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Collaborateurs

—
—
—

E.K. Achi, SODEFOR, 01 B.P. 3770, Abidjan-01, Côte d'Ivoire (anatomie du
bois)
Achmad Satiri Nurhaman, Gang Kosasih No. 59, RT 01 / RW 08, Kel. Cikaret,
Kec. Bogor Selatan, Bogor, Indonesia(illustrations)
§. Adanu, Center for Remote Sensing and Geographic Information Services,

University of Ghana, Legon, PMB L17, Accra, Ghana (Ganophyllum gigan—

teum)
A, Addo-Danso, Forestry Research Institute of Ghana (FORIG), University P.O.
Box 63, KNUST, Kumasi, Ghana (Margaritaria discoidea, Scottellia klaineana)

—

Adwo Sarfowaa, Kwame Nkrumah University of Science and Technology
(KNUST), Private Mail Bag, University Post Office, Kumasi, Ghana (Intsia bi-

Juga)
—
—

—

R. Aerts, Division Forest, Nature and Landscape, Katholieke Universiteit Leuven, Celestijnenlaan 200E, Box 2411, BE-3001 Leuven, Belgium (Olea capensis)
C. Andary, Laboratoire de Botanique, Phytochimie et Mycologie, UMR 5175
(CEFE, CNRS), Faculté de Pharmacie, 15 Avenue Charles Flahault, 34093
Montpellier, France (Anogeissus leiocarpa)
C. Antwi-Bosiako, Kwame Nkrumah University of Science and Technology

(KNUST), Private Mail Bag, University Post Office, Kumasi, Ghana (Blighia
—

—

—

—
—

—
—

—

sapida, Myrsine melanophloeos, Nuxia floribunda)
A. Asamoah, Kwame Nkrumah University of Science and Technology (KNUST),
Private Mail Bag, University Post Office, Kumasi, Ghana (Blighia sapida,
Intsia bijuga, Myrsine melanophloeos, Nuxia floribunda)
A.R. Atangana, Forest Biology Research Centre, Pavillon Marchand, Université
Laval, Sainte-Foy, Québec G1K 7P4, Canada (Irvingia gabonensis, Ricinodendron heudelotii)
A. Atta-Boateng, Kwame Nkrumah University of Science and Technology
(KNUST), Private Mail Bag, University Post Office, Kumasi, Ghana (Blighia
sapida, Intsia bijuga, Myrsine melanophloeos, Nuxia floribunda)
_L. Awoyemi, Department of Forestry, Fcaulty of Agricultural Sciences, University of Ado Ekiti, P.M.B. 5363, Ado Ekiti, Nigeria (anatomie du bois)
_J. Ayarkwa, Departmentof Building Technology, Kwame Nkrumah University
of Science and Technology (KNUST), Private Mail Bag, University Post Office,
Kumasi, Ghana (Antrocaryon micraster)
P. Baas, National Herbarium branch of NCB-Naturalis, P.O. Box 9514, 2300
RA Leiden, Netherlands (anatomie du bois)
LN. Banak, Institut de Recherches en Ecologie Tropicale (IRET), Centre National de la RechercheScientifique et Technologique (CENAREST), B.P. 842,
Libreville, Gabon (anatomie du bois)
H. Beeckman, Laboratory for Wood Biology and Xylarium, Royal Museum for
Central Africa, Leuvense steenweg 13, B-3080 Tervuren, Belgium (anatomie du
bois)
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E.J. Bertrums, PROTA Network Office Europe, Wageningen University, P.O.
Box 341, 6700 AH Wageningen, Netherlands (mise en page)
C.H. Bosch, PROTA Network Office Europe, Wageningen University, P.O. Box
341, 6700 AH Wageningen, Netherlands (Acalypha glabrata, Allophylus abyssinicus, Alnus acuminata, Anthonotha macrophylla, Aphanocalyx heitzit,

Beguea apetala, Bridelia micrantha, Bridelia tulasneana, Busseaoccidentalis,
Chaetachmearistata, Deinbollia grandifolia, Ephippiandra madagascariensis,
Eriocoelum microspermum, Erythrophleum ivorense, Ganophyllum giganteum,
Haplocoelum foliolosum, Hoplestigma klaineanum, Lychnodiscus cerospermus,
Majidea fosteri, Molinaea tolambitou, Monimia rotundifolia, Neoboutonia mac-

rocalyx, Neotina isoneura, Octoknema borealis, Oubanguia africana, Pemphis

acidula, Placodiscus pseudostipularis, Populusilicifolia, Protomegabaria stap-

fiana, Rinorea brachypetala, Sonneratia alba, Soyauxia grandifolia, Stadmannia oppositifolia, Tamarix aphylla, Tambourissa thouvenotii, Tapurafischeri,
Tina striata, Tinopsis apiculata, Trichocladusellipticus, Zanha golungensis)
M. Brink, PROTA Network Office Europe, Wageningen University, P.O. Box
341, 6700 AH Wageningen, Netherlands (Aulacocalyx jasminiflora, Breonia
perrieri, Bullockia mombazensis, Copaifera religiosa, Cuviera macroura,

Gaertnera paniculata, Julbernardia pellegriniana, Microberlinia brazzavillensis, Oxyanthus zanguebaricus, Pausinystalia lane-poolei, Pausinystalia macroceras, Pouchetia africana, Sarcocephalus pobeguinii, Scorodophloeus zenkeri,
Tetraberlinia bifoliolata, Tetraberlinia tubmaniana)
S. Britwum Acquah, Forestry Research Institute of Ghana (FORIG), University
P.O. Box 63, KNUST, Kumasi, Ghana (Bikinia coriacea, Breonadiasalicina, Erismadelphus exsul, Pausinystalia talbotit)
M. Chauvet, Bureau national de PROTA pourla France, Pl@ntNet, UMR
AMAP, TA A-51/PS1, Boulevard de la Lironde, 34398 Montpellier Cedex5,
France (éditeur de la traduction francaise)
J.R. Cobbinah, Forestry Research Institute of Ghana (FORIG), University P.O.
Box 63, KNUST, Kumasi, Ghana (Breonadia salicina, Cryptosepalum staudtii,
Cynometra alexandri, Erismadelphus exsul, Maranthes robusta, Pausinystalia
talbotii, Prioria balsamifera, éditeur associé)
P. Détienne, CIRAD, Département Persyst, UPR Bois tropicaux, 73 rue JeanFrancois Breton, TA B-40 / 16 (Bat. 16, Bur. 106), 34398 Montpellier Cedex5,
France (anatomie du bois)
J.M. de Vries, Julianastraat 116, 6707 DJ Wageningen, Netherlands (illustrations)
G.D. Djagbletey, Forestry Research Institute of Ghana (FORIG), University
P.O. Box 63, KNUST, Kumasi, Ghana (Bridelia grandis, Bussea occidentalis,
Hexalobus crispiflorus)
D. Dongock Nguemo, Département des Sciences Biologiques, Faculté des
Sciences, Université de Ngaoundéré, BP 454, Ngaoundéré, Cameroun (Combretum schumannit)

B. Doumbia, Hamdallaye 507, Ségou, Mali (Anogeissus leiocarpa)
C. Doumenge, CIRAD, Campus International de Baillarguet TA-C-105 / D, F34398 Montpellier cedex 5, France (Gilbertiodendron dewevrei, Lophira alata)
E. Dounias, Institut de Recherche pour le Développement, Centre d’Ecologie
Fonctionnelle et Evolutive / Center for Evolutionary and Functional Ecology
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(CEFE-CNRS), 1919 Route de Mende, 34293 Montpellier cedex 5, France (Sa-

coglottis gabonensis)
—

_E. Ebanyenle, Forestry Research Institute of Ghana (FORIG), University P.O.
Box 63, KNUST, Kumasi, Ghana (Alangium chinense, Alangium salviifolium,
Lannea welwitschii, anatomie du bois)

—

HLH. El-Kamali, Botany Department, Faculty of Science and Technology, Om-

durmanIslamic University, P.O. Box 382, Omdurman, Sudan (Detarium sene-

galense, Diospyros mespiliformis)
-

—

—
—

—
—
—

—
—
—

—

—

—

—
-

C. Essien, Forestry Research Institute of Ghana (FORIG), University P.O. Box
68, KNUST, Kumasi, Ghana (Anopyxis klaineana, Celtis zenkeri, Cynometra
ananta, Guibourtia ehie, anatomie du bois)
E.E. Ewudzie, Forestry Research Institute of Ghana (FORIG), University P.O.
Box 63, KNUST, Kumasi, Ghana (Breonadiasalicina, Erismadelphus exsul,
Pausinystalia talbotii)
_E.G. Foli, Forestry Research Institute of Ghana (FORIG), University P.O. Box
63, KNUST, Kumasi, Ghana (Terminalia ivorensis)
K. Frimpong-Mensah, Kwame Nkrumah University of Science and Technology
(KNUST), Private Mail Bag, University Post Office, Kumasi, Ghana (Blighia
sapida, Myrsine melanophloeos, Nuxia floribunda)
_M. Garcia, Association ‘Couleur Garance’, Le Chateau, 84360 Lauris, France
(Anogeissus leiocarpa)
P.E. Gasson, Jodrell Laboratory, Royal Botanic Gardens, Kew, Richmond, Surrey TW9 3DS, United Kingdom (anatomie du bois)
_J. Gérard, CIRAD, UPR Production et valorisation des bois tropicaux et méditerranéens, 73 Rue Jean-Francois Breton, TA B-40 / 16 [Bât. 16, Bur. 123],
34398 Montpellier Cedex 5, France (Afzelia africana, Afzelia bella, Afzelia bipindensis, Afzelia pachyloba, Afzelia quanzensis)
Isaac Ossei Agyekumhene, Forestry Research Institute of Ghana (FORIG),
University P.O. Box 63, KNUST, Kumasi, Ghana(illustrations)
Iskak Syamsudin, PerumnasBantarjati, Jl. Tatapakan Raya No. 4, Kec. Bogor
Utara, Bogor, Indonesia (illustrations)
L.Jimu, Department of Environmental Science, Bindura University of Science
Education (BUSE), P.B. 1020, Bindura, Zimbabwe (Brachystegia tamarindoides, Macaranga capensis)
R.B. Jiofack Tafokou, Ecologic Museum of Cameroon, P.O. Box 8038, Yaoundé,
Cameroon (Berlinia bracteosa, Berlinia grandiflora, Celtis adolfi-friderici, Coelocaryon preussii, Cordia millenii, Duguetia staudtii, Greenwayodendron suaveolens, Homalium letestui, Pausinystalia johimbe)
F.D. Kamala, Laboratory of Wood Science, Graduate School of Bioresource and
Bioenvironmental Sciences, Kyushu University, Hakozaki 6-10-1, Higashi-ku,
Fukuoka, 812-8581 Japan (anatomie du bois)
V.A. Kémeuzé, Millennium Ecologic Museum, P.O. Box 8038, Yaoundé, Cameroon (Annickia affinis, Antrocaryon klaineanum, Bikinia le-testui, Brachystegia
cynometroides)
V. Kimpouni, Ecole normale supérieure, Université Marien Ngouabi, B.P. 237,
Brazzaville, Congo (Terminalia superba)
M.M. Kitambala, Département de Chimie de la Faculté des Sciences, Université de Lumumbashi, Lumumbashi, DR Congo (Uapaca guineensis)
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S. Konsala, Wildlife Conservation Society (WCS), P.O. Box 3055, Messa, Yaoundé, Cameroon (Duguetia staudtit)
I. Kopong, BotswanaCollege of Agriculture, Department of Crop Science and
Production, Private Bag 0027, Gaborone, Botswana (Guibourtia coleosperma,
Spirostachys africana)
R.H.M.J. Lemmens, PROTA Network Office Europe, Wageningen University,

P.O. Box 341, 6700 AH Wageningen, Netherlands (Acrocarpus fraxinifolius,
Alluaudia procera, Androstachys johnsonii, Anisophyllea obtusifolia, Anthonotha fragrans, Apodocephala pauciflora, Asteranthe asterias, Asteropeia
rhopaloides, Baikiaea plurijuga, Baphiopsis parviflora, Baudouinia fluggeiformis, Bauhinia podopetala, Brandzeiafilicifolia, Cassia hippophallus, Chidlowia sanguinea, Cleistopholis patens, Colubrina decipiens, Colvillea racemosa,
Combretum imberbe, Cordyla africana, Cornus volkensii, Croton mongue, Crudia senegalensis, Curtisia dentata, Cussonia zimmermannii, Cynometra hankei,
Cynometra lujae, Cynometra madagascariensis, Dactyladenia scabrifolia,
Dasylepis integra, Detarium macrocarpum, Dialium aubrevillei, Diospyros gra-

cilipes, Ehretia cymosa, Elaeodendron buchananii, Euclea pseudebenus, Eurypetalum tessmannii, Faurea saligna, Gilletiodendron mildbraedii, Gyrocarpus
americanus, Hazomalania voyronii, Hylodendron gabunense, Isolona hexaloba,
Isomacrolobium explicans, Librevillea klainei, Ludia mauritiana, Meiocarpidium lepidotum, Mendoravia dumaziana, Mildbraediodendron excelsum, Monotes
kerstingii, Ophiobotrys zenkeri, Paramacrolobium coeruleum, Pellegriniodendron diphyllum, Phyllarthron madagascariense, Phyllocosmus afruicanus, Polyscias fulva, Populus ilicifolia, Poupartia silvatica, Prioria oxyphylla, Protorhus
ditimena, Psydrax parviflora, Rawsonia lucida, Schefflera abyssinica, Schotia
brachypetala, Schrebera alata, Scyphocephalium mannii, Scytopetalum
tieghemii, Searsia lancea, Senna lactea, Sindora klaineana, Sindoropsisletestui, Stemonocoleus micranthus, Stuhlmannia moavi, Terminalia sambesiaca,
Terminalia sericea, Terminalia tetrandra, Tessmannia lescrauwaetii, Tetrapterocarpon geayi, Trillesanthus macrourus, Uapaca heudelotii, Uapaca pynaertii, Uapaca thoursii, Uvariodendron anisatum, Uvariopsis congensis, Weinmannia minutiflora, éditeur)
D. Louppe, CIRAD, Département Environnementset Sociétés, Cirad es-dir,
Campus international de Baillarguet, TA C-105 / D (Bat. C, Bur. 113), 34398
Montpellier Cedex 5, France (Afzelia africana, Afzelia bella, Afzelia bipindensis,
Afzelia pachyloba, Afzelia quanzensis, Alluaudia procera, Anthostema mada-

gascariense, Bivinia jalbertii, Blighia sapida, Brachystegia spiciformis, Bridelia
tulasneana, Croton mongue, Daniellia oliveri, Diospyros gracilipes, Distemonanthus benthamianus, Erythroxylum mannii, Gyrocarpus americanus, Hazomalania voyronii, Isoberlinia doka, Ongokea gore, Staudtia kamerunensis, Tamarix aphylla, Tambourissa thouvenotii, anatomie du bois, éditeur)
P.-M. Mapongmetsem, Departmentof Biological Sciences, Faculty of Sciences,
University of Ngaoundere, P.O. Box 454, Ngaoundere, Cameroon (Pycnanthus
angolensis)
A. Maroyi, Departmentof Biological Sciences, Bindura University of Science
Education (BUSE), P.B. 1020, Bindura, Zimbabwe (Burkea africana, Croton
megalocarpus, Ilex mitis, Markhamia lutea)
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—

—
—

—

—
—

M.G. Meikeu Kamdem, Millennium Ecologic Museum, P.O. Box 8038, Yaoundé,
Cameroon (Bikinia le-testui, Brachystegia cynometroides, Musangacecropioldes)
R. Melusi, Botswana College of Agriculture, Department of Crop Science and
Production, Private Bag 0027, Gaborone, Botswana (Colophospermum mopane)
J.K. Mensah, Forestry Research Institute of Ghana (FORIG), University P.O.
Box 63, KNUST, Kumasi, Ghana (Brachystegia midlbraedii, Dialium pachyphyllum)
W. Mojeremane, Botswana College of Agriculture, Department of Crop Science
and Production, Private Bag 0027, Gaborone, Botswana (Baikiaeainsignis,
Bobgunnia madagascariensis, Cephalosphaera usambarensis, Colophospermum
mopane, Guibourtia coleosperma, Spirostachys africana, Xymalos monospora,
Zanha africana)
N.P. Mollel, Tropical Pesticides Research Institute, National Herbarium of
Tanzania, P.O. Box 3024, Arusha, Tanzania (anatomie du bois)
C.S. Montes, World Agroforestry Centre, Sahel Node, B.P. E5118, Bamako, Ma-

li (Blighia sapida)
—

—

—
—

—
—

—

P. Mugabi, Departmentof Forestry, Biodiversity and Tourism College of Agricultural and Environmental Sciences, Makerere University, P.O. Box 7062,
Kampala, Uganda (anatomie du bois)
E.E. Mwakalukwa, Department of Forest and Landscape, Faculty of Life Sciences, University of Copenhagen, Rolighedsvej 23, DK-1958, Frederiksberg C,
Copenhagen, Denmark (anatomie du bois)
§. NDanikou, Plant Sciences Laboratory, Faculty of Agronomic Sciences, University of Abomey-Calavi, 04 B.P. 0174, Cotonou, Benin (anatomie du bois)
P.Ng’andwe, Department of Wood Science and Technology, School of Natural
Resources, The Copperbelt University, P.O. Box 21692, Kitwe, Zambia (anatomie du bois)
B.A. Nkongmeneck, Millennium Ecologic Museum, P.O. Box 8038, Yaoundé,
Cameroon (Annickia affinis, Antrocaryon klaineanum)
_N. Nyunaï, Institut de Recherches Médicales et d'Etudes des Plantes Médicinales, B.P. 3805, Yaoundé, Cameroun (Brachylaena huillensis, Celtis africana,
Cordyla africana, Cordyla pinnata, Daniellia thurifera, Guibourtia arnoldiana,
Mitragyna ledermannii, Mitragyna stipulosa)
E.A. Obeng, Forestry Research Institute of Ghana (FORIG), University P.O.
Box 63, KNUST, Kumasi, Ghana (Annickia polycarpa, Berlinia confusa, Bikinia
coriacea, Bikinia durandii, Blighia unijugata, Blighia welwitschii, Brachystegia
laurentii, Brachystegia leonensis, Brachystegia nigerica, Breonadia salicina,
Casearia battiscombei, Celtis gomphophylla, Copaifera mildbraedii, Copaifera
salikounda, Cordia africana, Cordia subeordata, Cryptosepalum staudtii,
Ctenolophon englerianus, Cynometra alexandri, Didelotia idae, Diospyros abyssinica, Diospyros crassiflora, Diospyros kamerunensis, Diospyros sanza-minika,
Drypetes gerrardii, Erismadelphus exsul, Gilbertiodendron limba, Guibourtia
conjugata, Guibourtia tessmannii, Holoptelea grandis, Klainedoxa gabonensis,
Maranthes robusta, Pausinystalia talbotii, Prioria balsamifera, Schrebera arborea, Strombosia scheffleri, Trichoscypha arborea, Trichoscypha longifolia, Xylopia quintasii, anatomie du bois, Éditeur associé)
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K.A. Oduro, Forestry Research Institute of Ghana (FORIG), University P.O.
Box 63, KNUST, Kumasi, Ghana (Testulea gabonensis)
J.M. Okeyo, TSBF-CIAT, World Agroforestry Centre (ICRAF), P.O. Box 30677,
Gigiri, Nairobi, Kenya (Erythrophleum suaveolens)
M. Olivier, Sama Bioconsult, 27 Rue des neuf Soleils, 63000 Clermont-Ferrand,
France (Anogeissus leiocarpa)
E. Opuni-Frimpong, Forestry Research Institute of Ghana (FORIG), University
P.O. Box 63, KNUST, Kumasi, Ghana (Nauclea diderrichit)
N.Y. Opuni-Frimpong,Forestry Research Institute of Ghana (FORIG), University P.O. Box 68, KNUST, Kumasi, Ghana (Nauclea diderrichit)
A.A. Oteng-Amoako, Forestry Research Institute of Ghana (FORIG), University
P.O. Box 63, KNUST, Kumasi, Ghana (Anopyxis klaineana, Brachystegia leonensis, Celtis zenkeri, Copaifera salikounda, Cynometra ananta, Diospyros kamerunensis, Diospyros sanza-minika, Gilbertiodendron limba, Guibourtia ehie,
Klainedoxa gabonensis, Strombosia pustulata, Xylopia quintasii, anatomie du
bois, éditeur)
F.W. Owusu, Forestry Research Institute of Ghana (FORIG), University P.O.
Box 63, KNUST, Kumasi, Ghana (Distemonanthus benthamianus, Petersianthus macrocarpus)
L.P.A. Oyen, PROTA Network Office Europe, Wageningen University, P.O. Box
341, 6700 AH Wageningen, Netherlands (Anthostema madagascariense, Apodytes dimidiata, Aptandra zenkeri, Bischofia javanica, Bivinia jalbertii, Bobgunnia fistuloides, Brachystegia eurycoma, Brachystegia spiciformis, Carpolobia alba, Cavacoa quintasii, Celtis mildbraedii, Cleistanthus caudatus, Colubrina faralaotra, Cyrtogonone argentea, Elaeocarpusfloribundus, Erythroxylum
mannii, Foetidia clusioides, Foetidia mauritiana, Givotia madagascariensis,
Heisteria parvifolia, Heywoodia lucens, Hymenocardia ulmoides, Isoberlinia
angolensis, Keayodendron bridelioides, Kiggelaria africana, Klaineanthusgabonii, Lasiodiscus mildbraedii, Maranthes glabra, Necepsia afzelii, Nectaropetalum kaessneri, Nuxia congesta, Ochna holstii, Oldfieldia africana, Oncoba
brevipes, Parinari excelsa, Populus ilicifolia, Rhabdophyllum calophyllum,
Scolopia madagascariensis, Scolopia zeyheri, Staudtia kamerunensis, Strombosiopsis tetrandra, Strychnos mitis, Suregada procera, Wielandia oblongifolia)
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Introduction

Choix des espèces
PROTA 7(2) : “Bois d’ceuvre 2” est le deuxième de 2 tomes décrivant les espéces de
plantes sauvagesou cultivées d’Afrique tropicale qui sont utilisées pourleur bois.
Certaines d’entre elles sont commercialisées sur le marché international, mais la
plupart ne sont utilisées que localement, en construction ou pourla fabrication de

meubles, d’outils ou d’ustensiles. Les bambousdontles tiges sont utilisées en construction sont également inclus dansce groupe d’usage (voir PROTA 7(1)). La plupart
des espéces ont plusieurs autres usages secondaires. PROTA affecte normalement
un seul usage primaire et, si cela est pertinent, un ou plusieurs usages secondaires a
toutes les espéces de plantes utilisées en Afrique. L’usage primaire de Terminalia
ivorensis A. Chev. étant celui d’un bois d’ceuvre, il est donc traité dans PROTA7,
maisil a plusieurs usages secondaires, parex. il s’utilise comme arbre d’ombrage
pourles cultures et commearbre d’alignement, alors que l’écorce etles feuilles servent en médecinetraditionnelle. Le bois de Terminalia catappa L. est également
courammentutilisé, mais son usage primaire est celui d'ornement ; par conséquent,
ilest décrit dans PROTA 4 : “Plantes ornementales”.
Dans PROTA 7(2), quelques espèces sont décrites qui, à part leur usage primaire
commebois d’ceuvre, ont un autre usage considéré comme primaire et par conséquent sont incluses dans2 livres. Il s’agit d’Anogeissus leiocarpa (DC.) Guill. & Perr.
(inclus aussi dans PROTA3: “Colorants et tanins”), Erythrophleum ivorense
A.Chev., Erythrophleum suaveolens (Guill. & Perr.) Brenan, Sacoglottis gabonensis
(Baill.) Urb., Uapaca guineensis Müll.Arg. et Uapaca mole Pax (inclus aussi dans
PROTA 11(1): “Plantes médicinales 1”, le dernier sous le synonyme Uapaca paludosa Aubrév. & Leandri), et Irvingia gabonensis (Aubry-Lecomte ex O’Rorke) Baill.,
Ongokea gore (Hua) Pierre, Pycnanthus angolensis (Welw.) Warb. et Ricinodendron
heudelotii (Baill.) Pierre ex Heckel (inclus aussi dans PROTA 14: “Oléagineux’”).
Tableau 1. Familles traitées dans PROTA 7(2) et catégories d’espéces.
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“Bois d’ceuvre 1” a décrit toutes les espèces dont l'usage primaire est le bois d'oeuvre
et qui appartiennent A 25 familles botaniques. “Bois d’ceuvre 2” décrit toutes les espèces qui sont utilisées comme bois d'ceuvre à titre primaire appartenant à 60 familles botaniques.
150 espèces importantes de bois d’oeuvre font l’objet de descriptions complèêtes. La
plupart sont des espèces sauvages, mais certaines sont cultivées ou semidomestiquées. Les articles de synthèse sont présentés dans un format détaillé et
illustrés d'un dessin au trait et d'une carte de répartition. En outre, 164 espèces de
bois d'oeuvre d'importance secondaire font l'objet d'articles au format simplifié et ne
comportent habituellement pas de dessin. Pour 379 autres espèces, l'information
était tellement limitée que des articles séparés n'étaient pas justifiés ; ces espèces
sont seulement mentionnées dans les articles sur les espèces apparentées.
Dansce tomefinal, toutes les 1148 espéces qui sont utilisées commebois d’ceuvre a
titre secondaire sont listées comme “Bois d’ceuvre ayant un autre usage primaire” et
sont renvoyées à d'autres volumes de l’encyclopédie.
Noms des plantes
Famille : à part les noms de famille classiques, le nom correspondant à la classification APG (Angiosperm Phylogeny Group) est égalementnoté lorsqu'il différe 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
d'importance régionale en Afrique, à savoir l'anglais, le frangais, le portugais et 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
nomsdes produits végétaux, ils sont mentionnés dans la section “Usages”.
Origine et répartition géographique
Pour éviter de longues listes de pays dans le texte, une carte de répartition a été
ajoutée pour toutes les 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 incomplètes 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 Soudanet Angola),
il existe relativement peu d’informations dansla littérature. Parfois, ces pays ne
sont pas pris en compte dansdes flores régionales ou nationales récentes, et, méme
si certaines espéces y sont présentes, il est impossible de le prouver ou dele confirmer. Pour certaines espèces, il y a de l’insuffisance d’informations disponibles sur
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leur répartition, et la carte de répartition a été omise.
Propriétés

L'apparence du bois (c'est-à-dire couleur, fil, grain), ses propriétés physiques (densité, caractéristiques de séchage, taux de retrait, stabilité en service) et ses propriétés
mécaniques (résistance, élasticité, dureté) sont présentées sur la base de la littérature et de préférence en termes quantitatifs et de facon normalisée. Ces données
sont suivies d'une description des caractéristiques d’usinage et de la durabilité du
bois.
Description

Unecaractérisation morphologique des espéces est donnée. Cette description, rédigée en style télégraphique, fait usage des 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 une description botanique. Un
dessin au trait est ajouté pour toutes les espéces principales et quelques espéces
moins connues, pour servir de complément à la description et Yillustrer.
Anatomie
Une description anatomique du bois a été préparée pour chaque espèce principale.
Les descriptions pour les espèces de feuillus sont basées surla liste d’identification
des bois de feuillus de[AWA (International Association of Wood Anatomists)
(Wheeler, Baas & Gasson, 1989). Toutes les descriptions ont été compilées pendant
deux Ateliers sur anatomie du bois de PROTA (16-25 mai 2007, A Montpellier,
France; 13-23 septembre 2010, à Kumasi, Ghana), dans le cadre d'une formation
d’anatomistes du bois africains sous la supervision d’experts. Les auteurs de chaque

description sont indiqués à la fin de la section “Anatomie”.
Pour bon nombre de descriptions, la base de données InsideWood
(http://insidewood.lib.ncsu.edu) a été utilisée comme point de départ, mais pour toutes les descriptions, des coupes microscopiques de bois provenant des collections du
CIRAD (Montpellier, France), du Musée Royal de Afrique Centrale (Tervuren, Belgique), des Royal Botanic Gardens (Kew, Royaume-Uni) et du National Herbarium
of the Netherlands (Leiden, Pays-Bas) ont été étudiées pendant l'Atelier sur
Fanatomie du bois. Les descriptions finales ont été incluses dans la base de données
InsideWood.
Les codes de caractéres entre parenthéses () indiquent des caractéres qui sont variables ou rarement présents dansle matériel étudié.
Gestion
La description des méthodes culturales, comprenant l'application d'engrais,
lirrigation et les mesures de lutte contre les ravageurs et les maladies, est donnée

dans les sections “Gestion” et “Maladies et ravageurs”. Elle reflète les pratiques actuelles ou des recommandations généralisées, et optent pour une vue d'ensemble,
mais sans recommandations détaillées adaptées aux conditions locales extrêmement
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diversifiées que rencontrentles agriculteurs. Les recommandations concernantla
lutte chimique contre les ravageurs et les maladies sont purementindicatives et les
réglements locaux doivent avoir la priorité. PROTA participera a 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.
Ressources génétiques

La diversité génétique de nombreuses espèces de plantes d'Afrique est en train de se
réduire, parfois à une vitesse alarmante, à la suite de la destruction des milieux et
de la surexploitation. Le remplacement des variétés locales d'espèces cultivées par
des cultivars modernes commercialisés par des firmes semenciéres représente une
autre cause d’érosion génétique. Un bilan est fait de la diversité intraspécifique et
des menaces probables au niveau de l’espéce, et lorsqu’il y a lieu il est fait référence
A la Liste rouge des espéces menacées de l’UICN. Les informationssurles collections ex situ de ressources génétiques sont extraites pour la plupart des publications
de Bioversity International (anciennementInstitut international des ressources
phytogénétiques — IPGRI).
Références

L’objectif principal dela liste de références donnéeest de guider le lecteur vers des
informations complémentaires, et elle ne prétend pas étre exhaustive. Les auteurs
et éditeurs ont sélectionné deux catégories de références. Le nombre de “références
principales” est limité à 10 (seulement 5 pour les espèces secondaires), et celui des
“autres références” à 20 (seulement 10 pour les espèces secondaires). Les références
figurant sur la liste incluent celles qui ont été utilisées lors de la rédaction de
l'article de synthèse. Lorsqu’Interneta été utilisé, le site web et la date de consultation sont mentionnés.
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Les bois d’ceuvre, traités par ordre alphabétique des
noms scientifiques
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ACALYPHA GLABRATA Thunb.

8, anthéres blanches ; fleurs femelles sessiles,

soutenues par une grande bractée spathacée de
Protologue Prodr. pl. cap. : 117 (1800).
Famille Euphorbiaceae
Noms vernaculaires Silky berry, forest
false-nettle (En).
Origine et répartition géographiqueAcalypha glabrata est réparti au Malawi, au Bots-

0,5 cm X 1 cm, calice petit et 3-lobé, ovaire su-

wana, au Zimbabwe, au Mozambique et en

de diamétre, lisses, gris-brun.

Afrique du Sud.
Usages Le bois est localement utilisé pourla
construction d’habitations, et plus fréquemment pour des pieux de clôture et des tuteurs.
Les jeunes ramilles sont consommées en légume cuit. Les longues branches résistantes et
flexibles d'Acalypha glabrata s’utilisent sur les
côtes d'Afrique australe pour construire des
nasses. L’écorce interne est broyée en une pâte
fine qui est appliquée sur le visage ou administrée par voie orale pour traiter les exanthèmes
chez les enfants. Les feuilles et les racines se
prennent comme purgatif.
Botanique Arbuste ou petit arbre monoïque,
atteignant 5(—12) m de haut ; surface de l'écorce gris-argenté. Feuilles disposées en spirale,
simples ; stipules linéaires-lancéolées, de 3—4
mm de long, pointues, persistantes ; pétiole de
0,5-5 cm de long, mince; limbeelliptique-ovale
à rhombique-ovale, de 1-9 cm X 0,5-5,5 cm,
base cunéiforme à légèrement tronquée, apex
obtus ou acuminé, bords dentés, courtement
poilu lorsque jeune, 3(—5)-nervé a partir de la
base et A 2—4 paires de nervures latérales. Inflorescence: épi axillaire jusqu’a 3,5 cm de
long, portant des fleurs males et normalement
1 fleur femelle prés de la base. Fleurs unisexuées, sans pétales ; fleurs mâles à pédicelle
d’environ 1 mm de long,calice 4-lobé, étamines

La floraison débute en octobre et les fruits
s’ouvrent en libérant les graines en décembre—
janvier.
Acalypha est un grand genre comprenantenviron 460 espéces, se rencontrant principalement
dans les régions tropicales mais s'étendant aux
régions tempérées chaudes. L’Afrique et l'Asie
tropicales en comptent environ 65 et 25 espéces, respectivement, l’Amérique tropicale presque 400. Au sein d’Acalypha glabrata, 2 variétés ont été distinguées sur la base du degré de
pilosité.
Ecologie Acalypha glabrata est surtout présent en lisiére de forét, en forét claire et en

père, 3-lobé à presque globuleux, d’environ 0,5
mm de diamètre, poilu, styles 3, de 3-5 mm de
long, soudés à la base. Fruit : capsule 3-lobée,
de 2-3 mm de diamétre, a poils soyeux, a 3
graines. Graines globuleuses, d’environ 1,5 mm

savane boisée, habituellement sur les versants

rocheux de collines, jusqu’à 1600 m d’altitude.
Gestion La culture d’Acalypha glabrata est
handicapée par la difficulté 4 trouver des semences viables, mais il peut se multiplier aisément par voie végétative. En Afrique du Sud
par endroits, il est recommandé de le cultiver a
Véchelle commerciale car Y'écorce est très demandée à des fins médicinales.
Ressources génétiques et sélection Acalypha glabrata est menacé ici et la par la surexploitation et par la faiblesse de la production
de semencesviables.
Perspectives A l'exception de quelques applications locales très spécifiques, le bois n'est
pas intéressant d'un point de vue commercial.
La demande apparemment forte pour l’écorce
médicinale justifie des recherches plus poussées sur sa pharmacologie et sa gestion durable.
Références principales Coates Palgrave,
1983; Gaugris & van Rooyen, 2006; RadcliffeSmith, 1996; van Wyk & Gericke, 2000.
Autres références Dlisani & Bhat, 1999;
Keirungi & Fabricius, 2005; Leistner, 2000;
Palmer & Pitman, 1972-1974; Schmidt, Lotter

& McCleland, 2002.
Auteurs C.H. Bosch

Acalypha glabrata — sauvage
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ACROCARPUS FRAXINIFOLIUS Arn.

Protologue Mag. Zool. Bot. 2: 547 (1838).
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae - Caesalpinioideae)
Nombre de chromosomes2n = 24
Noms vernaculaires Pink cedar tree, In-

dian ash, shingle tree (En).
Origine et répartition géographique Acrocarpus fraxinifolius est originaire d’Asie tropicale où il est spontané depuis le Népal et l’Inde
jusqu'à la Thaïlande, le sud de la Chine et
Youest de l’Indonésie. I] est largement planté
tant a lintérieur de son aire naturelle qu’a
lextérieur, comme en Inde et en Amérique
tropicale, mais aussi dans plusieurs pays
d'Afrique tropicale : Libéria, Nigéria, Rwanda,
Burundi, Kenya, Ouganda, Tanzanie, Malawi,
Zambie, Zimbabwe et Madagascar.
Usages Le bois convient A la construction
intérieure, au mobilier, aux poteaux de cléture,

aux ruches, aux caisses, aux emballages, aux
bardeaux de toiture, aux placages et au contre-

plaqué. Il est également employé comme bois
de feu et dans la production de charbon de bois.
Il sert à produire de la pâte à papier, mais on le
classe comme étant de qualité inférieure pour
cet usage.

Acrocarpus fraxinifolius est largement planté
commearbre d’ornement. Son feuillage sert de
fourrage, et ses fleurs sont une source de nectar pour les abeilles. On recommandede |’employer pour renforcer le bord des riviéres et
pour stabiliser les terrasses, ainsi qu’en plantations agroforestières, même sil est connu
pour concurrencer les cultures. I] produit un
paillis de bonne qualité. Il est cultivé pour son
ombrage dans les plantations de caféiers et de

théiers, quelquefois aussi dans les plantations
de bois d’ceuvre et en brise-vent.
Production et commerceinternational
Bien qu’Acrocarpus fraxinifolius soit planté
dansles plantations de bois d’ceuvre, il est probable que son bois ne serve qu’a l'usage local.
Propriétés Le bois de coeur rosé pâle, rouge
vif à brun rougeâtre à bandes plus foncées, se
distingue nettement de l’aubier jaunatre pale.
Le fil est droit a légérement contrefil, parfois
ondé, le grain est grossier et régulier. Le bois
est lustré.
C'est un bois moyennement lourd avec une
densité de 520-700 kg/m? à 12% d'humidité. Il
sèche bien a l'air lorsque Yopération n'est pas
trop rapide ; des fentes en bout et des gerces
peuvent apparaître. Les taux de retrait sont
modérés. En Inde, des planches de 2,5 cm
d'épaisseur ont mis 9 mois à sécher à lair.
C'est un bois tendre à moyennement dur, et
solide. A 12% d'humidité, le module de rupture
est d'environ 110 N/mm?, le module d'élasticité
de 15 100 N/mm? et la compression axiale de
50 N/mm?.
Le bois se scie et se travaille facilement, notamment lorsqu’il est vert. I] se finit relativement bien avec un joli poli. Il se déroule et
donne un placage de bonne qualité qui se colle
facilement et donne un bon contreplaqué. On le
considére souvent comme non durable, mais on

a classé des échantillons en provenance du
Rwanda et d’Indonésie comme moyennement
durables. L’imprégnation de l’aubier est aisée,
contrairement 4 celle du bois de cceur qui est
irréguliére. L’aubier est trés sensible aux attaques de champignons et d'insectes.
On a découvert que l'huile des graines contenait 84% de lupéol.
Botanique Arbre de taille moyenne atteignant
30(-50) m de haut, sempervirent ou caducifolié; fat en colonne, dépourvu de branches sur

20(-30) m, jusqu’a 100(—-250) cm de diamétre,
souvent a contreforts de petite taille ; surface
de Vécorce lisse ou légérement rugueuse, gris

pale ou brun pale ; rameaux souvent à lenticelles exsertes. Feuilles disposées en spirale,
composées bipennées a (2-)38-5 paires de
pennes et 4—7(-9) paires de folioles par penne,
avec ou sans foliole terminale ; stipules de petite taille, caduques ; pétiole et rachis principal
jusqu'à 80 cm de long ; folioles ovales à ovalesoblongues, de 3,5-18 cm Xx 1,5-8,5 cm, légère-

Acrocarpus fraxinifolius — planté

ment ondulées, acuminées à l'apex. Inflorescence: grappe axillaire atteignant 30 cm de
long. Fleurs bisexuées, réguliéres, 5-méres;
pédicelle de 4-10 mm delong; calice A lobes
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meure rapide, comme on a pu observer en
Tanzanie où l’accroissement annuel moyenest
de 1,2 m en hauteur et de 1,9 cm en diamétre
chez des individus âgés de 13 ans. Au Rwanda,
la hauteur moyenne des arbres est de 1,5 m au
bout de 1 an, de 4,4 m au bout de 2 ans, de 6,7
m au bout de 3 ans, et de 19 m au bout de 24

ans avec un diamêtre de fût de 35 cm.
Les jeunes feuilles sont facilement reconnaissables a leur couleur rouge vif. Les arbres fleurissent après avoir perdu leurs feuilles. Apparemment, Acrocarpus fraxinifolius n'a pas de
nodulesfixateurs d’azote.
Le genre Acrocarpus comprend une seule espèce. Des études moléculaires ont permis de
montrer qu'il est très proche de Ceratonia.
Ecologie Acrocarpus fraxinifolius pousse bien
dans les zones submontagnardes des régions
tropicales humides avec une courte sécheresse.
En Indonésie occidentale, on le rencontre sur
les sols fertiles et constamment humides de la
forét, A 600-1200 m d’altitude. En Inde et au
Myanmar,il est présent dans des régions ot les
précipitations annuelles dépassent les 2000
mm, et vient bien sur des sols argilo-limoneux

profonds, bien drainés, avec un pH de 4-7. Au
Acrocarpus fraxinifolius — 1, port de l'arbre ; 2,
feuille ; 3, inflorescence; 4, fleur ; 5, fruit.
Source: PROSEA
ovales ou triangulaires de 2,5—4 mm de long, a

poils courts a lextérieur; pétales libres,
oblongs, de 5-9 mm de long, rouge foncé, à pubescence courte ; étamines alternant avec les

pétales, de 15-18 mm de long; ovaire supére,
oblong A linéaire, de 12-15 mm delong,stipité,
poilu, style recourbé. Fruit: gousse allongée,
aplatie, de 8-17 cm de long, nettementstipitée,
étroitement ailée, déhiscente a 2 valves, conte-

nant jusqu’a 18 graines. Graines lenticulaires,
d'environ 6,5 mm X 5 mm, lisses, brunâtres.

Plantule à germination épigée; hypocotyle
allongé ; cotylédons foliacés, légérement charnus.
La croissance initiale est trés rapide. En pépiniere au Rwanda, les semis avaient atteint en

moyenne 40 cm de haut au bout de 3 mois,
alors qu'à Madagascar on a remarqué qu'il leur
fallait un certain temps pour mettre en place
un système racinaire avant que la tige ne
commence a pousser. En Inde, les semis
avaient atteint 1 m de haut au bout de 5,5
mois. Au Malawi, on a enregistré un accroissement annuel moyen de 2,7-3,3 m en hauteur

et de 6-7 cm en diamétre chez des plants de 2
ans. Chez des sujets agés, la croissance de-

Kenya, en Ouganda et en Tanzanie, c'est à des

altitudes moyennes (entre 1000-1500 m), sur
les sols rouges et sous un climat humide, qu'il
donne les meilleurs résultats. Au Rwanda,
Acrocarpus fraxinifolius est planté jusqu'à
1700 m d’altitude, en R.D. du Congo jusqu'à
2100 m. Il préfère des températures annuelles
moyennes de 19-28°C. Il est sensible à la sécheresse et au gel.
Gestion En conditions naturelles, Acrocar-

pus fraxinifolius se régénère essentiellement
sur de petites zones soumises à des feux, sur
des parcelles ouvertes dont de la nouvelle terre
a été exposée et en bordure de routes récemment construites. C'est un arbre exigeant en
lumière et pionnier, mais qui peut tolérer un
léger ombrage lorsqu'il est jeune.
On compte 13 000-47 000 graines séches par
kg. Une fois récoltées, les graines doivent sécher à l'air environ 10 jours, après quoi elles
peuvent être conservées de nombreuses années
dans des récipients étanches à abri de la chaleur. Toutefois, on a enregistré un taux de
germination de seulement 30% au bout de 5
ans de conservation. I] faut traiter les graines
préalablement avec de l’acide sulfurique pendant 10 minutes ou dans de Peau chaude (à
80°C) pendant 15 minutes et les laisser macérer dans l'eau pendant 12-24 heures avant de
les semer a l’ombre. On obtient alors un taux
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de germination de 80-95% en l'espace de 2-7
jours seulement après ces prétraitements. En
conditions naturelles, certaines graines peuvent germer en une semaine, tandis que
d'autres peuvent rester dormantes pendant un
an avant de germer. Les semis sont repiqués
sur des planches ou dans des récipients et exposés en plein soleil. Ils sont prêts à être plantés lorsqu’ils ont 3 mois et qu’ils ont atteint 30—
45 cm de haut. Les semis de pépinière peuvent
étre replantés a racines nues ou sous forme de
stumps ou de plants effeuillés. L’emploi de
sauvageonsa été signalé en Inde. La greffe en
écusson a réussi 4 80% lors de la mise en place
de vergers a graines.
Un désherbage régulier est nécessaire et le
premier éclaircissage doit se faire 3-4 ans
apres la plantation. Les arbres ayant besoin
dune cime de grandetaille pour que leur croissance soit la meilleure possible, il faut éclaircir
le peuplement réguliérement jusqu’a ce qu’il ait
atteint son plein développement. L’arbre rejette vigoureusement de souche: au Rwanda,
certains rejets ont atteint 5 m au bout de 2 ans,
contrairement au Malawi où on a enregistré
des caractéristiques de recépage médiocres. En
plantations agroforestières, sur des stations
favorables, on peut espérer un accroissement
annuel moyen de 10 m?/ha. Au Burundi, le

graines.
Perspectives Acrocarpusfraxinifolius est un
bon candidat pour les plantations de bois
dceuvre a des altitudes légérement élevées et
dans les régions humides d’Afrique. II se cultive facilement en pépiniére, a un taux dereprise aprés la plantation généralement trés
élevé et une croissance rapide. Présentant habituellement un fût unique et sans défaut, il se

prête à la production de poteaux et de bois de
feu en rotations courtes et offre la possibilité de
se régénérer en taillis. I] semble possible de
mettre en place des plantations commerciales
de bois d’ceuvre de cette espèce avec une période de rotation de 30 ans.
Références principales Blaseret al., 1993;
Boer & Lemmens, 1998a; Chikamaiet al., undated; Katende, Birnie & Tengnäs, 1995; World

Agroforestry Centre, undated.
Autres références CAB International, 2005;
Ding Hou, Larsen & Larsen, 1996; Maghembe
& Prins, 1994; Mbuya et al., 1994; Moller,
1990; Odermatt & Sorg, 1981.

Sources de Yillustration Boer & Lemmens,
1998a.
Auteurs R.H.M.J. Lemmens
Basé sur PROSEA 5(3) : Timber trees : Lesserknown timbers.

volume de bois était de 6,7 m?°/ha 3,5 ans après

la plantation avec un espacement de 4 m X 8 m
et en association avec le bananieret le haricot.
Au Malawi, des arbres de 2 ans ont produit 33
t/ha de biomasse totale au-dessus du sol. En
Afrique de PEst, la période de rotation pour la
production de bois de feu est de 8-10 ans, alors
que celle pourle bois d’ceuvre est de 30-40 ans.
Les jeunes individus sont sensibles aux attaques de termites. En Inde, on a signalé une
grave défoliation des semis, en pépiniéres et
dans les jeunes plantations, provoquée par des

sauterelles et des chenilles. Dans les pépiniéres
au Mexique, la fonte des semis est considérée
comme une des maladies les plus graves. On a
constaté que sur des sols humides, Acrocarpus
fraxinifolius est sensible A Armillaria mellea.
En cas de précipitations insuffisantes (moins
de 1500 mm/an) et de saison séche trés marquée, a la croissance initiale rapide peut succéder une période de stagnation et une forte mortalité.
Ressources génétiques et sélection Une
collection de ressources génétiques et un verger
a graines avaient été mis en place dés 1986
dans l’Arunachal Pradesh en Inde. L’Indeetle
Kenyasont les principaux pays exportateurs de

AFZELIA AFRICANA Sm. ex Pers.
Protologue Syn. pl. 1: 455 (1805).
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae - Caesalpinioideae)
Nombre de chromosomes 2n = 24
Noms vernaculaires Doussié, lingué (Fr).
Afzelia, lucky-bean tree, African oak (En).
Chanfuta, uvala, mussacossa (Po).
Origine et répartition géographique Afzelia africana est répandu et se rencontre du
Sénégal jusqu’en Ouganda, et vers le sud
jusqu’en R.D. du Congo.
Usages Comme d'autres Afzelia spp., le bois
d’Afzelia africana se caractérise par une excellente stabilité avec une faible sensibilité aux
variations de lhumidité, de faibles taux de

retrait au séchage et une bonne durabilité naturelle. Le bois étant durable, les traitements

avec des produits de conservation sont superflus, méme lorsqu’il doit étre utilisé dans des
conditions d'humidité permanentes ou dans des
endroits où les insectes xylophages sont légion.
Cela en fait un excellent bois qui est utilisé
pour les bateaux de plaisance, notamment pour
les quilles, les étraves et les panneaux, pour les
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des céréales moulues avant d’étre cuites. Les
fleurs servent de condiment dans les sauces.
L’arbre est prisé dans les plantations agroforestiéres pour en améliorer les sols car ses
feuilles sont riches en azote et en minéraux.
L'arille de la graine, qui est comestible, est
réputé sucré ; il faut prendre des précautions
car la graine serait toxique, mémesi elle est
utilisée comme condiment dans les soupes au
Nigeria, si elle est riche en huile et sert d'épaississant. On fait des castagnettes avec les fruits,
des colliers avec les graines qui servent aussi a
d'autres fins ornementales et rituelles. Afzelia
africana passe pour un arbre fétiche dans de
nombreuses régions.
Les racines, l’écorce, les feuilles et les fruits

Afzelia africana — sauvage
ponts, ainsi que pour les agencements intérieurs. Pour ces usages, il est parfois autant
recherché que le teck. I] est également prisé
pour les menuiseries et les boiseries, tant intérieures qu’extérieures, la parqueterie, les huisseries, les cages d’escaliers, le mobilier et les

articles de sport. Il sert traditionnellement à la
fabrication de pirogues. Il est couramment utilisé pour la confection d'articles domestiques
tels que les caisses, les bols, les cuilléres, les
mortiers et les masques, et est trés apprécié
par endroits pour la fabrication de tambours. I]
se préte A la réalisation de placages tranchés
décoratifs. De par sa bonne résistance a de
nombreux produits chimiques et 4 sa grande
stabilité dimensionnelle, on le préfére souvent
A des matériaux tels que les métaux et les produits synthétiques pour les cuves et les équipements de précision destinés a lindustrie.
Grâce à son pH neutre, il convient tout à fait
pour les emplois où il est en contact avec des
objets fragiles comme les antiquités et les
livres anciens dans les bibliothèques. En revanche, il ne doit pas être mis en contact avec
des tissus lorsque ’humidité est élevée, A cause
de la présence de colorants. Le bois de coeur
permet d’obtenir un colorant rouge. Le bois sert
également de bois de feu et pour la production
de charbondebois.
Le feuillage sert habituellement de fourrage et
Yarbre joue un rôle particulièrement important
en tant que source d’aliments pour le bétail
pendant la saison séche. Dans de nombreuses
régions, Afzelia africana est lune des plus importantes plantes fourragéres ligneuses. Les
feuilles sont parfois consommées cuites comme
légume; les jeunes feuilles sont mélangées a

sont employés en médecine traditionnelle. La
décoction ou la macération de racine soigne les
douleurs d’estomac, les convulsions, la trypanosomose et la hernie, et sert d’antidote. La
poudre de racine est appliquée en externe sur
les rhumatismes. Les racines sont également
utilisées dans des préparations de poison de
flèche. La décoction et la macération d’écorce
sont administrées dans le traitement de la
constipation, de la fièvre, des vomissements,

des cedèmes, de la tachycardie, de lhypertension, de la bronchite, des affections pulmonaires et des saignements pendant la grossesse, comme antalgique, diurétique, galactagogue et aphrodisiaque. La cendre de l’écorce
est appliquée en externe en cas de lumbago, la
poudre d’écorce sur les lésions et les tuméfactions. L’écorce sert également de poison de
péche. La décoction et la macération de feuilles
se prennent ou sont administrées en externe
contre la dysménorrhée, l’épilepsie, les cedémes,

la

migraine,

les

douleurs

d’estomac,

Fasthénie, la trypanosomose et comme antalgique. Les préparations à base de fruits se
prennent pour soigner les affections pulmonaires et comme aphrodisiaque. La cendre des
fruits est appliquée contre la lèpre, et remplace
le savon. Les ramilles servent de bâtonnets à
macher.
Production et commerce international Afzelia africana n’est pas la plus importante espèce d’Afzelia sur le marché international des
bois d’ceuvre. Son bois est souvent mélangé
avec celui d’autres espéces plus souvent commercialisées, comme Afzelia bipindensis Harms
et Afzelia pachyloba Harms, et il est vendu
sous le nom de “doussié”, le Cameroun en étant
le principal pays exportateur. En 2003, ce pays
a exporté 9900 m3 de sciages de doussié contre
47 750 m? en 2005. Les exportations de Côte
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d'Ivoire ont fortement chuté en 2007 et 2008 à
cause de l’épuisement des peuplementset de la
crise économique survenue dans les pays importateurs. En 2005, le Ghana a exporté 9000
m? de sciages d’Afzelia (connu sous le nom de
“papao”), et 7000 m3 en 2006 au prix moyen de
US$ 780 par m’.
Propriétés Le bois de cceur, orange-brun a
brun doré, devient rouge-brun a l'exposition
prolongée et présente parfois des bandes foncées. Il se distingue nettement de l'aubier,
blanchatre a jaune pale et de 8 cm d’épaisseur.
Le fil est normalementdroit, parfois contrefil,
le grain est moyen a grossier mais régulier. Le
bois est légérement brillant et, une fois séché,
dégage une odeurde cuir au rabotage.
C'est un bois de poids moyen A moyennement
lourd, avec une densité de 720-850 kg/m3 a
12% d'humidité. Si le séchage ne pose en général aucun problème, qu’il s’agisse de déformations et de fentes, le bois sèche en revanche
assez lentement. Pour des planches épaisses
(de plus de 7,5 cm), il est recommandé de les
sécher d’abord à l'air et A l’abri avant de les
sécher au four. Les taux de retrait sont faibles,
de état vert A anhydre ils sont de 2,5-3,5%

dansle sens radial et de 3,5—5,0% dansle sens
tangentiel. Une fois sec, le bois est trés stable
en service.
A 12% dhumidité, le module de rupture est de
105—145(—200) N/mm?, le module d’élasticité de
(9100—)14 000-17 000 N/mm?, la compression

axiale de 57-85 N/mm?, le cisaillement de (5-)
7,5-—10(-14) N/mm?, le fendage de 16-25 N/mm,
la dureté Janka de flanc de 7200-8000 N et la
dureté de flanc Chalais-Meudon de 5,7-8,2.
Le bois se scie facilement avec de bons outils ;
il contient peu de silice (moins de 0,015%) et il
est inutile d'employer des lames de scies stellitées pour scier le bois frais. Certaines grumes
présentent des poches de gomme qui peuvent
provoquer des problèmes au sciage en désaffûtant les dents de scie. Il est recommandé
d’employer des outils tranchants au carbure de
tungsténe pourle rabotage et le moulurage. II
est préconisé de réduire l’angle de coupe à 15°
pour éviter des surfaces rugueuses en présence
de contrefil. L’emploi d'un apprêt est conseillé
si Pon souhaite obtenir des surfaces lisses. Les
caractéristiques de clouage et de vissage sont
satisfaisantes, mais des avant-trous sont re-

commandéspouréviter les fentes. Le collage ne
pose généralement aucun probléme. Le bois se
peint et se vernit bien, mémes'il arrive que les
zones proches du centre de la grume contiennent des substances anti-oxydantes qui ralen-

tissent le séchage du vernis et entrainent des
problémes pour la peinture. On peut produire
des placages tranchés de bonne qualité, mais le
bois ne se prête pas au déroulage. Il a la réputation de bien résister aux acides et aux produits alcalins.
Le bois de coeur est durable, sa résistance aux
champignons, aux termites et aux insectes
xylophages est excellente, mais il est sujet aux
térébrants marins. Quant à l’aubier, il a tendance a étre attaqué par les Lyctus. Le bois de
coeur est rebelle à l'imprégnation avec des produits de conservation. La sciure peut provoquer
des réactions allergiques, une irritation des
muqueuses et de l’asthme chez les professionnels du bois.
Selon des recherches effectuées sur les caractéristiques de la fibre et des vaisseaux, le bois ne

convient pas a la production de bois A pate et
de papier de bonne qualité. Les grumes peuvent présenter des crevasses remplies d’une
poudre blanchatre provenant des vaisseaux du
bois ; il s'agit du kaempférol et de ses dérivés.
Le kaempférol et ses hétérosides ont des activités antibactériennes, antifongiques et antiinflammatoires. Plusieurs autres flavonoïdes
ont été isolés du bois. Le bois contient 39-44%
de cellulose et 28-31% de lignine. La solubilité
est de 14-17% dans une solution A 1% de
NaOH.
Le feuillage a une excellente digestibilité, in
vitro environ 51% de la matiére séche et in vivo
chez le mouton 64% de la matiére séche, et est

riche en protéines. La valeur énergétique est
de 8120 kJ/kg (1940 kcal/kg), et les feuilles
contiennent prés de 17,2% de protéines, 8,4%
de lipides et 8,6% de cendres surla base de la
matière sèche. La teneur en protéines brutes
du feuillage chute fortement dès la fin de la
saison sèche jusqu'à la saison fraîche. Des essais menés sur des chèvres n'ont pas mis en

évidence d’effets nocifs.
Les graines contiennent prés de 27% de protéines, 33% de glucides et 32% delipides. L’huile
représente 18-37%. Elle est semi-siccative,
nécessite une légére purification et a une
longue durée de conservation. Elle convient
pour la formulation de la résine alkyde et du
cirage. L’acide linoléique est l'acide gras prédominant. Des études toxicologiques de l'huile
n’ont pas permis de déceler de toxines. La présence d'un composé cyanogénétique pourrait
expliquerla toxicité présumée des graines. Des
essais ont montré qu’a partir des graines on
peut fabriquer une farine qui pourrait étre
utilisée dans les pâtisseries. Si l’on enrichit la
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farine de blé de 30% de farine de graines d'Afzelia africana, on en améliore la qualité protéique. Des essais menés sur des poulets ont
révélé qu’on pouvait les nourrir de graines, qui
sont une source appréciable de protéines, mais
qu’il valait mieux au préalable faire griller les
graines avant de les leur donner car elles pouvaient contenir des phytates et des alcaloïdes.
Lors d'une étude réalisée sur des patients atteints de diabéte du type II au Nigeria, il a été
prouvé que l’incorporation de graines d’Afzelia
africana dans leur alimentation avait des effets
hypolipidémiques. Les rameaux contiennent de
fortes concentrations de tanin, ce qui explique
leur utilisation traditionnelle comme batonnets
a macher.
Falsifications et succédanés Le bois de
trois autres espéces d’Afzelia ressemble a celui
d’Afzelia africana et est vendu également sous
lappellation de “doussié” : Afzelia bella Harms,
principalement exporté d'Afrique de "Ouest, et
Afzelia bipindensis Harms et Afzelia pachyloba
Harms, surtout exportés d'Afrique centrale.
Les remarquables propriétés du bois d’Afzelia
africana, concernant sa stabilité dimensionnelle et sa grande durabilité naturelle, sont
comparables a celles de certains bois d’ceuvre
renomméstels que le merbau (Jntsia spp.) et le
teck (Tectona grandis L.f.), et en Afrique a celles
du makoré (Tieghemella heckelii (A.Chev.) Roberty) et du douka (Tieghemella africana
Pierre).
Description Arbre de taille petite à plutôt
grande atteignant 40 m de haut, sempervirent ;
fût dépourvu de branches sur 20 m, généralement droit et cylindrique, jusqu’a 150(—200) cm
de diamétre, a contreforts souvent inégaux et
épais atteignant 1,5 m de haut; surface de
Vécorce grisatre a brun rougeatre, écailleuse
avec des écailles plus ou moins rondes, écorce
interne brun pale a brun rosé, sécrétant un
exsudat brun jaunâtre, très aromatique ; cime

allongée à arrondie ou aplatie en fonction de
lage et des conditions de croissance, a
branches tortueuses, plus ou moins érigées;
rameaux glabres. Feuilles alternes, composées
paripennées a 2—5(—6) paires de folioles ; stipules a parties basales soudéeset persistantes,
parties supérieures libres, linéaires et caduques ; pétiole et rachis mesurant ensemble
entre 4—32 cm de long, sillonnés ; pétiolules de
0,5-1(-1,5) cm de long, souvent légérement

tordus ; folioles opposées, elliptiques a ovaleselliptiques, de 5-15 cm X 3-8,5 cm, obtuses a

aigués ou courtement acuminées à l'apex, glabres, pennatinervées à 6-9 paires de nervures

Afzelia africana — 1, base du fût ; 2, feuille ; 8, inflorescence ; 4, fleur ; 5, fruit ouvert ; 6, graine.

Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin
latérales. Inflorescence : panicule terminale ou
axillaire atteignant 20 cm de long, garnie de
poils courts et bruns. Fleurs bisexuées, zygomorphes, parfumées ; pédicelle de 1-1,5 cm de
long, articulé a la base; bractéoles d’environ
0,5

cm

xX

0,5

cm,

caduques;

hypanthium

denviron 0,5 cm de long; sépales 4, de 0,5-1
cm de long, inégaux, recouverts de poils courts
et denses ; pétales 5, Yun d'environ 1,5 cm X 1
em, muni d'un onglet long, 2-lobé, blanc verdâtre à tache rouge-pourpre au centre, les 4
autres minuscules; étaminesfertiles 7, de 1,5—
2 cm de long, étamines rudimentaires 2, d’en-

viron 0,5 cm de long ; ovaire supére, d’environ
4 mm delong, a stipe d’environ 2 mm de long, a
pubescence courte, style d’environ 2 cm de
long, courbe. Fruit : gousse oblongue, aplatie,
de 10-20 cm x 5-8 cm, brunfoncé a noire, déhiscente par 2 valves ligneuses, renfermant
environ 10 graines. Graines ellipsoides ou
oblongues-ellipsoïdes, de 1,5-3 cm de long,
noires, pourvues à la base d'un arille en coupe
de couleur orange. Plantule à germination épigée ; hypocotyle de 7-16 cm de long, épicotyle
de 8-20 cm de long, glabre ; cotylédons char-
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nus, oblongs, d'environ 2 cm de long, érigés ; 2
premières feuilles opposées, à 2-3 paires de
folioles.
Autres données botaniques Le genre Afzelia comprend quelque 11 espèces, dont 7 sont
présentes en Afrique tropicale et 4 en Asie du
Sud-Est. I] est trés proche d’Intsia.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes IAWApourles bois feuillus):
Cernesde croissance : 1: limites de cernes distinctes. Vaisseaux : 5 : bois A pores disséminés;
13: perforations simples; 22: ponctuations
intervasculaires en quinconce; 23: 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
tangentiel moyen du lumendes vaisseaux 100—
200 um; 43: diamêtre tangentiel moyen du
lumen des vaisseaux > 200 um; 46: < 5 vaisseaux par millimétre carré; (47: 5-20 vaisseaux par millimétre carré); 58: gomme ou
autres dépôts dans les vaisseaux du bois de
coeur. Trachéides et fibres : 61 : fibres avec des
ponctuations simples ou finement (étroitement)

arbres se ramifient souvent à faible hauteur.
Pour se développer correctement, ils doivent
pousser assez rapidement pendant la saison
des pluies de fagon a ce que leurs bourgeons
terminaux se trouvent hors de portée des animaux qui les broutent durant la saison séche.
Une fois cette période critique passée, il arrive
que les jeunes individus poussent de 1 m de
haut par an. Au vu d’étudesde cernesdecroissance, on peut dire que l’accroissement annuel
moyen en diamétre du fit est de 1 cm sur des
termitiéres et aux endroits ot le sol est riche
dans les régions de savane. Dans les foréts
claires du nord de la Céte d’Ivoire, la croissance
annuelle moyenne en diamétre a été estimée a
11 mm jusqu’a 40 ans d’age, et 4 6-8 mm
jusqu’a 50 ans en forét dense. Dansdes plantations expérimentales de Côte d'Ivoire, des spé-

cimens ont montré un taux de survie de 96%
avec un diamêtre de fût moyen de 15 cm 10 ans
après la plantation dans la forêt sempervirente, un taux de survie de 100% avec une hau-

nées ; 69: fibres a parois fines a épaisses ; 70:
fibres à parois très épaisses. Parenchyme
axial: 80: parenchyme axial circumvasculaire
étiré ; 81: parenchyme axial en losange; 83:
parenchyme axial anastomosé; 89: parenchymeaxial en bandes marginales ou semblant
marginales ; 91: deux cellules par file verticale ; 92: quatre (3-4) cellules par file verticale. Rayons : 97: rayons 1-3-sériés (larges de
1-3 cellules) ; 104: rayons composés unique-

teur d’arbre moyenne de 11 m et un diamétre
de fût de 11,5 cm dans la forêt de transition, et
un taux de survie de 82% avec une hauteur
d'arbre moyenne de 8 m et un diamêètre de fût
de 12 cm dans la forêt semi-décidue. Dans des
plantations de 17 ans d’age, les arbres ont atteint une hauteur moyenne de 16 m et un accroissement annuel moyen en diamétre de 0,7
cm en forét semi-décidue, une hauteur moyenne de 19 m et un fût droit et cylindrique de
10 m de long en forêt sempervirente. Dans la
zone de savanes, le fût des sujets est généralement court, atteignant rarement 12 m, alors
qu’en forét il peut atteindre de belles dimensions.
Les arbres fleurissent normalement pendantla
saison des pluies. Les chauves-souris mangent
parfois les fleurs. Les fruits mettent prés de 6

ment de cellules couchées ; 115: 4-12 rayons

mois à mûrir après la floraison. Ils peuvent

aréolées ; 66: présence de fibres non cloison-

par mm; 116: > 12 rayons par mm. Inclusions
minérales : 136 : présence de cristaux prismatiques ; 142: cristaux prismatiques dans les
cellules cloisonnées du parenchymeaxial ; 143 :
cristaux prismatiquesdans lesfibres.
(N.P. Mollel, P. Baas & P.E. Gasson)

Croissance et développement Les semis
sont trés sensibles aux incendies, au broutage
et à la sécheresse. En Côte d'Ivoire, on a remarqué que souventles jeunes arbres d’Afzelia
africana ne se développaient pas correctement
a cause des dégâts provoqués par les animaux
tels que les antilopes ou le bétail qui se nourrissent du feuillage et qui abîment les bourgeons terminaux. Par voie de conséquence, les

subsister sur l’arbre encore 6 mois. Ce sontles
oiseaux, comme les calaos, qui se nourrissent

des arilles et disséminent les graines. Les racines s’associent 4 des champignons ectomycorhiziens ; plus de 30 espéces de champignons
ont été signalées.
Ecologie Afzelia africana est caractéristique
a la fois de la zone de transition entre la savane arborée et la forêt sèche dense, et de la
forêt dense semi-décidue des régions plus humides. On le considère comme un des principaux éléments de la forêt semi-sèche qui couvrait autrefois de grandes étendues de la région qui va du sud du Sénégal à la Guinée.
Afzelia africana montre une grande adaptation
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aux conditions climatologiques, mais il est plus
commun dans les zones où la pluviométrie annuelle dépasse les 900 mm. Dans les régions
séches, il se limite aux endroits où le sol est

profond, bien drainé mais humide et aux termitières. On le rencontre jusqu'à 1400 m d’altitude.
Afzelia africana est présent sur une grande
variété de types de sols, souvent sur des
crotites de sols calcaires, sablonneux ou ferralitiques, sur des versants abrupts, ainsi que
dans des cuvettes et dans des endroits régulièrement inondés.
Dansles endroits plus secs, Afzelia africana a
la réputation d’étre assez résistant aux feux,
alors qu’en forét dense il semblerait étre sensible méme aux incendiesoccasionnels. La zone
boisée d’Afzelia africana recule et se voit envahie par des espéces qui résistent mieux aux
incendies lorsqu’elle est soumise a des feux
réguliers.
Multiplication et plantation Sur les sols
sableux-limoneux du Burkina Faso, on trouve

souvent des semis en abondance sous les
arbres-méres, a raison de 10-100 semis par
100 m2. Pourtant, ils deviennent rarement des

gaules de grande taille. En général, Afzelia
africana se régénère peu. Ceci est souvent dû à
la destruction régulière de la végétation par le
feu et à la prédation importante des semis par
les animaux. Les jeunes plants sont également
sensibles à la sécheresse. En Côte d'Ivoire, on a
pu démontrer que la régénération pouvait être
abondante lorsque les stations étaient protégées du feu.
On compte entre 200—500(—800) graines parkg.
Dans le sud du Mali, on peut récolter les
graines de la mi-novembre a la mi-janvier et
dans le nord de la Côte d'Ivoire en octobre—
novembre. Les gousses sont ramassées sur
Parbre lorsqu’elles virent du vert au brunâtre.
Elles sont mises à sécher à l'ombre dans un
local bien ventilé et s’ouvrent spontanément au
bout de quelques jours. Pour le stockage des
graines, il faut éliminer les arilles, bien que

Yon ait également signalé qu’il ne faudrait pas
le faire car ils pourraient jouer un rôle en
maintenant un bon taux de germination. Les
graines sont séchées pendant 2-3 semaines à
Fombre, puis entreposées dans des sacs de jute
dans un local bien ventilé. Les graines pourvues d’arilles qui sont entreposées de cette
facon ont eu un taux de germination de 95% au
bout de 14 mois. Celles dont la teneur en eau
est denviron 8% peuvent être conservées pendant au moins 3 ans dans des récipients

étanches à température ambiante, sans réduction notable du taux de germination. II est recommandéd’ajouter de la cendre aux récipients
pour limiter les dégats causés parles insectes.
Au Bénin, il est conseillé de ne semer que les
graines de plus de 2 g, ce qui a poureffet de
donner des semis plus vigoureux. La hauteur
moyenne des semis obtenus a partir de graines
pesant entre 2-4 ga été de 57 cm aubout de 13
mois, tandis que ceux obtenus à partir de
graines de moins de 2 g n'ont atteint en
moyenne que 37 cm. Afin d’obtenir une germination rapide et homogène, il y a lieu de traiter
les graines préalablement. Au Mali et au Burkina Faso, les graines sont mises à tremper
dans eau pendant 1-2 jours avec ou sans scarifieation ; en Côte d'Ivoire, elles sont traitées

avec de l’acide sulfurique concentré pendant 30
minutes, après quoi elles sont mises a tremper
dans l’eau pendant 3 heures, ou bien elles sont
mises a tremper dans l’eau pendant 3 jours.
Des taux de germination de 100% peuvent étre
atteints après ce genre de traitements. La température optimale pour la germination est de
25-30°C.
La profondeur du semis est primordiale pour la
germination. Ce sont les graines enterrées a 2
cm de profondeur avec le hile vers le bas qui
ont donné les meilleurs résultats, alors que
celles qui avaient été enterrées à 6 cm avaient
germé mais avaient pourri. Le semis se fait
généralement en pots. La racine pivotante
pousse rapidement et peut atteindre le fond du
pot en l'espace de 3-4 semaines. Lors d’essais
menés en pépiniére, l’inoculation d’ectomycorhizes n’a pas permis de doperla croissance; il
se peut que les endomycorhizes jouent un rôle
dansla croissanceinitiale de l’arbre. Les semis
peuvent étre repiqués au champau bout de 3-4
mois. Un essai effectué au Sénégal a permis
d’obtenir de bons résultats de plantation avec
des plants de semis de plus de 180 cm de haut
cultivés pendant 3 ans en pépiniére, avec un
taux de survie de 60—100% aprés un an lorsque

les feuilles et les racines ont été maintenuesle
plus possible. Lors d’essais réalisés en Guinée,
des plants à racines nues de 6 et 15 mois ont
montré un taux de survie au champ de 75% et
de 95%, respectivement, après la première saison des pluies. La multiplication par greffage
est possible.
Gestion Aucune préparation particulière du
sol n'est nécessaire avant la plantation. Pour
les semis élevés en pépinière, des trous de 40
em de diamêtre et de 40 em de profondeur sont
pratiqués habituellement. Après la plantation,
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les semis doivent être protégés contre le broutage des animaux pendant 2-3 anset contre les
incendies. Il faut pratiquer régulièrement des
dégagements dans les jeunes plantations. Dans
les plantations du sud de la Côte d'Ivoire, le
nombre de tiges a été réduit à la suite de 2
opérations d’éclaircissage a 360-410 tiges/ha
12 ans aprés la plantation, ce qui a permis
d’obtenir une croissance annuelle moyenne en
diamétre de 1,5 cm sur une période de 17 ans.
La plantation d’enrichissementa été pratiquée
dansla forét de transition et la forét décidue,
selon un espacement d’environ 15 m entre les
layons et de 2-3 m entre les plants sur le
layon. Dans les régions de savanes, Afzelia
africana a été planté en association avec Gmelina arborea Roxb. ex Sm. et Harungana madagascariensis Lam. ex Poir., qui peuvent servir d’arbresd’abri.
Afzelia africana est généralement disséminé,
rarement en petits groupes. Dans la savane
arborée du nord de la Céte d’Ivoire, la densité
de sujets dont le diamétre de fit dépasse les 10
cm varie entre 0,1 et 1,5 arbres/ha, alors que
dans les foréts plus humides on peut trouver
jusqu’a 40 arbres/ha. Les arbres peuvent étre
traités par recépage ou ététage.
Maladies et ravageurs Les semis sont sensibles aux attaques des champignons et des
criquets et doivent étre protégés contre le broutage de nombreux mammiféres.
Rendements Dans la forét dense de Cote
d'Ivoire, un fût dépourvu de branches sur 12 m
et mesurant 70 cm de diamètre a fourni 4,5 m?
de bois, contre 9,38 m? pour un sujet de même
longueur mais qui mesurait 100 em de diamétre. Dansla forêt ouverte et dans la savane,
les fûts ayant un diamêtre de 70-100 cm ne
mesurent en général pas plus de 4 m et produisent entre 1,2—2,3 m3 de bois.
Traitement aprés récolte Le stockage pro-

longé des grumes après la récolte n'entraîne
pas de problème si ce n'est parfois l’apparition
de trous noirs dans l'aubier provoqués par les
insectes xylophages. Les grumes d’Afzelia africana sont trop lourdes pour étre transportées
parflottage fluvial.
Ressources génétiques Afzelia africana ne
semble pas étre en état de danger imminent
car il est répandu dans un grand nombre de
milieux différents. Cependant, dans de nombreux pays où Afzeliala africana subit une
forte pression pour la production de fourrage, il
est en passe d'être menacé, comme au Mali, au

son bois d’ceuvre est intense par endroits, par
ex. au Ghana, et des mesures de conservation
ont été préconisées. Afzelia africana figure sur
la Liste rouge de PUICN des espéces menacées
comme vulnérable a cause de l'exploitation
intensive qu'il subit.
Perspectives Les perspectives qui s’offrent
a Afzelia africana en tant qu’essence de plantation commerciale sont bonnes,

méme si sa

croissance est lente et qu'il nécessite une gestion assez rigoureuse. La qualité supérieure de
son bois, associée a son aptitude A pousser en
peuplements mono-spécifiques, en fait un bois
d’ceuvre intéressant d’un point de vue économique. Il mérite que la recherche s’intéresse
davantage à lui, notamment à sa diversité génétique et à son amélioration en vue d’obtenir
des caractéristiques supérieures. En tant
qu’arbre vraiment polyvalent, il est très intéressant à utiliser dans les plantations agroforestières.
S'il n'est pas exclu que les graines représentent
une source de nutriments précieuse tant pour
les humains que pour les animaux, il convient
deffectuer des études toxicologiques complémentaires. La valeur nutritionnelle du feuillage semble justifier qu’on le privilégie comme
source de fourrage dans les systèmes agrosylvo-pastoraux. Néanmoins, il faut explorer
des méthodes de gestion durable. Plusieurs
parties d’Afzelia africana ont beau étre couramment utilisées en médecine traditionnelle,

a ce jour peu d’études ont été réalisées sur sa
phytochimie et sur ses activités pharmacologiques. Les résultats de recherches dont on
dispose ouvrent des voies intéressantes dans le
domaine de la mise au point de nouveaux médicaments, et les travaux de recherche doivent

se poursuivre a tout prix.
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AFZELIA BELLA Harms
Protologue Bot. Jahrb. Syst. 49: 425 (1918).
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae - Caesalpinioideae)
Nombre de chromosomes 2n = 24
Noms vernaculaires Doussié, azodau (Fr).
Afzelia (En).
Origine et répartition géographique Afzelia bella est répandu et son aire de répartition
sétend de lest de la Guinée et du Liberia
jusqu’en Centrafrique, et vers le sud jusqu’en
R.D. du Congo et à Cabinda (Angola).
Usages A linstar d'autres Afzelia spp. le
bois d’Afzelia bella se caractérise par une excellente stabilité avec une faible sensibilité aux
variations d’humidité, des taux de retrait ré-

duits au séchage et une bonne durabilité naturelle. Le bois étant durable, le traitement avec
des produits de conservation est superflu,
mémelorsqu’il doit étre utilisé dans des conditions d’humidité permanente ou dans des endroits ot les insectes xylophages sont légion.
Cela en fait un excellent bois qui est utilisé
pourles bateaux de plaisance, notamment pour
les quilles, les étraves et les panneaux, pourles
ponts, ainsi que pour les agencements intérieurs. Pour ces usages, il est parfois autant
recherché que le teck. Il est également prisé
pour les menuiseries et les boiseries, tant intérieures qu’extérieures, les parquets, les huisseries, les cages d’escaliers, la charronnerie, le

mobilier, les articles de sports, les étais de
mine, les instruments de musique, les traverses de chemin de fer, les instruments agricoles, les ustensiles, les manches d’outils, le
tournage, les panneaux de fibres et les panneaux de particules. Il se préte a la confection
de placages tranchés décoratifs. De par sa
bonne résistance 4 de nombreux produits chimiques et a son exceptionnelle stabilité dimensionnelle, on le préfére souvent a des matériaux tels que les métaux et les produits synthétiques pour les cuves et les équipements de
précision destinés a l'industrie. Grace 4 son pH
neutre, il convient tout a fait pour les emplois
ou il est en contact avec des objets fragiles
commeles antiquités et les livres anciens dans
les bibliothéques. En revanche, il ne doit pas
étre mis en contact avec des tissus lorsque
Vhumidité est élevée, a cause de la présence de
colorants. Le bois sert égalementde bois de feu
et pour la production de charbon debois.
Les feuilles sont parfois consommées cuites
comme légume. Le bétail broute les feuilles.
L'arille des graines est comestible et serait
sucré. L’écorce comme parfois les racines et les
feuilles sont utilisées en médecine traditionnelle. La décoction et la macération d’écorce
sont prescrites en cas de parasites intestinaux,
de diarrhée, de troubles de la menstruation,
d'hémorroïdes et de rhumatismes, et comme
tonique. L’écorce broyée est administrée en
externe contre les maladies de peau. Les
feuilles sont prescrites en cas de constipation.
C’est un arbre décoratif qui est quelquefois
planté commearbre ornemental d’ombrage.
Production et commerce international Afzelia bella n’est pas la plus importante espéce
d’Afzelia sur le marché international des bois
d'oeuvre. Son bois, souvent mélangé avec celui
d'autres espèces plus couramment commercialisées, comme Afzelia bipindensis Harms et
Afzelia pachyloba Harms, est vendu sous le
nom de “doussié”, le Cameroun en étant le
principal pays exportateur. En 2003, ce pays a

Afzelia bella — sauvage

exporté 9900 m3 de sciages de doussié contre
47 750 m? en 2005. Quoi qu'il en soit, la part
que représentait Afzelia bella dans ces quantités était probablement limitée caril s’agit souvent d’un arbre de petite taille en Afrique centrale. Les exportations ivoiriennes ont fortement chuté en 2007 et 2008 a cause de
lépuisement des peuplements et de la crise
économique survenue dans les pays importateurs. En 2005, le Ghana a exporté 9000 m3 de
sciages d'Afzelia (connu sous lappellation de
“papao”), et 7000 m3 en 2006 au prix moyen de
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US$ 780 par m3.

Propriétés Le bois de coeur, orange-brun a
brun doré, devient rouge-brun 4a I’exposition
prolongée et présente parfois des bandes foncées. Il se distingue nettement de l’aubier,
blanchatre a jaune pale et qui mesure 8 cm
d’épaisseur. Le fil est droit 4 contrefil, le grain
est moyen a grossier mais régulier. Le bois est
légérement brillant et, une fois séché, dégage
uneodeurde cuir au rabotage.
C'est un bois de poids moyen à assez lourd,
avec une densité de 700-840 kg/m? à 12%
d'humidité. Si le séchage ne cause en général
aucun problème, qu’il s’agisse de déformations
et de fentes, le bois sèche en revanche assez
lentement. Pour des planches épaisses (de plus
de 7,5 cm), il est recommandé de les sécher

d'abord à lair et à l’abri avant de les sécher au
four. Les taux de retrait sont faibles, de l'état
vert à anhydre ils sont de 3,1% dans le sens
radial et de 5,5% dans le sens tangentiel. Une
fois sec, le bois est très stable en service.
A 12% d'humidité, le module de rupture est de
90 N/mm?, le module d’élasticité de 12 500
N/mm?, la compression axiale de 60-85 N/mm?,
le cisaillement de 6,5 N/mm?, le fendage de 17
N/mm, la dureté Janka de flanc de 6000 N et la
dureté de flane Chalais-Meudonde4,3.
Le bois se scie facilement avec de bonsoutils ;
il contient peu desilice (moins de 0,015%) et il
est inutile d’employer des lames descies stellitées pour scier le bois frais. Certaines grumes
présentent des poches de gomme qui peuvent
provoquer des problémes au sciage en désaffttant les dents de scie. Il est recommandé
d'employer des outils tranchants au carbure de
tungstène pour le rabotage et le moulurage. Il
est préconisé de réduire langle de coupe à 15°
pour éviter des surfaces rugueuses en présence
de contrefil. L'emploi d'un apprêt est conseillé
si Pon souhaite obtenir des surfaces lisses. Les
caractéristiques de clouage et de vissage sont
satisfaisantes, mais des avant-trous sont re-

commandés pour éviter les fentes. Le collage ne
pose généralement aucun problème. Le bois se
peint et se vernit bien, même s’il arrive que les

zones proches du centre de la grume contiennent des substances anti-oxydantes qui ralentissent le séchage du vernis et peuvent entraíner des problèmes pour la peinture. On peut
produire des placages tranchés de bonne qualité, mais le bois ne se préte pas au déroulage. I]
a la réputation de bien résister aux acides et
aux produits alcalins.
Le bois de coeur est durable, sa résistance aux
champignons, aux termites et aux insectes

xylophages est excellente, mais il est sujet aux
térébrants marins. Quant à l’aubier, il a tendance à être attaqué par les Lyctus. Le bois de
coeur est rebelle à ’imprégnation avec des produits de conservation. La sciure peut provoquer
des réactions allergiques, une irritation des
muqueuses et de l’asthme chez les professionnels du bois.
Les grumes peuvent présenter des crevasses
remplies d’une poudre blanchatre provenant
des vaisseaux du bois ; il s'agit du kaempférol
et de ses dérivés. Le kaempférol et ses hétérosides ont des activités antibactériennes, antifongiques et anti-inflammatoires. Ces composés
ont également été isolés de Yécorce avec
d'autres flavonoïdes et hétérosides.
Bien que l'on ait signalé la présence de composés anti-nutritifs et toxiques dans les feuilles,
le feuillage peut tout de même servir de fourrage car leur taux est faible. A la suite d'un
essai de dégradation dans une panse de chèvre,
le feuillage d’Afzelia bella a même été classé
comme d’excellente qualité. Les graines contiennent environ 7% d’eau, 13% de protéines,
54% de glucides, 23% de lipides et 3% de
cendres. La valeur énergétique est de 2190 kJ
par 100 g. L’huile des graines contient de
lacide crépénynique et de l’acide déhydrocrépénynique. L’acide crépénynique est un inhibiteur potentiel du métabolisme des acides gras
essentiels dont la toxicité a été prouvée chez le
mouton. Quant a l’acide déhydrocrépénynique,
il agit en tant qu’inhibiteur de la conjugaison
chez les bactéries gram-négatives, ce qui pourrait permettre d’enrayer la propagation de la
résistance aux antibiotiques.
Falsifications et succédanésLe bois de trois
autres espèces d'Afzelia ressemble a celui
d’Afzelia bella et est vendu également sous
appellation de “doussié” : Afzelia africana Sm.
ex Pers., principalement exporté d'Afrique de

POuest, et Afzelia bipindensis Harms et Afzelia
pachyloba Harms, surtout exportés d’Afrique
centrale. Les remarquables propriétés du bois
d'Afzelia bella, qu'il s’agisse de sa stabilité dimensionnelle et de sa grande durabilité naturelle, sont comparables à celles de certains bois
d'oeuvre renommés tels que le merbau (Intsia
spp.) et le teck (Tectona grandis L.f.), et en
Afrique a celles du makoré (Tieghemella heckelii (A.Chev.) Roberty) et du douka (Tieghemella
africana Pierre).
Description Arbuste ou arbre de taille petite à moyenne atteignant 25(-35) m de haut,
sempervirent ou caducifolié ; fût droit et cylindrique ou irrégulier, atteignant 100(-150) cm
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Fleurs bisexuées, zygomorphes, parfumées;
pédicelle de 0,5-1 cm de long; bractéoles
d'environ 0,5 cm X 0,5 cm, caduques ; hypanthium de 1—2,5 cm long ; sépales 4, de 1-2,5 cm
de long, recouverts de poils courts et denses;
pétale 1, de 4-6 cm de long, muni d’un onglet
long, 2-lobé, blanc 4 rose avec une tache rouge
au centre ; étamines fertiles 7, de 3-4 cm de

long, étamines rudimentaires 2, d’environ 1,5
cm de long ; ovaire supére, d’environ 1 cm de
long, A stipe court, légérement poilu, style
d'environ 4,5 cm de long. Fruit : gousse réniforme, aplatie, de 10-12 cm Xx 4-5 cm, brun

Afzelia bella — 1, feuille ; 2, inflorescence ; 3,

fruit owvert.
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin
de diamétre, à contreforts souvent petits et
inégaux ; surface de l’écorce brune a orangebrun, superficiellement écailleuse, recouverte
d’anneaux ou de cicatrices de cernes concentriques en spirale de la taille d’uneassiette,
écorce interne granuleuse, jaunatre a rosée, a
mailles graveleuses orange, sécrétant un exsudat brun jaunatre, aromatique ; cime allongée
a arrondie ou aplatie en fonction de l'âge et des
conditions

de

croissance,

a

branches

tor-

tueuses, plus ou moinsérigées ; rameaux légérement pubescents a glabres. Feuilles alternes,
composées paripennées à 3-6 paires de folioles ; stipules à parties basales soudées et

foncé à noire, déhiscente par 2 valves ligneuses, renfermant (1—)3—15 graines. Graines
ellipsoïdes ou oblongues-ellipsoïdes, de 2-3 cm
de long, noires, recouvertes sur les 2/3 d'un
arille 2-lobé de couleur orange à rouge. Plantule A germination épigée ; hypocotyle de 6-11
cm de long, épicotyle de 8-12 cm de long,
glabre ; cotylédons charnus, oblongs, de 2-3 cm
de long, érigés ; 2 premières feuilles opposées,
à 3 paires de folioles.
Autres données botaniques Le genre Afzelia comprend quelque 11 espèces, dont 7 sont
présentes en Afrique tropicale et 4 en Asie du
Sud-Est. Il est très proche d’Intsia.
On a distingué trois variétés chez Afzelia bella: var. graciolor Keay, présente de la Côte
d'Ivoire au Ghana, devient un arbre de taille
moyenne, à folioles et à fleurs relativement
petites ; var. bella, présente du Nigeria a la
R.D. du Congo et a Cabinda (Angola), est un
arbuste ou un arbre de sous-étage, de petite

taille, qui atteint 12 m de haut, rarementplus;
et var. glabra Aubrév., originaire du Congo, a
inflorescences glabres.
Afzelia bella ressemble a Afzelia bipindensis
Harms, qui est généralement un arbre de plus
grande taille. Cependant, en Côte d'Ivoire et au

Ghana (où Afzelia bipindensis n'est pas présent) Afzelia bella peut Également atteindre de
belles dimensions.
Afzelia parviflora (Vahl) Hepper (synonyme:
Afzelia bracteata Vogel ex Benth.) s'étend en

li-

Guinée, en Sierra Leone, au Liberia et à l'ouest

néaires et caduques ; pétiole et rachis mesurant ensemble entre 6-18 cm de long ; pétiolules de 1-6 mm de long, souvent légèrement
tordus ; folioles opposées, elliptiques à elliptiques-lancéolées, de 4-16 cm X 1,5-7 cm, obtuses a courtement acuminées a l'apex, généralement glabres, pennatinervées à 7-13 paires
de nervures latérales. Inflorescence : panicule
terminale ou axillaire atteignant 25 cm de
long, habituellement garnie de poils courts.

de la Côte d'Ivoire, dans la forêt sempervirente

persistantes,

parties

supérieures

libres,

et semi-décidue humide, souvent en bordure de

rivières. Il se distingue d’Afzelia bella par ses
folioles, normalement plus arrondies 4 l'apex,
par ses bractées de plus grandetaille, plus ou
moins persistantes (petites et précocement
caduques chez Afzelia bella), et par son pétale
rouge carmin a lintérieur. Afzelia parviflora
est un arbre de taille petite 4 moyenne atteignant 30(-35) m de haut, dont le fût mesure
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50(—100) em de diamètre. Son bois, similaire à
celui d'Afzelia bella et dune densité d’environ
790 kg/m? à 12% d’humidité, sert aux mémes
usages, et traditionnellement pour la confection de pirogues. L’écorce est utilisée en médecine traditionnelle pour traiter l’onchocercose.
Les graines pilées serviraient d’ingrédient pour
la soupe.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes [AWApourles bois feuillus):
Cernes de croissance : 1 : limites de cernes distinctes. 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); 29: ponctuations ornées;
30: ponctuations radiovasculaires avec des
aréoles distinctes; semblables aux ponctua-

tions intervasculaires en forme et en taille
dans toute la cellule du rayon; 42: diamétre
tangentiel moyen du lumen des vaisseaux 100—
200 um ; 46: < 5 vaisseaux par millimétre carré; 47: 5-20 vaisseaux par millimétre carré ;
58: gomme ou autres dépôts dans les vaisseaux du bois de coeur. Trachéides et fibres:
61: fibres avec des ponctuations simples ou
finement (Étroitement) aréolées ; 66 : présence
de fibres non cloisonnées ; 69: fibres à parois
fines à Épaisses. Parenchyme axial : 80 : parenchyme axial circumvasculaire étiré; 81: parenchyme axial en losange; 83: parenchyme
axial anastomosé; 89: parenchyme axial en
bandes marginales ou semblant marginales;
91 : deux cellules par file verticale ; 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 ; 115: 4-12 rayons par mm. Inclusions
minérales : 136 : présence de cristaux prismatiques ; 142: cristaux prismatiques dans les

cellules cloisonnées du parenchyme axial.
(N.P. Mollel, P. Baas & H. Beeckman)
Croissance et développement Afzelia bella a une croissance légèrement plus lente
qu’Afzelia africana. Dans des plantations, sur
des terres défrichées de la forét sempervirente
de Cote d'Ivoire, la hauteur moyenne des
arbres était de 13-15 m 17 ans aprésla plantation, avec un diamètre de fût moyen de 15,5-19
em. En Côte d'Ivoire, les arbres fleurissent en

octobre-décembre et les fruits mûrissent en
décembre—mars. Au Ghana, les arbres fleurissent pendant la saison séche, avant de perdre
leurs feuilles, et les fruits mûrissent vers la fin

de la saison séche. Les racines s’associent avec

des champignonsectomycorhiziens.
Ecologie En Côte d'Ivoire et au Ghana, Afzelia bella se rencontre habituellement dans
des types de forêts humides, dans la forêt sempervirente et la forêt humide semi-décidue. Il
est souvent présent sur les talus et dans les
endroits légèrement marécageux. Au Cameroun, au Gabon et en R.D. du Congo, on trouve

Afzelia bella en tant qu’arbuste ou petit arbre
de sous-étage de la forêt primaire et secondaire
sur des sols bien drainés.
Multiplication et plantation La régénération naturelle d’Afzelia bella s’effectue normalement a l'ombre. On compte 600-700 graines
par kg. Le taux de germination des graines
fraîches est élevé, et la germination débute 1-3

semaines aprés le semis. Des essais menés en
Côte d'Ivoire ont mis en évidence une mortalité
importante, jusqu’a 70%, parmi les semis repiqués.
Gestion Afzelia bella est généralement disséminé, rarementen petits groupes.
Récolte Le diamétre de fat minimal pourla
coupe est de 50 cm en Côte d'Ivoire, de 70 cm

au Gabon et de 80 cm en Centrafrique.
Traitement après récolte Le stockage prolongé des grumes après la récolte n’entraîne
pas de problème si ce n'est parfois l’apparition
de trous noirs dans l'aubier provoqués par les
insectes xylophages. Les grumesd’Afzelia bella
sont trop lourdes pour étre transportées par
flottage fluvial.
Ressources génétiques Afzelia bella n’est
pas menacé d’érosion génétique car il est non
seulement répandu mais aussi localement
commun, notamment en Afrique centrale. En
outre, il n’est pas exploité a grande échelle. La
grande variabilité de la taille des individus,
associée apparemment a des différences régionales, est exceptionnelle. Des différences de
propriétés du bois entre les provenances ont
égalementété signalées.
Perspectives I] est possible que de belles
perspectives s’offrent a Afzelia bella en tant
qu’essence de plantation commerciale, mémesi
sa croissance est lente. La qualité supérieure
de son bois en fait un bois d’ceuvre intéressant
d’un point de vue économique. La grande variabilité du port de l’arbre, de sa taille et des
caractéristiques de son bois justifie que la recherche se penchesursa diversité génétique et
sur la sélection de caractéristiques supérieures.
Les graines pourraient représenter une source
de nutriments précieuse tant pour les humains
que pour les animaux, mais il convient d’effectuer des études toxicologiques complémentai-
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res. Il y a lieu d'effectuer des essais pharmacologiques pour corroborer les usages qui en sont
faits par la médecine traditionnelle. L’arbre a
un intérét ornemental.
Références principales Amartey, Huang &
Attah, 2004; ATIBT, 1986; Aubréville, 1959b;
Bolza & Keating, 1972; CIRAD Forestry Department, 2008; CTFT, 1980; de Koning, 1983;
Gérard et al., 1998; Hawthorne & Jongkind,
2006; Sallenave, 1964.
Autres références Aké Assi et al., 1985;
Aubréville, 1968; Aubréville, 1970; Burkill,
1995; Chudnoff, 1980; de la Mensbruge, 1966;

Ezeagu et al., 1996; Hausen, 1981; Hawthorne,
1995; Koch, Richter & Schmitt, 2006; Neuwinger, 2000; Normand, 1950a; Normand & Paquis, 1976; Oteng-Amoako (Editor), 2006; Raponda-Walker & Sillans, 1961; Takahashi,
1978; Ubani, Tewe & Smith, 2004; Voorhoeve,

1979; White & Abernethy, 1997; Wilczek et al.,
1952.

Sources de Villustration Aubréville, 1970;
Hawthorne & Jongkind, 2006.
Auteurs J. Gérard & D. Louppe

AFZELIA BIPINDENSIS Harms
Protologue Bot. Jahrb. Syst. 49: 426 (1913).
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae - Caesalpinioideae)
Nombre de chromosomes 2n = 24
Nomsvernaculaires Doussié, doussié rouge
(Fr). Afzelia (En).
Origine et répartition géographique laire
de répartition d’Afzelia bipindensis s’étend depuis le sud du Nigeria jusqu'à l'ouest de l’Ouganda, et vers le sud jusqu’en R.D. du Congo,

au nord de la Zambie et au nord de Angola.
Usages A linstar d'autres Afzelia spp. le
bois d’Afzelia bipindensis se caractérise par
uneexcellente stabilité avec une faible sensibilité aux variations de l’humidité, de faibles

taux de retrait au séchage et une bonne durabilité naturelle. Le bois étant durable, les traitements avec des produits de conservation
n'ont pas lieu d’étre, méme lorsqu’il doit être
utilisé dans des conditions d’humidité permanente ou dans des endroits où les insectes xylophages sont légion. Cela en fait un excellent
bois qui est utilisé pour la construction de bateaux de plaisance, notamment pour les
quilles, les étraves et les panneaux, pour la
réalisation de ponts, ainsi que pour les agencements intérieurs. Pour ces usages, il est parfois autant recherché que le teck. Il est également prisé pour les menuiseries et les boiseries, tant intérieures qu’extérieures, la parqueterie, les huisseries, les cages d’escaliers, la
charronnerie, le mobilier, les articles de sport,
les étais de mines, les instruments de musique,

les traverses de chemin defer, les outils agricoles, les ustensiles, les manches d’outils, le
tournage, les panneaux de fibres et de particules. Il se préte parfaitement aux placages
tranchés décoratifs. De par sa bonne résistance
a de nombreux produits chimiques et sa grande
stabilité dimensionnelle, on le préfére souvent
à des matériaux tels que les métaux et les produits synthétiques pour les cuves et les équipements de précision utilisés dans l'industrie.
Grace à son pH neutre, il convient tout a fait
pour les emplois où il est en contact avec des
objets fragiles comme les antiquités et les
livres anciens dans les bibliothèques. En revanche, il ne doit pas être mis en contact avec
des tissus lorsque ’humidité est élevée a cause
de la présence de colorants. I] sert également
de bois de feu et pour la production de charbon
de bois.
Au Cameroun, l’exsudat de l'écorce est administré en cas de maux d’estomac. On applique

Afzelia bipindensis — sauvage

larille des grainessurles lévres gercées.
Production et commerce international Le
bois d’Afzelia bipindensis est couramment vendu sous le nom de “doussié” sur le marché international des bois d’ceuvre, bien qu'il soit
souvent mélangé avec celui d’autres espéces,
comme Afzelia pachyloba Harms. Le Cameroun
en est le principal pays exportateur. En 2003, il
a exporté 9900 m3 de sciages de doussié et
47 750 m3 en 2005. En 2008, les exportations
camerounaises sélevaient a 23 300 m3, la part
d'Afzelia bipindensis représentant environ
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6100 m3. En 2008, les exportations congolaises
de bois d'Afzelia bipindensis étaient de 1750 m3
pour les grumes et de 400 m3 pourles sciages.
Le Gabon a exporté entre 1991-1999 en moyenne 6500 m/an de bois de doussié contre en
moyenne 8600 m?/an entre 2000-2005, la part
représentée par Afzelia bipindensis étant considérable. En Centrafrique, Afzelia bipindensis
a également la réputation d’étre une essence a
bois d’ceuvre d’excellente qualité ; en 2004, les
exportations de bois d’Afzelia (doussié) s’élevaient a 6500 m3.
Propriétés Le bois de coeur, rouge-brun pale
a orange-brun ou a brun doré, devient rougebrun a l’exposition prolongée. Il se distingue
nettement de l’aubier, jaune pale, et de 5 cm
d'épaisseur. Le fil est droit à contrefil, le grain
moyen à grossier mais régulier. Le bois est
légèrement brillant et, une fois séché, dégage
une odeurde cuir au rabotage.
C'est un bois lourd, avec une densité de (750-)
840-950 kg/m? à 12% d’humidité. Si le séchage
ne pose en général aucun problème, qu'il s’agisse de déformations et de fentes, le bois sèche en
revanche lentement. Pour des planches épaisses (de plus de 7,5 cm), il est recommandé auparavant de les sécher à lair et a l’abri avant
de les sécher au four. Les taux de retrait sont
faibles, de Y'état vert à anhydre ils sont de 2,3—
3,9% dans le sens radial et de 3,5-5,4% dans le

proches du centre de la grumecontiennent des
substances anti-oxydantes qui ralentissent le
séchage du vernis et peuvent entrainer des
problémes pour la peinture. Les caractéristiques de cintrage a la vapeur sont satisfaisantes, mais la présence de gommepeut étre
problématique. On peut produire des placages
tranchés de bonne qualité, mais le bois ne se
prête pas au déroulage. Il a la réputation de
bien résister aux acides et aux produits alcalins.
Le bois de coeur est durable, sa résistance aux
champignons, aux termites et aux insectes
xylophages est excellente, contrairement à sa
résistance aux térébrants marins qui n'est que
moyenne. Quant a l’aubier, il a tendance à être
attaqué par les Lyctus. La durabilité naturelle
du bois est due en partie a la présence decertains composés protecteurs; aprés extraction
par une série de solvants, le bois perd une
grande partie de sa résistance aux attaques
cryptogamiques. Le bois de coeur est rebelle a
Fimprégnation avec des produits de conservation. La sciure peut provoquer des réactions
allergiques, lirritation des muqueuses et de
lasthmechez les professionnels du bois.
Les grumes peuvent présenter des crevasses
remplies d'une poudre jaunâtre provenant des
vaisseaux du bois ; il s'agit du kaempférol et de
ses dérivés. Le kaempférol et ses hétérosides
ont des activités antibactériennes, antifongiques et anti-inflammatoires. Le bois contient
30-35% de cellulose, 25-28% de lignine et
14,5-16% de pentosanes. La solubilité est de
17-22% dans l’alcool-benzéne, de 1-4% dans
Peau chaude et de 17-22% dans une solution à
1% de NaOH. On a signalé une teneur moyenne en huile de 26% dans les graines.
Falsifications et succédanés Le bois de
trois autres espèces d'Afzelia ressemble à celui

sens tangentiel. Une fois sec, le bois est très
stable en service.
A 12% d'humidité, le module de rupture est de
150-230 N/mm?, le module d’élasticité de
12 150—17 050 N/mm?, la compression axiale de
67-95 N/mm?, le cisaillement de 7-11 N/mm?,
le fendage de 12-22 N/mm et la dureté de flanc
Chalais-Meudon de 7,9—11,5.
Le bois se scie facilement avec de bonsoutils ;
il contient peu desilice (moins de 0,01%) et il
est inutile d’employer des lames desciesstellitées pour scier le bois frais. Certaines grumes
présentent des poches de gomme qui peuvent
entraîner des problèmes au sciage en désaffûtant les dents de scie. Il est recommandé
d'employer des outils tranchants au carbure de
tungstène pour le rabotage et le moulurage. Il
est préconisé de réduire l’angle de coupe a 15°
pour éviter des surfaces rugueuses en présence
du contrefil. L’emploi d’un apprét est conseillé
si Yon souhaite obtenir des surfaces lisses. Les
caractéristiques de clouage et de vissage sont

cialisé sous l’appellation de “doussié” : Afzelia
africana Sm. ex Pers. et Afzelia bella Harms,
tous deux exportés principalement d’Afrique de
VPOuest, et Afzelia pachyloba Harms, surtout
exporté d’Afrique centrale. Les remarquables
propriétés du bois d'Afzelia bipindensis, qu'il
s'agisse de sa stabilité dimensionnelle et de sa
grande durabilité naturelle, sont comparables
a celles de certains bois d’ceuvre renomméstels
que le merbau (Jntsia spp.) et le teck (Tectona
grandis L.f.), et en Afrique a celles du makoré

satisfaisantes, mais des avant-trous sont re-

(Tieghemella heckelii (A.Chev.) Roberty) et du

commandés pour éviter les fentes. Il peut arriver que le collage soit difficile. Le bois se peint
et se vernit bien, mémes'il arrive que les zones

douka (Tieghemella africana Pierre).
Description Arbre de taille moyenne assez grande atteignant 40 m de haut, sempervi-

dAfzelia bipindensis et est également commer-
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bractéoles de 0,5-1 cm x 0,5 cm, caduques ;

hypanthium de 1,5-4,5 cm de long; sépales 4,
inégaux, de 1-2 em de long, recouverts de poils
courts et denses ; pétale 1, de 3-6 cm de long,
muni d'un onglet long, 2-lobé, blanc à rose

marqué d'une tache rouge au centre ; étamines
fertiles 7, de 3-4 cm de long, étamines rudimentaires 2, d’environ 1,5 cm de long ; ovaire
supére, d’environ 1 cm de long, a stipe court,
légérement poilu, style d’environ 4 cm de long.
Fruit: gousse aplatie, réniforme, de (8—)11-—
19,5 cm X 5,5-8 cm, brun foncé à noire, déhiscente par 2 valves ligneuses, renfermant jusqu’a 15 graines. Graines ovoïdes-ellipsoïdes, de
2,5-3,5(-4,5) cm de long, noires, recouvertes
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Afzelia bipindensis — 1, base du fût ; 2, rameau
en fleurs ; 8, fleur ; 4, fruit ouvert.

Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin
rent ou briévement caducifolié ; fût dépourvu
de branches sur 25 m, droit et cylindrique, atteignant 140(-180) cm de diamétre, cannelé a
la base ou a petits contreforts de 1,5 m de
haut ; surface de l’écorce brun jaunâtre à brun

rougeâtre, irrégulièrement écailleuse et recouverte d’arétes sinueuses, écorce interne granuleuse, brun jaunâtre, à stries blanchâtres,
aromatique ; cime allongée a arrondie ou aplatie en fonction de l'âge et des conditions de
croissance, a branches tortueuses, plus ou moins

érigées ; jeunes rameaux glabres. Feuilles alternes, composées paripennées a (4—) 5—7(-8)
paires de folioles; stipules a parties basales
soudées et persistantes, parties supérieures
libres, linéaires et caduques ; pétiole et rachis
mesurant ensemble de 9-32 cm de long ; pétiolules de 3-7 mm de long, souvent légèrement
tordus ; folioles opposées, oblongues à elliptiques, de 5—-13(—20) em x 2,5-6(—7) cm, obtuses

a courtement acuminées a l’apex, glabres, pennatinervées a 9-13 paires de nervures latérales. Inflorescence: panicule terminale ou
axillaire atteignant 18 cm de long, garnie de
poils courts. Fleurs bisexuées, zygomorphes,
parfumées ; pédicelle de 0,5-1 cm de long;

sur environ les 3/4 par le plus grand lobe d’un
arille 2-lobé de couleur orange a rouge. Plantule A germination épigée ; hypocotyle de 6-16
cm de long, épicotyle de 9-20 cm de long,
glabre ; cotylédons charnus, oblongs, érigés ; 2
premières feuilles opposées, à 2-3 paires de
folioles, feuilles subséquentes alternes.
Autres données botaniques Le genre Afzelia comprend quelque 11 espèces, dont 7 sont
présentes en Afrique tropicale et 4 en Asie du
Sud-Est. Il est très proche d’Intsia.
Afzelia bipindensis ressemble à Afzelia bella
Harms, qui est généralement un arbuste ou un
petit arbre d'Afrique centrale. Cependant, en
Côte d'Ivoire et au Ghana (où Afzelia bipindensis n'est pas présent), Afzelia bella peut également atteindre de belles dimensions.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes IAWA pour les bois feuillus) :
Cernes de croissance : 1 : limites de cernes distinctes. Vaisseaux : 5 : bois à pores disséminés ;
13: perforations simples; 22: ponctuations
intervasculaires en quinconce; 23: 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
tangentiel moyen du lumen des vaisseaux 100—
200 um; 43: diamétre tangentiel moyen du
lumen des vaisseaux > 200 um; 46: < 5 vaisseaux par millimétre carré; (47: 5-20 vaisseaux par millimêtre carré); 58: gomme ou
autres dépôts dans les vaisseaux du bois de
coeur. Trachéides et fibres : 61 : fibres avec des
ponctuations simples ou finement (étroitement)
aréolées ; 66: présence de fibres non cloisonnées ; 69: fibres a parois fines a4 épaisses. Pa-
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renchyme axial: 80: parenchyme axial circumvasculaire étiré ; 81: parenchyme axial en
losange ; 82: parenchyme axial aliforme ; 83:
parenchyme axial anastomosé; 89: parenchymeaxial en bandes marginales ou semblant
marginales ; (91: deux cellules par file verticale) ; 92: quatre (3-4) cellules parfile verticale ; (93 : huit (5-8) cellules par file verticale).
Rayons : 97: rayons 1-3-sériés (larges de 1-3
cellules) ; 104 : rayons composés uniquement
de cellules couchées; 115: 4-12 rayons par
mm. Inclusions minérales: 136: présence de
cristaux prismatiques ; 142: cristaux prismatiques dansles cellules cloisonnées du parenchymeaxial.
(N.P. Mollel, P. Baas & H. Beeckman)
Croissance et développement Au Gabon,
sur des terres défrichées, le taux de survie de
semis repiqués agés de 1 an était de 85%,
contre 91% dans le sous-étage de la forét
éclaircie. Au bout de 6 ans, le taux de survie
est passé à 54% sur les terres défrichées et à
44% dans la forêt ; dans les endroits dégagés,
la hauteur moyenne des arbres était de 8,3 m
avec un diamètre moyen du fût de 7,1 cm,
contre 5,4 m et 5,1 cm dans la forêt, respectivement. Au bout de 11 ans, la hauteur
moyenne atteignait 13 m dans les endroits
dégagés et 8 m à l'ombre. Afzelia bipindensis
semble préférer beaucoup de lumière pour que
sa croissance initiale soit optimale. Au Gabon,
on a remarqué que les arbres fleurissaient
presque tout au long de l'année. Les racines
s'associent avec des champignons ectomycorhiziens, mais souvent aussi avec des mycorhizes
arbusculaires.
Ecologie Afzelia bipindensis se rencontre
dans la forét sempervirente et semi-décidue
jusqu’a 900 m d’altitude, normalement sur des
sols bien drainés, dansla forét primaire comme
dans la forét secondaire.

Multiplication et plantation On compte
300-350 graines par kg. On a enregistré un
taux de germination de 95% dans des essais
menés au Congo pour des graines semées une
semaine aprés le ramassage des fruits sous
Parbre. Ce sont les graines enterrées à un peu
plus de 1 em de profondeur avec l'arille vers le
haut qui ont donné les meilleurs résultats. La
germination débute 6-16 jours après le semis.
En pépinière, la mortalité des semis est très
faible.
Gestion Afzelia bipindensis est généralement disséminé et en faibles densités dans la
forét. Au Cameroun, la densité moyenne
d’arbres ayant un diamétre de fit supérieur a

60 cm varie entre 0,02 et 0,2 par ha, avec un
volume de bois moyen de 0,3-1,8 m3/ha. Au

Gabon, il semblerait que les densités soient
encore plus faibles.
Les jeunes peuplements d’Afzelia bipindensis
sont souvent envahis non seulement par des
arbres dont la croissance est plus rapide mais
aussi par des lianes, ce qui a pour effet de ralentir la croissance d’Afzelia bipindensis, voire
de causer sa mort. Un désherbage ininterrompu est nécessaire pour assurer une bonne
croissance.
Récolte Le diamétre de fût minimal pour
labattage est de 80 cm au Camerounet de 60
cm en Centrafrique. Au Gabon, le diamétre de
fût minimal recommandé pour la coupe est de
70 em.
Traitement après récolte Le stockage prolongé des grumes après l'abattage n’entraîne
pas de problème si ce n'est parfois apparition
de trous noirs dans l’aubier provoqués par les
insectes xylophages. Les grumes d’Afzelia bipindensis sont trop lourdes pour pouvoir étre
transportéesparflottage fluvial.
Maladies et ravageurs Les éléphantsdela
forét dépouillent souvent les arbres de leur
écorce et risquent de provoquer de graves dégâts.
Ressources génétiques Bien qu’Afzelia bipindensis soit assez répandu en dépit de sa
présence dispersée, il figure sur la Liste rouge
des espéces menacées de l'UICN comme espèce
vulnérable à cause de l'exploitation intensive
dont il est Yobjet. Dans certaines régions, on a
remarqué que peu d’individus 4gés produisant
des semences subsistaient après l'exploitation
de la forêt.
Perspectives Afzelia bipindensis est une essence a bois d’ceuvre utile qui devrait faire l’objet d’essais en plantations puisqu’elle a une
croissance lente en forét naturelle. Grace a la
qualité supérieure de son bois, elle est intéressante d’un point de vue économique. I] y a lieu
d'approfondir les recherches sur son taux de
croissance, sur sa multiplication et sur des
modes de conduite judicieux afin de limiter la
pression qui s’exerce actuellement sur les peuplements naturels.
Références principales ATIBT, 1986; Bol-

za & Keating, 1972; CTFT, 1963; CTFT, 1980;
de Saint-Aubin, 1963; Gérard et al., 1998;
Koumba Zaou et al., 1998; Sallenave, 1964;
Sallenave, 1971; Vivien & Faure, 1985.

Autres références African Regional Workshop, 1998; Aubréville, 1968; Aubréville, 1970;

Burkill, 1995; Christy et al., 2003; Chudnoff,
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1980; CIRAD Forestry Department, 2008;
Fouarge, Quoilin & Roosen, 1970; Hausen,
1981; Koch, Richter & Schmitt, 2006; Louppe
et al., 1999; Ng et al., 19938; Normand & Paquis, 1976; Raponda-Walker & Sillans, 1961;
Takahashi, 1978; Wilczek et al., 1952; Wilks &
Issembé, 2000.
Sources de lillustration Aubréville, 1970;
Wilczek et al., 1952; Wilks & Issembé, 2000.
Auteurs J. Gérard & D. Louppe

AFZELIA PACHYLOBA Harms
Protologue Bot. Jahrb. Syst. 49: 426 (1913).
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae - Caesalpinioideae)
Nomsvernaculaires Doussié, doussié blanc
(Fr). Afzelia (En).
Origine et répartition géographique laire
de répartition d’Afzelia pachyloba sétend du
sud du Nigéria jusqu’en Centrafrique, et vers
le sud jusqu’a Cabinda (Angola).
Usages A l'instar d'autres Afzelia spp., le
bois d'Afzelia pachyloba se caractérise par une
excellente stabilité avec une faible sensibilité
aux variations de l’humidité, de faibles taux de
retrait au séchage et une bonne durabilité naturelle. Le bois étant durable, les traitements
avec des produits de conservation n’ont paslieu
d'être, même lorsqu'il doit être utilisé dans des
conditions d’humidité permanentes ou dans des
endroits ot les insectes xylophages sontlégion.
Cela en fait un excellent bois qui est utilisé
pour la construction de bateaux de plaisance,
notamment pourles quilles, les étraves et les
panneaux, pour la réalisation de ponts, ainsi
que pour les agencements intérieurs. Pour ces
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usages, il est parfois autant recherché que le
teck. Il est également prisé pour les menuiseries et les boiseries, tant intérieures qu’extérieures, la parqueterie, les huisseries, les cages

d’escaliers, la charronnerie, le mobilier, les
articles de sport, les étais de mines, les instruments de musique, les traverses de chemin de
fer, les outils agricoles, les ustensiles, les
manches d’outils, le tournage, les panneaux de
fibres et de particules. Il se prête parfaitement
aux placages tranchés décoratifs. De par sa
bonne résistance à de nombreux produits chimiques et sa grande stabilité dimensionnelle,
on le préfère souvent à des matériaux tels que
les métaux et les produits synthétiques pour
les cuves et les Équipements de précision utilisés dans industrie. Grâce à son pH neutre, il
convient tout à fait pour les emplois où il est en
contact avec des objets fragiles comme les antiquités et les livres anciens dans les bibliothèques. En revanche, il ne doit pas être mis en
contact avec des tissus lorsque lhumidité est
élevée, a cause de la présence de colorants. I
sert égalementde bois de feu.
L'arille de la graine est comestible et serait
sucré. La graine est, paraît-il, à la fois toxique
et comestible. L’huile sert a la cuisine et a la
fabrication de savon ; quant au tourteau, une

fois pressé, on en nourrit le bétail. On applique
Yarille sur la peau gercée. Les graines servent
d’appat pour les pièges à antilopes. La décoction de racine est appliquée en externe pour
traiter les douleurs rénales.
Production et commerce international Le
bois d’Afzelia pachyloba est couramment vendu
sous le nom de “doussié” sur le marché international des bois d’ceuvre, bien qu'il soit souvent

mélangé avec celui d’autres espéces, comme
Afzelia bipindensis Harms. Le Cameroun en
est le principal pays exportateur. En 20083, il a
exporté 9900 m3 de sciages de doussié et 47 750
m? en 2005. En 2008, les exportations camerounaises s’élevaient a 23 300 m3, la part d’Afzelia pachyloba représentant environ 17 000
m3, Entre 2004—2007, les exportations annuelles de bois d’Afzelia pachyloba du Congo atteignaient en moyenne 1500 m3 (essentiellement
des grumes). Le Gabon a exporté entre 1991—
1999 en moyenne 1350 m3/an de bois d’Afzelia
pachyloba. En 2004, les exportations de grumes du Gabon étaient de 2300 m®, et de 1600
m? en 2005. En Centrafrique, Afzelia pachyloba
a également la réputation d’étre une essence a
bois d’ceuvre d’excellente qualité ; en 2004, les
exportations de bois d'Afzelia (doussié) s’élevaient à 6500 m3. En 2007, les exportations de
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grumes d’Afzelia pachyloba de Centrafrique
atteignaient 2200 m3 contre 1250 m3 en 2008.
Propriétés Le bois de cceur, rouge-brun pâle
a orange-brun ou a brun doré, devient rougebrun à l’exposition prolongée et présente parfois des bandes foncées. Il se distingue nettement de l’aubier, blanchatre a jaunepale, et de
7 cm dépaisseur. Le fil est droit A contrefil, le
grain moyen 4 grossier mais régulier. Le bois
est légérement brillant et, une fois séché, dégage une odeurdecuir au rabotage.
C'est un bois de poids moyen à assez lourd,
avec une densité de 720-840 kg/m3 à 12% d’humidité. Si le séchage ne cause en général aucun
probléme, quil s'agisse de déformations et de
fentes, le bois sèche en revanche lentement.
Pour des planches épaisses (de plus de 7,5 cm),
il est recommandé de les sécher d’abord à lair
et a labri avant de les sécher au four. Les taux
de retrait sont faibles, de l'état vert à anhydre
ils sont de 2,6-3,6% dans le sens radial et de
4,0-5,5% dansle sens tangentiel. Unefois sec,
le bois est trés stable en service.
A 12% d'humidité, le module de rupture est de
100-120 N/mm2, le module d’élasticité de
16 000-18 500 N/mm?, la compression axiale de
70-80 N/mm?, le cisaillement de 7-10 N/mm?,
le fendage de 18-22 N/mm, la dureté Janka de
flanc de 7500-8500 N et la dureté de flanc Chalais-Meudonde 6,9-8,6.
Le bois se scie facilement avec de bonsoutils ;
il contient peu de silice (moins de 0,015%) et il
est inutile d’employer des lamesdesciesstellitées pourscier le bois frais. Certaines grumes
présentent des poches de gomme qui peuvent
entrainer des problémes au sciage en désaffitant les dents de scie. I] est recommandé d’employer des outils tranchants au carbure de
tungstène pour le rabotage et le moulurage. I]
est préconisé de réduire langle de coupe à 15°
pour éviter des surfaces rugueuses en présence
de contrefil. L'emploi d'un apprêt est conseillé
si Fon souhaite obtenir des surfaces lisses. Les
caractéristiques de clouage et de vissage sont
satisfaisantes, mais des avant-trous sont re-

commandés pour éviter les fentes. I] peut arriver que le collage soit difficile. Le bois se peint
et se vernit bien, même s’il arrive que les zones
proches du centre de la grume contiennent des
substances anti-oxydantes qui ralentissent le
séchage du vernis et entraînent des problèmes
pour la peinture. Les caractéristiques de cintrage à la vapeur sont satisfaisantes, mais la
présence de gomme peut être problématique.
On peut produire des placages tranchés de
bonne qualité, mais le bois ne se prête pas au

déroulage. Il a la réputation de bien résister
aux acides et aux produits alcalins.
Le bois de cceur est durable, sa résistance aux
champignons, aux termites et aux insectes
xylophages est excellente, contrairement à sa
résistance aux térébrants marins qui n'est que
moyenne. Quant 4a l’aubier, il a tendance à être
attaqué par les Lyctus. Le bois de cceur est
rebelle a limprégnation avec des produits de
conservation. La sciure peut provoquer des
réactions allergiques, une irritation des muqueuseset de l’asthmechez les professionnels
du bois.
Les grumes peuvent présenter des crevasses
remplies d'une poudre blanchâtre provenant
des vaisseaux du bois; il s'agit du kaempférol
et de ses dérivés. Le kaempférol et ses hétérosides ont des activités antibactériennes, antifongiques et anti-inflammatoires. Le bois contient environ 32,5% de cellulose, 24,5% de 1i-

gnine et 15% de pentosanes. La solubilité est
d'environ 23% dans Yalcool-benzène et de 20%
dans une solution à 1% de NaOH. On a signalé
une teneur moyenne en huile de 28% dans les
graines, dont les principaux composés sont
Facide crépénynique (21%) et l'acide déhydrocrépénynique (27%). L’acide crépénynique est
un inhibiteur potentiel du métabolisme des
acides gras essentiels dont la toxicité a été
prouvée chez le mouton. Quant a l’acide déhydrocrépénynique, il agit en tant qu’inhibiteur
de la conjugaison chez les bactéries gramnégatives, ce qui pourrait permettre d’enrayer
la propagation de la résistance aux antibiotiques.
Falsifications et succédanés Le bois de
trois autres espéces d’Afzelia ressemble a celui
d'Afzelia pachyloba et est vendu également
sous l’appellation de “doussié” : Afzelia africana Sm. ex Pers. et Afzelia bella Harms, tous
deux exportés principalement d'Afrique de
Ouest, et Afzelia bipindensis Harms, surtout
exporté d’Afrique centrale. Les remarquables
propriétés du bois d’Afzelia pachyloba, qu’il
s’'agisse de sa stabilité dimensionnelle et de sa
grande durabilité naturelle, sont comparables
a celles de certains bois d’ceuvre renomméstels
que le merbau (Jntsia spp.) et le teck (Tectona
grandis L.f.), et en Afrique A celles du makoré
(Tieghemella heckelii (A.Chev.) Roberty) et du
douka (Tieghemella africana Pierre).
Description Arbre de taille moyenne à assez grande atteignant 40 m de haut, briévement caducifolié ; fût dépourvu de branches sur
25 m, droit et cylindrique, atteignant 90(—150)
cm de diamétre, cannelé a la base ou à petits
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long ; sépales 4, légérement inégaux, d’environ
1 cm delong, recouverts de poils courts et denses; pétale 1, de 3-4 cm de long, muni d’un
onglet long, 2-lobé, blanc a tache rouge au
centre; étamines fertiles 7, de 2,5-3 cm de

Afzelia pachyloba — 1, base du fût ; 2, feuille ; 8,
fruit ouvert ; 4, graine.

Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin
contreforts jusqu'à 1 m de haut; surface de
Yécorce grisâtre a brune, irréguliérement écailleuse et recouverte d’arétes sinueuses, écorce
interne granuleuse, crème à brun jaunâtre,
aromatique ; cime allongée à arrondie ou aplatie en fonction de l'âge et des conditions de
croissance, à branches tortueuses, plus ou
moins érigées ; jeunes rameaux garnis de poils
courts, devenant rapidement glabres. Feuilles
alternes, composées paripennées a (5—)7—10
paires de folioles ; stipules à parties basales
soudées et persistantes, parties supérieures
libres, linéaires et caduques ; pétiole et rachis
mesurant ensemble de 6—20 cm de long; pétiolules de 2-4 mm delong, souvent légérement
tordus ; folioles opposées, oblongues a oblongues-lancéolées, de 2-6 cm x 1—2,5 cm, obtuses
a émarginées, parfois courtement acuminées a
Papex, plus ou moins recouvertes de poils
courts dessous, pennatinervées à 10-14 paires
de nervures latérales. Inflorescence : panicule
terminale ou axillaire atteignant 20 cm de
long, garnie de poils courts. Fleurs bisexuées,
zygomorphes, parfumées; pédicelle de 0,51
cm de long ; bractéoles d’environ 0,5 cm x 0,2
cm, caduques ; hypanthium de 1,5-2 cm de

long, étamines rudimentaires 2, d’environ 1 cm
de long; ovaire supére, d’environ 0,5 cm de
long, A stipe court, a faible pubescence, style de
2-3 cm de long. Fruit: gousse aplatie, réniforme, de 13-20 cm x 9-13 cm, brune, déhiscente par 2 valves ligneuses, renfermant 15
graines. Graines ovoides-ellipsoides, de 3—5,5
cm de long, noires, recouvertes sur 1/4 d'un
arille en coupe a légérement 2-lobé de couleur
jaune.
Autres données botaniques Le genre Afzelia comprend quelque 11 espéces, dont 7 sont
présentes en Afrique tropicale et 4 en Asie du
Sud-Est. Il est très proche d'Intsia.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes IAWA pour les bois feuillus) :
Cernes de croissance : 1 : limites de cernes distinctes. Vaisseaux : 5 : bois à 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); 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; 43: diamétre
tangentiel moyen du lumen des vaisseaux >
200 um ; 46: < 5 vaisseaux par millimétre carré ; 58 : gomme ou autres dépôts dans les vaisseaux du bois de coeur. Trachéides et fibres :
61: fibres avec des ponctuations simples ou
finement (étroitement) aréolées ; 66: présence
de fibres non cloisonnées ; 69: fibres a parois
fines a épaisses. Parenchymeaxial: 80 : parenchyme axial circumvasculaire étiré; 81: parenchyme axial en losange; 82: parenchyme
axial aliforme ; 83: parenchyme axial anastomosé ; 86: parenchyme axial en lignes minces,
au maximum larges de trois cellules ; 89: parenchyme axial en bandes marginales ou semblant marginales ; 92 : quatre (3-4) cellules par
file verticale. Rayons: 97: rayons 1-3-sériés
(larges de 1-8 cellules) ; 104 : rayons composés
uniquement de cellules couchées ; 115: 4-12
rayons par mm. Inclusions minérales: 136:
présence de cristaux prismatiques ; 142: cristaux prismatiques danslescellules cloisonnées
du parenchymeaxial.
(N.P. Mollel, A.A. Oteng-Amoako & H. Beeckman)
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Croissance et développement Au Gabon,
on a remarqué que les arbres fleurissaient en
décembre, au Cameroun en juin et en novembre.
Ecologie Afzelia pachyloba se rencontre dans
la forêt sempervirente et semi-décidue jusqu'à
200 m daltitude, normalement sur des sols

bien drainés. I] est souvent présent dans la
forét secondaire.
Gestion Afzelia pachyloba est généralement
disséminé et en faibles densités dans la forét.
Dans l'ouest du Cameroun, on a enregistré un
volume de bois moyen de 1 m?/ha pour des
arbres dont le diamétre de fat dépassait 60 cm.
Au Gabon,il semblerait que les densités soient
encore plusfaibles.
Récolte Le diamétre de fût minimal pour I’abattage est de 80 cm au Cameroun et en Centrafrique. Au Gabon, le diamétre de fat minimal recommandépourla coupe est de 70 cm.
Traitement après récolte Le stockage prolongé des grumes après la récolte n'entraîne
pas de problème si ce n'est parfois l’apparition
de trous noirs dans l’aubier provoqués par les
insectes xylophages. Les grumes d’Afzelia pachyloba sont trop lourdes pour pouvoir étre
transportées parflottage fluvial.
Ressources génétiques Afzelia pachyloba
figure sur la Liste rouge des espéces menacées
de PUICN comme espèce vulnérable à cause de
Fexploitation intensive dont il est l’objet. Dans
certaines régions, on a remarqué que peu
d'individus âgés produisant des semences subsistaient après l'exploitation de la forêt.
Perspectives Il est possible que de belles
perspectives s’offrent a Afzelia pachyloba en
tant qu’essence de plantation commerciale,
méme si sa croissance est lente. La qualité
supérieure de son bois en fait un bois d’ceuvre
intéressant d’un point de vue économique. II] y
a lieu d’approfondir les recherches sur son taux
de croissance, sa multiplication et sur des
modes de conduite judicieux afin de limiter la
pression qui s’exerce actuellement sur les peuplements naturels.
Références principales ATIBT, 1986; Bol-

Neuwinger, 2000; Normand & Paquis, 1976;
Raponda-Walker & Sillans, 1961; Takahashi,
1978; Wilczek et al., 1952; Wilks & Issembé,
2000.

Sources de illustration Aubréville, 1970;
Wilks & Issembé, 2000.
Auteurs J. Gérard & D. Louppe

AFZELIA QUANZENSIS Welw.
Protologue Apont. : 586 (1859).

Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae - Caesalpinioideae)
Nombre de chromosomes 2n = 24
Noms vernaculaires Doussié (Fr). Afzelia,
East African afzelia, mahogany bean, pod mahogany, Rhodesian mahogany (En). Chanfuta,
uvala, mussacossa (Po). Mbambakofi, mukambakusi, mkonge (Sw).
Origine et répartition géographique Afzelia quanzensis est répandu, son aire de répartition s'étendant depuis le sud de la R.D. du
Congo et la Somalie jusqu’à Angola, au Botswana, au Zimbabwe, au Mozambique et au
nord de Afrique du Sud.
Usages A linstar d'autres Afzelia spp. le bois
d'Afzelia quanzensis se caractérise par une
excellente stabilité avec une faible sensibilité
aux variations de l’humidité, de faibles taux de
retrait au séchage et une bonne durabilité naturelle. Le bois étant durable, les traitements

avec des produits de conservation n’ont paslieu
d'être, même lorsqu'il doit être utilisé dans des
conditions d'humidité permanente ou dans des
endroits où les insectes xylophages sont légion.
Cela en fait un excellent bois qui est utilisé
pour la construction de bateaux de plaisance,

za & Keating, 1972; Burkill, 1995; CTFT, 1963;

CTFT, 1980; de Saint-Aubin, 1963; Gérard et
al., 1998; Sallenave, 1955; Sallenave, 1971;
Vivien & Faure, 1985.
Autres références African Regional Workshop, 1998; Aubréville, 1968; Aubréville, 1970;

Christy et al., 2003; Chudnoff, 1980; CIRAD
Forestry Department, 2008; Fouarge, Quoilin

& Roosen, 1970; Hausen, 1981; Kazadi & Chifundera, 1993; Koch, Richter & Schmitt, 2006;
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notamment pour les quilles, les étraves et les
panneaux, pour la réalisation de ponts, ainsi
que pour les agencements intérieurs. Le bois
est apprécié par endroits pour la confection
d’instruments de musique. I] est également
prisé pour les menuiseries et les boiseries, tant
intérieures qu’extérieures, la parqueterie, les
huisseries, les cages d’escaliers, la charronnerie, le mobilier, les articles de sport, les jouets
et les articles de fantaisie, les étais de mines,
les traverses de chemin de fer, les outils agricoles, les ustensiles, les manches doutils, les
égouttoirs, la sculpture, le tournage, les panneaux de fibres et de particules. Il se prête
parfaitement aux placages tranchés décoratifs.
De par sa bonne résistance à de nombreux produits chimiques et sa grande stabilité dimensionnelle, on le préfère souvent à des matériaux tels que les métaux et les produits synthétiques pour les cuves et les Équipements de
précision utilisés dans industrie. Grâce à son
pH neutre, il convient tout à fait pour les emplois où il est en contact avec des objets fragiles
comme les antiquités et les livres anciens dans
les bibliothèques. En revanche, il ne doit pas
être mis en contact avec des tissus lorsque
Vhumidité est élevée a cause de la présence de
colorants. On fait des pirogues monoxyles avec
le fat. Il sert également de bois de feu et pour
la production de charbondebois.
Les feuilles sont cuites avec de la potasse et
consommées avec d'autres légumes. Le bétail
broute le feuillage, surtout vers la fin de la
saison sèche lorsqu'il n'a presque plus rien a
manger. Il se nourrit aussi des feuilles tombées
à terre. Les abeilles visitent les fleurs à la recherche de nectar. On se sert de l’écorce pour
faire des cordes. Par endroits, les graines sont
trés a la mode pour la confection de colliers et
d’ornements. Afzelia quanzensis est parfois
planté commearbre ornemental d’ombrage.
Plusieurs parties de la plante sont utilisées en
médecine traditionnelle. La décoction ou la
macération de racine se prend contre la schistosomose, les douleurs d’estomac, la gonorrhée

et les morsures de serpents, et comme aphrodisiaque, tandis que la pulpe de la racine est
appliquée en externe sur les rhumatismes. La
décoction d’écorce se boit en cas de paludisme,
de pneumonie, de douleurs utérines, de risques
d’avortement et de morsures de serpent; on
applique l’écorce en externe pour soigner les
affections cutanées, les maux de dents et le
saignementdes gencives. Le jus de feuilles sert
d’antipaludéenet le filtrat de feuilles est utilisé
en instillation oculaire en cas de conjonctivite.

Les racines entrent dans la composition de
poisons de fléches. On préte a l’arbre des pouvoirs magiques.
Production et commerceinternational Le
bois d’Afzelia quanzensis n’est vendu quen
petites quantités sur le marché international
des bois d’ceuvre. Pourtant, dans plusieurs
pays il est connu pour être lun des bois
d’ceuvre les plus prisés sur les marchés locaux,
comme en Somalie, dans lest de la Tanzanie,
en Angola et en particulier au Mozambique (où
il est souvent dénommé “chanfuta”). En 2004,
Afzelia quanzensis était classé à la troisième
place dans la liste des bois d’ceuvre les plus
importants
du
Mozambique,
fournissant
presque 20% de la production totale. Jusqu’au
début des années 2000, on a surtout surtout
exporté des grumes du Mozambique, mais ensuite les exportations de bois d’ceuvre n’ont été
autorisées qu’aprés transformation. Souvent, la
qualité des sciages mozambicains ne satisfaisant pas aux normes internationales, le bois
est essentiellement utilisé sur le marché intérieur. En 2003 en Tanzanie, près de 400 m3 de

bois d’Afzelia quanzensis ont été produits dans
le cadre de licences d’exploitation. Dans les
monts Usambara orientaux en Tanzanie, le
prix d’une planche d'environ 3,7 m X 0,3 m
était de US$ 4,80 en 2001.
Propriétés Le bois de coeur, brun jaunatre a
brun rosé, devient rouge-brun à l'exposition
prolongée, et présente parfois des stries foncées.
Il se distingue nettementde l’aubier, blanchatre
4 jaune pale, et juqu’a 10 cm d’épaisseur. Lefil
est droit a contrefil, le grain grossier mais régulier.
C’est un bois assez lourd, avec une densité de
800-870(-920) kg/m? à 12% d’humidité. Si le
séchage ne pose en général aucun problème,
qu'il s'agisse de déformations et de fentes, le
bois sèche en revanche assez lentement. Pour
des planches épaisses (de plus de 7,5 cm), il est
recommandé de les sécher d’abord à l'air et à
Fabri avant de les sécher au four. Les taux de
retrait sont faibles, de l'état vert à anhydre ils
sont de 2,8-3,8% dans le sens radial et de 4,0—
5,5% dans le sens tangentiel. Une fois sec, le

bois est trés stable en service.
A 12% dhumidité, le module de rupture est de
83-135 N/mm2, le module d’élasticité de 8500—

15 000 N/mm2, la compression axiale de 52-80
N/mm?, la compression transversale de 14
N/mm?, le cisaillement de 7-20 N/mm?, le fendage de 17-28 N/mm et la dureté Janka de
flanc de 6600-9850 N.
Le bois se scie facilement avec de bons outils ;
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il contient peu de silice (moins de 0,015%) et il
est inutile d’employer des lamesdescies stellitées pourscier le bois frais. Certaines grumes
présentent des poches de gomme qui peuvent
entraîner des problèmes au sciage en désaffûtant les dents de scie. Il est recommandé d’'employer des outils tranchants au carbure de
tungsténe pour le rabotage et le moulurage. Il
est préconisé de réduire l’angle de coupe a 15°
pour éviter des surfaces rugueuses en présence
de contrefil. L’emploi d’un apprét est conseillé
si Fon souhaite obtenir des surfaces lisses. Les
caractéristiques de clouage et de vissage sont
satisfaisantes, mais des avant-trous sont re-

commandés pour éviter les fentes. Le collage se
fait normalement sans problème. Le bois se
peint et se vernit bien, même s’il arrive que les
zones proches du centre de la grume contiennent des substances anti-oxydantes qui ralentissent le séchage du vernis, et risquent d’entraîner des problèmes pour la peinture. On
peut produire des placages tranchés de bonne
qualité, mais le bois ne se prête pas au déroulage. Pour le tournage, on obtient d’excellents
résultats. Le bois a la réputation de bien résister aux acides et aux produits alcalins.
Le bois de coeur est durable, sa résistance aux
champignons, aux termites et aux insectes
xylophages est excellente, de méme que celle
aux térébrants marins. Quant a l’aubier, il a
tendance a étre attaqué par les Lyctus. Le bois
de cceur est rebelle 4 l’imprégnation avec des
produits de conservation. La sciure peut provoquer uneinflammation des yeux.
Les grumes peuvent présenter des crevasses
remplies d’une poudre jaunatre provenant des
vaisseaux du bois. L’huile des graines contient
dimportantes quantités d’acide crépénynique
et dacide déhydrocrépénynique. L’acide crépénynique est un inhibiteur potentiel du métabolisme des acides gras essentiels dont la toxicité
a été prouvée chez le mouton. Quant 4 l'acide
déhydrocrépénynique, il agit en tant qu’inhibiteur de la conjugaison chez les bactéries gramnégatives, ce qui pourrait permettre d’enrayer
la propagation de la résistance aux antibiotiques.
L’huile contient également des acides oléique
et linoléique. Des extraits aqueux de l'écorce
ont montré une action antifongique sur Candida albicans. Les racines ont été associées à des
cas mortels d’empoisonnement.
Falsifications et succédanés Lebois d’autres espéces d’Afzelia ressemble 4a celui d’Afzelia quanzensis : Afzelia africana Sm. ex Pers. et
Afzelia bella Harms, exportés principalement

d'Afrique de lOuest, et Afzelia bipindensis
Harms et Afzelia pachyloba Harms, surtout
exportés d’Afrique centrale. Les remarquables
propriétés du bois d'Afzelia quanzensis, qu'il
s'agisse de sa stabilité dimensionnelle et de sa
grande durabilité naturelle, sont comparables
a celles de certains bois d'oeuvre renommés tels
que le merbau (Intsia spp.) et le teck (Tectona
grandis L.f.), et en Afrique A celles du makoré
(Tieghemella heckelii (A.Chev.) Roberty) et du
douka (Tieghemella africana Pierre). Au Zimbabwe,le bois d’Afzelia quanzensis sert parfois
en sculpture pour remplacer Pterocarpus angolensis DC.
Description Arbre de taille petite 4 moyenne atteignant 25(-35) m de haut, caducifolié ;
fût dépourvu de branches sur 15 m, souvent
court, droit ou irrégulier, jusqu’à 100(-150) cm
de diamètre, généralement sans contreforts ;
surface de l’écorce brun grisâtre, légèrement
fissurée et écailleuse, découvrant des plaques
plus pales avec des arétes sinueuses; cime
arrondie ou aplatie, dense, A branches étalées
et épaisses; rameaux légérement poilus a
glabres. Feuilles alternes, composées paripennées à (2—)4—7(-10) paires defolioles ; stipules

Afzelia quanzensis — 1, base du fût ; 2, partie de
rameau en fleurs ; 8, fruit ouvert.
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin
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a parties basales soudées et persistantes, parties supérieures libres, linéaires et caduques ;
pétiole et rachis mesurant ensemble entre (7—)

10-20(-30) cm de long ; pétiolules de 0,51 cm
de long, souvent légérement tordus; folioles
opposées, largement ovales à oblongueselliptiques, de 3-9(-14) cm Xx 2-6 cm, arrondies
à Émarginées à l'apex, glabres, pennatinervées
à environ 8 paires de nervures latérales. Inflorescence : grappe ou panicule terminale atteignant 7,5(—10) cm de long, courtementpoilue, a
fleurs peu nombreuses. Fleurs bisexuées, zygomorphes, parfumées ; pédicelle de 0,5-1 cm
de long; bractéoles de 0,5-1 cm x 0,5-1 cm,
caduques ; hypanthium de 1-2 cm long; sépales 4, légèrement inégaux, de 1,5-2,5 cm de

long, recouverts de poils courts a l'extérieur;
pétale 1, de 2-4 cm de long, muni d’un onglet
long, 2-lobé, rouge ou verdâtre avec une ligne
médiane rouge, parfois 4 pétales rudimentaires
présents ; Étamines fertiles 7(-9), de 34,5 cm
de long, étamines rudimentaires 2, d’environ
0,5 cm de long ; ovaire supére, d’environ 0,5 cm
de long, a stipe court, légérement poilu, style
denviron 2,5 cm de long. Fruit: gousse
oblongue ou obovale, aplatie, de 10—20(—30) cm
X 5-8 cm, brun foncé, déhiscente par 2 valves
ligneuses, renfermant 5-13 graines. Graines
ellipsoïdes, de 2-3,5 cm de long, noires, recou-

vertes sur 1/3 d'un arille en coupe de couleur
orange a rouge. Plantule a germination épigée;
2 premières feuilles opposées, à 4 paires de
folioles.
Autres données botaniques Le genre Afzelia comprend quelque 11 espéces, dont 7 sont
présentes en Afrique tropicale et 4 en Asie du
Sud-Est. Il est très proche d’Intsia.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes IAWApourlesbois feuillus):
Cernes de croissance : 1 : limites de cernes distinctes. Vaisseaux : 5 : bois a pores disséminés;
13: perforations simples; 22: ponctuations
intervasculaires en quinconce; 23: ponctuations alternes (en quinconce) de forme polygo-

nale; 26: ponctuations intervasculaires moyennes (7-10 pm); 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
tangentiel moyen du lumendes vaisseaux 100—
200 um ; 46: < 5 vaisseaux par millimétre carré; 58 : gomme ou autres dépôts dans les vaisseaux du bois de coeur. Trachéides et fibres:
61: fibres avec des ponctuations simples ou
finement (étroitement) aréolées ; 66: présence

de fibres non cloisonnées ; 69: fibres 4 parois
fines A épaisses. Parenchymeaxial: 80 : parenchyme axial circumvasculaire étiré; 81: parenchyme axial en losange ; (82: parenchyme
axial aliforme) ; 83: parenchyme axial anastomosé ; 89: parenchyme axial en bandes marginales ou semblant marginales ; 91 : deux cellules par file verticale ; 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;
115: 4-12 rayons par mm. Inclusions minérales : 136 : présence de cristaux prismatiques;
142: cristaux prismatiques dans les cellules
cloisonnées du parenchymeaxial.
(N.P. Mollel, P. Baas & H. Beeckman)
Croissance et développement Au cours
des premiéres années, la croissance des semis
est assez bonne, entre 50-60 cm de haut par
an. Au bout de 7 ans, les jeunes arbres forment
un fût distinct et une cime étalée. La croissance en diamètre du fût est lente, de 0,5-3
mm/an.
L'arbre perd ses feuilles ; les jeunes feuilles
sont cuivrées et brillantes. En Afrique australe,
les arbres fleurissent en juillet-novembre, au
Kenya en mars-avril. Sur chaque inflorescence, une seule fleur s’ouvre a la fois. Les
fleurs, parfumées, sont visitées par des insectes
commeles abeilles qui servent d’agent de pollinisation. I] faut parfois presque un an pour que
les fruits mûrissent après la floraison. Des
animaux, comme les singes et les calaos, se

nourrissent des arilles et disséminent les
graines. Les racines s’associent 4 des champignons ectomycorhiziens.
Ecologie Afzelia quanzensis se rencontre
dans une multitude de milieux, qui vont de la
forét sempervirente séche a la forét claire et a
la forêt de broussailles, jusqu'à 1350(-1800) m
d’altitude. Il préfére les sols sablonneux, profonds, bien drainés, mais on le trouve aussi sur
les termitières. Il ne supporte pas lasphyxie
racinaire. I] s’associe souvent avec Brachystegia et Pterocarpus spp. Les sujets agés résistent assez bien aA la sécheresse. Afzelia quanzensis est sensible aux incendies car ceux-ci
freinent la régénération naturelle.
Multiplication et plantation La régénération naturelle d’Afzelia quanzensis est souvent
médiocre. Les semis se trouvent normalement
a proximité des arbres-méres ; au Mozambique
et dans le nord de l’Afrique du Sud, la mortalité des semis serait élevée, atteignant plus de
65%. Toutefois, au Zimbabwe, 69% des semis
repiqués étaient encore vivants au bout d’un
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an. Ils sont sensibles a la sécheresse et au
broutage des animaux.
Les fruits peuvent étre ramassés lorsqu’ils sont
devenus brun foncé. On compte entre 250-500
graines par kg. Le taux de germination des
graines fraîches est élevé, jusqu’A 90%, et la
germination débute entre 1,5-4 semaines après
le semis. Les graines séchées au soleil jusqu’à
6-10% de teneur en humidité se conservent
pendant longtemps. On peut les conserver a
8°C dans un endroit sec pendant au moins 10
ans avec encore un taux de germination de
80%.

Pourtant,

en conditions naturelles,

le

taux de germination chute fortement au bout
de 3 mois. I] n’est pas nécessaire de traiter les
graines préalablement mémesi la scarification
accélére la germination. I] est recommandé de
retirer l’arille, et de semer les graines dans un
mélange de 5:1 de sable de riviére et de compost. Les semis ont besoin d’étre arrosés réguliérement et doivent être protégés du gel pendant les deux premières années. Les semis
élevés en pépinière peuvent être repiqués au
bout de 4-6 mois. On prélève parfois des sauvageons pour la plantation. Un essai mené au
Mozambique sur des boutures de bois semi-dur
traitées avec de l’acide indole butyrique a permis de réussir l’enracinement A 60%.
Gestion Les spécimens âgés sont généralement disséminés, rarement en petits groupes.
Les arbres peuvent étre traités par ébranchage
et ététage.
Récolte Le diamétre de fat minimal pourla
coupe est de 55 cm en Tanzanie.
Traitement après récolte Le stockage prolongé des grumes après la coupe n’entraine pas
de problème si ce n'est parfois l’apparition de
trous noirs dans laubier provoqués par les insectes xylophages. Les grumes d’Afzelia quanzensis sont trop lourdes pour être transportées
par flottage fluvial.
Maladies et ravageurs En Tanzanie, le
capricorne Pachydissus hector peut attaquer
les fûts des arbres sur pied ; il peut provoquer
de graves dégâts à l'aubier, mais parfois également au bois de coeur. Au Kenya, les babouins et les écureuils consomment de grosses
quantités de graines immatures une fois qu’ils
ont ouvert les fruits ligneux avec leurs dents.
Les graines mûres sont sensibles aux attaques
d'insectes.
Ressources génétiques Bien qu’Afzelia quanzensis soit répandu, il est localement menacé
par l’exploitation de son précieux bois d’ceuvre,
par ex. en Tanzanie et au Zimbabwe. Dans bien
des endroits, le diamétre de fat minimal pour

Fabattage n'est pas respecté et les individus de
grandetaille sont devenusrares. Un inventaire
effectué dans lest de la Tanzanie en 2005 a
montré que presque tous les spécimens d’Afzelia quanzensis abattus pour leur bois d’ceuvre
étaient sous la limite du diamètre minimal
autorisé pour l’abattage. Unecollecte de provenances effectuée au Malawi en 1995 a permis
de rassembler 29 entrées issues de 4 provenances.
Perspectives La lenteur du taux de croissance d’Afzelia quanzensis limite les perspectives qui s’offrent a l’arbre en tant qu’essence
de plantation commerciale. Cependant, la qualité supérieure de son bois en fait un bois d’ceuvre intéressant d’un point de vue économique
et justifie que la recherche se penche sur sa
diversité génétique et sur la sélection de caractéristiques supérieures, afin également de limiter la pression qui s’exerce actuellement sur
ses peuplements naturels.

Il y a lieu @effectuer des études pharmacologiques pour corroborer les usages qui en sont
faits par la médecine traditionnelle. L’arbre a
un intérét ornemental. Afzelia quanzensis
étant un arbre polyvalent, il faudrait songer A
utiliser dans les plantations agroforestiéres.
Références principales ATIBT, 1986; Bolza & Keating, 1972; Brummitt et al., 2007a;
Gérard et al., 1998; Chilufya & Tengnäs, 1996;
Coates Palgrave, 1983; Milledge, Gelvas &
Ahrends, 2007; Neuwinger, 1998a; Orwaetal.,
2009; Palmer & Pitman, 1972-1974.
Autres références Ali et al., 2008; Brenan,
1967; Bryce, 1967; CAB International, 2005;
Chudnoff, 1980; Gathua, 2000; Gerhardt &
Nemarundwe, 2006; Grace et al., 2002a; Hau-

sen, 1981; Koch, Richter & Schmitt, 2006;
Leyens & Lobin, 2009; Neuwinger, 2000;
Saléncia, 2005; Steenkamp, Fernandes & van
Rensburg, 2007; Stefanesco & Bintoni-Juliassi,
1982; Takahashi, 1978; Teel, 1984; van Wyk &
Gericke, 2000; Vlahov, 1996; Wilczek et al.,

1952.
Sources de lillustration Brenan, 1967; Palmer & Pitman, 1972-1974.
AuteursJ. Gérard & D. Louppe

ALANGIUM CHINENSE(Lour.) Harms
Protologue Ber. Deutsch. Bot. Ges. 15: 24
(1897).
Famille Alangiaceae (APG : Cornaceae)
Nombre de chromosomes n = 33, 2n = 22
Synonymes Alangium begoniifolium (Roxb.)
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Baill. (1876).
Origine et répartition géographique Alangium chinense est présent du Cameroun jusqu’en Ethiopie, au Kenya et en Tanzanie, et
vers le sud jusqu’au Zimbabwe et au Mozambique. Il est également réparti largement en
Asie tropicale allant de l’Inde a la Chine, au
Japon, a la Thailande, aux Philippines et a
l'Indonésie.
Usages En Afrique, le bois est utilisé pour
les sculptures et les étuis d’épées et de couteaux. I] sert aussi dans des ornements pour
les bras. En Asie, le bois d'Alangium sert en
construction pour les poutres, pour les parquets, les meubles, |’ébénisterie, la marqueterie, la sculpture, les bobines, les fuseaux, les
navettes,

les

mortiers

à

riz,

les

manches

d'outils, les bâtons de marche, les fûts de fusil
et les articles d’artisanat. Les racines, l’écorce

et les rameaux feuillés sont utilisés en médecine traditionnelle en Afrique. La poudre de
racine s’emploie pour traiter les maux de téte.
Les décoctions de racines et de feuilles sont
utilisées pour traiter les maux d’estomacainsi
que commepurgatif. La décoction de rameaux
feuillés se boit pour traiter la maladie mentale.
En R.D. du Congo, on a recours 4 des macérations d’écorce dans le traitement des maladies
de peau et l’éléphantiasis. Alangium chinense
est planté en haies vives et en limites d’exploitations agricoles. Les fleurs produisent du
nectar butiné par les abeilles. En R.D. du Congo, des chenilles qui se nourrissent des feuilles
sont récoltées et servent d’aliment apres avoir
été grillées ou bouillies.
Propriétés Le bois de coeur est de couleur
variable, du blanc au gris et aux nuances de
brun; il ne se démarque pas nettement de

Yaubier. Le fil est droit. Le bois est tendre et sa
gravité spécifique (0% d’humidité) est d’environ
0,49. La densité du bois d’Alangium dorigine
asiatique, trés variable, est de 440-1100 kg/m?
a 15% d'humidité; il sèche bien à lair sans
gauchir, se travaille bien, se courbe facilement
et prend un beau fini. Ce n'est pas un bois durable et il ne faut pas l’employer en extérieur,
surtout lorsqu'il est en contact avec le sol. Un
alcaloide isolé de la racine d’Alangium chinense, Yanabasine, a eu un effet bloquant neuromusculaire significatif sur des préparations à
base d’isolat de nerf phrénique-diaphragme de
rat, et a également montré un effet dépolarisant sur du muscle sartorius de grenouille isolé.
Botanique Arbre de taille petite a moyenne
atteignant 24 m de haut; diamétre du fut a
hauteur d’homme atteignant environ 30 cm;
surface de l’écorce lisse et grise ; rameaux violet-brun, glabres mais pubescents à l'état
jeune. Feuilles alternes, simples, sans stipules ;
pétiole de 0,5-2,5 cm de long; limbe étroitementelliptique 4 largement ovale, de 4-19 cm
x 2,5-10 cm, base cunéiforme a arrondie, tronquée ou cordée, asymétrique, acuminé 4 l'apex,
entier chez les spécimens adultes, à 5-7 nervures partant de la base, nervures reliées par
de nombreuses petites nervures parallèles à
angle droit des nervures principales. Inflorescence : cyme axillaire, à 1-4 ramifications, faisant moins de la moitié de la longueur des
feuilles qui la sous-tendent, glabre ou pubescente, à 3-23 fleurs ; pédoncule atteignant 2
cm de long et ramifications atteignant 2,5 cm
de long. Fleurs bisexuées, régulières, 5-8mères, blanches, ivoire ou jaunes, parfumées ;
boutons ampulliformes a cylindriques et habituellement renflés a la base ; pédicelle de 3—5,5
mm de long; tube du calice cylindrique ou en
entonnoir, d’environ 1,5 mm delong, a 5 dents
d’environ 1 mm delong; pétales ligulés ou linguiformes, de 8-13,5 mm x 1-1,5 mm, pubescents à l’extérieur, glabrescents a l'intérieur à
Yexception d'une zone a la base représentant
environ un quart de la longueur; étamines
aussi nombreuses que les pétales, de 5-9 mm
de long, pubescentes a la base, anthéres étroi-

tement linéaires ; ovaire infére, 1—2-loculaire,
style cylindrique, de 7-10 mm delong, pubescent, stigmate légérement lobé. Fruit : drupe
comprimée latéralement, globuleuse ou ellipsoide, de 8-10 mm x 4—9 mn, arrondie a la

Alangium chinense — sauvage

base, s’amenuisant a l’apex, cotelée une fois
sèche, finement pubescente, à 1-2 graines.
Graines albuminées.

50

BOIS DEUVRE 2

Perspectives Alangium chinense a une
croissance rapide et est présent dans toutes
sortes de milieux. Son potentiel dans les systemes d’agroforesterie a fait l’objet de recherches au Kenya, et il a été décrété espéce
prioritaire à planter dans les systèmes taungya. Le bois d’Alangium est utilisé en Asie
dans la construction des maisons, en ébénisterie et dans d’autres produits. Un approfondissement des recherches sur Alangium chinense
est donc nécessaire pour explorer tout son potentiel en Afrique.
Références principales Burkill, 1985; Cannon, 1978a; Oduol & Akunda, 1989; Phengklai,
1998; Verdcourt, 1958a.
Autres références Beentje, 1994; Chifundera, 2001; Kokwaro, 1993; Neuwinger, 2000;
Verdcourt, 1989a; Yang, Shu & Lin, 1981.

Sources de illustration Phengklai, 1998.
Auteurs E. Ebanyenle

ALANGIUM SALVIIFOLIUM(L.f.) Wangerin
Protologue Engl., Pflanzenr. IV. 220b: 9
(1910).
Famille Alangiaceae (APG : Cornaceae)
Alangium chinense — 1, rameau en fleurs ; 2,
feuille de plant juvénile ; 8, fleur ; 4, fruit.
Source: PROSEA
Les feuilles des semis et des taillis, habituellement palmatilobées et plus grandes que les
feuilles des plantes adultes, atteignant 25 cm X
25 cm.
Le genre Alangium comprend environ 25 espèces, dont la plupart sont présentes en Asie
du Sud-Est. En Afrique tropicale, il y a 2 espèces indigénes, toutes deux répandues hors
d'Afrique.
Ecologie Alangium chinense est une espèce
pionniére A croissance rapide que l’on trouve
surtout dans la forét perturbée de basses et de
hautes terres jusqu'à 2000 m d’altitude en
Afrique et jusqu’a 3000 m dans l’Himalaya.
Gestion Alangium chinense peut se multiplier par graines et sa régénération naturelle
serait relativement bonne.
Ressources génétiques et sélection Alangium chinenseest répandu et présent dans des
milieux trés divers. Par conséquent, il est peu
probable qu'il soit menacé d’érosion génétique
en Afrique. Cependant, plusieurs espèces asiatiques d’Alangium ont été classées dans la catégorie “vulnérable” dans la liste des espèces
menacées de YUICN de 2008.

Nombre de chromosomes n = 9, 11, 2n = 16

Synonymes Alangium lamarckii Thwaites
(1859).
Nomsvernaculaires Sage-leaved alangium
(En).
Origine et répartition géographique En
Afrique tropicale, Alangium salviifolium est
présent dans lest du Kenya, dans lest de la
Tanzanie et aux Comores. Il est répandu en
Asie tropicale, de l’Inde a la Chine, a la Thailande, aux Philippines, à l’Indonésie et a la Pa-

oa
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pouasie-Nouvelle-Guinée.
Usages Les tiges sont utilisées pour fabriquer des lances au Kenya. En Inde, le bois est
prisé pour les instruments de musiqueet l'ébénisterie. En Asie, le bois d’Alangium sert en
construction pour les poutres, pour les parquets, les meubles, l’ébénisterie, la marqueterie, la sculpture, les bobines, les fuseaux, les
navettes, les mortiers a riz, les manches d’outils, les batons de marche, les fats de fusil et
les articles d’artisanat. Les ramilles s’utilisent
pourle brossage des dents en Inde.
Aux Comores, la décoction de plante entiére
accompagnée de noix de coco s’emploie en externe pourle traitement des furoncles. On utilise différentes parties de la plante en médecine traditionnelle indienne. La tige sert a soigner la diarrhée et les vomissements. Les
feuilles sont utilisées pour soigner l’asthme et
en cataplasme pour réduire les douleurs rhumatismales. Le fruit s’utilise pour ses vertus
purgatives, expectorantes, carminatives et sert
d’antidote aux empoisonnements; son jus s’emploie pour soigner les maladies oculaires. Les
racines s’emploient pour leurs vertus purgatives et vermifuges, et pour soigner les hémorroides, l’hypertension, la diarrhée,la fiévre, les
douleurs dorsales, les troubles sanguins, les
morsures de serpents et de rats, la lépre et
d’autres maladies de peau.
En Inde, on utilise une préparation a base de
fruits mars d’Alangium salviifolium, de miel et
de rhizomede jonc odorant (Acorus calamusL.)
pourtraiter les cultures contre les ravageurs.
Propriétés La densité du bois d’Alangium
d’origine asiatique, très variable, est de 440—
1100 kg/m? 4 15% d’humidité ; il sèche bien à
lair sans gauchir, se travaille bien, se courbe

facilement et prend un beau fini. Ce n'est pas
un bois durable et il ne faut pas l’employer en
extérieur, surtout lorsqu’il est en contact avec
le sol.
Un alcaloide, l’alangine, a été isolé d’Alangium
salviifolium ; ce composé agit sur le système
nerveux parasympathique. D’autresalcaloides,
dont la céphaline, l’émétine et la psychotrine,
ont également été isolés. Des essais menés sur
des rats males immatures ont montré que
ladministration des alcaloïdes isolés de l’écorce
de tige avait entrainé une augmentation significative du poids des testicules, des vésicules
séminales, de la prostate ventrale et de l'épididyme. Des extraits de bois et de feuilles se
sont avérés avoir une activité antifongique. Les
composés 1-méthyle-1H-pyrimidine-2,4-dione et
3-0-B-D-glucopyranosyle-(24f)-éthyle-cholesta-

5,22,25-triéne ont été extraits des fleurs ; ils se
sont montréssignificativement actifs contre un
certain nombre de bactéries gram-positives et
gram-négatives.
Botanique Arbuste ou arbre detaille petite
A moyenne, caducifolié, atteignant 18 m de
haut; surface de l’écorce rugueuse et brun
pale ; rameauxgris ou violet-brun, glabres ou
pubescents, souvent a épines atteignant 12 mm
de long. Feuilles alternes, simples, sans sti-

pules; pétiole atteignant 1,5 cm de long, poilu ;
limbe elliptique 4 obovale, oblong ou lancéolé,
de 3-23 cm X 1,5-9 cm, base cunéiforme ou
arrondie, apex arrondi à obtus ou aigu, à 3-9
nervures partant de la base. Inflorescence:
cyme axillaire, sessile ou presque sessile, a
pubescence brun doré, à 1-17 fleurs. Fleurs
bisexuées, régulières, 5-10-mères, blanches,
ivoire avec une légère nuance orangée, parfumées ; boutons cylindriques ; pédicelle de 2-8
mm de long ; tube du calice urcéolé, de 1-2,5
mm de long, lobes triangulaires, atteignant 1,5
mm de long ; pétales ligulés, de 12-28,5 mm x
1-2,5 mm, densément pubescents à l'extérieur,
glabres ou pubescents à l'intérieur ; Étamines
10-32, de 5-14 mm delong; ovaire infére, 1—2loculaire, style de 8,5-27,5 mm de long, glabre,
stigmate conique ou capité, légérement lobé.
Fruit : drupe ellipsoide de 9—22,5 mm de long,
violacée, pubescente, 4 1 graine. Graines albuminées.
Le développement de l’arbre se fait selon le
modéle architectural de Roux, qui se caractérise par un tronc monopodial a croissance continue et a branches plagiotropes. La floraison
d'Alangium salviifolium au Kenya peut être
déclenchée par des conditions de sécheresse
engendrées davantage par le faible débit des
cours d'eau que de faibles précipitations. En
Afrique de VEst, arbre fleurit en octobre—novembre et le fruit mûrit quelque mois plus
tard. En Inde, l'arbre perd ses feuilles, fleurit,
fructifie et développe de nouvelles feuilles pendant la saison sèche. Les fleurs sont pollinisées
principalement par les oiseaux et les abeilles et
les graines sont disséminées par les oiseaux.
Le genre Alangium comprend environ 25 espèces, dont la plupart sont présentes en Asie
du Sud-Est. En Afrique tropicale, il y a 2 espèces indigènes, toutes deux répandues hors
d’Afrique.
Ecologie Alangium salviifolium est présent
en forêt pluviale de basses terres et dans les
ripisylves jusqu’a 750 m d’altitude.
Gestion Alangium salviifolium peut se multiplier par graines et aurait une régénération

52

BOIS D'EUVRE 2

naturelle relativement bonne.
Ressources génétiques et sélection En
Afrique, Alangium salviifolium peut être sensible a lérosion génétique car son aire de répartition est limitée et il est présent dans un
milieu menacé. Au regard de l’ensemble de son
aire de répartition, c’est une espéce variable, ce
qui justifie des recherches sur sa structure
génétique et sa classification infraspécifique.
Perspectives Un certain nombre de composés extraits de ’Alangium salviifolium d’origine asiatique ont fait preuve d'une activité antibactérienne, antifongique et androgène, sans
toxicité apparente. Son potentiel dans la mise
au point de médicaments phytothérapeutiques
pour le traitement de la stérilité et des maladies provoquées par des champignons et des
bactéries pourrait être exploré, en Afrique également. En outre, les recherches sur le potentiel allélopathique d'Alangium salviifolium sur
les cultures agricoles pourraient être approfondies.
Références principales Adeeba Anjum et
al., 2002; Beentje, 1994; Mosaddik, Kabir &
Parvez Hassan, 2000; Murugan et al., 2002;
Verdcourt, 1958a.
Autres références Adjanohoun et al. (Editors), 1982; Ganesan & Banumathy, 2007; Ignacimuthu, Ayyanar & Sankara Sivaraman, 2006;
Kinnaird, 1992; Pankag, 2003; Phengklai, 1998;

Allophylus abyssinicus — sauvage
Ethiopie, on utilise les feuilles comme anthelminthique et les fruits pour soigner les maladies vénériennes. Au Kenya, on consommeles
racines rapées en petites quantités en cas de
toux et de rhumatisme.
Propriétés Le bois d’Allophylus abyssinicus,
blanc à brun pâle, prend un joli poli. Il est
moyennement lourd avec une densité de 550—
700 kg/m? 4 12% d’humidité. Le séchage doit
étre minutieux et, bien qu’il soit dur, il se travaille facilement. I] n’est pas durable.
Botanique Arbre detaille petite A moyenne

Raju, Rao & Rangaiah, 2005; Wuthi-udomlert,
Prathanturarug & Wongkrajang, 2002; Xavier
et al., 2005.
Auteurs E. Ebanyenle

contreforts ; surface de l’écorce grise a blanc

ALLOPHYLUSABYSSINICUS(Hochst.) Radlk.

gris, lisse ou légérement rugueuse, quelquefois
se détachant en écailles ; jeunes branches densément couvertes d’une pubescence courte brun

atteignant 25 m de haut, rarement un arbuste;

fat jusqu’a 90 cm de diamétre, parfois a légers

rougeâtre, à nombreuses lenticelles. Feuilles

Protologue Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam. III, 5: 313 (1895).
Famille Sapindaceae

Nombre de chromosomes 2n = 28
Origine et répartition géographique Allophylus abyssinicus se rencontre dansles hautes
terres du Soudan et d’Ethiopie au nord jusqu’au Botswana, au Zimbabwe et au Mozambique au sud.
Usages Le bois d’Allophylus abyssinicus est
utilisé en Ethiopie et en Ouganda, notamment
pour la confection d’outils de ferme et de jougs,
et parfois pour les menuiseries et les caisses.
On s’en sert également de bois de feu et de
charbon de bois. En Ouganda,il a la réputation
d’étre utile en tant qu’arbre d’ombrage pourles
cultures, mais commeil perd ses feuilles et ses
fruits sans arrét, son pied n’est jamais net. En

alternes, 3-foliolées ; stipules absentes ; pétiole
de 2,5-10,5 mm de long, à poils doux ; folioles
elliptiques à obovales, de (3-—)5,5-21 cm Xx (1-)
3-11 cm, cunéiformes a la base, aigués a acu-

minées a l’apex, bords a petites dents, légérement coriaces, 4 poils longs lorsque jeunes,
devenant ensuite glabres des deux côtés, pennatinervées, garnies de touffes de poils à
Paisselle des nervures au-dessous. Inflorescence : panicule axillaire de 5-22 cm de long, à
2-10 branches, a poils fins. Fleurs unisexuées,
légérement zygomorphes, 4-méres ; pédicelle de
1-3 mm de long; sépales libres, d’environ 1,5
mm de long ; pétales d’environ 1,5 mm X 1 mm,
blanc sale ou jaunâtres ; étamines 8, filets de
2-3 mm de long, glabres ; ovaire supére, profondément 2-3-lobé, style de 2-3 mm de long,
2-8-fide ; fleurs males à ovaire rudimentaire,

ALLUAUDIA 58

fleurs femelles a étamines rudimentaires.
Fruit : drupe 1—2(-3)-lobée d’environ 6 mm de
diamétre, rouge ou orange, a pubescenceclairsemée, contenant 1-2(-3) graines. Graines
ellipsoïdes, d'environ 5,5 mm de long, jaune
paille.
Le genre Allophylus est répandu dans toutes
les régions tropicales et subtropicales. La plupart des auteurs estiment le nombre d'espèces
à 150-200, mais il est difficile de les délimiter.
Selon un point de vue extrême, Allophylus correspondrait à une seule espèce mais extrêmement variable, Allophylus cobbe (L.) Rausch.
Allophylus pseudopaniculatus Baker f. (synonyme : Allophylus kiwuensis Gilg) est un arbre
de petite taille atteignant 15 m de haut, originaire de l’est de la R.D. du Congo, du Rwanda,

d'Ouganda et de Tanzanie. Dans lest de la
R.D. du Congo,le bois est employé en construction.
Allophylus pervillei Blume, dénommé “mchacha” en swahili, est un arbre de petite taille
atteignant 9 m de haut, mais plus souvent un
arbuste, présent au Kenya, en Tanzanie, aux
Comores, 4 Madagascar et aux Seychelles. Sur
la côte kényane, on s'en sert pour fabriquer des
poteaux de construction, tandis que la décoction de racines traite les maux d’estomacet que
les feuilles sont prescrites en pansement contre
les maux detéte.
Allophylus arboreus Choux et Allophylus macrocarpus Danguy & Choux sont endémiques
de Madagascar. Tous deux sont des arbres de
taille moyennedont le bois est utilisé en construction nautique.
Ecologie Allophylus abyssinicus se rencontre en forét de montagne, en ripisylve et en
lisiére de forét au-dessus de 1000 m d’altitude.
Gestion Les graines se conservent trés longtemps a l’abri de la chaleur, de ’humidité et
des insectes. I] est inutile de les traiter avantle
semis. Allophylus abyssinicus peut étre cultivé
en culture pure ou intercalé avec des cultures
vivriéres. Les arbres ont une croissance lente
et peuvent étre conduits en tétards ou entaillis.
Ressources génétiques et sélection Allophylus abyssinicus étant répandu, il n’est pas
menacé d’extinction ou d’érosion génétique.
Perspectives Le bois d’Allophylus abyssinicus ne conservera qu’une importance locale,
comme c'est également le cas pour les autres
Allophylus spp.
Références principales Dale & Greenway,
1961; Davies & Verdcourt, 1998; Katende, Birnie & Tengnäs, 1995.

Autres références Bekele-Tesemma, 2007;
Exell, 1966; Hauman, 1960; Irwanto, 1998;
Jansen, 1981; Kokwaro, 1993; Vollesen, 1989b;

Yamada, 1999.
Auteurs C.H. Bosch

ALLUAUDIA PROCERA(Drake) Drake
Protologue Bull. Mus. natl. Hist. nat., Paris
9: 37 (1903).
Famille Didiereaceae
Nombre de chromosomes 2n = 240—256
Noms vernaculaires Arbre pieuvre (Fr).
Origine et répartition géographique Alluaudia procera est endémique du sud-ouest et
du sud de Madagascar, jusqu’a la riviére Mangoky au nord.
Usages Le fût est souvent débité en épais
madriers qui sont utilisés pour la construction
dhabitations locales. Le bois, connu sous le
nom de “antsilotra”, sert également souvent a
la fabrication de caisses et de cageots. On s'en
sert pour confectionner des récipients servant à
entreposer le tabac et la vanille car il est inodore. Il convient pour les boiseries intérieures,
le mobilier, les voliges pour les toits de tuiles,
les structures de soutènement, les plaques internes du contreplaqué et les panneaux de particules. Il sert de bois de feu et pour la production de charbon de bois. Alluaudia procera, très
recherché comme arbre d'ornement, est lune
des Didiereaceae les plus communes dans les
collections de plantes succulentes.
Propriétés Le bois de cceur, jaune blanchatre, ne se distingue pas nettement de l'aubier dont l’épaisseur peut atteindre 4—5 cm et
qui pourtant vire souvent au grisâtre ou au
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verdâtre à l'air. Le grain du bois est moyennementfin. Il a une structure marbrée à cause de
la présence de rayons de grandetaille.
C'est un bois léger, avec une densité de 380—

480 kg/m? à 12% d'humidité. Il sèche à lair
relativement bien, sans déformation. Une planche de 4 cm d’épaisseur peut sécher en 5-6
mois. Les taux de retrait sont faibles A modérés, de l'état vert 4 anhydre ils sont de 1,6—
3,2% dans le sens radial et de (3,8-)5,0-6,7(—
8,5)% dans le sens tangentiel. A 12% d’humidité, le module de rupture est de 53-83 N/mm?,

ovaire rudimentaire, fleurs femelles 4 étamines
rudimentaires. Fruit : nucule en forme de toupie de 2-3 mm de long, enveloppée par les
bractées et les tépales persistants, indéhiscente, contenant 1 seule graine. Graines à tégument mince et à caroncule blanchâtre.
Les semis ont une croissance lente ; en effet, ce
n'est qu'au bout de 6 mois qu’ils atteignent en
moyenne 2 cm de haut, mémesi certains peuvent mesurer 25 cm de haut au bout de 14
mois. Compte tenu du climat et des sols secs et
sablonneux deleur aire de répartition, une fois

le module d’élasticité de 3500-7150 N/mm2, la

quils se sont établis, les arbres d’Alluaudia

compression axiale de 22,5-38 N/mm, lecisaillement de 3-5,5 N/mm2, le fendage de 8-14,5
N/mmet la dureté de flanc Chalais-Meudon de
0,8-1,6.
C'est un bois facile a scier. I] tient assez bien
les vis et les clous, et il se colle et se peint de
facon satisfaisante. Les caractéristiques de déroulage et de tranchage sont bonnes. Ce n’est
pas un bois durable caril est sensible aux attaques fongiques, notamment au bleuissement,
aux termites et aux térébrants du bois. Malgré
tout, les madriers des habitations locales peuvent durer plus de 5 ans s’ils ne sont pas en
contact avecle sol. Le bois se laisse facilement
imprégner 4a l’aide de produits de conservation.
Botanique Arbre depetite taille atteignant
15 m de haut, dioique, caducifolié ; fat dépourvu de branchessur une hauteur jusqu’a 6(—10)
m, cylindrique, jusqu’a 40(-55) cm de diamétre; écorce épaisse, surface blanchatre a
grise, écorce interne rougeatre ; branchesverticales, munies de nombreuses épines solitaires,
trapues, de 1-2 cm de long. Feuilles par paires
au-dessous de chaque épine, simples et entiéres, épaisses et charnues, A limbe vertical,
presque sessiles, caduques; stipules absentes;
limbe elliptique 4 oblong ou obovale, de 7—25
mm X 4—12 mm, glabre. Inflorescence : grandes
panicules latérales, de 12-30 cm de diamétre,
regroupées aux extrémités de longues branches, composées de cymes, a nombreuses
fleurs. Fleurs unisexuées, petites, jaune verdatre a blanchatres, odorantes, A pédicelle
court, chaque fleur sous-tendue par 2 bractées
en forme de bonnet, légérement inégales,
d'environ 2 mm de long ; tépales 4, largement

procera ont unecroissance relativement rapide.
Des taux de croissance annuelle de 100-175 cm
en hauteur ont été enregistrés mais avec seulement 2—3(-6) mm de croissance de diamétre
de fût, alors que les accroissements annuels en
volume de bois sont de 0,6—5,0 m3/ha sur des
peuplements naturels. Sur des plantations
d’arbres de 11 ansissus de boutures, les sujets
les plus grands atteignaient 8 m de haut et 10—
20 cm de diamétre, mais la plupart avait un fat
de forme médiocre. Allwaudia procera fleurit en
septembre—octobre et les fruits sont murs un
mois environ après la floraison. Les fleurs sont
probablement pollinisées par les abeilles. Elles
souvrent en fin de matinée pour se flétrir
Yaprès-midi du même jour. Les fruits sont disséminés parle vent. On a trouvé que Alluaudia
procera et d’autres Alluaudia spp. suivaient le
cycle du métabolisme acide crassulacé (CAM);
elles fixent le CO2 pendantla nuit et ont leurs
stomates fermés le jour. On peut y voir une
adaptation a l’aridité.
Le genre Alluaudia comprend 6 espéces limitées au sud-ouest et au sud de Madagascar. Le
bois de certains autres Alluaudia spp. sert incontestablement aux mémes usages que celui
d'Alluaudia procera. Alluaudia ascendens (Drake)
Drake, limité au sud de Madagascar, est un

arbre de petite taille atteignant 12 m de haut
et dont le fût mesure jusqu'à 50 cm de diamétre, ce qui est suffisant pour qu'il soit employé sous forme de planchesdansla construction d’habitations locales. Le bois sert aussi de
bois de feu et pour la production de charbon de
bois. Le bois d’Alluaudia dumosa (Drake)
Drake, arbuste ou arbre de petite taille attei-

ovales, d’environ 2 mm delong, les 2 externes

gnant 8 m de haut, limité au sud de Madagas-

légérement plus grands que les 2 internes;
étamines 8, soudées a la base, 4 longues et 4
courtes, poilues a la base desfilets ; ovaire supère, ovoïde à légèrement trigone, 1-loculaire,
style trés court, stigmate à 3 lobes de grande
taille, irréguliérement incisés ; fleurs mâles à

car, est utilisé dans la fabrication d’ustensiles,

de caisses et de cageots. La décoction de tiges
soigne les maux de dents et désinfecte la
bouche. Plusieurs flavonoides ont été isolés
d’Alluaudia dumosa; ils pourraient être à
Porigine de l’activité antimicrobienne invoquée.

ALNUS_55
Ecologie Alluaudia procera se rencontre
dans la forêt sèche et dans les fourrés, a 100—
450(-800) m d’altitude, souvent avec des Euphorbia spp. xérophytes. La moyennedes précipitations dans son aire de répartition est de
300-900 mm par an, avec (7—-)9—10 mois secs.

La température annuelle moyenneest de 23°C.
Le plus souvent, on rencontre Alluaudia procera sur des sols calcaires ou alluviaux bien
drainés, mais aussi sur des sols gneissiques,

sableux et des grés.
Gestion Le poids de 1000 graines est d’environ 1,5 g. La période la plus propice au semis
est le mois de décembre. Le taux de germination est faible, certains essais faisant état de
taux d’a peine 0,1%. Si certaines graines germent déjà 6-9 jours après le semis, la germination peut prendre jusqu’a 4 mois. Les plantules
sont sensibles 4 la fonte des semis et il faut
donc arroser avec soin. Les graines peuvent
étre conservées jusqu’a 6 mois. La multiplication est facile par boutures, et peut également
étre pratiquée avec succés par marcottage et
par drageons. L'appareil racinaire d’Alluaudia
procera a été utilisé de maniére concluante
pour greffer plusieurs autres espéces de Didiereaceae de Madagascar. Dansles plantations, il
faut empécherle bétail de brouter les semis.
Au début des années 1970, on estimait l'aire de
répartition d’Allwaudia procera a environ 200 000
ha. Par endroits, Alluaudia procera est dominant, et bien que le diamétre des fits soit modéré, le volume total de fats par ha peut étre
relativement élevé, parfois supérieur 4 300 m3
avec 2000 fits de plus de 8 cm de diamétre.
Toutefois, l’écorce est épaisse et représente 32—
55% du volume du fût. Sur des stations favorables de sables rouges, le volume de bois net
atteint 80 m3/ha. L’éclaircissage de peuplements naturels relance la croissance du diamétre. Il est préconisé de convertir le bois sans
tarder aprés la coupe afin d’éviter les maladies
cryptogamiques et les attaques d’insectes, ou
bien de le traiter immédiatement avec des pro-

duits de conservation.
Ressources génétiques et sélection Alluaudia procera ainsi que quelques autres Alluaudia spp. ont beau étre communsvoire dominantspar endroits, le déclin de leurs populations souléve des inquiétudes. Alluaudia procera figure sur la Liste rouge de PUICN, mais il
est encore jugé a risque faible quoiqu’il soit
presque menacé. Non seulement la savane herbeuse a remplacé la plus grande partie de la
forét séche au sud de Madagascar, mais encore
lexploitation d’Alluaudia procera pour son bois

d’ceuvre constitue une autre menace grave.
Toutes les espéces de Didiereaceae, y compris
Alluaudia procera, figurent à l’Annexe II de la
Convention sur le commerce international des
espéces de faune et de flore sauvages menacées
d’extinction (CITES); ceci dans le but de contrôler le commerce international de plantes
vivantes en particulier pour les amateurs de
plantes succulentes.
Perspectives Alluaudia procera conservera
une certaine importance locale comme bois
d’ceuvre tant que subsisteront des peuplements
d'une certaine étendue. Même si l'on a instauré
des zones protégées pour cette espèce et
d'autres Alluaudia spp. les travaux de recherche doivent se porter sur la protection de
ces plantes particulières, si caractéristiques du
sud de Madagascar.
Références principales Blaseret al., 1993;
Gachet, 1969; Guéneau, Bedel & Thiel, 1970—
1975; Rauh, 1963; Takahashi, 1978.
Autres références Boiteau, Boiteau & Allorge-Boiteau, 1999; Debray, Jacquemin & Razafindrambao, 1971; Gurib-Fakim & Brendler,
2004; Kubitzki, 1993a; Parant, Chichignoud &
Rakotovao, 1985; Rakotovaoet al., en préparation; Rauh & Dinklage, 1978; Sallenave, 1971;

Schatz, 2001; Thiel, 1978.
Auteurs D. Louppe & R.H.M.J. Lemmens

ALNUS ACUMINATA Kunth
Protologue Humb., Bonpl. & Kunth, Nov.
gen. sp. 2: 20 (1817).
Famille Betulaceae
Nombre de chromosomes 2n = 28
Nomsvernaculaires Aulne des Andes, aune
des Andes, aulne d’Amérique (Fr). Andean alder, Andes alder, alder (En).
Origine et répartition géographique L'aulne des Andes est présent à l'état sauvage dans
les régions de forte altitude du Mexique à
Argentine. En Argentine, c'est l'une des principales espèces de bois d’ceuvre. En Afrique
tropicale, il a été introduit au Rwanda, au Burundi, au Kenya, en Ouganda et à Madagascar.
Il est également planté en Japon, en Australie
et en Nouvelle-Zélande.
Usages L’aulne des Andes a été introduit en
Afrique tropicale, en particulier 4 Madagascar,
pourla production de bois d’ceuvre. Le bois est
utilisé en construction, en menuiserie, en ébénisterie, en sculpture et en tournage, et se

préte a la production de crayons, d’allumettes,
de boites d’allumettes, de contreplaqué et de
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Alnus acuminata — planté
panneaux de particules. Aussi bien dans sa
région d’origine qu’en Afrique tropicale, il est
planté de plus en plus pour la réhabilitation
des sites dénudés, la lutte contre l'érosion,
Famélioration des sols et dans les systèmes
d'agroforesterie. Il convient bien à ces emplois
en raison de sa rapide croissance et de sa tolérance à des sols et des conditions climatiques
de nature trés diverse. Lorsqu’il est planté
dans les systémes agropastoraux et agroforestiers, il améliore la croissance et le taux de
protéines des graminées des pâturages. La
teneur du sol en matiére organique et en azote
augmentesousles arbres et près des haies. Il a
été fait état d'un accroissement du poids du
bétail broutant sous l’aulne des Andes de 33%
par rapport aux paturagessans arbres. L’arbre
est planté pour procurer de l’ombrage dansles
zones de paturageet les jardins.
Sa croissance rapide et ses propriétés de combustion rendent l’aulne des Andestout à fait
indiqué dans la production de bois de feu et de
charbon de bois. Les feuilles fournissent au
bétail une bonne pature.
Dans sa région d’origine, les feuilles macérées
s’utilisent pour traiter les douleurs articulaires
et musculaires, les rhumatismes et les infec-

tions cutanées. L’infusion de feuilles fait partie
de la pharmacopée pour l’inflammation de la
prostate.

Avec des techniques appropriées, on peut produire du papier de bonne qualité avec le bois
d'aulne des Andes.
Propriétés L'aulne des Andes a un bois de
poids moyen, dont la gravité spécifique est de
0,35-0,60. Il se sèche moyennement vite, sans

qu'il gerce ou se gauchisse, et il possède une

bonne stabilité dimensionnelle. Le bois est facile à travailler. On le juge moyennement durable, mais il est durable sous l'eau. Il est
moyennement difficile à imprégner avec des
produits de conservation. La pulpe a d’excellentes qualités pourla fabrication de papier.
Aliment de choix pour le bétail, les feuilles
contiennent environ 16% de protéines brutes.
L’écorce est riche en tanin.
Botanique Arbre caducifolié de taille moyenne, atteignant 30(-40) m de haut; fût cylindrique, atteignant 50(—100) cm de diamétre;
surface de l’écorce lisse et grise chez les arbres
jeunes, mais devenant écailleuse et sillonnée
avec l'âge ; cime étroite, dense ; jeunes ramilles
a poils glandulaires, rameaux avec lenticelles
et cicatrices arrondies visibles laissées par les
feuilles tombées. Feuilles alternes, en 3 rangs,
simples et entiéres; stipules ovales 4A elliptiques, de 4-8 mm Xx 1-1,5 mm ; pétiole de (4-)
7—23(—35) mm de long ; limbe lancéolé, ovale ou

elliptique, finement coriace, de (3,5—) 5,5-14(—
19) cm X (2—)3-9(—10,5) cm, cunéiforme a obtus
ou arrondi a la base, longuement acuminé a
arrondi a l’apex, a bord denté, a poils glandulaires, pennatinervé avec 10-15 paires de nervures latérales. Inflorescence : chaton à nombreuses fleurs; chaton mâle allongé, retom-

bant, de 5-11 em de long, fleurs disposées par
groupes de 3 à l'aisselle de bractées ; chaton
femelle ovale ou elliptique, de 3-6 mm X 1,5-3

mm, fleurs disposées par groupes de 2 à
Vaisselle de bractées. Fleurs unisexuées, minuscules ; fleurs males 4-méres, A segments de
périantheelliptiques ou obovales d’environ 1,5
mm de long, étamines opposées et adnées aux
segments de périanthe à la base, de 2,5-4 mm
de long ; fleurs femelles constituées d'un ovaire
2-loculaire avec style bifide. Fruit : nucule ailée, elliptique à obovale, de 1,5-3 mm de long,
brun foncé, dans une infrutescence en forme de
cône, ovoïde à ellipsoïde, de 1-3 cm X 1-1,5 cm.

Plantule à germination épigée ; cotylédons fohacés, étalés ; 2 premières feuilles opposées.
L’aulne des Andesfixe l’azote en symbiose avec
Actinomyces alni (synonyme: Frankia alni).
Les fleurs sont pollinisées parle vent.
Le genre Alnus comprend environ 40 espéces,
dont la plupart se trouvent dans les régions
tempérées et subtropicales de l’hémisphére
Nord.
Alnus nepalensis D.Don, originaire du continent asiatique et du Japon, a également été
introduit en Afrique. I] a plus ou moins les
mémes usages que l’aulne des Andes et son
utilisation dans les systémes d’agroforesterie
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est également encouragée, mais il est mieux
adapté aux environnements semi-arides.
Alnus acuminata et Alnus jorullensis Kunth
ont souvent été confondus. Le deuxième, confiné au Mexique et au Guatemala, diffèêre par la
forme de ses feuilles et son caractère rabougri;
il est présent dans des milieux plus secs.
Ecologie L’aulne des Andes est présent a
état naturel aux latitudes de 18°N—28°S, a

1500-3200(-3700) m d'altitude. Il peut supporter des températures inférieures à zéro pendant de courtes périodes et il est adapté à une
humidité élevée. Une protection contre les
vents froids et secs lui est bénéfique. Il se régénère bien sur les terres dégradées et les versants abrupts de montagne.
Gestion L’aulne des Andes peut se multiplier par graines et par bouturage, ou par culture de tissus. Le poids de 1000 graines est de
0,2-1,5 g. La germination des graines fraîches
est de 50-70%, mais la graine perdsa viabilité
apres 3-6 mois. Lorsqu’il est semé en pot dans
des pépiniéres, le repiquage au champa lieu au
bout de 6-8 mois. Le semis direct et la mise en
terre de plants a racines nues ou de stumps se
pratiquent également. Les sélections améliorées se multiplient par culture de tissus. Une
inoculation avec la bonne souche d’Actinomyces
alni donne de bons résultats. Une plantation
serrée, espacée de 2 m X 2 m, est recommandée
pour produire des fats droits. Les jeunes arbres
ont besoin d’une protection contre les animaux
brouteurs pendant 1—8 ans aprésla plantation.
L'éclaircie est recommandée après la troisième
année et après 10-15 ans, pour parvenir finalement Aa une densité finale de 250-350
arbres/ha. La rotation recommandée est de 20
ans ; en principe, elle donne jusqu'à 15 m3/ha
par an.
Pour les brise-vent, la plantation se fait à un
espacement de 11,5 m. Une taille régulière
des branches doit permettre la maîtrise de la
largeur et de l’ombrage. En Afrique de |’Est, en
particulier dans les pépiniéres, les maladies
graves sont la fonte des semis, la septoriose
brune due a Septoria et le chancre de la tige.
En Ouganda, les abeilles récoltent la résine
sécrétée par les glandes des bourgeons et des
jeunes feuilles dont elles font ce qu’on appelle
la propolis, qui sert à protéger leurs nids. Mais
cette récolte provoque des dégats importants et
la chute desfeuilles.
Ressources génétiques et sélection Des
essais de provenances en Nouvelle-Zélande ont
démontré la forte variabilité des performances
et de la tolérance environnementale d’une en-

trée a l'autre. La sélection pour la forme, le
taux de croissance, la résistance a la sécheresse
et aux maladies a donné lieu a des lignées convenant a différentes conditions de croissance et
différents usages. La sélection destinée a des
usages et des conditions particuliéres en Afrique tropicale devrait porter ses fruits, car la
variabilité au sein de l’espéce est énorme.
Perspectives Certaines espèces d'Alnus se
répandent au point d'être considérées comme
envahissantes. Rien n’indique que cela soit le
cas pour le moment avec l’aulne des Andes,
mais il n’a pas été beaucoup planté jusqu’ici et
n’a donc peut-étre pas encore eu l’occasion de
se propager. Etant donné ses qualités nutritives pour le bétail, il se peut que ga ne devienne jamais un problème.
Une plantation à grande échelle pour la production de bois d’ceuvre exigera des recherches
sur la gestion qui lui convientet l'identification
de sélections adaptées.
Références principales Blaseret al., 1993;
CAB International, 2005; Furlow, 1979; Muthuri et al., 2005; Siriri & Raussen, 2003.
Autres références Brunck et al., 1990;
ECOCROP,2007; Neil, 1997; Nyeko, EdwardsJones & Day, 2002; Nyekoet al., 2004; Okorio
et al., 1994; World Agroforestry Centre, un-

dated.
Auteurs C.H. Bosch

ANDROSTACHYS JOHNSONII Prain

Protologue Bull. Misc. Inform. Kew 1908: 439
(1908).

Famille Euphorbiaceae (APG : Picrodendraceae)
Noms vernaculaires Lebombo ironwood,
wild quince, simbi tree (En). Cimbirre, mecrusse (Po).

Origine et répartition géographique L’aire
de répartition d’Androstachys johnsonii s’étend
au Zimbabwe, au Mozambique, dans le nord-

est de l’Afrique du Sud, au Swaziland et a Madagascar.
Usages Le bois, connu sous le nom de “Lebombo ironwood” ou de “mecrusse” dans le sudest de Afrique continentale et de “merana” à
Madagascar, est recherché pour la fabrication
de poteaux servant a la construction d’habitations et de ponts en raison de sa durabilité,
et également pour la parqueterie, la construction de cages d’escaliers, de lattes, de clôtures,
d’étais de mine et de traverses de chemin de
fer. Il est prisé pour la confection de mobilier
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18 230 N.
Le bois est relativement facile 4 scier et a travailler en dépit de sa dureté. Il se finit bien et
Fon obtient une bonne finition. Il tient bien les
clous et les vis, mais les avant-trous sont nécessaires. Il se colle facilement et a la réputation d'être excellent pourle tournage. Il est très
durable. En Afrique du Sud, des piquets utilisés pour les cases ne montraient aucun signe
de détérioration au bout de 40 ans. Le bois
résiste aux attaques des champignons, des
termites, des Lyctus et des térébrants marins.
Il est rebelle à ’'imprégnation avec des produits
de conservation.
Les fleurs sont nectarifères pour les abeilles,

Androstachys johnsonii — sauvage
tant extérieur qu’intérieur, pour la sculpture et
le tournage. Il convient pour la charronnerie,
les articles de sports, les jouets et les articles
de fantaisie, les ustensiles agricoles, les ins-

truments de musique, les équipements de précision, les objets sculptés, le modelage et les
égouttoirs. I] est égalementutilisé comme bois
de feu et pour la production de charbon debois.
Le bétail broute les feuilles.
Production et commerce international Le
bois d’Androstachys johnsonii n’est que rarement vendu, probablement parce que les res-

mais on a remarqué que le miel était toxique et
qu'il avait une action purgative. Plusieurs
composés diterpénoïdes ont été isolés du bois
de coeur.
Description Arbre detaille petite 4 moyenne atteignant 25(-35) m de haut, sempervirent
a caducifolié, dioique ; fat dépourvu de branches sur 15 m, normalement droit et cylindrique, jusqu’a 100 em de diamétre ; surface de
Vécorce fissurée longitudinalement, gris noiratre ; rameaux anguleux, articulés, recouverts

d'une pubescence denseet laineuse, blanchâtre
a grisatre. Feuilles opposées décussées, simples
et entiéres ; stipules initialement soudées dans
une gaine atteignant 3,5 cm de long, se séparant 4 terme et devenant caduques; pétiole de

sources en sont limitées, et il est surtout utilisé

0,5-4 cm de long; limbe largement ovale à

localement. Cependant, c'était en 2005 lune
des essences a bois d’ceuvre les plus exploitées
du Mozambique.
Propriétés Le bois de cceur, brun pdale a
brun jaunatre doré ou encore brun rougeatre
pale, a taches sombres, ne se distingue pas
nettement de l’aubier jaune blanchatre de 1—
1,5 cm dépaisseur. Le fil est généralement
droit, parfois ondulé, le grain est fin et régulier. Le bois est gras au toucher.
C'est un bois lourd avec une densité de 810-—
960 kg/m? a 12% d’humidité. I] séche à l'air
lentement et des gerces peuventse produire; le
séchage doit étre fait avec soin, a l’aide de fines
baguettes et a l’abri. Les taux de retrait sont
modérés, de l’état vert a anhydre ils sont de
5,8-6,0% dans le sens radial et de 6,2-6,6%
dans le sens tangentiel. Une fois sec, le bois
m'est pas stable en service. A 12% d’humidité,
le module de rupture est de 92-162 N/mm, le
module d’élasticité de 9900-12 150 N/mm2, la
compression axiale de 57-66 N/mm?2, le fendage
de 18,5 N/mm, la dureté Janka de flanc de
11 270-12 580 N et la dureté Janka en bout de

presque cordé, de 3-9(-13) cm x 2—7(-12) cm,
cunéiforme a arrondi ou tronqué a la base, obtus a arrondi a l’apex,

coriace,

glabre au-

dessus, garni de poils blanchatres courts et
denses au-dessous, 5-7-nervé à partir de la
base et à 5-8 paires de nervures latérales.
Fleurs axillaires, unisexuées, jaunâtres, pédi-

celle de 0,5-1,5 cm de long, sépales à longs
poils a lextérieur, pétales absents; fleurs
males réunies par 3, à 2-5 sépales d’environ 4
mm de long et comportant jusqu'à 50 étamines
denviron 1 mm delong sur un réceptacle allongé atteignant 2 cm de long ; fleurs femelles
solitaires, à 5-6 sépales d'environ 8 mm de
long et un ovaire supére, ovoide, a poils denses,

denviron 3 mm delong, style d’environ 7 mm
de long, à 3 branches. Fruit : capsule 3-lobée de
8-10 mm X 12-13 mm, garnie de minuscules
poils, jaunâtre à brun pâle à maturité, déhiscente par 6 valves, renfermant 6 graines.
Graines ovoides, aplaties latéralement, d’environ 7 mm X 5 mm, a sillons superficiels, d’un
brun lustré.
Autres données botaniques Outre Andro-
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100 um ; 49: 40-100 vaisseaux par millimetre
carré ; 50: > 100 vaisseaux par millimétre carré ; 58: gomme ou autres dépôts dans les vais-

seaux du bois de cceur. Trachéides et fibres :
62: fibres A ponctuations distinctement aréolées ; 63: ponctuations des fibres fréquentes
sur les parois radiales et tangentielles ; 66:
présence de fibres non cloisonnées ; 70 : fibres à
parois très épaisses. Parenchyme axial: (75:
parenchyme axial absent ou extrémement
rare) ; (76: parenchyme axial en cellules isolées) ; 78: parenchyme axial juxtavasculaire.
Rayons : 96 : rayons exclusivement unisériés ;

Androstachys johnsonii — 1, apex d'un rameau
en fleurs mâles ; 2, apex d'un rameau en fleurs
femelles ; 8, rameau en fruits.
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman
stachys johnsonii, 4 autres espèces ont été décrites au sein d’Androstachys, toutes originaires de Madagascar. Elles différent par ceci:
leurs feuilles sont composées digitées, leurs
gaines stipulaires sont soudées aux pétioles,
elles ont des anthéres plus pubescentes et des
fruits en pointe ; on les a mises dans un genre
séparé, Stachyandra, méme si celui-ci nest
guére distinct. Le bois de ces espéces est réputé
également dur et durable, et utilisé a occasion
en construction.

104 : rayons composés uniquement de cellules
couchées ; 115: 4-12 rayons par mm. Inclusions minérales: 136: présence de cristaux
prismatiques ; 142 : cristaux prismatiques dans
les cellules cloisonnées du parenchyme axial;
143 : cristaux prismatiques danslesfibres.
(P. Mugabi, P.E. Gasson & E.A. Wheeler)
Croissance et développement Androstachys johnsonii a une croissance trés lente, a
développement monopodial. Les arbres perdent
leurs feuilles de facon irréguliére. Dans le sudest de l'Afrique continentale, ils fleurissent en
octobre—novembre et les fruits mûrs apparaissent entre novembre et mars. Les fleurs sont
anémogames. Les fruits sont consommés par de
petites antilopes, de même que par les écureuils et les oiseaux qui peuvent en disséminer
les graines.
Ecologie Androstachys johnsonii pousse en
peuplements grégaires dans les forêts claires
décidues, souvent sur les pentes rocailleuses et
les affleurements pierreux, ainsi qu’en bordure
des rivières saisonnières mais sur des sols bien
drainés, jusqu'à 1000 m daltitude. Au Swaziland, il est localement dominant dansla forét

sèche où prévaut un certain couvert nuageux.
Les jeunes plantes ne tolèrent pas les gelées.
Multiplication et plantation Les graines
germent facilement, les jeunes plantes sont
robustes et peuvent survivre dans des endroits

Anatomie Description anatomique du bois

relativement secs et chauds. Les arbres sont

(codes [AWApourlesbois feuillus):
Cernes de croissance : 1: limites de cernes distinctes. Vaisseaux : 5 : bois a pores disséminés;
(9: vaisseaux exclusivement solitaires (à 90%
ou plus)) ; 13 : perforations simples ; 22 : ponctuations intervasculaires en quinconce; 25:
ponctuations intervasculaires fines (4-7 um);
30: ponctuations radiovasculaires avec des
aréoles distinctes; semblables aux ponctuations intervasculaires en forme et en taille
dans toute la cellule du rayon; 41: diamétre
tangentiel moyen du lumen des vaisseaux 50—

souvent entourés de nombreux semis.
Récolte Il peut arriver que les fûts de
grande taille soient creux. Ils sont difficiles à
couper à cause de la dureté du bois.
Ressources génétiques Androstachys johnsonii est localement commun et peut même former de denses fourrés. Néanmoins, à plusieurs
endroits les individus de grande taille ont fait
Yobjet d'une exploitation intensive pour leur
bois, et dés 1957 une zone d’environ 20 000 ha

a été créée au Mozambique commeréserve(la
réserve forestiére de Baixo Pinda) pour proté-
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ger la forêt côtière et permettre la reprise
d’Androstachys johnsonii. Pourtant depuis lors,
la réserve a subi d'importants défrichements
agricoles. La réserve forestiére de Matibane,

située également au Mozambique, couvre une
superficie de quelque 4200 ha, dont une grande
partie est occupée par Androstachys johnsonii.
Perspectives I] semble peu probable qu’Androstachys johnsonii voie son importance s’accroitre sur le marché desbois d’ceuvre a cause
de son aire de répartition limitée et de la lenteur de sa croissance. Quoi quil en soit, tant
que subsisteront des peuplements suffisamment étendus, il conservera une importance

sur place pour la construction lourde et durable. Le suivi des peuplements est recommandé.
Références principales Airy Shaw, 1970;
Ali et al., 2008; Bolza & Keating, 1972; Capuron,

1957;

Coates

Palgrave,

1983;

Leandri,

1958; Palmer & Pitman, 1972-1974; RadcliffeSmith, 1996; Takahashi, 1978.
Autres références Alvin & Rao, 1987; Bandeira, Albano & Barbosa, 1999; Chudnoff,
1980; CTFT, 1964; Govaerts, Frodin & Radcliffe-Smith, 2000; Radcliffe-Smith, 1991; Radcliffe-Smith, 2001; Schatz, 2001; Tanzania Forest Conservation Group, 2007; van Wyk &
Gericke, 2000.
Sources de Villustration Radcliffe-Smith,
1996.
Auteurs R.H.M.J. Lemmens

ANISOPHYLLEA OBTUSIFOLIA Engl. & Brehmer
Protologue Bot. Jahrb. Syst. 54: 372 (1917).
Famille Anisophylleaceae
Nomsvernaculaires Msaa-mti (Sw).
Origine et répartition géographique Ani-

Anisophyllea obtusifolia — sauvage
faces sciées sur quartier présentent un fil argenté, comme celui du chêne. C'est un bois
moyennement lourd, d'une densité de 690-850
kg/m? à 12% d'humidité. Il est difficile à sécher
à lair car il sèche lentement et a tendance à
tuiler et à se fendre. Il arrive qu’”il soit sujet a
de sévéres dégradations dues a la cémentation
et aux gerces internes. I] faut environ 8 mois a
des planches de 5 cm d’épaisseur pour sécher a
lair et passer de 77% A 15% Whumidité. Les
taux de retrait sont importants: du bois vert
au bois sec à l'air, ils sont de 3,5% radialement
et de 10,4% tangentiellement. Le sciage sur
quartier est recommandé avant le séchage. Le
bois est facile a scier et à travailler, mais il
demande une énergie assez élevée. Le bois
prend un beau fini. I] est sujet a l’éclatement
au clouage, mais il retient bien les clous. Ce
nest pas un bois durable, il ne peut rester en
contact avec le sol qu’environ 1,5 an, et il est

sensible aux attaques de Lyctus. Le bois de

sophyllea obtusifolia est endémique des monts

coeur est rebelle a limprégnation avec des pro-

Usambara, en Tanzanie.
Usages Lebois est utilisé pour les poteaux
de construction et les manches d’outil. Il con-

duits de conservation. La sciure peut provoquer
des réactions allergiques pour les muqueuses
et la peau.
BotaniqueArbredetaille moyenne a grande,
atteignant 45 m de haut; fût habituellement
droit, dépourvu de branches jusqu'à 18 m de
hauteur, atteignant 90 cm de diamétre ; surface de Y'écorce lisse 4 rugueuse, gris pale a

vient à la construction, au revétementde sol, a

la construction navale, la fabrication de meubles, ’ébénisterie, aux jouets, aux bibelots, aux
boites et aux caisses. Il est aussi utilisé comme
bois de feu et pour la production de charbon de
bois, et il convient comme pate a papier. Les
ramilles font office de brosse à dent. Les Washambaas utilisent les racines en médecine traditionnelle pour traiter les affections rénales.
Propriétés Le bois de coeur‚ brun pâle, se
démarqueindistinctementde l’aubier. Lefil est
droit, le grain moyennementgrossier. Les sur-

brune, écorce interne granuleuse, dure, brun

rougeatre ; rameaux a poils blanchatres ou
jaunatres. Feuilles alternes, simples et entiéres ; stipules absentes ; pétiole trés court;
limbe elliptique 4 étroitement elliptique, de
0,5-7,5 cm x 0,5-3,5 cm, les feuilles grandes
alternantavecles petites, cunéiforme A arrondi
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A la base, aigu à légèrement acuminé à l'apex,
papyracé, glabre, à 2-4 nervures latérales partant de la proximité de la base et s'incurvant
vers le haut. Inflorescence: épi atteignant 4 cm
de long ; bractées lancéolées, atteignant 6 mm
de long. Fleurs fonctionnellement unisexuées,
rarementbisexuées, réguliéres, habituellement
4-méres, petites, sessiles ; calice a lobes érigés,
triangulaires-deltoïdes ; pétales libres, de 2—2,5
mm de long, 3-5-lobés, lobes à apex enroulé ;
étamines généralement 8, libres, glanduleuses

à la base ; ovaire infère, 4-loculaire, styles habituellement 4, soudés a la base; fleurs mâles
habituellement à ovaire stérile, fleurs femelles

A étaminesstériles. Fruit inconnu.
Le genre Anisophyllea comprend environ 30
espèces et est présent en Afrique, en Asie du
Sud-Est et en Amérique du Sud. D'après la
phylogénétique moléculaire, les disjonctions
intercontinentales semblent remonter à environ 22 millions d'années et il est donc probable
qu'elles proviennent d'une dispersion sur une
longue distance. C'est en Afrique tropicale et
en Asie qu’on trouve le plus d’espéces, chaque
continent en ayant prés de 15, et 2 espéces ont
été découvertes en Amérique du Sud. En
Afrique tropicale, la plupart des Anisophyllea
spp. sont des arbustes ou de petits arbres principalement connus pour leurs fruits comestibles. En Asie tropicale, le bois dur et durable
de certaines Anisophyllea spp. est utilisé dans
la construction des maisons pour produire des
poutres, pour les finitions intérieures, l'ébénisterie, les manches d’outil, les poteaux de

clotures, les ustensiles ménagers et les placages tranchés.
Ecologie Anisophyllea obtusifolia se rencontre dansla forét pluviale sempervirente à environ 900 m d’altitude. I] est commun par endroits.
Ressources génétiques et sélection Anisophyllea obtusifolia a une aire de répartition
trés limitée et pourrait facilement étre menacé
par son exploitation ou la réduction de son milieu.
Perspectives L’accroissement futur de l'utilisation d’Anisophyllea obtusifolia est improbable en raison de son aire de répartition restreinte et de la difficulté a sécher son bois. Localement il est possible qu'il conserve une certaine importance, mais son exploitation doit
faire l'objet d'une étroite surveillance afin
d’éviter l’érosion génétique.
Références principales Anonymous, 1962a;

Autres références Ong, 1998a; Tobe & Raven, 1988; Zhang, Simmons & Renner, 2007.

Auteurs R.H.M.J. Lemmens

ANNICKIA AFFINIS (Exell) Versteegh & Sosef
Protologue Syst. Geogr. Pl. 77: 95 (2007).
Famille Annonaceae
Synonymes Enantia affinis Exell (1926),
Annickia chlorantha auct. non (Oliv.) Setten &
Maas, Enantia chlorantha auct. non Oliv.
Noms vernaculaires Moambe jaune (Fr).
African yellow wood, yellow wood (En).
Origine et répartition géographique Annickia affinis est présent depuis le sud du Nigeria jusqu’en R.D. du Congo (Province du BasCongo) et à Cabinda (Angola).
Usages Le bois d'Annickia affinis est utilisé
en construction pour la confection de poteaux
et de madriers, en menuiserie, pour le mobilier

et les pagaies. Il se prête à la parqueterie légère, aux boiseries intérieures, aux étais de
mines, à la construction navale, à la charronnerie, aux échelles, aux manches, aux articles
de sport, aux jouets, aux articles de fantaisie,
aux instruments de musique, aux ustensiles
agricoles, aux caisses, aux cageots, aux allumettes, à la sculpture, au tournage, aux pla-

cages, au contreplaqué, aux panneaux durs,
aux panneaux de particules et a la production
de pate a papier.
On emploie l’écorce pour la construction des
cases au Cameroun et au Gabon, ainsi que
pour la confection de nattes, de sangles pour
les paniers de transport, et de casquettes. Elle
donne un colorant jaune vif qui sert a teindre
le coton et les fibres. On s’en sert pour préparer

Bolza & Keating, 1972; Lewis, 1956; Lovett et
al., 2007.
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plusieurs remèdes traditionnels : la décoction
d'écorce soigne, par exemple, la fiévre notamment le paludisme, les ulcéres de l’estomac et
du duodénum, les affections hépatiques, la tu-

berculose, la diarrhée, les infections de l’appareil urinaire, les rhumatismes et les douleurs

intercostales, et en application externe les affections cutanées et la fatigue. Quant à la poudre d’écorce, elle est appliquée surles plaies,
les lésions et les ulcéres de la peau. L’écorce
passe pour avoir des vertus aphrodisiaques qui
améliorent les performances sexuelles des hommes.
Production et commerce international Le
bois d'Annickia affinis n'a aucune valeur commerciale sur le marché international; il est
utilisé localement pour la confection de produits nationaux. Au Cameroun, il est classé
parmiles essences a bois d’ceuvre d’avenir. Sur
les marchés locaux camerounais, le prix de
Fécorce est d’environ FCFA 2300/kg.
Propriétés Le bois de cceur, jaune verdatre
a vert brunâtre, vire progressivement au brun
jaunâtre ou au jaune foncé avec l'âge et ne se
distingue pas nettement de l'aubier. Le fil est
droit, le grain fin. Les surfaces sciées sur dosse
peuvent être figurées. C'est un bois de densité
moyenne (500-560 kg/m? à 12% d’humidité). I
sèche à l'air rapidement et sans déformation
notable. Les taux de retrait sont modérés, de
létat vert a anhydre ils sont de 3,5-3,8% dans

le sens radial et d’environ 6,2% dans le sens
tangentiel.
A 12% d'humidité, le module de rupture est de
87-141 N/mm2?, le module d’élasticité de 8920—
10 000 N/mm?, la compression axiale de 49-53
N/mm?, le cisaillement de 5-7 N/mm?, le fendage de 9-19 N/mm et la dureté de flanc Chalais-Meudon de 1,5—2,4.
Si le bois est relativement tendre, il n’en demeure pas moins résistant. I] se travaille aisé-

ment tant a la main qu’a la machine, mais se
fend facilement. I] se polit bien, ce qui permet
d'obtenir une bonne finition. Il se cloue facilement, en général sans se fendre, et tient solidement les clous. Il se colle et se colore bien, et

a de bonnes propriétés de déroulage et de tranchage. Etant sensible aux attaques fongiques,
des Lyctus, des scolytes et des termites, il n'est

pas durable. On a signalé toutefois une certaine résistance aux térébrants marins. Le bois
de coeur est moyennement rebelle à l’imprégnation, contrairement a l’aubier qui se laisse
facilement traiter avec des produits de conservation.
Des protoberbérines isolées de lécorce ont

montré une activité in vitro contre Trypanosoma brucei. Les principaux alcaloides présents
dans lécorce sont des protoberbérines quaternaires, la palmatine, la jatrorrhizine et la columbamine. La palmatine et la jatrorrhizine
ont révélé une activité in vitro contre Plasmodium falciparum qui est comparable a celle de
la quinine. Des méthodes de purification de la
palmatine et de son dérivé semi-synthétique, la
dl-tétrahydropalmatine, A partir d’extraits
bruts d’écorce ont été mises au point grace a la
chromatographie de déplacement A haute performance.
Des essais in vivo menés sur des rats présentant une pyrexie induite par de la levure de
bière ont mis en évidence une nette activité
antipyrétique d’extraits d’écorce, ce qui vient
étayer l'idée de leur utilisation dans le traitement de la fiévre. Des extraits d’écorce ont
montré in vitro une activité antimicrobienne
avec le chlorure de palmatine et le chlorure de
jatrorrhizine comme composés actifs. Ils ont
également démontré une activité anti-VIH.
Lhydrodistillation de lécorce a donné 0,2%
dunehuile jaunatre constituée principalement
de sesquiterpénes oxygénés. Dans les modèles
de lésions hépatiques chez le rat, un extrait à
la protoberbérine issu de l’écorce a empéché
une traumatisation induite chimiquementet a
favorisé la guérison. L’écorce contient également de la 7,8-dihydro-8-hydroxypalmatine,
qui a montré une activité antiulcéreuse chezle
rat souffrant de ralentissement des sécrétions
gastriques et a permis d’augmenterla production de mucus. Un extrait brut a l’éthanol a
permis de mieux protégerles lapins et les rats
contre les ulcéres gastriques que le misoprostol, un médicamentclassique prescrit dans le
traitement des ulcéres gastriques. Des extraits
d’écorce ont mis en évidence uneaction inhibitrice sur le tube digestif du rat et de la souris,
et ont diminué l’intensité de la diarrhée induite
par l’huile de ricin. Les extraits aqueux d’écorce possèdent des propriétés antibactériennes,
et ont davantage d'effet sur les bactéries Grampositives que Gram-négatives. Les résultats
dessais effectués sur le rat laissent penser que
de faibles doses d’extrait d’écorce pourraient
améliorer la qualité du sperme. Lors d’études
dévaluation de la toxicité chez la souris, des

extraits d’écorce n’ont révélé aucun dommage
important sur les organes. Les résultats obtenus laissent entrevoir l’innocuité relative de
lusage a court terme de préparationstelles que
Pantipaludéen qui est très utilisé en phytothérapie et qui est issu de l’écorce dans le sud du
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Un colorant jaune doré a été extrait de l’écorce
par extraction au solvant avec de l'acétone
dans une proportion soluté-solvant de 1:25,
avec 6,2% de récupération. Il pourrait servir à
teindre les fibres de cellulose, avec la meilleure
absorption du colorant a 80°C. L’élasticité des
fibres teintes a été fortement renforcée, alors

que celles qui n’avaient pas été mordancées se
sont avérées moins résistantes au lavage et a
la lumiére.
Falsifications et succédanés Lebois d’autres Annickia spp. telle qu’Annickia polycarpa
(DC.) Setten & Maas est semblable a celui
d’Annickia affinis et sert aux mémes usages.
Dans le traitement du paludisme, l’écorce est
parfois remplacée par celle d’Alstonia boonei
De Wild., qui serait beaucoup moins efficace.
Description Arbre de taille petite à moyenne atteignant 30 m de haut; fût dépourvu de
branches sur une hauteur de 20 m, généralement droit et cylindrique, mais parfois cannelé,
jusqu’à 80(-90) em de diamètre, quelquefois à
petits contreforts ; écorce lisse, souvent a replis
horizontaux indistincts, gris brunâtre à noi-

Annickia affinis — 1, base du fût; 2, feuille ; 8,
branche en fruits ; 4, graine.

Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman

ratre, écorce interne fibreuse, jaune vif, dégageant une odeur poivrée avec des notes de résineux; cime triangulaire, haute et fine, a
branches horizontales, retombant aux extrémités; rameaux glabres, verts, devenant noirâtres. Feuilles alternes, simples et entières ;
stipules absentes ; pétiole de 2-8 mm de long ;
limbe étroitement elliptique a obovale, de 3,5—
27 cm X 1,5-9,5 cm, cunéiforme a la base, acuminé ou aigu à l’apex, papyracé a légérement
coriace, glabre au-dessus, à pubescence simple
et courte au-dessous, pennatinervé a 7-18
paires de nervures latérales. Fleurs solitaires
sur les jeunes pousses, bisexuées, régulières, 3mères, dégageant une forte odeur de pomme;
pédicelle de 0,5-1,5 cm de long, à poils courts;
sépales triangulaires, d'environ 7 mm de long,
poilus à l'extérieur ; pétales opposés aux sépales, ovales, de 1,5-3,5 cm de long, charnus, à
poils courts et jaune verdâtre à l'extérieur,
glabres et jaune verdâtre à l'intérieur; étamines nombreuses, de 2-3,5 mm de long ; car-

pelles nombreux, de 3-4 mm de long, a pubescence courte, stigmate sessile. Fruit composé
de 3-34 follicules indéhiscents, ellipsoïdes à
obovoïdes, de 2-3,5 cm de long, rouges à violet
foncé ou noiratres à maturité, sur un pédoncule
vert A rougeatre atteignant 3(—4) cm de long,
renfermant 1 seule graine. Grainesellipsoides,
de 2—2,5 cm de long, légérement verruqueuses.
Autres données botaniques Annickia est
un petit genre de 8 espèces presque restreint à
Afrique de Ouest et centrale, mais avec une
espèce endémique du nord-est de la Tanzanie.
Annickia se caractérise par la présence de 3
pétales seulement, opposés aux sépales. Les
relations avec d’autres genres de la famille des
Annonaceaerestent encore floues.
Annickia chlorantha (Oliv.) Setten & Maasest
trés proche d’Annickia affinis, celui-ci ayant
été pendant longtemps considéré comme un
synonymede celui-la. C'est la raison pourlaquelle une grandepartie de l’abondante bibliographie qui a été publiée sous le nom d’Enantia
chlorantha peut renvoyer tant à Tune qu’a
Fautre espèce. Cela s'applique également à
Yensemble de cet article de synthèse, où le nom
d'Annickia affinis a été choisi, au détriment
d'Annickia chlorantha qui est lespèce la plus
rare et dont laire de répartition est plus réduite (sud du Nigeria et ouest du Cameroun). II
n'y a quau Nigeria qu'Annickia chlorantha
semble être plus commun qu’Annickia affinis.
Annickia chlorantha diffêre par le côté supérieur généralement pubescent de sa nervure
médiane, par la face inférieure de ses feuilles
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recouverte de nombreux petits poils 2-3-fides,
et par ses carpelles recouverts de longs poils.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes TAWA poour les 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: ponctua-

a alors atteint 66%. Les follicules dépulpés
mais non traités par la suite ont eu un taux de
germination de 57%, alors que ceux qui avaient
été traités a l’acide nitrique concentré et a l'eau
chaude n’ont pas réussi a germer. Desessais de
multiplication par bouturage se sont avérés
concluants, sans que l'on ait eu recours aux
hormonespourl’enracinement.

tions intervasculaires en quinconce ; 23 : ponc-

Gestion Au Cameroun, le nombre de grands

tuations alternes (en quinconce) de forme poly-

sujets est limité, avec en moyenne 0,03 fats de
plus de 60 cm de diamétre par ha et 0,14 m3 de
volumede bois par ha.
L'épandage de 0,3-0,4 g de compost par jeune
plant accélère la croissance du point de vue du
diamétre au collet, du nombre defeuilles et de
la hauteur moyenne.
Récolte Bien souvent l'écorce n'est pas récoltée dans un souci de durabilité. Le fût est
fréquemment écorcé, parfois même Yarbre est
abattu pour son écorce.
Traitement aprés récolte Les grumes doivent étre traitées avec des produits de conservation immédiatement aprésla récolte car elles
sont sujettes au bleuissement.
Ressources génétiques Annickia affinis est
relativement répandu et son bois d’ceuvre ne
semble guére souffrir de surexploitation. Tou-

gonale ; 25 : ponctuations intervasculaires fines
(4-7 um); 30: ponctuations radiovasculaires

avec des aréoles distinctes; semblables aux
ponctuations intervasculaires en forme et en
taille dans toute la cellule du rayon; 42: diamétre tangentiel moyen du lumen des vaisseaux 100-200 um; 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 a parois fines
a épaisses. Parenchymeaxial : 86 : parenchyme
axial en lignes minces, au maximum larges de
trois cellules; 88: parenchyme axial en
échelle ; 92 : quatre (3-4) cellulesparfile verticale ; 93: huit (5-8) cellules parfile verticale.
Rayons : 98: rayons couramment 4—10-sériés;
102 : hauteur des rayons > 1 mm ; (104 : rayons
composés uniquement de cellules couchées) ;
(106: rayons composés de cellules couchées
avec une rangée terminale de cellules dressées
et/ou carrées) ; 114 : < 4 rayons par mm; 115:
4-12 rayons par mm.
(N.P. Mollel, P.E. Gasson & E.A. Wheeler)
Croissance et développement Au Gabon,
c'est surtout entre octobre et février que les
fruits mûrissent. Les singes et les chimpanzés
s'en nourrissent et disséminent les graines.
Ecologie Annickia affinis se rencontre en
général dans le moyen-étage de la forêt sempervirente et semi-décidue, jusqu’a 650 m d’altitude. On le trouve dans les foréts secondaires
et dégradées. I] est souvent présent surles sols
ferralitiques qui sont acides, sableux et
pauvres en matiére organique.
Multiplication et plantation Un inventaire dressé au Cameroun a montré qu’”il y
avait une bonne régénération naturelle. Au
Nigeria, des essais de germination ont été effectués avec des follicules mars. La germination a débuté au bout de 25-27 jours avec un
taux de 38-69%. Un traitement préalable, a
base d’acide sulfurique concentré, d’une durée
de 5-10 minutes, a eu pour effet d'accélérer
légérement la germination, la faisant débuter
23 jours aprés le semis; le taux de germination

tefois, la demande d’écorce a des fins médici-

nales est forte localement, ce qui a long terme
pourrait avoir des conséquences graves, si des
méthodesde récolte durables ne sont pas mises
au point et encouragées.

La variation génétique a fait l’objet d’une étude
au Nigeria. Le nombre de follicules par fruit
est tres différent d'une région à l'autre, tout
comme le début et le taux de germination qui
varient d'une provenance à l'autre. Cependant,
on ne sait pas sì cela concerne Annickia affinis
ou Annickia chlorantha, ou les deux a la fois.
Perspectives Annickia affinis continuera a
fournir du bois d’ceuvre, du colorant et des mé-

dicaments destinés À l'usage local. La taille
souvent réduite du fat comme la faible durabilité du bois sont autant d’inconvénients graves
qui empéchent une meilleure utilisation de
cette essence a bois d’ceuvre. De plus amples
informations s’imposent sur sa régénération
naturelle et sur ses taux de croissance. L’usage
de lécorce 4 des fins médicinales conservera
une grande importance. Diverses applications
en médecine traditionnelle sont étayées parles
résultats de la recherche pharmacologique,
notamment dans le traitement du paludisme,
des ulcéres gastriques, des troubles hépatiques
et de la diarrhée, ce qui pourrait servir de base
a la mise au point de médicaments. Les cher-
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cheurs devraient également se pencher sur des
méthodes de récolte durables de l’écorce. I] est
primordial d’identifier correctement les spécimens utilisés par la recherche et de bien les
décrire afin d’éviter la confusion entre Annickia affinis et Annickia chlorantha, et probablement d’autres Annickia spp., ce qui était
souvent le cas jusqu’a présent dansla bibliographie.
Références principales Adesokan et al.,
2008; Bolza & Keating, 1972; Burkill, 1985;
Gbadamosi, 2005; Gbadamosi & Oni, 2004;
Siminialayi & Agbaje, 2004a; Siminialayi &
Agbaje, 2004b; Takahashi, 1978; Versteegh &
Sosef, 2007: Vivien & Faure, 1985.
Autres références Adesokan, Akanji & Yakubu, 2007; Adetuyi et al., 2005; Agbaje &
Okubadejo, 2004; Gbadamosi, 2006; Gbadamosi
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& Oni, 2005; Keay, 1989; le Thomas, 1969;
Moodyet al., 2007; Neuwinger, 2000; Ngenang

et al., 2005; Nyasse et al., 2002; RapondaWalker & Sillans, 1961; Sallenave, 1964; Tan
et al., 2000; Tan et al., 2002; van Setten &
Maas, 1990; Vennerstrom & Klayman, 1988;

Virtanen, Lassila & Soderstrom, 1993; White &
Abernethy, 1997; Wilks & Issembé, 2000.
Sources de Tillustration Versteegh & Sosef,
2007; White & Abernethy, 1997; Wilks & Issembé, 2000.
Auteurs V.A. Kémeuzé & B.A. Nkongmeneck

Côte d'Ivoire et au Ghana. Elle donne un colorant jaune vif qui sert à teindre les tissus, le
cuir, les nattes, les fibres de coton et de palmier. Dans le sud du Nigeria, l’écorce fibreuse
sert à confectionner des tasses. Plusieurs remèdes traditionnels sont préparés à base
d'écorce. En Côte d'Ivoire, la décoction d’écorce
sert d’antiseptique pour soigner les plaies, les
ulcères, la lèpre et l’ophtalmie, tandis que les
Guérés utilisent l’extrait d’écorce dans leur
poison de flèche. Au Liberia et au Nigeria, on
emploie l’écorce dans le traitement des infections et des lésions cutanées. En Sierra Leone,

ANNICKIA POLYCARPA (DC.) Setten & Maas
Protologue Taxon 39: 676 (1990).
Famille Annonaceae
Nombre de chromosomes 2n = 16
Synonymes Enantia polycarpa (DC.) Engl.
& Diels (1901).
Noms vernaculaires Moambe jaune (Fr).
African yellow wood, yellow wood (En).
Origine et répartition géographique Annickia polycarpa se rencontre depuis la Sierra
Leone jusqu'au Nigeria et l'ouest du Cameroun.
Usages Lebois d’Annickia polycarpa est utilisé pour la construction d’habitations, la parqueterie légére, les boiseries intérieures, les
menuiseries, le mobilier, l’ébénisterie, les ins-

truments de musique comme les xylophones,
les manches d'outils, les échelles, les pagaies,
les bêches, les jouets et les articles de fantaisie,

la caisserie, les pirogues, les objets sculptés et
tournés. Il se prête à la construction navale, au
placage et au contreplaqué.
L’écorce est très employée pour la construction
de cases en Afrique de Ouest, notamment en

la décoction d’écorce s’applique sur les ulcéres
et est prescrite en cas de jaunisse. En régle
générale, la décoction d’écorce sert a traiter la
fièvre, en particulier le paludisme, et 4 favoriser la cicatrisation.
Production et commerceinternational Le
bois d’Annickia polycarpa n’a aucune valeur
commerciale sur le marché international; il
sert localement a la fabrication de produits
pour le marchéintérieur.
Propriétés Le bois de coeur, jaune vif, vire
peu à peu au brun avec l'âge et ne se distingue
pas nettement de l’aubier. Le fil est droit, le
grain fin. Les surfaces du bois sont lustrées.
C'est un bois moyennement lourd avec une
densité d’environ 580 kg/m3 a 12% d’humidité.
Les taux de retrait sont faibles, de l’état vert a
anhydre ils sont de 2,1-3,0% dans le sens radial et de 3,6—5,0% dans le sens tangentiel.

A 12% @humidité, le module de rupture est de
98 N/mm2, le module d’élasticité de 12 350
N/mm?, la compression axiale de 47 N/mm?, la

dureté Janka de flanc de 4625 N et la dureté
Janka en bout de 8045 N.
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Bien que le bois soit tendre, il est résistant. Il
se travaille facilement tant à la main qu'à la
machine, mais se fend aisément. Il se polit bien
en donnant un joli fini. Il se cloue facilement,
généralement sans se fendre, et tient bien les
clous. Il se colle et se teint bien, et les caracté-

ristiques de déroulage et de tranchage sont
bonnes. I] n'est pas durable car il est sujet aux
attaques de champignons, de Lyctus, de scolytes, de termites et de térébrants marins. Le

bois de coeur est moyennement rebelle à
Vimprégnation avec des produits de conservation, contrairement a l’aubier qui se traite facilement.
L'écorce et les feuilles contiennent de nombreux alcaloïdes qui ont une activité biologique
et dont la plupart a une structure isoquinoléique, comme la berbérine et les protoberbérines. Ce sont vraisemblablement ces composés
qui sont responsables de l’action trés forte
contre les trypanosomes mise en évidence lors
des essais. De la quinine et de la dihydroquinidine ont été isolées de l’écorce, ce qui plaide en
faveur du bien-fondé de l'utilisation qui en est
faite depuis toujours contre le paludisme en
Afrique de Ouest. Des extraits d’écorce ont
démontré une activité antibactérienne contre
Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus et
Klebsiella pneumoniae. Les alcaloides du type
berbérine sont responsables des propriétés
tinctoriales de l’écorce.
Falsifications et succédanés Le bois d’Annickia affinis (Exell) Versteegh & Sosef est
semblable a celui d’Annickia polycarpa et sert
aux mémesusages.
Description Arbre detaille petite A moyenne atteignant 20 m de haut; fat généralement
droit et cylindrique, jusqu’a 40 cm de diamétre,
dépourvu de contreforts ; écorce lisse a légérement rugueuse ou fissurée, verte à noirâtre,
écorce interne fibreuse, jaune vif ; cime souvent

de petite taille a branches horizontales ; ramilles glabres, brun pâle. Feuilles alternes,
simples et entières ; stipules absentes ; pétiole
de 3-8 mm de long; limbe étroitement ellip-

tique à obovale, de 5-27 cm x 2-8 cm, cunéiforme à la base, acuminé à l'apex, coriace, finement poilu au-dessus, à poils étoilés et
courts au-dessous, pennatinervé à 8-13 paires
de nervures latérales. Fleurs solitaires sur les
jeunes pousses, bisexuées, réguliéres, 3-méres;
pédicelle de 1—2(—2,5) cm de long, A pubescence
courte ; sépales triangulaires, de 1-2 cm de
long, poilus a lextérieur ; pétales opposés aux
sépales, elliptiques, de 2,5-3,5 cm de long,
charnus, a poils denses et verts a l’extérieur,

Annickia polycarpa — 1, rameau en fleurs; 2,
fleur ; 8, fruit.
Redessiné et adapté par Isaac Ossei Agyekumhene
glabres et jaunes a lintérieur ; étamines nombreuses, de 3-3,5 mm de long ; carpelles nom-

breux, de 2,5-3 mm de long, poilus, stigmate
sessile. Fruit composé de 5—55 follicules indéhiscents, ellipsoides 4 obovoides de 2—2,5 cm de
long, rouges à noirâtres à maturité, sur un
stipe rougeâtre de 6 cm de long, a une seule
graine. Graines oblongues a obovoides, légérement verruqueuses. Plantule a germination
épigée ; hypocotyle de 8-12 cm de long,renflé a
la base, pubescent, épicotyle de 3-10 mm de
long, poilu ; cotylédons restant dans le tégument, foliacés ; premières feuilles opposées.
Autres données botaniques Annickia est
un petit genre qui comprend 8 espèces presque
limitées a Afrique de Ouest et centrale, mais
dont lune est endémique du nord-est de la
Tanzanie. Annickia se caractérise par la présence de 3 pétales seulement, opposés aux sépales. Les relations avec d'autres genres de la
famille des Annonaceae restent floues.
Annickia ambigua (Robyns & Ghesq.) Setten &
Maas (synonyme : Enantia ambigua Robyns &
Ghesq.) ressemble à Annickia polycarpa, mais
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différe par ses fleurs légérement pluspetites et
par ses follicules a stipe plus court. Arbre de
petite taille atteignant 8(-12) m de haut, a fat
jusqu’a 30 cm de diamétre, présent dansle sud
du Gabon, dans Youest du Congo et dans l'ouest
et le centre de la R.D. du Congo. Son bois ressemble A celui d’Annickia polycarpa et est utilisé pour les mémes usages. L’écorce sert a la
fois a soignerles plaies et de teinture.
Le bois et l’écorce d’Annickia lebrunii (Robyns
& Ghesq.) Setten & Maas (synonyme : Enantia
lebrunii Robyns & Ghesq.) auraient les mémes
usages. Annickia lebrunii est un arbre depetite
taille atteignant 10(-20) m de haut, à fût jusqu’a 25(—90) cm de diamétre, présent au Gabon
(1 collecte) et dans l’est de la R.D. du Congo.
C’est un bois moyennement lourd, avec une
densité d’environ 540 kg/m? 4 12% dhumidité.
Annickia kummerae (Engl. & Diels) Setten &
Maas (synonyme : Enantia kummerae Engl. &
Diels) est un arbre de taille moyenne atteignant 30 m de haut, endémique de la forêt pluviale du nord-est de la Tanzanie. Le bois est
utilisé pour les poteaux, les manches d’ustensiles et d'outils, et comme bois de feu. On se
sert de l’écorce pour teindre les nattes en jaune
et pour soigner les blessures. Des extraits
d'écorce ont montré une nette activité antiplasmodium ainsi que des actions modérées
contre les trypanosomes et la leishmaniose.
Annickia kummerae est classé comme vulnérable sur la Liste rouge de PUICN.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes IAWA pour les bois feuillus) :
Cernes de croissance : 1 : limites de cernes distinctes ; 2: limites de cernes indistinctes ou
absentes. Vaisseaux: 5: bois 4 pores disséminés; 13: perforations simples; 22: ponctuations intervasculaires en quinconce ; 23 : ponctuations alternes (en quinconce) de forme polygonale ; 25 : ponctuations intervasculaires fines
(4-7 um); 30: ponctuations radiovasculaires
avec des aréoles distinctes; semblables aux
ponctuations intervasculaires en forme et en

taille dans toute la cellule du rayon ; 42: diamétre tangentiel moyen du lumen des vaisseaux 100-200 um; 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 a parois fines
a épaisses. Parenchymeaxial : 86 : parenchyme
axial en lignes minces, au maximum larges de
trois cellules; 88: parenchyme axial en
échelle ; 89 : parenchyme axial en bandes marginales ou semblant marginales ; 92: quatre

(3-4) cellules par file verticale. Rayons: 98:
rayons couramment 4—10-sériés ; 102 : hauteur
des rayons > 1 mm; (108: rayons de deux
tailles différentes) ; 104 : rayons composés uniquement de cellules couchées; 106: rayons
composés de cellules couchées avec une rangée
terminale de cellules dressées et/ou carrées ;

114 : <4 rayons par mm ; 115 : 4-12 rayons par
mm.
(N.P. Mollel, P.E. Gasson & H. Beeckman)
Croissance et développement La floraison a lieu de mars à août et les fruits apparaissent de décembre à juillet. Néanmoins, en Sierra Leone on a signalé des fleurs en novembre et
des fruits de novembre à février. Les singes
mangentles fruits murs et en disséminent probablementles graines.
Ecologie Normalement, Annickia polycarpa
se rencontre dans le moyen-étage de la forét
sempervirente et semi-décidue. Il évite les
types de forêts sèches, et tolère l’ombre. On le
trouve dans la forêt secondaire, mais il ne tolère pas les feux de forêts.
Multiplication et plantation On compte
environ 800 graines par kg. La germination des
graines débute normalement au bout de 3 semaines, le taux de germination atteignant 90—
100% au bout d’un mois environ.
Traitement après récolte Les grumes doivent être traitées avec des produits de conservation immédiatement après la coupe car elles
sont sujettes au bleuissement.
Ressources génétiques Etant relativement
répandu et n’étant apparemment pas surexploité, Annickia polycarpa ne semble pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Annickia polycarpa continuera A fournir du bois d’ceuvre, des colorants et
des médicaments a usage local. Cependant, la
petite taille de son fat et la médiocre durabilité
de son bois sont autant d’inconvénients majeurs qui entravent son utilisation en tant que
bois d’ceuvre. Plusieurs propriétés pharmacologiques méritent davantage d’attention de la
part des chercheursdansle cadre de la mise au
point éventuelle de médicaments, notamment
les actions de l’écorce contre les trypanosomes,
le paludisme et les bactéries. Des informations
complémentaires concernant la régénération
naturelle et les taux de croissance d’Annickia
polycarpa sont nécessaires.
Références principales Atindehou et al.,
2004; Bolza & Keating, 1972; Burkill, 1985;
Cooper & Record, 1931; Hawthorne & Jong-

kind, 2006; Kryn & Fobes, 1959; Neuwinger,
1998a; Oteng-Amoako (Editor), 2006; Ta-
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kahashi, 1978; Versteegh & Sosef, 2007.
Autres références Ajali, 2000; Aubréville,
1959b; de Koning, 1983; de la Mensbruge, 1966;
Eastern Arc Mountains & Coastal Forests
CEPF Plant Assessment Project Participants,
2006; Fouarge, Sacré & Mottet, 1950; Haw-

thorne, 1995; Irvine, 1961; Keay, 1989; Lovett
et al., 2007; Malebo et al., 2009; Neuwinger,
1998b; Oliver-Bever, 1986; Savill & Fox, 1967:
van Setten & Maas, 1990; Verdcourt, 1971.
Sources de Yillustration Versteegh & Sosef,
2007.
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ANOGEISSUS LEIOCARPA (DC.) Guill. & Perr.
Protologue Fl. Seneg. tent.: 280, t. 65

(1832).

Famille Combretaceae
Nombre de chromosomes 2n = 24
Synonymes Anogeissus schimperi Hochst.
ex Hutch. & Dalz. (1927).
Noms vernaculaires N’galama, bouleau
d'Afrique (Fr). N’galama, African birch (En).
Origine et répartition géographique Anogeissus leiocarpa se rencontre du Sénégal a
lErythrée et a l’Ethiopie, et vers le sud jusqu’a
la R.D. du Congo. Au Bénin, l’arbre est parfois
planté près des villages pour sa matière tinctoriale, et des plantations sont projetées au Burkina Faso et au Mali.
Usages En Afrique de l'Ouest, les feuilles
sont utilisées dans la plus ancienne méthode
traditionnelle africaine de teinture des tissus
de coton appelée “basilan”, terme employé en
particulier par les Bambaras et les Malinkés
du groupe ethnique des Mandés. En général,

les Mandés commencent par tisser le coton en
bandes assez étroites de tissu qui sont cousues
ensemble en lés plus grands servant à confectionner les vêtements. Basilan est un mot
bambara, et signifie “qui sert à obtenir un ré-

sultat”, se rapportant dans ce cas à une plante
qui sert pour la teinture. Le tissu teint avec
une décoction de la plante est appelé “basilanfini”, “fini” signifiant “tissu, textile”. Les agents
colorants d'origine végétale utilisés dans la
teinture basilan donnent au coton une couleur
jaune, ocre ou ocre-rouge, et comme les plantes
utilisées sont riches en tanins, ceux-ci jouent

aussi le rôle de mordant. Les teinturiers sénoufos du Mali et du nord de la Côte d'Ivoire emploient des décoctions de feuilles d’Anogeissus
leiocarpa (n’galama), de Terminalia macroptera Guill. & Perr. (wôlô, Combretaceae), de Lannea microcarpa Engl. & K.Krause (n’peku,
Anacardiaceae) ou encore de Sorghum bicolor
(L.) Moench (gajaba, cultivar a feuilles rouges,
Poaceae), auxquelles on ajoute parfois de la
potasse traditionnelle, qui est de la cendre de
feuilles d’Adansonia digitata L. (baobab, Bom-

bacaceae), pour préparerle bain de teinture du
traditionnel “tissu rouge de Korhogo”. Les
Haoussas du nord du Nigeria utilisent les
feuilles d’Anogeissus leiocarpa de la méme manière. Au Mali, les tissus de coton teints en
jaune ou en ocre-jaune avec Anogeissus leiocarpa et Terminalia macroptera sont utilisés en
particulier pour vêtir les garcons aprés leur
circoncision et les filles après l'excision en raison de leurs propriétés antimicrobiennes. Les
vêtements des “détenteurs de la sagesse” (chasseurs, voyants, maîtres des masques) sont généralement colorés en ocre-rouge avec Lannea
microcarpa sur un fond jaune fait avec Anogeissus leiocarpa. Depuis 1990, le succés local
et international des textiles basilan a conduit
au développement d’une industrie moderne du
basilan grace aux efforts innovateurs du N’domos (Centre pour la conservation des arts traditionnels, branche du Groupe Kasobané a
Ségou, Mali).
Le “bogolan” est une autre technique traditionnelle de teinture, dérivée du basilan, et profondément enracinée au Mali. “Bogo” signifie
“terre, boue”, de sorte que bogolan signifie “obtenir un résultat avec de la boue”, et “bogolanfini” “tissu teint avec de la boue”. Dans cette
technique, on dessine un motif avec de la boue

Anogeissus leiocarpa — sauvage

riche en fer sur un fond teint au préalable avec
la technique basilan. Cette boue réagit avec la
teinture basilan, créant une couleur noire. Il
existe plusieurs styles de bogolan. Les Bamba-
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ras dessinent les motifs avec de la boue, et
ceux-ci virent au noir en réagissant avec le
tissu imprégné de teinture basilan. Les Sheynas de Korhogo (Côte d'Ivoire) procèdent de
manière inverse ; ils dessinent d’abord le motif
par la technique basilan, passant généralement
plusieurs couches de la décoction surles lignes
et les surfaces du motif décoratif, et ensuite ou
bien ils dessinent à nouveau sur les motifs avec
une derniére couche de boue liquide appliquée
avec un pinceau fait de tige de palmier, ou bien
ils plongent toute la piéce de tissu dans un bain
de boue diluée. Là où la boue vient en contact
avec le motif tracé sur le tissu par la méthode
basilan, il se forme des dessins noirs qui sont
fixés sur le tissu, tandis que la boue est enlevée
par lessivage du reste de la surface, laissant un
fond blanc de la couleur naturelle du coton. Les
motifs obtenus sur le tissu bogolan ont une
signification particulière ou transmettent des
messages, et les compositions les plus élaborées se rencontrent au Mali dans les régions de
Bélédougou (Kolokani), Fadougou (Banamba),
Pondo (sud de Djenné) et Bendougou (Bla).
Dans ces régions, ce sont surtout les femmes
qui pratiquent la technique bogolan, en suivant
les anciennes procédures héritées de leurs ancétres. Les themes des dessins, en particulier
ceux des pagnesdecesdistricts, se rapportent
aux cultures et aux communautés locales, a
leur histoire, leurs modes, leurs mythes, leurs

événements familiaux, la hiérarchie des groupes
sociaux, et certains sont également dotés de
pouvoirs protecteurs. Cette technique de teinture, qui n’était jadis appliquée qu’a des occasions familiales particuliéres, a évolué dans la
période récente pour devenir une branche importante de l’économie artisanale du Mali. La
teinture avec Anogeissus leiocarpa est méme
devenue une occupation a plein temps pour
beaucoup de gens.

combustible, et fournit un bon charbon de bois.
Dans toute la région du Sahel, le combustible
est devenu si rare que mémeces arbres utiles
sont sacrifiés. Le bois, appelé “kané” dans le
commerce, est dur et trés utilisé en pieux et

chevrons dans la construction des cases, pour
confectionner des instruments agricoles, des
manches d’outils, et occasionnellement en ébénisterie. En 2002, le ministére des Affaires économiques du Mali a encouragé les sculpteurs
sur bois A employer des bois locaux plutot
qu’importés, ce qui a encore accru l’emploi de
bois d’Anogeissus leiocarpa. La cendre de bois
de cet arbre est utilisée au Nord Nigeria pour
épiler les peaux que l’on prépare pourle tannage.
L'écorce, les feuilles et les racines sont em-

ployées en médecine traditionnelle pour les
humains et les animaux. Elles ont une action
antimicrobienne et anthelminthique, et sont
généralement administrées en décoctions. Une
décoction des feuilles ou des rameaux feuillés
est employée contre la fiévre jaune, la jaunisse,
différentes formes d’hépatite, les rhumesordinaires et les maux de téte. Au Burkina Faso,
on emploie Yécorce pilée et une décoction
d’écorce pour traiter les blessures, l’eczéma, le
psoriasis, les anthrax, les furoncles et différentes formes d’uleères. La décoction d’écorce
est également réputée Être un tonique musculaire. Au Niger, on emploie une décoction de
feuilles contre les hémorroïdes et les maladies
de la peau. L’écorce et la gomme qui en exsude
préviennent et soignent les caries et les maux
de dents, et sont couramment employées en
Afrique. La gomme, passablement soluble dans
Yeau, est utilisée comme gomme à mâcher, et

leiocarpa servent également au tannage tradi-

dans le nord du Niger on la considère à cet
égard comme le meilleur substitut de la gomme
arabique. Au Ghana et au Nigeria, les racines
sont utilisées et commercialisées comme bâtons
à mâcher. En Côte d'Ivoire, les racines charnues sont employées contre les douleurs de

tionnel des peaux, en particulier des peaux de

Faccouchement, et au Burkina Faso pour accé-

chévres dans certaines parties du Nord Niger.
Les feuilles colorent le cuir en jaune. L’écorce
fournit une gommeutilisée dans le travail du
cuir en raison de ses propriétés adhésives. La
cendre des feuilles et de l’écorce est utilisée
comme mordant pour améliorer la solidité de
nombreuses autres teintures, et dans le procédé de teinture a l’indigo elle sert à maintenir le
pH alcalin nécessaire. Les feuilles sont parfois
utilisées comme fourrage pourles petits rumi-

lérer la guérison des blessures. Les graines ont
une large gamme d’actions bactéricides et fongicides chez les humains et les animaux. Anogeissus leiocarpa est un très bel arbre d’avenue
et arbre d’ombrage pourles régions séches, et
on pourrait aussi l’employer en reboisement.
En Erythrée, on le plante pour stabiliser les
berges des cours d’eau. Au Burkina Faso, Anogeissus leiocarpa est un arbre sacré trés estimé
et respecté, appelé “siiga”, ce qui signifie
“lame”.
Production et commerce international Les

L’écorce, les feuilles et les racines d’Anogeissus

nants.

Le bois d’Anogeissus leiocarpa est un excellent
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tissus traditionnels bogolan ont commencé à
être commercialisés à assez petite échelle au
Mali dans les années 1970, principalement par
des femmes des districts de Kolokani, Banam-

ba, San, Djenné et Ségou qui cherchaient à
accroître leur revenu familial. Ce développement commercial a commencé à prendre réellement de Vimportance dans les années 1980,
et depuis lors plusieurs centres de production a
grande échelle de bogolan sont apparus, parex.
dans la ville de San. Entre 1980 et 2004, le
commerce de vétements et de tentures décorés
par la technique bogolan s’est développé en
fléche, et ces textiles sont maintenant exportés
en grandes quantités dans le mondeentier. Cet
artisanat est surtout prospére au Mali, ot les
villes de Bamako et Mopti sont devenus des
centres d’exportation de tissus bogolan vers le
Sénégal, le Ghana, Afrique du Sud, "Europe

(France, Allemagne, Suisse, Belgique), l'Asie
(Japon) et l’Amérique (Etats-Unis, Canada).
L'industrie du bogolan s'est propagée dans les
pays voisins ; après le Mali, le Burkina Faso et
plus récemment le Sénégal, la Côte d'Ivoire et
le Niger se sont également mis A produire des
tissus bogolan a grande échelle.
Au début des années 1990, la modes’est établie
au Mali de porter des vétements de coton décorés par la technique bogolan. I] s’est ainsi ajouté a la production pour l’exportation uneproduction à usage local, et a présent, dans les
centres urbains, de nombreuses associations

féminines pratiquent la teinture bogolan
comme source de revenus professionnels, ce qui
attire également de plus en plus d’artisans
masculins.
La production et le commercede tissus bogolan
requiérent la récolte et la transformation de
quantités énormes de feuilles d’Anogeissus
leiocarpa. A Ségou, un atelier important ot
travaillent

15

artistes,

a

utilisé

en

2004

quelque 1500 kg de feuilles séches, qui ont
permis de teindre plus de 5000 m2 (soit 1800
kg) de tissu. La demandetotale de feuilles a
Ségou est estimée à 6000 kg, correspondant à
plus de 20 000 m? de tissu teint. Au cours des
dernières années, Bamako a exporté annuellement environ 520 t de tissu sec. Cela correspond à 430 t de feuilles sèches, ce qui équivaudrait à environ 20% de la quantité totale utilisée au Mali.
L'écorce d'Anogeissus leiocarpa est exploitée
depuis 2000 au Burkina Faso à des fins cosmétiques, sous l’impulsion de industrie francaise
des cosmétiques en collaboration avec la population du village de Koro. Une plantation de

1800 arbres (5 ha) est projetée pour la production d’écorce, en appoint a la production provenant d’arbres spontanés.
Propriétés Les feuilles d’Anogeissus leiocarpa contiennent des acides ellagique, gallique et gentisique, des dérivés des acides gallique et ellagique, et plusieurs flavonoides (dérivés de la quercétine et du kaempférol). La
concentration élevée (jusqu’a 17% de la matière
séche) de tanins hydrolysables (dérivés des
acides gallique et ellagique) explique lutilité
d'Anogeissus leiocarpa dans la technique bogolan. Le tissu imprégnéavec T'extrait de feuilles
aide a fixer les autres couleurs (par ex. le
rouge-brun obtenu avec lécorce de Lannea
microcarpa), Anogeissus leiocarpa agissant
comme un mordanttrés efficace sur le coton
pourles autres teintures naturelles.
La majorité des usages médicinaux d’Anogeissus leiocarpa sont vraisemblablement fondés
sur sa teneur en tanins. Aucune donnée expérimentale sur leur absence de toxicité ne
semble avoir été publiée, mais l'usage populaire de faire boire aux enfants nouveau-nés
une décoction d’écorce est intéressant A cet
égard.
L’écorce ne contient presque pas de flavonoïdes
mais est riche en dérivés de l'acide ellagique
(2,5-5% de la matière sèche) et contient un
polyalcool (le sorbitol), des terpénoïdes (ot-amy-

rine, B-amyrine et B-sitostérol), et des traces
dalcaloides. Six molécules de dérivés de l’acide
ellagique ont été observées, et quatre d’entre
elles ont été isolées et caractérisées. Ces molécules sont l’acide 3,3’,4’-tri-O-méthylflavellagi-

que, l'acide 3,3’-di-O-méthylellagique, l’acide triO-méthylellagique et l’acide 3,3’-di-O-méthyl-4B-O-xylopyranosyl-ellagique. Ces dérivés sont
de bons antioxydants agissant comme évacuateurs des radicaux libres d’oxygéne et comme
protecteurs de PADN contre la dégradation par
des agents alkylants. Ce sont des agents antiinflammatoires et anti-allergiques, et ils ont
des actions anticancérogènes et antimutagènes.
Des recherches ont montré que les dérivés de
lacide ellagique ont une action inhibitrice de
certaines enzymes du type métalloprotéinase
dans divers types de cultures de cellules de la
peau, et retardent la dégradation du collagène.
Ces recherches ont conduit a lélaboration
d'une substance appelée “anogelline”, qui est
maintenant utilisée dans certaines crèmes
cosmétiques pour la peau fabriquées en France.
Des extraits d’écorce de la tige et de la racine,
ainsi que des feuilles, ont montré une action
antifongique contre un certain nombre de
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champignons pathogènes. On a également démontré une action antibactérienne modérée de
Fécorce. Des bâtons à mâcher tirés d’Anogeissus leiocarpa ont montré uneforte activité
contre un large spectre de bactéries, notamment certaines qui contribuent à la détérioration des dents. Des extraits d’Anogeissus leiocarpa ont montré une activité in vitro contre
des souches de Plasmodium falciparum résistantes a la chloroquine.
La gomme d’Anogeissus leiocarpa contient des
acides aminés (acide glutamique, acide aspartique, alanine, glycine) ainsi que 20% d’un polysaccharide. Par hydrolyse, le polysaccharide
donne 12% de D-xylose, 32% de L-arabinose,
5% de D-galactose, 2% de D-mannose et 20%
doligosaccharides (avec des traces de rhamnose, ribose et fucose).
Le bois est lourd et dur. Le bois de coeur est
brun foncé à noir, et bien distinct de l’aubier de
couleur jaune blanchâtre. La densité est de
720-1200 kg/m? a 15% d’humidité. Le bois présente un fil ondé ou contrefil, le grain est fin.
Les taux de retrait sont faibles. Le bois séche
lentement mais aisément à l'air, et le séchage
en séchoir est rapide. Il peut se produire de
légères gercures et fentes en bout, ainsi qu'une
arcure ou un gauchissement légers. Le bois est
modérément facile à scier, mais difficile à raboter, mortaiser et percer. Il se finit et se polit

Anogeissus leiocarpa — 1, rameau en fleurs; 2,
infrutescence; 3, fruit.
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin

brants marins. Il est extrêmement rebelle aux
produits de préservation.
Falsifications et succédanés Dans les régions où Anogeissus leiocarpa est rare ou absent, deux autres espèces végétales peuvent
être employées comme substitut pour la technique bogolan. On peut utiliser les feuilles de
Combretum glutinosum Perr. ex DC. (tyangara,
cangara, Combretaceae) ou, lorsque celles-ci ne
sont pas disponibles, les rameaux d’Hexalobus

pouvant atteindre 1 m de diamétre, et une cime
ouverte avec des branches pubescenteset gracieusement retombantes ; écorce grise a marbrée de taches brunpale et foncé, écailleuse, se
desquamant en plaques rectangulaires, fibreuse, exsudant une gommefoncée. Feuilles
alternes à presque opposées, simples et entières ; stipules absentes ; pétiole de 1-6 mm
de long; limbe ovale 4 elliptique ou ovalelancéolé, de 2-10 cm x 1—4 cm, base cunéiforme
ou obtuse, apex obtus ou aigu, densément couvert de poils soyeux lorsque jeune, nervures
latérales en 4-8 paires, proéminentes en des-

monopetalus (A.Rich.) Engl. & Diels (fuganyé,

sous. Inflorescence : capitule axillaire ou ter-

Annonaceae). Bien que ces deux espéces soient
moins appréciées qu’Anogeissus leiocarpa, on
peut les utiliser de la méme maniére pourla
teinture. Les feuilles de Combretum glutinosum contiennent des dérivés des acides ellagique et gallique et des flavonoides comme
celles d’Anogeissus leiocarpa, tandis que les
composants chimiques d’Hexalobus monopetalus sont différents.
Description Arbuste ou arbre petit a moyen,
sempervirent, pouvant atteindre 15(—30) m de
hauteur, avec un fat droit, légérement cannelé,

minal, généralement solitaire, globuleux, de
0,5-2 cm de diamétre ; pédoncule jusqu'à 2,5
cm de long, portant 2 paires de bractées caduques. Fleurs bisexuées, réguliéres, 5-méres,
jaune pâle, odorantes ; réceptacle ressemblant
A un pédicelle, de 3-4 mm de long; sépales
connés en une coupe campanulée lobée
d’environ 1 mm de hauteur ; pétales absents ;
étamines 10, filets filiformes, d’environ 3 mm
de long, anthéres cordées; ovaire infére, 1loculaire, garni de poils roux dans la moitié
supérieure, style simple, filiforme. Fruit: sa-

bien, et est facile à tourner et à coller, mais le

clouage est difficile. Il est assez résistant aux
vrillettes et aux termites, mais non aux téré-
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mare arrondie de 4-10 mm xX 6-11 mm X 2-2,5

mm, pourvue de 2 ailes, jaunâtre à brun rougeatre, a bec court, renfermant 1 graine; fruits
groupés en infrutescences denses en forme de
cone, de 1-2 cm de diamétre. Graines ovoides
fusiformes, d’environ 3 mm X 2 mm.

Autres données botaniques Le genre Anogeissus comprend 8 espéces, dont 5 se trouvent
en Asie tropicale, 2 en Arabie et 1 en Afrique
tropicale. Ce genre semble étre étroitement
apparenté a Conocarpus, qui en différe par ses
capitules floraux disposés en panicule, en général 5 étamines fonctionnelles et des fruits dépourvus debec.
Le sumacindien ou dhawa(Anogeissuslatifolia
(Roxb. ex DC.) Wall. ex Guill. & Perr.) contient
des tanins et des flavonoïdes analogues a ceux
d'Anogeissus leiocarpa, et est utilisé de la
même facon pour tanner les peaux et teindre
les textiles en Inde, au Sri Lanka et au Népal.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes IAWA pour les 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: (23:

ponctuations alternes (en quinconce) de forme
polygonale) ; 25 : ponctuations intervasculaires
fines (4-7 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; 41: diamétre tangentiel
moyen du lumen des vaisseaux 50-100 um;
(42 : diamètre tangentiel moyen du lumen des
vaisseaux 100-200 um); (47 : 5-20 vaisseaux
par millimètre carré) ; 48 : 20-40 vaisseaux par
millimètre carré. Trachéides et fibres: 61:
fibres avec des ponctuations simples ou finement (étroitement) aréolées ; 66: présence de
fibres non cloisonnées ; 69 : fibres A parois fines

à épaisses ; 70: fibres à parois très épaisses.
Parenchyme axial: (76: parenchymeaxial en
cellules isolées) ; 78: parenchyme axial juxtavasculaire ; 79: parenchyme axial circumvas-

culaire (en manchon) ; 98 : huit (5-8) cellules
par file verticale. Rayons: 97: rayons 1-3sériés (larges de 1-3 cellules); 109: rayons
composés de cellules couchées, carrées et dressées en mélange ; 115: 4-12 rayons par mm;
116: > 12 rayons par mm. Inclusions minérales : 136 : présence de cristaux prismatiques;
137: cristaux prismatiques dans les cellules
dressées et/ou carrées des rayons; 139: cristaux prismatiques en alignements radiaux

dansles cellules couchées des rayons.
(P. Détienne & E.A. Wheeler)
Croissance et développement La germination des graines d’Anogeissus leiocarpa
prend longtemps, et il n’est pas aisé d’obtenir
des semis. Unefois installées, les plantes croissent lentement. Normalement l’arbre est sempervirent, mais en raison des feux de brousse

(octobre-novembre) il peut rester défeuillé pendant plusieurs semaines. La floraison se produit toute l'année, mais elle est la plus abondante au début de la saison des pluies entre
janvier et avril. Les fleurs sont fortement odorantes. La fructification est la plus abondante
entre mars et mai. Les infrutescences se disjoignentlorsqu’elles sont séches, et les fruits ailés
sont aisément dispersésparle vent.
Ecologie On rencontre Anogeissus leiocarpa
depuis les savanes les plus séches jusqu’en
lisiére de la forét humide, dans les savanes
boisées et arbustives, et sur les berges de cours
d'eau, dans les zones 4 200-1200 mm depluviométrie annuelle. Il pousse souvent de maniére grégaire sur sol fertile et sur des stations
humides, du niveau de la mer à 1900 m
d’altitude.
Multiplication et plantation La multiplication se fait par graines; celles-ci sont légères avec 140 000-150 000 graines/kg. Elles
perdent rapidement leur viabilité (dans les 6
mois), et leur capacité germinative est plutôt
faible. Jusqu’a maintenant, Anogeissus leiocarpa est surtout récolté dans la nature, mais au
Mali et au Burkina Faso sa culture commerciale a débuté (on trouve par ex. une plantation
de 5 ha a Koro, Province de Houet, Burkina
Faso).
Gestion Anogeissus leiocarpa peut étre étété, et il a une certaine aptitude à rejeter de
souche. I] est trés sensible au feu.
Maladies et ravageurs Anogeissus leiocarpa est une espéce d’arbre robuste, et on ne lui
connait pas de maladies ou de ravageurs sérieux.
Récolte La récolte des feuilles au début de
la période de floraison (janvier-février) est préférable, mais l’arbre étant sempervirent, on

peut récolter a n’importe quelle époque de
Pannée. La meilleure époque pour récolter
Pécorce est la fin de la saison sèche, de la fin
mars au début de juin, en raison tant de la
disponibilité de main-d’ceuvre que de la concentration et de la condition optimales pour
Fexploitation du principe actif présent dans
Pécorce, Panogelline. Au Burkina Faso, le Ser-

vice forestier national a publié une brochure
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sur les “bonnes pratiques de récolte” pour la
récolte de Yécorce, destinées à limiter les dommages aux arbres ; elles comprennent des instructions sur l’emploi d’outils adaptés, et des
régles sur la quantité maximale d’écorce qui
peut être récoltée (1-1,5 kg d’écorce fraiche par
arbre, correspondanta 0,5—1 kg d’écorce séche).
Pour chaque récolte, il faut une “autorisation
de récolte”, délivrée par la Direction régionale
de Yenvironnement, moyennant paiement d'une
taxe. Les matières destinées a l'exportation
sont strictement contrôlées, et nécessitent un
certificat phytosanitaire.
Rendements Le rendement annuel en feuilles sèches est estimé à 20-25 kg/arbre, et le
rendement en écorce sèche à 0,51 kg/arbre. Le

rendement annuel total de feuilles séches au
Mali pour l'utilisation en bogolan est estimé a
environ 2000 t provenant de 100 000 arbres.
Traitement aprés récolte La production
d’un tissu bogolan est un processus en 4 étapes.
En premier vient la préparation de la boue
riche en fer. Elle se fait 2-4 semaines environ
avant l’emploi. La boue est récoltée sur les
berges de certains cours d’eau, lacs ou mares,
et conservée dans un récipient. On la remue de
temps à autre, en y ajoutant une décoction
d’écorce de Terminalia macroptera ou de Piliostigma reticulatum (DC.) Hochst. (nyama, Caesalpiniaceae). Ensuite on teint le tissu par la
technique basilan, en utilisant les feuilles d’Anogeissus leiocarpa et parfois de l’écorce de Lannea microcarpa. Pour préparer le bain de teinture, les feuilles sont soit mises dans l'eau dans
une grande marmite avec une petite quantité
de lessive de cendre de baobab et bouillies, soit
simplement trempées dans l'eau sans chauffage pendant 2 jours. Cette dernière méthode a
la préférence à Ségou (Mali), parce que le résultat est aussi bon et qu’aucun combustible
nest nécessaire. Le tissu a teindre est trempé
dans le bain et ensuite séché au soleil. On répéte plusieurs fois le trempage et le séchage
pour obtenir une couleur plus foncée, en pre-

nant soin d’exposer toujours la méme face du
tissu au soleil. La troisième étape consiste à
dessiner le motif sur le tissu avec la boue qui a
été préparée, en utilisant une spatule en fer
“binyéni”) ou une plume faite à partir d'un
pétiole de palmier Borassus (“kala”). Les motifs
noirs sur le tissu sont créés par les sels de fer
présents dans la boue, qui réagissent avec les
teintures basilan jaunes ou ocre-rouge riches
en tanins hydrolysables. La boue peut étre
appliquée plusieurs fois pour obtenir un noir
trés profond. Finalement le tissu est séché,

nettoyé et lavé. La boue sèche qui adhère au
tissu est enlevée par lavage dans un cours
d’eau ; lorsque l'eau est rare, on enléve d’abord
la boue en frottant et secouantle tissu avant de
la laver dans de Yeau claire. Après nouveau
séchage, le tissu bogolan est prêt.
Dans la technique bogolan, on utilise parfois de
Yécorce de Lannea microcarpa pour obtenir
différentes couleurs. Si l’on désire une couleur
uniforme orange A brun-rouge pourle fond, on
peut tremper toute la piéce de tissu dans une
décoction d’écorce de Lannea. On applique ensuite de la boue sur le tissu pour le décorer
avec des motifs noirs. On peut aussi répéter
cette opération plusieurs fois pour obtenir un
noir véritable. La teinture avec Lannea donne
des couleurs rougeâtres, et avec Anogeissus des
couleurs jaunes.
Ressources génétiques On ne connait aucune collection de ressources génétiques d’Anogeissus leiocarpa. Dans les régions ot on le
récolte, cette récolte contribue a raréfier les
populations de l’espéce, d’autant qu'il se produit peu de régénération. Jadis Anogeissus
leiocarpa occupait des foréts entiéres sur sols
fertiles. A présent, l’espéce se raréfie du fait
que les terres sont défrichées pour lagriculture, que le bois est récolté comme bois
d’ceuvre et bois de feu, et que les graines germentdifficilement.
Perspectives Actuellement, la teinture aux
substances végétales, principalement fondée
sur l’emploi de feuilles d’Anogeissus leiocarpa,
répond a la demande internationale de produits naturels, en permettant à des familles
entières, parmi lesquelles de nombreux jeunes,
de gagnerleurvie. Si l’on tient compte de l'importance d’Anogeissus leiocarpa dansle succés
de ce type de production et de commerce de
textiles (toute lindustrie du coton bénéficie de
Yexportation de tissu bogolan), et du fait que de
nombreux propriétaires d’ateliers ont transmis
leur savoir-faire et formé une génération de
jeunes, il est urgent d’assurer un approvisionnement continu de cet arbre pour les années a
venir. Cela pourra se faire de deux facons. Tout
d’abord, par une gestion attentive des peuplements sauvages d’Anogeissus leiocarpa: une
politique de protection telle que celle appliquée
au Mali pour d’autres arbres utiles (par ex.
baobab et karité) pourrait étre étendue a cette
espéce. Une deuxiémepossibilité est la culture
d’Anogeissus leiocarpa. Outre les plantations
qui ont été établies au Burkina Faso, des essais
de régénération des vieux peuplements sont
effectués et financés par certains artistes tein-
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turiers à Ségou (Mali). De telles initiatives
méritent d'être soutenues et devraient être
entreprises a bien plus grande échelle. Toutefois, il est difficile de planifier des investissements a long terme, en raison de la nature
fluctuante des tendances de la mode internationale.
Références principales Arbonnier, 2004;
Burkill, 1985; Cardon, 2003; Duponchel, 2004;
Irvine, 1961; Kerharo & Adam, 1974; Liben,
1983; Malgras, 1992; Neuwinger, 2000; Scott,
1978.

Autres références Adam, Echard & Lescot,
1972; Adjanohoun et al., 1986; Aubréville,
1950; Bamidele Sanni & Okor Dorcas, 1983;
Batawila et al., 2005; Bhatt & Saxena, 1979;
Bouquet & Debray, 1974; Cozzi et al., 1995;

Dalziel, 1937; Govindarajan et al., 2004; Keay,
1954a; Majid et al., 1987; Nacro & MillogoRasolodimbi, 1993; Nduji & Okwute, 1988;
Osawa et al., 1987; Smart et al., 1986; Somé,
Sawadogo & Chauvel, 1983; Taiwo, Xu & Lee,
1999;

Viron-Lamy

et
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2001;

Vonthron-

Sénécheauetal., 2003.
Sources de l’illustration Liben, 1983.
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ANOPYXIS KLAINEANA(Pierre) Engl.
Protologue Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam., II-IV Nachtr. 2: 49 (1900).
Famille Rhizophoraceae
Nombre de chromosomes 2n = 64
Nomsvernaculaires White oak (En).
Origine et répartition géographique Anopyxis klaineana est répandu et réparti de la

Sierra Leone jusqu’en Centrafrique, en R.D. du
Congo et à Cabinda (Angola).
Usages Lebois d'Anopyxis klaineana, vendu
sous le nom de “bodioa” en Côte d'Ivoire et de
“kokote” au Ghana, est employé pour la construction lourde, la parqueterie lourde, les menuiseries extérieures et intérieures, les lambris, le mobilier, le tournage et les placages
tranchés. I] convient pour les boiseries intérieures, les étais de mines, les traverses de
chemin defer, les articles de sports, les jouets,
les articles de fantaisie, les échelles, les
manches d'outils, les outils agricoles, les
caisses et les cageots. On s'en sert également
de bois de feu.
L'écorce est utilisée en médecine traditionnelle.
La macération d’écorce est employée pour soigner la gonorrhée, l’écorce écrasée est administrée en externe contre la bronchite, les affections pulmonaires et les douleurs rénales, sur
les infections cutanées et sur les plaies, et une
préparation a base d’écorce est prescrite en
lavementcontre les maux d’estomac.
Production et commerceinternational Le
bois d’Anopyxis klaineana n’a aucune importance sur le marché international des bois
d’ceuvre, mais il est courammentutilisé loca-

lement en Afrique de l'Ouest et centrale.
Propriétés Le bois de coeur, brun pale mat a
brun jaunâtre ou brun rougeâtre, ne se distingue pas nettement de l’aubier légérement
plus pale. Le fil est droit a faiblement ondé, le
grain est plutôt grossier.
C'est un bois lourd, avec une densité de 840—

980 kg/m’ à 12% dhumidité, et dur. Il sèche à
Fair assez lentement, avec de sérieux risques
de déformation et de gerces. Il convient d'empiler le bois correctement pour éviter un grave
gauchissement. Les taux de retrait sont élevés,

de l’état vert a anhydre ils sont de 6,0—7,2%
dans le sens radial et de 10,0—-13,1% dans le

sens tangentiel. Des planches de 2,5 cm d’épaisseur peuvent être séchées jusqu’a 20%
d’humidité en 6 semaines. Unefois sec, le bois

est instable A moyennementstable en service.
A 12% @humidité, le module de rupture est de
131-202

Anopyxis klaineana — sauvage

N/mm?,

le

module

d’élasticité

de

14 300-22 740 N/mmz2, la compression axiale de
56-82 N/mm2, le fendage de 18-40 N/mm, la
dureté Janka de flanc de 11 800 N et la dureté
de flanec Chalais-Meudon de 5,1—13,4.
Le bois est modérémentfacile a assez difficile a
scier et à travailler ; il peut arriver qu’il faille
énormément d’énergie pour cela. Il est recommandé d’employer des lamesdescies stellitées
et des outils tranchants au carbure de tung-

ANOPYXIS 75

sténe. Le boit se rabote bien, même sil a tendance a la déchirurelorsquelefil est ondé. Il se
polit et donne un joli fini si l’on utilise un enduit bouche-pores. Un prépercage est nécessaire pour le clouage et le vissage. Les caractéristiques de collage et de tranchage sontsatisfaisantes, mais l’emploi du bois pourla fabrication de contreplaqué est limité par sa forte
prédisposition aux fentes lors du séchage. Le
bois se tourne bien. Il est cassant et ne résiste
pas beaucoup aux chocs. I] est modérément
durable, car il est sensible aux attaques fongiques, dont le bleuissement, et aux térébrants

du bois sec, mais assez résistant aux termites.
Il est moyennement rebelle aux traitements
avec des produits de conservation.
Le bois contient environ 46% de cellulose, 30%
de lignine, 15% de pentosanes, 0,9% de cendres

et 0,02% de silice. La solubilité est de 1,3%
dans l'alcool-benzène, de 1,8% dans l'eau chaude
et de 15,2% dans une solution à 1% de NaOH.
Certains échantillons étudiés ont montré une
forte teneur en amidon (5-6%), qui pourrait
expliquer la sensibilité du bois 4 l'égard de
certains insectes.

es

Description Arbre de taille moyenne a grande
atteignant 50 m de haut, sempervirent ; fût
dépourvu de branches sur 30 m, normalement
droit et cylindrique, jusqu’a 120 cm de diamètre, sans contreforts ou à contreforts de
faible hauteur; surface de Yécorce fissurée
longitudinalement, grise à brunâtre, écorce
interne épaisse, granuleuse, orange-rose pâle,
devenant rapidement brune, à bandes granuleuses ; cime en dôme, avec quelques branches
lourdes et ascendantes ; rameaux cassants, à
pubescence courte, devenant rapidement glabres, A nombreuses lenticelles. Feuilles en verticilles de (2-)3(-4), simples et entières ; stipules aciculaires, de 3-7 mm de long, assez
longuement persistantes ; pétiole de 0,5-2 cm
de long, aplati au-dessus ; limbe oblong à elliptigue ou obovale, de (5-—)7-13 cm x (2-)3-5,5
cm, cunéiforme a obtus a la base, obtus a arrondi A l’apex, coriace, glabre, pennatinervé a
6-12 paires de nervures latérales. Inflorescence : cymeaxillaire atteignant 5 cm delong,
recouverte de courts poils verdatres. Fleurs
bisexuées, réguliéres, habituellement 5-méres,
blanc verdatre ; pédicelle de 1-2 mm delong;
calice campanulé, à poils courts, avec un tube
d’environ 4 mm de long et de large, lobes
d’environ 6 mm de long, étalés, persistants
dansle fruit ; pétales libres, en cuiller, jusqu’a
9 mm de long, a pubescence courte ; étamines
habituellement 10, soudées en un tubeatteignant 10 mm delong; ovaire supére, ellipsoide,
d’environ 3 mm de long, a poils denses, normalement 5-loculaire, style sensiblement plus long
que le tube staminal. Fruit : capsule ovoide a
obovoide de 3-4 cm X environ 2 cm, déhiscente
par 5 valves ligneuses, contenant jusqu’a 10
graines. Graines légérement arquées, aplaties,
d'environ 8 mm de long, brunâtres, avec une

aile membraneuse d'environ 2 cm de long.
Plantule a germination épigée ; hypocotyle de
2,5-6 cm de long, épicotyle de 1-2 cm de long ;
cotylédons foliacés, courtement stipités, largement ovales, atteignant 2 cm de long; deux

Anopyxis klaineana — 1, base du fût ; 2, rameau
en fleurs ; 8, rameau en fruits ; 4, graine.

Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman

premiéres feuilles opposées, les subséquentes
par 2-3.
Autres données botaniques Le genre Anopyxis est monotypique. Il est apparenté au
genre Macarisia originaire de Madagascar.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes IAWApourles bois feuillus):
Cernes de croissance : 2: limites de cernes indistinctes ou absentes. Vaisseaux: 5: bois a
pores disséminés ; 9: vaisseaux exclusivement
solitaires (à 90% ou plus); 13: perforations
simples ; 23: ponctuations alternes (en quin-
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conce) de forme polygonale ; 31: ponctuations
radiovasculaires avec des aréoles trés réduites
a apparemment simples : ponctuations rondes
ou anguleuses ; 32: ponctuations radiovasculaires avec des aréoles très réduites A apparemment simples: ponctuations horizontales
(scalariformes) à verticales (en balafres) ; 42:
diamétre tangentiel moyen du lumendesvaisseaux 100-200 um; 47: 5-20 vaisseaux par
millimêtre carré. Trachéides et fibres: 61:
fibres avec des ponctuations simples ou finement (étroitement) aréolées ; 62 : fibres A ponctuations distinctement aréolées ; 66: présence
de fibres non cloisonnées ; 70: fibres à parois
trés épaisses. Parenchyme axial: 76: parenchyme axial en cellules isolées; 78: parenchymeaxial juxtavasculaire ; 80: parenchyme
axial circumvasculaire étiré ; 81: parenchyme
axial en losange ; 93: huit (5-8) cellules par
file verticale ; 94 : plus de huit cellules par file
verticale. Rayons : 98: rayons couramment 4—
10-sériés ; (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 couchées avec 2 à 4 rangées terminales de cellules
dressées et/ou carrées ; (110 : présence de cellules bordantes) ; 115: 4-12 rayons par mm.

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 parenchyme axial; 142: cristaux prismatiques dans les cellules cloisonnées du parenchymeaxial.
(N.P. Mollel, P.E. Gasson & E.A. Wheeler)

Croissance et développement Les semis
ont une croissance lente ; ils atteignent entre
35-50 cm de haut 12 mois aprés le semis.

Lorsque les conditions sont favorables, les
plants peuvent atteindre 200 cm de haut au
bout de 2,5 ans. Les feuilles qui sont a l’ombre
peuvent étre tres différentes des feuilles normales; elles sont papyracées et recouvertes de
poils longs. On trouve des fleurs et des fruits
tout au long de l’année, mais en Afrique de
POuest il est plus fréquent de rencontrer des
arbres en fleurs d'août a octobre tandis que les
fruits mûrissent généralement de novembre à
avril. Le vent disperse les graines qui sont
pourvues d'une aile de grande taille.
Ecologie Anopyxis klaineana se rencontre
de la forêt sempervirente humide à la forêt
semi-décidue, mais il est plus fréquent lorsque

les précipitations augmentent. Il est fréquent
dans les vallées plutôt humides, mais également sur les versants rocailleux raides, jusqu’à
800 m d’altitude.
Multiplication et plantation On dit qu’Anopyxis klaineana donne énormément de fruits
tous les 2-3 ans. On compte environ 35 000
graines par kg. Les graines démarrent leur
germination 1,5—3 semaines aprés le semis. Le
taux de germination est variable, mais on a
souvent remarqué qu'il était médiocre. Toutefois, si lon trie les graines fraîches, le taux de
germination peut atteindre jusqu’a 90%. Les
semis se trouvent habituellement à découvert
ou sous un léger ombrage, et Anopyxis klaineana est classé comme essence de lumière non
pionnière. Le taux de survie des semis est plus
élevé lorsque l’ombreest légére.
Gestion Anopyxis klaineana est normalement disséminé dans la forét ou en petits
groupes. Au Liberia, on a constaté que la densité moyenne d’arbres dont le diamétre de fat
dépassait les 60 cm était de 0,08-0,16 par ha,
et le volume total d'arbres ayant un diamètre
de fût supérieur à 70 cm était estimé à 4 millions de m3 au début des années 1980. Dans la
forêt camerounaise, la densité moyenne d’individus ayant un diamétre de fat supérieur à 60
cm est de 0,06—0,15 par ha, avec un volume de
bois moyen de 0,5—1,0 m#/ha. Au Gabon,le volume debois moyenest d’a peine 0,12 m3/ha.
Récolte Le diamétre minimal recommandé
pour la coupe est de 70 cm au Ghana, en Centrafrique et au Gabon, et de 50 cm au Cameroun. La prudence doit étre de mise lors de
labattage car il peut arriver que les grumes se
cassent.

Traitement après récolte Les grumes fraîchement abattues doivent être traitées avec
des produits de conservation ou rapidement
débardées de la forêt et converties car le bois

est très sensible au bleuissement et à certains
insectes. Comme elles coulent dans Yeau, elles
ne peuvent pas être transportées par flottage

fluvial.
Ressources génétiques Anopyxis klaineana est répandu et même s’il est normalement
disséminé dans la forêt et se régénère assez
mal, il ne semble pas menacé d’érosion génétique pour l’instant. I] subit pourtant des pressions en raison de la perte de son milieu et de
Fexploitation dont il est l'objet, et a été classé
commevulnérable sur la Liste rouge de YUICN
des espéces menacées.
Perspectives Anopyxis klaineana est probablement une essence a bois d’ceuvre qui a

ANTHOCLEISTA 77

toutes les qualités requises pour être exportée
au niveau international, bien que son bois
lourd soit sensible aux attaques cryptogamiques et d’insectes et souvent instable en
service. Quoiqu’il en soit, on ne sait pour ainsi
dire rien de ses taux de croissance ni de pratiques sylvicoles ou de modes de conduite judicieux; des recherches sont nécessaires pour
élaborer des recommandations permettant d’instaurer une production durable en forét naturelle. Sa présence dispersée limite sa production, et les essais devraient également étre
axés sur les possibilités d’augmenter la densité
d’Anopyxis klaineana dansla forét.
Références principales Bolza & Keating,
1972; Burkill, 1997; CIRAD Forestry Department, 2008; de Koning, 1983; Dudek, Forster & Klissenbauer, 1981; Keay, 1989; OtengAmoako (Editor), 2006; Siepel, Poorter & Hawthorne, 2004; Takahashi, 1978; Voorhoeve,

1979.
Autres références Aubréville, 1959c; de la
Mensbruge, 1966; Durand, 1978; Hawthorne,

1995; Hawthorne, 1998; Hawthorne & Jongkind, 2006; Hubert, undated; Irvine, 1961;
Kryn & Fobes, 1959; Liben, 1987; Neuwinger,

2000; Normand & Paquis, 1976; RapondaWalker & Sillans, 1961; Sallenave, 1955; Sallenave, 1964; Sallenave, 1971; Tailfer, 1989;
Taylor, 1960; Vivien & Faure, 1985; Wilks &

Issembé, 2000.
Sources de Tillustration Voorhoeve, 1979;
Wilks & Issembé, 2000.
Auteurs A.A. Oteng-Amoako & C. Essien

ANTHOCLEISTA GRANDIFLORA Gilg
Protologue Bot. Jahrb. Syst. 17: 582 (1898).
Famille Loganiaceae (APG : Gentianaceae)
Synonymes Anthocleista zambesiaca Baker
(1895), Anthocleista keniensis Summerh. (1926).
Noms vernaculaires Cabbage tree, forest
fever tree, forest big-leaf (En). Mkungu-maji,
mtambuu-mwitu (Sw).
Origine et répartition géographique L’aire
de répartition d’Anthocleista grandiflora s’étend depuis l’est de la R.D. du Congo, le Kenya
et POuganda jusqu'au nord-est de l’Afrique du
Sud et au Swaziland. On le trouve également
aux Comores, à Mayotte et à Madagascar. En
tant qu’arbre ornemental, il est parfois planté
dans les jardins du sud des Etats-Unis.
UsagesLe bois (nom commercial : mutunguru) sert parfois pour la construction légére, les
parquets a usage modéré, la menuiserie, les

Anthocleista grandiflora — sauvage
boiseries intérieures, le mobilier, les caisses et
les cageots, la sculpture et les cuves. Il se prête
aux placages, au contreplaqué, aux panneaux
durs et panneaux de particules et à la mise en
pâte. On s'en sert souvent de bois de feu.
C'est un bel arbre qui est planté comme arbre
d'agrément et d'ombrage. En R.D. du Congo, la
décoction de feuilles se boit pour soigner les
plaies aux mamelons. La cendre de feuilles
mélangée à de l'huile s'applique localement
pour le même problème. En Tanzanie, la décoction de feuilles est administrée contre le paludisme, la décoction de racine traite la diarrhée,
lasthme, les maladies rénales et le ténia. On

mache l’écorce en cas de diarrhée, et au Zimbabwe la décoction d’écorce s’emploie en lavement pour soigner l'épilepsie. En Afrique du
Sud, la décoction d'écorce se prend contre le
diabéte, hypertension et les maladies vénériennes. A Madagascar, on boit la décoction ou
Yinfusion d'écorce ou bien on mache un morceau d’écorce en cas de diarrhéeet de fiévre. La
décoction d’écorce, additionnée de bicarbonate
de soude, soigne l’hépatite. Les feuilles seraient
un bon tonique, bien que laxatives a fortes
doses. On inhale la fumée de l’écorce en combustion pour éloigner les mauvais esprits. On
porte un morceau de racine tressé dans les
cheveux commeporte-bonheur.
Production et commerce international Le
bois d’Anthocleista grandiflora est avant tout
utilisé localement et n’est que rarement commercialisé. Tant l’écorce que les feuilles sont
fort appréciées pour leurs vertus médicinales et
on les trouve sur les marchés locaux.
Propriétés Le bois de coeur, blanc ou brun
pale, ne se distingue pas nettement de l'aubier.
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Le fil est droit, quelquefois spiralé, le grain est
moyen à grossier. Les surfaces radiales ont une
figure rayée ou rubanée. Le bois est inodore ou
bien dégage une légère odeur de pois.
C'est un bois moyennement lourd, avec une
densité de 580-640 kg/m? à 12% d'humidité. I1
séche bien a l'air, avec parfois quelques gerces.
Les taux de retrait sont modérés, de l'état vert
à anhydre ils sont de 3,1-4,0% dans le sens
radial et de 5,1-6,5% dans le sens tangentiel. A

12% d'humidité, le module de rupture est
denviron 79 N/mm?, le module d’élasticité de
10 700 N/mm?, la compression axiale de 46

N/mm’etle cisaillement de 12 N/mm?.
Le bois se scie et se travaille facilement tant a
la main qu’a la machine. II se finit et se polit
bien, mais l’emploi d’un enduit bouche-pores
est nécessaire. Les caractéristiques de clouage
et de collage sont bonnes. Bien que tendre et
cassant, il se prête aux placages. Il est périssable, et sensible au bleuissement et aux ter-

mites. Laubier est sujet aux attaques de Lyctus. Le bois de coeur est moyennement rebelle
aux produits de conservation, contrairement à
laubier qui est perméable.
Des triterpénoïdes, le baruol, la 3-déacétylmongolénine, l’anthocleistone, la 6-kétoanthocleistone et la lupénone, ainsi qu’une coumarine, la scopolétine, et la (+)-dé-O-méthyllasiodiplodine ont été isolés de l’écorce et des racines. La 3-déacétylmongolénine a également
été isolée des feuilles, alors que l’écorce de racine a également produit de la lupénone et un
séco-iridoide, le swéroside. En outre, l’écorce a
donné des triterpénoides (le bauérénol, la
bauérénone, la 6-kéto-bauérénoneet le grandiflorol), des glucosides iridoides (le swéroside et
Pérythrocentaurine) ainsi que du grandifloroside et du méthylgrandifloroside. Les fractions
solubles dans le tétrachlorure de carbone et le
chloroforme d'un extrait de feuille ont montré
une importante activité antibactérienne contre
Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa et Bacillus subtilis in vitro. En revanche,
un extrait de feuille au méthanol n’a pasfait la
preuve d'une nette activité antipaludéenne
contre Plasmodium falciparum in vitro. Un
extrait au méthanol de l'écorce a montré une
réduction sensible de l’activité motrice de la
grenouille et une baisse de l’amplitude et du
rythmecardiaque.
BotaniqueArbre detaille moyenne atteignant
25(-35) m de haut ; fût droit, jusqu’a 55(-100)
cm de diamétre ; surface de l’écorcelisse, striée
transversalement, brun-gris pale; cime a
branches relativement courtes. Feuilles oppo-

sées, groupées à lextrémité des branches,
simples, feuilles d'une même paire inégales ;
stipules absentes ; pétiole normalement absent,
atteignant parfois 2 cm de long ; limbe étroitement obovale a obovale-oblong, de 20—70(—120)
cm X 8—35(—50) cm, cunéiforme à arrondi à la
base, arrondi ou presque aigu a l’apex, A bords
entiers ou minusculement dentés, papyracé,
glabre, pennatinervé 4 8-17 paires de nervures
secondaires. Inflorescence: cyme terminale
érigée de 15-45 cm de long, glabre ; pédoncule
atteignant 25 cm de long ; bractées largement
ovales a deltoides, de 4-8 mm delong, coriaces.
Fleurs bisexuées, réguliéres, parfumées ; pédicelle de 4-10 mm de long; sépales 4, libres,
orbiculaires, de 0,5-1 cm de long, charnus à
coriaces ; tube de la corolle de 2,5—3(—4) cm de
long, lobes 10—13(—16), oblongs à lancéolés, de
1,5-2 em de long, recourbés, charnus, verdâtres
a lextérieur, blanc créme 4 l'intérieur; étamines alternant avec les lobes de la corolle,
insérées a la gorge de la corolle, soudées a la
base en un anneau court; ovaire supére, ovoide

a étroitement ovoide, de 7-9 mm delong,style
de 2,5-4 cm de long, stigmate presque globuleux, de 2-3 mm de diamètre. Fruit: baie
ovoïde à ellipsoïde, charnue, de 3-4 cm x 1,5—
2,5 cm, verte, en pointe à arrondie à l'apex,
légérement rugueuse, contenant de nombreuses graines. Graines obliquement ovoïdesorbiculaires, d'environ 2,5 mm X 1,5-2,5 mm,

brun foncé.
Les jeunes arbres ont une croissance rapide,
mais leurs besoins en eau sont élevés. En
Afrique australe, Anthocleista grandiflora fleurit du mois de septembre au mois de janvier, et
donne des fruits de janvier à juin.
Le genre Anthocleista comprend une quinzaine
d'espèces présentes en Afrique tropicale, y
compris aux Comores et à Madagascar.
Ecologie Anthocleista grandiflora se rencontre en bordure de riviéres dans les zones
forestiéres et dans les endroits marécageux
dégagés, dans la forét-galerie, et est commun
dans les régions montagneuses a forte pluviométrie, du niveau de la mer a 2300 m dalti-

tude. I] ne tolére pasle gel.
Gestion Anthocleista grandiflora peut se
multiplier par graines qui doivent étre ramassées A maturité ; une fois nettoyées et séchées,
elles seront utilisées ultérieurement. Anthocleista grandiflora peut également se multiplier par drageons. I] recépe facilement.
Ressources génétiques et sélection Anthocleista grandiflora étant commun sur lensemble de son aire de répartition qui est éten-
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due, il n'est pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Le bois d’Anthocleista grandiflora est localement employé non seulement
pour la construction légère mais aussi pour
d’autres usages qui n’exigent pas de résistance
à Yusure. Il ne conservera qu'une importance
locale. Cependant, les analyses phytochimiques
de différentes parties de la plante font apparaitre la présence de composés intéressants
dont il convient effectuer une évaluation pharmacologique.
Grâce à son long fût sans défaut, à son petit
houppier composé de grandes feuilles et à ses
fleurs parfumées, c'est une espèce intéressante
pour les jardins.
Références principales Bolza & Keating,
1972; Chikamai et al., undated; Coates Palgrave, 2002; Eloff, 1998; Leeuwenberg, 1961.

Autres références Baerts & Lehmann, 2012;
Beentje, 1994; Chapelle, 1976; Clarkson etal.,
2004; Gurib-Fakim & Brendler, 2004; Lovett et

al., 2007; Magadula, Mulholland & Crouch,
2008; Mulholland et al., 2005; Palmer & Pitman, 1972-1974; Terashima, Kalala & Malasi,

1991.
Auteurs G.H. Schmelzer

Anthonotha fragrans — sauvage
d'une densité de 600-850 kg/m?® a 12% dhumidité. Lors du séchage, il peut avoir tendance
au gauchissement, a la pourriture blanche et
au bleuissement. Des planches de 2,5 cm
d’épaisseur peuvent être séchées jusqu'à 25%
d'humidité en près de 50 jours. Les taux de
retrait du bois vert A anhydre sont modérés : de
3,4-6,8% radialement et de 7,3-9,4% tangentiellement. Une fois sec, le bois est instable en

ANTHONOTHA FRAGRANS(Bakerf.) Exell &

Hille.
Protologue Bol. Soc. Brot., sér. 2, 29: 39
(1955).
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae- Caesalpinioideae)
Nombre de chromosomes 2n = 28
Synonymes Macrolobium fragrans Bakerf.
(1928).
Origine et répartition géographique Anthonotha fragrans couvre une aire qui va de la
Guinée jusqu’a la R.D. du Congo, et vers le sud
jusqu’au Gabon, au Congo et 4 Cabinda (Angola).

service.
A 12% Vhumidité, le module de rupture est de
(91-)157-182 N/mm2, le module d’élasticité de
10 950-15 400 N/mm2, la compression axiale de
(44-)52-73 N/mm2, le cisaillement de 8,5
N/mm2, le fendage de 17,5 N/mm et la dureté
de flanc Chalais-Meudon de 7,2. II se scie facilement, même s’il peut arriver que les dents de
scie et les lames de coupe s’émoussent rapidement. Au sciage, l’aubier fraichement coupé
sécréte un exsudat légérement gluant, blanchatre A créme. Le bois se rabote et se finit
généralement bien. Il a tendance à se fendre au
clouage. Il est moyennement durable et peut
être la proie des champignons, des scolytes et

Usages Le bois, connu sous le nom de “kiba-

des Lyctus. Lors d’essais au champ menés au

koko” au Liberia, est employé en construction,
en menuiserie, pour la confection de cageots et
de manches d'outils. Il se prête particulièrement à la parqueterie, aux boiseries et au mobilier.
Propriétés Le bois de coeur‚ brun jaunâtre a
brun avec des maillures brun foncé, se démarque peu ou bien de laubier blanchâtre à
jaune grisâtre qui atteint environ 15 cm
d’épaisseur. Le fil est généralement droit, le
grain moyennementgrossier.
C'est un bois de poids moyen à assez lourd,

Liberia, des baguettes ont pourri au bout de 3
ans. Le bois de cceur est rebelle a limprégnation avec des produits de conservation, l’aubier
létant moyennement.
Description Arbre de taille moyenne a grande
atteignant 45 m de haut, sempervirent ou brievement caducifolié ; fat habituellement droit et

cylindrique, dépourvu de branches sur 25 m,
jusqu’a 130 cm de diamétre, souvent légèrement cannelé a la base ou pourvu de contreforts de petite taille ; écorce lisse a écailleuse
ou faiblement fissurée, jaunâtre à brun gri-
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grande taille avec un onglet de 2,5-4 mm de
long et un limbe profondément lobé de 5-6 mm
x 4mm, les autres de petite taille, de 1-1,5 mm
de long ; étamines 3, de 9-10 mm de long, étamines rudimentaires 6, atteignant 1,5 mm de

Anthonotha fragrans — 1, base du fût; 2, rameau en fleurs ; 8, fleur ; 4, fruit.

Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman
satre, écorce interne fibreuse, brun pâle à brun

rosé ou brun rougeâtre ; cime arrondie ou en
ombrelle, dense; rameaux garnis de poils
courts brun rouille. Feuilles disposées en spirale, composées paripennées à (1-)3-4(-5)
paires de folioles ; stipules oblongues, soudées,
de 6-7 mm de long, rapidement caduques;
pétiole de 0,5-1,5(-4) cm de long, rachis de
(1,5-)5-15(-28) cm de long; pétiolules de (2-)
3-5(—-7) mm de long; folioles opposées, ellip-

tiques a oblongues, jusqu’à 18(-47) em x 7(—15)
cm, obtuses a arrondies ou légèrement cordées
a la base, arrondies 4 faiblement émarginées,

obtuses ou courtement acuminées à l'apex,
garnies de poils courts argentés à brun pâle audessous, pennatinervées à 12-30 paires de nervures latérales. Inflorescence: panicule axillaire mince atteignant 30(-40) em de long, à
poils courts de couleur brune. Fleurs bisexuées
ou fonctionnellement mâles, zygomorphes, 5meres, a 2 bractéoles solides, elliptiques, atteignant 6 mm X 4 mm à la base ; pédicelle de 3-5
mm de long; sépales oblongs-triangulaires,
jusqu'à 3,5 mm de long, 2 en partie soudés, les
autres libres, glabres; pétales inégaux, 1 de

long ; ovaire supére, sessile, de 3 mm delong, a
poils veloutés, 1-loculaire, style presque aussi
long que les étamines. Fruit: gousse ovoideellipsoïde à presque globuleuse de 5,5—11 cm x
2,5-8,5 cm, en pointe a l’apex, a nervures en
saillie, garnie de poils courts brun foncé, contenant 1-3 graines. Graines ellipsoïdes à pyramidales ou lenticulaires, faiblement aplaties,
d’environ 4 cm X 3 cm, a tégumentferme,lisse,
brun mat. Plantule a germination hypogée, les
cotylédons demeurant dans le tégument; épicotyle de 7—17(—22) cm de long, avec 4-10
écailles ; feuilles alternes, premiére feuille avec
1 paire de folioles.
Autres données botaniques Le genre Anthonotha comprend 17 espéces et est presque
entiérement confiné a l’Afrique de l'Ouest et
centrale, ne s’étendant qu’au nord de l'Angola
et a louest de la Tanzanie. Ce sont le Gabon
(avec 12 espéces) et le Cameroun (10 espéces)
qui sontles plusriches.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes IAWApourles 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 ; 23 : ponctuations alternes (en quinconce) de forme polygonale; 26: ponctuations intervasculaires
moyennes (7—10 um) ; (27 : ponctuations intervasculaires grandes (> 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 tangentiel moyen du lumen des vaisseaux 100-200 um; 43: diamêtre tangentiel
moyen du lumen des vaisseaux > 200 um ; 46:

< 5 vaisseaux par millimétre carré ; (47 : 5-20
vaisseaux par millimétre carré); 58: gomme
ou autres dépôts dans les vaisseaux du bois de
coeur. 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 trés épaisses. Parenchyme
axial: 80: parenchyme axial circumvasculaire
étiré ; 81: parenchyme axial en losange ; 82:
parenchyme axial aliforme; 83: parenchyme
axial anastomosé; 85: parenchyme axial en
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bandes larges de plus de trois cellules ; 89:
parenchyme axial en bandes marginales ou
semblant marginales ; 92 : quatre (3—4) cellules
par file verticale ; 93: huit (5-8) cellules par
file verticale. Rayons: 96: rayons exclusivement unisériés ; 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. Eléments sécrétoires et variantes cambiales: 128: canaux
axiaux en courtes lignes tangentielles ; 131:
canaux intercellulaires d'origine traumatique.
Inclusions minérales: 136: présence de cristaux prismatiques ; 142 : cristaux prismatiques
dans les cellules cloisonnées du parenchyme
axial.
(C. Essien, P. Baas & H. Beeckman)
Croissance et développement Anthonotha
fragrans a une croissance lente. Les gaules
atteignent en moyenne 1,8 m de haut 4 ans
après la plantation. Les arbres ne sont souvent
défeuillés que durant un bref laps de temps ;
en Sierra Leone, les nouvelles feuilles apparaissent normalement en décembre—janvier,
presque simultanément avec la floraison. En
Guinée, en Côte d'Ivoire et au Ghana, Anthonotha fragransfleurit en novembre—décembre, les
fruits mûrissant en janvier-—avril. On a remarqué que les animaux tels que les singes mangeaient habituellement les graines, ce qui
pourrait avoir pour effet de limiter gravement
la régénération. Les racines s’associent aux
ectomycorhizes, parfois également aux mycorhizes arbusculaires.
Ecologie Anthonotha fragrans se rencontre
le plus souvent dans la forét sempervirente
mais aussi dans la forét semi-décidue humide,
dansla forét primaire ainsi que dansla vieille
forêt secondaire, jusqu’a 800 m d’altitude. I] est
très abondant dans des stations où le sol est
acide et où la fertilité du sol est faible.
Multiplication et plantation On compte
22-50 graines par kg. Les graines commencent
aA germer 1-6 mois aprés le semis. Le taux de
germination est généralementfaible, mais peut
atteindre 60%. Les semis ont besoin d’ombrage
latéral qu’il convient peu a peu de réduire. En
pépiniére, il faut protéger les graines et les
jeunes plants contre les rongeurs qui s'en régalent souvent. Les semis sont préts a étre repiqués au champau bout d’un an.
Gestion Dansla plupart des régions situées
a l'intérieur de son aire de répartition, Anthonotha fragrans pousse en faible densité dans la

forét, souvent en petits groupes. Au Cameroun,
on a signalé une densité moyenne de 0,2 tiges
de plus de 15 cm de diamétre par ha, avec un
volume de bois moyen de 0,9 m%/ha. Au Gabon,
Anthonotha fragrans est disséminé et relativement rare, commecela est également le cas
dans la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest.
Toutefois, il a été classé comme étant localement commun en Côte d'Ivoire, tandis qu’au
Liberia le volume sur pied d’arbres dont le
diamétre de fat dépasse les 50 cm a été estimé
a 4,8 millions de m3, ce qui équivaut en
moyenne a 1,2 m3/ha de bois.

Rendements En Sierra Leone, on a indiqué
qu’un fat d’Anthonotha fragrans pouvait donner 12 m3 de bois d’ceuvre.
Traitement aprés récolte Les grumes abattues doivent étre débardées immédiatement
après la coupe ou bien traitées avec des produits de conservation, afin d’éviter les attaques
des champignons et des insectes xylophages
auxquelles le bois est trés sensible. Au Liberia,
on a signalé que les grumes fraichementabattues coulaient dans l'eau.
Ressources génétiques Rien n'indique qu’Anthonotha fragrans soit menacé à l'heure actuelle, bien qu'il soit rarement commun et qu'il
soit en général disséminé par petits groupes.
Son aire de répartition est étendue et dans la
plupart des régions il n'a pas fait objet d'une
exploitation sélective.
Perspectives Dans la plupart des régions
situées dans son aire de répartition, Anthonotha fragrans ne fait pas figure d’essence a bois
d’ceuvre ayant une importance commerciale car
il pousse normalement en trop faible densité
dansla forét, son bois est sensible aux attaques
cryptogamiques et il peut exsuder une substance gluante susceptible de géner le sciage.
Cependant, un bel avenir pourrait s’ouvrir devant lui dans la production de bois a usage
général et de placages, une fois que lon aura
mis au point les méthodes qui permettront
d’éliminer ces points faibles du bois. D’autre
part, il nous faut aussi disposer d’informations
concernant les taux de croissance et les méthodes permettant d’améliorer la régénération
si lon veut tirer des conclusions concernant les
possibilités d’une exploitation durable de la
forét naturelle.
Références principales Awokou & Kouchadé, 2006; Breteler, 2010b; Burkill, 1995;
Dudek, Förster & Klissenbauer, 1981; Durand,
1978; Hubert, undated; Sallenave, 1971; Siepel,
Poorter & Hawthorne, 2004; Vivien & Faure,
1985; Voorhoeve, 1979.
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Autres références Akoégninou, van der Burg
& van der Maesen (Editors), 2006; Aubréville,
1959b; Aubréville, 1968; Aubréville, 1970; Breteler,

2008b;

de

Koning,

1983;

de

la

Mensbruge, 1966; de Saint-Aubin, 1963; Hawthorne, 1995; Hawthorne & Jongkind, 2006;
Keay, 1989; Onguene & Kuyper, 2001; Savill &
Fox, 1967; Tailfer, 1989; Taylor, 1960; Wilczek
et al., 1952; Wilks & Issembé, 2000.
Sources de lillustration Voorhoeve, 1979;
Wilks & Issembé, 2000.
Auteurs R.H.M.J. Lemmens

ANTHONOTHA MACROPHYLLA P.Beauv.
Protologue Fl. Oware 1: 70, t. 42 (1806).
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae - Caesalpinioideae)
Nombre de chromosomes 2n = 24
Nomsvernaculaires Palissandre d’Afrique,
réré a longsfruits (Fr).
Synonymes Macrolobium macrophyllum (P.
Beauv.) Macbr. (1919).
Origine et répartition géographique Anthonotha macrophylla couvre une aire qui va
de la Guinée jusqu’en Centrafrique et en R.D.
du Congo, et vers le sud jusqu’au Gabon, au
Congo et à Cabinda (Angola).
Usages Le bois est employé pour la confection de poteaux d’habitations, de poteaux télégraphiques, de manches d'outils ainsi qu'en
charpenterie. Il convient à la construction
lourde, à la parqueterie lourde, à la menuiserie, A la charronnerie, aux articles de sports,
aux ustensiles agricoles, aux traverses de chemin de fer, aux cuves et au tournage. Après les
défrichements, on laisse parfois les tiges qui

servent ainsi au tuteurage de l’igname. Le bois
sert également de bois de feu, et dans certaines
parties du Nigeria il est trés recherché pourle
fumagedu poisson.
Au Liberia, les graines sont consommées et
constituent un aliment du bétail nutritif. Au
Nigeria, on extrait des feuilles un colorant de
couleur rouge. On ramasse des chenilles comestibles du genre Platysphinx surles feuilles.
Danslest du Nigeria, Anthonotha macrophylla
est planté sur les terres en jachére pour restaurer la fertilité du sol. Une fois fendus, les
rameaux servent a faire desliens.
En Sierra Leone, l’infusion de feuilles et d’écorce se boit en cas de jaunisse. On frictionne
les furoncles avec un cataplasme de feuilles
pour soulager la douleur et favoriser la formation de pus. Les feuilles soignent la dysenterie
et les morsures de serpents tandis que la décoction de feuilles se boit pour atténuer les
maux de dents. Au Liberia, on applique un
cataplasme de feuilles sur les brûlures. Au
Liberia comme au Nigeria, l’exsudat d’écorce
sert de liniment. En Côte d'Ivoire, la décoction
d'écorce se boit pour soigner le paludisme, en
Centrafrique et au Gabon comme vermifuge, et
en R.D. du Congo en cas de hernie.
Propriétés Le bois de coeur, brun rougeâtre
à brun pourpre avec des stries noires, se distingue nettementde l’aubier blanchatre A rosé.
Il est généralement contrefil, le grain est
moyen à grossier.
C'est un bois lourd avec une densité d’environ
870-960 kg/m* a 12% d’humidité. I] séche a
Fair lentement et peut avoir tendance aux
gerces et aux fentes; c'est avec les grumes
sciées sur dosse que l'on obtient les meilleurs
résultats. I] est difficile A scier ; afin d’éviter un

désaffûtage rapide, il faut utiliser des dents de
scies au carbure de tungsténe. I] est également
difficile à travailler, mais se finit bien. Si le
bois de coeur est durable, l’aubier est sensible

aux attaques de Lyctus. Le bois de cceur est
très rebelle à limprégnation avec des produits
de conservation, l’aubier l’étant moyennement.
La composition du tourteau de graines séché
au soleil par 100 g est la suivante: eau 15,6 g,
protéines 21,1 g, lipides 1,9 g, fibres brutes 5,0
g (Durunna, 2006). Les feuilles contiennent du
tanin et des traces de flavonoides; quant a
Pécorce et aux racines, elles contiennent du
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tanin et des saponines.
L'activité antiplasmodium in vitro d'un extrait
d'écorce a l’éthanol est modérée.
Botanique Arbuste ou arbre detaille petite
a moyenne atteignant 20 m de haut, avec sou-
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vent plusieurs tiges poussant en zigzag, rarement lianescent ; fat souvent cylindrique, atteignant 60 cm de diamétre; écorce légérement
fissurée, se desquamant, grisatre, écorce interne orange-brun à rouge sécrétant un exsudat
brun ; cime étalée ; rameaux recouverts de poils
courts argentés à brun pâle. Feuilles disposées
en spirale, composées paripennées a (2—)3(-4)
paires de folioles; stipules ovales-elliptiques,
d’environ 2 mm de long, rapidement caduques ;
pétiole de (1-)2-3(-7) cm de long, rachis de
2,5-11(-16) cm delong; pétiolules de (4—)5—8(—
15) mm de long; folioles opposées, obovaleselliptiques, atteignant 20(-30) cm x 7(—16) cm,
arrondies à faiblement cunéiformes à la base,

acuminées a l’apex, a poils courts argentés a
brun pale au-dessous. Inflorescence : panicule
axillaire lache, parfois plusieurs ensemble sur
des structures semblables à des protubérances
sous les feuilles, jusqu’A 15(-21) cm delong,
garnie de poils courts et bruns. Fleurs bisexuées ou fonctionnellement mâles, zygomorphes, 5-mères, à 2 bractéoles solides et

elliptiques atteignant 8 mm x 6 mm la base;
pédicelle de 3-8 mm delong; sépales ovalestriangulaires à oblongs, jusqu'à 5 mm de long,
2 en partie soudés, les autres libres, glabres ;
pétales inégaux, 1 de grande taille muni
d'onglet de 3,5-4(-6) mm de long et d'un limbe
profondément lobé de 3-4,5 mm X 4-6 mm, les
autres de petite taille, de 1-2(—5) mm de long ;
étamines 3, de 10-13 mm de long, étamines
rudimentaires 6, atteignant 1,5 mm de long;

ovaire supére, sessile, de 3-5 mm delong, a
poils veloutés, 1-loculaire, style légérement
plus long que les étamines. Fruit: gousse
oblongue, quelquefois légérement cintrée, de
(8—)15-26(-34) cm X 5-7 cm, en pointe à l'apex,
A nervures exsertes, brune a presque noire, a
poils courts, renfermant jusqu'à 7 graines.
Graines elliptiques, aplaties, de 5-6 cm x 3,5—
5,5 cm, A tégumentfin, cassant et mat. Plantule A germination hypogée ; épicotyle de 6-8
cm de long, poilu; feuilles alternes, premiére

feuille 4 2 paires de folioles.
Au Nigeria, on a remarqué qu’Anthonotha macrophylla fleurissait en avril—juillet et en octobre-décembre et donnait des fruits en février
et en juin-septembre. Au Liberia, les fruits
éclatent en s’ouvrant vers la fin de la saison
des pluies ; A partir de ce moment-la, les agriculteurs savent qu’ils doivent défricher la terre
et planter du riz. En Côte d'Ivoire, les fruits
mûrissent en février-mars, au Gabon en janvier-février. Les colobes et les mandrills se
nourrissent des graines. On n’a observé aucune

nodulation des racines dansla forét pluviale de
Guinée, mais les racines s’associent a des ectomycorhizes.
Le genre Anthonotha comprend 17 espéces et
est presque exclusivement confiné a l’Afrique
de Ouest et centrale, ne s’étendant qu’au nord
de l’Angola et à l'ouest de la Tanzanie. C’est le
Gabon (avec 12 espéces) et le Cameroun (10
espèces) qui sont les plus riches.
Anthonotha crassifolia (Baill.) J.Léonard est un
arbre de taille moyenne A assez grande atteignant 40 m de haut, à fût jusqu’a 150 cm de
diamétre. On le trouve depuis le Sénégal et le
Mali jusqu’au Cameroun, au Gabon et au nord
de l’Angola. II est trés difficile de le distinguer
d’Anthonotha macrophylla, sauf s'il porte des
fruits. En Guinée, le bois est utilisé en charpenterie. En Côte d'Ivoire, la décoction de
feuilles est appliquée en externe pour soulager
les douleurs intercostales et en cas de constipation.
Anthonotha acuminata (De Wild.) J.Léonard
est en général un arbuste ou un arbre de petite
taille mais qui peut parfois atteindre 28 m de
haut, au diamétre de fat de 70 cm. Il a été signalé au Cameroun, au Gabon, au Congoet en
R.D. du Congo ot son bois est probablement
utilisé de temps a autre. Le jus des jeunes
feuilles sert a soigner les infections oculaires et
les cedémes.
Anthonothagilletii (De Wild.) J.Léonard est un
arbre de taille petite 4 moyenne atteignant
25(—30) m de haut, au diamétre de fut de 40(—
70) em. Il a été signalé seulement au Congo et
en R.D. du Congo où son bois est probablement
employé occasionnellement. La décoction d'écorce a des vertus diurétiques et soigne les oedèmes.
Ecologie Anthonotha macrophylla est souvent commun en sous-étage de la forêt pluviale,
y compris la forêt secondaire, jusqu'à 1200 m
d’altitude.
Gestion Une fois la forêt défrichée, Anthonotha macrophylla se régénère souvent abondamment et peut même devenir localement
dominant en végétation secondaire. On compte
environ 60 graines par kg. Elles commencent à
germer 1-2 mois après le semis. Le taux de
germination est faible. Les semis montrent une
faible dépendance mycorhizienne, pourtant linoculation peut augmenter la croissance et
Fabsorption de nutriments. Sur des terres en
jachère de Sierra Leone, les arbres survivent
en se recépant et en Émettant des rejets, ce qui
a pour effet de faire apparaître plusieurs
troncs.
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Anthonotha macrophylla se préte A la culture
en allée, mais, sur des sols fortement acides et
sur ceux qui présentent de fortes concentrations d’aluminium, d’autres espéces conviennent mieux. La foresterie commerciale de la
Sierra Leone y voit une adventice; c'est une
espèce qui a montré qu'elle résistait assez bien
a l’empoisonnementpar les hormones et l'arsénite de sodium.
Ressources génétiques et sélection Anthonotha macrophylla n’est pas menacé car il
est répandu et souvent commun,et il se régénère abondamment. Plusieurs entrées d'Anthonotha macrophylla sont conservées dans la
banque de génes de I’IIAT ainsi que dansles
jardins botaniques d’Onneet d’Ibadan au Nigéria, ainsi que dans celui de Mbalmayo au Cameroun.
Perspectives La recherche doit confirmersi
Anthonotha macrophylla peut jouer un réle
important dans les systèmes sylvopastoraux.
En revanche, il ne semble guére promis a un
brillant avenir en tant qu’essence A bois
d'ceuvre car la taille de ses fûts est trop petite.
Références principales Altieri & Koohafkan, 2004; Bolza & Keating, 1972; Breteler,
2010b; Burkill, 1995; Raponda-Walker & Sillans, 1961.

Autres références Breteler, 2008b; Diédhiou
et al., 2005; Durunna, 2006; Hawthorne & Jong-

kind, 2006; Kanmegneet al., 2000; Lebbie &
Guries, 1995; Nyerges, 1989; Orji & Uzoagba,
2008; Thompson, 1965; Zirihi Guédé et al.,
2010.
Auteurs C.H. Bosch

ANTHOSTEMA MADAGASCARIENSEBaill.
Protologue Etude Euphorb. : 59-60, 544, t.

5(4-7) (1858).

Famille Euphorbiaceae
Origine et répartition géographique Anthostema madagascariense est présent aux Comores, a Mayotte et a l’est de Madagascar.
Usages Le bois, appelé “mandravoky” A Madagascar, n’est pas durable et est utilisé seulement lorsqu’on a besoin d’un bois facile a
travailler avec des outils à main pour fabriquer
de petits ustensiles. En raison de son abondante disponibilité, il peut être un substitut
approprié du peuplier et convient probablement pour la menuiserie légère, les boîtes, les
caisses, les placages déroulés et comme composant dans des panneaux lattés et des panneaux
de fibres.

Anthostema madagascariense — sauvage
Le latex est utilisé comme colle. En médecine
traditionnelle, un morceau de canne à sucre

trempé dans le latex d’Anthostema madagascariense est sucé comme un très puissant purgatif. On signale l'usage de la fumée du bois pour
repousserles animaux.
Propriétés Le bois de coeur est blanc lorsque fraîchement coupé, virant au beige rosâtre
à l'exposition, et se démarque indistinctement
de l'aubier. Le grain est fin et régulier.
C’est un bois de poids moyen, avec une densité
de 520-610 kg/m? à 12% d’humidité. Il est facile à sécher et subit peu de déformation. Les
taux de retrait, du bois vert à anhydre, sont
moyens, de 3,1-6,2% radialement et 6,7-8,0%
tangentiellement. Les planches de 2,5 cm d’épaisseur prennent 2-3 mois pour sécher à lair.
Une fois sec, le bois est stable en service. A
12% d'humidité, le module de rupture est de
121-138 N/mm?, le module d’élasticité de
9400-11 280 N/mm?, la compression axiale de
47-54 N/mm?, le fendage de 10-17 N/mmetla
dureté de flanc Chalais-Meudon de 1,6-2,4.

Le bois est extrêmement abrasif au sciage et
doit être scié avant séchage avec une lame
grossièrement dentée, à mouvement lent et à
vitesse de transition élevée. De plus, le latex
colle à la lame, nécessitant un arrosage continuel. Le bois est très difficile à travailler. Il est
facile a clouer; il retient bien les clous et les

vis. Il est facile a coller, peindre, verniretcirer.
Il peut étre approprié pour la production de
placages déroulés si son abrasivité s’avére ne
pas étre excessive. Ce n’est pas un bois durable, avec peu de résistance contre les champignonset les insectes, et il requiert des traitements aux produits de conservation A tousles
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stades de sa transformation. Il est très facile a
imprégner avec ces produits. Le latex peut provoquer des problèmes oculaires. Les graines
sont toxiques.
Botanique Arbuste ou arbre de taille moyenne, atteignant 30 m de haut, sempervirent,
monoïque, possédant un latex blanc abondant
dans toutes ses parties ; fût non ramifié sur 12
m ou plus, généralement droit et régulier, atteignant 70 cm de diamétre ; surface de l’écorce
densément fissurée, rougeâtre à noiratre.
Feuilles alternes, simples et entiéres ; stipules
petites, tombant rapidement; pétiole atteignant 1,5 cm de long, cannelé ; limbeelliptique
A obovale, de 5-13 em x 2,5—5 cm, cunéiforme a
la base, acuminé a obtus a l’apex, coriace,
glabre, pennatinervé à 10-15 paires de nervures latérales. Inflorescence : cyme axillaire,
munie, a l’apex de chaque ramification de la
cyme, d’un involucre commun composé de 4
petites bractées en partie soudées à bords
glanduleux, renfermant une fleur femelle entourée d’involucres, chacun contenant plusieurs fleurs mâles. Fleurs unisexuées ; fleurs
males a pédicelle court, 4 périanthe 3—4-denté
et à une seule Étamine ; fleurs femelles courtes,
pédicelle trapu, périanthe 3—4-lobé, ovaire supère, glabre, 3-loculaire, styles courts, étalés.
Fruit : capsule profondément 3-lobée d’environ

présent en forét humide sempervirente depuis
le niveau de la mer jusqu’a 900(—1700) m d’altitude, parfois dans les marécages. Il est localement abondant au-dessous de 500 m d’altitude.
Gestion Le bois est sensible aux attaques
des champignons du bleuissement et doit être
transformé immédiatement après l’abattage ou
traité avec des fongicides.
Ressources génétiques et sélection Anthostema madagascariense est répandu et commun par endroits. Rien n’indique qu'il soit menacé d’érosion génétique, malgré la fragmentation de la forét humide sempervirente de lest
de Madagascar.
Perspectives Le fût d’Anthostema madagascariense présente rarement un grand diamétreet le bois est difficile à scier et manque

2 cm de diamétre, verte, virant au brun à la

Schmelzer, 2008; Steinmann & Porter, 2002.

déhiscence, a style persistant, contenant 3
graines. Graines ovoides, d’environ 12 mm de

de durabilité. Pour cette raison, il est probable

qu'il reste d'utilité locale limitée et occasionnelle, principalement pour de petits ustensiles.
Références principales Capuron, 1966d;
Guéneau, Bedel & Thiel, 1970-1975; Rakotovao
et al., en préparation; Sallenave,

1971; Ta-

kahashi, 1978.
Autres références Boiteau & Allorge-Boiteau,
1993; Burkill, 1994; Neuwinger, 2000; Prenner

& Rudall, 2007; Radcliffe-Smith, 2001; Raponda-Walker & Sillans, 1961; Schatz, 2001;
Auteurs L.P.A. Oyen & D. Louppe

long, comprimées latéralement, brunatres, bril-

lantes.
Anthostema est un petit genre de 3 espèces, 2
en Afrique continentale et 1 à Madagascar. 11
est apparenté au genre Dichostemma. Le bois
blanchatre d’Anthostema senegalense A.Juss.
est utilisé en Afrique de l’Ouest pour les constructions locales, des poteaux pour des clôtures
temporaires, des travaux de charpente légers
et des boites, mais l'usage principal de cette
espèce est en médecine traditionnelle (latex et
écorce).

Anthostema aubryanum Baill. est un arbre de
taille petite 4 moyenne atteignant 25 m de
haut avec un fait non ramifié sur 15 m et atteignant 50 em de diamêtre, présent de la Côte
d'Ivoire au Gabon et au Congo. Son bois est
similaire à celui des autres Anthostema spp. et
est sans doute utilisé pour les mémes usages,
et de plus commebois de feu. Le latex est utilisé comme purge radicale, et s'applique en externe surles plaies. L’écorce est utilisée comme
poison de péche.
Ecologie Anthostema madagascariense est

ANTROCARYON KLAINEANUMPierre
Protologue Bull. Mens. Soc. Linn. Paris,

n.s. 2: 24 (1898).
Famille Anacardiaceae
Noms vernaculaires Bouton d’antilope (Fr).
White mahogany (En). Mongongo(Po).
Origine et répartition géographique Antrocaryon klaineanum est présent depuis le
sud-est du Nigeria jusqu’en Centrafrique, et
vers le sud jusqu’au Gabon et en R.D. du Congo
(Bas-Congo).
Usages Le bois, vendu au Cameroun et au
Gabonsous le nom d’ “onzabili”, est utilisé pour
la confection de poteaux de construction, pour
les menuiseries intérieures, la charpenterie, les
moulures, le mobilier, les caisses, les cageots,

les panneaux lattés, les placages et le contreplaqué. Il convient pour la parqueterie légère,
la construction navale, les jouets et les articles
de fantaisie, la sculpture, les panneaux durs,

les panneaux de particules et la production de
pâte à papier.
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ment avec un léger risque de déformation et de
gerce. Les taux de retrait sont assez élevés, de
Pétat vert à anhydre ils sont de 5,6—5,8% dans
le sens radial et de 8,5—8,6% dans le sens tan-

gentiel. Unefois sec, il est moyennementstable
en service.
A 12% d'humidité, le module de rupture est de
122-173 N/mm2, le module d’élasticité de
10 780-13 450 N/mm?, la compression axiale de
45-63 N/mm?, la compression transversale de 5
N/mm2, le cisaillement de 6,5 N/mm?, le fendage de 19-26 N/mm et la dureté de flanc
Monnin de 1,7-4,3.

Le bois se scie et se travaille bien, et n'Éémousse
que légèrement les dents de scies et les lames
de coupe. Il se rabote aisément, même sil arrive que le fil se déchire en surface. II se finit
Antrocaryon klaineanum — sauvage
La pulpe du fruit est comestible et a un goût de
poire sure ; bien qu'elle soit réputée rafraichissante, on ne la consomme qu’à titre exception-

nel. Les graines oléagineuses sont elles aussi
comestibles mais difficiles à retirer du noyau
qui est dur. Au Cameroun, on utilise l’écorce en
médecine traditionnelle poursoignerlesplaies,
les Chlamydiae et la stérilité féminine, et au

Congo comme émétique. Au Gabon, la poudre
décorce traite les affections hépatiques et sert
de galactagogue. Les racines soignentles affections abdominaleset hépatiques.
Production et commerce international En
1996/1997, le Cameroun a exporté 15 000 m3 de
grumes d’Antrocaryon, contre seulement 2200
m? en 1998/1999. En 2006, le prix moyen du
contreplaqué d’Antrocaryon klaineanum était
de US$ 760/m3, cependant, les quantités exportées étaient limitées. Sur les marchés locaux
camerounais,

le prix du bois

est d’environ

FCFA 55 000/m3.
L'écorce est vendue sur les marchés locaux
camerounais à des fins médicinales. En 2000, à
Yaoundé, 1 kg coûtait près de 4000 FCFA. Les
fruits sont vendus sur les marchés locaux camerounais environ FCFA 10 par pièce et sur
les marchés congolais à des fins médicinales.
Propriétés Le bois de coeur blanc rosé, avec
des stries plus foncées, vire au brun pâle àÀ lair,

et ne se distingue pas nettement de Il’aubier
étroit. Le fil est généralement droit, parfois
contrefil, le grain est moyen à plutôt grossier,
régulier. Les surfaces sciées sur quartier ont
souvent une figure moirée brunâtre.
C'est un bois moyennement lourd à lourd avec
une densité de (550—)620-850 kg/m3 à 12%
d'humidité. Il sèche à lair en général rapide-

bien, mais il est nécessaire d’utiliser un enduit

bouche-pores. Les propriétés de clouage, de
vissage et de collage sont toutes satisfaisantes.
Il se déroule et se tranche bien. Il n'est pas
durable car il est sensible aux attaques des
champignons, des termites et des Lyctus. Le
bois de coeur est moyennement rebelle au traitement avec des produits de conservation, contrairement à l’aubier qui est perméable.
Les essais de mise en pate se sont avérés concluants pour la production de papier. Le bois
contient prés de 45% de cellulose, 21% de lignine, 18% de pentosane et 1,8% d’amidon. La
solubilité est de 3,0% dans l'alcool-benzène, de
10,2% dans Yeau chaude et de 19,9% dans une

solution à 1% de NaOH.
Falsifications et succédanés Lebois d’Antrocaryon spp. ressemble a celui de l’okoumé
(Aucoumea klaineana Pierre) et de Vilomba
(Pycnanthus angolensis (Welw.) Warb.), qui
Fun comme l'autre sont souvent utilisés pour
les placages et le contreplaqué.
Description Arbre sempervirent ou brièvement caducifolié, dioïque, de taille moyenne
atteignant 35(—45) m de haut; fût dépourvu de
branches jusqu’a une hauteur de 30 m,droit et
cylindrique, jusqu’a 150(—180) cm de diamétre,
généralement sans contreforts; surface de
Vécorce gris pâle à gris foncé, longitudinalement fissurée et à écailles rectangulaires, à

lenticelles, écorce interne cassante, fibreuse,
orange-jaune a rosée, dégageant une odeur de
térébenthine ; cime hémisphérique ; rameaux
épais, anguleux. Feuilles disposées en spirale,
groupées près de lextrémité des branches,
composées imparipennées à 5-8 paires de folioles ; stipules absentes ; pétiole et rachis mesurant ensemble 20—40(—50) cm de long, rougeatres, poilus ; pétiolules de 2-3 mm delong,
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3,5 cm, jaune a maturité; noyau légérement
5(-6)-lobé, de 1-1,5 cm X 2-2,5 cm, avec 5 cavités apicales, contenant 3-4 graines. Graines
aplaties et cintrées, d'environ 1 cm de long.
Plantule a germination épigée; cotylédons
oblongs, épais et charnus; 2 premiéres feuilles
opposées, composées imparipennées.
Autres données botaniques Le genre Antrocaryon comprend 3 espéces et se rencontre

de la Sierra Leone jusqu’en Ouganda.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes [AWApourles bois feuillus) :
Cernes de croissance : 1: limites de cernes distinctes. Vaisseaux : 5 : bois a pores disséminés ;
13: perforations simples; 22: ponctuations
intervasculaires en quinconce; 23: ponctuations alternes (en quinconce) de forme polygonale;
27:
ponctuations
intervasculaires
grandes (> 10 um) ; 31 : ponctuations radiovasculaires avec des aréoles très réduites à apparemment simples : ponctuations rondes ou anguleuses ; 42: diamétre tangentiel moyen du
lumen des vaisseaux 100-200 um; (43: dia-

Antrocaryon klaineanum — 1, base du fût; 2,
partie de rameau en fleurs ; 8, fruits ; 4, noyaux
du fruit.
Redessiné et adapté par Isaac Ossei Agyekumhene
sillonnés ; folioles opposées, étroitement ovales
A oblongues-lancéolées ou oblongues-elliptiques,
de 6-16 cm x 2,5—4,5 cm, arrondies a légére-

ment cordées et asymétriques a la base, acuminées a l’apex, papyracées, glabres a l'exception parfois du dessous des nervures, pennatinervées à 10-14 paires de nervures latérales. Inflorescence: panicule axillaire lâche
atteignant 30 cm de long avec des branches
mesurant jusqu’a 13 cm de long, pubescente.
Fleurs unisexuées, réguliéres, 5-méres ; pédi-

celle de 1-3 mm delong, articulé ; calice muni
de lobes d’environ 1 mm de long, légérement
soudés a la base, a poils courts ; pétales libres,
oblongs-ovales, de 1,5-2 mm de long, réfléchis,
A pubescence courte, blanc jaunatre ; étamines
10, denviron 1,5 mm de long; disque épais et
légérement lobé; ovaire supére, dépriméglobuleux, de 1-2 mm de diamétre, glabre, 5loculaire, styles 5, courts ; fleurs males a ovaire
rudimentaire, fleurs femelles légérement plus
grandes et a étamines rudimentaires. Fruit :
drupe déprimée-globuleuse de 1,5-2 cm x 2,5—

mètre tangentiel moyen du lumen des vaisseaux > 200 um) ; 46: < 5 vaisseaux par millimètre carré; 47: 5-20 vaisseaux par millimètre carré ; 56 : thylles fréquents. Trachéides
et fibres: 61: fibres avec des ponctuations
simples ou finement (étroitement) aréolées ;
65 : présence de fibres cloisonnées ; (68 : fibres

a parois trés fines) ; 69: fibres a parois fines a
épaisses. Parenchyme axial : (75 : parenchyme
axial absent ou extrémementrare) ; 78 : parenchymeaxial juxtavasculaire ; 92: quatre (3—4)
cellules par file verticale ; 93: huit (5-8) cellules par file verticale ; (94 : plus de huit cellules parfile verticale). Rayons : 97 : rayons 1—
3-sériés (larges de 1-3 cellules) ; (100 : rayons
avec des parties multisériées aussi larges que
les parties unisériées) ; 106 : rayons composés
de cellules couchées avec une rangée terminale
de cellules dressées et/ou carrées ; 107 : rayons
composés de cellules couchées avec 2 à 4 rangées terminales de cellules dressées et/ou carrées; 115: 4-12 rayons par mm. Eléments
sécrétoires et variantes cambiales: 130: canaux radiaux. Inclusions minérales: (136:
présence de cristaux prismatiques) ; (137 : cristaux prismatiques dans les cellules dressées
et/ou carrées des rayons).
(N.P. Mollel, H. Beeckman & P. Baas)
Croissance et développement Les semis
préférent le plein soleil. Lors d’essais effectués
au Gabon,ils avaient atteint 25-40 cm de haut
un an après la germination, 65-85 cm au bout
de deux ans et 110-125 cm au bout de trois
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ans. Cependant, ils peuvent atteindre 120 cm
de haut 16 mois après la germination. Au Gabon, les fruits mûrissent de mars à août. Les

arbres peuvent donner des fruits chaque année. Ce sont les singes, les chimpanzés, les
gorilles, les antilopes et les rongeurs qui les
mangent. Ces fruits constituent une nourriture
importante pour toutes ces espèces animales

qui s'en nourrissent vers le milieu de la saison
sèche, à un moment où rares sont les autres
fruits. Ce sont les animaux de grande taille qui
se chargent de disséminer les noyaux car ils
avalent les fruits entiers. Les antilopes y contribueraient beaucoup. La base du fût est souvent abîmée par les éléphants qui mangent
Fécorce.
Ecologie Antrocaryon klaineanum se rencontre dans la forêt pluviale de basses terres
au-dessous de 1000 m, plus couramment dans
la forét sempervirente humide dansdesrégions
ou la pluviométrie annuelle moyenne avoisine
les 1500 mm. Il est souvent présent en forêt
secondaire. Il pousserait sur des sols sableux et
sableux-argileux, quelquefois sur des sols ferralitiques.
Multiplication et plantation Les noyaux
germent normalement en l'espace d'un mois,
rarement de deux. Toutefois, on a également
signalé des germinations au bout de 1-2 ans.
Le taux de germination est d’environ 25%.
Jusqu’a 3 plants peuvent se développer à partir
d'un noyau. Lors d'essais menés au Gabon, les
semis n’ont pas survécu au repiquage et la
multiplication par bouturage a échoué avec
seulement lune des 23 boutures présentant de
nouvelles pousses.
Gestion Dans la forêt du sud-ouest de Cameroun, le nombre moyen de fûts d'Antrocaryon dépassant 60 cm de diamètre est de
0,08 par ha, avec un volume de bois moyen de
0,6 par ha. Antrocaryon klaineanum m'est pas
cultivé, mais dans des plantations agroforestières incluant le cacaoyer dans le sud du Cameroun, on trouve une densité moyenne de 0,4

arbre par ha. Au Cameroun, le diamètre minimal de fit pourl’abattage est de 50 cm.
Récolte En général, les fruits sont ramassés
par terre.

Rendements Un fût de 20 m de long et de
100 cm de diamétre produit prés de 11 m3 de
bois d’ceuvre.
Traitement aprés récolte Les grumesdoivent étre débardées tout de suite aprés la
coupe pour étre usinées ou bien elles doivent
étre traitées avec des produits de conservation,
car elles sont sensibles au bleuissement.

Ressources génétiques En général, les
grands sujets d’Antrocaryon klaineanum sont
disséminés dansla forét et rares. La dispersion
des graines est tributaire des grands mammiféres comme les antilopes, les chimpanzés et
les gorilles ; or, les travaux de recherches menés au Cameroun ont montré que plus la
chasse était intense dans la forét moins les
graines d’Antrocaryon klaineanum étaient disséminées. Si espèce, qui est souvent présente
dans la forét secondaire, ne semble guére menacée actuellement, elle doit cependant faire
Fobjet d'un suivi de ses peuplements, notamment au Cameroun où elle est la plus répandue.
Perspectives Quoiqu’Antrocaryon klaineanum ait été classée au Cameroun comme essence a bois d’ceuvre prometteuse (seconde
catégorie), peu d’informations sont disponibles
a son sujet. Il y a lieu d’effectuer des recherches sur ses taux de croissance et sur ses
méthodes de multiplication avant qu’elle puisse
être considérée sérieusement comme une essence a bois d’ceuvre commerciale d’un point de
vue durable.
Références principales ATIBT, 1986; Bolza & Keating, 1972; Bourobou-Bourobou, 1994;
CIRAD Forestry Department, 2008; de SaintAubin, 1963; Takahashi, 1978; van der Veken,

1960; Vivien & Faure, 1985; Wangetal., 2007.
Autres références Adjanohounet al. (Editors), 1988; Betti, 2002; Burkill, 1985; Chaudron, 2000; Fougerousse, 1970; Gassita et al.
(Editors), 1982; Keay, 1989; Neuwinger, 2000;

Nkeoua & Boundzanga, 1999; Normand & Paquis, 1976; Raponda-Walker & Sillans, 1961;

Tailfer, 1989; Vivien & Faure, 1996; White &
Abernethy, 1997; Wilks & Issembé, 2000.
Sources de lillustration Adjanohounetal.
(Editors), 1988; Wilks & Issembé, 2000.
Auteurs V.A. Kémeuzé & B.A. Nkongmeneck

ANTROCARYON MICRASTER A.Chev. & Guill.
Protologue Bull. Soc. Bot. France 58, Mém.
8: 152 (1912).
Famille Anacardiaceae
Nombre de chromosomes 2n = 24
Origine et répartition géographique Antrocaryon micraster est répandu, étant présent
depuis la Guinée et la Sierra Leone jusqu’à
FOuganda, et vers le sud jusqu’au Gabon.
Usages Le bois, vendu en Côte d'Ivoire sous
le nom d’ “akoua”, au Ghana sous la dénomination d’ “aprokuma” et sur le marché internatio-
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nal des bois d’ceuvre souscelle d’ “onzabili”, est
employé localement, surtout en menuiserie
générale, pour la confection de madriers servant A la construction et de meubles. I] se préte
A la menuiserie, aux boiseries intérieures, aux
solives, aux huisseries, a la caisserie, aux pa-

lettes légéres, aux cercueils, aux placages et au
contreplaqué. On s’en sert également de bois de
feu et pour la production de charbon debois.
Localement, on mange la chair du fruit qu’on
laisse parfois fermenter pour préparer une
boisson alcoolisée. Les graines, riches en huile,

sont comestibles et sont consommées sur place.
En médecine traditionnelle, les fruits soulagent
les douleurs thoraciques et d’estomac, ainsi que
les maux de dents et la toux ; le jus de fruit est
appliqué en externe contre les poux. On emploie Y'écorce en lavement pour soigner limpuissance, et dans des mélanges pour prévenir
les risques d'avortement.
Production et commerce international En
général, le bois d’Antrocaryon micraster est
utilisé localement et n’est vendu que rarement
sur le marché international. Tant les renseignements concernant la production que les
statistiques commerciales indiquent qu'il n’est
exporté qu’a titre exceptionnel. En 1996, le
Ghana exportait du contreplaqué à un prix
moyen de US$ 400/m?.
Propriétés Le bois de coeur rose grisâtre,
vire au brun rougeâtre à l'air, et ne se distingue pas de l’aubier, verdatre a blanc jaunâtre. Le fil est droit, le grain moyen. C’est un
bois lustré, inodoreet insipide unefois sec.
C'est un bois moyennement lourd, avec une
densité d'environ 520 kg/m? à 12% d’humidité.
Il sèche à lair vite et bien avec uniquement

quelques déformations. Les taux de retrait sont
assez élevés, de l’état vert 4 anhydre ils sont de
4,8-6,0% dans le sens radial et de 7,4-8,0%
dans le sens tangentiel. Une fois sec, le bois est
moyennementstable en service. A 12% d’humidité, le module de rupture est de 71-116
N/mm, le module d’élasticité de 10 580 N/mm2,
la compression axiale de 31-44 N/mm?,le cisaillement de 8 N/mm?, le fendage de 13 N/mm
et la dureté de flanc Chalais-Meudonde 1,8.
Le bois se travaille et se scie bien tant a la
main qu’a la machine, avec uniquement une
légére usure des lames de coupe. Les caractéristiques de clouage et de vissage sont satisfaisantes, celles de collage sont bonnes et on obtient un joli poli. Sa durabilité est médiocre car
il est sujet aux attaques fongiques, de Lyctus et
de termites. I] se traite facilement avec des
produits de conservation. Sa teneur en cellulose, pentosane et amidon est élevée alors que
celle en lignineest faible.
La composition des graines par 100 g est la
suivante : eau 3,7 g, protéines 10,8 g, lipides 70
g, glucides 14,6 g,fibres 2,5 g, cendres 0,9 g, Ca
67 mg et P 558 mg. Les graines contiennent
environ 70% d’huile comestible qui se compose
principalement d'acide linoléique (prés de
40%), d’acide oléique (environ 30%) et d’acide
stéarique (environ 18%). On a signalé une teneur en acide ascorbique exceptionnellement
élevée dans les graines (8327 mg par 100 g de
partie comestible).
Falsifications et succédanésLe bois d’Antrocaryon spp. ressemble à celui de l'okoumé
(Aucoumea klaineana Pierre) et de Vilomba
(Pycnanthus angolensis (Welw.) Warb.), qui
sont tous deux fréguemment utilisés pour le
placage et le contreplaqué.
Description Arbre caducifolié, dioïque, de
taille moyenne a grande atteignant 45(—50) m
de haut ; fat dépourvu de branches jusqu’a une
hauteur de 30 m, rectiligne et cylindrique mais
souvent tortueux dans la partie supérieure,
jusqu’à 130 cm de diamétre, en général légerement épaissi a la base ou avec de petits contreforts ; surface de l’écorce grise, fissurée et
écailleuse, a lenticelles, écorce interne épaisse,
fibreuse, rougeâtre avec des stries blanches,
dégageant une odeur de térébenthine et exsudant une résine translucide ; cime étalée ; ra-

meaux épais, légèrement anguleux. Feuilles
disposées en spirale, groupées près de
lextrémité des branches, composées imparipennées a (4-)5-10 paires de folioles ; stipules
absentes ; pétiole et rachis mesurant ensemble
20-50 cm de long, poilus ; pétiolules de 1-5 mm
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Antrocaryon micraster — 1, rameau en fleurs ; 2,

foliole ; 3, fruit ; 4, noyau du fruit.
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman
de long, cannelés; folioles opposées, étroitement ovales a oblongues-lancéolées ou oblongues-elliptiques, de 5-11 cm x 1,5—4 cm, arron-

dies et asymétriques A la base, acuminées a
Fapex, papyracées, a pubescence courte sur les
deux faces, pennatinervées à 20-30 paires de
nervures latérales parallèles. Inflorescence:
panicule axillaire lâche atteignant 25 cm de
long, Àà longues branches, pubescente. Fleurs
unisexuées,

réguliéres,

5-mères;

pédicelle

court, articulé ; calice à lobes d’environ 1 mm
de long, légérement soudés a la base, A poils
courts ; pétales libres, oblongs-ovales, de 1,5-2
mm de long, réfléchis, à pubescence courte,

blanc jaunatre ou blanc verdatre ; étamines 10,
d'environ 1,5 mm de long ; disque épais et légèrement lobé ; ovaire supère, déprimé-globuleux,
de 1-2 mm de diamétre, glabre, 5-loculaire,
styles 5, courts ; fleurs males a ovaire rudimentaire, fleurs femelles légèrement plus grandes
et a étamines rudimentaires. Fruit : drupe déprimée-globuleuse d’environ 3,5 cm x 5 cm,
jaune a maturité; noyau déprimé-globuleux,
légérement 5-lobé, d’environ 2,5 cm X 4 cm, a 5
cavités apicales, contenant 3-4 graines.

Graines aplaties et cintrées. Plantule A germination épigée ; hypocotyle de 7-12 cm de long,
glabre, rosé, épicotyle de 10-20 em de long,
poilu, blanchâtre ; cotylédons linéaires-oblongs,
épais et charnus; 2 premières feuilles opposées, composées imparipennées.
Autres données botaniques Le genre Antrocaryon comprend 3 espèces présentes depuis
la Sierra Leone jusqu’en Ouganda.
Antrocaryon nannanii De Wild. ressemble
énormément a Antrocaryon micraster et s’en
distingue apparemment par son noyau obovoide a globuleux. I] se rencontre dans l'est du
Gabon, au Congo, en R.D. du Congo et a Cabinda (Angola). Son bois, dont la densité est de
510-695 kg/m3 a 12% d'humidité, est également similaire et utilisé en menuiserie, pour la
confection de mobilier et de placage. I] convient
pour les panneaux defibres et de particules,
ainsi que pour la production de papier. Les
graines oléagineuses sont comestibles. On utilise les feuilles et Vécorce pour soigner les
troubles du foie, de l’appareil digestif, et la
toux. Les noyaux sont vendus sur les marchés
locaux a des fins médicinales et magiques.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes [AWApourlesbois 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 ; 27: ponctuations
intervasculaires grandes (© 10 um) ; 31 : ponctuations radiovasculaires avec des aréoles trés
réduites 4 apparemmentsimples : ponctuations
rondes ou anguleuses; 42 : diamétre tangentiel
moyen du lumen des vaisseaux 100-200 um ;
43: diamétre tangentiel moyen du lumen des
vaisseaux > 200 um; 47: 5-20 vaisseaux par
millimétre carré. Trachéides et fibres: 61:
fibres avec des ponctuations simples ou finement (étroitement) aréolées ; 65: présence de
fibres cloisonnées ; (66 : présence de fibres non
cloisonnées) ; 68: fibres A parois trés fines.
Parenchyme axial: 75: parenchyme axial absent ou extrémement rare; 78: parenchyme

axial juxtavasculaire ; (92: quatre (3-4) cellules par file verticale) ; 98 : huit (5-8) cellules
par file verticale ; 94 : plus de huit cellules par
file verticale. Rayons: 97: rayons 1-3-sériés
(larges de 1-3 cellules) ; 106 : rayons composés
de cellules couchées avec une rangée terminale
de cellules dressées et/ou carrées ; 107 : rayons
composés de cellules couchées avec 2 à 4 rangées terminales de cellules dressées et/ou car-
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rées; 115: 4-12 rayons par mm. Eléments
sécrétoires et variantes cambiales: (130: canaux radiaux). Inclusions minérales: (136:
présence de cristaux prismatiques) ; (137 : cristaux prismatiques dans les cellules dressées
et/ou carrées des rayons).
(N.P. Mollel, H. Beeckman & P. Baas)
Croissance et développement Antrocaryon
micraster est une espèce exigeante en lumière
qui se caractérise par une croissance rapide des
semis. En effet, ils peuvent atteindre 30 cm de
haut en 6 semaines et 1,5 m en l'espace d'un
an. L'arbre perd souvent ses feuilles dès la fin
novembre jusqu’à la fin janvier, mais les
vagues de nouvelles feuilles apparaissent peu à
peu et régulièrement jusqu'au mois de mars.
Les jeunes feuilles sont rougeâtres. La floraison des arbres a été signalée de novembre à
juillet, mais en Côte d'Ivoire elle a lieu essentiellement en mars—avril. Au Ghana, la fructi-

fication a lieu habituellement d’avril 4 juin, au
Nigeria de septembre à octobre, alors qu'en
Côte d'Ivoire elle peut se faire pendant les deux
périodes, semble-t-il. En général, l’arbre donne
des fruits 4 profusion et la régénération naturelle a lieu A proximité de l’arbre-mére. On
signale qu’en Guinée les fruits ne sont abondants que tous les 3 ans. Ce sont les mammiféres tels que les singes et les éléphants quiles
mangent, servant ainsi 4 en disséminer les
noyaux. Il peut arriver que les chimpanzés
cassent les noyaux a coup de pierre avant de
mangerles graines.
Ecologie Antrocaryon micraster se rencontre
la plupart du temps en forét semi-décidue. En
Ouganda,il est présent dansla forét pluviale a
1000-1500 m d’altitude. Il est sensible aux
feux de forêt.
Multiplication et plantation Antrocaryon
micraster se régénère bien dans les clairières et
les trouées de la canopée. Toutefois, les semis
souffrent de la concurrence des adventices. On
compte environ 45 noyaux par kg. Il est très
difficile d’extraire les graines des noyaux. Les
graines peuvent commencer a germer 2 se-

Gestion En général, les arbres d’Antrocaryon
micraster sont disséminés dans la forét. Dans
les foréts du Ghana, on a signalé en 2001 une
densité moyenne de 0,5 m3/ha de fats ayant un
diamétre supérieur a 30 cm. On a estimé le
volume sur pied à 402 800 m3, dont 342 000 m?

correspondant au diamétre exploitable, supérieur à 50 cm ; le volume annuel de coupe autorisé était estimé à 8500 m?.
Récolte Le diamètre minimum de fût pour
Fabattage d'Antrocaryon micraster est de 50 cm
au Ghana.
Rendements Un fût sans défaut majeur
peut produire de 12-18 m3 de bois utilisable.
Traitement après récolte Les fûts fraichement abattus coulent dans l'eau et ne peuvent donc pas être transportés par flottage. Les
grumes doivent être débardées immédiatement
après la coupe, ou traitées avec des produits de
conservation, car elles sont sujettes au bleuissement.

Ressources génétiques Bien qu’Antrocaryon
micraster soit localement commun et que son
exploitation semble raisonnable, il figure comme
espèce vulnérable sur la Liste rouge des espèces menacées de YUICN. Il conviendrait de
réexaminer le statut de espèce.
Perspectives Actuellement, Antrocaryon micraster nest pas exploité sur une grande
échelle, pourtant il pourrait avoir une valeur
commerciale grâce à la taille relativement
grande de son fût. Il convient d’approfondirles
recherches sur les systèmes de gestion qu'il
faudrait pour assurer une exploitation durable
des forêts naturelles et pour définir son potentiel en tant qu’espéce de plantation. Une étude
biosystématique s’impose pour confirmer les
prétendues différences qui existent entre Antrocaryon micraster et Antrocaryon nannanit.
Références principales Burkill, 1985; Hansen & Treue, 2008; Hawthorne, 1995; Haw-

thorne & Jongkind, 2006; Irvine, 1961; Keay,
1989; Kokwaro, 1986; Oteng-Amoako (Editor),
2006; Savill & Fox, 1967; Taylor, 1960.

aux

Autres références Agyeman et al., 2003;
Aké Assiet al., 1985; Asato et al., 1995; ATIBT,

noyaux qui parfois ne commencent a germer
qu’au bout de 3 ans. Le taux de germination est

CIRAD Forestry Department, 2008; de Koning,

maines

aprés

le

semis,

contrairement

1986; Ayensu & Bentum, 1974; Busson, 1965;

souvent bas ; en Céte d’Ivoire, il serait de 20—

1983; de la Mensbruge, 1966; Fernandes, 1975;

30%, mais aussi de 50-80%. I] n’est pas rare de
trouver plus d’un plant par noyau. La multiplication peut se faire avec des gaules en stump.
On a réussi a repiquer des sauvageons en pépiniére. Ils atteignent prés de 40 cm de haut au
bout de 3-4 mois, aprés quoi ils peuvent étre
repiqués au champenplein soleil.

Fouarge & Gérard, 1964; Hall & Swaine, 1981;
Hawthorne, 1998; Keay, 1958a; Leung, Busson

& Jardin, 1968; Neuwinger, 2000; Normand &
Paquis, 1976; Takahashi, 1978; UNEP-WCMC,

2006; Vivien & Faure, 1985.
Sources de Villustration Aké Assi et al.,
1985; Kokwaro, 1986.
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Auteurs J. Avarkwa

APHANOCALYX HEITZII (Pellegr.) Wieringa
Protologue Wageningen Agric. Univ. Pap.
994) : 179 (1999).
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae - Caesalpinioideae)
Synonymes Monopetalanthus heitzii Pellegr.
(1938).
Noms vernaculaires Andoung de Heitz, andoung rouge (Fr).
Origine et répartition géographiqueL’aire
de répartition d’Aphanocalyx heitzii est réduite
car il est endémique du sud de la Guinée équatoriale et de l’ouest et du centre du Gabon.
UsagesLe bois, vendu au Gabon sous le nom
d’ “andoung” avec d’autres Aphanocalyx spp..,
Bikinia spp. et des espéces d’autres genres de
Caesalpiniaceae, est utilisé pour la construction légére, la menuiserie, le mobilier, la charronnerie, les échelles, les articles de sports, les
jouets et les articles de fantaisie, les manches
doutils, les caisses et les cageots, les allumettes, les placages, le contreplaqué et la pate
a papier. I] se préte également a la parqueterie
légère, aux boiseries intérieures, à la construc-

tion navale et aux traverses de chemin de fer.
En Europe, le bois est recherché pour la confection d'instruments à percussion de type xylophone. Au Gabon, l’écorce sert à fabriquer des
boîtes destinées à des rituels et des ruches,
ainsi que des baignoires pour soigner le pian.
La macération d’écorce soigne la coqueluche.
Production et commerce international Les
exportations de grumes d’ “andoung” du Gabon
sont passées de 2700 m? en 1991 à 36 000 m?

en 1997 et a 47000 m3 en 1999. La part
d'Aphanocalyx heitzii était probablement modeste. A Vheure actuelle, les exportations de
bois d’ceuvre d’“andoung” depuis le Gabon
semblent négligeables.
Propriétés Le bois de coeur est blanc rosé a
la coupe et fonce légèrement pour prendre une
teinte brun rosé avec des reflets cuivrés a l’exposition. Il ne se démarque pas nettement de
Faubier dont la largeur atteint 15 cm. Il est
contrefil normalement, et le grain est moyennement fin à fin et régulier.
C'est un bois léger à moyennement lourd, avec
une densité de 460-—600(-690) kg/m? à 12%
d'humidité, et plutôt tendre à modérément dur.
Il sèche à l'air assez bien avec peu de déformation, mais il faut prendre des précautions. Les
taux de retrait sont modérés, de l'état vert à
anhydre ils sont de 3,0-4,5% dans le sens ra-

dial et de 6,3-8,2% dans le sens tangentiel.
Une fois sec, le bois est moyennement stable en
service.
7
A 12% d'humidité, le module de rupture est de
87-135 N/mmz2, le module d’élasticité de 7740—
9800(—14 700) N/mm2, la compression axiale de
28-50

N/mm?,

le

cisaillement

de

3,5-10

N/mm?, le fendage de 11-24 N/mm et la dureté
de flanc Chalais-Meudonde 1,3—2,9(—4,1).
C'est un bois qui se scie et se travaille bien tant
a la main qu’a la machine. Lors du rabotage,
les surfaces peuvent pelucher à cause du contrefil. Il tient bien les clous comme les vis. Les
caractéristiques de collage sont bonnes, le bois
se peint bien et on obtient une belle finition.
Les caractéristiques de percage et de déroulage
sont bonnes. Le bois est moyennementdurable,
car il est sujet aux attaques des champignons,
des scolytes et des Lyctus. Le bois de coeur est
rebelle à l’imprégnation avec des produits de
conservation, contrairement a l’aubier qui est
perméable.
Le bois contient 45% de cellulose, 26,5% de

lignine, 20% de pentosanes, 0,5% de cendres et
des traces de silice. La solubilité est de 3,7%
dans l’alcool-benzéne, de 0,2% dans l'eau chaude
et de 15,5% dans une solution A 1% de NaOH.
Falsifications et succédanés On confond
facilement le bois d’Aphanocalyx heitzii avec
celui de Bikinia spp. et de Tetraberlinia bifoliolata (Harms) Hauman.
Description Arbre de taille moyenne a
grande atteignant 45 m de haut ; fût rectiligne,
cylindrique, dépourvu de branches sur 25 m,
atteignant 180(-200) em de diamètre, à contreforts en ailes épaisses atteignant 4 m de haut;
Aphanocalyx heitzii — sauvage

surface de l’écorce lisse, devenant à terme ru-
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Aphanocalyx heitzii — 1, base du fût; 2, partie
de rameau en fleurs ; 8, fleur ; 4, fruit.
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin
gueuse et écailleuse, brun grisâtre à brun rougeâtre, à rangées verticales de lenticelles,
écorce interne fibreuse, pourpre à rouge brunatre, avec un faible exsudat pourpre; cime
hémisphérique ; rameaux brun grisâtre foncé
avec des lenticelles rouge-brun, poilus. Feuilles
disposées en spirale, composées paripennées à
20-32 paires de folioles ; stipules soudées, obovales A spatulées, jusqu'à 3 cm de long, précocement caduques laissant des cicatrices annulaires sur les rameaux ; pétiole de 0,5-1 cm de
long, rachis atteignant 24(-28) cm de long,

aplati au-dessus; folioles opposées, sessiles,
mi-obovales A rectangulaires, de 0,5—3,5(—5,5)

cm X 0,1-1 cm, papyracées à coriaces, à côté
distal de la foliole complètement absent et nervure médiane au bord, glabres. Inflorescence:
grappe composéeaxillaire de 3,5—12(—19) cm de
long, garnie de poils courts brun grisatre a
argentés, comportant jusqu’a 8 branches latérales de 7 cm de long ; bractées atteignant 0,5

cm de long. Fleurs bisexuées ou males, zygomorphes, parfumées, présentant a la base 2
bractéoles épaisses et poilues de 17 mm de
long ; pédicelle de (0,5—)1—1,5 cm de long, poilu; sépales 5, atteignant 6 mm de long, 2 par-

tiellement soudés, arrondis a l’apex ; pétales 5,
jaunatres, l'un d’eux spatulé et atteignant 1,5
cm de long, enroulé a la base, les autres linéaires et atteignant 3,5 mm de long; étamines 9, soudées a la base, anthéres verdatres
à jaune brunâtre ; ovaire supère, jusqu'à 6 mm
de long, à stipe de 2-3,5 mm de long, pubescent, 1-loculaire, style atteignant 13 mm de
long, glabre; fleurs males A ovaire réduit.
Fruit : gousse aplatie, oblongue-elliptique, de
10-19 cm X 3,5-5,5 cm, a stipe de 1-1,5 cm de
long, a courte pointe a l’apex, avec une nervure
longitudinale sur les côtés latéraux à proximité
de la suture supérieure, contenant 1-6 graines.
Graines lenticulaires, de 1,5—2,5 cm de long, a
tégument assez fin, brun foncé brillant. Plantule A germination épigée ; hypocotyle de 6-12
cm de long, épicotyle de 1,5-3,5 cm de long;
deux premières feuilles opposées, à 8-15 paires
de folioles, feuilles subséquentes alternes.
Autres données botaniques Le genre
Aphanocalyx comprend 14 espèces et on le
trouve depuis la Sierra Leone jusqu’à l'ouest de
la Côte d'Ivoire, et du Cameroun jusqu'à l’ouest
de la Tanzanie, au nord de l'Angola et au nord
de la Zambie. Il est très proche de Bikinia et de
Tetraberlinia.
Aphanocalyx microphyllus (Harms) Wieringa
est un arbre de petite à grande taille atteignant
45 m de haut à fût souvent contourné atteignant 100(-160) em de diamêtre. Il comprend 2
sous-espéces, subsp. microphyllus (synonyme:
Monopetalanthus microphyllus Harms) présente du Cameroun jusqu’a l’est de la R.D. du
Congo et vers le sud jusqu’au sud de la R.D. du
Congoet au nord de l’Angola, et subsp. compactus (Hutch. ex Lane-Poole) Wieringa (synonyme : Monopetalanthus compactus Hutch. ex
Lane-Poole) présente en Sierra Leone, au Liberia et dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Le
bois de subsp. microphyllus, relativement
lourd, est employé en R.D. du Congo pour la
construction d’habitations, la menuiserie, les
traverses de chemin de fer et les manches de
haches, et comme bois de feu. Aucun usage n’a
été signalé pour subsp. compactus, mais son
bois a été classé comme prometteur.
Aphanocalyx pteridophyllus (Harms) Wieringa
(synonyme : Monopetalanthus pteridophyllus
Harms) est un arbre de taille petite à moyenne
atteignant 30 m de haut dontle fût atteint 45(—
75) em de diamêtre, présent en Sierra Leone et
au Liberia. Les fûts servent à fabriquer des
pirogues, tandis que les graines seraient comestibles et que l’écorce pulvérisée est appliquée sur la peau pour soigner l’onchocercose.
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Anatomie Description anatomique du bois
(codes IAWApourles bois feuillus) :
Cernes de croissance : 1: limites de cernesdis-

carrées ; 115: 4-12 rayons par mm; 116: > 12

peut-étre que parles colibris. Les fruits mettent environ 10 mois pour mirir, et les graines
tombent généralement en janvier. Les jeunes
plantes ont probablement besoin de champignons ectomycorhiziens pourleur croissance.
Ecologie Aphanocalyx heitzii se rencontre
dans la forêt pluviale xérophile jusqu’à 200 m
d'altitude. Il pousse en général par petits
groupes d’environ 5 arbres adultes.
Récolte Le diamètre minimal de fût autorisé
pour la coupe au Gabon est de 70 cm.
Traitement après récolte Les grumes peuvent être attaquées par les insectes et les
champignons après l'abattage ; il faut les débarder le plus rapidement possible ou bien les
traiter avec des produits de conservation. Cependant, rien ne prouve qu'elles soient la proie
des capricornes. Les grumes fraîchement abattues flottant sur l'eau, elles peuvent être
transportées par flottage fluvial.
Ressources génétiques En dépit de son
aire de répartition réduite, Aphanocalyx heitzii
ne semble guére menacé d’érosion génétique
pour l'instant car il n'est pas exploité de manière intensive à ce jour. Toutefois, si l’abattage devait s'intensifier 4 l'avenir, cela pourrait
mettre l'espèce en danger ; c'est pourquoi il est
important d'assurer le suivi des peuplements.
Perspectives Aphanocalyx heitzii fournit un
bois de bonne qualité, et, à l'instar de quelques
autres Aphanocalyx spp. et Bikinia spp., il
pourrait avoir de l’avenir s’il était planté dans
des plantations d’essences a bois d’ceuvrecaril
semble pousser assez rapidement et donner de
grands fûts droits et cylindriques, méme sur
des sols pauvres. I] faut néanmoins poursuivre
les recherches, notamment sur sa multiplication et sa croissance en fonction des relations
mycorhiziennes.
Références principales Aubréville, 1968;

rayons par mm. Eléments sécrétoires et va-

Bodinga-bwa-Bodinga & Van der Veen, 1993;

tinctes ; 2: limites de cernes indistinctes ou

absentes. Vaisseaux: 5: bois a pores disséminés; 13: perforations simples; 22: ponctuations intervasculaires en quinconce ; 23 : ponc-

tuations alternes (en quinconce) de forme polygonale ; 25 : ponctuations intervasculaires fines
(4-7 um); 26: ponctuations intervasculaires
moyennes (7—10 um) ; (27 : ponctuations intervasculaires grandes (2 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 tangentiel moyen du lumendesvaisseaux 100-200 um; 43: diamétre tangentiel
moyen du lumen des vaisseaux > 200 um; 46:
< 5 vaisseaux par millimètre carré ; (47 : 5-20
vaisseaux par millimètre carré); 58 : gomme

ou autres dépôts dans les vaisseaux du bois de
coeur. Trachéides et fibres : 61 : fibres avec des
ponctuations simples ou finement(étroitement)
aréolées ; 66: présence de fibres non cloisonnées ; 69: fibres a parois fines A épaisses. Parenchyme axial: 79: parenchyme axial circumvasculaire (en manchon) ; 80 : parenchyme
axial circumvasculaire étiré ; (81 : parenchyme

axial en losange) ; 83 : parenchymeaxial anastomosé ; 89 : parenchyme axial en bandes marginales ou semblant marginales ; 92: quatre
(84) cellules par file verticale ; 98 : huit (5-8)
cellules par file verticale. Rayons : 96 : rayons
exclusivement unisériés; (97: rayons 1-3sériés (larges de 1-3 cellules)) ; 104: rayons
composés uniquement de cellules couchées;
106 : rayons composésde cellules couchées avec
une rangée terminale de cellules dressées et/ou

riantes cambiales:

(131: canaux intercellu-

Bolza & Keating, 1972; CTFT, 1953a; de Saint-

laires d’origine traumatique). Inclusions minérales : 136 : présence de cristaux prismatiques;
142: cristaux prismatiques dans les cellules
cloisonnées du parenchymeaxial.
(C. Essien, P. Baas & H. Beeckman)
Croissance et développementOna estimé
a 1,1 cm le taux de croissance annuel moyen du
diamétre de fit d’un arbre dont le diamétre de
fat était de 96 cm au Gabon, au vu de l’analyse
des cernes de croissance.
Le pic de la floraison se situe en février—mars.
La pollinisation est probablement assurée par
des insectes tels que les abeilles, les mouches
et les papillons (de jour commede nuit), ainsi

Aubin, 1963; Détienne, 2001; Sallenave, 1955;

Sallenave, 1971; Takahashi, 1978: Wieringa,
1999.
Autres références Brancheriau et al., 2006;
Burkill, 1995; CIRAD Forestry Department,
2008; CIRAD-CTFT, 1990; CTFT, 1961b; Fortin

& Poliquin,

1976; Hawthorne & Jongkind,

2006; Normand & Paquis, 1976; Voorhoeve,

1979; Wilks & Issembé, 2000.
Sources de illustration Wieringa, 1999;

Wilks & Issembé, 2000.
Auteurs C.H. Bosch
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APODOCEPHALA PAUCIFLORA Baker
Protologue Journ. Linn. Soc., Bot. 21: 417
(1885).
Famille Asteraceae (Compositae)
Origine et répartition géographique Apodocephala pauciflora est endémique du nord et
de Test de la partie centrale de Madagascar.
UsagesLe bois, connu sous le nom de “tsiramiramy” a Madagascar, se prête aux constructions et aux revétements desol légers, a la menuiserie, la construction navale, aux meubles,

A lébénisterie, au tournage, aux panneaux
durs et panneaux de particules. Il est également utilisé comme bois de feu.
Propriétés Le bois de coeur, jaunatre a la
coupe, vire au brun pâle ou brun jaunâtre à
Fexposition, et se démarque indistinctement de

Botanique Arbre sempervirent, de taille petite A moyenne, atteignant 20(—30) m de haut;
fat atteignant 60 cm de diamétre; écorce a
exsudat blanchâtre parfumé ; rameaux épais, à

poils courts, denses et brun rougeâtre. Feuilles
alternes, simples; stipules absentes; pétiole
atteignant 5 cm de long, sillonné au-dessus;
limbeelliptique à oblong ou parfois obovale, de
10-20 cm X 4-8 cm, cunéiforme à la base, aigu
ou courtement acuminé à l'apex, bord entier,

parfois légèrement denté à proximité de l’apex,
coriace, brun rougeâtre à poils courts audessous, pennatinervé à 10-12 paires de nervures latérales. Inflorescence: capitules d’environ 5 mm X 1,5 mm, groupés en un corymbe
terminal très ramifié: bractées involucrales
10-12, ovales A oblongues, inégales, disposées
en plusieurs séries, épaisses. Fleurs à l'aisselle

Faubier, large de 5-7,5 cm. Lefil est habituel-

des bractées,

lement droit, parfois contrefil, le grain est
moyennementfin. Les surfaces sciées sur quartier présentent une figure rayée.
C’est un bois de poids moyen, d’une densité
d’environ 610 kg/m? 4 12% d’humidité, et relativement tendre. Les taux de retrait au séchage
sont assez élevés. A 12% d’humidité, le module
de rupture est de 109 N/mm?, la compression
axiale de 51 N/mm?, le fendage de 16 N/mm et
la dureté de flanc Chalais-Meudon de 2,4. Le
bois se travaille bien à la main et aux machines-outils et on peut obtenir des surfaces
lisses sauf en présence de contrefil. Les propriétés de clouage sont satisfaisantes. Le bois
est relativement durable et rarement attaqué
par les termites et les xylophages du genre
Lyctus, mais il est sensible aux attaques de
térébrants marins. Il est rebelle à limprégnation avec des produits de conservation.

toutes tubuleuses, odorantes ; corolle blanche,

3-4 par capitule,

bisexuées,

a tube cylindrique légérement renflé a la base
et 5 lobes étalés ; étamines 5, 4 anthéres soudées brun violacé; ovaire infére, 1-loculaire,

style blanc, se terminant en un stigmate a 2
branches recourbées. Fruit : akène obconique
d’environ 4 mm de long, surmonté de la base
persistante durcie dela corolle.
Les arbres fleurissent habituellement d’aott a
décembre.
Le genre Apodocephala comprend environ 9
espèces et est endémique de Madagascar. Le
bois blanchâtre d'Apodocephala begueana
Humbert, arbre de taille petite à moyenne atteignant 20 m de haut, présent à lest de la
partie centrale de Madagascar, est utilisé en
construction. Apodocephala begueana diffère
d’Apodocephala pauciflora par ses rameaux et
feuilles glabres et ses bractées involucrales
moins nombreuses et plus minces.
Ecologie Apodocephala pauciflora est présent en forêt sempervirente humide a 700—
2000 m d’altitude.
Ressources génétiques et sélection Apodocephala pauciflora est répandu a Madagascar et rien n’indique qu'il soit menacé.
Perspectives Apodocephala pauciflora restera une espéce d’importance limitée et locale.
Références principales Bolza & Keating,
1972; Humbert, 1960; Sallenave, 1955; Takahashi, 1978.

Autres références Boiteau, Boiteau & Allorge-Boiteau, 1999; Schatz, 2001.

Auteurs R.H.M.J. Lemmens
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APODYTES DIMIDIATA E.Mey. ex Arn.
Protologue London Journ. Bot. 3: 155 (1840).
Famille Icacinaceae
Nombre de chromosomes n = 12
Noms vernaculaires Bois bleu, bois Marie,
peau gris (Fr). White pear, pear wood (En).

Mlambusi, mbage (Sw).
Origine et répartition géographique Apodytes dimidiata est très répandu, puisqu’il est
présent dans de nombreuses régions tropicales
et subtropicales d'Afrique et d'Asie, ainsi qu’au
Queensland (Australie). En Afrique tropicale,
son aire de répartition s’étend du Nigéria jusqu'en Erythrée et en Ethiopie, et vers le sud
jusqu’en Angola et en Afrique du Sud, en passant par lest de Afrique centrale et l’Afrique
de l’Est, de méme que dansles iles de l’océan
Indien.
Usages Le bois d’Apodytes dimidiata, dénommé “white pear” dans le commerce, est employé
pour la construction d’habitations, la parqueterie, le mobilier, les ustensiles agricoles, la
sculpture et le tournage, et servait auparavant
à fabriquer des chariots. Il convient pour les
boiseries intérieures, la construction navale, la

charronnerie, les instruments de musique, les
jouets, les articles de fantaisie et les instruments de précision. IÌ sert aussi de bois de feu.
En Afrique tropicale, Apodytes dimidiata est
très utilisé en médecine traditionnelle. En Afrique australe, les Zoulous appliquent un lavement a base d’écorce de racine contre les parasites intestinaux. A Madagascar, on boit une
préparation faite a base d’écorce comme tonique. Au Kenya, l’écorce entre dans la composition de médicaments destinés a soigner les
maux d’estomac. Le jus des feuilles est employé

en instillation auriculaire pourtraiter l’otalgie
purulente. La décoction de feuille se prend en
cas de ménorrhagie et de démence. L’arbre est
cultivé pour ses belles fleurs blanches et ses
magnifiques fruits rouges et noirs, comme
arbre ornemental d’ombrage et de haie. Les
abeilles visitent fréquemmentles fleurs.
Production et commerce international Le
bois d'Apodytes dimidiata est avant tout employé et vendu au niveau local, mais de petites
quantités sont également commercialisées sur
le marché international. Aucune donnéerelative aux sources, aux destinations et aux quantités de bois d’ceuvre commercialisé n’est disponible.
Propriétés Le bois de coeur, gris pale a gris
brunâtre ou presque blanc, avec des taches
brunâtres, est plus foncé vers le centre de la
grume; il ne se distingue pas nettement de
Faubier qui est fin. Le fil est droit, le grain fin
et régulier.
C’est un bois assez lourd, avec une densité de

720-900 kg/m à 12% d’humidité, dur et résistant. I] est recommandé d’éliminer le bois de
coeur de couleur foncée avant le séchage afin
d'éviter les dégâts dus aux écarts de taux de
retrait. Des planches de 2,5 cm d’épaisseur
peuvent sécher au four en 20 jours, à condition
d'employer un programme modéré. Les taux de
retrait sont élevés, de l’état vert a anhydreils
sont d’environ 6,0% dans le sens radial et de
9,2% dans le sens tangentiel. A 12% d’humidité, le module de rupture est d’environ 133
N/mm2, le module d’élasticité de 15 370 N/mm2,
la compression axiale de 75 N/mm?, le cisaillement de 13 N/mm?, la dureté Janka de flanc de

9200 N et la dureté Janka en bout de 11 500 N.
Le bois se travaille bien tant À la main qu’à la
machine, bien qu'il ait tendance à devenir rugueux au percage et au mortaisage. Le polissage permet d’obtenir unesurface tréslisse. I]
se cloue, se visse et se colle bien. I] n’est pas
durable ; il est sensible aux attaques fongiques
et a celles des insectes xylophages. I] est assez
facile à traiter avec des produits de conservation.
Les feuilles d'Apodytes dimidiata ont montré
une activité antiprotozoaire contre la leishmaniose. Des hétérosides, dénommés apodytines
A-F, en sont en partie responsables. L'écorce
contient de la génipine, un iridoïde, et un dérivé 10-monoacétate. A faibles concentrations,

Apodytes dimidiata — sauvage

ces composés sont actifs contre Bulinus africanus, escargot vecteur de la bilharziose, et à
ces concentrations leur innocuité a été prouvée
pour les mammiféres, y compris pour ’homme.
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Des hétérosides de type eudesmane ont également été associés aux propriétés molluscicides.
Les feuilles contiennent de petites quantités de
camptothécine et de composés apparentés, qui
sont des agents antinéoplastiques importants.
Des souches endophytes du champignon Fusarium solani isolées d'Apodytes dimidiata produisent elles aussi ces composés et peuvent
servir à la production in vitro de médicaments
anticancéreux.
Description Arbuste ou arbre de taille petite à moyenne atteignant 25 m de haut, fortement ramifié ; fût dépourvu de branches sur 15
m, cannelé chez les sujets de grande taille,

jusqu'à 70 em de diamêtre ; surface de l'écorce
lisse, grise, se desquamant par plaques, écorce
interne fine ; rameaux vert pourpre, glabres à
recouverts de poils épars brun pâle, devenant
gris-brun, a lenticelles pâles. Feuilles alternes,
simples ; stipules absentes ; pétiole de 1-3 cm
de long, rainuré au-dessus, rosé ; limbe ovaleelliptique A largement elliptique ou oblong, de
2-15 cm X 1,5-8 cm, largement cunéiforme à la
base, émarginé a obtus a apex, aigu ou courtement acuminé, à bord entier ou parfois ondu-
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lé et légèrement recourbé, finement coriace,

glabre, pennatinervé a nervures latérales passant inapercues. Inflorescence: panicule terminale, parfois axillaire, à nombreuses fleurs.
Fleurs bisexuées, réguliéres, 5-méres, parfumées, sessiles ou a pédicelle court ; calice en
coupe, atteignant 0,5 mm delong, a lobes deltoïdes ; pétales libres, linéaires, d’environ 5
mm X 1 mm, blancs ; étamines alternant avec

les pétales ; ovaire supére, ovoide, d’environ 0,5
mm delong, glabre ou poilu, avec un lobe latéral charnu, 1-loculaire, style excentré, persistant. Fruit: drupe obliquement oblongueobovoide A presque ronde, comprimée latéralement, de 0,5—1 cm de long, glabre ou a courts
poils épars, noire 4 maturité avec un lobe rouge
de grande taille, A style persistant ; noyau a
uneseule graine.
Autres données botaniques Le genre Apodytes fait partie de la famille des Icacinaceae,
mais sa place est discutée depuis que cette
famille a été divisée. Il comprend environ 8
espèces et semble très proche de Raphiostylis.
Outre Apodytes dimidiata, qui est répandu, 2
autres espèces ont été signalées en Afrique
australe, 3 A Madagascar, 1 dans le nord de
lAustralie et 1 en Nouvelle-Calédonie, mais les
avis concernant le nombre exact d’espéces divergent considérablement. Apodytes dimidiata
est variable et a été subdivisé en 2 sous-espéces
ou variétés différant par la morphologie des
feuilles et la pilosité de l’ovaire, mais il semble
qu’elles ne soient pas clairement distinctes
lune de l'autre.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes IAWA pour les bois feuillus) :
Cernes de croissance : 2: limites de cernes indistinctes ou absentes. Vaisseaux: 5: bois a
pores disséminés ; 9: vaisseaux exclusivement
solitaires (à 90% ou plus); 14: perforations
scalariformes ; (15: perforations scalariformes
avec < 10 barreaux) ; 16: perforations scalariformes avec 10—20 barreaux ; 17: perforations
scalariformes avec 20—40 barreaux; (18 : perforations scalariformes avec > 40 barreaux) ; 21 :

ponctuations intervasculaires opposées; 25:
ponctuations intervasculaires fines (4—7 um);
26: ponctuations intervasculaires moyennes
(7-10 tm) ; 30: ponctuations radiovasculaires
avec des aréoles distinctes; semblables aux
ponctuations intervasculaires en forme et en

Apodytes dimidiata — 1, rameau en fleurs ; 2,
fleur ; 3, fruits.

Redessiné et adapté par W. Wessel-Brand

taille dans toute la cellule du rayon ; 41: diamétre tangentiel moyen du lumen des vaisseaux 50-100 um; 42: diamétre tangentiel
moyen du lumen des vaisseaux 100-200 um ;
48: 20-40 vaisseaux par millimêtre carré;
(58: gomme ou autres dépôts dans les vais-
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seaux du bois de coeur). Trachéides et fibres :
62: fibres à ponctuations distinctement aréolées ; 63: ponctuations des fibres fréquentes
sur les parois radiales et tangentielles; 66:
présence de fibres non cloisonnées; (69 fibres
a parois fines a épaisses) ; 70: fibres A parois
trés épaisses. Parenchyme axial: 76: parenchyme axial en cellules isolées; 77: paren-

chyme axial en chainettes; 78: parenchyme
axial juxtavasculaire ; 98: huit (5-8) cellules

par file verticale ; 94 : plus de huit cellules par
file verticale. Rayons: 97: rayons 1-3-sériés
(larges de 1-3 cellules) ; (98 : rayons couramment 4—10-sériés) ; (102 : hauteur des rayons >
1 mm); 107: rayons composésde cellules couchées avec 2 à 4 rangées terminales de cellules
dressées et/ou carrées ; 108 : rayons composés
de cellules couchées avec plus de 4 rangées
terminales de cellules dressées et/ou carrées ;
115: 4-12 rayons par mm. Inclusions minérales: (136: présence de cristaux prismatiques) ; (138: cristaux prismatiques dansles
cellules couchées des rayons); (139: cristaux
prismatiques en alignements radiaux dans les
cellules couchées des rayons).
(L. Awoyemi, P.E. Gasson & P. Baas)
Croissance et développement Dans la
forêt sempervirente de la région du Cap en
Afrique du Sud, Apodytes dimidiata est considéré comme une espèce pionnière, dont la capacité concurrentielle est relativement faible
face aux espèces caractéristiques des derniers
stades successifs de la végétation, telles que

Podocarpus latifolius (Thunb.) R.Br. ex Mirb.
et Pterocelastrus tricuspidatus (Lam.) Walp. En
Afrique du Sud, la floraison a lieu en octobre—
avril, les fruits mûrissant en décembre—juin.
Des graines en germination ont été retrouvées
dans des excréments de cochons sauvages qui
servent d’agents de dissémination, probablement avec d'autres mammifères.
Ecologie En Ethiopie, Apodytes dimidiata
est présent dans la forêt de montagne en association avec Podocarpus, Olea et Syzygium spp.
A 1700-2600 m d’altitude, et pousse souvent de
facon disséminée dans la savane herbeuse aprés
les défrichages; on le trouve également dansla
forét-galerie et la forét secondaire ainsi que
dans la savane boisée a Acacia—Combretum. En
Afrique de l'Est, il pousse avant tout dans la
forét d’altitude séche et dansles vestiges forestiers, moins souvent dans la forét humide et

dans la savane arbustive sempervirente, jusqu’a 2400 m d’altitude ; dans les zones côtières,
on le rencontre en savane boisée ou bien dans
la forêt claire sèche. En Afrique australe, il est

répandu dans la végétation arbustive sempervirente cotiére, dans la ripisylve, dans la savane boisée a Brachystegia—Julbernardia et
dans la savane herbeuse de montagne. En Asie
du Sud-Est, il est rare, car on ne le rencontre
que dansla forét pluviale primaire surles talus et dans les ravins, de méme que dans la
forét-galerie. Apodytes dimidiata est résistant
au gel.
Multiplication et plantation La multiplication par noyaux est facile, mais il leur faut
4—12 mois pour germer. On les met dans une
caissette A semis de 3-5 mm de profondeur,
dans un mélangede sable de riviére et de compost (1:1), puis on les recouvre d’une fine
couche de sable ou de compost. II faut les tremper dans un fongicide avant de les semer. La
caissette a semis doit étre maintenue humide.
Les noyaux sont une proie facile pour les insectes, et le taux de germination fluctue énormément, entre 10% et 70%. La croissance ini-

tiale est lente et les jeunes plants doivent étre
conservés en pépiniére une année supplémentaire. Une fois qu’ils se sont établis, ils sont
rustiques.
Gestion Dans la forét de Knysna dans la
région du Cap en Afrique du Sud, Apodytes
dimidiata est le quatriéme arbre le plus commun aprés Olea capensis L., Podocarpuslatifolius (Thunb.) R.Br. ex Mirb. et Platylophus
trifoliatus (L.f.) D.Don, et représente environ
6,3% des arbres de 10-30 cm de diamétre de
fat, et 7,5% des arbres ayant un diamétre de
fat supérieur a 30 cm. Le volumetotal d’arbres
ayant un diamétre de fit supérieur a 30 cm
atteint presque 10 m?/ha, leur accroissement
annuel est de 0,06 m%/ha, tandis que le taux de
mortalité de ces spécimens est d’environ 6,6%
par 10 ans. Dansle cadre du mode de conduite
choisi, qui a pour but une exploitation optimale
et durable grace a la prévention efficace de la
mortalité et 4 un minimum d’interventions, un

cycle de récolte de 10 ans est prévu au cours
duquel prés de 7% des sujets d’Apodytes dimidiata ayant un diamétre de fat de plus de 30
cm sont abattus a chaque cycle.
Apodytes dimidiata convient parfaitement aux
jardins d’agrément car il ne perturbe normalement pasles fondations des immeubles ou les
zones pavées.
Traitement aprés récolte Les grumes ne
doivent pas faire de longs séjours dansla forét
car elles risquent de se fendre gravement. Au
coeur du fût, le bois de coeur est souvent plus
foncé sous l’effet d’un début de décomposition.
Ressources génétiques Apodytes dimidia-
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ta est répandu et localement commun. Rien
nindique qu'il soit menacé d’érosion génétique.
Sélection I] n’existe aucun programme de
sélection.
Perspectives Le bois d’Apodytes dimidiata
a de fortes chances de conserver une place importante pour divers usages, y compris pour
des utilisations plus particuliéres telles que les
instruments de précision. Apodytes dimidiata
est un bel arbre de jardin et d’agrément qui
mérite plus d’attention a lextérieur de
lAfrique du Sud, ot il jouit déja d’une certaine
renommeée. Le réle qu'il pourrait jouer dans la
lutte contre les mollusques dansle cadre de la
prévention de la bilharziose doit étre exploré
davantage, de méme que son activité antileishmanienne. Son rôle dans la production
de précurseurs de médicaments anticancéreux
grace a Fusarium solani mérite lui aussi d’étre
étudié. La taxinomie du genre Apodytes a besoin d’étre clarifiée.
Références principales Bekele-Tesemma,
2007; Bolza & Keating, 1972; Coates Palgrave,
2002;

Lucas,

1968a;

Mbambezeli,

2003;

Neuwinger, 2000; Seydack et al., 1995; Shweta
et al., 2009; Takahashi, 1978; Vollesen, 1989a.
Autres références Beentje, 1994; BekeleTesemma, Birnie & Tengnäs, 1993; Boiteau,

Boiteau & Allorge-Boiteau, 1999; Boutique,
1960; Brackenbury, Appleton & Thurman,
1997; Clark & Appleton, 1997; Clark, Appleton
& Drewes, 1997; Drewes et al., 1996; Foubert
et al., 2011; Harinantenaina, Mananjarasoa &
Yamasaki, 2006; Keay, 1958e; Kokwaro, 1998;

Labat, Rabevohitra & El-Achkar, 2006; Maundu & Tengnäs (Editors), 2005; Mendes, 1963;
Peng & Howard, 2008; Potgieter & van Wyk,
1994a; Potgieter & van Wyk, 1994b; Seydack,
2004; van Daalen, 1993.
Sources de Yillustration Lucas, 1968a.
Auteurs L.P.A. Oyen

APTANDRAZENKERI Engl.
Protologue Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam., I-IV Nachtr. 1: 147 (1897).
Famille Olacaceae
Origine et répartition géographique Aptandra zenkeri est présent du Liberia jusqu’en
R.D. du Congo,et vers le sud jusqu’en Angola.
Usages Lebois, s’il est disponible en dimensions suffisamment grandes, est utilisé en menuiserie. Il sert également a la production de
charbon de bois. Le bois brûlé, réduit en poudre,
est mélangé a de l'huile de palme et appliqué

Aptandra zenkeri — sauvage
dans le traitement des problèmes hépatiques.
Les graines réduites en poudre s’utilisent en
coiffure.
Production et commerceinternational Le
bois d’Aptandra zenkeri n’est utilisé que localement.
Propriétés Le bois est rosé pale a rougeatre,
duret résistant à la pourriture.
Botanique Arbuste ou petit arbre dioique,
atteignant 15 m de haut; fût bas-branchu,
jusqu’a 25 cm de diamétre ; surface de l’écorce
rougeatre,

à

lenticelles;

rameaux

verts,

glabres. Feuilles alternes, simples et entières ;
stipules absentes; pétiole de 0,5-1 cm de long,
sillonné au-dessus ; limbe lancéolé à elliptique,
de 5-13(-17) em X 2-6 cm, cunéiforme 4 la
base, aigu à courtement acuminé à l'apex, coriace, glabre, pennatinervé à 5-7 paires de
nervures
latérales.
Inflorescence:
courte
grappe axillaire, glabre, à 10-30 fleurs. Fleurs
unisexuées, régulières, 4-mères, petites ; pédicelle jusqu’a 1(-1,5) cm de long, s’allongeant
dans le fruit ; calice en coupe, minuscule, denté; pétales libres, d’environ 4 mm X 1 mm,
charnus, glabres, blanc verdatre, 4 épais lobes
glanduleux opposés aux pétales; étamines
soudées en un tube de 1,5-3,5 mm de long, de
couleur rose ; ovaire supére, d’environ 1 mm de
long, glabre, style d’environ 2 mm de long;
fleurs males a ovaire non fonctionnel ; fleurs
femelles a étamines stériles. Fruit: drupe ellipsoide-ovoide de 1,5—2,5(—3) em de long, bleunoir a maturité, avec un disque annulaire
orange-rouge a la base, soutenu par le calice
trés élargi (jusqu’a 10 cm de large) de couleur
rose, contenant 1 graine. Graines huileuses.
Le genre Aptandra comprend environ 5 es-
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pèces, toutes présentes en Amériquetropicale a
Fexception d'Aptandra zenkeri. Il est très étroitement apparenté au genre Ongokea.
Ecologie Aptandra zenkeri pousse en forêt
pluviale dans les bas-fonds, dans le sous-bois
de la forêt décidue sur des stations humides, en
forêt mixte d’altitude et aux bords de rivière ou
sur des sites régulièrement inondés, jusqu’à
850 m d’altitude.
Ressources génétiques et sélection Aptandra zenkeri est répandu et rien n’indique
qu'il soit menacé d’érosion génétique.
Perspectives Aptandra zenkeri gardera probablement une importance limitée au niveau
local.
Références principales Aubréville, 1959b;
Burkill, 1997; Louis & Léonard, 1948; Neuwinger, 2000; Villiers, 1973a.

Autres références Hawthorne, 1995; Hawthorne & Jongkind, 2006; Irvine, 1961; Malécot
& Nickrent, 2008; Normand & Paquis, 1976;
Villiers, 1973b.
Auteurs L.P.A. Oyen

ASTERANTHEASTERIAS (S.Moore) Engl. &
Diels
Protologue Engl., Monogr. afrik. PflanzenFam. 6: 30, t. 8B (1901).
Famille Annonaceae
Nomsvernaculaires Msaluti (Sw).
Origine et répartition géographique La
répartition d’Asteranthe asterias est limitée
aux régions côtières du Kenya et de la Tanzanie.
Usages Les tiges sont utilisées comme poteaux de construction. Au Kenya, les feuilles et

Pécorce aromatiques sont utilisées localement
pour relever les aliments. Une pâte faite de
racines écrasées s'applique sur les cedémes.
Propriétés L’écorce des tiges et des racines
a montré uneactivité in vitro contre Plasmodium falciparum et Trypanosoma brucei rhodesiense, les parasites responsables l'un du paludisme et l'autre de la maladie du sommeil.
Deux indoles diprénylés, la 2’,3’-époxyastéranthine et la 2’,3’-dihydroxyastéranthine, ont été
isolés de l’écorce de tige et de l’écorce de racine.
Ces composés ont fait preuve d’une remarquable activité antifongique contre Saprolegnia
et Rhizoctonia spp., comparable avec celle de
lagent antimycosique de référence, la naftifine.
Botanique Arbuste ou petit arbre sempervirent atteignant 8 m de haut ; fût atteignant 20
cm de diamétre ; surface de l’écorce finement
rayée, gris-brun a noiratre ; rameaux à lenticelles, a poils veloutés. Feuilles alternes,
simples et entiéres ; stipules absentes ; pétiole
de 2-7 mm delong ; limbe obovale a oblong, de

(1-)4-18 cm x (0,5-)2-6 cm, arrondi a légérement cordé à la base, acuminé a l’apex, papyracé, glabre ou poilu au-dessous, pennatinervé.
Fleurs groupées par 1—2 A l’extérieur de l’aisselle des feuilles, bisexuées, régulières, 3-mères,
retombantes, parfumées ; pédicelle de 3-8 mm
de long ; sépales libres, triangulaires, 0,5-1 cm

de long, densémentpoilus ; pétales 6, réunis a
la base, linéaires-oblongs a linéaires-lancéolés,
de 2,5-6 cm de long, finement poilus, blanc
crème à marques rouge-violet, base épaissie et
jaunâtre ; étamines nombreuses, de 1,5-2,5
mm de long, 4 trés courts filets ; carpelles 10—
22, libres, de 2-2,5 mm de long, densément
poilus. Fruit constitué de jusqu'à 6 follicules
indéhiscents de 2—4 cm X environ 1 cm, a poils
veloutés bruns, légérement étranglés entre les
graines, chacun contenant 3-10 graines. Graines ellipsoides, de 7-8 mm x 4—5 mm, jaune-

Asteranthe asterias — sauvage

brun, a albumen ruminé.
On a émis l’hypothése que les fleurs sont pollinisées par des coléoptéres. Au Kenya, on trouve
des fruits en octobre—novembre. I] se pourrait
que la civette africaine (Civettictis civetta) dissémineles graines.
Le genre Asteranthe ne comprend que 2 espéces.
Il s’apparente a Hexalobus et Uvariastrum. Asteranthe lutea Vollesen est un arbuste ou petit
arbre atteignant 10 m de haut, originaire de
lest de la Tanzanie. Il différe d’Asteranthe asterias par ses grandes bractéoles et ses fleurs
aux pétales jaunatres charnus dontla base est
rouge foncé et non épaissie.
Deux sous-espéces ont été distinguées chez As-
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teranthe asterias. Subsp. triangularis Verde. se
distingue de subsp. asterias par ses feuilles
généralement plus petites à poils persistants
au-dessous et ses pétales étroitement triangulaires, souvent légérement plus courts; il est
endémique du nord-est de la Tanzanie.
Ecologie Asteranthe asterias se rencontre en
forét sempervirente de basses terres et en savane arbustive jusqu’a 650 m d’altitude. Il est
communparendroits, et parfois dominant dans
la couche arbustive. On le rencontre généralement le long des cours d’eau et surles sols calcaires.
Ressources génétiques et sélection Bien
que les deux espéces d’Asteranthe aient une
aire de répartition restreinte et soient présentes dans des types de milieu soumis a de
fortes pressions en raison des activités humaines, rien n’indique encore qu’elles soient
menacées. Leur exploitation pour le bois
d’ceuvre ou a des fins médicinales semble ne se
faire qu’a petite échelle, mais il est recommandé d’exercer une surveillance des peuplements.
Perspectives L’utilisation du bois pour la
construction des habitations locales conservera
une importance limitée. Les propriétés médicinales de l’écorce méritent davantage d’attention, surtout son activité antipaludique, antitrypanosomeet antifongique.
Références principales Beentje, 1994; Nkunya et al., 1996; Verdcourt, 1971.
Autres références Couvreur, 2008; Engel,
2000; Freiburghaus et al., 1997; Kokwaro,
1993; Vollesen, 1980.

Auteurs R.H.M.J. Lemmens

Asteropeia rhopaloides — sauvage
struction navale, aux chassis de véhicules, aux
articles de sport, aux ustensiles agricoles et au
tournage.
Propriétés Le bois de ccoeur‚ brun jaunâtre

pâle, se démarque généralement nettement de
Yaubier, plus pale. Il est contrefil ou à fil droit,
le grain est fin et régulier. C'est un bois lourd,
d'une densité de 900-1020 kg/m? a 12%
d'humidité. Le séchage a lair est lent mais
donne généralement peu de dégradation, bien
que les taux de retrait soient relativement élevés, du bois vert a anhydre d’environ 6% radialement et 11,5% tangentiellement.
A 12% @humidité, le module de rupture est de
169-226 N/mm?, le module d’élasticité de
15 800-18 000 N/mm?, la compression axiale de
85-89 N/mm2, le cisaillement d’environ 8,5
N/mm2, le fendage de 7,5—18 N/mm et la dureté

ASTEROPEIA RHOPALOIDES(Baker) Baill.
Protologue Bull. Mens. Soc. Linn. Paris 1:
561 (1886).
Famille Asteropeiaceae
Synonymes Rhodoclada rhopaloides Baker
(1884).
Noms vernaculaires Manokajaune (Fr).
Origine et répartition géographiqueAsteropeia rhopaloides est présent dansle nord et a
Pest de Madagascar et s'étend vers le sud jusqu’aux environs d’Andasibe.
Usages Le bois, connu sous le nom de “manoka”, s’utilise dans la construction des maisons et des ponts, surtout sous forme de poteaux, ainsi qu’en menuiserie, pour les traverses de chemin defer et la sculpture. Il convient aux revétements de sol épais, aux boiseries intérieures, aux étais de mine, a la con-

de flanc Chalais-Meudon de 7,8—12,4.
Le bois est relativement facile à scier à l'aide
de scies a dentsstellitées. I] prend un excellent
poli, mais il a une tendance au peluchage pendantle rabotage en cas de contrefil. Un prépercage est nécessaire pourle clouage; le bois est
sujet au fendage. Il se colle avec une relative
difficulté mais se vernit et se cire bien. Il est
trés durable, résistant aux attaques fongiques
et aux infestations de termites. Le bois de coeur
est rebelle à l'imprégnation avec des produits
de conservation, mais laubier n’est que
moyennementrebelle.
Botanique Arbre sempervirentde taille petite A moyenne atteignant 25(—30) m de haut;
fat atteignant 75 cm de diamétre ; surface de
lécorce gris foncé a noiratre, écorce interne
granuleuse ; jeunes rameaux 4a poils courts
brun rouille. Feuilles disposées en spirale,
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simples et entières ; stipules absentes ; pétiole
de 5-7 mm de long, épais; limbe obovale à
oblong, de 4,59 cm X 2,5—5 cm, cunéiforme a la
base, arrondi ou Émarginé, parfois légèrement
acuminé à l'apex, coriace, glabre, pennatinervé.
Inflorescence : panicule terminale deltoïde atteignant 9 cm de long, à poils courts brun
rouille. Fleurs bisexuées, réguliéres, 5-méres;
pédicelle de 1-3 mm de long, articulé ; sépales
libres, ovales-oblongs, de 2-2,5 mm de long

mais s'élargissant jusqu'à 6 mm chez le fruit ;
pétales libres, oblongs, d’environ 4 mm de long,
caducs ; étamines 10, libres, atteignant 4 mm
de long ; ovaire supére, imparfaitement 3-loculaire, style cylindrique, A 3 stigmates. Fruit :
capsule globuleuse d’environ 4 mm de long,
finement verruqueuse, glabre, irréguliérement
déhiscente, a 1 graine.
Asteropeia rhopaloides fleurit d’octobre a décembre. Les fleurs sont probablement pollinisées parles insectes.
Le genre Asteropeia comprend 8 espéceset est
endémique de Madagascar. Le bois de quelques
autres espéces qui atteignent les dimensions
d'un arbre de taille moyenne, tels que Asteropeia mcphersonii G.E.Schatz, Lowry & A.E.Wolf et Asteropeia multiflora Thouars, est
connu sous le nom d’ “andrampotsy” ou “manoka fotsy” et a des emplois similaires à celui
d’Asteropeia rhopaloides, et il semble plus facile à travailler. En outre, l’écorce d’Asteropeia
mephersonii est utilisée en médecine traditionnelle comme tonique.
Ecologie Asteropeia rhopaloides se trouve en
forêt humide sempervirente à 800-1400 m
d'altitude.
Gestion Les fûts sont souvent immergés dans
Peau pendant très longtemps avant d'être utilisés en construction; il semblerait que cela
rende le bois plus durable.

tains autres Asteropeia spp. produisent un bois
d’ceuvre précieux en forte demande pour des
débouchés locaux et aussi de toute évidence
pour le marché international. Cependant,
comme il s'agit d’espéces limitées 4 des types
de forét vulnérables 4 Madagascaret ayantfait
Fobjet d'une longue exploitation dans le passé,
il ne semble pas raisonnable d’encourager la
poursuite de leur utilisation. Leur protection
doit étre la premiére des préoccupations, et la
recherche doit se pencher sur les méthodes de
multiplication et de plantation ainsi que surla
croissance et le développement avant que l’on
puisse juger des possibilités d’emploi envisageables a l’avenir dansles plantations de bois
d’ceuvre.
Références principales Bolza & Keating,
1972; Guéneau, Bedel & Thiel, 1970-1975:
Perrier de la Bâthie, 1950b; Schatz, Lowry &

Wolf, 1999; Takahashi, 1978.
Autres références Boiteau, Boiteau & Allorge-Boiteau, 1999; Carlquist, 2006; Fenoradosoa, 2003; Rakotovao et al., en préparation;

Randriantafika, 2000; Sallenave, 1964.
Auteurs R.H.M.J. Lemmens

AULACOCALYX JASMINIFLORA Hook.f.
Protologue Icon. pl. 12(2) : t. 1126 (1873).
Famille Rubiaceae
Origine et répartition géographique Aulacocalyx jasminiflora est réparti de la Sierra
Leone, du Liberia et de Vest de la Guinée jusqu’a la Zambie et a l’Angola, en passant par
lAfrique de "Ouest et centrale.
Usages Les tiges souvent courbes s’utilisent
comme membrures de bateaux et piquets de

Ressources génétiques et sélection Aste-

ropeia rhopaloides est classé sur la liste rouge
de PUICN dans la catégorie “en danger” en
raison de la réduction de son milieu par la culture itinérante et de son abattage sélectif pour
le bois d’ceuvre. Le nombre d’individus dans les
peuplements diminue et les peuplements deviennent de plus en plus dispersés et isolés.
Asteropeia mcphersonii et Asteropeia multiflora
figurent également sur la liste rouge de
PUICN, mais la menace qui pése sur eux est
jugée moins imminente, car ils sont classés
dansla catégorie “vulnérable” pour le premier
et dans la catégorie “préoccupation mineure”
pourle second.
Perspectives Asteropeia rhopaloides et cer-

Aulacocalyx jasminiflora — sauvage
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clôture. Les rameaux servent de bâtonnets à
mâcher. Au Liberia, les petites gaules sont
utilisées pour faire des pièges à ressort.
Propriétés Le bois est dur. Les tiges sont
résistantes, flexibles et élastiques.
Botanique Arbuste ou petit arbre sempervirent, atteignant 12(-15) m de haut ; fût élancé,

jusqu'à 20 em de diamètre, cannelé, sans contreforts ; écorce interne orange-créme, a stries
jaunes, à odeur et goût amer ; rameaux 4a poils
soyeux orange-brun, devenantglabres. Feuilles
opposées, simples et entiéres ; stipules soudées,
triangulaires, de 3-10 mm delong, hérissées,
caduques; pétiole de 2-8(-9) mm delong, poilu; limbeelliptique 4 oblong a oblancéolé, de
(6,5-)8-16(—19) cm x 1,5-6(—9) cm, base cunéi-

forme à arrondie, apex acuminé, finement coriace, à pubescence Éparse sur les nervures audessous, pennatinervé à 2-6 paires de nervures
latérales et de nombreuses petites nervures
paralléles notables. Inflorescence: fascicule
terminal sur de courts ramilles à laisselle d’1
feuille, portant jusqu’a 20 fleurs, poilu ; pédoncule de 0,5-3(-5) mm de long. Fleurs bisexuées,
réguliéres, 5(—6)-méres, parfumées, presque
sessiles ; calice a tube de 2-7 mm delong, habituellement nettement sillonné, lobes triangulaires a deltés, de 1-5 mm de long; corolle
blanche ou blanc verdatre, densément couverte
de poils blanc argenté ou jaunâtres, à tube de
1-2,5(-3) cm de long, lobes elliptiques a
oblongs, de (0,5—)1—-1,5(—-2) cm de long, étalés
ou réfléchis; étamines dépourvues de filets,
anthéres attachées au-dessous de leur milieu

nacé d’érosion génétique.
Perspectives On connait peu de choses sur
les usages du bois d’Aulacocalyx jasminiflora,
et on manque également de données quantitatives sur les propriétés du bois. Du fait de la
petite taille de l’arbre et des limites de son utilisation actuelle, il y a peu de chance que le
bois d’Aulacocalyx jasminiflora gagne de limportance.

Références principales Bridson & Verdcourt, 2003; Burkill, 1997; Figueiredo, 1997;

Hallé, 1970.
Autres références Hawthorne, 1990; Hawthorne, 1995; Hawthorne & Jongkind, 2006;
Hepper & Keay, 1963; Irvine, 1961.
Auteurs M. Brink

BAIKIAEAINSIGNIS Benth.

de long; ovaire infére, 2-loculaire, style fili-

Protologue Trans. Linn. Soc. London 24:
314 (1866).
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae - Caesalpinioideae)
Origine et répartition géographiqueL’aire
de répartition de Baikiaea insignis s’étend du
sud du Nigeria jusqu’en Ouganda et a l'ouest
de la Tanzanie, et vers le sud jusqu’en R.D. du
Congo et au nord de Angola. Il a été introduit
dans d'autres régions tropicales comme arbre
d’ornement, par ex. en Inde, au Sri Lanka et
dansles Antilles.
Usages Le bois est employé en construction,
pour la parqueterie, la menuiserie, la confection
de mobilier, de rayonnages, de manches d'outils
et de mortiers à grains. Il se prête aux boise-

forme ou étroitement en massue, environ aussi

ries intérieures, à la construction navale, aux

long que la corolle, stigmate 2-lobé. Fruit : baie
presque globuleuse de 8-12 mm de diamétre, a
poils jaunes, verte, portant le calice persistant
a lapex, contenant 2—4 graines. Graines pres-

traverses de chemin de fer, aux instruments

au sommet du tube de la corolle, de 7-20 mm

que globuleuses, de 8-9 mm xX 5-8 mm, noires

lorsque séches.
En Afrique de Ouest, Aulacocalyx jasminiflo-

ra fleurit en novembre-février et fructifie en
février—avril.
Le genre Aulacocalyx comprend 8 espéces, réparties en Afrique tropicale. Il semble très
étroitement apparenté au genre Heinsenia.
Ecologie Aulacocalyx jasminiflora est présent du niveau dela mer jusqu'à 1500 m
d'altitude dans le sous-étage de la forêt primaire, secondaire et de la forêt-galerie.
Ressources génétiques et sélection Ayant
une large répartition et étant commun par endroits, Aulacocalyx jasminiflora n'est pas me-
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agricoles, à la sculpture, aux placages et au
contreplaqué. On s'en sert également de bois de
feu et pour la production de charbon debois.
De temps en temps, on consommelesfeuilles
comme légume, de méme queles graines,grillées et broyées, principalement en période de
famine. Baikiaea insignis est parfois planté
comme arbre ornemental pour ses fleurs de
grandetaille.
Production et commerceinternational Le
bois est utilisé localement et il est normalement impossible de se le procurer sur le marché international des bois d’ceuvre.
Propriétés Le bois de coeur, qui dépasse
rarement les 20 cm de diamétre, est brun foncé; il se distingue souvent nettement de l'aubier, d'abord très large et de couleur brun rosé
ou brun grisâtre, et qui devient brun grisâtre
pâle avec des taches et des stries foncées à
Yexposition. Le fil est généralement droit, parfois légérement contrefil, le grain est moyen.
Des dépôts de gomme sont présents dans le
bois.
C'est un bois lourd, avec une densité d’environ
750-980 kg/m? a 12% d’humidité. Il séche a
lair assez bien avec des détériorations peu
importantes, mais, commeil est exposé aux
attaques des insectes xylophages pendant le
séchage, il est recommandé de le sécher en
séchoir. Il peut se fendre aux extrémités et les
planches épaisses ont tendance a se déformer,
notamment en présence de bois de coeur. Les
taux de retrait sont modérés, de l'état vert à

traité à la vapeur à 100°C pendant 72 heures,
mais des zones pelucheuses peuvent apparaître. Il se tranche de manière satisfaisante,
et donne des placages de bonne qualité. Les
caractéristiques de tournage sont bonnes. Ce
n'est pas un bois durable, car il est sensible aux
attaques des termites et des insectes xylophages. L’aubier est modérément rebelle à
limprégnation avec des produits de conservation, le bois de coeur est rebelle.
L'arbre exsude de petites quantités de résine
qui durcit à l'exposition et qui ressemble au
copal des Guibourtia spp. L’écorce comme les
racines contiennent des tanins, des saponines,

des stéroides et des terpénes.
Description Arbre sempervirent, de taille
petite a moyenne atteignant 25(-35) m de
haut ; fat dépourvu de branches sur 15(—20) m
de hauteur, jusqu’à 60(-100) cm de diamètre,
souvent cannelé à la base mais habituellement
sans contreforts ; surface de l’écorce lisse ou
légèrement fissurée, grise à brun grisâtre,
écorce interne fine, faiblement fibreuse, brun
rosé à rouge-brun ; crime normalement dense, à
branches étalées; rameaux glabres, A nombreuses lenticelles. Feuilles disposées en spi-

anhydre ils sont de 3,5-3,8% dans le sens ra-

dial et de 6,4-6,7% dans le sens tangentiel.
Unefois sec, le bois est moyennementstable en
service.
A 12% @humidité, le module de rupture est de
117 N/mm2, le module d’élasticité de 18 350
N/mm?, la compression axiale de 65 N/mm?, le
cisaillement de 12 N/mm?, la dureté Janka de

flanc de 7870 N et la dureté Janka en bout de
9340 N.
La sciure, qui contient une matiére gommeuse,
risque de provoquer une surchauffe lors du
sciage du bois vert. A cause de sa densité, le
bois est difficile à scier de long ; un angle de
coupe de 15° est recommandé. Il se travaille
assez bien à la machine, mais plus difficilement a la main. I] se rabote bien, mais la présence du contrefil risque de provoquer le peluchage du fil. Il se moulure, se perfore et se
mortaise bien, bien qu'il ait tendance a se
fendre aux extrémités. Les avant-trous sont
nécessaires pour le clouage. Il se peint et se
vernit bien. Il se déroule bien après avoir été

Baikiaea insignis — 1, rameau en fleurs ; 2, fruit
ouvert avec une valve restante ; 8, graine.

Redessiné et adapté par J.M. de Vries
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rale, composées imparipennées a (2—)3—8(—10)
folioles ; stipules minuscules; pétiole et rachis
mesurant ensemble jusqu’a 30 cm de long;
pétiolules de 0,5-2 cm de long ; folioles normalement alternes, ovales à elliptiqgues ou oblon-

gues-lancéolées, de 7-40 cm X 3-17 cm, obtuses
à courtement acuminées à l'apex, à bords légèrement recourbés, coriaces, glabres, pennatinervées à 12 paires de nervures latérales. Inflorescence : grappe terminale ou axillaire atteignant 8,5(-12) cm de long, recouverte de poils
denses de couleur brunâtre; bractées atteignant 4 mm de long. Fleurs bisexuées, légèrement zygomorphes, grandes et éclatantes, odorantes ; pédicelle de 2-5 cm de long ; sépales 4,

oblongs a linéaires, de 7—-12(—15) cm de long, 1
plus large que les 3 autres, 4 pubescence dense,
courte et brunatre ; pétales 5, libres, obovales,
de 10-20 cm x 5—10 cm, plissés prés des bords,
4 blancs ou créme, 1 légérementplus étroit et
jaune pale ; étamines 10, dont 9 soudées a la
base et 1 libre, jusqu’a 18 cm delong; ovaire
supére, de 2,5-4 cm de long, aplati, a stipe de
22,5 cm de long, 1-loculaire, style de 5—9(-11)
cm de long. Fruit : gousse aplatie, ligneuse, de
17—40(-60) cm x 5-12 cm, stipitée, recouverte
de poils denses et bruns, déhiscente par 2
valves s’entortillant en spirale, a plusieurs
graines. Grainesellipsoides, de 3—4,5 cm x 1,5—
3 cm, aplaties, rouge foncé. Plantule 4 germination épigée ; hypocotyle de 0,5—7 cm de long,
épicotyle de 18-25 cm de long, glabre; premiéres feuilles alternes, a 2—4 folioles.
Autres données botaniques Le genre Baikiaea comprend environ 4 espéces limitées au
continent africain. Il est apparenté aux genres
Copaifera, Detarium, Sindora et Tessmannia.
Deus sous-espèces ont été distinguées chez
Baikiaea insignis; la subsp. minor (Oliv.)
J.Léonard (synonyme: Baikiaea minor Oliv.)
différe de la subsp. insignis par ses feuilles, ses
fleurs et ses fruits habituellementpluspetits.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes [AWApourlesbois 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; 23:
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
tangentiel moyen du lumendes vaisseaux 100—
200 um; 47: 5-20 vaisseaux par millimétre
carré; (48: 20-40 vaisseaux par millimétre
carré) ; 58: gomme ou autres dépôts dans les
vaisseaux du bois de coeur. Trachéides et
fibres: 61: fibres avec des ponctuations
simples ou finement (étroitement) aréolées;
66: présence de fibres non cloisonnées ; 69:
fibres A parois fines a épaisses. Parenchyme
axial : 79: parenchymeaxial circumvasculaire
(en manchon) ; 80: parenchyme axial circumvasculaire étiré ; 81: parenchymeaxial en losange ; 83 : parenchymeaxial anastomosé; 91 :
deux cellules parfile verticale ; 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 ; 116: > 12 rayons par mm. Structure étagées : 120 : parenchymeaxial et/ou éléments de
vaisseaux étagés ; 122: rayons et/ou éléments
axiaux irréguliérement étagés (échelonnés).
Inclusions minérales: 136: présence de cristaux prismatiques ; 142 : cristaux prismatiques
dans les cellules cloisonnées du parenchyme
axial ; (156 : eristaux dans des cellules dilatées

(idioblastes)).
(N.P. Mollel, P. Détienne & E.A. Wheeler)
Croissance et développement Les arbres
ont une croissance lente. Les fruits s’ouvrent
sur larbre de fagon explosive et les graines
sont disséminées sur de courtes distances. Les
graines sont consommées par les singes tels
que les cercocèbes et les colobes noirs qui parfois ouvrent les fruits verts.
Ecologie Baikiaea insignis est fréquent dans
les forêts marécageuses ou périodiquement
inondées en bordure de rivières et de lacs, de
temps en temps dans les endroits bien drainés
de la forêt. En Ouganda, on le trouve jusqu'à
1250 m daltitude.
Multiplication et plantation I] est difficile
de récolter les graines: en effet, les fruits
s'ouvrant alors qu’ils sont encore sur larbre,
elles sont dispersées, ce qui oblige à les ramasser sur le sol. Il est possible de les conserver
pendant plusieurs années dans des récipients
hermétiques dans un endroit frais. On peut y
ajouter de la cendre pour limiter les dégats
causés par les insectes, car les graines sont
sensibles aux attaques des charancons. Le
trempage des graines dans l’eau froide pendant
12-24 heures accélére la germination. On les
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séme normalement dans des godets. Les sauvageons sont parfois également récoltés pour
étre plantés.
Gestion Les arbres peuvent étre conduits en
taillis ou en tétards.
Traitement aprés récolte Aprés la coupe,
les grumes ne doivent pas séjourner dans la
forét pendant longtempscar elles contiennent
énormément d’aubier qui est sensible aux attaques des insectes xylophages.
Ressources génétiques Rien n’indique que
Baikiaea insignis soit menacé d’érosion génétique. Il est répandu, semble localement assez
commun, et ne fait que rarement l'objet d'un
abattage sélectif pour son bois d’ceuvre.
Perspectives Les perspectives qui s’offrent
a Baikiaea insignis en tant qu’essence à bois
d'oeuvre ayant une importance commerciale
sont limitées par plusieurs facteurs: d’abord,
la taille habituellement moyenne de son fut,
ensuite sa préférence pourles milieux marécageux et les ripisylves, enfin le manque de données concernant ses taux de croissance, sa régénération et des méthodes de conduite judicieuses. Baikiaea insignis pourrait remplacer
Batkiaea plurijuga Harmsoriginaire d’Afrique
australe et bien connu pour produire du bois
d’ceuvre d’excellente qualité.
Références principales Bolza & Keating,
1972; Brenan, 1967; Bryce, 1967; Chudnoff,
1980; Katende, Birnie & Tengnäs, 1995: Lovett, Ruffo & Gereau, 2003; Takahashi, 1978;
Wilczek et al., 1952.
Autres références Aubréville, 1968; Aubréville, 1970; Burkill, 1995; Eggeling & Dale,
1951; Keay, 1989; Lewis et al., 2005; Normand
& Paquis, 1976; Pauwels, 1993; Raponda-

Walker & Sillans, 1961; Tailfer, 1989; van
Vuuren, Banks & Stohr, 1978; White & Aber-

nethy, 1997.
Sources de Vlillustration Brenan,
Wilczeket al., 1952.

1967;

Auteurs W. Mojeremane

BAIKIAEA PLURIJUGA Harms
Protologue Warb., Kunene-Sambesi Exped. :

248 (1903).

Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae- Caesalpinioideae)
Nombre de chromosomes 2n = 24
Nomsvernaculaires Teck de Rhodésie (Fr).
Zambezi teak, Zambezi redwood, Rhodesian

teak (En).
Origine et répartition géographiqueL’aire

Baikiaea plurijuga — sauvage
de répartition de Baikiaea plurijuga s’étend en
Zambie, dans le sud de l'Angola, le nord de la
Namibie, le nord du Botswana et au Zimbabwe.

Il a été introduit au Burundi et A Madagascar,
mais sans succés véritable.
Usages Le bois, également connu dans le
commerce sous le nom de “umgusi”, est très
utilisé dans la construction d’habitations sous
la forme de poteaux, de portes, pour la confection d’étais de mines, la charronnerie, les traverses de chemin de fer, le mobilier, les tambours, les jouets, les instruments, les manches

doutils et les pirogues monoxyles. Sa forte résistance a l’abrasion, ses faibles taux de retrait
et son bel aspect en font un bois tout indiqué
pour les parquets a usageintensif. Par ailleurs,
il se préte a la confection de boiseries intérieures, de cuves, de récipients alimentaires, a

la sculpture, au tournage, aux placages et au
contreplaqué.
En Zambie, Baikiaea plurijuga est larbre privilégié pour le bois de feu, de méme qu’en Namibie ot il est prisé car il donne un feu qui
dure longtemps et qui produit peu de cendres.
Il sert aussi pour la production de charbon de
bois. L’extrait de l’écorce et du bois s’utilise en
tannerie pour produire des cuirs brun rougeatre. La décoction et l’infusion d’écorce se
prend commetonique et pour soignerles affections oculaires, la syphilis et les maux de
dents. Le jus soigne les maux d’estomac, la
gomme traite la rage. Les graines servent de
perles pour les colliers.
Production et commerce international
l'exploitation sélective de Baikiaea plurijuga
est pratiquée depuis plus d'un siècle. Il n'était
pas couramment exploité par les autochtones
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car il n’était pas facile à abattre a cause de son
bois dur. Au cours de la première moitié du XXe
siècle, Baikiaea plurijuga était le premier bois
d'oeuvre utilisé en Afrique australe pour la
confection de traverses de chemin de fer et
Yunique essence à bois d'oeuvre exportée par la
Zambie. Jusqu’aux années 1980, les produits

principaux en Zambie étaient les traverses de
chemin de fer destinées à l'utilisation locale, du
bois de mine affecté à l'utilisation locale et a
Yexportation, et de la parqueterie pour l’exportation. La production de la plus grandescierie
zambienne atteint le chiffre record de 4000
m%/an de teck de Rhodésie dans les années
1930 puis A nouveau en 1964. La valeur des
ventes réalisées en Zambie dans les années
1980 avoisinait US$ 1 million par an, dont prés
de 80% vendus sur le marché national et 20% a
Yexport. Le principal marché d’exportation était
VAfrique du Sud. Baikiaea plurijuga produit
toujours la plus importante essence à bois
d’ceuvre de Zambie et celle qui est la plus prisée. L’utilisation des zones boisées du nord du
Botswana s'est concentrée sur l'exploitation
sélective de Baikiaea plurijuga et Pterocarpus
spp., les unes comme les autres ayant été
commercialisées à des prix trop bas.
Propriétés Le bois de coeur est brun, il présente des taches foncées irréguliéres a la coupe,
vire au rouge foncé ou au rouge-brun foncé a
Yexposition, et prend une teinte jaune avec le
temps. Il se distingue nettement de l’aubier
brun rosé pâle et de 2,5-5 cm de large. Le fil
est droit à contrefil, le grain fin et régulier.
C'est un bois lourd, avec une densité de 815
955(-1000) kg/m? à 12% d'humidité, dur et
solide. Il sèche à lair sans trop de déforma-

sible d’effectuer une brumisation pendant le
sciage pour l'éliminer. Le bois se rabote bien,
maisil est conseillé d’utiliser un angle de coupe
de 20°. Il se polit bien. I] est nécessaire de faire
des avant-trous avant le clouage pour éviter
qu'il ne se fende. La peinture et le collage se
font sans problèmes. Le bois a tendance à se
carboniserlors du percage. Les caractéristiques
de tournage sont bonnes, contrairement a
celles de cintrage qui sont moyennes. En contact avec le fer, le bois est sujet aux taches. Le
bois de coeur est durable, car il résiste aux
champignons et aux termites, alors que l'aubier
est sensible aux attaques des bostryches et des
capricornes. Le bois de coeur est très rebelle a
limprégnation par des produits de conservation, l’aubier l’étant, quant a lui, modérément.
L’écorce contiendrait jusqu’a 40% de tanins. La
présence de phlobatanins (des tanins condensés de phlobaphénes) a été démontrée dansle
bois de coeur.
Botanique Arbre semi-caducifolié, de taille
petite à moyenne atteignant 17(-25) m de
haut; fût dépourvu de branches sur 5 m,

jusqu'à

100(-120) em de diamêtre, parfois

épaissi A la base ; surface de l’écorce verticale-

ment fissurée et craquelée, gris pale a brun ;
cime de grandetaille et dense, 4 branches étalées ; rameaux recouverts de poils courts brunroux, devenant rapidement glabres. Feuilles
disposées en spirale, composées paripennées à
(3-)4-5(-6) paires de folioles; stipules linéaires-triangulaires, de 0,5-1 cm de long,
caduques ; pétiole et rachis mesurant ensemble
jusqu’à 11(-13) em de long, a pubescence
courte ; pétiolules de 1-3 mm delong ; folioles

opposées, ovales a elliptiques ou oblongues-

tions, mais il doit être séché lentement pour

lancéolées, de 3-9 cm x 1—4 cm, normalement

éviter les gerces superficielles. Les taux de
retrait de l'état vert à 12% d'humidité sont
d'environ 1,5% dans le sens radial et de 2,6%
dans le sens tangentiel. Une fois sec, il est
stable en service. A 12% d’humidité, le module
d'élasticité de 8500 N/mm?, la compression

arrondies a l’apex, a bords légérement recourbés, presque glabres, pennatinervées avec
jusqu’a 12 paires de nervures latérales. Inflorescence : grappe terminale ou axillaire atteignant 35 cm delong, garnie de poils denses et
brunâtres ; bractées jusqu'à 5 mm de long, caduques. Fleurs bisexuées, légèrement zygo-

axiale de 66 N/mm?, le cisaillement de

16

morphes, odorantes ; pédicelle de 1-1,5 cm de

N/mm?, la dureté Janka de flanc de 13 500 N et
la dureté Janka en bout de 16 000 N.
Le bois est difficile à scier et à travailler tant à
la main qu’a la machine, car il désaffûte sérieusement les dents de scies et les lames de

long ; sépales 4, ovales à elliptiques, de 1,5-2
em de long, inégaux, a pubescence courte et
brunâtre ; pétales 5, libres, obovales a spatulés,
de 2-3,5 em de long, plissés à proximité des

de

rupture

est

de

84

N/mm?,

le

module

coupe ; il est recommandé d'utiliser des lames

bords, poilus vers la nervure médiane, mauve
pale a violet bleuatre; étamines 10, dont 9

de scies à dents stellitées et des outils tranchants au carbure de tungstène. La gomme
pouvant encrasser les dents de scies, notamment lorsque lon scie du bois vert, il est pos-

soudées a la base et 1 libre,
de long; ovaire supére, de
pubescence brune, a stipe
style légérement plus long

atteignant 3,5 cm
1—1,5 cm long, a
court, 1-loculaire,
que les étamines.
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Fruit : gousse aplatie, ligneuse, oblancéolée, de
8-14 cm X 3,5-5 cm, stipitée, à poils bruns,
déhiscente par 2 valves s’entortillant en spirale, contenant quelques graines. Graines ellipsoides-arrondies, de 2—2,5 cm X 1,5-2 cm,
aplaties, brun rougeâtre foncé.
Baikiaea plurijuga a un système racinaire très
profond. Les racines pivotantes des jeunes
plants poussent rapidement en profondeur
pour atteindre les couches du sol qui demeurent humides pendanttoute la saison sèche. La
profondeur d’enracinement des arbres a été
estimée à 6-9 m. Les racines latérales des
gaules et des arbres sont fortement développées. Les racines contractent des associations
endomycorhiziennes. En conditions naturelles,
les jeunes plants ont besoin d’ombrage pour
que leur croissance et leur survie soient optimales. Les tiges des jeunes plants poussent
trés lentement au cours des 3 premiéres années, au momentot la racine pivotante pénétre
rapidement dans le sol. Si, bien souvent, elles
n'atteignent pas plus de 15 em pendant plusieurs années, en revanche il arrive que la racine pivotante atteigne 1,5 m de long en
Fespace d'un an. Plus tard, on peut voir de
jeunes arbres atteindre des taux de croissance
de 50-70 cm par an.
En Zambie, dans des plantations expérimentales réguliérement désherbées ot l'espacement était de 3 m xX 3 m, la survie des semis a
été de 33% au bout de 8 ans, contre 50-65%
pour un espacement de 3 m X 1 m. Au bout de
18 ans, la hauteur moyenne desarbres plantés
initialement selon un espacement de 3 m X 3m
était de 6,7 m, et de 4,6 m pour un espacement
initial de 3 m X 1 m; le diamétre moyen des
200 arbres les plus grands était de 11 cm.
Pourtant, au Zimbabwe un accroissement an-

nuel moyen en diamétre du fit de seulement
1,5 mm a été signalé.
Certains arbres fleurissent déjà lorsqu’ils ont 7
ans et peuvent commencer a donnerdesfruits
lorsquwils en ont 11. Baikiaea plurijuga a des
floraisons prolongées et asynchrones. Il peut
fleurir de novembre à mai, les graines mûrissant 5-9 mois plus tard. Les fleurs sont pollinisées par des insectes comme les abeilles. Les
fruits s'ouvrent sur arbre de facon explosive et
les graines sont disséminées sur de courtes
distances. Elles mettent entre 1—3,5 semaines
pour germer, mais restent souvent en dormance pendant plusieurs mois, le temps que
les précipitations soient suffisantes pour démarrer leur germination. Ce sont souvent les
singes et les babouins qui consomment les

fruits murs.
Le genre Baikiaea comprend environ 4 espéces
limitées au continentafricain. I] est apparenté
aux genres Copaifera, Detarium, Sindora et
Tessmannia.
Ecologie Baikiaea plurijuga est caractéristique de la forêt sèche décidue des sables du
Kalahari et du Karroo, jusqu’A 1200 m d’altitude. I] est bien adapté aux zones séches des
sols sablonneux perméables dont le pH est de
5-5,5. La pluviométrie annuelle moyenne dans
son aire de répartition est de (350—)600—1100
mm, avec une saison sèche de 6-8 mois; les

variations de températures peuvent étre extrémes, puisqu’elles peuvent aller de températures minimales moyennes de 10-13°C pendant la saison froide jusqu’A des températures
maximales moyennes de 32-35°C pendant la
saison chaude. Il peut geler pendant la saison
froide. On rencontre fréquemment Baikiaea
plurijuga en association avec Pterocarpus lucens Lepr., Guibourtia coleosperma (Benth.)
J.Léonard, Schinziophyton rautanenii (Schinz)
Radcl.-Sm., et Acacia, Combretum et Terminalia spp., mais on le trouve de temps en temps
en peuplements purs ou presque purs. La zone
qui est recouverte par la forét de teck de Rhodésie, dans laquelle domine Baikiaea plurijuga,
a été estimée au milieu des années 1980 a
700 000 ha.
Gestion La régénération naturelle est souvent faible et souffre de la production capricieuse de graines, de longs épisodes de sécheresse, des dégats causés par les animaux sauvages aux semis, de la concurrence avecla végétation dense des sous-bois et enfin des incendies. Les graines conservent leur viabilité pendant un an au moinssi elles sont conservées a
température ambiante, et demeurent viables 3
ans si elles sont entreposées dans un endroit
frais. Il est recommandé de les traiter au préalable en les faisant tremper dans Yeau froide 24
heures, ou dans eau chaude 2 minutes puis de
les laisser reposer dans l'eau refroidie jusqu’au
lendemain. En général, elles germent facilement. Elles germent mieux (85-90%) si elles
sont semées à 4 em de profondeur, mais elles
ne germent absolument pas si elles sont semées à plus de 15 em de profondeur. Dans une
pépinière namibienne, on a enregistré un taux
de germination de 96%. Elles peuvent être semées dans un mélange de sable fluvial et de
compost (2:1). Lorsque deux feuilles sont apparues sur les jeunes plants, ils peuvent être repiqués dans des manchons de pépinières.
En Zambie, il avait été décidé en 1976 que la
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limite minimale d’abattage des fits de Baikiaea plurijuga devait étre relevée de 35 cm a
50 cm de diamétre. Les cycles de rotation ont
été estimés à 80-100 ans lorsque les arbres
sont issus de régénération naturelle.
Les incendies ont un effet délétére sur la structure des foréts de Baikiaea plurijuga, provoquant une réduction de la densité, notamment
des individus a petit diamétre. Cependant, la
protection des stations contre les incendies est
onéreuse et provoque l’accumulation d’une litiére, ce qui ne fait que renforcer la dangerosité
des feux. I] est préconisé de pratiquer un brtlage contrôlé au début de la saison sèche pour
limiter les dégâts causés par les incendies à la
fin de la saison sèche. Une autre méthode qui
permettrait de limiter les dommages provoqués
par les feux consisterait à réduire les charges
potentielles de combustibles que représente
Vherbe en permettant le paturage des zones
boisées au milieu ou a la fin de la période de
végétation.
Baikiaea plurijuga semble étre presque exempt
de maladies. En Zambie, on a signalé de graves
problémes concernantla régénération naturelle
de Baikiaea plurijuga qui seraient provoqués
par plusieurs rongeurs et céphalophes (petites
antilopes). Les éléphants broutent souvent le
feuillage des arbres, ce qui d’une part risque de
les endommager gravement mais d’autre part
peut favoriser leur régénération naturelle. Les
sciages sont facilement attaqués par les insectes xylophages pendant le séchage, les plus
redoutables étant les Lyctidae et les Bostrichidae , notamment Heterobostrychus brunneus.

Une forét naturelle peut produire 5 m?/ha de
bois de Baikiaea plurijuga, même si une production de 0,5-1 m3 est plus courante. Une
grume de 4,9 m de long et de 35 cm de dia-

mètre coupée en Zambie a donné 0,35 m? de
bois, et une de 4,9 m de long et de 50 cm de

diamétre 0,7 m3.
Ressources génétiques et sélection En
Zambie, deux réserves ont été créées dès le

début des années 1980 pour la conservation du
teck de Rhodésie. Dans ce même pays, un plan
pour la conservation des ressources génétiques
de Baikiaea plurijuga a été présenté en 2002 ;
un certain nombre de peuplements ont été proposés comme peuplements de conservation
génétique, représentant toutes les zones écologiques afin de maintenir la plus grande variation génétique qui soit.
Au Zimbabwe dans les années 1980, on a également signalé que Baikiaea plurijuga était en
danger d’appauvrissement génétique, voire

d’extinction. En Namibie, Baikiaea plurijuga
est protégé par l’Ordonnance forestiére, car il
est menacé par la surexploitation de son bois
d’ceuvre et par les défrichements forestiers
réalisés pour les besoins de l'agriculture. Désormais, les peuplements d’individus agés ont
disparu dans bien des régions a l'intérieur de
laire de répartition de Baikiaea plurijuga. Cependant, les peuplements situés dansles terres
en jachére et les parcs nationaux se régénérent
localement bien, et les fourrés à Baikiaea plu-

rijuga sont assez répandus.
Baikiaea plurijuga figure sur la Liste rouge de
YUICN des espèces menacées, bien qu'elle soit
classée comme à moindre risque / quasi menacée et que la nécessité d'une mise à jour soit
mentionnée.
Perspectives Baikiaea plurijuga passe pour
lune des essences a bois d’ceuvre les plus précieuses des zones séches d’Afrique tropicale.
Elle a fait Yobjet d'essais de plantation expérimentale en Zambie et au Zimbabwe dansles
années 1960, mais les coûts élevés de leur protection et de leur entretien ont rendu inabordable la mise en place de vastes plantations.
Dès lors, la production de bois d’ceuvre est toujours tributaire de la forét naturelle qui requiert de trés longues révolutions, étant donné
ses faibles taux de croissance. Une production
économiquement durable semble irréalisable et
il est probable que le bois demeurera un produit de luxe réservé a des usages bien particuliers. Baikiaea plurijuga a de l'avenir en tant
qu’arbre ornemental dans les grands jardinset
les parcs.
Références principales CAB International,
2010; Piearce, 1986; Piearce & Gumbo (Editors), 1993; SEPASAL, 2011; Theilade et al,
2002.
Autres références Bingham, 1990; Bolza &
Keating, 1972; Coates Palgrave, 2002; Leger,
2011; Martin, 1940; Neuwinger, 2000; Palmer

& Pitman, 1972-1974; van Wyk & Gericke,
2000; World Conservation Monitoring Centre,
1998; World Conservation Monitoring Centre,

2007.
Auteurs R.H.M.J. Lemmens

BAPHIOPSIS PARVIFLORA Benth. ex Baker
Protologue Oliv., Fl. trop. Afr. 2: 256 (1871).
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae - Caesalpinioideae)
Synonymes Baphiopsis stuhlmannii Taub.
(1895).
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Origine et répartition géographique Baphiopsis parviflora se rencontre depuis le Cameroun et le Gabon jusqu’a lOuganda et le
nord-ouest de la Tanzanie, en passant par la
Centrafrique et la R.D. du Congo.
Usages En Ouganda,on utilise le bois pour
fabriquer des manches d’ustensiles et d’outils
commeles houes, les hachesetles scies.
Propriétés Un acide aminé non-protéique,
Pacide trihydroxypipécolique, a été isolé des
feuilles ; ce composé était connu uniquement
pourle genre Baphia.
Botanique Arbuste ou petit arbre atteignant
15 m de haut, souvent incliné ou rampant ;
écorce lisse, brun rougeatre ; rameaux couverts

de poils courts a glabres. Feuilles disposées en
spirale, simples et entiéres ; stipules trés petites et rapidement caduques; pétiole de 0,5—4
cm de long, épaissi aux deux extrémités ; limbe
généralement elliptique, de (3—)4-20(-25) cm x
1,5-11 cm, obtus a arrondi a la base, acuminé a
apex,

coriace,

glabre,

pennatinervé

à

5-8

paires de nervures latérales. Inflorescence:
grappe ou fascicule axillaire atteignant 3,5 cm
de long, à pubescence courte. Fleurs bisexuées,
régulières ; pédicelle de 0,5-2 em de long : calice ellipsoïde et entier, s'ouvrant par une fente
unique ou devenant 2-3-lobé, avec 2 petites
bractéoles caduques à la base ; pétales 6, libres,
presque égaux, elliptiques a4 obovales, de 0,5—1
cm de long, blancs; étamines 13—18(—40),
libres ; ovaire supére, sessile, poilu a glabre, 1-

loculaire, style mince, légérement incurvé.
Fruit : gousse oblongue de 3—4(—6) cm de long,
munie d’un bec court, 4 nervation réticulée,
noire, renfermant 1(-2) graines. Graines
oblongues, de 2,5—4 cm de long, a paroifine.

cocébes et les colobes mangent les fruits, permettant ainsi probablement d’en disséminer les
graines.
Le genre Baphiopsis comprend une seule espece. Les affinités du genre sont encore incertaines, mais danslesclassifications récentes, il
est généralementclassé dansles tribus Swartzieae ou Sophoreae de la famille des Papilionaceae (Leguminosae - Papilionoideae), et
pourrait étre apparenté a Baphia. Sesfleurs, a
6 pétales presque égaux et a plus de 10 étamines libres, n’ont pas la structure caractéris-

tique des Papilionacées ; c'est la raison pour
laquelle Baphiopsis était encore récemment
classé d’ordinaire dansles Caesalpiniaceae.
Ecologie Baphiopsis parviflora est présent
dansle sous-étage de la forét pluviale ou de la
ripisylve de basse altitude jusqu'à 1300 m
daltitude. Il est généralement disséminé dans
la forét, mais il est localement abondant
commedansl’ouest de l’Ouganda.
Ressources génétiques et sélection Rien
nindique que Baphiopsis parviflora soit menacé. Il est répandu et n’est pas particulièrement
recherché.
Perspectives Etant de trop petite taille et
ayant une forme médiocre, c'est un arbre qui
n’a pas d’avenir commebois d’ceuvre.
Références principales Brenan, 1967; Burkill, 1995.
Autres références Aubréville, 1968; Aubréville, 1970; Eggeling & Dale, 1951; Kite, 2003;
Lewiset al., 2005; Wilczek et al., 1952.
Auteurs R.H.M.J. Lemmens

BAUDOUINIA FLUGGEIFORMIS Baill.

Les singes tels que les cercopithéques, les cerProtologue Adansonia8: 201 (1868).
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae - Caesalpinioideae)

Baphiopsis parviflora — sauvage

Origine et répartition géographique Baudouinia fluggeiformis est endémique de Madagascar ou il est assez répandu dansla partie
occidentale et centrale de J’ile.
Usages Lebois est réputé précieux, mais on
Putilise habituellement pour confectionner les
piquets et les piliers nécessaires à la construction de maisons, et pour les enclos du bétail. La
décoction de feuilles ainsi que la gomme sécrétée par l’écorce servent en médecine traditionnelle a traiter la pharyngite et la bronchite.
Propriétés Le bois est trés duret résistant.
Botanique Arbre depetite taille atteignant
15(-20) m de haut, caducifolié ; fût cannelé,
jusqu'à 50(-70) em de diamêtre; surface de
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la partie centrale de lest de Madagascar, est
utilisé en menuiserie, parqueterie et pour les
menuiseries extérieures. C'est un bois lourd,

avec une densité d'environ 950 kg/m? à 12%
@humidité, et très dur. Au séchage, ses taux de
retrait sont élevés, mais il est stable en service.
Il est trés résistant aux champignons, moyennement aux termites et aux foreurs du bois sec.
Le bois de Baudouinia rouxevillei H.Perrier,

Baudouinia fluggeiformis — sauvage
Yécorce initialement lisse et blanchâtre à gris
pâle, mais devenant brunâtre et plutôt ru-

gueuse ; rameaux généralement à poils courts
lorsque jeunes, mais devenant rapidement
glabres, à lenticelles. Feuilles alternes, simples
et entiéres ; stipules étroitement ovales, de 2—3
mm de long, caduques ; pétiole de 3-6 mm de
long, épaissi et ridé ; limbe elliptique a obovale,
de 1-5 cm Xx 1—4,5 cm, cunéiforme à obtus à la
base, obtus 4 émarginé 4a l’apex, finement coriace, presque glabre, pennatinervé a 5-6
paires de nervures latérales. Inflorescence:
cymeaxillaire de 2—4 cm de long, à nombreuses
fleurs. Fleurs bisexuées, régulières, 5-mères,
jaunes, parfumées ; pédicelle de 5-12 mm de
long ; sépales libres, étroitement ovales, de 4—9
mm de long, légérement pubescents ; pétales
libres, oblongs-elliptiques, de 5-7 mm delong,
glabres ; étamines 8-10, filets de 1-2 mm de
long, anthéres de 1,5-6 mm de long; ovaire
supère, fusiforme, de 1,5—4 mm delong, a stipe
court, densément poilu, style de 1,5-3 mm de
long. Fruit: gousse drupacée, ellipsoïde à
presque globuleuse de 1—2(—2,5) cm de long, a
pubescencecourte, indéhiscente, renfermant 1—

2(-4) graines. Graines oblongues-ellipsoides a
presque globuleuses, de 5-7 mm delong, rouge
brique pale.
Le genre Baudouinia, qui comprend 6 espéces,
est endémique de Madagascar. Il appartient à
la tribu Cassieae, sous-tribu Dialiinae, et on a

émis hypothèse qu'il pourrait être apparenté
aux genres Eligmocarpus et Mendoravia de
Madagascar et Poeppigia d’Amériquetropicale.
Le bois de Baudouinia louvelii R.Vig., arbre
sempervirent de petite taille atteignant 15 m
de haut, dont laire de répartition est limitée à

arbre de petite taille atteignant 15 m de haut
dont laire naturelle est limitée à une petite
zone dans le sud-ouest de Madagascar, est particulièrement recherché. Le fût et les branches
de cette espèce sont profondément pliées sur
elles-mémes et en gouttiéres, le bois est brun
foncé à l'exception des bords les plus externes
des replis qui sont blanchâtres. Ce qui est du
plus bel effet et explique pourquoi le bois est si
prisé pour la confection d'ornements, de pieds
de lampe et de cannes. Il est aussi employé
pour la production de charbon de bois. A cause
de la surexploitation, Baudouinia rouxevillei

est en danger et serait méme proche de
lextinction.
Ecologie Baudouinia fluggeiformis est présent dans la forét décidue et la savane boisée,
de méme que dans la savane boisée séche et
dansla brousse, jusqu’a 500(—700) m d’altitude.
On dit qu'il préfére les sols sableux et alluviaux, mais dansla forét séche prés de Morondava on le trouve surtout sur les pentes, plus
rarementsurles sols argileux des vallées.
Ressources génétiques et sélection Baudouinia fluggeiformis est répandu à Madagascar dans un grand nombre de milieux et n'est
pas menacé d’érosion génétique. Toutefois, il
est localement menacé par l'exploitation sélective, comme dans la forêt de Bongolava, où il
souffre également des incendies incontrôlés.
D'autres espèces de Baudouinia ont toutes une
aire de répartition très limitée dans laquelle
elles sont plus-ou moins confinées à un milieu
spécifique, ce qui pourrait facilement les
mettre en danger.
Perspectives Baudouinia fluggeiformis conservera par endroits un rôle important grâce à
son bois très dur et probablement durable qui
est recherché pour la fabrication de poteaux et
de piquets. Il mérite davantage d'attention de
la part de la recherche qui sait peu de choses à
son sujet. Les travaux de recherche sur les
autres Baudouinia spp. devraient s'intéresser
davantage à leur protection qu’à leur exploitation.
Références principales du Puyetal., 2002;
Rakotovao et al., en préparation; Razafimaha-
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leo, 1992.
Autres références Boiteau, Boiteau & Allorge-Boiteau, 1999; Lewis et al., 2005; Neu-

winger, 2000.
Auteurs R.H.M.J. Lemmens

BAUHINIA PODOPETALA Baker
Protologue Journ. Linn. Soc., Bot. 25: 313
(1890).
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae - Caesalpinioideae)
Origine et répartition géographique Bauhinia podopetala est endémique du nord et de
Fouest de Madagascar, depuis Antsiranana jusqu'à Morondava.
Usages On utilise le bois pour la construction de maisons, notamment de poteaux, et

pour la confection de clôtures. Il se prête à la
menuiserie, aux boiseries intérieures et à la

caisserie. On s'en sert aussi commebois defeu.
Propriétés Le bois de Bauhinia spp., originaire de Madagascar, est moyennementlourd,
avec une densité d’environ 680 kg/m? à 12%
d'humidité, et moyennement dur. Il sèche facilement avec des taux de retrait modérés. Il est
relativement stable en service. Il se travaille
aisément, n’est pas durable, mais moyenne-

ment facile à traiter avec des produits de conservation.
Botanique Arbuste ou arbre de petite taille
atteignant 15 m de haut, caducifolié; fût
jusqu'à 20 cm de diamétre ; surface de Y'écorce
lisse et brun rougeâtre, se détachant légèrement ; rameaux glabres, à lenticelles. Feuilles
alternes, simples ; stipules triangulaires, d’environ 2 mm de long ; pétiole mince, de (1,5—)2—

4(—4,5) cm de long; limbe 2-lobé jusqu'au milieu environ, de 5,5—9,5(-12) cm x 5—9(—12) cm,

tronqué a4 arrondi a la base, lobes aigus A acuminés a l’apex, presque glabres, a 7(—9) nervures a partir de la base. Inflorescence : grappe
terminale de 2-7 cm de long, souvent ramifiée
et en forme de panicule, à nombreuses fleurs,
les fleurs s’ouvrant de facon séquentielle.
Fleurs bisexuées, zygomorphes, 5-méres; pédicelle de 0,5-1,5 cm delong; calice spathacé, de
3,5-4,5 cm de long, muni d’un bec ou de dents a
Yapex, glabre; pétales libres, de 5-8 cm de
long, munis d’un long onglet verdatre et d'un
limbe ovale 4a elliptique, rose saumon pale,
pétale supérieur légérement plus long et plus
étroit que les autres et présentant une grande
tache jaune pale a la base ; étamines 5, de 4—7
cm de long, staminodes 5, de 1-2 cm de long ;
ovaire supére, allongé, d’environ 1,5 cm de
long, glabre, style d’environ 2,5 cm de long, a
stigmate capité. Fruit: gousse linéaire-oblongue, aplatie, de 20-25 cm de long, munie d’un
stipe d’environ 2 cm de long a la base et d’un
bec a l’apex, glabre, déhiscente à 2 valves, renfermant 10-20 graines. Graines discoides a
oblongues, de 10-11 mm de long, brun noi-

râtre.
Bauhinia est un genre tropical répandu qui
compte 150-250 espèces, en fonction de la démarcation du genre. I] est bien connu pour ses
arbustes et ses arbres d'ornement plantés dans
les parcs et les jardins et comme arbres
d'alignement. A Madagascar, on dénombre près
de 15 espèces, toutes endémiques à exception
d'une seule. Le bois de certaines d'entre elles
sert aux mémes usages quecelui de Bauhinia
podopetala.
Bauhinia grandidieri Baill. est un arbuste atteignant 3 m de haut, présent en savane boisée
séche et dans la brousse au sud de Madagascar. Les tiges sont utilisées comme poteaux
dans la construction de maisons, et comme bois

Bauhinia podopetala — sauvage

de feu. Les plantes de Bauhinia grandidieri
avec leurs fleurs bleu lilas à blanchâtres sont
parfois commercialisées comme plantes d’ornement, ainsi que commebonsai.
Bauhinia hildebrandtii Vatke est un arbuste
ou arbre de petite taille atteignant 10 m de
haut, a fût jusqu’a 30 cm de diamétre, présent
dans la forét claire décidue humide au nord et
au nord-ouest de Madagascar, ainsi qu’aux
Comores. Le fit et les branches servent de piliers et de poteaux pour la construction de maisons, pourles clôtures et les enclos du bétail.
Bauhinia madagascariensis Desv. est un arbuste ou arbre de petite taille atteignant 6(-10)
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m de haut originaire du sud-ouest et du sud de
Madagascar, présent dans la forêt claire décidue humide à sèche et dans la brousse. Ses
tiges servent de poteaux pour la construction
de maisons, tandis que l'on utilise ’écorce en
guise de corde. La plante a des fleurs rougeâtres, et on vend parfois les graines pour des
cultures ornementales.
Bauhinia morondavensis Du Puy & R.Rabev.
est un arbuste ou arbre de petite taille atteignant 7 m de haut, présent aussi dansla forét
claire décidue et dans la brousse du sud-ouest
et du sud de Madagascar. Ses tiges sont utilisées comme poteaux pour la construction de
maisons et commebois de feu, l’écorce servant
quant a elle de corde.
Ecologie Bauhinia podopetala se rencontre
dansla forét claire décidue, souvent en bordure
de riviére ou dans les vallées, jusqu’a 300 m

Beguea apetala — sauvage

d’altitude. On le trouve sur des sols sableux et
alluviaux.
Ressources génétiques et sélection Bauhinia podopetala est assez répandu a Madagascar et ne semble guère menacé pour linstant par l’érosion génétique.
Perspectives Tant Bauhinia podopetala que
les autres Bauhinia spp. de Madagascar n’ont
aucun avenir en tant qu’essences a bois d’ceuvre
commerciales car leurs fats sont trop petits et
mal formés. Ils conserveront une importance
limitée pour la construction d’habitations locales et la production de bois de feu tant qu’ils
seront disponibles en quantités suffisantes.
Grace a leurs fleurs souvent grandes et spectaculaires, ils pourraient devenir des arbustes et
des arbres d’ornement intéressants au méme
titre que plusieurs autres Bauhinia spp., mais
les travaux de recherche doivent se poursuivre
sur la multiplication et la plantation.
Références principales du Puyet al., 2002;

ceae.
Botanique Arbre dioïque, de taille moyenne
atteignant 25 m de haut ; fût jusqu'à 50 cm de
diamétre ; jeunes rameaux recouverts de poils
brun jaunatre a brun rougeatre, devenant rapidement glabres. Feuilles alternes, composées
paripennées à 3-7 paires de folioles ; stipules
absentes ; pétiole de 2,5-7 cm de long, rachis
de 3-17 cm de long ; pétiolules de 2-5 mm de
long ; folioles opposées à alternes, elliptiques a
lancéolées, de 3-16 cm X 1,5-4,5 cm, cunéi-

Rakotovao et al., en préparation; Schatz, 2001.

Autres références Lewiset al., 2005.
Auteurs R.H.M.J. Lemmens

BEGUEA APETALA Capuron
Protologue Mém. Mus. natl. Hist. nat., sér.
B, Bot. 19: 105 (1969).
Famille Sapindaceae
Origine et répartition géographique Beguea apetala est endémique de Madagascar ou
il est présent dansle nord et l’est de J’ile.
Usages Le bois de Beguea apetala sert essentiellement a la construction navale comme c'est
le cas de plusieurs autres espèces de Sapinda-

formes à la base, normalement acuminées à

l’apex, A bords entiers, glabres, pennatinervées
a nombreuses nervures latérales. Inflorescence : mince grappe axillaire atteignant 25 cm de
long, A pubescence courte et dense. Fleurs unisexuées, régulières ; pédicelle de 2-5 mm de
long ; calice de 1,5-3 mm de diamétre, 4 5-8
lobes courts, a poils courts à l’extérieur ; pétales absents ; étamines 6-8, jusqu’a 8,5 mm de
long, filets roses, anthéres violettes; disque
épais, en coussin; ovaire supère, d’environ 2

mm delong, 3-loculaire, style d’environ 2,5 mm
de long; fleurs mâles à ovaire rudimentaire,
fleurs femelles à étamines réduites. Fruit : baie
globuleuse à obovoïde atteignant 2 cm de long,
indéhiscente, contenant 1 seule graine. Graines
globuleuses 4 obovoides, d’environ 12 mm de
long, brunes, enveloppées dans un arille charnu et translucide.
Le genre Beguea comprend quelque 7 espéces
et est endémique de Madagascar.
Ecologie Beguea apetala se rencontre dans
la forét sempervirente subhumide et humide
depuis le niveau de la mer jusqu’a 1000 m d’altitude.
Ressources génétiques et sélection Be-

114

BOIS D'EUVRE 2

guea apetala est relativement répandu et rien
n’indique qu'il soit menacé, pourtant la surveillance de ses peuplements pourrait s’avérer
utile en raison de la réduction des zones de
forêts naturelles dans l'est de Madagascar.
Perspectives Comme c'est le cas d'autres
espèces de Sapindaceae affectées aux mÔmes
usages et possédant la même qualité de bois,
une conduite efficace des peuplements de Beguea apetala simpose pour en assurer
Yexploitation durable, méme si l’on manque
dinformations pour émettre des recommandations qui conviennent.
Références principales Boiteau, Boiteau &
Allorge-Boiteau, 1999; Capuron, 1969; Schatz,

2001.
Autres références Buerkiet al., 2009; Buer-

ki et al., 2010; TransMad, 2004.
Auteurs C.H. Bosch

BERLINIA BRACTEOSABenth.
ProtologueTrans. Linn. Soc. London 25: 309
(1866).
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae- Caesalpinioideae)
Synonymes Macroberlinia bracteosa (Benth.)
Hauman(1952).
Origine et répartition géographiqueBerlinia bracteosa est présent du sud-est du Nigeria jusqu’en Centrafrique et à l’ouest de la R.D.
du Congo, et vers le sud jusqu’A Cabinda (Angola).
Usages Le bois, souvent vendu avec d’autres
espéces de Berlinia en tant que “ebiara”, est
généralement utilisé pour la construction, les
planchers, la menuiserie, les boiseries inté-

rieures, le lambris, l’ébénisterie, les chassis de
véhicules, les ustensiles agricoles, les traverses
de chemin de fer, les égouttoirs et le tournage.
Il convient pour la construction d’embarcations, les placages, le contreplaqué et la pâte à
papier. Il est également utilisé comme bois de
feu.
En médecine traditionnelle, des décoctions d’écorce sont utilisées comme purgatif et pour
traiter les oedèmes, la jaunisse, les maux de
dents et les caries. En Afrique centrale, on les

administre en lavement pour traiter la diarrhée et les vomissements chez les enfants. Berlinia bracteosa est parfois planté comme arbre
ornemental d'ombrage dans les villages.
Production et commerce international Le
bois de Berlinia bracteosa et d'autres espèces
de Berlinia est actuellement vendu en petites
quantités seulement sur les marchés internationaux. Au Gabon, les exportations de grumes
d“ebiara” (Berlinia spp.) ont augmenté de 200
m? en 1991 a 6400 m3 en 1999 et A 12 200 m3
en 2005. Les exportations en provenance du
Cameroun étaient de 500 m® en 1998, mais

seulement de 15 m3 en 1999.
Propriétés Le bois de coeur est brun rosé à
brun rougeâtre, souvent avec des stries plus
foncées, et distinctement démarqué de l’aubier,
blanc grisâtre ou rosé, qui est large de 10 cm.
Le fil est droit ou léger contrefil, le grain
moyen a grossier. Le bois a une odeurdistincte
lorsqu'il est fraichement coupé, et des vaisseaux gommeuxsont souvent présents.
C’est un bois de poids moyen, d’une densité de
610-720 kg/m* a 12% d’humidité. Il sèche à
Fair lentement avec un léger risque de gauchissement. Les taux de retrait du bois vert à anhydre sont modérés: d’environ 2,8% radialement et 7,4% tangentiellement. On recommandede scier les grumes sur quartier avant
séchage. Unefois sec, le bois est stable en service.
A 12% @humidité, le module de rupture est de
95-159 N/mm?, le module d'élasticité de 8820
N/mm?, la compression axiale de 48-73 N/mm?,

le cisaillement de 8-12 N/mm?, le fendage de
11-16 N/mm, la dureté Janka de flanc de 6310
N, la dureté Janka en bout de 7645 N et la
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dureté de flanc Chalais-Meudon de 2,5—4,6.
En général, le bois se travaille et se scie assez
facilement avec des outils manuels et des machines-outils ordinaires. L’effet d’usure surles
dents de scie et les lames de coupe est modéré.
La surface du bois prend un excellent fini, mais
un peluchage du contrefil peut survenir lors du
rabotage. Le bois supporte bien le clouage et le
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vissage, mais un pré-pergage est nécessaire.
Les propriétés de collage, tranchage, déroulage
et cintrage sont toutes satisfaisantes. Le bois
de cceur est durable. Il est assez résistant aux
champignons, aux foreurs du bois sec et aux
termites. Le bois de coeur est rebelle à
limprégnation avec des produits de conservation, mais l’aubier est quant a lui perméable.
Falsifications et succédanés Le bois de
Berlinia bracteosa ressemble beaucoup 4 celui
de Berlinia confusa Hoyle et a des usages similaires. Le bois de ces deux espéces est souvent
mélangé dans le commerce sous le nom
d’ “ebiara”.
Description Arbre de taille petite a moyenne atteignant 30(-35) m de haut ; fût habituellement court, non ramifié sur une hauteur
pouvant atteindre 15 m, souvent irrégulier,

atteignant 100 em de diamètre, souvent avec
de bas contreforts, parfois légèrement cannelé
à la base ; surface de l’écorcelisse a écailleuse,
grisâtre à jaunâtre, écorce interne fibreuse,
ivoire à brun pâle, fortement odorante ; cime

sphérique, dense ; rameaux anguleux, glabres.
Feuilles alternes, composées paripennées à (3—)
4-5(-6) paires de folioles ; stipules grandes, a
fl)
f
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poils argentés, caduques ; pétiole de 2-7 cm de
long, rachis atteignant 30 cm de long ; pétiolules trapus, de 0,5-1,5 cm de long; folioles

opposées ou presque, oblongues-elliptiques a
oblongues-obovales, de 10-28(-44) cm x 4—9(—
12,5) cm, obtuses à cunéiformes à la base, courtement acuminées à l'apex, coriaces, finement
poilues au-dessous, pennatinervées à 10-15
paires de nervures latérales. Inflorescence:
grappe terminale trapue, solitaire, atteignant
30 cm de long, densément recouverte de poils
courts brun doré, à nombreuses fleurs ; bractées de 5-10 cm de long. Fleurs bisexuées, zygomorphes, 5-méres, odorantes, avec 2 bractéoles atteignant 7,5 cm X 2 cm à la base ; pédicelle de 1-3 cm de long ; hypanthium d’environ
1 cm de long, presque glabre ; sépales linéaires,
de 2,5-4 cm de long ; pétales libres, de 5-9 cm
de long, 1 beaucoup plus large que les 4 autres,
avec un long onglet A la base, 2-lobé a l'apex,
blancs ; étamines 10, de 4—7,5 cm de long, 9
soudées à la base, 1 libre ; ovaire supére, stipité, densément couvert de poils courts, style
mince, environ aussi long que les étamines.
Fruit : grande gousse ligneuse, oblongue, aplatie, atteignant 40 cm x 10 cm, a stipe d’environ
2 cm de long, glabre, brunatre a noire légérementbrillant, A veines diagonales indistinctes,
déhiscente par 2 valves, A environ 4 graines.
Graines plates, arrondies, d’environ 6 cm de
diamétre. Plantule A germination épigée ; hypocotyle trés court ; cotylédons épais, vert foncé, étalés juste au-dessus du niveau du sol.
Autres données botaniques Le genre Berlinia comprend environ 20 espéceset est confiné a l’Afrique tropicale ot presque toutes les
espèces sont présentes en Afrique de l'Ouest et
en Afrique centrale. De nombreuses espéces se
ressemblent entre elles, et les identifier peut
étre problématique. Berlinia bracteosa appartient a la section Macroberlinia, caractérisée
par des pétales de longueur presque égale et
des bractées grandes.
Berlinia occidentalis Keay appartient également a cette section. C’est un arbre detaille
petite A moyenneatteignant 25(—40) m de haut
avec un fat souventirrégulier atteignant 80 cm
de diamétre, qui se rencontre de la Sierra Leone

au Ghana. Le bois est utilisé pour la construction de maisons, la menuiserie et l’ébénisterie.
En Côte d'Ivoire, on utilise l’écorce en médecine

Berlinia bracteosa — 1, base du fût ; 2, partie de
feuille ; 8, inflorescence ; 4, fruit.
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin

traditionnelle pour traiter la fièvre et ’hématurie, et comme tonique. Berlinia occidentalis
figure sur la Liste rouge de PUICN dans la
catégorie “vulnérable”.
Anatomie Description anatomique du bois
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(codes IAWA pourles 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; 23 : ponctuations alternes (en quinconce) de forme polygonale; 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
tangentiel moyen du lumen des vaisseaux 100—
200 um); 43: diamétre tangentiel moyen du
lumen des vaisseaux > 200 um; 46: < 5 vaisseaux par millimétre carré; (47: 5-20 vaisseaux par millimétre carré); 58: gomme ou
autres dépôts dans les vaisseaux du bois de
coeur. Trachéides et fibres : 61 : fibres avec des
ponctuations simples ou finement (étroitement)
aréolées ; 66: présence de fibres non cloisonnées ; 69: fibres a parois fines A épaisses. Parenchyme axial: 80: parenchyme axial circumvasculaire étiré ; 81: parenchymeaxial en

losange ; 82: parenchyme axial aliforme; 83:
parenchyme axial anastomosé; 89: parenchymeaxial en bandes marginales ou semblant
marginales ; (91: deux cellules par file verticale) ; 92: quatre (3-4) cellules par file verticale. Rayons : (96 : rayons exclusivement unisériés) ; 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. Eléments sécrétoires et variantes cambiales: 131: canaux intercellulaires d'origine traumatique. Inclusions minérales : 136 : présence de cristaux prismatiques;
142: cristaux prismatiques dans les cellules
cloisonnées du parenchymeaxial.
(C. Essien, A.A. Oteng-Amoako & P. Baas)
Croissance et développement Au Congo,
on signale quela vitesse de croissance annuelle
des jeunes arbres est inférieure à 1 m. Au Gabon, les feuilles tombent en mai—juillet après
quoi un nouveau feuillage rouge cuivré vif se
développe. Les jeunes feuilles, fleurs et graines
sont consommées par des singes tels que les
colobes. La présence d'ectomycorhizes a été
prouvée pour les racines.
Ecologie Berlinia bracteosa pousse dans les
types de forêts humides, et est particulièrement caractéristique des forêts sempervirentes
de basses terres, ot il peut également étre pré-

sent dans les formations secondaires. On le
trouve souventle long des riviéres, et parfois il
est présent en forét-galerie dans la savane.
Multiplication et plantation On a enregistré un taux de germination des graines supérieur à 75%.
Gestion Berlinia bracteosa est fréquemment
présent localement, par ex. a l’ouest du Gabon,
où le volume moyen de bois de fût est de 1,5
m/ha.
Récolte Au Gabon, le diamétre de fat minimum pourl’abattage est fixé 4 50 cm.
Rendements Unarbre avec un fit de 12 m
de long et 70 cm de diamètre a fourni 2,8 m3 de
bois.
Traitement après récolte La forme des
fûts souvent mauvaise et l’aubier épais provoquent fréquemment de nombreux déchets lors
du sciage.
Ressources génétiques Berlinia bracteosa
est relativement répanduet rien n’indique qu'il
y ait actuellement une surexploitation dans son
aire de répartition. Il n'est donc pas menacé
dérosion génétique.
Perspectives Peu de renseignements sont
disponibles sur Berlinia bracteosa, particuliérement concernant sa vitesse de croissance, sa

multiplication et sa plantation ainsi que les
mesures de gestion appropriées. Il faut faire
des recherches pour évaluer les perspectives
dune exploitation commerciale à plus grande
échelle sur une base durable. Cependant, la
forme médiocre des fûts est un sérieux inconvénient, qui pourrait être surmonté en sélectionnant des types d’arbres supérieurs et en
développant des méthodes appropriées de multiplication végétative.
Références principales ATIBT, 1986; Aubréville, 1970; Bolza & Keating, 1972; Christy
et al., 2003; CIRAD Forestry Department,
2008; de Saint-Aubin, 1963; Keay, Onochie &

Stanfield, 1964; Mackinder & Harris, 2006;
Takahashi, 1978; Vivien & Faure, 1985.
Autres références Aubréville, 1968; Bibani,
Jonkers & Essama, 1986; Burkill, 1995; Chuyong,
Newbery & Songwe, 2002; Holmgren et al.,
2004; Maisonneuve

& Manfredini

(Editors),

1988a; Neuwinger, 2000; Raponda-Walker &
Sillans, 1961; Sallenave, 1955; Sallenave, 1964;

Tailfer, 1989; Teillier, 1994; White & Abernethy, 1997; Wilczek et al., 1952; Wilks & Issembé, 2000.
Sources de illustration Aubréville, 1968;
Wilks & Issembé, 2000.
AuteursR.B. Jiofack Tafokou
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BERLINIA CONFUSA Hoyle
Protologue Bull. Misc. Inform. Kew 1934(5):
184 (1934).
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae - Caesalpinioideae)
Nombre de chromosomes n = 12
Noms vernaculaires Melegba (Fr). Red oak
(En).
Origine et répartition géographique Berlinia confusa se rencontre depuis la Sierra
Leone jusqu’au Cameroun, et vers le sud jusqu’au Gabon.
Usages Le bois, souvent vendu avec d’autres
espèces de Berlinia en tant que “ebiara”, “berlinia” ou “melegba”, est utilisé pour la construction, les planchers, les boiseries intérieures, la
menuiserie, la construction navale, les châssis

de véhicules, les pirogues, la fabrication de
meubles, l’ébénisterie, les mortiers, les ustensiles agricoles, les instruments de précision et
le tournage. I] convient pour les traverses de
chemin defer, les égouttoirs, les placages et le
contreplaqué.
En Sierra Leone, les feuilles sont utilisées dans

la préparation des sauces, et les fruits pour
faire du savon. Au Liberia, le jus d’écorce s’applique en médecine traditionnelle en gouttes
dans l’oreille, et les graines sont utilisées comme appat pourles rongeurs. En Côte d'Ivoire,
on administre des préparationsde feuilles pour
favoriser l’accouchement et améliorer la circulation du sang, et commetonique, et au Ghana
pour traiter les affections intestinales et en
lavement pourtraiter la constipation. Berlinia
confusa est parfois planté comme arbre d’ombrage dansles plantations de caféiers.
Production et commerce international Au

Gabon, les exportations de bois d’ceuvre “ebiara” (Berlinia spp.) sous forme de grumes ont
augmenté de 200 m? en 1991 à 6400 m? en
1999 et A 12 200 m? en 2005. Au Cameroun,
Yexportation était de 500 m? en 1998, mais
seulement de 15 m3 en 1999. Le bois de Berlinia confusa et d'autres espèces de Berlinia est
actuellement vendu en petites quantités seulement sur le marché international.
Propriétés Le bois de coeur est brun rougeâtre, et distinctement démarqué de l'aubier
qui est large, blanchâtre à grisâtre. Il présente
du contrefil en général, et le grain est relativement grossier.
C'est un bois de poids moyen, d'une densité de
690-720 kg/m? à 12% d'humidité. Il sèche à
Fair lentement, mais habituellement avec peu
de dégradation. Les taux de retrait du bois vert
à anhydre sont élevés: d'environ 4,5% radialement et 9,7% tangentiellement. A 12% d’humidité, le module de rupture est de 105-150
N/mm?, le module d’élasticité de 10 780—11 760
N/mm?, la compression axiale de 53-55 N/mm?,
le cisaillement de 9-15 N/mm2, le fendage de
18-20 N/mm, la dureté Janka deflane de 6050
Net la dureté de flanc Chalais-Meudonde 3,5.
Le bois est assez facile A scier et travailler,

mais a tendance a se fendre. Il peut être poli
avec une bonnefinition, mais le peluchage du
contrefil peut survenir lors du rabotage, qui
doit étre effectué avec soin. Le bois a des propriétés de clouage moyennes. Les propriétés de
tranchage et de déroulage sont satisfaisantes,

ainsi que les propriétés de collage. Il est
moyennement durable, étant susceptible aux
attaques de scolytes et de térébrants marins,
mais légérement résistant aux attaques de
termites. Le bois de coeur est moyennement
rebelle à l'imprégnation avec des produits de
conservation, mais l’aubier est quant a lui
perméable. Le bois est sujet a coloration au
contact du fer.
Les extraits de feuilles contiennent des saponines, des tanins, des anthraquinones et des
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hétérosides.
Falsifications et succédanés Le bois de
Berlinia confusa est souvent mélangé avec celui d’autres espéces de Berlinia ayant des propriétés et usages similaires, particulièrement
Berlinia bracteosa Benth.
Description Arbre sempervirent de taille moyenne a assez grande, atteignant 35(—40) m de
haut ; fat non ramifié sur une hauteur pouvant
atteindre 25 m, souventirrégulier, parfois droit
et cylindrique, atteignant 100 cm de diamétre,
souvent avec des contreforts bas, parfois canne-
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de 4-6 cm de long, avec un long onglet à la
base, légérement émarginé A l'apex, les 4
autres d’environ 1,5 cm de long, blancs; étamines 10, de 5—6,5 cm de long, 9 soudées A la

base, 1 libre ; ovaire supére, stipité, densément
couvert de poils courts, style mince, environ

aussi long que les étamines. Fruit: grande
gousse ligneuse, oblongue, aplatie, atteignant
35 cm X 11 cm, a stipe court, glabre, brunâtre a
noir terne, à veines diagonales indistinctes,
déhiscente par 2 valves, A environ 4 graines.
Graines plates, arrondies a ellipsoides, attei-

Berlinia confusa — 1, base du fût ; 2, rameau en
fleurs ; 8, fruit.
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin
1é a la base ; surface de l’écorce lisse a écailleuse, vert pale a brun jaunatre, écorce interne
fibreuse, jaunatre a brun rosé pâle, légèrement
collante, fortement odorante ; cime obconique,
dense;

rameaux

blanchâtres

à

grisâtres,

glabres. Feuilles alternes, composées paripennées à 3-5 paires de folioles ; stipules grandes,
caduques ; pétiole de 1,5-5 em de long, rachis
atteignant 15 cm de long ; pétiolules de 0,51
em de long; folioles opposées ou presque,
ovales-elliptiques 4 obovales, asymétriques, de

5-15(-17) em X 2,5-7(-9) cm, arrondies à cunéiformes a la base, aigiies A acuminées a
Vapex, papyracées a finement coriaces, finement poilues au-dessous, pennatinervées a 4—9
paires de nervures latérales. Inflorescence:
panicule ou grappe terminale ou axillaire, peu
ramifiée, atteignant 16 cm de long, a poils
courts denses brun rougeâtre, portant de nombreuses fleurs; bractées petites, caduques.
Fleurs bisexuées, zygomorphes, 5-mères, odo-

rantes, à 2 bractéoles atteignant 3,5(—4,5) cm x
1,5 cm à la base; pédicelle de 1,5-3 cm de
long ; hypanthium atteignant 1,5 cm de long,
habituellement glabre ; sépales linéaires, d’environ 1,5 cm de long; pétales libres, 1 grand,

gnant 5 cm de diamétre, brunes. Plantule a
germination épigée ; hypocotyle trés court, épicotyle de 15-30 cm de long ; cotylédons épais,
étalés juste au-dessus du niveau dusol.
Autres données botaniques Le genre Berlinia comprend environ 20 espéces et est confiné à l’Afrique tropicale, presque toutes les espéces étant présentes en Afrique de Ouest et
en Afrique centrale. De nombreuses espèces se
ressemblent entre elles, et les identifier peut
être problématique. Berlinia confusa appartient à la section Berlinia, caractérisée par des
pétales très inégaux en longueur et des bractées petites. Il a été confondu avec plusieurs
autres espèces de cette section, particuliérement avec Berlinia auriculata Benth., Berlinia
congolensis (Baker f.) Keay, Berlinia coriacea
Keay et Berlinia grandiflora (J.Vahl) Hutch. &
Dalziel. Le bois de toutes ces espéces, et probablement quelques autres, est mélangé sur le
marché.
Berlinia auriculata Benth. est un arbuste ou
un arbre detaille petite 4 moyenne atteignant
20(-30) m de haut, avec un diamètre de fût
atteignant 75 cm. Il est présent au Nigeria, au
Cameroun, au Gabon et au Congo. Son bois est
probablement utilisé pour les mémes usages
que Berlinia confusa.
Berlinia congolensis (Baker f.) Keay est un
arbre de taille petite 4 moyenne atteignant
20(-30) m de haut, avec un diamètre de fût
atteignant 65(—120) cm. I] se rencontre au Nigeria, au Cameroun, en Guinée équatoriale, au
Gabon, au Congo, en R.D. du Congoet au nord
de Angola. Son bois brun rougeâtre peut être
utilisé pour les mémes usages que Berlinia confusa, en particulier pour la menuiserie, l'ébénisterie, les châssis de véhicules, les traverses

de chemin de fer, les placages et le contreplaqué. C’est un bois de poids moyen, avec une
densité de 620-710 kg/m? 4 12% dhumidité.
Au Congo, on utilise l’écorce en médecine traditionnelle pourtraiter les affections cutanées.
Berlinia coriacea Keay est un arbre detaille
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petite à moyenne atteignant 25 m de haut, avec
un diamètre de fût atteignant 30 cm. Il est
confiné au Nigeria et au Cameroun. Son bois
est probablement utilisé pour les mémes
usages que celui de Berlinia confusa, et Berlinia coriacea peut avoir de la valeur comme
arbre ornemental.
Berlinia craibiana Baker f. est un arbuste ou
arbre de taille petite 4 moyenne atteignant
30(-40) m de haut, avec un diamétre de fut
atteignant 40(-80) cm. Il est présent au Nigeria, au Cameroun et au Gabon. Son bois est
probablement utilisé pour les mémes usages
que celui de Berlinia confusa.
Berlinia giorgii De Wild. est un petit arbre
atteignant 15(-20) m de haut, avec un diamétre de fût atteignant 50 cm, présent en R.D.
du Congo, au Burundi, en Zambie et en Angola.
Le bois est parfois utilisé, par ex. pour faire des
tambours.
Berlinia viridicans Baker f. est un petit arbre
atteignant 10 m de haut, se rencontrant au
Gabon, au Congo, dans le sud-ouest de la R.D.

du Congo et A Cabinda (Angola). Le bois, avec
unedensité d'environ 670 kg/m? à 12% d’humidité, est similaire a celui de Berlinia confusa et
utilisé pour les mêmes usages.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes IAWApourles 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 ; 23 : ponctuations alternes (en quinconce) de forme polygonale; 26: ponctuations intervasculaires
moyennes (7-10 um); 27: ponctuations intervasculaires grandes (> 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 tangentiel moyen du lumen desvaisseaux 100-200 um; 43: diamètre tangentiel
moyen du lumen des vaisseaux > 200 um ; 46:
< 5 vaisseaux par millimétre carré ; 47 : 5-20
vaisseaux par millimètre carré ; 58 : gomme ou
autres dépôts dans les vaisseaux du bois de
coeur. Trachéides et fibres : 61 : fibres avec des
ponctuations simples ou finement (étroitement)
aréolées ; 66: présence de fibres non cloisonnées ; 69: fibres A parois fines 4 épaisses. Parenchyme axial: 80: parenchyme axial circumvasculaire étiré ; 81: parenchymeaxial en
losange ; (82 : parenchymeaxial aliforme); 83 :
parenchyme axial anastomosé; 89: paren-

chyme axial en bandes marginales ou semblant
marginales ; (91: deux cellules par file verticale) ; 92: quatre (3—4) cellules parfile verticale ; (93 : huit (5-8) cellules par file verticale).
Rayons : (96 : rayons exclusivement unisériés) ;
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. Eléments sécrétoires et variantes cambiales : (131 : canaux intercellulaires d'origine
traumatique). Inclusions minérales : 136 : présence de cristaux prismatiques ; 142 : cristaux
prismatiques dans les cellules cloisonnées du
parenchyme axial ; (143 : cristaux prismatiques
dans les fibres).
(C. Essien, H. Beeckman & P. Baas)

Croissance et développement Dans une
parcelle de terrain d’essais en Sierra Leone,

Vaugmentation annuelle moyenne du diamétre
des arbres avec un diamétrede fat d’environ 30
cm était seulement de 2 mm. En Afrique de
Ouest, les vieilles feuilles tombent souvent
aux alentours de novembre, suivi environ une

semaine plus tard par de nouvelles vagues de
feuilles. Les jeunes feuilles sont initialement
rouge orangé, virant au violacé puis au vert
pale. En Sierra Leone et au Ghana, on a surtout enregistré la floraison des arbres en mars—
mai, au Liberia et en Côte d'Ivoire en janvier—
avril ; les fruits mûrissent en juillet-septembre
au Liberia, en février et août-septembre en
Côte d'Ivoire, en septembre—décembre au Ghana. Les fruits s'ouvrent de facon explosive,
Éparpillant les graines sur une certaine distance.

Ecologie Berlinia confusa est présent dans
divers types de forêts de basses terres, allant
des forêts humides sempervirentes aux forêts
sèches semi-décidues, y compris les forêts secondaires. Il semble préférer les sites bien
drainés, mais a souvent été répertorié dans les
vallées et le long de cours d'eau.
Multiplication et plantation Les graines
tombent habituellement de manière grégaire
autour des arbres-mères, et elles germent souvent abondamment mais meurent rapidement.
Au Liberia, on a constaté que les gaules sont
très communes en forêt secondaire à proximité
de la forêt adulte. Il y a environ 130 graines
par kg. La germination prend 8-21 jours, et le
taux de germinationest élevé.
Gestion Les grands arbres sont habituellement disséminés dans la forét. Au Gabon, on a
enregistré un volume de bois moyen de 0,6
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m?/ha, mais il se peut que cette moyenne comprenne également d'autres espèces de Berlinia.
Habituellement, les arbres rejettent bien de
souche.
Ressources génétiques Berlinia confusa est
répandu et, bien qu’il soit habituellement disséminé dansla forét et qu'il se régénère plutôt
difficilement, il ne semble actuellement pas
menacé d’érosion génétique.
Perspectives Comme c'est le cas pour de très
nombreuses autres espèces de Berlinia, peu de
renseignements sont disponibles sur Berlinia
confusa, surtout concernant sa vitesse de croissance, sa multiplication, sa plantation et les

mesures de gestion appropriées. Il faut faire
des recherches pour évaluer les perspectives
d'une exploitation commerciale à plus grande
échelle sur une base durable. Cependant, la
forme irréguliére des fats est un sérieux inconvénient, qui pourrait étre surmonté par la sélection de types d’arbres supérieurs et par le
développement de méthodes de multiplication
végétative appropriées.
Références principales ATIBT, 1986; Aubréville, 1970; Bolza & Keating, 1972; Burkill,
1995; Irvine, 1961; Keay, Onochie & Stanfield,
1964; Mackinder & Harris, 2006; Siepel, Poor-

linia grandiflora est répandu de la Guinée et
du Mali jusqu’en Centrafrique, et vers le sud
jusqu’en R.D. du Congo.
Usages Lebois est utilisé pour la construction de maisons,les planches, les planchers, la
menuiserie et les récipients alimentaires. I]
convient pour les boiseries intérieures, la construction navale, les chassis de véhicules, le

ter

mobilier, l’ébénisterie, les traverses de chemin

&

Hawthorne,

2004;

Takahashi,

1978;

Voorhoeve, 1979.
Autres références Aubréville, 1959b; Au-

bréville, 1968; Bouquet & Debray, 1974; Christy et al., 2003; CIRAD Forestry Department,
2008; Cooper & Record, 1931; de Koning, 1983;
de la Mensbruge, 1966; de Saint-Aubin, 1963;

Fouarge & Gérard, 1964; Hawthorne, 1995;
Keay, 1954f; Onangaet al., 1999; Savill & Fox,
1967; Sonde, 2002; Taylor, 1960; Vivien &
Faure, 1985; Wilks & Issembé, 2000.
Sources de lillustration Voorhoeve, 1979;

Wilks & Issembé, 2000.
Auteurs E.A. Obeng

BERLINIA GRANDIFLORA (Vahl) Hutch. &
Dalziel
Protologue Bull. Misc. Inform. Kew 1928(10) :

398 (1928).

Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae - Caesalpinioideae)
Nombre de chromosomes n = 12
SynonymesBerlinia acuminata Sol. ex Hook.f.
(1849), Berlinia heudelotiana Baill. (1865).
Noms vernaculaires Melegba des galeries
(Fr).
Origine et répartition géographique Ber-

Berlinia grandiflora — sauvage

de fer, les tuteurs, les égouttoirs, le tournage,
les placages et le contreplaqué.
Le jus d'écorce est appliqué sur les plaies et
blessures, et on administre la décoction d’écorce pour traiter les hémorroideset les affections
hépatiques ainsi que comme vermifuge. La
décoction de ramilles feuillées est utilisée
commefébrifuge, cholagogue et anti-émétique;
cependant, on signale qu'elle est également
utilisée comme émétique et purgatif. Des décoctions de feuilles sont prises commetonique.
Berlinia grandiflora est parfois planté comme
arbre ornemental et arbre d’ombrage dans les
villages, et comme arbre d’ombrage dans les
plantations de caféiers. I] est parfois brouté par
le bétail, en particulier les moutons et les
chévres.
Production et commerce international Le
bois de Berlinia grandiflora est principalement
utilisé localement et rarement vendu sur le
marché international en tant que “melegba”.
Propriétés Le bois de coeur est brun rosé à
brun rougeâtre avec des stries violacées, et
distinctement démarqué de laubier large et
blanc rosé. Il est contrefil, le grain est moyen a
grossier. Le bois n’a pas d’odeuret est insipide
lorsque sec.

C'est un bois de poids moyen A moyennement
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élevé, d’une densité de 690-820 kg/m? à 12%
d'humidité. Il sèche relativement lentement à
Fair mais bien, avec parfois un léger gauchissement. Les taux de retrait du bois vert à anhydre sont plutôt élevés : de 5,9-6,0% radialement et 8,5-10,4% tangentiellement. A 12%

d’humidité, le module de rupture est de 110—
180 N/mm2, le module délasticité de 10 780—
12 350 N/mm?, la compression axiale de 51-78
N/mm?, le cisaillement de 11-15 N/mm?, le
fendage de 12-18 N/mm, la dureté Janka de
flanc de de 6050 N et la dureté de flanc Chalais-Meudonde 3,6-—6,7.
Le bois se travaille et se scie moyennement
bien, mais parfois les dents de scie et les lames
de coupe s’usent rapidement. Le peluchage du
contrefil sur des surfaces rabotées peut étre
problématique. Les propriétés de clouage et de
vissage sont satisfaisantes, ainsi que les caractéristiques de collage et de cintrage. On signale
que les propriétés de coloration et de polissage
sont variables. Moyennement résistant aux
termites, c'est un bois moyennement durable,

mais il est sensible aux attaques de scolytes et
de térébrants marins. L’aubier est facilement
traité avec des produits de conservation, mais
le bois de coeur est rebelle.
On a montré la présence d’alcaloides, de ta-

Berlinia grandiflora — 1, rameau en fleurs ; 2,

nins, de flavonoïdes, de triterpénes et d’hété-

fleur ; 8, fruit.

rosides dans des extraits d’écorce. Des extraits
méthanoliques d’écorce ont mis en évidence
une toxicité aigué chez les souris, avec une
DL50 de 37 mg/kg par injection intrapéritonéale. Ils augmentent de facon significative le
temps de sommeil induit par pentobarbitone
chez les souris et ont montré des effets analgésiques. Ils induisent une contraction de liléon
isolé de cobaye avec un effet lié à la dose. Des
extraits d’écorce ont montré uneactivité vermifuge chez des rats infectés par Nippostrongylus
brasiliensis et une activité contre le nématode
libre du sol, Caenorhabditis elegans. On a identifié acide bétulinique comme composéactif.
Description Arbre detaille petite 4 moyen-

Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin

ne atteignant 25(-30) m de haut; fût souvent

presque,

oblongues-elliptiques

à

obovales,

asymétriques, de 7-22 cm x 3—11,5 cm, obtuses

a arrondies A la base, habituellement courtement acuminées A l’apex, papyracées 4a finement coriaces, glabres ou 4 poils courts audessous, pennatinervées à 7-12 paires de nervures latérales. Inflorescence : panicule terminale fortement ramifiée, à denses poils courts

brun rougeâtre, à nombreuses fleurs ; bractées
petites, caduques. Fleurs bisexuées, zygomorphes, 5-méres, odorantes, à 2 bractéoles atteignant 3,5(-6,5) cm x 2 cm a la base, à poils
argentés a lintérieur ; pédicelle de 2-5 cm de
long ; hypanthium atteignant 1,5 cm de long,

court, souvent irrégulier, parfois droit et cylin-

habituellement glabre ; sépales linéaires, d’en-

drique,

viron 1 cm de long ; pétales libres, 1 grand, de
3,5-6,5 cm de long, avec un long onglet a la
base, légérement émarginé a l’apex, les 4 autres
d’environ 1 cm delong, blancs ; étamines10, de
5-6 cm de long, 9 soudées 4 la base, 1 libre;

atteignant 50(—70) cm de diameétre,

sans contreforts ; surface de l’écorce écailleuse,
gris foncé a brune, écorce interne brun pale a
brun rougeatre, sécrétant parfois une résine
jaunatre ; cime arrondie, dense,

a rameaux

étalés ; rameaux bruns, glabres. Feuilles alternes, composées paripennées a (2—)3—4(—5)
paires de folioles ; stipules grandes, caduques;
pétiole de 2—4(—6,5) cm de long; pétiolules trapus, de 0,5-1 em de long ; folioles opposées ou

ovaire supére, stipité, densément couvert de

poils courts, style mince, presque aussi long
que les étamines. Fruit: grande gousse ligneuse, oblongue, aplatie, atteignant 30 cm X 7
cm, à court stipe, à denses poils courts et dorés,
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brun jaunâtre à brun, Àà veines diagonales indistinctes, déhiscente par 2 valves, à environ 4
graines. Graines plates, arrondies à ellipsoïdes,
atteignant 4 cm de diamètre, brun foncé.
Autres données botaniques Le genre Berlinia comprendenviron 20 espéces et est confiné à l’Afrique tropicale ot presque toutes les
espèces sont présentes en Afrique de l’Ouest et
en Afrique centrale. De nombreuses espéces se
ressemblent entre elles, et les identifier peut
étre problématique. Berlinia grandiflora appartient a la section Berlinia, caractérisée par
des pétales trés inégaux en longueuret par des
bractées petites. Il a été confondu avec plusieurs autres espèces de cette section, surtout
Berlinia auriculata Benth., Berlinia congolensis (Baker f.) Keay, Berlinia confusa Hoyle et
Berlinia coriacea Keay.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes IAWApourles bois feuillus):
Cernesde croissance : 1: limites de cernes distinctes. Vaisseaux : 5 : bois 4 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 inter-

vasculaires grandes (= 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 tangentiel moyen du lumen desvaisseaux 100-200 um); 43: diamétre tangentiel
moyen du lumen des vaisseaux > 200 um ; 46:
< 5 vaisseaux par millimétre carré ; (47 : 5—20
vaisseaux par millimètre carré); 58: gomme
ou autres dépôts dans les vaisseaux du bois de
coeur. Trachéides et fibres : 61 : fibres avec des
ponctuations simples ou finement(étroitement)
aréolées ; 66: présence de fibres non cloisonnées ; 69: fibres 4 parois fines a épaisses. Parenchyme axial: 80: parenchyme axial circumvasculaire étiré ; 81: parenchymeaxial en
losange ; (82 : parenchymeaxial aliforme) ; 83 :
parenchyme axial anastomosé; 89: parenchymeaxial en bandes marginales ou semblant
marginales ; 91: deux cellules par file verticale ; 92: quatre (3-4) cellules par file verticale. Rayons : 96 : rayons exclusivement unisériés ; (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); 116: > 12
rayons par mm. Inclusions minérales: 136:

présence de cristaux prismatiques ; 142: cristaux prismatiques dansles cellules cloisonnées
du parenchymeaxial.
(C. Essien, H. Beeckman & P. Baas)
Croissance et développement Les arbres
fleurissent souvent a la fin de la saison sèche.
En Côte d'Ivoire, leur floraison a été signalée
en janvier-mai, et au Ghana en janvier-—juillet.
Les fruits mûrissent environ 6 mois plus tard.
Ecologie Berlinia grandiflora est présent
généralement en forêt-galerie dans les régions
de savane, jusqu’a 700 m d’altitude. On peut
égalementle trouver en bordure de parcelles de
forét semi-décidue des zones de savane. Il préfêre les sols profonds et bien drainés.
Ressources génétiques Berlinia grandiflora est répandu et moyennement commun par

endroits. [I] n’est done pas menacé d’érosion
génétique.
Perspectives Berlinia grandiflora restera
dimportance locale pour son bois et comme
médicament. On a trés peu de renseignements
concernantsa croissance et son développement,
sa multiplication, sa plantation et les mesures
de gestion appropriées. Il mérite plus d’attention en tant qu'espèce polyvalente qui pourrait
être utile dans des systèmes d’'agroforesterie.
Références principales Arbonnier, 2004;
ATIBT, 1986; Aubréville, 1970; Bolza & Kea-

ting, 1972; Burkill, 1995; Irvine, 1961: Keay,
1989; Mackinder & Harris, 2006: Takahashi,
1978; Taylor, 1960.
Autres références Adjanohounetal., 1979;
Asuzu, Nwelle & Anaga, 1993; Aubréville,
1959b; CIRAD Forestry Department, 2008; de
la Estrella et al., 2006; de Saint-Aubin, 1963;
Enwerem et al., 2001; Keay, 1954f; Kerharo &
Bouquet, 1950; Lawal et al., 2010; Neuwinger,

2000; Oliver, 1871; Oteng-Amoako (Editor),
2006; Sallenave, 1955; Sallenave, 1964; Taita,
2000; Vivien & Faure, 1985.

Sources de illustration Aubréville, 1970.
Auteurs R.B. Jiofack Tafokou

BIKINIA CORIACEA (J.Morel ex Aubrév.)
Wieringa
Protologue Wageningen Agric. Univ. Pap.
99(4) : 204 (1999).
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae - Caesalpinioideae)
Synonymes Monopetalanthus coriaceus J.Morel ex Aubrév. (1968).
Nomsvernaculaires Andoung de Morel(Fr).
Origine et répartition géographique Bi-
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bois est stable en service.
A 12% @humidité, le module de rupture est de
109-163 N/mm?, le module d’élasticité de 8240
13 630 N/mm?, la compression axiale de 48-55
N/mm?, le cisaillement de 5-10,5 N/mm?, le
fendage de 13-20 N/mm et la dureté de flanc
Chalais-Meudon de 2,1—4,1.
Le bois se travaille bien, aussi bien a la machine qu’a la main. Au rabotage, il peut y avoir
des plages rugueuses à cause du contrefil. Le
bois retient bien les vis et les clous. Les propriétés de collage sont bonnes et le bois se
peint bien et prend une finition satisfaisante.
Les caractéristiques de percage et de déroulage
sont bonnes. Le bois est moyennementdurable,
étant assez résistant aux attaques de termites,

Bikinia coriacea — sauvage
kinia coriacea a une très petite aire de répartition, étant endémique du nord-ouest du Gabon
et probablement présent également au centre
du Gabon.
Usages Le bois, vendu à partir du Gabon
comme “andoung” avec d'autres Bikinia spp.
Aphanocalyx spp. et quelques autres Caesalpiniaceae, est utilisé pour la construction légère,
la menuiserie, l’ébénisterie, la charronnerie, les

mais sensible aux attaques de scolytes et de
Lyctus. Le bois de coeur est rebelle à Y'imprégnation avec des produits de conservation,
mais l’aubier est quant a lui perméable.
Description Arbre de grandetaille atteignant
53 m de haut; fat droit, cylindrique, non rami-

fié sur 26 m, jusqu’a 100(-120) em de diamêtre,
4 contreforts atteignant 2 m de haut; surface
de V’écorce lisse à fissurée, brun grisâtre avec
des lenticelles brun rougeatre, écorce interne

échelles, les articles de sport, les jouets, les

bibelots, les manches d’outil, les boites, les
caisses, les allumettes, les placages, le contreplaqué et la pate a papier. I] est également
adapté pour les revétements de sol légers, les
boiseries intérieures, la construction navale et

les traverses de chemindefer.
Production et commerceinternational Les
exportations de grumes d’ “andoung” provenant
du Gabon sont passées de 2700 m3 en 1991 a
47 000 m? en 1999. Cependant, la contribution
de Bikinia coriacea était probablement faible
en raison de son aire de répartition limitée.
Actuellement, les exportations de bois d’ceuvre
“andoung” du Gabon semblentinsignifiantes.
Propriétés Le bois de coeur est brun rosé
pale à rayures étroites, s'assombrissant à l'ex-

position, et n'est pas distinctement démarqué
de l'aubier atteignant 12,5 cm de large. Il est
contrefil, le grain est fin et régulier.
C'est un bois de poids moyen, avec une densité
de 530-670 kg/m? à 12% d’humidité, et relativement tendre mais résistant. Il sèche à lair
relativement bien avec peu de dégradation,
mais il faut y porter soin. Les taux de retrait
sont moyens à relativement élevés, du bois vert
A anhydre, ils sont de 3,7—4,5% radialement et
de 7,1-9,5% tangentiellement. Unefois sec, le

Bikinia coriacea — 1, base du fût; 2, rameau

avec boutons floraux ; 8, fruit.
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin
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fibreuse, brun-orangé; cime hémisphérique;
rameaux brun grisatre a lenticelles brunes, a
poils brun jaunatre. Feuilles disposées en spirale, composées paripennées à 19-36 paires de
folioles ; stipules libres, obovales, atteignant 7
em de long, rapidement caduques en laissant
des cicatrices annulaires sur les rameaux;

pétiole de 2-7 mm delong, rachis jusqu’A 20 cm
de long, légérement cannelé au-dessus; folioles
opposées, sessiles, étroitement oblongues a
linéaires, asymétriques, de 0,5-5 cm x 0,1-0,8

cm, coriaces, glabres. Inflorescence: grappe
composée axillaire de 3-8 cm de long, à poils
bruns courts, avec jusqu'à 6 rameaux latéraux
atteignant 1,5 cm de long ; bractées atteignant
1 em de long. Fleurs bisexuées ou mâles, zygomorphes, odorantes, à 2 bractéoles ovales à la

base atteignant 8 mm de long: pédicelle de
0,5—4 mm delong, poilu ; sépales 5, petits, atteignant 1 mm de long, 2 soudés en une bande
2-lobée ; pétales 3-5, blancs, dont un attei-

gnant 6 mm de long, les autres atteignant 1
mm delong ; étamines 10, 9 soudées a la base,
1 libre, anthéres violacées ; ovaire supére, a
stipe d’environ 2 mm delong,poilu, 1-loculaire,
style d’environ 5 mm delong,poilu a la base ;
fleurs males à ovaire réduit. Fruit : gousse obovale, plate, de 10-14 cm x 4-6 cm, A stipe de
0,5—1 cm de long, courte pointe a l'apex, étroitement ailée 4 la suture supérieure, avec une
nervure longitudinale 4 peu près au milieu des
côtés latéraux, contenant 1-2 graines. Graines
lenticulaires, d’environ 3 cm de long, a trés

mince tégument. Plantule A germination épigée ; hypocotyle de 6-8,5 cm de long, épicotyle
d'environ 15-19 cm de long; deux premières
feuilles opposées, à 14-16 paires de folioles,
feuilles suivantes alternes.
Autres données botaniques Le genre Bikinia comprend 10 espèces et est confiné a la
forêt pluviale et la forêt-galerie de Y'Afrique
centrale occidentale. Il s'apparente étroitement
a Aphanocalyx et Tetraberlinia.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes [AWApourlesbois feuillus) :
Cernes de croissance: (1: limites de cernes
distinctes) ; 2 : limites de cernesindistinctes ou
absentes. Vaisseaux: 5: bois a pores disséminés; 13: perforations simples; 22: ponctuations intervasculaires en quinconce ; 23 : ponctuations alternes (en quinconce) de forme polygonale; (25: ponctuations intervasculaires
fines (4—7 um)) ; 26: ponctuations intervasculaires moyennes (7-10 ttm) ; 29: ponctuations
ornées; 30 : ponctuations radiovasculaires avec
des aréoles distinctes ; semblables aux ponc-

tuations intervasculaires en forme et en taille
dans toute la cellule du rayon; 42: diamétre
tangentiel moyen du lumendes vaisseaux 100—
200 um ; 46: < 5 vaisseaux par millimétre carré; 47: 5-20 vaisseaux par millimètre carré ;
58: gomme ou autres dépôts dans les vaisseaux du bois de coeur. 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. Parenchymeaxial : 79 : parenchyme axial circumvasculaire (en manchon);
80: parenchyme axial circumvasculaire étiré;
81: parenchymeaxial en losange; (83 : parenchyme axial anastomosé); (89: parenchyme
axial en bandes marginales ou semblant marginales) ; (91 : deux cellules par file verticale) ;
92: quatre (3-4) cellules par file verticale.
Rayons : 96: rayons exclusivement unisériés ;
(97: rayons 1-8-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 ; 113 : présence
de cellules des rayons avec parois disjointes ;
115: 4-12 rayons par mm. Inclusions minérales : 136 : présence de cristaux prismatiques;
142: cristaux prismatiques dans les cellules
cloisonnées du parenchymeaxial.
(E. Ebanyenle, P. Baas & H. Beeckman)
Croissance et développement Un taux de
croissance annuel moyen de 2 cm de diamétre
de fût a été estimé pour un arbre ancien de 47
ans avec un diamêtre de fût de 105 cm dans un
arboretum au Gabon.
Des arbres en floraison ont été répertoriés en
juillet et en octobre. La pollinisation est probablement effectuée par des insectes tels que les
abeilles, les mouches, les papillons et papillons
de nuit, et peut-être égalementparles colibris.
Les graines, qui ont un tégument très mince,
sont sensibles au dessèchement, ce qui im-

plique qu'elles soient mises à germer immédiatement après l'égrenage. Les jeunes plantes ont
probablement besoin de champignons ectomycorhiziens pour croître convenablement.
Ecologie Bikinia coriacea est présent en forêt
pluviale sur terrains secs jusqu’a 300 m d’altitude. I] est habituellement disséminé dansla
forét, mais des peuplements importants ont été
signalés dans certaines régions du nord-ouest
du Gabon.
Traitement aprés récolte Les grumessont
sensibles aux insectes et aux attaques fongiques après l'abattage ; elles doivent être débardées de la forêt aussi vite que possible ou
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traitées avec des produits de conservation. Les
grumes fraîches flottent sur l'eau et peuvent
donc se transporter par voie d'eau.
Ressources génétiques Bikinia coriacea peut
se trouver menacé d’érosion génétique a cause
de sa petite aire de répartition. Il ne semble
actuellement pas étre trés exploité, mais un
abattage plus intensif a l'avenir pourrait facilement menacer cette espèce.

Perspectives Bikinia coriacea fournit un bois
de bonne qualité, et, comme quelques autres
Bikinia spp., il peut avoir de bonnes perspectives dans des plantations de bois d’ceuvre car
il semble pousser relativement vite en grands
fats droits et cylindriques, méme sur des sols
pauvres. Cependant, il reste à mener de nombreuses recherches, en particulier sur la multiplication et la croissance en relation avec les
mycorhizes.
Références principales Aubréville, 1968;
Bolza & Keating, 1972; de Saint-Aubin, 1963;
Détienne, 2001; Sallenave, 1964; Sallenave,
1971; Takahashi, 1978; Wieringa, 1999.
Autres références CIRAD Forestry Department, 2008; Normand & Paquis, 1976.
Sources de Villustration Aubréville, 1968;
de Saint-Aubin, 1963.
Auteurs E.A. Obeng & S. Britwum Acquah

BIKINIA DURANDII (F.Hallé & Normand)
Wieringa
Protologue Wageningen Agric. Univ. Pap.
99(4) : 207 (1999).
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae- Caesalpinioideae)
Synonymes Monopetalanthus durandii F.Hallé
& Normand(1960).
Noms vernaculaires Andoung de Durand
(Fr).
Origine et répartition géographique Bikinia durandii a une petite aire de répartition,
étant endémique du Gabon.
Usages Le bois, vendu a partir du Gabon
comme “andoung” avec d’autres Bikinia spp.,
Aphanocalyx spp. et quelques autres Caesalpiniaceae, est utilisé pour la construction légère,
la menuiserie, |’ébénisterie, la charronnerie, les

échelles, les articles de sport, les jouets, les
bibelots, les manches d’outil, les boites, les
caisses, les allumettes, les placages, le contre-

plaqué et la pate a papier. Il est également
adapté pour les revétements de sol légers, les
boiseries intérieures, la construction navale et
les: traverses de chemin defer.

Bikinia durandii — sauvage
Production et commerce international Les
exportations de grumes d’ “andoung” en provenance du Gabon sont passées de 2700 m? en
1991 à 47 000 m? en 1999 puis ont diminué
jusqu’à 10 300 m3 en 2009. La contribution de
Bikinia durandii était probablement modérée.
Propriétés Le bois de coeur est brun rosé,

s'assombrissant légérement à l'exposition, et il
se démarque relativement indistinctement de
Yaubier. I] est généralement contrefil, et le
grain est fin et régulier.
C'est un bois de poids moyen, avec une densité
de 520-710 kg/m? à 12% d’humidité, et seulement moyennement dur. Il sèche à lair relativement bien avec peu de dégradation, mais
nécessite de l'attention. Les taux de retrait, du
bois vert à anhydre, sont moyens à relativement élevés, de 3,2-6,2% radialement et de
6,7-11,0% tangentiellement.

A 12% Vhumidité, le module de rupture est de
82-159 N/mm, le module d’élasticité de 10 200—
16 180 N/mm?, la compression axiale de 39-66
N/mm?, le cisaillement de 5,5-8 N/mm?, le fendage de 10,5-22 N/mm et la dureté de flanc
Chalais-Meudon de 2,3—4,4.
Le bois se travaille bien, aussi bien à la ma-

chine qu’à la main. Au rabotage, il peut y avoir
des plages laineuses à cause du contrefil ; il
faut constamment affûter les lames de coupe.
Le bois retient bien les vis et les clous. Les propriétés de collage sont bonnes et le bois prend
une finition satisfaisante. Les caractéristiques
de percage et de déroulage sont bonnes. Le bois
est moyennement durable, étant assez résistant aux attaques de termites, mais sensible
aux attaques de scolytes, de capricornes et de
Lyctus. Le bois de cceur est rebelle a limprég-
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nation avec des produits de conservation, mais
laubier est quant a lui perméable.
Description Grand a trés grand arbre atteignant 60 m de haut; fat droit, cylindrique, non
ramifié sur 30 m, jusqu’a 130(—150) cm de diamétre, 4 contreforts atteignant 2,5 m de haut ;
surface de l’écorce lisse à rugueuse, brun grisâtre à brun rougeâtre, à lenticelles rougeâtres,
écorce interne fibreuse, jaune brunâtre devenant violacée a l'exposition, à exsudat rouge
foncé ; cime relativement étroite, irrégulière ;
rameaux brun grisâtre avec quelques lenticelles brun pale, a poils brun jaunatre ou
glabres. Feuilles disposées en spirale, composées paripennées a (6-)9-16 paires defolioles;

males, zygomorphes, odorantes, a 2 bractéoles
ovales a la base atteignant 13 mm de long;
pédicelle de 4-8 mm de long, poilu : sépales 3(—
5), petits, atteignant 3 mm de long, 2 soudés en
une bande 2-lobée ; pétales 1-3, blancs, dont
un atteignant 7,5 mm de long, les autres atteignant 2 mm de long ; Étamines 10, 9 soudées à
la base, 1 libre, anthères violacées ; ovaire su-

gnant 6 cm de long, rapidement caduques en
laissant des cicatrices annulaires sur les rameaux ; pétiole de 7-24 mm de long, rachis
jusqu’a 23 cm de long, légérement cannelé audessus ; folioles opposées, sessiles, oblongues,

père, atteignant 5 mm de long, a stipe de 3-5
mm de long, poilu, 1-loculaire, style de 9-11
mm delong, poilu sauf à l’apex ; fleurs males a
ovaire réduit. Fruit : gousse obovale, plate, de
9-21 cm Xx 3,5-8,5 cm, a stipe de 1-2 cm de
long, a courte pointe a l’apex, trés étroitement
ailée a la suture supérieure, à nervure longitudinale à peu près au milieu des côtés latéraux,
contenant 1-2 graines. Graines lenticulaires,
de 3-4 cm de long, à très mince tégument brun
foncé. Plantule à germination épigée ; hypocotyle de 8-11 cm de long, épicotyle de 21-30 cm
de long ; deux premières feuilles opposées, à 4—

asymétriques, de (0,5-—)1,5-10,5 cm X 0,5-3,5

6 paires de folioles, feuilles suivantes alternes.

cm, coriaces, glabres. Inflorescence: grappe
composée axillaire de 5-22 cm de long, à poils
courts brun pâle, avec jusqu’à 12 ramifications
latérales atteignant 4,5 cm de long; bractées
atteignant 1 cm de long. Fleurs bisexuées ou

Autres données botaniques Le genre Bikinia comprend 10 espèces et est confiné à la
forêt pluviale et la forêt-galerie à l'ouest de
Afrique centrale. Il s'apparente étroitement à
Aphanocalyx et Tetraberlinia.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes IAWA pour les bois feuillus) :
Cernes de croissance : 1 : limites de cernes dis-
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tinctes ; 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 ; 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: diamètre
tangentiel moyen du lumen des vaisseaux 100—
200 um ; 46: < 5 vaisseaux par millimétre car-

ré; 47: 5-20 vaisseaux par millimètre carré ;
(58: gomme ou autres dépôts dans les vaisseaux du bois de cceur). Trachéides et fibres :
61: fibres avec des ponctuations simples ou
finement (étroitement) aréolées ; 66: présence
de fibres non cloisonnées ; 69: fibres A parois

Bikinia durandii — 1, base du fût ; 2, rameau en
fleurs ; 8, valve du fruit.
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin

fines a épaisses. Parenchymeaxial : 79 : parenchyme axial circumvasculaire (en manchon);
80: parenchyme axial circumvasculaire étiré;
81: parenchyme axial en losange ; (83 : parenchyme axial anastomosé); (89: parenchyme
axial en bandes marginales ou semblant mar-
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ginales) ; 91 : deux cellules par file verticale ;
92: quatre (3-4) cellules par file verticale ;
(93: huit (5-8) cellules par file verticale).
Rayons : 96 : rayons exclusivement unisériés ;
(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 ; (113 : présence
de cellules des rayons avec parois disjointes) ;
115: 4-12 rayons par mm. Eléments sécrétoires et variantes cambiales: 131: canaux
intercellulaires d'origine traumatique. Inclusions minérales: 136: présence de cristaux
prismatiques ; 142 : cristaux prismatiques dans
les cellules cloisonnées du parenchyme axial.
(E. Ebanyenle, P. Baas & H. Beeckman)
Croissance et développement Des arbres
en floraison ont été signalés en septembre. La
pollinisation est effectuée par des insectes tels
que les abeilles (on a répertorié des visites
d’abeilles communeset d’abeilles charpentiéres
sur les fleurs), mais probablement également
par les colibris. Les fruits mettent environ 5
mois a murir. Les graines, qui ont un tégument
très mince, sont sensibles au dessèchement, ce
qui implique qwelles soient mises à germer
immédiatement après légrenage. Les jeunes
plantes ont probablement besoin de champignons ectomycorhiziens pour croître convenablement.
Ecologie Bikinia durandii est présent en
forêt pluviale sur terrains secs jusqu'à 600 m
d’altitude. Il est habituellement présent en
petits groupes d’environ 10 arbres matures
dans la forét, mais des peuplements presque
purs d’arbres a diamétre de fat variable ont
également été signalés.
Traitement après récolte Les grumes sont
sensibles aux insectes et aux attaques fongiques après l'abattage ; elles doivent être débardées de la forêt aussi vite que possible ou
traitées avec des produits de conservation. Un

Perspectives Bikinia durandii fournit un bois
de bonne qualité, et, comme d’autres Bikinia
spp., il peut avoir de bonnes perspectives dans
des plantations de bois d’ceuvre car il semble
pousser assez rapidement en fûts grands,
droits et cylindriques, même sur des sols
pauvres. Cependant, il reste à mener de nombreuses recherches, en particulier sur la multiplication et la croissance, surtout en relation
avec les mycorhizes.
Références principales Aubréville, 1968;
Bolza & Keating, 1972; de Saint-Aubin, 1963;
Détienne, 2001; Sallenave, 1964; Sallenave,
1971; Takahashi, 1978; Wieringa, 1999; World

Conservation Monitoring Centre, 1998.
Autres références CIRAD Forestry Department, 2008; Normand & Paquis, 1976.
Sources de Yillustration de Saint-Aubin,
1963; Hallé & Normand, 1960.
Auteurs E.A. Obeng

BIKINIA LE-TESTUI (Pellegr.) Wieringa
Protologue Wageningen Agric. Univ. Pap.
99(4) : 222 (1999).
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae - Caesalpinioideae)
Synonymes Monopetalanthusle-testui Pellegr.
(1942).
Noms vernaculaires Andoung de Le Testu
(Fr).
Origine et répartition géographique Bikinia le-testui se rencontre à l’ouest du Cameroun, en Guinée équatoriale, au Gabon et dans
le sud-ouest du Congo.
Usages Lebois, vendu a partir du Cameroun
comme “ekop” ou “mayo” et du Gabon comme

grand nombre de capricornes ont été réperto-

riés sur les fûts fraîchement abattus. Les
grumes fraîches flottent sur l'eau et peuvent
done se transporter par voie d'eau.
Ressources génétiques Bikinia durandii
peut se trouver menacé d’érosion génétique a
cause de sa petite aire de répartition. [] ne
semble actuellement pas étre trés exploité,
mais un abattage plus intensif a l’avenir pourrait facilement menacer cette espéce. Bikinia
durandii figure comme vulnérable surla Liste
rouge de lUICN des espéces menacées, mais
son statut nécessite une mise a jour.

Bikinia le-testui — sauvage
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“andoung” avec d'autres Bikinia spp. Aphanocalyx spp. et quelques autres Caesalpiniaceae,
est utilisé pour la construction légère, la menuiserie, l’ébénisterie, la charronnerie, les
échelles, les articles de sport, les jouets, les
bibelots, les manches d’outil, les boites, les
caisses, les allumettes, les placages, le contreplaqué et la pate a papier. Il est également
adapté pour les revétements de sol légers, les
boiseries intérieures, la construction navale et

les traverses de chemin defer.
Production et commerce international Le
bois d’ceuvre de Bikinia le-testui est exporté du
Cameroun en petites quantités, mélangé avec
le bois d’ceuvre d’autres espèces classées comme
“ekop” ou “mayo”, mais aucunestatistique n’est
disponible. Les exportations de grumes d’ “andoung” en provenance du Gabon sont passées
de 2700 m3 en 1991 a4 47 000 m3 en 1999 puis
ont diminué jusqu’a 10 300 m3 en 2009. La
contribution de Bikinia le-testui était probablement modérée car cette espèce n'est généralement pas présente en grand nombre au Gabon. Les exportations du Cameroun étaient de
3600 m3 en 2009.

Propriétés Le bois de coeur est brun rosé
pâle à brun pâle, s'assombrissant à l'exposition
jusqu'à brun rougeâtre, et n'est pas distinctement démarqué de l'aubier atteignant 12 cm de
large. Il est généralement contrefil, et le grain
est moyennement fin et régulier.
C’est un bois de poids moyen, avec une densité
de 550-750 kg/m* a 12% d’humidité, et relativement tendre à moyennement dur. Il sèche à
Fair relativement bien avec peu de dégradation
lorsqu’on lui apporte les soins appropriés ; on
recommande un séchage lent, en particulier
lors du séchage au four. Les taux de retrait, du
bois vert 4 anhydre, sont moyens 4 relativement élevés, de 3,5-6,0% radialement et de

peinture, le vernis et la cire. Les caractéristiques de percage, de déroulage et de tranchage
sont bonnes. Les résultats du déroulage sont
habituellement satisfaisants pour des grumes
fraiches, mais pour des grumes d’environ 60 cm
de diamétre l'étuvage à 80°C est recommandé.
La qualité des placages obtenus peut être influencée par la production d'un exsudat et les
surfaces rugueuses à cause du contrefil. Un
séchage avec précaution des placages est nécessaire pour éviter qu’ils ne se fissurent et se
déforment. Le bois est moyennement durable,
car sensible aux attaques fongiques et aux insectes. Le bois de coeur est rebelle à Y'imprégnation avec des produits de conservation,
mais l’aubier est quant a lui perméable.
Le bois contient 44—48% de cellulose, 27-28%
de lignine, 16,5-19,5% de pentosanes, 0,5-0,7%

de cendres et des traces de silice. La solubilité
est de 2,7-6,3% dans un mélange alcoolbenzène, de 1,2-1,7% dans l'eau chaude et de
12,7-14,4% dans une solution de NaOH a 1%.
Description Arbre de grandetaille atteignant
55 m de haut ; fat droit, cylindrique, non rami-

fié sur 30 m, jusqu’a 200(—260) cm de diamétre,
a contreforts atteignant 2 m de haut ; surface
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7,8-11,5% tangentiellement. Une fois sec, le

bois est moyennementstable en service.
A 12% @humidité, le module de rupture est de
101-170 N/mm?, le module d’élasticité de
9500-13 340 N/mm?, la compression axiale de
41-56 N/mm2, le cisaillement de 4,5-9,5
N/mm?, le fendage de 11-28 N/mm et la dureté
de flanc Chalais-Meudon de 2,0—4,1.
Le bois se scie et se travaille normalement aussi bien 4 la machine qu’a la main. Au rabotage,
il peut y avoir des plages laineuses a cause du
contrefil ; il faut constamment affiter les lames
de scie et on recommande un angle de coupe de
15°. Le bois prend un beaupoli a la finition. I]
retient bien les clous et les vis. Les propriétés
de collage sont bonneset le bois prend bien la

Bikinia le-testui — 1, base du fût; 2, partie de
rameau à boutons floraux ; 8, fleur ; 4, fruit.

Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin
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de Vécorce lisse a légérement rugueuse, rouge
grisâtre à brun rougeâtre à lenticelles rougeatres, éÉcorce interne fibreuse, jaune à brun
jaunâtre ; crime hémisphérique ; rameaux brun
grisâtre à vert grisâtre à lenticelles brunes,
glabres a légérement poilus. Feuilles disposées
en spirale, composées paripennées a (9—) 13—
24(-28)

paires

de

folioles;

stipules

libres,

ovales a obovales, atteignant 5,5 cm de long,
rapidement caduques enlaissant des cicatrices
annulaires sur les rameaux; pétiole de 2-7 mm
de long, rachis atteignant 15(—21) cm de long,
aplati au-dessus ; folioles opposées, sessiles,
oblongues, asymétriques, de 0,5—8,5(—5,5) cm x

0,2-1(-1,5) cm, coriaces, glabres 4 légérement
poilues. Inflorescence : grappe composée axillaire de 2-9 cm de long, a poils bruns, ayant
jusqu'à 10 rameaux latéraux atteignant 3 cm
de long; bractées atteignant 6 mm de long.
Fleurs bisexuées ou males, zygomorphes, odorantes, a 2 bractéoles obovales a la base atteignant 1 cm de long ; pédicelle de 1,5-7 mm de
long, poilu ; sépales 3(—5), petits, atteignant 3
mm de long, 2 soudés en une bande 2-lobée;
pétales 1(—5), blancs, dont un atteignant 9,5

mm delong, les autres, s’il y en a, atteignant 1
mm de long ; étamines 10, 9 soudées 4 la base,
1 libre, anthéres violacées ; ovaire supére, atteignant 5,5 mm delong, a stipe de 1-8 mm de
long, poilu, 1-loculaire, style de 6-11 mm de

long, poilu a la base ; fleurs males a ovaire réduit. Fruit : gousse oblongue-obovale, plate, de
7-14 cm X 3-6 cm, a stipe de 0,5-1 cm de long,
a courte pointe a l’apex, généralement densément poilue, largement ailée a la suture supérieure, à nervure longitudinale à peu près au
milieu des côtés latéraux, contenant 1-2
graines. Graines lenticulaires, de 2,5-3,5 cm de
long, à mince tégument brun brillant. Plantule
a germination épigée ; hypocotyle de 2,5-8 cm
de long, épicotyle d’environ 6-17 cm de long;
deux premières feuilles opposées, à 9—14(-16)
paires de folioles, feuilles suivantes alternes.
Autres données botaniques Le genre Bikinia comprend 10 espèces et est confiné à la
forêt pluviale et la forêt-galerie de l'ouest de
Afrique centrale. Il s'apparente étroitement à
Aphanocalyx et Tetraberlinia.
On distingue deux sous-espèces de Bikinia letestui : subsp. le-testui et subsp. mayumbensis
Wieringa, la deuxiéme est restreinte au sudouest du Congo.
Bikinia pellegrinii (A.Chev.) Wieringa (synonyme: Monopetalanthus pellegrinii A.Chev.),
également un grand arbre atteignant 50 m de
haut avec un fût atteignant 200 cm de dia-

métre, ressemble beaucoup a Bikinia le-testui,
se distinguant principalement par des folioles,
fleurs et fruits légérement plus petits, des pétales plus étroits, et des fruits moins poilus 4
suture supérieure étroitement ailée. Son aire
de répartition est presque similaire, bien
qu'elle semble éviter les régions côtières. Les
deux espèces sont souvent confondues, et leurs
bois d’ceuvre, qui ne se distinguent pas, ont des
propriétés similaires, sont utilisés pour les
mémes usages, sont vendus mélangés, en particulier au sud du Cameroun, et sont souvent
appelés conjointement “ekop rouge”. On a signalé des intermédiaires qui peuvent étre des
hybrides.
Le bois de Bikinia breynei (Bamps) Wieringa
(synonyme : Monopetalanthus breynei Bamps),
un arbre de taille moyenne à grande atteignant
45 m de haut avec un diamétre de fat atteignant 200 cm, est parfois utilisé en R.D. du
Congooccidentale dans la construction de maisons et pour la production de charbondebois.
Le bois de Bikinia congensis Wieringa, un
arbre de taille moyenne atteignant 30 m de
haut avec un diamètre de fût atteignant 100
cm, est parfois utilisé à l'ouest de la R.D. du
Congo pour la menuiserie. L’écorce est employée en médecine traditionnelle comme vermifuge.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes IAWApourlesbois feuillus):
Cernes de croissance : 1 : limites de cernesdistinctes ; 2: limites de cernes indistinctes ou
absentes. Vaisseaux: 5: bois a pores disséminés; 18: perforations simples; 22: ponctuations intervasculaires en quinconce ; 23 : 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
tangentiel moyen du lumen des vaisseaux 100—
200 um ; 46: < 5 vaisseaux par millimétre carré; 47: 5-20 vaisseaux par millimétre carré ;
(58: gomme ou autres dépéts dans les vaisseaux du bois de coeur). Trachéides et fibres :
61: fibres avec des ponctuations simples ou
finement (étroitement) aréolées ; 66 : présence
de fibres non cloisonnées ; 69: fibres à parois
fines à Épaisses. Parenchyme axial : 79 : parenchyme axial circumvasculaire (en manchon);
80: parenchyme axial circumvasculaire étiré;
81: parenchymeaxial en losange ; 89: paren-
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chyme axial en bandes marginales ou semblant
marginales ; 91 : deux cellules par file verticale ; 92: quatre (3-4) cellules par file verticale. Rayons : 96 : rayons exclusivement unisériés ; (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; 116: > 12
rayons par mm. Eléments sécrétoires et va-

Gabon. Au Cameroun, le cycle d’abattage en
forêt naturelle où Bikinia le-testui est présent
est de 30 ans.
Traitement après récolte Les grumes sont
sensibles aux insectes et aux attaques fongiques après l'abattage ; elles doivent être débardées de la forêt aussi vite que possible ou
traitées avec des produits de conservation. On
a rapporté qu'une grande grume de 7 m de long
et 260 cm de diamêètre, représentant 40 m? de

riantes cambiales: (128: canaux axiaux en

bois, récoltée au Gabon, coulait dans l'eau.

courtes lignes tangentielles); (131: canaux
intercellulaires d’origine traumatique). Inclusions minérales: 1386: présence de cristaux
prismatiques ; 142 : cristaux prismatiques dans
les cellules cloisonnées du parenchyme axial;
148 : cristaux prismatiques danslesfibres.
(E. Ebanyenle, P. Baas & H. Beeckman)
Croissance et développement Un taux de
croissance annuel moyen de 1,3 cm de diamétre
de fût a été estimé pour un arbre avec un diamétre de fat de 180 cm au Gabon. Cependant,
on a enregistré au Cameroun une vitesse de
croissance annuelle moyenne de seulement 0,5
cm du diamétre de fut.
Des arbres en floraison ont été répertoriés au
Cameroun et au nord du Gabon en mars et
avril, et dans le sud de Gabon en août—octobre.
La pollinisation est probablementeffectuée par
des insectes tels que les abeilles, les mouches,
les capricornes, les papillonset les papillons de
nuit, et peut-étre également par les colibris.
Les fruits mûrissent en 5-10 mois. Les graines,
qui ont un tégument très mince, sont sensibles
au dessèchement, ce qui implique qu'elles
soient mises à germer immédiatement après
légrenage. Les jeunes plantes ont besoin de
champignons ectomycorhiziens pour croitre
convenablement.
Ecologie Bikinia le-testui se rencontre en
forét pluviale sur terrains secs jusqu’a 900 m

Ressources génétiques Bikinia le-testui
est relativement répandu et n'est pas rare dans
de nombreuses régions au sein de son aire de
répartition. I] n'existe aucune raison de le considérer comme menacé. I] ne semble actuellement pas étre trés exploité, et l’est généralement dans les régions côtières, où les grumes
peuvent être facilement transportées.
Perspectives Bikinia le-testui fournit un bois
de bonne qualité, et, comme quelques autres
Bikinia spp., il peut avoir de bonnes perspectives dans des plantations de bois d’ceuvre,
méme sur des sols pauvres. Cependant, il reste

à mener de nombreuses recherches, en particulier sur la multiplication et la croissance en
relation avec les mycorhizes.
Références principales Aubréville, 1968;

Bolza & Keating, 1972; CTFT, 1961c; de SaintAubin, 1963; Détienne, 2001; Sallenave, 1964;

Sallenave, 1971; Takahashi, 1978; Vivien &
Faure, 1985; Wieringa, 1999.

Autres références Aubréville, 1970; CIRAD
Forestry Department, 2008; CIRAD-CTFT,
1990; Gérard et al., 1998; Normand & Paquis,
1976.
Sources de l’illustration Aubréville, 1968;
de Saint-Aubin, 1963.

Auteurs V.A. Kémeuzé & M.G. Meikeu Kamdem

d’altitude, souvent sur les crétes et les versants

de colline dans des régions a pluviométrie annuelle moyenne de 1500-3000 mm et des températures moyennes annuelles de 23-25°C. Il
est habituellement présent sur les sols sableux,
en petits groupes de moins de 10 arbres matures dans la forêt.
Gestion Dans le sud du Cameroun, la densité moyenne des arbres avec un diamêètre de fût
supérieur à 15 cm a été rapportée comme étant
de 0,14 par ha, avec un volume de bois moyen
de 0,63 m3/ha.
Récolte Au Cameroun, le diamétre de fat

minimum pour la récolte est de 60-90 cm selon
la densité des peuplements, et de 60 cm au

BISCHOFIA JAVANICA Blume
ProtologueBijdr.fl. Ned. Ind. 17: 1168 (1827).
Famille Euphorbiaceae (APG: Phyllanthaceae)
Nombre de chromosomes 2n = 98
Noms vernaculaires Bishopwood, Java cedar, Javanese bishopwood, toog tree, koka (En).

Origine et répartition géographique L’aire
naturelle de Bischofia javanica s’étend depuis
l’Inde et la partie basse de la chaine himalayenne jusqu'au nord-est de Australie et au
Pacifique, en passant par la Chine, le sud du
Japon et l'Asie tropicale. Il est planté locale-
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paludisme. In Inde, on utilise l’écorce dans le
traitement de la tuberculose, des douleurs cor-

porelles, des ulcères de l’estomac et de la
bouche, et des inflammations.

Afrique du Sud. Au Kenya, c'est une espèce de
plantation, par ex. dans la région de Kakamega. Localement, il s'est naturalisé dans la forêt
sempervirente.
Usages Le bois de Bischofia javanica est uti-

Production et commerce international Bischofia javanica est principalement consommé
localement, mais c’est un bois de feuillu commercial en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Aucune
information relative au commerce international n’est disponible.
Propriétés Le bois de coeur, brun pourpre a
brun rougeâtre, fonce a l'exposition ; il se distingue nettement de l’aubier étroit, brun pale a
brun rougeâtre pâle. Il est généralement contrefil, le grain est moyennement fin à assez
grossier et régulier. La surface du bois est plutôt terne à légèrement brillante. Le bois frais
sent le vinaigre.
C'est un bois de poids moyen à moyennement
lourd et modérément dur à dur. Sa densité est
de (550-—)670-845 kg/m? à 12% d'humidité. Il
sèche à lair difficilement car il a tendance aux
gerces, aux fentes et au gauchissement, en
particulier sur les planches sciées sur dosse.
On peut en atténuer les défauts en le débitant
sur quartier. Les taux de retrait du bois vert à

lisé en construction sous forme de solives, de
poteaux, de jetées, de ponts et de planchers,

anhydre sont modérés: ils sont de 3,1-3,9%
dans le sens radial et de 7,5—7,9% dans le sens

ainsi que pour la parqueterie, la menuiserie,
les finitions intérieures, les étais de mine, les

tangentiel. Il faut compter 2 mois pour faire
sécher à l'air des planches de 2 cm d'épaisseur
de l'état vert à 30% d’humidité. Le séchage au
four requiert un programme modéré.
A 12% d'humidité, le module de rupture est de
102-111 N/mm2, le module d'élasticité de 10 500
11 455 N/mm2, la compression axiale de 46-60
N/mm?, le cisaillement de 17-21 N/mm?, la
dureté Janka de flanc de 7450-8200 N et la
dureté Jankaen bout de 9600-11 300 N.
Il est plus facile a scier avant le séchage qu'une
fois sec. Le rabotage, le fagonnage, le mortaisage, le percage, le tournage et le poncage donnent de bons à très bons résultats. On peut
produire de beaux placages avec un angle de
déroulage de 92° sans traitement préalable,
mais ils sont ondulés après le séchage. Si Fon
colle les placages avec de l’urée-formaldéhyde,
on obtient un contreplaqué de qualité assez
bonne.
Le bois de Bischofia javanica est classé comme
moyennement durable. Il est sensible aux attaques de Lyctus et de termites, tandis que face
aux champignons de la pourriture du bois il
peut se montrer résistant à non résistant. Des
capricornes et des scolytes ont également été
signalés. Le bois de coeur est difficile a traiter
avec des produits de conservation a base de

Bischofia javanica — planté et naturalisé
ment dans son aire de répartition naturelle et
ailleurs, notamment en Afrique orientale et en

traverses de chemin de fer, le mobilier, les re-

vétements, les ustensiles agricoles, la sculpture
sur bois, les crayons et les talons de queues de
billard. Il pourrait être une source de fibres
longues pour la production de pate et de papier, tout en se prétant aussi a la production de
placages et de contreplaqué. S'il ne fait pas un
bon bois de feu, il convient en revanche 4 la
fabrication de charbonde bois.
En Polynésie, on extrait un colorant rouge de
Pécorce. L’écorce contient également des tanins
dont on se sert pour durcir les filets et les
cordes. Les jeunes feuilles tendres sont cuites
et consommées en tant que légume. Dans le
sud du Laos, on les mange aprés les avoir
trempées dans une sauce au piment. L’huile
des graines sert de lubrifiant. En Inde et dans
le Pacifique, Bischofia javanica passe pour un
excellent arbre d’ombrage, par ex. dans les
plantations de caféiers et de cardamome. Il a
été largement planté comme arbre d’alignement et pour laménagement des paysages,
mais ses racines superficielles pouvant soulever les trottoirs, cet usage est désormais découragé dans certains endroits. En Chine, les racines soignentles douleurs rhumatismaleset le
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cuivre, de chrome et d’arsenic par le procédé
sous vide et sous pression, alors que l’aubier se
laisse facilement imprégnerparles produits de
conservation.
Le bois contient 49-51% de cellulose, 23-42%

jusqu'à 80(—170) cm de diamêtre, parfois à contreforts raides atteignant 3 m de haut ; surface
de l’écorce fissurée et écailleuse avec de petites
écailles épaisses et pelucheuses, brun rougeâtre à brun pourpre, écorce interne fibreuse,

de lignine, 9,7-14,4% de pentosanes, 0,4—1,1%

spongieuse, rose, exsudant un jus rouge ; cime

de cendres et 0,4-1,7% de silice. La solubilité
est de 1,4-8,0% dans Il’alcool-benzéne, de 4,1%
dans l’eau froide, de 5,0-5,8% dans leau
chaude et de 11,1-29,4% dans une solution à
1% de NaOH. La miseen pate au sulfate donne
une pâte très résistante ; Bischofia javanica
permet donc de confectionnerun papiersolide.
L'écorce contient près de 16% de tanin. Il a été
démontré que Bischofia javanica avait des vertus anti-ulcéreuses, anthelminthiques et antidysentériques. Les graines contiennent environ
20% d’huile dont la composition en acides gras
est approximativementla suivante: acide linolénique 51%, acide linoléique 12%, acide oléique 23% et acides gras saturés 14%.
Botanique Arbre detaille moyenne 4A plutét
grande atteignant 35(—50) m de haut, sempervirent ou caducifolié, dioique ; fat droit ou malformé, dépourvu de branches sur un trongon
normalement court mais parfois sur 20 m,

dense et arrondie. Feuilles disposées en spirale, composées à 3 folioles, glabres ; stipules
oblongues-triangulaires, de 7-22 mm de long,
papyracées, précocement caduques; pétiole de
8-20 cm de long; pétiolules longs et minces,
plus longs sur la foliole terminale ; folioles elliptiques à ovales, de 6-16 cm x 3-10 cm, arrondies à largement cunéiformes à la base,
acuminées a l’apex, a bord finement denté,
pennatinervées. Inflorescence: panicule axillaire atteignant 27 cm de long. Fleurs unisexuées, régulières, 5-méres, petites, verdatres,
corolle et disque absents ; fleurs males a sépales soudés a la base, cucullées, étamines
libres, opposées aux lobes du calice, ovaire rudimentaire ; fleurs femelles à sépales précocement caducs, étamines fortement rudimentaires, ovaire supére, globuleux, 3(—4)-loculaire,
style court, a 3 long stigmates. Fruit : drupe
globuleuse de 1—1,5 cm de diamétre, noir bleuté, A peau cornée à coriace et à pulpe charnue,
contenant 3-6 graines. Graines oblongues a
obovoides, d’environ 5 mm de long, brunes.

Plantule a germination épigée ; cotylédons foliacés, pétiolés; quelques premiéres feuilles
simples, les subséquentes à 1 foliole, ensuite 3foliolées à partir de la 10e environ.
Les semis ont un développementracinaire rapide. La racine pivotante est tubérisée sur une
courte longueur avant de s’effiler rapidement.
On trouve des racines secondaires minces mais
longuessousla zone du collet. La croissance est
relativement lente au cours des 3 premiéres
années, puis devient assez rapide dansles années qui suivent. En Inde, de jeunes plantes
âgées de 7 mois ont atteint 50-80 cm de haut.
En conditions normales, on peut obtenir un
accroissement annuel moyen en diamètre de
1,0 em et une croissance annuelle moyenne en

hauteur de 1 m. Certes, des exceptions ont été
signalées, par ex. un diamétre a hauteur
d’hommede 41 cm pour des arbres de 18 ans,

Bischofia javanica — 1, port de l‘arbre ; 2, fleur
male ; 8, fleur femelle dont le calice a été retiré ;

4, rameau en fruits.
Source: PROSEA

une hauteur de 7,5 m pour des sujets de 3 ans
et de 10 m pourdes individus de 6 ans. L’arbre
fleurit chaque année dès l'âge de 8 ans environ.
Le genre Bischofia comprend 2 espèces, dont
Pune n'est présente qu'en Chine.
Ecologie Bischofia javanica préfère les zones
au climat humide et dont la saison sèche est
plus ou moins marquée. On le trouve à des
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altitudes allant du niveau de la mer à 1800 m.
Dans son aire d'origine, il est assez commun,
mais il est normalement disséminé dans la
forêt primaire et la vieille forêt secondaire, qui
vont de la forêt sèche et décidue à la forêt sempervirente. Il est très fréquent sur les berges
des rivières, dans les ravins ombragés, et préfère les sols profonds et meubles dont la teneur
en eau est suffisante. Au Kenya, il s'est naturalisé sur place comme une essence du sous-étage
de la forêt sempervirente entre 1500-1800 m
d’altitude.
Gestion Bischofia javanica se prête parfaitement aux plantations à grande échelle. Il
peut se multiplier par graines, par sauvageons
et par bouturage. On compte 60 000-90 000
graines sèches par kg. Elles peuvent être ramassées en grandes quantités et conservées
jusqu'à 6 mois. Elles tolèrent le séchage, mais
pas la congélation. On peut les semer a l’ombre
ou en plein soleil pourvu qu'il y ait suffisamment d’eau. La germination débute 1-3 semaines après le semis et au bout de 5-6 semaines près de 70% des graines ont germé. Les
jeunes plants ayant besoin d’énormément
d'eau, le semis direct au champne convient pas
du tout. De jeunes plants placés dans des récipients et ceux a racines nues qui avaient été
plantés à l'ombre au champ se sont avérés
avoir un taux de survie de 90% et de 50-70%,

respectivement.
Les stumps doivent étre robustes et atteindre
2,5 cm de diamétre au minimum pour que le
taux de reprise puisse frôler les 100%. On recommande une longueur de la pousse aérienne
et des racines de 20 cm et de 30 cm, respectivement. En revanche, si on emploie des stumps
plusfins, le taux de reprise chute nettement.
A Java, Bischofia javanica a été planté en peuplements purs a l’espacement de 2 m X 3 m,
ainsi qu’en culture mixte en faisant alterner
ses lignes avec celles de Calophyllum inophyllum L. ou de Bombax ceiba L. a lespacement
de 1 m X 3 m, et avec celles d’Acacia mearnsii

De Wild. à Pespacement de 2,5 m X 5 m.
L’élagage naturel des grosses branches est bon
une fois que la canopée s'est refermée, ce qui
demande au moins 5 ans avec un espacement
de 2 m Xx 3 m. Il est recommandé de planter
plus dense pour diminuer d’autant cette période. Les cicatrices dues a l’élagage guérissent
trés bien; l’arbre peut récupérer après une
annélation qui lui retire une bande d’écorce de
30 cm de large.
Bischofia javanica est devenue une adventice
en Floride. Les racines s’étalent superficielle-

ment et l’arbre émet des rejets vigoureux après
la coupe, ce qui fait qu’il est difficile 4 arracher.
A Java, les jeunes sujets sont la proie des foreurs des rameaux et des sommités qui sont
responsables de tiges fourchues voire de l’échec
des plantations dans les endroits les moins
appropriés. Sur les stations favorables en revanche, les arbres ont une croissance rapide et
se rétablissent après l'attaque. Plusieurs champignons et insectes attaquent les arbres dans
leur milieu naturel, mais on connaît peu de
choses sur les maladies et les ravageurs
d'Afrique. En Chine, Pseudocercospora bischofiae est spécifique À son hôte, Bischofia javanica, et semble être un candidat pour la lutte
biologique concernant Bischofia javanica.
A Java, un peuplement pur de 8 ans établi sur
un sol moyennement fertile et selon un espacement de 2m X 3 ma produit 12 m%/hadefuts
nets.

Ressources génétiques et sélection Non
seulement Bischofia javanica a une aire de
répartition étendue mais il est aussi planté en
plantations expérimentales, ce qui le met a
Fabri de tout danger. Pourtant, il n’est fait état
d’aucuneconservation de matériel génétique ni
d'une quelconque activité en rapport avec la
sélection ou l'amélioration.
Perspectives Etant donné qu'il présente souvent des défauts et un contrefil, Bischofia javanica n'est pas fait pour les sciages. Toutefois,
il est utile pour la construction de ponts ainsi
que pour d’autres usages extérieurs. Il permet
d’obtenir du contreplaqué et du papier de
bonne qualité et démontre plusieurs aptitudes
pour l’établissement de plantations, en culture
pure ou mélangée. La sélection ou l'amélioration
d’arbres résistant aux insectes xylophages
permettrait de planter Bischofia javanica sur
des sols moins favorables. I] y a lieu d’approfondir les recherches en sylviculture. Concernant l’aménagement des paysages, on peut généralement se tourner vers des solutions plus
judicieuses. Unecertaine prudence doit étre de
mise lorsque l'on a recours a Bischofia javanica
dansles plantations de bois d’ceuvrecaril peut
se comporter en adventice dont il est difficile
ensuite de se débarrasser.
Références principales CAB International,
2005; Carter & Radcliffe-Smith, 1988; Kiefer &
Bussmann, 2008; Sunarno, Martawijaya &
Wheeler, 1995; World Agroforestry Centre,
undated.
Autres références Bolza & Kloot, 1972; Burgess, 1966; Eddowes, 1977; Kathriarachchi et
al., 2005; Martawijaya et al., 1992; Tanaka et
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al., 1995; Whitmore, 1983; WHO, 2009; Yang,
Lin & Kuo, 2006; Zhenget al., 2004.
Sources de Villustration Sunarno, Martawijaya & Wheeler, 1995.

Auteurs L.P.A. Oyen
Basé sur PROSEA 5(2): Timber trees : Minor
commercial timbers.

BIVINIA JALBERTITul.
Protologue Ann. Sci. Nat., Bot., sér. 4, 8: 78

(1857).
Famille Flacourtiaceae (APG : Salicaceae)
Nomsvernaculaires Cobwebtree (En).
Origine et répartition géographique Bivinia jalbertii se rencontre dans des zones restreintes, disséminées, du Kenya au Mozambique et à Madagascar, souvent dans les régions côtières.
Usages Le bois est utilisé en construction
pour les perches, les ponts et pour les travaux
hydrauliques, et pour des revêtements de sol
lourds, la menuiserie pour lintérieur et
Fextérieur, les boiseries intérieures et la charronnerie. Il convient pour la construction navale, les échelles, les articles de sport, les traverses de chemin de fer, les jouets, les bibelots,
les manches d'outil, les boîtes et les caisses.
L'arbre a une valeur ornementale.
Propriétés Le bois de coeur est blanc jaunatre et se démarqueindistinctement de l’aubier
atteignant 5 cm de large. Le bois de Madagascar a un poids moyen, avec une densité de 700—
810 kg/m? a 12% d’humidité, et est relativement dur. I] séche a lair relativement bien
avec peu de déformation. Les taux de retrait,
du bois vert à anhydre, sont moyens, de 3,6—

4,1% radialement et de 7,9-8,6% tangentiellement. Unefois sec, le bois est stable en service.
A 12% d'humidité, le module de rupture est de
156-165 N/mm?, le module d’élasticité de
9900-10 100 N/mm?, la compression axiale de
57-62 N/mm? et la dureté de flanc ChalaisMeudon de 5,6-6,3.
Le bois se scie et se travaille aussi bien à la
machine qu’a la main. I] retient bien les clous
et les vis. Les propriétés de collage sont bonnes
et le bois se peint bien et prend unejoliefinition. On signale qu'il est résistant aux xylophages et moyennement résistant aux termites.

Botanique Arbuste ou arbre de taille petite
a moyenne, caducifolié, atteignant 30 m de

haut ; fat non ramifié sur 16 m, droit et cylindrique, atteignant 80(-100) cm de diamétre;
surface de lécorce lisse, gris pale; rameaux
brun grisâtre, à lenticelles pales, a poils courts
lorsque jeunes. Feuilles alternes, simples; stipules absentes; pétiole jusqu’a 1,5 cm de long,
rouge vif; limbe ovale 4 elliptique ou légérement obovale, de 4,5-10(-13) cm x 2,5—4(-6)
cm, base largement cunéiforme, apex acuminé,
denté, finement papyracé, légérement poilu
particulièrement sur la nervure médiane et
aux nervures, mais devenant glabre, rougeâtre
au-dessous, pennatinervé à 7-8 paires de nervures latérales. Inflorescence: grappe cylindrique, densément fleurie, de 5-12 cm de long,
a poils courts. Fleurs bisexuées, réguliéres,
jaune verdâtre; pédicelle mince, de 2-3(—4)
mm de long, articulé à proximité du milieu ;
sépales 4—6, ovales-deltoides, de 2-3 mm de
long, a poils courts, avec une glande a la base
de chaque sépale; pétales absents ; étamines
nombreuses, en fascicules d’environ 10 alter-

nant avec les sépales, de 3-4 mm de long;
ovaire supére, globuleux, a poils blancs, styles
4—6. Fruit : capsule globuleuse d’environ 3 mm

de diamétre, a poils courts, A styles persistants,
déhiscente par 4-6 valves, contenant peu de
graines. Graines presque cylindriques, d’environ 2 mm X 1 mm, brun foncé, couvertes de

poils blancs atteignant 4 mm de long.
Bivinia jalbertii pousse moyennementrapidement. Au Zimbabwe, il commencesa floraison
vers environ 10 ans. A Madagascar, il fleurit en
octobre—décembre ; au Zimbabwe, les fruits

Bivinia jalbertii — sauvage

murissent en novembre—mai.
Le genre Bivinia est monotypique; il ressemble
fortement a Calantica, qui différe principalement par la présence de pétales.
Ecologie Bivinia jalbertii est présent en
forêt décidue et semi-décidue et dans la
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brousse côtière, par endroit également en forêt
sempervirente sur des collinesrocailleuses,jusqu’a 300 m d’altitude. Au Zimbabwe, il pousse
sur des collines avec forte pluviométrie et
quelques brouillards 4 la saison séche, au nord
du fleuve Limpopo.
Gestion Bivinia jalbertii a été planté au
ZimbabweA titre d’essai en tant qu’espéce forestiére et espéce ornementale pourles jardins.
Il est facilement multiplié par graines. Les
jeunes plants exigent de l’eau en abondance,
mais aucun soin particulier. Les arbres se recèpent bien.
Ressources génétiques et sélection Bivinia jalbertii a longtemps été protégé au Zimbabwe et est répertorié sur la Liste rouge de
PUICN comme “à faible risque / quasi-menacé”,
mais son statut nécessite une révision. I] est
connu dans des endroits restreints au Zimbabwe et au Mozambique, mais est un peu plus
répandu au Kenya, en Tanzanie et à Madagascar. Il faut étudier la relation entre les peuplements du continent africain et les peuplements malgaches, qui pourraient étre génétiquementdifférents.
Perspectives Les peuplements subsistants
de Bivinia jalbertii doivent être protégés.
L’abattage contrélé pourle bois d’ceuvre semble
justifié uniquement dans les endroits où il est
fréquent. On n'a pas assez d'information pour
évaluer sa valeur commeespéce de plantation.
Références principales Coates Palgrave,
2002; Parant, Chichignoud & Rakotovao, 1985;
Rakotovao et al., en préparation; Wild, 1960;
World Conservation Monitoring Centre, 1998.
Autres références Perrier de la Bathie,
1946c; Schatz, 2001; Sleumer, 1975; Timberlake, 1996; Wild & Vidigal, 1973.
Auteurs D. Louppe & L.P.A. Oyen

BLIGHIA SAPIDA K.D.Koenig
Protologue Ann. Bot. 2: 571, t. 16-17 (1806).

Famille Sapindaceae
Nombre de chromosomes 2n = 32
Noms vernaculaires Aki, fisanier, blighia
savoureuse, fausse anacarde, pommier d’aki,

arbre fricassé (Fr). Ackee, akee, akee apple,
savory akee tree (En). Castanheiro de Africa,
castanha de Africa, huevo vegetal castanha
(Po).
Origine et répartition géographique Blighia sapida est spontané depuis le Sénégal
jusqu’au Cameroun et la Guinée équatoriale
ainsi probablement qu’au Gabon. Il est cou-

Blighia sapida — sauvageet planté
rammentplanté dans son aire naturelle comme
arbrefruitier et arbre ornemental d'ombrage. Il
a été introduit dans de nombreux autres pays
tropicaux et dans quelques régions subtropicales comme la Floride (Etats-Unis) et est largement cultivé en tant qu’arbre fruitier et
arbre d’ornement en Inde et en Amérique tropicale. Il a déjà été introduit en Amérique tropicale vers la fin du XVIIIe siècle, et a depuis
lors été localement naturalisé.
Usages Le bois de Blighia sapida, connu
sous l’appellation “achin” ou “tsana”, est surtout utilisé pour la construction légére et la
confection de meubles, mais également parfois
de tonneaux, de caisses et de cageots, de réci-

pients alimentaires, d’emballages, de manches
doutils, de pagaies, de pilons, de mortiers,
dobjets d’artisanat, d’objets sculptés et tournés. Il convient pour les boiseries intérieures,
les menuiseries et les traverses de chemin de
fer. Au Ghana, il remplace le niangon (Heritiera utilis (Sprague) Sprague). On s'en sert également de bois de feu et pour la production de
charbondebois.
Blighia sapida est fréquemment planté comme
arbre ornemental d’ombrage. I] a la réputation
d’améliorer les sols et de lutter contre l’érosion.
En médecine traditionnelle, on emploie le jus
des bourgeons terminaux en instillation oculaire pour soigner l’ophtalmie et la conjonctivite. La décoction d’écorce et de feuilles est
administrée en cas d’cedéme, de douleur intercostale, de dysenterie et de diarrhée. Au Ghana, on se frictionne le corps d’écorce broyée
avec du piment (Capsicum annuum L.) comme
stimulant, et le front de pulpe de ramilles feuillées broyées pour soulager les migraines. En
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Côte d'Ivoire et au Nigeria, les feuilles broyées
s'appliquent en pâte avec des sels végétaux sur
les lésions dues au pian et sur les ulcères. En
médecine traditionnelle en Côte d’Ivoire, Bli-

ghia sapida est largement employé pour traiter
la fiévre jaune, l’épilepsie et les cedémes, et

comme laxatif et diurétique. Au Ghana, on
administre les graines pour lutter contre les
nausées et les vomissements. Au Benin, les
feuilles sont utilisées dans le traitement de la
fièvre et des vertiges, les rameaux dans celui
de Fhépatite, de la cirrhose et de l’'amygdalite.
Au Togo, on applique la décoction d’écorce ou
de paroi de fruit sur les blessures, et la pulpe
de fruit sur les panaris. L’écorce broyée sert
d’antidote aux morsuresde serpents et de scorpions, et les graines broyées soulagent les
maux d'estomac. Au Brésil, des extraits aqueux
de graines sont administrés pour expulser les
parasites. Le fruit broyé est utilisé comme poison de pêche. Les fruits verts moussent dans
Peau ; c'est pourquoi les Krobos, une ethnie du
Ghana, s'en servent comme savon pour la lessive et comme mordant en teinture. Les coques
des fruits secs étant riches en potasse, on utilise les cendres pour en faire du savon. Les
graines de Blighia sapida donnent une huile
jaunâtre qui serait comestible. Au Nigeria, les
graines servent à fabriquer un savontraditionnel.
On consomme l'arille des graines mûres. Les
arilles ne sont pas couramment consommés en
Afrique, mais passent pour un mets de choix
dans d'autres parties du monde où Blighia
sapida a été introduit. L’aki est d’ailleurs le
fruit national de la Jamaique. Cuits a l’eau, les
arilles sont un des ingrédients d’un plat traditionnel jamaicain qui comprend en outre du
poisson salé. En Afrique de l’Ouest, on consommeparfois les arilles crus, frits ou grillés.
Cependant, l’arille des graines immatures est
toxique, commeles graines. Avec les graines,
on fabrique une encre qui sert aux tatouages.
Production et commerceinternational Le
bois de Blighia sapida n’a que peu d’importance sur le marché international ; or, méme
localement cette importance semble limitée
car, en de nombreux endroits a l'intérieur
mémede son aire de répartition, il est présent
en faibles densités. Pourtant, une étude menée
dans le sud-ouest du Nigeria a montré que
Blighia sapida était Pune des essences à bois
d’ceuvreles plus exploitées et converties.
Les arilles font l'objet d'un commerce international, essentiellement depuis la Jamaïque à

destination des marchés américains et euro-

péens. Ce sont les arilles conservés en boîtes
qui représentent les principaux produits, avec
près de 1,7 million de kg en 2001, contre 13 000

kg pourles arilles surgelés, ce qui est dérisoire.
Des vergers de Blighia sapida ont également
été mis en place en Floride (Etats-Unis), au
Mexique et au Costa Rica. En 2005, la production totale d’arilles était évaluée a US$ 400

millions. En Afrique, le commerce est local. En
1992, dansle nord de la Cote d’Ivoire,le prix de
3 arilles était d’environ 10 FCFA.
Propriétés Le bois de coeur de Blighia sapida est orange-brun ou brun rougeâtre, et se
distingue nettement de l'aubier blanchâtre. Le
grain est moyennement grossier. Le bois n'est
pas très lustré. Il est moyennement lourd et
dur. Il se travaille facilement tant à la machine
qu’a la main. I] se moulure et se ponce bien en
donnant un joli fini. Il se prête au tournage. Il
est moyennement durable et résiste assez bien
aux attaques de termites.
La composition de 100 g d’arille cru est approximativement la suivante: eau 58 g, protéines 9 g, lipides 19 g, glucides 10 g,fibres 3,5
g, Ca 83 mg, P 98 mg, Fe 5,5 mg, thiamine 0,1
mg, riboflavine 0,2 mg, niacine 3,7 mg et acide
ascorbique 65 mg.
Un composé toxique, soluble dans l'eau et
stable a la chaleur, l’hypoglycine A, est présent
dans larille des graines immatures, dans la
graine ainsi que dansles tissus rosés à rougeatres qui se trouvent a la base de l’arille. La
maladie des vomissements de la Jamaique est
liée à ce composé et se caractérise par des vomissements, un état de faiblesse généralisé et
une altération de la conscience pouvant entrainer la mort. Une hypoglycémie et une dépression du systéme nerveux central sont fréquentes. L’arille de graines arrivées a pleine
maturité aprés la déhiscence naturelle du fruit
ne contient pratiquement plus de composétoxique. C’est vraisemblablement la consommation
darilles de graines immatures qui est responsable de nombreuxcas d’encéphalopathies d’enfants au Burkina Faso et dans d’autres pays
d'Afrique de ’'Ouest. La graine contient environ
26% d'huile qui se préte aux applications industrielles.
Des extraits de fruits verts ont provoqué une
neutropénie et une thrombocytopénie chez la
souris, ce qui laisse penser qu’ils pourraient
être efficaces dans le traitement de maladies
comme la leucémie myélogène chronique, la
thrombocythémie essentielle et la polycythémie.
Description Arbre de taille petite à moyen-
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atteignant 20 cm de long, pubescente. Fleurs
probablement fonctionnellement unisexuées,
réguliéres,

5-méres, blanc verdâtre à jaune

verdatre, parfumées ; pédicelle jusqu’a 6 mm
de long, s’allongeant jusqu’a 10 mm chez le
fruit ; calice a tube presque aussi long que les
lobes, de 2-3 mm de long; pétales libres,

rhombiques, de 3-4 mm delong, poilus, avec
une écaille 2-lobée sur la face interne; étamines 6-10, libres, filets jusqu'à 6 mm delong,
poilues sur la partie inférieure ; ovaire supère,
poilu, généralement 3-lobé et 3-loculaire, style
court; fleurs males a ovaire rudimentaire,
fleurs femelles a étamines réduites. Fruit :
capsule obovoide ou piriforme, de 3,5—-10 cm x

Blighia sapida — 1, partie de rameau avec feuille
et inflorescence ; 2, fleur mâle ; 8, fleur femelle ;

4, fruit ouvert avec graines.
Source: Flore analytique du Bénin
ne atteignant 25(—30) m de haut, généralement
sempervirent, dioique; fût dépourvu de
branches jusqu’a 15 m de haut, droit et cylindrique, mais souvent beaucoup plus court,
courbe ou tortueux, jusqu’a 80(-120) cm de
diamétre, souvent a petits contreforts ; surface
de l’écorce habituellement lisse mais présentant des lenticelles en lignes horizontales, grise
a brun pale, écorce interne granuleuse, jaune a
brune ou rosée, souvent mouchetée d’orange ;

cime dense et arrondie ; jeunes ramilles sillonnées, à poils jaune-orange, devenant glabres.
Feuilles alternes, composées paripennées à 3-5
paires de folioles ; stipules absentes ; pétiole de
0,5-2,5 cm de long, légèrement ailé, rachis
jusqu'à 20 em de long; pétiolules robustes,
jusqu'à 6 mm de long ; folioles opposées, elliptiques à obovales, de 5-15 cm X 3,5-8 cm, la
paire inférieure plus petite, cunéiformes à arrondies à la base, arrondies à courtement acuminées a l’apex, a bords entiers ou légèrement
ondulés, papyracées ou finementcoriaces, vert
foncé, légèrement poilues au-dessous, pennati-

nervées à 8-14 paires de nervures latérales.
Inflorescence : fausse grappe axillaire mince

3-5 cm, légérement 3-lobée, jaune a rouge a
maturité, glabre, déhiscente 4 3 valves ligneuses pubescentes à l'intérieur, renfermant
habituellement 3 graines. Graines ovoïdes, de
2-2,5 cm de long, noir brillant, avec un arille
en coupe, créme a jaune, atteignant 2 cm de
long a la base. Plantule a germination hypogée ; épicotyle d’environ 15 cm delong, poilu ; 2
premières feuilles opposées, à 3 folioles elliptiques ou obovales atteignant 10 cm x 3,5 cm.
Autres données botaniques Le genre Blighia comprend 3 espéces et est originaire
d’Afrique tropicale. Blighia sapida se distingue
des deux autres espéces par ses fruits de
grandetaille aux lobes arrondis.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes IAWA pour les 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 ; 25: ponctuations
intervasculaires fines (4—7 um); 30: ponctuations radiovasculaires avec des aréoles distinctes ; semblables aux ponctuations intervasculaires en forme et en taille dans toute la cellule du rayon; (36: epaississements spiralés
présents dans les éléments vasculaires) ; (37:
epaississements spiralés dans tout le corps des
éléments vasculaires); (88: epaississements
spiralés seulement dans les appendices des
éléments vasculaires) ; 42 : diamétre tangentiel
moyen du lumen des vaisseaux 100-200 um;

46: < 5 vaisseaux par millimêtre carré ; (47:
5-20 vaisseaux par millimétre carré); 58:
gomme ou autres dépôts dans les vaisseaux du
bois de coeur. Trachéides et fibres : 61 : fibres
avec des ponctuations simples ou finement
(étroitement) aréolées ; 65 : présence de fibres
cloisonnées ; (66: présence de fibres non cloi-
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sonnées) ; 69 : fibres à parois fines à épaisses;
(70 : fibres a parois très épaisses). Parenchyme
axial: 75: parenchyme axial absent ou extrémement rare ; 78: parenchymeaxial juxtavasculaire ; 92 : quatre (3—4) cellules parfile verticale. Rayons : 97 : rayons 1-3-sériés (larges de
1-3 cellules) ; 104: rayons composés uniquement de cellules couchées ; 116: > 12 rayons
par mm. Inclusions minérales : 136: présence
de cristaux prismatiques ; 138: cristaux prismatiques dansles cellules couchées des rayons.
(S. N'Danikou, P.E. Gasson & E.A. Wheeler)
Croissance et développement La croissance initiale de Blighia sapida est rapide sur
des sols moyennement fertiles. C'est dans les
trouées du couvert forestier que les semis
poussent le mieux, avec un accroissement annuel moyen en hauteur de 70 cm. Blighia sapida est classé comme essence de lumiére non
pionnière. Il a un enracinement étendu. En
culture pure, avec un espacement de 3,5 m X

3,5 m dans le nord de la Côte d'Ivoire, les
arbres à la croissance la plus rapide avaient
atteint une hauteur de 4 m, 3 ans aprés la
plantation, et la canopée s’était refermée au
bout de 4,5 ans. Au Cameroun, les jeunes
arbres issus de graines commencent à fleurir
au bout de 5 ans, les premiers fruits apparais-

sant au bout de 7 ans. En Floride, les arbres
issus de semis commencent a donnerdesfruits
au bout de 3-6 ans, contre 1-2 ans pour les
individus greffés.
On a observé que Blighia sapida fleurissait
deux fois par an, une première fois à la fin de
la saison sèche et une seconde fois à la fin de la
saison des pluies. Les fruits mûrissent 6 mois
environ après la floraison, alors qu’ils ne mettent que 2 mois en vergers. On a remarqué que
seuls près de 4% des fleurs femelles ou apparemment bisexuées devenaient des fruits mûrs.
On a noté que l'arbre fleurissait et fructifiait
toute l'année en Amériquetropicale. Les fleurs
sont pollinisées par des insectes comme les
abeilles. Bien qu’apparemment les arbres
soient dioïques dans leur aire naturelle (présence de fleurs mâles et femelles sur des individus distincts), on a constaté qu'en Jamaïque
ils Étaient andromonoïques (c'est-à-dire que le
même arbre porte à la fois des fleurs mâles et
des fleurs bisexuées). Ce sont les animaux, tels
que les grands oiseaux et les singes, qui disséminent probablement les graines.
Ecologie Blighia sapida se rencontre le plus
souvent dans la forêt semi-décidue, mais également sempervirente ainsi qu'en poquets de
forêt dans les régions de savane. En Côte

d'Ivoire, il est très commun dans la zone de
transition entre la forêt sèche et la forêt humide et dans la forét-galerie. I] a été planté
avec succés dans des villages situés dans des
zones encore plus séches du Mali et du Burkina
Faso. Le milieu naturel de l’espéce est masqué
par les plantations fréquentes dont il fait
Yobjet autour des villages d’ot il s’est ensuite
répandu jusque dansla forét. I] préfére les sols
fertiles, profonds et bien drainés, mais on le
rencontre aussi sur des sols sablonneux non
fertiles et sur des sols calcaires. En zone séche,
il est souvent présent sur des termitières. Il ne
tolère pas les sols engorgés et ne supporte pas
les inondations. Il montre une certaine résistance aux incendies.
Multiplication et plantation En règle générale, Blighia sapida se régénère assez bien
naturellement. Une graine pése environ 3 g.
Les graines sont sujettes a la dessiccation et
ont la réputation d’avoir une vie courte. II est
conseillé de les semer dansles quelques jours
suivant lextraction du fruit. Cependant, on

peut les conserver pendant 3 mois dans un
endroit humide a 21°C. La germination débute
au bout de 2—4 semaines, avec un taux de germination de 80%. En Floride, on les seme dans
des récipients concus pour la germination, laquelle prend normalement 2-3 mois. En pépiniére, les semis doivent étre arrosés réguliérement avant d'être repiqués. Il est recommandé
de les repiquer en plein soleil, selon un espacement de 4 m pour la production de bois
d'oeuvre et de 6-9 m pour la production de
fruits.
Pour la plantation, Blighia sapida est habituellement multiplié par graines, mais également
par boutures qui, lorsque de bonnes conditions
sont réunies, ne tardent pas à développer un
chevelu racinaire. La multiplication par greffage et marcottage aérien a également fait ses
preuves.
Gestion Dans les zones qui connaissent des
inondations saisonnières, on dresse des monti-

cules de terre de 60-90 cm de haut avant de
repiquer les semis pour assurer la survie des
plants. En Floride et dans d'autres régions où
Blighia sapida est planté pour la production
commerciale de fruits, les jeunes arbres sont
fertilisés tous les 1-2 mois lors de la première
année. Il est conseillé de couper la pousse principale à une hauteur d’environ 5 m pour faciliter la récolte des fruits. De même qu'il est recommandé de maîtriser la forme des arbres en
les élaguant plusieurs fois lorsqu’ils sont cultivés pour la production de bois d’ceuvre. Les
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arbres rejettent souvent vigoureusement de
souche.
Au Benin,les pratiques de gestion les plus employées pour améliorer la production de fruits
sont lélagage, la protection contre le bétail,
contre les incendies, le paillage des semis et
des gaules, et l’association avec des cultures
annuelles. Dans le nord de la Côte d'Ivoire, les

arbres appartiennent en général à un seul propriétaire, alors que la plupart des autres arbres
sont le bien de la collectivité.
Maladies et ravageurs En Floride, une attaque de Verticillium dahliae a été signalée qui
a provoquéle flétrissementet le dépérissement
des arbres. En Jamaique, des galles de tige
sont courantes.

Récolte Les arilles qui sont destinés a étres
consommés à l'état frais doivent être ramassés
sur des fruits ouverts, ce qui est la garantie
que les graines et les arilles sont totalement
mûrs et que ces derniers ne contiennent pas
d'importantes quantités de toxine. On peut
également récolter des fruits mûrs mais qui ne
sont pas encore ouverts sur l’arbre, puis, les
étaler au soleil sur des claies ; aprés quoi, une
fois les fruits ouverts, on peut en extraire les
arilles, au bout de 3 jours environ.

Rendements En Floride, un arbre peut produire 45-68 kg de fruits par an.
Ressources génétiques Rien ne semble indiquer que Blighia sapida soit menacé d’érosion génétique. I] est assez répandu et couramment planté. Des recherches menées au Benin
ont montré que Blighia sapida avait des niveaux moyensde diversité génétique et qu’il y
avait une faible différenciation entre les populations et les zones climatiques. On a fait appel
a neuf différents critéres, concernant principalementles caractéristiques des fruits, pour différencier les types entre eux.
Sélection En Jamaique, différents types de
fruits de Blighia sapida ont été créés, qui se
distinguent principalement par l’arille, lequel
peut être soit mou et jaune soit ferme et de
couleur crème.
Perspectives Le bois de Blighia sapida n'est
actuellement pas important d'un point de vue
commercial, mais il s'agit d'un arbre à fins
multiples, qui est à la fois une source de fruits
comestibles (les arilles) et de remèdes traditionnels, et qui est très apprécié en tant que
arbre ornemental d'ombrage. En effet, Blighia
sapida est un bel arbre ornemental, notamment lorsqu’il est décoré de ses fruits aux couleurs vives. I] a aussi la réputation d’améliorer
la fertilité du sol et de réduire l’érosion grace a

son fort enracinement. En 2003, au lendemain

d’une enquéte nationale, Blighia sapida est
apparu commelespéce prioritaire 4 domestiquer au Benin.
D'importants travaux de recherches ont été
menés sur la toxicité des différentes parties du
fruit. Les arilles comestibles offrent certainement des possibilités d’applications économiques en Afrique tropicale, mais il faudrait tirer
les lecons de Amérique tropicale et du Burkina Faso en ce qui concernela toxicité de leurs
composés. Des campagnes d’éducation s’imposent pour prévenir les accidents mortels. De
nouvelles études pharmacologiques sont préconisées en raison des nombreuses applications
que les différentes parties de la plante pourraient avoir en médecine traditionnelle. L’huile
de la graine est pleine d'avenir pour l'usage
industriel, en particulier comme lubrifiant et
tensio-actif.
Références principales Akintayo, Adebayo
& Arogundade, 2002; Aubréville, 1959c; Burkill, 2000; Ekué et al., 2009; Janick & Paull
(Editors), 2006; Medaet al., 1999; Omobuwajo,
Sanni & Olajide, 2000; Oteng-Amoako (Editor),
2006; Vivien & Faure, 1985; World Agroforestry Centre, undated.
Autres références Akoègninou, van der
Burg & van der Maesen (Editors), 2006; Arbonnier, 2004; Barceloux, 2009; Crane &
Balerdi, 2008; Fouilloy & Hallé, 1973a; Gard-

ner et al., 1996; Goldson, 2005; Hawthorne,
1995; Hawthorne & Jongkind, 2006; Irvine,
1961; Keay, 1958); Keay, 1989; Kennedy, 1936;
Kyari,

2008;

Liu

et

al.,

2008a;

McMillan,

Graves & Wood, 2003; Morton, 1987; Neuwinger, 2000; Oke & Oyedare, 2008; Vivien &
Faure, 1996.
Sources de Villustration Akoégninou, van
der Burg & van der Maesen (Editors), 2006.
Auteurs A. Asamoah, C. Antwi-Bosiako, K.
Frimpong-Mensah, A. Atta-Boateng, C.S. Montes & D. Louppe

BLIGHIA UNIJUGATA Baker
Protologue Oliv., Fl. trop. Afr. 1: 427
(1868).
Famille Sapindaceae
Nombre de chromosomes 2n = 32
Noms vernaculaires Triangle tops (En).
Mwakamwatu, mkivule (Sw).

Origine et répartition géographique Blighia unijugata est répandu en Afrique tropicale, depuis la Guinée-Bissau jusqu’en Ethiopie
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et au Kenya, en de la R.D. du Congo jusqu’en
Angola, au Zimbabwe et au Mozambique. Onle
trouve aussi en Afrique du Sud.
Usages Lebois de Blighia unijugata est souvent employé pour la construction légére, la
parqueterie légére, les boiseries intérieures, les
menuiseries, le mobilier, les étais de mines, les
jouets et les articles de fantaisie, les ustensiles

tremper les fleurs qui embaument dans l’eau
pour en faire unelotion parfumée.
Blighia unijugata est généralement planté dans
les villages comme arbre d’ombrage. Au Kenya
et en Ethiopie, les arbres sont souvent maintenus apres un défrichement ou parfois plantés
comme arbres d’ombrage dans les plantations
de caféiers. Les fleurs sont une source de nectar et de pollen pourles abeilles.
Production et commerceinternational Le
bois de Blighia unijugata est utilisé localement
et n’est que rarement vendu sur le marché international.
Propriétés Le bois de cceur, brun rougeatre
pale, ne se distingue pas nettement de l’aubier
qui est blanc jaunatre. Le fil est relativement
droit, le grain moyen à fin.
C'est un bois moyennement lourd, avec une
densité de 560-640 kg/m? à 12% d'humidité, et
plutôt dur. Il sèche a air lentement, mais bien
en général et sans trop d’altération. Cependant,
les taux de retrait sont assez élevés, de l'état
vert à anhydre ils sont de 5,1% dans le sens
radial et de 8,1% dans le sens tangentiel. A
12% d'humidité, le module de rupture est de 92
N/mm?, le module d’élasticité de 11 170 N/mm2,
la compression axiale de 49 N/mm? et le cisail-

agricoles,

lement de 15,5 N/mm?

Blighia unijugata — sauvage

les

instruments

de

musique,

les

caisses et les cageots, le tournage et la sculpture. Il convient pour la construction navale, le
placage, le contreplaqué et la production de
pâte. Il est Également utilisé comme bois de feu
et pour la production de charbon de bois.
Au Nigeria, on mange les feuilles en guise de
lÉgume. Plusieurs parties de Yarbre passent
pour avoir des propriétés sédatives et analgésiques. On s'en sert en médecine traditionnelle
pour soigner les rhumatismes, les douleurs
rénales et les raideurs articulaires, et elles ont
la réputation d'avoir une action oxytocique à

Si le bois se travaille bien à la machine, le désaffûtage des lames est assez rapide. Il se travaille difficilement à la main, mais se finit et se
polit bien. Les fentes étant fréquentes pendant
le clouage, il est recommandé de faire des avant-

trous, de même qu’il est préconisé d'avoir un
bon appui a l’extrémité de sortie lors du mortaisage et du percage. Le bois est passablement
difficile 4 coller. Le bois de coeur est moyennement durable, contrairement a l'aubier qui
peut être la proie des Lyctus. Le bois de coeur
est moyennement rebelle aux produits de con-

Paccouchement. On administre de la pulpe d’é-

servation, l’aubier étant quant A lui perméable.

corce en lavementou bien l’écorce se prend en
décoction comme purgatif et contre la fièvre.
En Côte d'Ivoire, la pulpe defeuilles s’utilise en
embrocation pour régénérer et relaxer. Au
Congo, les feuilles s'emploient en bains de vapeur pour soignerla fiévre chez les enfants, et
comme tonique. Au Nigeria, les fruits traitent
les nausées et les vomissements. En Centrafrique, on prépare des onguents médicinaux a
partir de ’huile des graines et les feuilles sont
utilisées en décoction pour soignerles vertiges.
Les rameaux,les feuilles, les fleurs et les fruits
macérés sont utilisés comme poison de péche.
En Sierra Leone, les graines sont réputées comestibles. En Afrique du Sud, on fait parfois

Des essais menés au Nigeria ont montré un
rendement en huile de 51% pour I’arille et de
14% pour la graine. La composition de larille
est la suivante: eau 3,3%, protéines 20%, li-

pides 51%, glucides 9% et fibres 11% ; celle de
la graine est ainsi: eau 6,1%, protéines 14%,

lipides 14%, glucides 54% et fibres 6%. On a
constaté que l'huile de larille et celle de la
graine étaient riches en macronutriments et
semblaient étre une bonnesource de minéraux.
Le triacylglycérol est le principal composélipidique des huiles, avec 88% et 91% respectivementpour l’arille et la graine.
Des extraits a l’éthanol des racines, de l’écorce
et des feuilles ont mis en évidence uneactivité
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antibactérienne, très nette notamment contre

Staphylococcus aureus. La présence de stéroïdes, de saponines et de tanins a été démontrée dans tous les extraits.
Description Arbre de taille petite à moyenne atteignant 30(-35) m de haut, dioïque ; fût
souvent assez court, généralement droit,
jusqu’a 180(—200) cm de diamétre, légérement
cannelé a la base; surface de l’écorce assez
lisse, mais présentant souvent des stries horizontales et des excroissances, grise a vert foncé, écorce interne fine, cassante, granuleuse,
blanche à rouge pâle ou brune avec des maillures blanches ; crime dense et arrondie ; jeunes

ramilles à poils fins orange-brun, devenant
glabres. Feuilles alternes, composées paripennées à (1-)2-4(-5) paires de folioles ; stipules
absentes ; pétiole jusqu'à 4 cm de long, aplati
au-dessus, rachis jusqu'à 10 em de long ; pétiolules jusqu'à 2 mm de long ; folioles opposées,
elliptiques à oblongues ou obovales, jusqu'à 30
cm X 13 cm mais la paire inférieure souvent de
petite taille, cunéiformes à obtuses à la base,
acuminées a l'apex, bords entiers ou légèrement ondulés, glabres à l'exception de touffes à

Faisselle des nervures latérales, rouge rosé ou
blanchâtres lorsque jeunes, devenant par la
suite vert foncé brillant au-dessus et vert terne
au-dessous, pennatinervées à 6-10(-12) paires
de nervures latérales saillantes. Inflorescence:
fausse grappe axillaire atteignant 10 cm de
long. Fleurs unisexuées, réguliéres, 5-méres,
blanchatres ou jaunatres, parfumées; pédicelle
jusqu’a 5 mm delong,s’allongeant jusqu’a 10
mm chezle fruit ; calice 4 tube presque aussi
long que les lobes, d’environ 2 mm de long;
pétales libres, rhombiques d’environ 2 mm x 2
mm, poilus, avec une écaille 2-lobée sur la face
interne ; étamines 6—10, libres, filets d’environ

4 mm de long, pubescents sur la partie inférieure ; ovaire supère, à pubescence dorée, généralement 3-lobé et 3-loculaire, style court;
fleurs males a ovaire rudimentaire, fleurs femelles a étamines réduites. Fruit: capsule
turbinée, habituellement trigone, de 2-3 cm Xx
2,5-3 cm, en pointe a l’apex, rouge a maturité,
légérement poilue, déhiscente 4 3 valves ligneuses recourbées, roses à l'intérieur et à
bords jaunes, contenant en général 3 graines.
Graines ovoïdes, de 1-2 cm de long, brun foncé
brillant A noires, avec un arille jaune en coupe
atteignant 1 cm de long 4 la base. Plantule a
germination hypogée; épicotyle d’environ 6 cm
de long, poilu; 2 premiéres feuilles opposées,
avec 3 folioles obovales atteignant 4 cm x 2 cm.
Autres données botaniques Le genre Blighia comprend 3 espèces et se limite à Afrique
tropicale. Blighia unijugata se distingue des
deux autres espèces par ses folioles qui présentent des touffes de poils à laisselle des nervures latérales et par ses fruits qui atteignent
3 cm de long (contre au moins 4 cm de long
pour les autres espèces).
Anatomie Description anatomique du bois
(codes IAWApourles bois feuillus) :
Cernes de croissance: 1 : limites de cernes distinctes. Vaisseaux : 5 : bois 4 pores disséminés;
13: perforations simples; 22: ponctuations
intervasculaires en quinconce ; (23: ponctua-

tions alternes (en quinconce) de forme polygonale) ; 25: ponctuations intervasculaires fines
(4-7 um); 30: ponctuations radiovasculaires
avec des aréoles distinctes; semblables aux

Blighia unijugata — 1, port de l'arbre ; 2, partie
de rameau avec feuille et inflorescence ; 8, fleur
mâle ; 4, fruits ; 5, fruit ouvert avec graines.
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin

ponctuations intervasculaires en forme et en
taille dans toute la cellule du rayon ; 42: diamètre tangentiel moyen du lumen des vaisseaux 100-200 um ; 46 : < 5 vaisseaux par millimètre carré; 47 : 5-20 vaisseaux par millimètre carré ; 58 : gomme ou autres dépôts dans
les vaisseaux du bois de coeur. Trachéides et
fibres: 61: fibres avec des ponctuations
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simples ou finement (étroitement) aréolées;
65: présence de fibres cloisonnées ; (66: présence de fibres non cloisonnées) ; 69: fibres a

parois fines a épaisses. Parenchymeaxial : 75:
parenchyme axial absent ou extrémement
rare; 78: parenchyme axial juxtavasculaire;
(92: quatre (3-4) cellules par file verticale);
93: huit (5-8) cellules par file verticale.
Rayons : 96 : rayons exclusivement unisériés ;
(97: rayons 1-3-sériés (larges de 1-3 cellules)) ; (100 : rayons avec des parties multisériées aussi larges que les parties unisériées) ;
104 : rayons composés uniquement de cellules
couchées ; 115: 4-12 rayons par mm; 116: >
12 rayons par mm. Inclusions minérales : 136:
présence de cristaux prismatiques ; 138 : cristaux prismatiques dans les cellules couchées
des rayons.
(S. N'Danikou, A.A. Oteng-Amoako & P. Baas)
Croissance et développement. En général, Blighia unijugata passe pour avoir une
croissance rapide. C’est un bel arbre, avec ses
nouvelles feuilles colorées et décoratives et ses
fruits rouges. Au Ghana et au Nigeria, la floraison a lieu de décembre à avril et la fructification autour du mois de mars. En Côte
d'Ivoire, on a constaté que les arbres fleurissaient deux fois par an, une fois en janvier—
avril puis en septembre—octobre ; on a signalé
des fruits mûrs en mars et en octobre. En
Afrique australe, la floraison se produit de septembre à octobre et la fructification de septembre à février. Les fleurs attirent un grand
nombre de mouches qui sont probablement
autant d'agents de pollinisation. Il se peut que
la dissémination des graines soit le fait
d'oiseaux, de céphalophes, de singes comme les
cercocèbes et les chimpanzés qui se nourrissent
des graines et de leurs arilles jaunes.
Ecologie Blighia unijugata se rencontre
principalement dans la forêt sempervirente
humide, mais aussi en forêt semi-décidue, dans
les endroits plus secs en ripisylve, dans la savane arborée et là souvent associé aux termitiéres, jusqu’a 1900 m d’altitude.
Multiplication et plantation La régénération naturelle de Blighia unijugata a lieu habituellement dans la forêt perturbée. Pour la
plantation, il est multiplié par graines et semis
naturels. Les graines germentfacilement. I] est
recommandé de les semer en pots avant de les
repiquer. I] est inutile de les traiter préalablement avant de les semer. Séchées, les graines
peuvent étre conservées longtemps dans des
récipients étanches en un endroit frais et sec.
De fines boutures de tige peuvent prendre ra-

cine dansle sable et peuvent servir à la multiplication.
Gestion Blighia unijugata peut être traité
en taillis ou en têtard.
Maladies et ravageurs Les larves du forestier a bandes dorées (le papillon Euphaedra
neophron) se nourriraient de feuilles de Blighia
unijugata au Mozambique. En Tanzanie, linfestation par Tapinanthus bangwensis (Engl. &
K.Krause) Danser, une plante parasite, a été
signalée localement comme un problème préoccupant dansles plantations ot Blighia unijugata est mélangé avec d’autres espéces.
Ressources génétiques Blighia unijugata
est répandu et commun dans de nombreuses
régions a l'intérieur de son aire géographique.
Il semble peu probable qu'il souffre d’érosion
génétique. Pourtant, dans plusieurs pays d’Afrique australe, comme en Zambie et en Afrique
du Sud, il est rare.
Perspectives Blighia unijugata est localement une source précieuse de bois et de remédestraditionnels. Bien que l’on sache peu de
choses sur ses taux de croissance, il s’agit,
semble-t-il, d’un arbre a croissance rapide qui
se préterait aux plantations commerciales.
C'est un arbre prometteur pourles plantations
agroforestiéres. Des recherches supplémentaires simposent tant sur les possibilités qu’offrent ses graines, qui pourraient étre utilisées
comme compléments dans lalimentation animale et dans l'industrie alimentaire.
Références principales Ayodele, Ajayi &
Adewuyi, 2008; Bekele-Tesemma, 2007; Bolza
& Keating, 1972; Burkill, 2000; Chikamai et
al., undated; Davies & Verdcourt, 1998; Katende, Birnie & Tengnäs, 1995; Maundu &
Tengnäs (Editors), 2005; Neuwinger, 2000;
Takahashi, 1978.
Autres références Aubréville, 1959c; Coates Palgrave, 1983; Exell, 1966; Fowden etal.,

1972; Hauman, 1960; Hyde & Wursten, 2009;
Tlesanmi, 2006; Irvine, 1961; Keay, 1958); Keay,

Onochie & Stanfield, 1964; Krief, Hladik &
Haxaire, 2005; Lekunze & Hassan, 2001; Liu et

al., 2008b; Masette, 2006; Muoghalu, 2006;
Oderinde, Ajayi & Adewuyi, 2009; Okafor &
Fernandes, 1987; Starratt & Caveney, 1995;
White, 1962; Wieczkowski & Kinnaird, 2008.
Sources de Villustration Exell, 1966; Ka-

tende, Birnie & Tengnäs, 1995.
Auteurs E.A. Obeng
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BLIGHIA WELWITSCHII (Hiern) Radlk.
Protologue Engl, Pflanzenr. IV 165: 1146
(1933).
Famille Sapindaceae
Nombre de chromosomes 2n = 32
Origine et répartition géographiqueBlighia welwitschii se rencontre depuis la Sierra
Leone jusqu’à ’Ougandaet vers le sud jusqu’a
la R.D. du Congo et le nord de Angola. On ne
le trouve que rarement planté, par exemple
dansles jardins botaniques.
Usages Le bois, vendu sous le nom de “tsana”, est courammentutilisé pour la construction légére, la parqueterie légére, les menuiseries, les boiseries intérieures, le mobilier, les
poteaux, les pilotis, les étais de mines, les
jouets et les articles de fantaisie, les caisses et
les cageots, les pilons, les mortiers, les ustensiles agricoles, les avirons et le tournage. II se
préte à la construction navale, à la confection
de traverses de chemin de fer, au placage, au
contreplaqué et a la production de pate a papier.
En R.D. du Congo, l’écorce est employée comme
révulsif sur la peau pour soulager les douleurs
rénales, costales et les lumbagos. La décoction
d'écorce se prend comme purgatif et pour soigner la toux. La poudre de feuilles se consomme avec des bananes mûres comme aphrodisiaque. En Côte d'Ivoire et au Nigeria, la
décoction de feuilles s’utilise comme cholagogue. Au Congo, on applique du jus de feuilles
en cas d’inflammation des oreilles. En Sierra
Leone, l’écorce, les jeunes feuilles, les fruits et
les graines s’utilisent commepoison de péche.
Au Liberia, les jeunes feuilles odorantes servent a parfumer la soupe. Si les arilles des

graines mûres sont consommés, en revanche
ceux des graines immatures peuvent être
toxiques, de même que les graines d’ailleurs.
Production et commerce international Le
bois est utilisé localement et n'est que rarement vendu sur le marché international.
Propriétés Le bois de coeur, brun pale a brun

rougeâtre, souvent moucheté de blanc, se distingue en général nettement de l'aubier blanc à
jaune rosé, qui mesure près de 10 cm de large.
Le fil est droit ou contrefil, le grain moyennement fin en général. Les surfaces sciées sur
quartier ont normalement un aspect rubané et

strié d’étroites bandes verticales tour a tour
jaunes et brunes. Le bois est moyennement
lustré.
C’est un bois moyennementlourd a lourd avec
une densité de 730-950 kg/m? à 12% d’humidité, trés solide, résistant et assez dur. Les
taux de retrait sont élevés, de état vert a anhydre ils sont de 6,5-7,0% dans le sens radial

et de 10,3-11,5% dans le sens tangentiel. Il est
recommandé de débiter sur quartier les grumes
immédiatement après la coupe pour éviter les
gerces au séchage. Unefois sec, le bois est plutot instable en service.
A 12% d'humidité, le module de rupture est de
112-205 N/mm?, le module délasticité de
15 000 N/mm?, la compression axiale de 69-84
N/mm?, le fendage de 25-36 N/mm et la dureté
de flanc Chalais-Meudonde 6,4—7,4.
Le bois se scie facilement mais lentement, et se
travaille bien tant ala main qu’a la machine en
dépit de sa forte densité. Le polissage et le poncage donnent un beaufini. Les caractéristiques
de clouage et de vissage sont bonnes, il tient
solidement les clous, et se colle moyennement
bien. Il est moyennement durable et résiste
assez bien aux attaques d’insectes, mais il est
sensible aux Lyctus. Il est rebelle aux traitements avec des produits de conservation.
Plusieurs saponines ont été isolées des fruits,
parmi lesquelles certaines ont montré une activité insecticide contre Spodoptera frugiperda et
une toxicité dans l'essai à Artemia.
Description Arbre de taille moyenne à assez
grande atteignant 40(-50) m de haut, sempervirent, dioïque; fût dépourvu de branches
jusqu'à 30 m de haut, cylindrique, généralement droit, jusqu’a 100(—180) cm de diamétre,
légérement cannelé a la base ou présentant
parfois de petits contreforts épais ; surface de
Vécorce lisse a légérement fissurée ou écailleuse, grise à brune, écorce interne dure, gra-

nuleuse, jaune à orange, souvent marbrée de
Blighia welwitschii — sauvage

jaune-brun ; cime souvent dense, a branches
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rhombiques, jusqu’a 5 mm X 3 mm, poilus, avec
une écaille de grande taille sur la surface in-

terne ; étamines 7-8, libres, filets d’environ 5
mm de long, poilues; ovaire supére, poilu,
normalement 3-lobé et 3-loculaire, style presque aussi long que l’ovaire; fleurs males a
ovaire rudimentaire, fleurs femelles à étamines
réduites. Fruit : capsule turbinée ou piriforme,
habituellement trigone, de 3,5-8 cm x 2,5—4,5
em, en pointe à apex, orange à rouge a maturité, glabre, déhiscente en 3 valves ligneuses
recourbées,

poilues

à

l'intérieur,

contenant

jusqu’à 3 graines. Graines ovoïdes à ellipsoïdes,
de 2-3 cm de long, brun foncé brillant à noir
pourpre, avec un arille jaune en coupe atteignant 2 cm de long 4 la base. Plantule à germination hypogée; épicotyle de 10-15 cm delong,
pubescent ; 2 premières feuilles opposées, à 3
folioles obovales de 12 cm x 4 cm.
Autres données botaniques Le genre Blighia comprend8 espéceset se limite a Afrique
tropicale. Blighia welwitschii se distingue des
deux autres espéces par ses fruits d’assez
grande taille a lobes affilés. Var. bancoensis
Aubrév. & Pellegr. a été signalée en Côte
d'Ivoire et se caractérise par des fruits comparativementdepetite taille (3,5—4 cm de long).
Blighia welwitschii — 1, base du fût ; 2, partie de

rameau avec feuille et inflorescence; 3, feuille et
fruits ; 4, graine.
Redessiné et adapté par Isaac Ossei Agyekumhene
ascendantes, vert foncé ; jeunes rameaux à pubescence orange, devenant rapidement glabres
et brun foncé. Feuilles alternes, composées
paripennées à 2-4 paires de folioles ; stipules
absentes ; pétiole jusqu'à 8(-16) cm de long,
étroitement ailé, rachis jusqu’A 15 cm de long ;
pétiolules jusqu’a 1 cm de long; folioles opposées, étroitement elliptiques a oblongues-elliptiques, jusqu'à 25(-40) cm x 8,5(-10) cm, la
paire inférieure étant souvent beaucoup plus
petite, cunéiformes à obtuses et parfois asymétriques à la base, courtement acuminées à
Fapex, à bords entiers ou légèrement ondulés,
coriaces, presque glabres, brun pâle lorsque
jeunes, virant ensuite au vert olive, pennatinervées a 7—14(—20) paires de nervureslatérales. Inflorescence: fausse grappe axillaire
atteignant 12(-15) cm de long. Fleurs unisexuées, réguliéres, 5-mères, blanches ou blanc
verdatre, parfumées; pédicelle atteignant 8
mm delong, s’allongeant jusqu’a 10 mm chez le
fruit ; calice A tube beaucoup plus court que les
lobes, d’environ 2 mm de long; pétales libres,

Anatomie Description anatomique du bois
(codes IAWApourles bois feuillus) :

Cernes de croissance : 1 : limites de cernes distinctes ; 2: limites de cernes indistinctes ou
absentes. Vaisseaux: 5: bois a pores disséminés: (7: vaisseaux en lignes, ou plages,
obliques et/ou radiales); 13: perforations
simples ; 22: ponctuations intervasculaires en
quinconce ; 23 : ponctuationsalternes (en quinconce) de forme polygonale ; (24 : ponctuations
intervasculaires minuscules (trés fines) (< 4
uum)) ; 25: ponctuations intervasculaires fines
(4-7 um); 30: ponctuations radiovasculaires
avec des aréoles distinctes; semblables aux

ponctuations intervasculaires en forme et en
taille dans toute la cellule du rayon ; 42: diamétre tangentiel moyen du lumen des vaisseaux 100-200 um ; 46 : < 5 vaisseaux par millimètre carré; 47: 5-20 vaisseaux par millimêètre carré ; 58 : gomme ou autres dépôts dans
les vaisseaux du bois de coeur. Trachéides et
fibres: 61: fibres avec des ponctuations
simples ou finement (étroitement) aréolées;
65: présence de fibres cloisonnées ; (66: présence de fibres non cloisonnées) ; 69: fibres a
parois fines à épaisses ; 70 : fibres à parois très
épaisses. Parenchyme axial: 75: parenchyme
axial absent ou extrêmement rare ; 78 : parenchyme axial juxtavasculaire ; (79 : parenchyme
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axial circumvasculaire (en manchon)); (89:
parenchyme axial en bandes marginales ou
semblant marginales) ; 92: quatre (3-4) cellules par file verticale ; 93 : huit (5-8) cellules
par file verticale. Rayons: 97: rayons 1-3sériés (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) ; 116: > 12 rayons par mm. 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.
(S. N’Danikou, A.A. Oteng-Amoako & P. Baas)
Croissance et développement En Cote d'Ivoire, on a observé des arbres de Blighia wel-

witschii en fleurs entre août et mai, plus fréquemment en novembre. Les fruits mûrissent 6
mois environ aprés la floraison ; en Cote d’Ivoire et au Gabon, ils mûrissent plus généralement entre décembre et février. Les graines et
leurs arilles jaunes sont probablement disséminés par des animaux tels que les grands
oiseaux et les singes. Au Gabon, le perroquet
gris d'Afrique s'en régale.
Ecologie Blighia welwitschii se rencontre en
général dans la forêt sempervirente humide,
dans la forêt primaire comme secondaire, mais
également dans la forêt semi-décidue. En Ouganda, il est présent jusqu’à 1150 m d’altitude.
Gestion En règle générale, Blighia welwitschii est présent en faible densité dans la forêt.
Par endroits au Cameroun, on a observé une
densité moyenne de 2,7 arbres d'un diamêètre
de fût supérieur à 15 cm par ha, avec un volume de bois moyen de 2,1 m3/ha.
Maladies et ravageurs En Côte d'Ivoire, on
a remarqué que Blighia welwitschii était Phote
du virus de la mosaique du gombo. Blighia
welwitschii ayant montré des symptdmes similaires A ceux des légumes contaminés, c’est-a-

production durable, avant qu’une décision ne
soit prise quant à son éventuel rôle dans la
production commerciale de bois d'oeuvre. Il faut
absolument étudier léventuelle toxicité des
jeunes feuilles et de l’arille des graines si l'on
veut garantir leur innocuité pour homme.
Références principales Aubréville, 1959a;
Bolza & Keating, 1972; Burkill, 2000; Davies &
Verdcourt, 1998; de Koning, 1983; Hauman,

1960; Savill & Fox, 1967; Takahashi, 1978;
Vivien & Faure, 1985; Wilks & Issembé, 2000.
Autres références Fouarge & Gérard, 1964;
Fouilloy & Hallé, 1973a; Fouilloy & Hallé,
1973b; Givord, 1978; Hawthorne, 1995; Hawthorne & Jongkind, 2006; Hubrecht et al.,
1989; Irvine, 1961; Keay, 1958); Keay, Onochie
& Stanfield, 1964; Neuwinger, 2000; OtengAmoako (Editor), 2006; Penders & Delaude,
1994; Penders et al., 1989; Sallenave, 1955;
White & Abernethy, 1997.
Sources de illustration Aubréville, 1959a;
Vivien & Faure,

1985; White & Abernethy,

1997; Wilks & Issembé, 2000.
Auteurs E.A. Obeng

BOBGUNNIA FISTULOIDES (Harms)
J.H.Kirkbr. & Wiersema
Protologue Brittonia 49(1) : 3 (1997).
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae - Caesalpinioideae)

Nombre de chromosomes 2n = 16
Synonymes Swartzia fistuloides

Origine et répartition géographique Bobgunnia fistuloides se rencontre en Côte d'Ivoire
et au Ghana, et depuis le Nigeria et le Came-

dire une chlorose des feuilles à proximité des

nervures, il a semblé dangereux de le planter à
côté de champs de gombo.
Ressources génétiques Blighia welwitschii
est répandu et ne fait pas l’objet d’un abattage
intensif. Aussi, ne semble-t-il guére menacé
d’érosion génétique actuellement.
Perspectives Blighia welwitschii est localement une source précieuse de bois et de remèdes traditionnels. Il y a lieu deffectuer des
recherches sur ses taux de croissance, sa régénération et sa multiplication, ainsi que sur ses
impératifs de gestion qui permettraient une

Harms

(1910).

Bobgunnia fistuloides — sauvage
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roun jusqu'à Cabinda (Angola).
Usages Le bois de Bobgunniafistuloides, dénommé “pau rosa” ou “boto” dans le commerce,
est traditionnellement utilisé pour les poteaux

166-223 N/mm?, le module d’élasticité de
16 475-17 840(—21 290) N/mm?, la compression
axiale de 90-95 N/mm?, le cisaillement de 11—

habitations, les instruments de percussion,

Propriétés Le bois de coeur est rouge pale,
virant au pourpre a l’exposition, avec des
rayures jaunâtres ou brun rougeâtre aux sur-

dureté de flanc Chalais-Meudon de 8,7—9,5.
Le sciage requiert une force considérable; les
lames de scie peuvent se mettre a vibrer ou
surchauffer. Le bois se travaille bien a la machine. Pour un bois tellement dur et dense, les
effets d’usure sur les lames de coupe sont en
fait modéréset il n’est pas nécessaire d’utiliser
doutils en alliage spécial. Le bois se rabote et
se finit assez bien, mais les surfaces sont parfois légérement laineuses. Les propriétés de
clouage et de vissage sont bonnes, mais des
avant-trous sont préconisés. Le bois a tendance
a se carboniser au percage. II se colle de facon
satisfaisante. Les propriétés de tranchage sont
bonnes, mais il ne convient pas pour le déroulage. Il est durable, étant résistant aux attaques des champignons, des foreurs du bois
sec et des termites, mais des dégâts de scolytes
dans l'aubier ont été signalés. Le bois se prête
a l'utilisation en contact avec le sol ou avec
Feau douce. Le bois de coeur est rebelle a l’imprégnation avec des produits de conservation.
La sciure peut irriter les muqueuses chez les
professionnels du bois.
Le bois est résistant à certains produits acides.
Il contient 32-35% de cellulose, 26-28% de
lignine, 12,5-16,5% de pentosanes, 0,1-0,4% de
cendres et trés peu de silice. La solubilité est
de 16,0—25,5% dans lalcool-benzène, 1,8-2,3%
dans l'eau chaude et 13,2-18,1% dans une solution de NaOH à 1%.
Description Arbre de taille moyenne atteignant 25(—40) m de haut; fût souvent légèrement sinueux ou tortueux, jusqu'à 80(-120) cm
de diamétre, base légérement renflée et cannelée; surface de Vécorce légérement fissurée,

faces sciées sur quartier ; il est nettement dé-

écailleuse, laissant de grandes taches irrégu-

marqué de l’aubier blanchatre a jaunatre et de
1-2 cm de large. Il présente un fil ondé ou un
léger contrefil, le grain est fin à grossier et
régulier.
C'est un bois très lourd, avec une densité d’environ 1020 kg/m? à 12% d’humidité, et très dur.
Il sèche lentement mais assez bien, avec peu de
risque de déformations mais avec beaucoup de
risque d'avoir des gerces superficielles et des
gerces en bout. Les taux de retrait sont modérés, de l’état vert a anhydre ils sont de 3,8—
4,8% dansle sens radial et de 5,7-6,2% dansle
sens tangentiel. Une fois sec, le bois est modérément stable a instable en service. A 12%
dhumidité, le module de rupture est de (149-)

lières, jaune verdâtre à gris blanchâtre, écorce
interne fibreuse, crème à jaunâtre avec des
stries brun jaunâtre, à exsudat aqueux ; cime

les mortiers et pilons, et pour les objets sculptés. Il sutilise également pour l’ébénisterie et
pour les barils et les récipients destinés aux
produits acides. Il convient pour la parqueterie
a usage intensif, les boiseries intérieures, les
étais de mines, la construction navale, le mobilier, les articles de sport, les jouets, les bibelots,
les instruments de musique, les caisses et les
cageots, les ustensiles agricoles, les manches
d'outils, le tournage et les placages. Il est un
bon bois de feu.
L'écorce sert de poison pour la pêche. En médecine traditionnelle au Gabon et au Congo, les
jeunes enfants sont baignés dans une décoction
d’écorce chaudepoursoignerla fiévre. Au Congo, la macération d’écorce s’utilise en bain pour
traiter les maladies de la peau et la filariose
oculaire. La décoction d’écorce mélangée a des
poivrons est absorbée parles méres allaitantes
pour stimuler la lactation. Au Congo, l’extrait
d'écorce se prend par les hommes contre la
gonorrhée et par les femmes contre plusieurs
problèmes menstruels. Au Gabon, la décoction
d’écorce se boit contre la diarrhée.
Production et commerce international Le
bois de Bobgunniafistuloides a été vendu au
niveau international comme “pau rosa”, parfois
comme substitut des palissandres (Dalbergia
spp.), mais le commerce est négligeable parce
que l’espéce s'est raréfiée. Le Gabon a exporté
en moyenne 1600 m3/an de grumes de 1994 a
1999, et 3150 m3/an en 2000-2008.

12 N/mm’, le fendage de 20-40 N/mm et la

souvent grande,

a branches

sinueuses;

ra-

meaux glabres. Feuilles alternes, composées
imparipennées a (5—-)8-20 folioles; stipules
minuscules, persistantes ; pétiole de 2-6,5 cm
de long, rachis de 14-27 cm de long, presque
glabre ; pétiolules d’environ 0,5 cm de long,
ridés, légérement poilus ; folioles alternes, el-

liptiques a4 ovales, de 5-12,5 cm Xx 3-6,5 cm,
leur taille augmentant normalement vers
Vapex de la feuille, base obtuse, apex acuminé,
presque glabres, pennatinervées. Inflorescence: fausse grappe axillaire atteignant 30 cm
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Afrique continentale tropicale. Il a été séparé
de Swartzia, un genre de plus de 100 espèces
en Amérique tropicale, principalement sur la
base des caractéristiques de la graine, mais la
structure de la fleur est similaire et les Études
moléculaires plaident également en faveur de
Vinclusion dans Swartzia.
Traditionnellement, les genres Bobgunnia et
Swartzia sont classés dans les Caesalpiniaceae
(Leguminosae - Caesalpinioideae), mais la chimie, la cytologie, la palynologie et l’anatomie
du bois soutiennent leur inclusion dans les Papilionaceae (Leguminosae - Papilionoideae), ce
qui est également étayé par des études moléculaires.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes IAWApourles 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 ; 25: ponctuations
intervasculaires fines (4-7 um) ; 29 : ponctuations ornées; 30: ponctuations radiovasculaires avec des aréoles distinctes ; semblables
aux ponctuations intervasculaires en forme et
Bobgunnia fistuloides — 1, base du fût ; 2, partie
de rameau en fleurs ; 8, fruit.
Redessiné et adapté par G.W.E. van den Berg
de long, à nombreuses fleurs, glabre à légèrement pubescente, avec les fleurs en groupes de
1-4. Fleurs bisexuées, zygomorphes, parfumées ; pédicelle de 1-2 cm delong; calice irréguliérement 2—4(—7)-lobé; pétale 1, presque
rond à largement obovale, de 2-3 cm X 1,5-2

cm, blanc rosé avec une tache jaune à la base
de lintérieur, ridé, courtement pubescent a

Yextérieur, muni d'un onglet court à la base;
Étamines nombreuses, inégales, jusqu'à 2,5 cm
de long, orange vif ; ovaire supére, d’environ 1
cm de long, glabre, a stipe jusqu’a 1 cm de long,
style court. Fruit : gousse ligneuse, cylindrique,
atteignant 30(-80) cm x 1,5-3 cm, droite ou
arquée, brun rougeâtre brillant à brun foncé ou
noire à maturité, indéhiscente, à nombreuses
graines. Graines oblongues à réniformes, aplaties, d'environ 1 cm X 1 cm, brun brillant ou

grisAtres. Plantule 4 germination épigée ; hypocotyle de 3-4(-7) cm de long, épicotyle
d’environ 2 cm de long, pubescent ; cotylédons
foliacés, arrondis, d’environ 3 cm de long;
premières feuilles alternes, simples.
Autres données botaniques Le genre Bobgunnia comprend 2 espèces et est confiné à

en taille dans toute la cellule du rayon; 42:

diamètre tangentiel moyen du lumen des vaisseaux 100-200 um; 47: 5-20 vaisseaux par
millimètre carré ; 58 : gomme ou autres dépôts
dansles vaisseaux du bois de coeur. Trachéides
et fibres: 61: fibres avec des ponctuations
simples ou finement (étroitement) aréolées;
66: présence de fibres non cloisonnées ; 70:
fibres à parois très épaisses. Parenchyme
axial: 80: parenchyme axial circumvasculaire
étiré ; (81 : parenchyme axial en losange) ; 82:
parenchyme axial aliforme; 83: parenchyme
axial anastomosé; 85: parenchyme axial en

bandes larges de plus de trois cellules; 89:
parenchyme axial en bandes marginales ou
semblant marginales; 91: deux cellules par
file verticale ; 92 : quatre (8-4) cellules parfile
verticale. Rayons: 97: rayons 1-3-sériés
(larges de 1-3 cellules) ; 104 : rayons composés
uniquement de cellules couchées; 115: 4-12
rayons par mm; 116: = 12 rayons par mm.
Structure étagées: 118: tous les rayons étagés ; 120: parenchymeaxial et/ou éléments de
vaisseaux étagés. Inclusions minérales: 136:
présence de cristaux prismatiques ; 142: cristaux prismatiques danslescellules cloisonnées
du parenchyme axial; (143: cristaux prismatiques danslesfibres).
(E. Ebanyenle, P.E. Gasson & E.A. Wheeler)
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Croissance et développement On a signalé la floraison en mai en Côte d’Ivoire et en
juillet au Ghana, mais au Gabon la floraison et
la fructification ont lieu de fagon asynchrone
pendant toute l’année. Les fruits ont une forte
odeur de levure et sont mangés par les éléphants, qui servent de principaux agents de
dissémination des graines. On observe fréquemment des semis dansles crottins d’éléphant.
Ecologie Bobgunnia fistuloides est normalement un arbre de second étage dans la forét
pluviale et la forét semi-décidue, jusqu’A 500 m
daltitude.
Multiplication et plantation Une bonnerégénération naturelle a été observée dans une
forét exploitée au Gabon. Il y a 3000-5000
graines par kg. Les graines commencent à
germer 5—10(—20) jours aprés le semis, et le
taux de germination est élevé. Au Congo, les
graines sont extraites des fruits et mises a sécher au soleil pendant 2—4 jours ; la germination a débuté après 7-8 jours et le taux de
germination atteignait 96%.
Gestion Les arbres de belles dimensions de
Bobgunnia fistuloides se rencontrent disséminés dans la forêt et sont en général peu communs. En forét au Cameroun, une densité moyenne de 0,01 arbre avec un diamétre de fat
supérieur à 60 cm a été enregistrée par ha,
représentant un volume de bois moyen de 0,1
m?/ha. Au Gabon, un volume de bois moyen de
0,4 m/ha a été répertorié.
Récolte Le diamétre de fat minimum pour
labattage est de 50 cm au Cameroun, 60 cm au
Gabon et 70 cm en Centrafrique.
Traitement aprés récolte Les grumes coulent dans l'eau et ne peuvent pas être transportées par flottage fluvial.
Ressources génétiques Bobgunnia fistuloides est classé dans la catégorie “en danger” sur
la Liste rouge de PUICN. Bien que répandu en
Afrique occidentale et centrale, il se rencontre
seulement en forêt fermée et est exploité à un
niveau modérément élevé pour son bois
d'oeuvre décoratif ; on estime que sa population
a été réduite de 80% pendant les 3 dernières
générations. Sa régénération naturelle peut
être entravée localement par l'absence de son
principal agent de dissémination, l'éléphant de
forét.
Perspectives Bobgunnia fistuloides donne
un bois d'oeuvre décoratif excellent, mais il est
“en danger” du fait de son exploitation, de la
disparition de son milieu et de sa régénération
médiocre. La régulation du commerce de son
bois par la CITES est recommandée. Il mérite

davantage l'attention de la recherche, notamment sur les méthodes de multiplication et la
gestion sylvicole afin d’évaluer les perspectives
pour une production durable de son bois
d'oeuvre précieux. Parmi ses usages traditionnels, ceux en médecine traditionnelle resteront

probablementles plus importants.
Références principales African Regional
Workshop, 1998; Aubréville, 1968; Bolza &
Keating, 1972; Burkill, 1995; CIRAD Forestry
Department, 2008; de la Mensbruge, 1966; de
Saint-Aubin, 1963; Kirkbride & Wiersema,
1997; Takahashi, 1978; Vivien & Faure, 1985.
Autres références Aubréville, 1959b; Aubréville, 1970; Hawthorne, 1995; Hawthorne &
Jongkind, 2006; Hepper, 1958; Irvine, 1961;
Keay, 1989; Neuwinger, 2000; Normand &
Paquis, 1976; Sallenave, 1955; Savard, Besson
& Morize, 1954: Tailfer, 1989; White & Abernethy, 1997; Wilczek et al., 1952; Wilks & Issembé, 2000.
Sources de lillustration Aubréville, 1970;
Wilks & Issembé, 2000.
Auteurs L.P.A. Oyen

BOBGUNNIA MADAGASCARIENSIS (Desv.)
J.H.Kirkbr. & Wiersema
Protologue Brittonia 49(1) : 7 (1997).
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae - Caesalpinioideae)
Nombre de chromosomes2n = 16
Synonymes Swartzia madagascariensis Desv.
(1826).
Nomsvernaculaires Snake bean tree (En).
Pau ferro, pau rosa (Po). Msekeseke (Sw).
Origine et répartition géographique Bob-

Bobgunnia madagascariensis — sauvage
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gunnia madagascariensis est largement réparti
en Afrique tropicale semi-aride, du Sénégal et
de la Gambie jusqu’en Centrafrique, et au sud
de la ceinture de forét pluviale de la R.D. du
Congo a la Tanzanie et vers le sud jusqu’a la
bande de Caprivi en Namibie, dans le nord du
Botswana et au Mozambique. Il est parfois
cultivé en Afrique du Sud. En dépit de son nom
scientifique, il n'existe pas à Madagascar.
Usages Le bois, commercialisé comme “pau
ferro”, “kasanda”, ou “msekeseke”, est utilisé

traditionnellement pour faire des perches et
des piliers pour les maisons, les clôtures, les
parcs à bétail et est recherché pour |’ébénisterie, les instruments de musique, les bibelots,
les manches d’outil et pour sculpter des ustensiles tels que des pilons. I] convient pour les
constructions lourdes et les parquets a usage
intensif, la menuiserie, les étais de mine, la
construction navale, les traverses de chemin de

fer, le mobilier, les articles de sport, les jouets,
les cuves, les ustensiles agricoles, le tournage
et les placages. Pour la sculpture, il est utilisé
commesubstitut de la grenadille d’Afrique (Dalbergia melanoxylon Guill. & Perr.). Le bois est
un excellent bois de feu A combustion lente, et
il est tellement apprécié pour la fabrication de
charbon de bois qu’il est appelé “arbre à charbon” dans les parties côtières de Tanzanie et du
Mozambique. Le bois de coeur réduit en poudre,
trempé dans de l'eau chaude, produit un colorant rougeâtre.
Au Malawi, l’écorce était autrefois utilisée pour
faire du tissu d’écorce et elle fournit des fibres
utilisées A des fins diverses. Pendant la floraison, les plantes fournissent du nectar pour les
abeilles. Les fruits donnent unecolle utilisée
pourfixer les manchesde hacheset de houes.
La poudre de fruits, de graines et parfois de
racines est courammentutilisée comme poison
pour étourdir les poissons et les rendre plus
faciles a attraper; les feuilles ont un effet
proche mais plus faible sur les poissons. Les
fruits et les feuilles réduits en poudre peuvent
étre utilisés commeinsecticide et commerépulsif contre les insectes. On appliqueles fruits
réduits en poudre dans dessilos de stockage
pour protéger les grains des termites et des
charancons. L'efficacité de la poudre sur les
insectes a également été démontrée sur les
larves de moustique. L'extrait à l'eau chaude
peut être utilisé comme insecticide à pulvériser
autour des plants pour les protéger des termites. Des fruits et des feuilles réduits en
poudre sont utilisés pour lutter contre les limaces et les escargots qui détériorent les cul-

tures. De la poudre de fruits a été utilisée pour
tuer les rongeurs. Les Bochimans mélangent de
la poudre de fruits à des larves d'un chrysomèle (Diamphidia) pour fabriquer un poison de
fléche. Cependant, lorsque la poudre de fruit
fut injectée par voie sous-cutanée a un chat,
cela n’a produit aucun effet. Les feuilles sont
également utilisées pour lutter contre les escargots vecteurs de la bilharziose. Les fruits
sont un aliment pourle bétail riche en azote et
on a vu du bétail donnant des coups de téte aux
fats des arbres pour faire tomber les fruits,
mais le lait et le beurre issus des vaches qui
ont consommélesfruits sont altérés. Dans plusieurs régions, on considére queles fruits sont
toxiques pour le bétail, et les bergers Fulas
empéchentleurs vaches de les manger.
Différentes parties de l’arbre sont utilisées en
médecine traditionnelle. La décoction de fruits
sert A provoquer des vomissements pour éliminer du poison de l’estomac, et pour traiter la
bilharziose, la lépre et les douleurs auriculaires. Les racines sont utilisées pour provoquer l’avortement, contrer les pigûres et morsures venimeuses, tuer ou expulser les vers
intestinaux et soigner la lépre. L'infusion
chaude de racine est utilisée pour traiter les
maladies vénériennes et la dysenterie. On agite
des racines Émincées dans de l'eau qui est ensuite utilisée pour traiter la cataracte. On peut
prendre les racines crues comme stimulant
sexuel. Les feuilles sont mastiquées pour soulager les maux de téte et sont utilisées comme
antitussif. La décoction d’écorce est absorbée
comme boisson pour ralentir les palpitations
cardiaques en cas de fatigue extreme et pour
traiter la lépre. L’infusion chaude d’écorce avec
une infusion de Diospyros lycioides Desf. est
utilisée pour nettoyer les coupures. L’écorce a
été utilisée pour traiter la diarrhée, la dysenterie et commefébrifuge.
Production et commerce international Le
bois de Bobgunnia madagascariensis est principalement commercialisé localement et arrive
rarement sur le marché international. En 2008,

environ 2800 m3 de bois ont été exportés de
Tanzanie, comme grumes courtes de 1-2 m de
long. L'export de grumes de Tanzanie était
autorisé jusqu'au milieu de année 2004, mais
880 m3 ont encore été exportés pendant la deuxième moitié de 2005, la plupart vers la Chine,
à un prix moyen de US$ 590/m®.

Propriétés Le bois de coeur est brun rougeâtre foncé ou violacé avec des bandes dont la
couleur varie du jaune au brun foncé, et nettement démarquéde Yaubier jaune, de 2-3 cm de
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large. Les cernes de croissance forment des
bandes variables arrangées en zigzag qui rendent le bois de coeur très décoratif. Le fil est
ondulé ou contrefil, le grain moyen à fin et régulier.
C'est un bois très lourd, avec une densité de
9601110 kg/m? à 12% d'humidité, et très dur.
Il sèche lentement, mais avec seulement un
léger gauchissement de surface et un léger
fendage aux extrémités. Les taux de retrait
sont faibles à moyens, du bois vert à anhydre
environ 3,5% radialement et 5,8% tangentiel-

lement. Une fois sec, le bois est instable en
service. En raison de son extrême densité et
dureté, il est difficile à scier. Il se rabote bien.
Le bois se travaille avec une belle finition et
prend un aspect poli de grande qualité. Un prépergage est nécessaire pour le clouage et le
vissage. Le bois se colle et se tourne bien. Il
prend bien le vernis, mais les colorants ne pénètrent pas toujours suffisamment. Les caractéristiques de résonance en font un bois approprié pour différents instruments de musique.
Le bois de coeur est très durable, car résistant

aux attaques de champignons, de termites et
de foreurs. Le bois de coeur contient des ptérocarpanes, un groupe de phytoalexines flavonoïdes à puissantes propriétés fongicides. Les
composés sont voisins des colorants trouvés
dans le bois de Pterocarpus spp.
Plusieurs diterpènes de type cassane quinone
méthide à puissante activité fongicide, par ex.
contre Candida albida, ont été découverts dans
les racines. Lors d’un essai avec des plantes

Bobgunnia madagascariensis — 1, rameau en
fleurs ; 2, fruit ; 8, graine.
Redessiné et adapté par W. Wessel-Brand
morceaux irréguliers, gris-noir, écorce interne
blanc jaunâtre, sécrétant un mucilage noir

médicinales au Mali, l’extrait d’écorce de racine

cramoisi ; cime dense et arrondie, a branches

a montré uneaction significative sur des souris
atteintes de leishmaniose. Au Burkina Faso,
des extraits d’écorce de racine ont fait ressortir
une légére action antipaludéenne. Les fruits
réduits en poudre contiennent des saponines
qui sont létales pour les escargots d’eau douce
qui transmettent la bilharziose (schistosomose),
et également pour le Cyclops, qui est l’hdte de
la larve du ver de Guinée. Les saponines peuvent être extraites des fruits à l'eau sans nécessiter des Équipements onéreux ou un personnel Éminemment compétent. De la poudre
d’écorce et des extraits d’écorce au chloroforme
ou au méthanol sont efficaces contre le ver
rouge de la farine (Tribolium castaneum) dans
les réserves de grains.
Description Arbuste ou petit arbre semi-caducifolié, atteignant 10(-15) m de haut, à plusieurs troncs ou à un seul fût jusqu’à 40(—60)
cm de diamétre ; surface de l’écorce profondément sillonnée et côtelée, se desquamant en

souvent tordues et contournées; rameaux à
denses poils brunatres. Feuilles alternes, com-

posées imparipennées a (3—)5—9(-13) folioles;
stipules linéaires a étroitement ovales, de 2-7
mm X 0,5-1,5 mm, persistantes ; pétiole de 2-4
cm de long, rachis de 5—15,5 cm de long, a poils

courts ; pétiolules de 83-5 mm delong; folioles
alternes, elliptiques, de 2-10 em x 1-5,5 cm,

augmentant en taille vers le sommet des
feuilles, arrondies aux deux extrémités, apex
souvent légérement émarginé, généralement
poilues au-dessous, pennatinervées. Inflorescence : grappe ou fascicule terminal ou axillaire
atteignant 5(—8) cm de long, a 2—14 fleurs, densément poilu; pédoncule atteignant 7 cm de
long. Fleurs bisexuées, zygomorphes, parfumées ; pédicelle de 0,5-5(-7) em de long ; calice

irréguliérement 2—4-lobé ; pétale 1, largement
elliptique, de 1,5-3,5 cm X 2-3 cm, blanc à bord

gris et tache jaune à la base à intérieur, froncé, a onglet d’environ 0,5 cm de long a la base;
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Étamines nombreuses, inégales, atteignant 2,5

cm de long, orange-jaune ; ovaire supère, d’environ 1 cm de long, glabre, sur un stipe d’environ 1 cm de long, style court. Fruit : gousse
ligneuse, cylindrique, atteignant 20(-30) cm Xx
2 cm, souvent arquée, brun foncé brillant a
noire a maturité, indéhiscente, a 10-15
graines. Graines oblongues a réniformes, aplaties, de 7-8 mm X 5-7 mm, brun brillant ou

grisâtres. Plantule a germination épigée.
Autres données botaniques Le genre Bobgunnia comprend 2 espéces et est limité a
l'Afrique tropicale continentale. Il a été séparé
de Swartzia, un genre de plus de 100 espèces
en Amérique tropicale, principalement sur la
base des caractéristiques des graines, mais la
structure des fleurs est similaire et des études
moléculaires tendent également à linclure
dans le genre Swartzia.
Traditionnellement, Bobgunnia et Swartzia sont
placés dans les Caesalpiniaceae (Leguminosae Caesalpinioideae), mais la chimie, la cytologie,
la palynologie et anatomie du bois soutiennent leur inclusion dans les Papilionaceae (Leguminosae - Papilionoideae), ce qui repose également sur des études moléculaires.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes IAWApourles 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 ; 25: ponctuations
intervasculaires fines (4-7 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 tangentiel moyen du lumen desvaisseaux 100-200 um; 47: 5-20 vaisseaux par
millimètre carré ; 58 : gomme ou autres dépôts
dans les vaisseaux du bois de coeur. Trachéides
et fibres : 66: présence de fibres non cloisonnées ; 70: fibres à parois très épaisses. Parenchyme axial: 78: parenchyme axial juxtavasculaire ; 80: parenchyme axial circumvasculaire étiré ; (81 : parenchymeaxial en losange) ;
82: parenchyme axial aliforme; 83: parenchyme axial anastomosé; 85: parenchyme
axial en bandeslarges de plusdetrois cellules;
91 : deux cellules par file verticale ; 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; 115: 4-12 rayons par mm. Structure

étagées: 118: tous les rayons étagés; 120:
parenchyme axial et/ou éléments de vaisseaux
étagés. Inclusions minérales : 136 : présence de
cristaux prismatiques ; 142: cristaux prismatiques dansles cellules cloisonnées du parenchyme axial; (1438 : cristaux prismatiques dans
les fibres).
(E. Ebanyenle, P.E. Gasson & E.A. Wheeler)
Croissance et développement Les semis
poussent lentement ; ils font seulement 2,5—5
cm de haut aprés 4 mois. Selon les rapports, ils
meurent souvent lorsqu’ils ont atteint une hauteur d’environ 30 cm. Dans le sud du Burkina
Faso, des plants ont atteints en moyenne 53 cm
de haut aprés 30 mois, et 109 cm de haut dans
le nord de la Céte d’Ivoire aprés 5,5 ans avec
un taux de survie de seulement 22%. En
Afrique australe, la floraison survient avec
Fapparition de jeunes feuilles en septembre—
novembre, et se poursuit parfois jusqu’en janvier et de temps en temps en mars—mai. Au
Ghana, la floraison a lieu en avril-mai, au
Cameroun en février—avril. En Afrique australe, les fruits mûrissent en mars—aout. Les
graines sont libérées des tissus gommeux
jaunes de l'intérieur des fruits lorsque ceux-ci
sont tombés au sol et pourrissent.
Ecologie Bobgunnia madagascariensis se
rencontre très disséminé, mais rarement abondant, en forêt claire décidue et en savane her-

beuse dans la zone de savane soudano-guinéenne; cest un arbre caractéristique de la forêt

claire A Brachystegia en Afrique australe. Il est
présent a 150-1750 m d’altitude, souvent sur
des sols sableux ou argilo-limoneux dans les
vallées et les plaines inondables.
Multiplication et plantation La multiplication de Bobgunnia madagascariensis par
graines est assez difficile. Le poids de 1000
graines est d’environ 400 g. Les graines peuvent étre stockées pendant plusieurs années
avec unefaible perte de viabilité si elles sont
conservées au sec et à l’abri des insectes. Les
graines germent en 3-4 semaines. Pour favoriser la germination, le mieux est de les tremper
dans de l'eau chaude pendant 10 minutes et de
les laisser refroidir pendant 24 heures. Les
mentions concernant les taux de germination
sont variables. En Tanzanie, on a signalé un
taux de germination de 70% en 3 semaines. En
Côte d'Ivoire, des graines ont été trempées
dansde l’acide sulfurique concentré pendant 45
minutes puis dans de l’eau pendant 72 heures;
leur taux de germination était de 77% en 19
jours. Couper réguliérement les racines en pépiniére augmente le taux de survie aprés repi-
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quage, mais la mortalité est encore forte.
Des essais ont montré que la multiplication par
boutures de la tige est possible ; une concentration de 300 ppm d’acide indole-3-butyrique a
montré les meilleurs résultats d’enracinement
des boutures. Bobgunnia madagascariensis
peut également se multiplier par drageons.
Gestion Bobgunnia madagascariensis réagit
bien au recépageet a l’élagage.
Ressources génétiques Rien n'indique que
Bobgunnia madagascariensis soit en danger
dérosion génétique, car il est répandu et fréquent dans de grandesparties de I’Afrique tropicale semi-aride. Cependant, la coupe des
arbres pour le bois d’ceuvre, le bois de feu et le
charbon de bois, et la récolte des racines et des

fruits a des fins médicinales est répandue dans
toute son aire de répartition, ce qui peut le
rendre vulnérable par endroits. La demande
pour ces produits augmentera probablement
encore. La situation peut étre aggravée parle
fait que l’espéce pousse très lentement et est
difficile à cultiver, alors qu'on manque de méthodes de multiplication à grande échelle.
Perspectives Bobgunnia madagascariensis
est un arbre important, à usages multiples,
répandu en Afrique. Malgré son importance, il
existe peu d'informations sur les propriétés
techniques de son bois et ses caractéristiques
en sylviculture. Pour cette raison, la recherche
sur le potentiel du bois et des systèmes de gestion sylvicole adaptés, ainsi que le développement de méthodes de multiplication et de culture adaptées à cette espèce sont nécessaires.
Les propriétés insecticides, molluscicides et
médicinales des différentes parties de l’arbre
méritent des études supplémentaires.
Références principales Amri, 2011; Aubré-

BRACHYLAENAHUILLENSIS O.Hoffm
ProtologueBot. Jahrb. Syst. 32: 149 (1902).
Famille Asteraceae (Compositae)
Synonymes Brachylaena hutchinsii Hutch.
(1910).
Noms vernaculaires Lowveld silver oak,
silver oak (En). Muhuhu, mkarambati, mvumo
(Sw).
Origine et répartition géographique Brachylaena huillensis se rencontre depuis le Kenya et ’Ouganda jusqu’au nord-est de l’Afrique
du Sud, ainsi qu’en Angola.
Usages Le bois, couramment commercialisé

sous le nom de “muhuhu’, sert principalement
pour la construction, la parqueterie de premier
choix, les menuiseries, les boiseries intérieures,

le mobilier, les poteaux de clôture, les jouets,
les articles de fantaisie, les caisses et les cageots, les manches d'outils, la sculpture et le

tournage. Au Kenya, c'est un des bois les plus
prisés pour la sculpture, et en Tanzanie pour la
confection des poteaux de clôture. En Afrique
du Sud, il est apprécié pour confectionner les
principaux poteaux des habitations locales. Il
convient aussi pour la fabrication de ponts,
d'ouvrages hydrauliques, de piquets, de pilotis,
de traverses de cheminsde fer ainsi qu'en ébénisterie. Il est considéré comme un excellent
bois de feu et sert A la production de charbon
de bois.
En médecine traditionnelle, la décoction de racine soigne la schistosomoseet les feuilles traitent le diabéte. L’huile aromatique que Yon extrait du bois est utilisée en parfumerie. Au
Kenya, Brachylaena huillensis est planté comme
arbre d’ornement et pour délimiter l’espace
autour des habitations. Les fleurs des arbres

ville, 1970; Bolza & Keating, 1972: Brenan,
1967; Brummitt et al., 2007a; Burkill, 1995;
Coates Palgrave, 2002; Fanshawe, 1972; Kirkbride & Wiersema, 1997; Palmer & Pitman,
1972-1974.
Autres références Aubréville, 1959b; Borel

& Hostettmann,

1987;

Cunningham,

1997;

Fanshawe, 1962; Hepper, 1958; Irvine, 1961;

Jiménez-González et al, 2008: Keay, 1989;
Koné et al., 2004; Lungu, undated; Mbuya et

al., 1994; Minjas & Sarda, 1986; Neuwinger,
2000; Ross, 1977; Sarda, Chhabra & Minjas,
1986; Schaller et al., 2000; Schaller et al., 2001;
Stevenson, Nyirenda & Veitch, 2010; Suter et
al., 1986; Thokozaniet al., 2011.

Sources de l’illustration Brenan, 1967.
Auteurs W. Mojeremane
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males sont une source de pollen pour les
abeilles.
Production et commerce international Le
bois de Brachylaena huillensis a été jadis exporté sous forme de grumes courtes du Kenya
vers l’Inde pour remplacer le bois de santal
(issu de Santalum album L.). Il fait actuellement objet d'un commerce local et international, notamment entre le Kenya et la Tanzanie ;
il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'un
commerce essentiellement illégal qui se compose de billots destinés à la sculpture. Le volume annuel de bois utilisé au Kenya par
Yindustrie de la sculpture était estimé en 2001
A 15 000 m3, dont 57% de Brachylaena huillensis.
Propriétés Le bois de cceur, jaune grisatre a
brun jaunatre ou brun verdatre, se distingue
nettement de l’aubier, blanc créme a blancgrisâtre et qui mesure 1,5—4 cm d’épaisseur. Lefil
est droit à contrefil, le grain fin et régulier. Le
bois dégage une odeur épicée et persistante.
Les surfaces sciées sur quartier ont une figure
légèrement rayée.
C'est un bois lourd avec une densité de 830
990 kg/m? à 12% d'humidité. Lorsquil est de
petite dimension, il séche a l'air rapidement et
bien avec peu ou pas d’altération, méme si de

graves gerces peuvent apparaitre sur des
planches de plus de 25 mm d’épaisseur; aussi
des programmes de séchage doux sont-ils recommandés pour les planches épaisses. Les
taux de retrait sont faibles 4 modérés, de l'état
vert a anhydre ils sont d’environ 3,3% dansle
sens radial et de 4,7% dansle sens tangentiel.
Unefois sec, le bois est trés stable en service.
A 12% d'humidité, le module de rupture est de
100-112 N/mm2, le module d’élasticité de 10 100
N/mm2, la compression axiale de 51-70 N/mm?,
le cisaillement de 23 N/mm?, le fendage de 18
N/mm, la dureté Janka de flanc de 9740—
11 100 N et la dureté Janka en bout de 12 900
N.
C'est un bois difficile à scier et à travailler a la
main, mais qui se travaille bien à la machine.
Il désaffûte moyennement les outils tranchants
et les lames de scies, mais les dents ont tendance à s'encrasser à cause de la gomme. Un
angle de coupe de 15° est recommandé lors du
rabotage. Le bois se ponce facilement, en donnant un joli poli et un surfagage lisse. Les caractéristiques de pergage et de mortaisage sont
moins favorables car le bois a tendance à se
fendre aux extrémités. Il se moulure et se
tourne bien, mais il est difficile à clouer et à
coller. Il ne convient ni au placage ni au con-

treplaqué. Les caractéristiques de cintrage a la
vapeur sont moyennes a faibles. Le bois est
trés durable car on escompte que sa durée de
service à l'extérieur est de 25-50 ans. Il résiste
particulièrement à toutes les attaques fongiques et d'insectes, sans compter qu'il est également très durable dans Yeau de mer, où il
résiste aux térébrants marins. Le bois de coeur
est extrêmement rebelle à limprégnation avec
des produits de conservation.
Les feuilles fraîches contiennent 5% d’huile
essentielle que l'on obtient par hydrodistillation. Les principaux composés de l'huile sont
les hydrocarbones sesquiterpénes, le caryophylléne (19%), le B-cubébéne (15,5%), le cis-calaménène (10,5%) et l’a-copaéne (9%). L'huile a
montré une activité antibactérienne sur Proteus mirabilis, comparable à celle de la gentamicine, un antibiotique très employé. Elle a
également révélé une certaine activité contre
Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Micrococcus luteus et
Enterococcusfaecalis.
L’extrait au méthanol de l’écorce a donné des
sesquiterpénes cétoaldéhydeset les céto-alcools
correspondants. Les sesquiterpènes cétoaldéhydes ont montré une activité antibactérienne
contre les bactéries gram-positives, notamment
contre Streptococcus mutans et Brevibacterium
ammoniagenes.
Falsifications et succédanés Le bois d’Androstachys johnsonii Prain est assez semblable
à celui de Brachylaena huillensis et sert a des
usages similaires. Le bois de Brachylaena huillensis a souvent été commercialisé vers Inde
pour remplacer à moindre coût le bois de santal
lors des cérémonies funéraires.
Description Arbuste ou arbre de taille petite à moyenne atteignant 30(-40) m de haut,
dioïque, sempervirent ou caducifolié ; fût généralement mince, souvent ramifié à faible hauteur, jusqu'à 60(—80) cm de diamétre, souvent
courbé, cannelé, formant a terme defins contreforts ; surface de l’écorce rugueuse, longitudinalement fissurée, s’écaillant en longues
bandes étroites, grise, écorce interne fibreuse,
brun pale, virant rapidement au gris sale a
Fair ; cime étroite, à branches fortement érigées; jeunes rameaux a pubescence courte,
dense et blanchâtre. Feuilles disposées en spirales, groupées à lextrémité des rameaux,
simples ; stipules absentes ; pétiole de 0,5-1(—
1,5) em de long ; limbe oblancéolé a obovale ou
elliptique, de 38-12(-15) cm x 1-3(-5,5) cm,
normalement cunéiforme a la base, courtement
acuminé a l’apex, bords habituellemententiers,
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(6 espèces) ainsi qu'à Madagascar (5 espèces).
La répartition de Brachylaena discolor DC.
(synonyme : Brachylaena rotundata S.Moore)
chevauche en partie celle de Brachylaena huillensis. C'est un arbuste ou arbre de taille petite
a moyenne atteignant 20(—30) m de haut, fat
jusqu’a 45(—90) cm de diamétre, présent dans
la forét sempervirente, dans les bosquets décidus, dans la végétation secondaire et dans les
foréts dunaires du Botswana, du Zimbabwe, du

Brachylaena huillensis — 1, port de l'arbre ; 2,
branche en fleurs ; 8, capitule floral mâle ; 4,
capitule floral femelle ; 5, fruit sans pappus.
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman
parfois a dents espacées, coriace, glabre, vert
brillant au-dessus, a4 poils courts et denses,
blanchâtre argenté ou grisâtre au-dessous,
pennatinervé à 16 paires de nervures latérales.
Inflorescence : capitules cylindriques, de petite
taille, atteignant 2-6 mm de long, comportant
3-9 fleurs, groupées sur de courts rameaux
latéraux ou en panicules axillaires ; bractées de
Pinvolucre en plusieurs séries, densément couvertes d'une pubescence courte et blanchâtre.
Fleurs unisexuées, 5-mères ; corolle blanche, à
tube cylindrique et légérement inégal, a lobes
recourbés ; fleurs mâles à étamines exsertes, A
anthéres soudées, et a ovaire rudimentaire ;
fleurs femelles 4 ovaire infére et a long style
mince et bifide 4 l’apex. Fruit: akéne cylindrique de 3-4 mm de long, à 5-8 côtes, à pubescence dense et glandulaire, surmonté d'un
pappus de nombreuses soies brun pâle de 46,5
mm de long, contenant 1 graine.
Autres données botaniques Le genre Brachylaena comprend quelque 11 espèces et se
rencontre à lest et au sud du continent africain

Mozambique, de l’Afrique du Sud et du Swaziland, jusqu'à 1800 m d’altitude. Son bois est
employé localement pour la construction nautique, la fabrication de poteaux de clôture,
d’essieux et de rayons de roue, de manches,
d’arcs et en sculpture. Les branches servent de
tisonniers. En médecine traditionnelle, l’infusion de feuilles est prescrite contre le diabéte et
les douleurs rénales, comme émétique et tonique, et contre les parasites intestinaux. La
macération de racine s’emploie en lavement
pour soigner les saignements gastriques, tandis que l’on applique l’infusion et la décoction
de racine pourtraiter la syphilis, la dysménorrhée et les douleurs abdominales. Non seulement Brachylaena discolor est utilisé pour le
reboisement des dunes, mais c'est aussi un bel
arbre d'ornement et une plante de haie décorative qui est fort apprécié en outre des apiculteurs.

Anatomie Description anatomique du bois
(codes IAWApourles bois feuillus) :
Cernes de croissance : 1: limites de cernes distinctes. Vaisseaux : 5 : bois a pores disséminés ;
7: vaisseaux en lignes, ou plages, obliques
et/ou radiales ; 10: vaisseaux accolés radialement par 4 ou plus; 13: perforations simples;
22: ponctuations intervasculaires en quinconce ; (23: ponctuations alternes (en quinconce) de forme polygonale) ; 24 : ponctuations
intervasculaires minuscules (très fines) (< 4
Hm) ; 30 : ponctuations radiovasculaires avec
des aréoles distinctes ; semblables aux ponc-

tuations intervasculaires en forme et en taille
dans toute la cellule du rayon; 40: diamétre
tangentiel moyen du lumen des vaisseaux < 50
uum ; 50: > 100 vaisseaux par millimétre carré ;

58: gomme ou autres dépôts dans les vaisseaux du bois de cceur. Trachéides et fibres:
61: fibres avec des ponctuations simples ou
finement (étroitement) aréolées ; 66: présence
de fibres non cloisonnées; (69: fibres a parois
fines a épaisses); 70: fibres A parois trés
épaisses. Parenchyme axial: 76: parenchyme
axial en cellules isolées ; 78 : parenchymeaxial
juxtavasculaire ; 91 : deux cellules parfile ver-
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ticale ; 92 : quatre (34) cellules par file verticale. Rayons : (96 : rayons exclusivement unisériés) ; 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); 116: > 12
rayons par mm. Structure étagées : 118: tous
les rayons étagés ; 120 : parenchyme axial et/ou
éléments de vaisseaux étagés.
(C. Essien, H. Beeckman & P. Baas)
Croissance et développement Brachylaena huillensis a une croissance lente, avec un

taux de croissance moyen en diamétre de 0,5—
2,3 mm/an dans les peuplements naturels des
zones séches de Tanzanie. Dansles plantations
dune région ot la pluviométrie annuelle était
de 760 mm, les arbres atteignaient 4,5 m de
haut avec un diamétre de fat de 4,6 cm, 5,5 ans
aprés la plantation, alors que dans une région
où la pluviométrie annuelle était de 1780 mm,
ils atteignaient 9 m de haut avec un diamétre
de fat de 8,5 cm 5 ansapres la plantation, avec
un fût parfaitementrectiligne.
Généralement, les arbres fleurissent et produisent des graines en abondance deux fois par
an. Les capitules floraux apparaissent entre
mars et juin et entre octobre et janvier. Les
fleurs s’ouvrent au début de la saison des
pluies. Les abeilles et les mouchesvisitent les
fleurs males en quéte de pollen, servant ainsi
de pollinisateurs lorsqu’elles vont ensuite visiter les arbres avec des fleurs femelles qui ne
produisent pas de pollen mais qui a l’ceil nu
sont semblables. Aprésla floraison,les fruits se
forment trés rapidement. Les fruits et leur
pappusde poils sont dispersés par le vent. Toutefois, selon une étude réalisée au Kenya, 98%
des fruits tombent dans un rayon de 14 m autour de l’arbre-mére et presque tous les semis
se trouvent dans ce périmétre.
Ecologie Brachylaena huillensis se rencontre dans plusieurs types de forêts, qui vont
de la forêt sempervirente et semi-décidue sèche
A la savane arbustive, depuis le niveau de la
mer jusqu’a 2000 m d’altitude. L’arbre pousse
dans une large gamme de zones pluviométriques, avec une pluviométrie annuelle moyenne comprise entre 500-1600 mm. Dans son
aire de répartition, les températures annuelles
moyennesoscillent entre 15°C et 32°C. Brachylaena huillensis préfére les sols sablonneux,
légers, drainant librement, les limons argileux

volcaniques bien développés, et les sols rouges
des bandes cétiéres, mais on le trouve aussi sur
les sols rocheux et les pentes pierreuses, ov il

demeure rabougri.
Multiplication et plantation Brachylaena
huillensis se multiplie normalement par graine.
Néanmoins, les fruits se récoltent difficilement
à cause de leur taille relativement petite. On
compte 330 000-500 000 graines par kg. Il est
recommandé de mélanger du sable aux fruits
avant le semis pour éviter que le vent ne les
disperse. Le taux de germination est normalement faible, même s’il arrive que 25—50% des
graines germent en laboratoire. En revanche,
en forêt naturelle les taux de germination ne
dépassent pas 6%. Jusqu'à 80% de l'ensemble
des fruits produits sont soumis à la prédation
des insectes avant leur dispersion, a quoi
s’ajoutent les organismes du sol qui peuvent
réduire encore plus la viabilité des graines par
terre. Les graines perdent complétement leur
viabilité au bout de 4 mois passés dansla forét.
Les fruits ne se conservent pas bien ; ils perdent leur viabilité au bout de 6 mois de conservation a lair libre et A température ambiante,
alors qu’en laboratoire, les graines demeurent
viables pendant plus d’un an.
Lors d’un essai, des semis sont restés en bonne

santé en maintenant unecroissance faible avec
2-14% du plein soleil, alors qu’ils étaient restés
en bonne santé mais en maintenant une bonne
croissance avec 45% du plein soleil. En plein
soleil, si les semis ont une croissance rapide en
pépinière, c'est au détriment de la forme dela
tige. Aussi un ombragepartiel est-il préconisé
en pépiniére.
En Tanzanie, la plantation de stumps n’a pas
été concluante, tandis que des plants cultivés
dans des tubes de polyéthyléne qui avaient été
repiqués au champalors qu’ils avaient 12 mois
et quils mesuraient 30-40 cm de haut, ont
montré un taux de reprise de 80% au bout de 2
ans.
Gestion En général, les grands arbres de
Brachylaena huillensis sont disséminés et en
faible densité dans la forêt à cause de la surexploitation. Dansla réserve forestiére du secteur
de Dindili en Tanzanie, la densité moyenne de
Brachylaena huillensis est de 15 tiges de plus
de 4 cm de diamétre par ha, la densité moyenne de semis étant de 400 par ha.
Les informations concernant la mise en ceuvre
des plantations et la sylviculture sont limitées,
car seules de petites plantations expérimentales ont été mises en place au Kenya et en
Tanzanie. Cependant, les arbres sont faciles a
cultiver en plantation et ils semblent avoir une
bonne croissance sur de bonssols. Ils perdent
leurs branches naturellement. Les rejets de
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souche après la coupe seraient faibles.
Maladies et ravageurs Plusieurs insectes
se nourrissent des fruits, ce qui explique en
grande partie la faible viabilité des graines.
Traitement après récolte Les grumes ne
flottent pas sur l'eau. Le fût des arbres âgés est
souvent creux. Lors du stockage, les grumes ne
sont soumises à aucune altération.
Ressources génétiques Les peuplements
de Brachylaena huillensis ont décliné rapidement sous leffet de l'exploitation sélective de
leur précieux bois d'oeuvre destiné aux industries locales de sculpture sur bois tant au Kenya qu'en Tanzanie. En 2001, la plupart du
bois utilisé par lindustrie de la sculpture sur
bois au Kenya correspondait A des grumes d’un
diamétre de 10-16 cm, ce qui était révélateur
dune raréfaction des ressources et d'un intérêt
qui se porte vers les jeunes spécimens. En
2002, on estimait que l’extraction illégale et
non durable qui était faite alors du bois de
Brachylaena huillensis au Kenya épuiserait les
ressources en l'espace de 2-3 décennies. En
Tanzanie, Brachylaena huillensis est encore

Vhuile essentielle devraient encourager le lancement de nouvelles recherches permettant la
mise au point de médicaments et son utilisation en parfumerie.
Références principales ATIBT, 1986;
Beentje, 2000a; Beentje, 2000b; Bolza & Keating, 1972; Chikamai et al., undated; Choge,
2001; Kigomo, 1994; Maundu & Tengnäs (Editors), 2005; Mrema, 2006; World Agroforestry

Centre, undated.
Autres références Beentje, 1994; CAB International, 2005; Chudnoff, 1980; Coates Pal-

grave, 1983; Dale & Greenway, 1961; Dharani,
2002; Gaugris et al., 2007; Kigomo, Savill &
Woodell, 1992; Kigomo, Woodell & Savill, 1994;
Lovett et al., 2007; Mbuya et al., 1994; Msangi,
1991; Neuwinger, 2000; Oliva et al., 2003;
Palmer & Pitman, 1972-1974; Pope, 1992; Takahashi, 1978; Viera, Himejima & Kubo, 1991;
World Conservation Monitoring Centre, 1998;
Zdero, Bohlmann & Wasshausen, 1991.

Sources de Villustration Beentje, 2000a;
Teel, 1984.

Auteurs N. Nyunai

commun localement, mais la forte demande du

Kenya a provoqué une importation massive et
illégale de grumes en provenance de Tanzanie.
En Afrique australe, c'est l'un des bois les plus
appréciés pour la fabrication de poteaux de
cases et de maisons, ce qui pourrait avoir de
graves conséquences localement sur les peuplements de lespèce, d'autant plus que les
jeunes sujets servent déjà à cet usage. En
Afrique du Sud, les peuplements se trouvent en
partie dans des zones protégées et donc plus en
sécurité. Brachylaena huillensis est inscrit sur
la Liste rouge de PUICN des espèces menacées,
qui considère encore quele risque d’érosion est
faible bien qu’il soit quasi menacé. Cependant,
il faut actualiser le statut de conservation de
lespéce.
Perspectives Brachylaena huillensis est une
source trés prisée de bois tant pour l’industrie
locale de la sculpture que pour la construction

BRACHYLAENA RAMIFLORA (DC.) Humbert
Protologue Mém. Soc. Linn. Normandie 25:
54 (1923).
Famille Asteraceae (Compositae)
Origine et répartition géographique Brachylaena ramiflora se rencontre aux Comores
et dans lest et le centre de Madagascar.
Usages Le bois, que l'on appelle “hazotokana” a Madagascaret “m’gou” aux Comores, sert
surtout de montants dans la construction des
maisons,de piliers pour les ponts, de menuise-

locale, mais sa croissance lente est un inconvé-

nient majeur a l’exploitation durable de ses
peuplements naturels. On estime qu’en conditions naturelles, il faudrait au moins 100 ans a
un arbre pour atteindre 40 cm de diamétre de
fat. Trés peu d’informations sont disponibles
sur les arbres plantés, mais il convient
d’effectuer des recherches car les taux de croissance semblent plus acceptables en conditions
favorables et avec une gestion adaptée a la
situation.
Les résultats des analyses phytochimiques de

Brachylaena ramiflora — sauvage
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ries extérieures, de traverses de chemin de fer,
de poteaux de clôtures, d'essieux de roue, de
mortiers et de poignées. I] convient pour la
construction navale, les chassis de véhicules,

les articles de sport et les instruments de musique. I] peut étre utilisé pour le revétement de
sols, la sculpture et le tournage, mais sa tendance A se fendre et ses taux de retrait élevés
le rendent moins indiqué à ces usages. Aux
Comores, le bois est utilisé pour la menuiserie
et les meubles.
En médecine traditionnelle, la décoction de
feuilles et parfois d'écorce sert contre le paludisme, les maux d’estomac, la blennorragie, la
constipation et d’autres douleurs intestinales,
les maladies artérielles, la toux et les rhumes,

pour ses vertus vermifuges et, en mélange avec
d'autres plantes, pour traiter le diabéte. On
préte aux décoctions de feuilles des propriétés
stimulantes et aphrodisiaques. Le bois est utilisé pour soignerl’épilepsie.
Production et commerce international Le
bois de Brachylaena ramiflora est utilisé sur
place aux Comores et 4 Madagascar et rarement vendu sur le marché international des
bois d’ceuvre.
Propriétés Le bois de cceur, jaune doré a
brun verdâtre pâle, fonce à l'exposition pour
prendre une teinte brun jaunâtre, et se démarque distinctement de l’aubier, blanchatre,
de 4-6 cm de large. Le fil est droit 4 contrefil,

le grain est fin et régulier.
C’est un bois lourd, d’une densité d’environ
890-1060 kg/m? A 12% dhumidité. Débité en
petites dimensions, il séche assez rapidement a
Yair et ne subit que peu de dégradation. Les
planches de 2,5 cm d’épaisseur mettent 3—4
mois A sécher a l’air jusqu’A 25% d’humidité;
les planches de 4 cm d’épaisseur sechent en
10-11 mois. Il arrive que les grumes et les
grumes sciées sur quartier se fendent en cours
de séchage. Les taux de retrait du bois vert à
anhydre sont élevés : de 5,2-7,7% radialement
et de 7,3-11,3% tangentiellement. Une fois sec,

le bois présente souvent un mouvement considérable en service.
Le bois est dur mais plus ou moinsfriable et
fissile. A 12% d’humidité, le module de rupture
est de 110-189(-245) N/mm?, le module
d'élasticité de 14,500-18,630 N/mm?, la compression axiale de 70-95 N/mm?, le cisaillement de 5,5-10,5 N/mm?, le fendage de 13-20
N/mm et la dureté de flanc Chalais-Meudon de
6,0-11,5.
Il est difficile à scier et à travailler ; il nécessite
une énergie considérable, mais son effet

d’usure sur les lames de coupe et les dents de
scie est modéré. Un angle de coupe de 10—15°
est recommandé au rabotage. Le bois prend un
beau fini et une surface lisse, et emploi d'un
apprét est inutile. Le vissage et le clouage sont
difficiles et nécessitent un pré-percage car le
bois se fend facilement. Il se préte bien au vernissage et au cirage, mais il est difficile a coller
et a peindre. C’est un bois trés durable dont la
durée de vie en service en extérieur est de 25—
50 ans. Il est très résistant a tous les insectes
et aux attaques fongiques. Le bois de coeur est
extrêmement rebelle à l’imprégnation avec des
produits de conservation.
Des extraits de feuilles ont montré uneactivité
prononcée in vitro contre Plasmodium falciparum. La substance active isolée est l’onopordopicrine 3. Ce composé a également montré une
activité cytotoxique, antibactérienne et antifongique. L’extrait 4 l’éthanol a également manifesté une activité anti-ulcéreuse. Dans des
essais, les extraits ne se sont pas avérés particuliérement toxiques.
Plusieurs triterpénoides et 2 esters de triterpènes ont été isolés des petites ramilles. Tous
ces composés ont montré unefaible cytotoxicité
contre des lignées de cellules humaines du cancer de l’ovaire.
Description Arbre semi-caducifolié, dioïque,
de taille petite à moyenne atteignant 20 m de
haut; tronc dépourvu de branches sur une
hauteur pouvant atteindre 10 m, atteignant
60(-140) cm de diamétre, sans contreforts;
surface de l’écorce profondément fissurée longitudinalement, liégeuse, gris pale, écorce interne mince, brune; jeunes ramilles densément
couvertes de poils courts grisâtres. Feuilles
disposées en spirale, simples et entiéres ; stipules absentes ; pétiole de 0,5-3 cm de long ;
limbe elliptique à ovale ou obovale, de 3-20 cm
X 2-7 cm, cunéiforme à arrondi à la base, courtement acuminé à arrondi ou aigu à apex,
papyracé à légèrement coriace, glabre audessus, plus ou moins à poils courts et glanduleux blanchâtres à grisâtres ou jaunâtres audessous, pennatinervé à 5-11 paires de nervures latérales. Inflorescence: capitules obconiques de 5-12 mm de long, à 14-28 fleurs,
habituellement groupés à l'aisselle des feuilles
tombées ; bractées involucrales en plusieurs
séries, glabres à garnies de poils courts, vertes.
Fleurs

unisexuées,

5-méres;

corolle

jaune

blanchâtre A jaune verdatre, a tube cylindrique ; corolle des fleurs mâles a lobes récurvés atteignant 2,5 mm de long, étamines
exsertes à anthères blanchâtres soudées, et
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Brachylaena ramiflora — 1, partie de rameau
avec capitules floraux mâles ; 2, capitule floral
mâle; 8, branche avec capitules floraux femelles ; 4, capitule floral femelle ; 5, fruit sans
pappus.
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman
ovaire rudimentaire ; corolle des fleurs femelles
a lobes atteignant 0,5 mm de long, ovaire infére

et long style mince à 2 branches A l'apex.
Fruit: akène cylindrique de 1,5-2,5 mm de
long, glanduleux, surmonté d'un pappus de
nombreuses soies de 3-8,5 mm de long, contenant 1 graine.

Autres données botaniques Le genre Brachylaena comprend environ 11 espèces et est
présent dans l'est et le sud du continent africain et à Madagascar. Madagascar compte 5
espèces, toutes endémiques sauf Brachylaena
ramiflora que Yon trouve également aux Comores. Le bois de certains autres Brachylaena
spp. a des usages similaires a celui de Brachylaena ramiflora.
Brachylaena merana (Baker) Humbert est un
arbre de taille petite 4 moyenne atteignant
25(-40) m de haut dontle fat atteint 60(—100)
cm de diamétre, répandu a Madagascar en
forét pluviale ainsi qu’en forét décidue et en
ripisylve, jusqu’a 2000 m d’altitude. Le bois est

apprécié pourla construction, la menuiserie et
les traverses de chemin defer. I] servait jadis
pour les tombes traditionnelles. La décoction
de feuilles est employée en médecinetraditionnelle pour traiter les affections pulmonaires et
gastriques, et pour ses vertus toniques et apéritives.
Brachylaena microphylla Humbert est un petit
arbre atteignant 12 m de haut dont le fût atteint 35 cm de diamêètre, présent dans le sud de
Madagascar en forêt sèche et en savane arbustive, jusqu’a 1600 m d’altitude. Le bois est parfois utilisé en construction. I] a été exporté vers
FInde comme substitut du santal (Santalum
album L.) où on l'utilisait dans les cérémonies
de crémation rituelles.
Brachylaena perrieri (Drake) Humbert est un
petit arbre atteignant 10 m de haut dont le fût
atteint 30 cm de diamêtre, présent dans l’ouest
et le centre de Madagascar en forêt décidue
jusqu'à 1000 m d’altitude. Le bois est utilisé
pour faire des poteaux destinés aux clôtures.
La décoction de feuille sert en médecine traditionnelle à soigner les affections hépatiques, et
pour ses vertus toniques et apéritives.
Brachylaena stellulifera Humbert est un petit
arbre atteignant 15 m de haut dont le fût atteint 30 cm de diamètre, présent à l'ouest de
Madagascar en forêt décidue. I] n’a pas d’usages répertoriés.
Trois variétés ont été distinguées chez Brachylaena ramiflora : var. ramiflora, qui est largement répartie au-dessus de 500 m d’altitude a
Madagascar,var. bernieri (Baill.) Humbert, caractérisée par des fleurs femelles un peu plus
grosses et présent en forét humide en dessous
de 200 m d’altitude dans lest de Madagascar,
et var. comorensis Humbert, qui se caractérise
par des feuilles s’amenuisant en un apex relativement long, et qui reste limitée a la forêt
humide aux Comores.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes IAWApourles 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) ; 24 : ponctuations
intervasculaires minuscules (très fines) (< 4u
m) ; 30 : ponctuations radiovasculaires avec des

aréoles distinctes; semblables aux
tions intervasculaires en forme et
dans toute la cellule du rayon ; (36 :
sements spiralés présents dans les
vasculaires) ; (37: epaississements

ponctuaen taille
epaissiséléments
spiralés
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dans tout le corps des éléments vasculaires) ;

41: diamétre tangentiel moyen du lumen des
vaisseaux 50-100 um; (42: diameétre tangentiel moyen du lumen des vaisseaux 100-200
um); 49: 40-100 vaisseaux par millimétre
carré ; 58: gomme ou autres dépôts dans les
vaisseaux du bois de coeur. Trachéides et
fibres: 61: fibres avec des ponctuations
simples ou finement (étroitement) aréolées;
66: présence de fibres non cloisonnées ; 70:
fibres a parois très épaisses. Parenchyme
axial: 76: parenchyme axial en cellules isolées ; 78: parenchyme axial juxtavasculaire;
79: parenchyme axial circumvasculaire (en
manchon) ; (80: parenchyme axial circumvasculaire étiré); (82: parenchyme axial aliforme); 83: parenchyme axial anastomosé;
85 : parenchyme axial en bandeslarges de plus
de trois cellules ; 90: cellules de parenchyme
fusiformes ; 91: deux cellules par file verticale ; 92: quatre (8-4) 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. Structure étagées :
118 : tous les rayons étagés ; 120 : parenchyme
axial et/ou éléments de vaisseaux étagés ; 122:
rayons et/ou éléments axiaux irrégulièrement
étagés (échelonnés).
(E. Ebanyenle, P.E. Gasson & E.A. Wheeler)
Croissance et développementLesfeuilles
tombent en général vers la fin de la saison
séche ou au début de la saison des pluies, simultanément a l’apparition des nouvelles feuilles. Les capitules floraux se développent a la
fin de la saison des pluies, en mai—juin. Les
fleurs s’ouvrent habituellement en septembre—
octobre. Les abeilles et les mouches butinentle
pollen des capitules males et peuvent servir de
pollinisateurs lorsqu’elles vont sur des arbres a
fleurs femelles, qui ne produisent pas de pollen

séminés dans la forét. Dans les années 1950,
on a dénombré en moyenne 2-3 arbres exploitables à ’ha dansles foréts malgaches.
Récolte Traditionnellement, l’abattage des
arbres destinés a la construction se pratique
avantla floraison.
Rendements Un arbre ne produit habituellement que 1 m3 de bois exploitable environ.
Traitement aprés récolte Le bois est immergé dans l’eau pendant environ un an avant
d'être employé selon la tradition pour les essieux de chariot.
Ressources génétiques Rien n’indique que
Brachylaena ramiflora soit menacé actuellement, bien que la destruction des foréts en

cours dans de nombreuses régions de Madagascar et son exploitation sélective puissent
constituer des menaces dans un proche avenir.
Une évaluation du statut actuel de cette espèce
est nécessaire.
Perspectives Brachylaena ramiflora est une
source de bois de construction durable ayant
unevaleur locale. Dans la nature, sa croissance
est probablement médiocre, comme c’est le cas

pour d’autres Brachylaena spp., et cela constitue une sérieuse restriction a l'exploitation
durable des peuplements naturels. On ne dispose pas d'informations sur les arbres des
plantations, mais il est recommandé de mener
des recherches car les taux de croissance pourraient être plus acceptables avec des conditions
favorables et une gestion appropriée.
Les résultats préliminaires des études pharmacologiques sont prometteurs et justifient un
approfondissement des recherches dans le
cadre de la mise au point de médicaments.
Références principales Beentje, 2000b;
Bolza & Keating, 1972; CTFT, 1955b;
Guéneau, Bedel & Thiel, 1970-1975; Parant,
Chichignoud & Rakotovao, 1985; Rakotovao et
al., en préparation; Sallenave, 1955; Sallenave,

1971; Takahashi, 1978.
Autres références Boiteau, 1986; Boiteau,

mais ont la méme apparence. Aprés la florai-

Boiteau & Allorge-Boiteau, 1999; Chaturvedula

son, la fructification est trés rapide. Les fruits
avec leurs pappuspoilus sont disséminésparle

et al., 2002; Debray, Jacquemin & Razafin-

vent.

Ecologie Brachylaena ramiflora est généralement présent en forét pluviale jusqu’a 2000
m d'altitude. Des individus isolés peuvent persister dans une végétation secondaire grace a
leur écorce liégeuse qui les rend résistants aux
incendies et parce qu’aprés la coupe, l’arbre
peut développerdesrejets.
Gestion En général chez Brachylaena ramiflora on trouve des arbres de grandetaille dis-

drambao, 1971; Humbert, 1962; Neuwinger,
2000; Rafidiarison, 2002; Rakotoarizah, 2003;
Rasoanaivoetal., 1999; Sallenave, 1964; Schatz,

2001.
Sources de Villustration Beentje, 2000b;
Humbert, 1962.
Auteurs S. Rakotonandrasana & V. Rasamison
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BRACHYSTEGIA CYNOMETROIDES Harms

Protologue Bot. Jahrb. Syst. 26: 267 (1899).
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae - Caesalpinioideae)
Origine et répartition géographique Brachystegia cynometroides a une petite aire de
répartition, qui s’étend dans l’ouest du Cameroun, en Guinée équatoriale (Bioko), peut-étre
aussi dans le sud-ouest de la Centrafrique et
au nord du Gabon.
Usages Lebois de Brachystegia cynometroides, appellé “naga” ou “okwen” dans le commerce, s'utilise pour la parqueterie, la charpenterie intérieure, la menuiserie, les lambris, les
escaliers, les encadrements, le mobilier, l’ébé-

nistérie, les placages et le contreplaqué. Il se
prête à la construction, aux boiseries intérieures, à la construction nautique, la charronnerie, les caisses, les cageots et les panneaux

de fibres.
Production et commerce international Au
Cameroun, où la production de bois de Brachystegia cynometroides est officiellement soutenue, la production en 1995 s’élevait A 1,9% de
la production totale de bois d’ceuvre, soit environ 51 300 m3. La plus grandepartie est utilisée a l'intérieur du pays; entre 1998 et 1999,

environ 7500 m3 ont été exportés du Cameroun
vers Europe et les Etats-Unis. Aucune statistique sur le commerce n’est disponible du fait
que le bois de Brachystegia cynometroides est
souvent commercialisé en lots mélangés avec
d'autres espèces de Brachystegia et de plusieurs autres genres comme Aphanocalyx et
Bikinia.
Propriétés Le bois de coeur de Brachystegia
cynometroides est brun jaunâtre ou brun rou-

geâtre, souvent avec une teinte violette ou cuivrée ; il se distingue nettement de l'aubier qui
est blanc, brun très pâle ou jaunâtre et jusqu’à
15 cm de large. Le fil est droit à contrefil, le
grain est moyen a grossier. Le bois est souvent
finementstrié sur les surfaces sciées sur quartier.
Le bois est moyennementlourd, avec une densité de (530-)600-730 kg/m3 a 12% d’humidité,
et moyennement dur. [I] séche bien a l'air et
assez rapidement, mais selon certaines sources
sa vitesse de séchage serait lente A normale
avec une tendance aux déformations et aux
gerces. Les taux de retrait sont modérés, de
létat vert 4 anhydre ils sont de 4,2-5,4% dans
le sens radial et de 6,5—7,9% dansle sens tangentiel. Une fois sec, le bois est moyennement
stable en service.
A 12% d'humidité, le module de rupture est de
98-144 N/mm?, le module d’élasticité de 8920—
11 860 N/mm’, la compression axiale de 43-63
N/mm’, le cisaillement de 7—8,5 N/mm?, le fen-

dage de 10-18 N/mm et la dureté de flanc Chalais-Meudonde (1,7—)2,4—5, 1.

Le bois est assez facile A scier et à travailler
tant a la main qu’a la machine. Bien que la
teneuren silice soit basse (moins de 0,05%), le
bois peut désaffûter les dents de scie et les
lames de coupe à cause de la présence de cristaux. I] est recommandé de scier les fûts aussi
vite que possible après l'abattage, car le bois
vert est beaucoup moins abrasif et a une
moindre tendance à se carboniser au sciage.
Pour le rabotage, un angle de coupe réduit
(15°) est nécessaire. L'utilisation d'un apprêt
est indiquée pour obtenir un fini lisse. Le
clouage et le vissage tendent à causer des
fentes, et des avant-trous sont recommandés.
Le bois se colle bien, bien que la présence de
poches humides puisse parfois causer des problémes. I] se peint et se vernit bien. Les propriétés de déroulage et de tranchage sont satisfaisantes, bien que la présence commune du
contrefil et du grain grossier puisse causer des
surfaces rugueuses ou laineuses. Les propriétés
de tournage et de sculpture sont variables. Le
bois est non durable à moyennement durable,
étant sensible aux attaques de champignons,
de termites, de scolytes et de térébrants marins. Le bois de cceur est rebelle à l'imprégnation avec des produits de conservation,
Yaubier quant a lui se laisse imprégnerfacilement.
Le bois contient 39,5—45% de cellulose, 32-35%
de lignine, 15,5-18% de pentosanes, 0,7—1,2%

Brachystegia cynometroides — sauvage

de cendres et trés peu de silice. La solubilité

BRACHYSTEGIA 161

est de 1,7—2,5% dans l’alcool-benzéne, 1,5—3,0%
dans l’eau chaude et 13,7—17,6% dans une solution a 1% de NaOH.
Falsifications et succédanés Le bois de
Brachystegia cynometroides peut étre substitué
par ceux de Brachystegia eurycoma Harms ou
Brachystegia leonensis Burtt Davy & Hutch.,
qui ont des propriétés similaires et sont également commercialisés sous les noms de “naga”
ou “okwen”.
Description Arbre de taille moyenne assez grande, atteignant 35(-40) m de haut, caducifolié ; fat dépourvu de branches sur 15 m,
souvent courbé, tordu ou sinueux, mais parfois

droit et cylindrique, jusqu’a 180 cm de diamétre, a contreforts atteignant 4(—5) m de haut
ou a épaississements arrondis a la base; surface de l’écorce lisse A rugueuse, se desquamant par écailles en laissant des sillons sinueux notamment vers la base du fût, orangerouge ou brunatre, écorce interne d’environ 1,5
cm de large, fibreuse, rougeatre, virant au brun
a lexposition, exsudant une gomme blanche
poisseuse ; cime largement étalée, ouverte, a
grosses branches tordues; rameaux glabres.

Feuilles alternes, composées paripennées a (2-)
3 paires de folioles ; stipules persistantes sous
forme d’écailles dures ; pétiole renflé à la base,
rachis de 10-15 cm de long; pétiolules
d’environ 5 mm delong; folioles opposées, obliquement oblongues à elliptiques, de 6-8 cm x
3-4 cm, cunéiformes a obtuses à la base, courtement acuminées a l’apex, coriaces, glabres,

pennatinervées à 6-9 paires de nervures latérales. Inflorescence : panicule courte, terminale
ou axillaire, de 3-4 cm de long, à branches poilues. Fleurs bisexuées, régulières, petites, à la
base avec 2 bractéoles obovales d’environ 5 mm
x 3 mm; pédicelle de 2-3 mm delong, poilu ;
sépales 5, de 1-1,5 mm long, à bords poilus ;
pétales absents ; étamines 10, libres, d’environ
7 mm delong; ovaire supère, ellipsoïde, à stipe
court, poilu, style élancé, spiralé. Fruit : gousse
oblancéolée à obovale, aplatie, de 20-25 cm x
8-10 cm, a angle droit avec le stipe, lisse mais
légérement ridée, déhiscente par 2 valves ligneuses,

contenant

2-4

graines.

Graines

grandes, discoides.
Autres données botaniques Le genre Brachystegia, qu’il est difficile de classer d’un point
de vue taxinomique, comprend près de 30 espèces réparties en Afrique tropicale continentale et en Afrique du Sud, la majorité des espèces étant présentes en Afrique tropicale australe où elles sont caractéristiques de la forêt
de miombo.
Anatomie Description anatomique du bois
(eodes IAWA pour les bois feuillus) :
Cernes de croissance : 1: limites de cernes distinctes. Vaisseaux : 5 : bois à 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); 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
tangentiel moyen du lumen des vaisseaux 100—
200 tm); 43: diamétre tangentiel moyen du
lumen des vaisseaux > 200 um; 46: < 5 vaisseaux par millimétre carré; (47 : 5-20 vais-

Brachystegia cynometroides — 1, base du fiit ; 2,
feuille ; 3, fleur ; 4, fruit.

Redessiné et adapté par J.M. de Vries

seaux par millimètre carré); 58: gomme ou
autres dépôts dans les vaisseaux du bois de
coeur. Trachéides et fibres : 61 : fibres avec des
ponctuations simples ou finement (étroitement)
aréolées ; 66: présence de fibres non cloisonnées ; 69: fibres a parois fines à épaisses. Parenchyme axial: 80: parenchyme axial circumvasculaire étiré ; 81: parenchyme axial en
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losange ; 83: parenchyme axial anastomosé ;
89 : parenchymeaxial en bandes marginales ou
semblant marginales; 91: deux cellules par
file verticale ; 92 : quatre (3-4) cellules par file
verticale. Rayons: 96: rayons exclusivement
unisériés ; (97 : rayons 1-3-sériés (larges de 1—
3 cellules)) ; 104 : rayons composés uniquement
de cellules couchées; 116: > 12 rayons par
mm. Structure étagées: 118: tous les rayons
étagés ; 121: fibres étagées. Eléments sécrétoires et variantes cambiales: (131: canaux

intercellulaires d’origine traumatique). Inclusions minérales: 136: présence de cristaux
prismatiques; 142 : cristaux prismatiques dans
les cellules cloisonnées du parenchymeaxial.
(E.E. Mwakalukwa, H. Beeckman & P. Baas)
Croissance et développement Brachystegia cynometroides fleurit en avril et les fruits
sont mûrs en juillet. Les racines sont associées
a des ectomycorhizes. On n’a pas observé de
nodulesfixateurs d’azote.
Ecologie Brachystegia cynometroides pousse
habituellement en groupes dans la forét sempervirente humide primaire aussi bien que
secondaire ancienne, et dans la ripisylve, jusqu’a 200 m d’altitude, dans les régions a pluviométrie annuelle de 1500-3000 mm, à des

températures moyennes de 23,5-25°C, et à 1-2
mois secs. I] est moins commun dans la forêt
semi-sempervirente. On peut le trouver sur
plusieurs types de sols ferralitiques et sur des
sols sédimentaires sableux ou sablo-argileux.
Gestion En forét dans le sud-ouest du Cameroun, on a trouvé des arbres ayant un diamètre de fût de plus de 60 cm a une densité
moyenne de 0,18 arbres/ha, et des arbres avec

done moins évidentes. Il nous faut de linformation sur ses taux de croissance, sa régénération naturelle, sa gestion judicieuse et son rendement potentiel.
Références principales Aubréville, 1970;
Bolza & Keating, 1972; CTFT, 1953b; Gérard
et al., 1998; Letouzey & Mouranche, 1952; Sallenave, 1964; Savard, Besson & Morize, 1954;
Takahashi, 1978; Thirakul, 1983; Vivien &
Faure, 1985.
Autres référencesBisby et al. (Editors), 2007;
CIRAD Forestry Department, 2008; Karsenty
et al., 2006; Letouzey, 1985b; ONADEF, 1991;
Onguene & Kuyper, 2002; Verbelen, 1999.
Sources de lillustration Aubréville, 1970;

Letouzey & Mouranche, 1952; Vivien & Faure,
1985.

Auteurs V.A. Kémeuzé & M.G. Meikeu Kamdem

BRACHYSTEGIA EURYCOMA Harms
Protologue Bot. Jahrb. Syst. 49: 424 (1918).
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae - Caesalpinioideae)
Origine et répartition géographiqueL’aire
de répartition de Brachystegia eurycoma est
limitée, puisqu’il n’est présent que dansle sud
du Nigeria et Pouest du Cameroun, ainsi probablement qu’au Gabon.
Usages Le bois de Brachystegia eurycoma,
connu sous le nom de “naga” ou de “okwen”
dans le commerce, est employé en construction,

en menuiserie et pour la confection de mobilier.
Il se préte a la parqueterie, aux boiseries inté-

un diamètre de fût de plus de 15 cm a 0,33

rieures, a la charpenterie intérieure, aux esca-

arbres/ha.
Récolte Le diamétre de fat minimal pour la
coupe au Camerounest de 60 cm.
Ressources génétiques Au Cameroun, Brachystegia cynometroides est classé comme une
essence a bois d’ceuvre d’importance secon-

liers, aux placages et au contreplaqué.

daire, mais son utilisation est soutenue. Le

volume exporté est limité et ne semble pas causer de menace d’érosion génétique, mais Brachystegia cynometroides a uneaire de répartition restreinte et la suivi des peuplements est
donc recommandé.
Perspectives Le bois de Brachystegia cynometroides restera avant tout d'importance
locale pour la construction et la menuiserie intérieures. I] a été exporté du Cameroun pendant quelques années, mais les volumes ont
rapidement diminué, et ses perspectives sur le
marché international des bois d’ceuvre sont
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Traditionnellement,

on

utilise

l’écorce

pour

confectionner une toile grossiére servant de
protection contre la pluie et d’écran contre les
flèches. On s'en sert pour fabriquer des récipients. Avec les graines épicées, qui sont consommées comme condiment, on prépare une
farine, appelée “acht”, qui sert a épaissir les
soupes. Les Igbos du Nigeria utilisent la plante
commeanthelminthique.
Production et commerceinternational Le
bois de Brachystegia eurycoma est utilisé et
vendu avant tout localement. I] peut lui arriver
d’étre exporté en lots mélangés.
Propriétés Le bois de coeur de Brachystegia
eurycoma, brun rosé, présente des bandes a
peine marquées et de fines veinures assez éloignées les unes des autres, et se distingue nettement de l’aubier blanchatre. I] présente normalement un contrefil, le grain est moyen.
Il n’existe aucune information détaillée surles
propriétés physiques et mécaniques du bois de
Brachystegia eurycoma, mais elles sont probablement comparables 4 celles de Brachystegia
cynometroides Harms. Le bois doit étre séché
lentement et avec soin pour éviter les défauts;
les fentes en bout sont fréquentes. Il est difficile à travailler à la main et désaffûte les dents
de scies et les lames de coupe. Pour obtenir un
surfagage lisse, il convient de le poncer avec
précaution et d’utiliser un enduit. Les caractéristiques de clouage et de vissage sont bonnes,
mais les avant-trous sont nécessaires pour éviter les fentes. Les études portant sur la durabilité du bois sont contradictoires ; la plupart
d’entre elles le considérent comme non durable,
en dépit des activités insecticides et fongicides
qui ont été mises en évidence pourdesextraits
de bois. Le bois de coeur est rebelle au traitement avec des produits de conservation.
La farine de graines qui sert d'épaississant
contient par 100 g: eau 10-12 g, lipides 13-14
g, protéines 10-18 g, fibres alimentaires 1-2 g,
glucides 59-61 g et cendres 1,5—4 g. On utilise
4-20 g de farine de graines par litre d’eau

comme agent épaississant. La cuisson de la
farine et laddition d’huile de palme augmentent la viscosité de la solution, alors que le sel
produit l’effet inverse. On a pu établir que plusieurs échantillons commerciaux d’ “achi” en
provenance du Nigeria contenaient des souches
des champignons Aspergillus flavus, Aspergillus parasiticus et Aspergillus niger, qui produisent de l’aflatoxine B1. Lors d’un essai mené au
Nigeria, on a prouvé que le mucilage de la
graine pouvait étre utilisé commeliant pourles
médicaments. La composition en acides gras de

Phuile de graine est approximativement la suivante : acide palmitique 26%, acide stéarique
7%, acide lignocérique 13%, acide linoléique
6%, acide oléique 32% (total des acides gras
saturés 59%, total des acides gras non saturés

41%).
Des extraits a l’éthanol du bois, et dans une
moindre mesure des extraits aqueux, ont mon-

tré un effet insecticide contre la termite Amitermes evuncifer et un effet fongicide contre
Fomes heterobasidium, Polyporus coridus et
Daedalea daedaleopsis; des extraits aqueux
ont inhibé le développement et l'activité cellulolytique de Bacillus subtilis. Des extraits
aqueux de l’écorce, et dans une moindre mesure des extraits éthanoliques, ont bloqué la
prolifération de plusieurs champignons. L’écorce a été testée pour voir si elle avait un effet
sur l’escargot Bulinus globulus, sans résultat.

La densité pollinique présente dans des échantillons de miel a révélé que Brachystegia eurycoma est une importante plante mellifére. La
gomme jaune ou rougeatre qui est exsudée par
Yécorce durcit et devient une substance qui
ressemble à la gutta-percha.
Botanique Arbre de taille moyenne a assez
grande atteignant 35 m de haut; fût souvent
ramifié a faible hauteur et irrégulier, jusqu'à
200(—250) cm de diamétre, souvent pourvu de
petits contreforts ; surface de l’écorce rugueuse,

grise à brune, s’écaillant par grandes plaques,
écorce interne dure, fibreuse, rouge, marquée

de petites rides, fongant à l'exposition, exsudant une gomme rougeâtre ou jaunâtre ; cime
largement étalée et aplatie, pourvue de
branches étalées et torsadées ; rameaux poilus
mais devenant rapidement glabres. Feuilles
composées paripennées à (4—)5(-6) paires de
folioles ; stipules rapidement caduques ; pétiole
de 1,5-2,5 cm de long, renflé a la base, rachis
de 7-15 cm de long ; folioles opposées, sessiles,
oblongues-elliptiques, atteignant 12 cm X 6 cm,
folioles basales plus petites, les supérieures
plus grandes, tronquées à arrondies et très
asymétriques a la base, arrondies ou légérement émarginées a l’apex, finement coriaces,
glabres, pennatinervées à 6-8 paires de nervures latérales. Inflorescence : panicule principalement terminale, atteignant 15 cm de long,
à branches courtes, densément recouverte de

poils bruns, à nombreuses fleurs. Fleurs bisexuées, légérement zygomorphes,petites, munies a la base de 2 bractéoles oblonguesobovales d’environ 7 mm delong; pédicelle trés
court ; sépales 5, d’environ 3 mm delong, légérement inégaux, a bords poilus; pétales ab-
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sents ; étamines (8—)10, libres, denviron 9 mm
de long ; ovaire supére,ellipsoide, a stipe court,
poilu, style élancé, spiralé. Fruit: gousse
oblongue à oblancéolée ou obovale, aplatie, de
12-22 cm Xx 3,5-6 cm, a angle droit avec le
stipe, lisse quoique légérement ridée, déhiscente par 2 valves ligneuses, contenant 4—6
graines. Graines discoides, d’environ 2 cm de
diamétre, d’un brunbrillant.
Brachystegia eurycoma fleurit en avril—mai;
les fruits mûrissent en septembre-—janvier. Les
fruits s'ouvrent de fagon explosive, en expulsant les graines. Un essai mené au Nigeria a
montré que c’est sur un mélange fertile composé de terre arable et de sable de riviére avec un
arrosage tous les 3 jours que les semis de Brachystegia eurycoma se développent le mieux.
Le genre Brachystegia, qu’il est difficile de classer dun point de vue taxinomique, comprend
prés de 30 espéces réparties en Afrique continentale tropicale et en Afrique du Sud, la majorité des espéces étant présentes en Afrique
tropicale australe où elles sont caractéristiques
de la forêt de miombo.
Ecologie Brachystegia eurycoma est fréquent dans la ripisylve, jusqu’à 1150 m d’altitude. Il est localement assez abondant.
Gestion Au Cameroun, le diamètre de fût
minimum autorisé pour l’abattage est de 60
cm.
Ressources génétiques et sélection Comme
Brachystegia eurycoma est assez commun, très
prisé localement pour ses graines et peu exploité en tant qu’essence a bois d’ceuvre destinée a
lexportation, il n’est probablement pas menacé
d’érosion génétique, a l’exception des endroits
ou son milieu est détruit. Des mesures ont été
proposées visant non seulement a protéger
arbre qui est une source de graines comestibles mais aussi à juguler son abattage pour le
bois d’ceuvre.
Perspectives S’il est probable que le bois de
Brachystegia eurycoma conservera une impor-

Autres références Adekunle, 2000; Ajayi et
al., 2006; CIRAD Forestry Department, 2008;

Femi-Ola & Odukoya, 2008; Ikegwu, Okechukwu & Ekumankana, 2010; Ikegwuetal.,
2009; Ikojo, Olajide & Uwadinma, 2005;
Ndukwu, 2009; Okwu, Achar & Sharma, 2010;
Olubunmi & Oremeyi, 2011.

Auteurs L.P.A. Oyen

BRACHYSTEGIA LAURENTII (De Wild.) Louis
ex Hoyle
Protologue Fl. Congo Belge 3: 461 (1952).
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae - Caesalpinioideae)
Synonymes Brachystegia zenkeri Harms
(1910).
Origine et répartition géographiqueL’aire
de répartition de Brachystegia laurentii s’étend
de l’ouest du Cameroun jusqu’au Gabon et vers
Vest jusqu’en R.D. du Congo.
Usages Le bois, connu sous l'appellation “bomanga” ou “léké”, est employé localement, surtout en construction et pour la confection de
mobilier. Il convient pour la menuiserie, les
boiseries intérieures, les lambris, la construction navale, la charronnerie, les jouets et les
articles de fantaisie, les caisses et les cageots,
les cuves, la sculpture, le tournage, le placage

et le contreplaqué. Il sert aussi à produire du
charbon de bois.
En R.D. du Congo, l’écorce, d’abord arrachée
puis battue, sert a fabriquer des vétements, des
paniers, des cordages, des sacs a grains et des
filets pour le gibier. L’écorce fait également
office de savon. Chez les Ngandus du centre de
la R.D. du Congo, on souffle de la poudre d’é-

tance locale, en revanche celle-ci sera minime a

lexportation. Les activités insecticides et fongicides du bois méritent davantage d’attention.
Commeles graines servent d’épaississant pour
les soupes qui sont vendues dansles villes au
Nigeria, elles ne pourront que gagner en importance. La présence de plusieurs espéces
d’Aspergillus productrices d’aflatoxine dans des
échantillons commerciaux d’ “achi” justifie que
la recherches’y attarde.
Références principales Agom & Ogar, 1994;
Aubréville, 1970; Bhat & Karim, 2009; Keay,
1989; Keay, Hoyle & Duvigneaud, 1958.
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corce dans le nez pour soigner une toux rebelle,
notamment chez les enfants. La décoction
d’écorce traite la gonorrhée. On frictionne des
scarifications situées autour du museau des
chiens de chasse d’écorce trempée pour développer leur agressivité.
Production et commerceinternational Si
le bois de Brachystegia laurentii est avant tout
employé et commercialisé localement, il lui
arrive de faire partie de lots de bois d’ceuvre
mélangés destinés a l’exportation.
Propriétés Le bois de coeur, brun pale à brun
jaunâtre, parfois strié de bandescuivrées, ne se
distingue pas nettement de l’aubier blanchatre
ou jaunatre et de 20 cm delarge. Le fil est droit
ou contrefil, le grain moyen.
C'est un bois de poids moyen, avec une densité
de 520-610 kg/m? à 12% d'humidité. Il doit être
séché à l'air avec précaution car il a tendance
au gauchissement et aux gerces. Les taux de
retrait sont modérés, de l'état vert à anhydre
ils sont de 3,0-4,4% dans le sens radial et de
5,0—7,0% dans le sens tangentiel. Unefois sec,

le bois est modérément stable a stable en service.
A 12% @humidité, le module de rupture est de
(89—)111-143 N/mm?, le module d’élasticité de
9020-13 530 N/mm2, la compression axiale de
41-54

N/mm2,

le

cisaillement

de

5,5—7,5

N/mm?, le fendage de 10,5-21,5 N/mm et la
dureté de flanc Chalais-Meudon de 2,1-3,3.
Le bois est assez facile à scier et à travailler
tant a la main qu’a la machine. I] se polit bien
et on obtient une belle finition. Il tient bien les
clous et les vis. Les caractéristiques de collage
et de déroulage sont bonnes. Les propriétés de
cintrage sont modérées. Le bois a une durabilité faible, car il est sujet aux attaques des termites et des térébrants marins. Le bois de coeur
est rebelle aux traitements de conservation,
contrairement A l’aubier qui est perméable a
modérémentrebelle.
Le bois contient 40-43% de cellulose, 26,5—
33,5% de lignine, 15,5-16,5% de pentosanes,
0,5-1,2% de cendres et un peu de silice. La

solubilité est de 3,3-10,5% dans lalcool-benzene, de 0,8—5,1% dans l’eau chaudeet de 15,5—
17,6% dans une solution a 1% de NaOH.

Description Arbre de taille moyenne a grande
atteignant 45 m de haut, caducifolié ou presque
sempervirent ; fût dépourvu de branches sur 25
m, droit et eylindrique, jusqu'à 150(—200) cm de
diamètre, dépourvu de contreforts, parfois légérement épaissi et cannelé a la base ; écorce
lisse, devenant rugueuse et sécaillant en
plaques irrégulières, gris jaunâtre argenté à

Brachystegia laurentii — 1, base du fût; 2,
feuille ; 3, valve du fruit ouvert.
Redessiné et adapté par J.M. de Vries
gris foncé, écorce interne épaisse, dure, fibreuse, orange-rouge, virant au brun à lexposition ; cime en ombelle, dense, a branches
ascendantes ; rameaux retombants, glabres a

faiblement poilus, à nombreuses lenticelles.
Feuilles alternes, composées paripennées à 3-7
paires de folioles; stipules deltoïdes, rapidement caduques ; pétiole de 0,5-1 cm de long,
épaissi A la base, rachis de (3-)8-15 cm de
long, anguleux, sillonné; folioles opposées,
presque sessiles, obliquement oblongues-lancéolées a obovales, de 3—-10(—15) cm X 1-5 cm,
mais paire de folioles basale trés petite et souvent précocement caduque, cunéiformes a plus
ou moins arrondies a la base, obtuses a faible-

ment émarginées ou courtement acuminées a
Fapex, papyracées a légérement coriaces,
glabres, pennatinervées avec jusqu’a 14 paires
de nervures latérales. Inflorescence : panicule
terminale ou axillaire arrondie, fortement ra-

mifiée ; pédoncule épais, atteignant 2 cm de
long, densément poilu, 4 nombreuses fleurs.

Fleurs bisexuées, presque réguliéres, petites,
parfumées, présentant à la base 2 bractéoles
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ovales d’environ 9 mm delong; pédicelle de 1—
2,5 mm de long; sépales (3-)5, elliptiques a
ovales, de 2—3(-4) mm delong, presque glabres;
pétales 2-5, filiformes, de 1-4 mm de long ;
étamines 10, libres, d’environ 1,5 cm de long;
ovaire supére, ellipsoide, d’environ 4 mm de
long, a stipe d’environ 4 mm de long, presque
glabre, style mince, spiralé. Fruit: gousse
oblongue a oblancéolée ou obovale, aplatie, de
15-—25(—30) cm x 5-10 cm, a angle droit avec le
stipe, lisse quoique légérement ridée, brun rougeâtre à presque noire a maturité, déhiscente
par 2 valves ligneuses, contenant 2-3 graines.
Graines discoides, d’environ 3,5 cm de dia-

métre, brun foncé.
Autres données botaniques Le genre Brachystegia, qu'il est difficile de classer d'un point
de vue taxinomique, comprend près de 30 espéces réparties en Afrique continentale tropicale et en Afrique du Sud, la majorité des espéces étant présentes en Afrique tropicale australe où elles sont caractéristiques de la forêt
de miombo.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes IAWApourles bois feuillus) :
Cernesde croissance : 1 : limites de cernes distinctes. Vaisseaux : 5 : bois a pores disséminés ;
13: perforations simples; 22: ponctuations

cellules)) ; 104 : rayons composés uniquement
de cellules couchées ; (106 : rayons composés de
cellules couchées avec une rangée terminale de
cellules dressées et/ou carrées); 116: > 12
rayons par mm. Structure étagées : (120: parenchyme axial et/ou éléments de vaisseaux
étagés) ; (121: fibres étagées); 122: rayons
et/ou éléments axiaux irréguliérement étagés
(échelonnés). Eléments sécrétoires et variantes
cambiales : (131 : canaux intercellulaires d’origine traumatique). Inclusions minérales : 136:
présence de cristaux prismatiques ; 142: cristaux prismatiques dansles cellules cloisonnées
du parenchymeaxial.
(E.E. Mwakalukwa, P. Baas & H. Beeckman)
Croissance et développement Brachystegia laurentii perd habituellement ses feuilles
pendant unecourte période. Les jeunesfeuilles
sont rouge vif. A l’apparition des nouvelles
feuilles, la cime est d'un rouge brunâtre carac-

téristique : ce sont les vieilles feuilles encore
sur l’arbre qui brillent et qui tombent. En R.D.
du Congo, on a remarqué que les arbres fleurissaient en février-mars. Les fruits mûrissent
4 mois plus tard environ. Ils s’ouvrent de manière explosive, en expulsant les graines.
Ecologie Brachystegia laurentii est fréquent
dans la forêt pluviale sempervirente dense et

intervasculaires en quinconce ; 23: ponctua-

dans la forêt semi-décidue, où on le trouve sou-

tions alternes (en quinconce) de forme polygonale;
26:
ponctuations
intervasculaires
moyennes (7-10 um) ; 27: ponctuations intervasculaires grandes (> 10 um); 29: ponctua-

vent en bordure de rivières. En forêt, il pousse
souvent de facon grégaire, et il est parfois dominant. C’est une essence d’ombre, représentée
dans toutes les catégories de taille et formant
souvent une partie importante de l'étage supé-

tions 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 tangentiel moyen du lumen desvaisseaux 100-200 um; 43: diamétre tangentiel
moyen du lumen des vaisseaux > 200 um; 46:
< 5 vaisseaux par millimétre carré ; (47 : 5-20

vaisseaux par millimètre carré); 58: gomme
ou autres dépôts dans les vaisseaux du bois de
coeur. Trachéides et fibres : 61 : fibres avec des
ponctuations simples ou finement (étroitement)
aréolées ; 66: présence de fibres non cloisonnées ; 69: fibres 4 parois fines a épaisses. Parenchyme axial: 80: parenchyme axial circumvasculaire étiré ; 81: parenchyme axial en
losange ; 83: parenchyme axial anastomosé;
89 : parenchymeaxial en bandes marginales ou
semblant marginales; 91: deux cellules par
file verticale ; 92 : quatre (3—4)cellules parfile
verticale ; (93 : huit (5-8) cellules par file verticale). Rayons : 96 : rayons exclusivement unisériés ; (97 : rayons 1-3-sériés (larges de 1-3

rieur de la forét. En R.D. du Congo, on le

trouve fréquemment associé A Gilbertiodendron dewevrei (De Wild.) J.Léonard, Pyenanthus angolensis (Welw.) Warb. et Fagara macrophylla (Oliv.) Engl.
Multiplication et plantation Les semis et
les gaules de Brachystegia laurentii sont habituellement abondants à proximité de Y'arbremère.
Gestion Au Cameroun, Brachystegia laurentit est localement communet grégaire. Dans la
forét du sud-ouest du Cameroun, la densité

moyenne d’arbres ayant un diamétre de fat
supérieur a 60 cm est de 0,3 arbre/ha, avec un

volume moyen en bois de 3,2 m3/ha. Au Gabon,
Brachystegia laurentii est moins commun, bien
quil soit localement dominant puisqu’on trouve
jusqu’a 20 arbres par ha dont le diamétre de
fat dépasse les 35 cm. Le volume en bois moyen
au Gabon est de 0,7 m%/ha. En R.D. du Congo,

Brachystegia laurentii pousse habituellement
soit individuellementsoit en petits groupes qui
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n’occupent pas plus de quelques hectares, mais
la aussi il est dominant par endroits. C’est
lune des espéces dominantes de la forét climacique de la Réserve de biosphére de Yangambi.
Récolte La limite minimale de diamétre de
fût autorisée pour l’abattage est de 70 cm au
Gabon et de 60 cm au Cameroun.
Ressources génétiques Brachystegia zenkeri figure commevulnérable sur la Liste rouge
de YUICN des espèces menacées à la suite du
déclin de son milieu et de sa présence dispersée
au Cameroun, mais ce nom est considéré comme un synonyme de Brachystegia laurentii. Il
semble peu probable que Brachystegia laurentii
souffre d’érosion génétique car il est localement
communet assez répandu. Cependant, les peuplements du Cameroun et du Gabon semblent
n’avoir que des perspectives limitées et locales,
et pourraient méme étre facilement menacés
sous l’effet de la destruction de leur milieu et
des coupes sélectives.
Perspectives Brachystegia laurentii conservera son rôle utile de source de bois d’ceuvre et
de fibres. Si son fût droit, cylindrique et de
belles dimensions est intéressant en vue d'une
commercialisation ultérieure, en revanche sa
présence dispersée met un frein à l’éventualité
d'une exploitation commerciale. Il conviendrait
de mener des recherches complémentaires sur
des modes de conduite judicieux de la forêt
naturelle qui permettraient de garantir son
exploitation durable.
Références principales ATIBT, 1986; Aubréville, 1970; Bolza & Keating, 1972; CIRAD
Forestry Department, 2008; de Saint-Aubin,
1963; Letouzey & Mouranche, 1952; Tailfer,
1989; Takahashi, 1978; Vivien & Faure, 1985;
Wilczek et al., 1952.

BRACHYSTEGIA LEONENSIS Burtt Davy &
Hutch.
Protologue Bull. Misc. Inform. Kew 1923(4):
156 (1923).
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae - Caesalpinioideae)

Noms vernaculaires Méblo (Fr). Bush mahogany(En).
Origine et répartition géographique Brachystegia leonensis est présent de la Sierra
Leone jusqu’a l’ouest de la Côte d'Ivoire.
Usages Le bois, commercialisé sous l'appellation “okwen” ou “naga”, est utilisé en construction, pour la parqueterie et la confection de
mobilier. Il convient pour les menuiseries intérieures, les boiseries intérieures, la construction navale, la charronnerie, les caisses et les

cageots, la sculpture, les placages et le contreplaqué. Il sert également de bois de feu.
On se frictionne les gencives à l'aide d'une décoction de feuilles en cas de maux de dents.
Production et commerce international Le
bois de Brachystegia leonensis est essentiellement employé et vendu localement, mais peut
parfois être commercialisé au niveau international en lots mélangés.
Propriétés Le bois de coeur, brun jaunatre
pale a brun cuivre, est teinté de pourpre et
présente des maillures foncées ; il se distingue
assez nettement de l’aubier jaunâtre ou blanchâtre et qui atteint 15 cm de large. Il présente
un contrefil ou un fil ondé, parfois un fil droit,
le grain est moyen. Les surfaces sciées sur
quartier ont parfois une figure rayée ou en
spirale.
C’est un bois de poids moyen, avec une densité
de 490-560 kg/m? à 12% d’humidité, et moyen-

Autres références Aubréville, 1968; Burkill, 1995; Christy et al., 2003; Davy & Hutchinson,

1923;

Fouarge,

Quoilin

&

Roosen,

1970; Frankham, Ballou & Briscoe, 1996; Ger-

main & Evrard, 1956; Keay, Hoyle & Duvigneaud, 1958; Normand & Paquis, 1976; Sallenave, 1955; Sallenave, 1964; Sallenave, 1971;
Savard, Besson & Morize, 1954; World Conser-

vation Monitoring Centre, 1998.
Sources de Yillustration Aubréville, 1968;

de Saint-Aubin, 1963.
Auteurs E.A. Obeng
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nement dur. Il sèche à lair assez lentement,

avec un risque élevé de déformation, de fentes
aux extrémités et de gerces. Les taux de retrait
sont modérément élevés, de l'état vert à anhydre ils sont de 4,7-4,9% dans le sens radial
et de 7,5-7,6% dans le sens tangentiel. Une fois
sec, le bois est moyennement stable à stable en

service.
A 12% d'humidité, le module de rupture est de
116-138 N/mm? le module d'élasticité de
850010 800 N/mm?, la compression axiale de
42-56 N/mm?, le cisaillement de 7,5-8 N/mm?,
le fendage de 13,5 N/mm et la dureté de flanc
Chalais-Meudon de 2,2-2,8.
Il se travaille assez facilement tant à la main
qu’a la machine. I] émousseles dents de scie et
les lames de coupe faiblement A modérément.
Au rabotage et au moulurage, il a tendance a
se déchirer à cause du contrefil, et un angle de
coupe réduit de 10-13° est recommandé. Les
caractéristiques de percage et de mortaisage
sont satisfaisantes. Comme il est difficile
d’obtenir une surface lisse, il convient d’utiliser

une grande quantité d’apprét si Fon souhaite
une belle finition. Le bois étant sujet aux fentes
lors du clouage, des avant-trous sont nécessaires ; il tient bien les clous et les vis. Les caractéristiques de collage et de déroulage sont
bonnes. Le bois de coeur est moyennement durable, car il résiste bien aux attaques des ter-

mites alors qu'il est sensible au bleuissement,
aux scolytes et aux térébrants marins. L’aubier
est sujet aux Lyctus. Le bois de coeur est rebelle
au traitement par des produits de conservation, contrairement à l’aubier qui est perméable.
Falsifications et succédanés Le bois de
plusieurs espèces de Brachystegia est semblable à celui de Brachystegia leonensis et également commercialisé sous l’appellation “naga”,
y compris Brachystegia cynometroides Harms,
Brachystegia eurycoma Harmset Brachystegia
nigerica Hoyle & A.P.D.Jones.
Description Arbre de grandetaille atteignant
45(—50) m de haut, sempervirent; fat dépourvu
de branches sur 30 m, droit et cylindrique,

jusqu’a 200(—250) cm de diamétre, épaissi A la
base ou pourvu de contreforts ailés atteignant
2 m de haut; surface de l’écorce lisse, devenant
rugueuse et s’écaillant en plaques irréguliéres,
grise a gris-brun foncé, écorce interne épaisse,
dure, fibreuse, brun rougeâtre à rouge foncé à
stries blanchâtres, jaunâtres ou orange, sécrétant un exsudat rougeâtre ; cime a branches
ascendantes ; rameaux retombants, légérement
poilus. Feuilles alternes, composées paripen-

Brachystegia leonensis — 1, base du fût; 2, rameau avec boutons floraux ; 8, fleur ; 4, valve
du fruit ouvert avec graines.
Redessiné et adapté par J.M.de Vries
nées a (3-)6—12(— 18) paires de folioles, retombantes;

stipules

étroitement oblongues,

ca-

duques mais a basepersistante ; pétiole de 1-3
cm de long, rachis de 15-28 cm long, a pubescence rougeatre; folioles opposées, presque
sessiles, elliptiques a lancéolées, de 1,5-12 cm
x 0,5-4,5 cm, arrondies mais fortement asymétriques a la base, obtuses a faiblement émarginées ou courtement acuminées a l'apex, coriaces,

a poils denses et brunâtres lorsque

jeunes, mais devenant presque glabres, à 2-3
nervures presque basales sur un côté de la fohole et à 4-6 paires de nervures latérales. Inflorescence : panicule terminale ou axillaire
dense atteignant 20 em de long, densément
recouverte de poils courts et bruns, à nombreuses fleurs. Fleurs bisexuées, presque régulières, petites, parfumées, jaune verdâtre, sessiles, comportant à la base 2 bractéoles ovales
denviron 10 mm de long; sépales (4—)5(-6),
largement ovales, de 2-25 mm de long,
presque glabres ; pétales absents ; étamines 10,
presque libres, d’environ 1,5 cm de long; ovaire
supére, ellipsoide aplati, d’environ 4 mm de
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long, à stipe d'environ 3 mm de long, poilu sur
les bords, style mince. Fruit : gousse oblongue,
aplatie, de 12-30 cm x 4-8 cm, 4a angle droit
avec le stipe, lisse bien que légérementridée,
brun pourpre, déhiscente par 2 valves ligneuses, contenant 2-6 graines. Graines discoides, d’environ 2 cm de diamétre, lisses,
brunes. Plantule a germination épigée ; hypocotyle de 5—7,5 em de long, épicotyle de 6-9 cm
de long, à poils bruns; cotylédons ronds,
d'environ 1,5 cm de diamètre, pressés contre
lépicotyle ; 2 premières feuilles opposées, à 2-3
paires de folioles, feuilles suivantes alternes,
comptant progressivement davantage de paires
de folioles.
Autres données botaniques Le genre Brachystegia, qu’il est difficile de classer d’un point
de vue taxinomique, comprend prés de 30 espéces réparties en Afrique continentale tropicale et en Afrique du Sud, la majorité des espéces étant présentes en Afrique tropicale australe où elles sont caractéristiques de la forêt
de miombo.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes IAWApourles bois feuillus):
Cernes de croissance : 1 : limites de cernes distinctes. Vaisseaux : 5 : bois a pores disséminés ;

13: perforations simples; 22: ponctuations
intervasculaires en quinconce; 23: ponctuations alternes (en quinconce) de forme polygonale ; 25 : ponctuations intervasculaires fines

(4-7 um); 26: ponctuations intervasculaires
moyennes (7-10 wm); 29: ponctuations ornées ; 30 : ponctuations radiovasculaires avec
des aréoles distinctes ; semblables aux ponc-

tuations intervasculaires en forme et en taille
dans toute la cellule du rayon; 42: diamétre
tangentiel moyen du lumendes vaisseaux 100—
200 um; 48: diamétre tangentiel moyen du
lumen des vaisseaux > 200 um; 46: < 5 vais-

seaux par millimétre carré; 47: 5-20 vaisseaux par millimétre carré; 58: gomme ou
autres dépôts dans les vaisseaux du bois de
coeur. Trachéides et fibres : 61: fibres avec des
ponctuations simples ou finement (étroitement)
aréolées ; 66: présence de fibres non cloisonnées ; 69: fibres a parois fines a épaisses. Pa-

renchyme axial: 80: parenchyme axial circumvasculaire étiré ; 81: parenchyme axial en
losange ; 83: parenchyme axial anastomosé;
89 : parenchymeaxial en bandes marginales ou
semblant marginales; 91: deux cellules par
file verticale ; 92 : quatre (3-4) cellules par file
verticale. Rayons: 96: rayons exclusivement
unisériés ; 97 : rayons 1-3-sériés (larges de 1-3
cellules) ; 104: rayons composés uniquement

de cellules couchées; 115: 4-12 rayons par
mm ; 116 : > 12 rayons par mm. Structure étagées : 122 : rayons et/ou éléments axiaux irrégulièrement étagés (échelonnés). Eléments
sécrétoires et variantes cambiales : (131: canaux intercellulaires d'origine traumatique).
Inclusions minérales: 136: présence de cristaux prismatiques ; 142 : cristaux prismatiques
dans les cellules cloisonnées du parenchyme
axial;

143:

cristaux prismatiques dans les

fibres.
(E.E. Mwakalukwa, H. Beeckman & P. Baas)
Croissance et développement On a pu
établir que l’accroissement en diamétre du fat
en Sierra Leone était variable; pour un diamétre de fit d’environ 20 cm, l’accroissement
annuel en diamétre a été de 5 mm, pour un
diamétre d’environ 30 cm il a été de 1,5 mm et
pour un diamétre de fat d’environ 50 cm il a
été de 9 mm. Brachystegia leonensis fait partie
des arbres les plus grands au sein de son aire
de répartition, arrivant en seconde position
aprés Tieghemella heckelii (A.Chev.) Roberty.
Les arbres fleurissent de janvier a avril, les
jeunes fruits commengant a devenir visibles en
juin—octobre, et la dispersion des graines atteignant son apogée en décembre-février. Les
vieilles feuilles tombent habituellement entre
septembre et la mi-novembre. Les vagues de
nouvelles feuilles brun rougeâtre apparaissent
à peu près à la même époque.
Ecologie Brachystegia leonensis est commun
par endroits dans la forêt sempervirente humide des basses terres, oti il préfére les endroits bien drainés. I] est souvent associé a
Lophira alata Banks ex C.F.Gaertn. et a Heritiera utilis (Sprague) Sprague.
Multiplication et plantation La régénération naturelle est généralement assez bonne a
proximité de larbre-mère; les semis et les
gaules sont fréquents dans les trouées forestières qui ont connu des perturbations du sol.
On compte près de 700 graines par kg. Le taux
de germination est correct pour autant que les

graines soient semées tout de suite après la
récolte, la germination débutant normalement
au bout de 7—20 jours. Les semis ont unecroissance assez lente, puisquils n’atteignent 30 cm
de haut qu’au bout d’1 an.
Gestion Dans certaines foréts de Sierra
Leone, on a enregistré une densité moyenne de
0,8 arbre/ha ayant un diamétre de fit supérieur A 80 cm. Brachystegia leonensis peut étre
conduit en taillis. Les rejets de souche peuvent
atteindre 4,5 m de haut en 3 ans.
Traitement après récolte Après l'abattage,
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les grumes doivent être rapidement débardées
car le bois est sujet au bleuissement et aux
attaques des insectes xylophages.
Ressources génétiques Brachystegia leonensis a une aire de répartition limitée et bien
quil soit localement commun, il risque d’étre

facilement menacé par l’érosion génétique
étant donné la déforestation qui se poursuit
sans relache en Afrique de l’Ouest.
Perspectives Brachystegia leonensis continuera d’étre apprécié en tant qu’essence A bois
d'oeuvre utile localement, toutefois son avenir
comme bois d’ceuvre commercial destiné au
commerce

international semble bouché,

son

bois n’ayant que des propriétés modérées de
finition et une durabilité moyenne.
Références principales ATIBT, 1986; Bolza & Keating, 1972; Burkill, 1995; CIRAD For-
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estry Department, 2008; CTFT, 1962; Kryn &

Fobes, 1959; Sallenave, 1964; Savill & Fox,
1967; Takahashi, 1978; Voorhoeve, 1979.
Autres références Aubréville, 1959b; de la
Mensbruge, 1966; Hawthorne & Jongkind, 2006;
Kunkel, 1965; Neuwinger, 2000; Normand,
1950a; Normand & Paquis, 1976; Poorter et al.,

2004.
Sourcesde l’illustration Savill & Fox, 1967;
Voorhoeve, 1979.

Auteurs E.A. Obeng & A.A. Oteng-Amoako

BRACHYSTEGIA MILDBRAEDII Harms
Protologue Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem
8: 151 (1922).

Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae - Caesalpinioideae)

SynonymesBrachystegia nzang Pellegr. (1937).
Origine et répartition géographique Brachystegia mildbraedii est présent dans Y'ouest
du Cameroun, en Guinée équatoriale et au
Gabon.
Usages Lebois de Brachystegia mildbraedii,
connu sous les noms de “bomanga” ou “ekop
évène”, est utilisé à l’intérieur en construction,

pour le mobilier et pour |’ébénisterie. Il convient pour la menuiserie, les boiseries intérieures, la construction navale, la charronnerie, les jouets, les bibelots, les caisses et ca-

geots, les placages et le contreplaqué. L’écorce
sert à fabriquer des sacs à grains, des filets de
chasse, des pièges, des étoffes et des bidons à
eau.
Production et commerce international Le
bois de Brachystegia mildbraedii est localement important, mais n’est commercialisé au

niveau international qu'en lots mélangés.
Propriétés Le bois de cceur, brun moyen,
nest pas nettement démarqué de I’aubier qui
est blanc jaunatre et jusqu’a 15 cm de large. Le
fil est normalement ondé ou contrefil, le grain
est grossier. Le bois présente souvent une figure en spirale et est lustré. C’est un bois de
poids moyen, avec une densité de 500-620
kg/m3 a 12% d'humidité. Le bois sèche à lair
assez difficilement, mais en revanche correctement en séchoir s’il est empilé soigneusement
et de facon serrée. Le séchage en séchoir des
planches de 2,5 cm d’épaisseur de l'état vert A
12% d'humidité prend environ 7 jours. Les taux
de retrait sont modérés, de l’état vert à anhydre ils sont de 3,3-5,2% radialement et de
6,5-8,0% tangentiellement. Une fois sec, le bois

est modérément stable à stable en service.
A 12% d'humidité, le module de rupture est de
90-163 N/mm2, le module d’élasticité de 7940—
10 790 N/mm2, la compression axiale de 39-59
N/mm, le cisaillement de 5,5—9,0 N/mmz2, le

fendage de 10-18 N/mm et la dureté de flanc
Chalais-Meudon de 1,7—4,1.

Le bois est moyennement facile à travailler,
Émoussant modérément les dents de scie et les
lames de coupe. Il a tendance à pelucher au
rabotage ; un angle de coupe de 10° donne normalement une bonne finition. Le bois se colle
assez bien et — si un apprét est appliqué — se
finit, se peint et se polit assez bien. Il n'est pas
durable, étant moyennement sensible aux attaques de termites, de vrillettes, de térébrants

marins et de foreurs Lyctus, et également sensible aux champignons du bleuissement. Il est
moyennement perméable aux produits de conservation.
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Description Arbre sempervirent, de taille
moyenne à grande, atteignant 40(-50) m de
haut ; fût dépourvu de branches sur 20 m, droit
et cylindrique, jusqu'à 150(-200) cm de diamétre, légérement épaissi et cannelé a la base
ou a petits contreforts ; écorce lisse, devenant
rugueuse et se desquamant en plaques irréguliéres, gris rosé a gris foncé, souvent avec des
taches verdâtres, écorce interne épaisse, dure,
fibreuse, rosé sale à orange-rouge, virant au
brun à l'exposition ; cime arrondie, assez ouverte, a branches ascendantes; rameaux
glabres a légérement poilus, noiratres, a cicatrices des écailles du bourgeon a la base et a
nombreuseslenticelles. Feuilles alternes, composées paripennées a (5-)9-16(-20) paires de
folioles ; stipules précocement caduques ; pétiole de 0,5-1 cm de long, épaissi a la base,
rachis de 10—25 cm de long, a poils de couleur
rouille ; folioles opposées, sessiles, obliquement
oblongues, de 1,5-5(-10) cm x 0,5—1,5(—4) cm,

arrondies à la base, légèrement Émarginées à
courtement acuminées a l’apex, papyracées a
légérement coriaces, presque glabres, pennatinervées a jusqu’A 14 paires de nervureslatérales. Inflorescence: panicule terminale ou

axillaire, arrondie, courte, fortement ramifiée,

densément pubescente, à nombreuses fleurs.
Fleurs bisexuées, presque réguliéres, petites,
parfumées, présentant 2 bractéoles ovales
d’environ 6 mm de long a la base ; pédicelle de
2-3 mm de long; sépales (3-)5, légérement
inégaux, de 1-2 mm de long, presque glabres;
pétales absents ; étamines 10, libres, d’environ
1

em

de

long;

ovaire

supère,

ellipsoïde,

d'environ 3 mm de long, stipité, poilu, style
mince. Fruit: gousse oblongue à obovoïde,
aplatie, de 20-30 em Xx 6-10 cm, à angle droit
avec le stipe, lisse mais légèrement ridée, brun

rougeâtre à brun foncé ou presque noire à maturité, déhiscente par 2 valves ligneuses, à 2-4
graines. Graines discoides, d’environ 3 cm de
diamétre, brun foncé.

Autres données botaniques Le genre Brachystegia, qu’il est difficile de classer d’un point
de vue taxinomique, comprend près de 30 espéces réparties en Afrique continentale tropicale et en Afrique du Sud, la majorité des espèces étant présentes en Afrique tropicale australe, où elles sont caractéristiques de la forêt
de miombo.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes IAWA pour les bois feuillus) :
Cernes de croissance : 1 : limites de cernes distinctes ; 2: limites de cernes indistinctes ou

absentes. Vaisseaux : 5: bois à pores disséminés; 13: perforations simples; 22: ponctuations intervasculaires en quinconce ; 28 : ponctuations alternes (en quinconce) de forme polygonale ; 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
tangentiel moyen du lumen des vaisseaux 100—
200 um ; 46 : < 5 vaisseaux par millimétre carré ; 58: gomme ou autres dépôts dans les vaisseaux du bois de cceur. 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. Parenchymeaxial : 80 : parenchyme axial circumvasculaire étiré ; (81: pa- renchyme axial en losange) ; (82 : parenchyme
axial aliforme) ; 83: parenchyme axial anasto-

Brachystegia mildbraedii — 1, base du fut; 2,
feuille ; 3, fruit.
Redessiné et adapté par J.M. de Vries

mosé ; 85: parenchymeaxial en bandeslarges
de plus de trois cellules ; 89 : parenchymeaxial
en bandes marginales ou semblant marginales ; 92: quatre (3—4) cellules parfile verticale ; 93 : huit (5-8) cellules par file verticale.
Rayons : 96 : rayons exclusivement unisériés ;
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(97: rayons 1-3-sériés (larges de 1-3 cellules)) ; 104 : rayons composés uniquement de
cellules couchées ; 116: > 12 rayons par mm.
Structure étagées : 122 : rayons et/ou éléments
axiaux irrégulièrement étagés (échelonnés).
Inclusions minérales: 136: présence de cristaux prismatiques; 142 : cristaux prismatiques
dans les cellules cloisonnées du parenchyme
axial.
(E.A. Obeng, P. Baas & H. Beeckman)
Croissance et développement Brachystegia mildbraedii est sempervirent, mais perd
ses feuilles brièvement pendant la saison
sèche. Les fruits s'ouvrent de facon explosive,
disséminant les graines sur de courtes distances. Par conséquent, les semis et les gaules
sont trés abondants à proximité de l’arbremere.
Ecologie Brachystegia mildbraedii se rencontre dans la forêt sempervirente, souvent sur
des versants, jusqu'à 1000 m daltitude. Il
pousse sur des sols peu profonds, dérivés de
schiste ou de quartzite, qui sont pauvres en
éléments nutritifs.
Gestion Brachystegia mildbraedii se rencontre disséminé dans la forêt ou en petits
groupes. En forêt dans le sud-ouest du Cameroun, la densité moyenne des arbres ayant un
diamètre de fût supérieur à 60 cm est de 0,3
arbres/ha, avec un volume de bois moyen de 3,2

m?/ha. Mais, Brachystegia mildbraedii n'est
pas distingué de Brachystegia laurentii (De
Wild.) Louis ex Hoyle, et c’est probablement ce
dernier qui fournit la majeure partie de ces
quantités.
Récolte Au Gabon,le diamétre de fat minimum permispour l’abattage est de 70 cm.
Traitement aprés récolte Les grumes qui
viennent d’étre abattues doivent étre traitées
avec des produits de conservation ou transformées rapidement pour éviter les attaques du
bleuissement.
Ressources génétiques I] est peu probable
que Brachystegia mildbraedii soit menacé actuellement d’érosion génétique, parce qu'il est
commun par endroits et peu commercialisé au
niveau international. Cependant, il faut prendre certaines précautions parce qu’il a une aire
de répartition restreinte ; il pourrait devenir en
danger dans les régions avec une nette dégradation forestiére et où lon pratique l’abattage
sélectif.
Perspectives Brachystegia mildbraedii continuera a fournir un bois d’ceuvre de valeur et
d'importance locale, mais il doit être géré judicieusement pour assurer son utilisation du-

rable. Il est peu probable qu'il gagnera de
limportance dans le commerceinternational en
raison de sa présence disséminée.
Références principales ATIBT, 1986; Aubréville, 1970; Bolza & Keating, 1972; CIRAD
Forestry Department, 2008; de Saint-Aubin,
1963; Letouzey & Mouranche, 1952; Sallenave,
1964; Tailfer, 1989; Vivien & Faure, 1985;
Wilks & Issembé, 2000.
Autres références Aubréville, 1968; Davy
& Hutchinson, 1923; Normand & Paquis, 1976;
Raponda-Walker & Sillans, 1961; Takahashi,
1978.

Sources de lillustration Letouzey & Mouranche, 1952; Wilks & Issembé, 2000.
Auteurs J.K. Mensah

BRACHYSTEGIA NIGERICA Hoyle &
A.P.D.Jones
Protologue Kew Bull. 1947(1) : 68 (1947).
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae - Caesalpinioideae)
Origine et répartition géographique Brachystegia nigerica est endémiquedu sud du Nigeria.
Usages Le bois, commercialisé au même titre
que d'autres espèces de Brachystegia sous lappellation “okwen” ou “naga”, sert à la confec-

tion de mobilier de qualité inférieure et de
manches d'outils. Il se prête à la construction
légère, à la parqueterie, A la menuiserie, aux
boiseries intérieures, à la construction navale,

a la charronnerie, a la fabrication de caisses et
de cageots, de récipients alimentaires, de jouets
et d’articles de fantaisie, de placage et de contreplaqué.
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La farine obtenue à partir des graines sert
d'épaississant et d'arôme dans la préparation
de soupes. En médecine traditionnelle, extrait
de feuille et d'écorce soigne les troubles d'estomac, la fièvre, les infections urinaires et la
gonorrhée.
Production et commerce international Le
bois de Brachystegia nigerica est utilisé et
commercialisé avant tout localement. Il est
quelquefois probablement exporté en lots mélangés.
Propriétés Le bois de coeur, brun pâle à brun
foncé, se distingue nettement de l'aubier blanchâtre à brun jaunâtre pâle qui atteint 15 cm
de large. Le fil est souvent ondé ou contrefil, le
grain modérément grossier à grossier. Les surfaces sciées sur quartier présentent souvent
une figure rayée ou en spirale.
C'est un bois de poids moyen, avec une densité
de 675-705 kg/m3 à 12% dhumidité, et modérément dur. Il sèche à l'air lentement mais
assez bien. Le séchage en séchoir doit se faire
lentement et avec précaution à cause du risque
de gerces de surface profondes. On peut atténuerle fendage de l’extrémité du bois en appliquant un enrobé bitumineux sur l’extrémité
des planches tronconnées. Les petites fentes
ont tendance a s’accentuer en cours de séchage.
L’effondrement est fréquent chez le bois de
tension. Le bois a tendance au voilement, au

tuilage et aux cambrures. Les taux deretrait
sont modérés.
A 12% Whumidité, le module de rupture est de
75-105 N/mmz2, le module d’élasticité de 8800—
11 300 N/mm2, la compression axiale de 38-57
N/mm?, le cisaillement de 10,5-18,5 N/mm?, le

fendage de 18 N/mm et la dureté Janka de
flanc de 5420-6360 N.
Il se travaille assez bien a la machine, mais

désaffûte gravement les dents de scie et les
lames de coupe avec un risque de surchauffe au
sciage. Il se travaille difficilement à la main.
Au rabotage, il a tendance à la déchirure en
présence de contrefil ; il faut donc employer un
angle de coupe réduit de 10-13° si Pon souhaite
obtenir de bons résultats. Le bois étant sujet
aux fentes lors du clouage, un pré-pergage est
recommandé. Il est moyennement durable, car
il est sensible au bleuissement et aux insectes.
Les graines de Brachystegia nigerica fournissent près de 7,3% d'une huile fixe sur la base
du poids sec. Par 100 g, huile contient 84 g
d'acides gras mélangés; lindice diode est de
10,82 et ’équivalent de saponification de 342,5.
On a observé que l’huile essentielle des feuilles
contenait de l’a-pinéne (17,7%), du B-sélinéne

(12,5%) et de 'o-gurjunène (8,8%).

Botanique Arbre de taille moyenne à grande
atteignant 40(-45) m de haut, sempervirent ;

fat dépourvu de branches sur 15 m, droit et
cylindrique, jusqu’a 120 cm de diamétre, avec
ou sans contreforts; surface de l’écorce lisse
chez les jeunes individus, devenant rugueuseet
écailleuse, se desquamant pargrandesécailles,
brune a taches rougeatres, écorce interne fibreuse, dure, rosée, devenant brune à l'exposition ; cime étalée, dense ; rameaux glabres.
Feuilles alternes, composées paripennées à (3—
)5-9 paires de folioles ; stipules de 1-2 cm de
long, caduques ; pétiole d'environ 0,5 cm de
long, épaissi a la base, sillonné au-dessus, rachis de 3,5-11 cm de long, étroitement ailé ;

folioles opposées, obliquement elliptiques a
obovales ou oblongues, de 0,5—7,5 cm X 0,3-8,5
cm, s’agrandissant vers lapex du rachis,
presque glabres, pennatinervées à 14 paires de
nervures latérales. Inflorescence: panicule
terminale atteignant 3,5 cm de long, a pubes-

cence courte, a fleurs denses. Fleurs bisexuées,
presque réguliéres, petites, parfumées, présentant a la base 2 bractéoles ovales d’environ 6
mm de long; pédicelle de 3-5 mm de long;
sépales (8-)5, légèrement inégaux, de 2-2,5
mm de long, presque glabres ; pétales absents ;
étamines 10, presque libres, d’environ 1 cm de
long ; ovaire supére, ellipsoide, d'environ 3 mm
de long, A stipe d’environ 3 mm delong, poilu,
style élancé, d’environ 1 cm de long. Fruit :
gousse oblongue a obovoide, aplatie, de 9—-15(—
17) cm x 3,5—5 cm, a angle droit avec le stipe,
lisse quoique légérement ridée, brun pourpre
foncé ou presque noire a maturité, déhiscente
par 2 valves ligneuses, contenant normalement
4 graines. Graines discoides, d’environ 2 cm de

diamétre, brun foncé.
On reconnait Brachystegia nigerica, notamment les sujets adultes, grace à ses petites folioles dont la taille diminue de l’apex versle
bas. Chez les sujets jeunes, c’est le pétiole sillonné et étroitement ailé qui le distingue des
autres espéces de Brachystegia dans son aire.
Les arbres fleurissent normalement en décembre. Les fruits mûrissent en octobre-décembre, mais on en a également vu en juin. IIs
souvrent de facon explosive, disséminant les
graines sur de courtes distances.
Le genre Brachystegia, qu'il est difficile de
classer d'un point de vue taxinomique, comprend près de 30 espèces réparties en Afrique
continentale tropicale et en Afrique du Sud, la
majorité des espèces étant présentes en
Afrique tropicale australe où elles sont caracté-
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ristiques de la forêt de miombo.
Brachystegia kennedyi Hoyle est un arbre de
taille moyenne a grande atteignant 45(—50) m
de haut, dont le fût mesure jusqu’a 220 cm de
diamétre et qui est souvent pourvu de grands
contreforts. Il est présent, parfois en peuplements grégaires, dans la forét sempervirente
du Nigeria et de l'ouest du Cameroun, et diffêre avant tout de Brachystegia nigerica par
ses feuilles dont les folioles sont en général de
plus grande taille et dont les folioles apicales
sont légérement plus petites que les médianes.
Le bois brunatre, vendu également sous le nom
de “okwen” ou de “naga”, est moyennement dur
et durable, et se préte a la fois A la construction
et a la menuiserie, car il présente d’assez
bonnes caractéristiques d’usinage.
Ecologie Brachystegia nigerica est présent
dansla forét pluviale de basses terres, en particulier dans les zones humides en bordure de
cours d'eau, où il peut pousser de facon grégaire. On la également signalé dans la forêt
claire décidue et sur les collines.
Gestion Brachystegia nigerica peut être conduit en taillis. Il arrive que les grumes présentent un coeur mou, ce qui explique qu'il faille
être prudent lors de la coupe. Il y a lieu de traiter les grumes fraîchement abattues avec des
produits de conservation ou de les convertir
immédiatement pour éviter le bleuissement.
Les grumes fraîchement coupées ne flottant
pas dans l'eau, elles ne peuvent être transportées par flottage fluvial.
Ressources génétiques et sélection L’aire
de répartition de Brachystegia nigerica est limitée et il pousse par petits peuplements.
N’étant pas commun, il risque de souffrir d’érosion génétique, et nécessite dès lors que des
mesures conservatoires soient prises. I] est
classé comme vulnérable sur la Liste rouge de
PUICN des espèces menacées.
Perspectives Brachystegia nigerica demeurera seulement un arbre utile dont les graines
comestibles ne servent qu’à l'usage domestique
et qui est employé en médecine traditionnelle.
Les perspectives qui s'ouvrent a lui en tant

1966b; Keay, Hoyle & Duvigneaud, 1958;
Ogunwandeet al., 2008; World Conservation
Monitoring Centre, 1998.

Auteurs E.A. Obeng

BRACHYSTEGIA SPICIFORMIS Benth.
Protologue Trans. Linn. Soc. London 25: 312
(1866).
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae — Caesalpinioideae)
Nombre de chromosomes 2n = 24
Synonymes Brachystegia lujae De Wild.
(1920).
Noms vernaculaires Bean-pod tree (En).
Messasa (Po). Myombo, mriti, mrihi (Sw).
Origine et répartition géographique Brachystegia spiciformis est réparti depuis le sud
et lest de la R.D. du Congo, le sud-est du Kenya, la Tanzanie et Angola jusqu’au Zimbabwe, au Mozambiqueet dans l'extrême nord
de Afrique du Sud.
Usages Le bois de Brachystegia spiciformis
est employé en construction, pour les encadrements de portes, les pirogues, le mobilier bas
de gamme, les traverses de chemin de fer (traitées), les ustensiles et les ruches. Il se prête à
la parqueterie, la menuiserie, les boiseries in-

térieures, les étais de mine, la charronnerie, les
caisses et les cageots, les récipients alimentaires, les placages, le contreplaqué et la pate a
papier. I] est aussi important commesource de
bois de feu et de charbon de bois, étant une des

espèces préférées pour la production de charbon de bois danstoute Afrique australe.
L'écorce sert a la confection de ruches, l’écorce
interne pour faire des cordages destinés 4 lier

qu’essence a bois d’ceuvre semblent réduites,

même pour le marché local, à cause de sa présence limitée. La recherche devrait s’intéresser
a sa conservation et a son exploitation durable.
Références principales Bolza & Keating,
1972; Burkill, 1995; Keay, 1989; Obasi &
Ndelle, 1991; Takahashi, 1978.
Autres références Davy & Hutchinson,
1923; Federal Department of Forest Research,
1966a; Federal Departmentof Forest Research,
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les toitures, des sacs, des toiles et des récipients à grains. En Tanzanie, de la ficelle est
fabriquée a partir des racines. L’écorce est astringente, contenant environ 13% de tanins, et

son extrait s’utilise traditionnellement comme
traitement final dans le tannage des peaux. I
confére une couleur rougeatre au produit fini.
En médecinetraditionnelle, l’infusion de racine
soigne la dysenterie et la diarrhée, et la décoction s’applique en collyre pour traiter la conjonctivite. L’écorce est machée pour soignerles
morsures de serpent.
L’arbre est nectarifére pour les abeilles et les
feuilles servent de fourrage. L’arbre est fameux
pour les couleurs attrayantes de son nouveau
feuillage rose, lie-de-vin, cuivre et bronze il

convient comme arbre d’agrément; sa cime
fournit un ombrage agréable.
Production et commerce international Le
bois et le charbon de Brachystegia spiciformis
sont principalement utilisés et vendus localement, et ne sont commercialisés au niveau in-

ternational qu’en lots mélangés.
Propriétés Le bois de coeur est de couleur
variable, allant de brun pale 4 brun rougeâtre,
foncant a l’exposition, parfois strié, et il se démarque nettement de l’aubier créme pale a
blanc qui est 5-12 cm de large. Il est contrefil,
le grain est grossier.
Le bois est assez lourd, avec une densité de
680-915 kg/m3 à 12% d'humidité. Il sèche lentement à l'air et au séchoir avec une certaine
tendance au gauchissement, aux gerces superficielles et au fendage en bout et aux nceuds,
mais des défauts plus sérieux au séchage ont
été également signalés. Les planches de 2,5 cm
d’épaisseur prennent environ 13 semaines pour
sécher à lair de 60% à 13% de teneur en eau, et

environ 4 semaines au séchoir. Les taux de
retrait de l'état vert à anhydre sont de 2,9
4,1% dansle sensradial et de 4,3-5,8% dansle
sens tangentiel. Une fois sec, le bois est
moyennementstable en service.
A 12% dhumidité, le module de rupture est de
88-125 N/mm?2, le module délasticité de
11 100-14 400 N/mmz2, la compression axiale de
60-69 N/mm?, le cisaillement de 11-16 N/mm?,

le fendage de 15-16 N/mm,la dureté Janka de
flanc de 6620-8140 N et la dureté Janka en
bout de 6850-7920 N.

un angle de coupe réduit de 10°, une vitesse de
rabotage réduite et l'utilisation d’appréts pour
obtenir une surface lisse. Les caractéristiques
de moulurage sont médiocres. Le mortaisage à
la main est difficile, mais facile a l'aide d'une
mortaiseuse a chaine; le percage est facile,
mais la rupture peut se produire aux extrémités non soutenues. Le bois se ponce bien pour
obtenir une bonne finition et il se polit de fagon
satisfaisante. Il a une tendance prononcée à se
fendre au clouage, rendant nécessaire les
avant-trous. Les caractéristiques de cintrage
sont médiocres.
Le bois n'est pas durable et est sensible aux
attaques des termites, des scolytes et des térébrants marins; l’aubier est notamment sensible aux champignons du bleuissement. Le
bois de coeur est très rebelle à l’imprégnation
avec des produits de conservation même sous
pression, mais l’aubier quant a lui peut étre
imprégné de manière satisfaisante par un traitement A pression prolongé. Le bois n'est pas
indiqué pourla pate a papier,caril est difficile
a débiter et le rendement en pulpe par le procédé au sulfate est médiocre, alors que le rendementen pulpe blanchie est encore moindre.
Le bois contient 50-57% de cellulose, 27,5—31%
de lignine, 16,5-18% de pentosanes et 0,9—1,3%
de cendres. La solubilité est de 2,2-5,1% dans

Falcool-benzène, 2,2-4,0% dans l'eau chaude et
14-18% dans une solution à 1% de NaOH.
Dans la production traditionnelle de charbon
de bois en Tanzanie, le rendement moyen en
charbon commercialisable à partir du bois de
Brachystegia spiciformis a 40-50% de teneur
en eau était d’environ 90 kg par m3. Le feuillage a une valeur moyenne en tant que fourrage. La dégradabilité dans le rumen est de
0,4-0,5. Les jeunes feuilles contiennent environ, par 100 g de matière sèche : matière sèche

digestible 52 g, protéines brutes 18 g et énergie
760 kJ; quant aux vieilles feuilles: matiére
séche digestible 60 g, protéines brutes 11 g et
énergie 870 kJ.
Botanique Arbre de taille petite à assez
grande atteignant 35(—40) m de haut, caducifolié ou semi-sempervirent ; fût dépourvu de
branches sur 15 m, droit et cylindrique ou malformé, jusqu’a 120 cm de diamétre, sans contreforts mais parfois cannelé a la base ; surface

A cause de sa dureté et du contrefil, le bois est

de l’écorce lisse, grise à brun grisâtre, se des-

difficile à scier et à travailler tant à la main
qu’a la machine,et il désaffûte modérément à
gravement les dents de scie et les lames de
coupe. Le contrefil peut causer des déchirures
au rabotage, et il est recommandé d’employer

quamantpar écailles épaisses, devenant superficiellement

fissurée

chez

les

arbres

âgés,

écorce interne rougeâtre ; cime arrondie mais
devenant aplatie chez les sujets agés, a
branches étalées ; rameaux glabres ou légére-
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ment poilus. Feuilles alternes, composées paripennéesa 2-8 paires defolioles ; stipules de 1—
4 cm de long, normalement caduques; pétiole
de 1-5 cm de long, épaissi à la base, rachis de
(3-)5-15(-18) cm de long, sillonné et légérement ailé; folioles opposées, ovales à elliptiques, oblongues ou lancéolées, de 1,5—20 cm x
0,5-8 cm, la paire basale la plus petite, obliquement arrondies, tronquées ou cordées à la
base,

aiguës

à

arrondies

ou

émarginées

a

Fapex, glabres ou légérement poilues, pennatinervées a 3-5 nervuresbasales. Inflorescence:
panicule terminale ou axillaire jusqu’a 8 cm de
long, glabre a courtement poilue. Fleurs bisexuées, presque réguliéres, petites, parfumées, a la base avec 2 bractéoles obovales a

arrondies de 0,5—1 cm de long; pédicelle de 2-8
mm de long ; sépales 0-4, légérement inégaux,
de 0,5-3 mm de long, presque glabres ; pétales
absents ; Étamines 10, soudées a la base, de 1—
2 cm de long ; ovaire supére, ellipsoide, de 2—5
mm delong, a stipe jusqu’a 6 mm de long, pubescent, style élancé, atteignant 1,5(-2) cm de
long, spiralé. Fruit: gousse oblongue à obovoïde, aplatie, de 8-15(-20) em X 3-5 cm, a
angle droit avec le stipe, lisse mais légèrement
ridée, faiblement ailée le long d’une suture,
brun foncé à brun pourpre, déhiscente par 2
valves ligneuses, contenant jusqu'à 6 graines.
Graines oblongues à ovoïdes, de 1,5-2,5 cm de
long, brun foncé.

Le genre Brachystegia, qu'il est difficile de
classer d'un point de vue taxonomique, comprend près de 30 espèces réparties en Afrique
tropicale continentale et en Afrique du Sud, la
majorité des espèces se rencontrant en Afrique
tropicale australe, où elles sont caractéristiques de la forêt de miombo.
Brachystegia spiciformis est extrêmement variable dansles caractéres de sa feuille et de son
inflorescence. Il pousse lentement, et peut devenir un arbre assez grand dansla savane humide et la forét claire, mais il reste petit et
rabougri dansles zones séches. La racine pivotante peut atteindre une profondeur de plus de
5 m et le sytéme racinaire peut s’étendre sur
plus de 25 m latéralement. La floraison et la
fructification n’ont pas toujours lieu chaque
année et elles dependent des conditions climatiques. En Afrique australe, la floraison a lieu
habituellement en aodt—novembre. Les fleurs
sont trés visitées par les abeilles, qui sont probablement les pollinisateurs. Après la pollinisation, les fruits mettent 7-8 mois à se former.
Les graines sont dispersées à la fin de la saison
sèche quand les fruits secs s'ouvrent de fagon

explosive.
Ecologie Brachystegia spiciformis se rencontre dans les savanes boisées et les forêts claires
décidues des zones côtières et montagnardes,
jusqu'à 2000(-2350) m d’altitude. Il est caractéristique de la forêt claire de miombo, où il est
souvent dominant dans les zones à forte pluviométrie. On peut le rencontrer sur les versants de colline et les berges de rivière, mais
également sur des sols fortement drainés, et
des sols trés pauvres et peu profonds. La pluviométrie annuelle dans son aire de répartition
varie de 500 mm a 1200 mm. Brachystegia spiciformis est sensible au gel et au feu.
Gestion la fin de la saison séche, les graines
sont dispersées lorsque les gousses sèches
souvrent de maniére explosive. Le poids de
1000 graines est de 375-670 g. Dansdes conditions favorables, la germination prend 3-4 semaines avec un taux d’environ 80%. Aucun
traitement préalable n’est nécessaire, mais la
germination est meilleure lorsque les graines
sont entaillées. Les semences peuvent étre
conservées pendant une année si elles sont
gardées a l’abri d’insectes. Dans des conditions
naturelles, les drageons ne jouent qu’un role
secondaire et le recrutement au-dessous des
grands arbres se fait presque exclusivement
par semis.
Dans les pacages cultivés auparavant au Zimbabwe, la régénération de Brachystegia spiciformis se faisait principalement par rejets de
souche et était moins vigoureuse que celle de
Julbernardia globiflora (Benth.) Troupin, un
arbre co-dominant dansla végétation de miombo
d'origine. Les arbres ont produit moins de rejets lorsqu’ils étaient coupés a 5 cm au-dessus
du niveau du sol que lors d’une coupe plus
haute. En culture réguliére, Brachystegia spiciformis tend a devenir moins commun. Sa croissance est fortement influencée par le broutage
sévére des chévres, alors que l’effet du broutage
par le bétail est moins grave. Bien qu’on ait
observé que de nombreuxinsectes s’alimentent
sur Brachystegia spiciformis et que les arbres
sont parfois dépourvusde feuilles, aucun ravageur ou maladie grave n’a été décrit.
Il faut prendre des précautions en coupantles
fats agés, parce que la pourriture du coeur peut
étre présente et les roulures peuvent se produire fréquemment tout de suite après l’abattage, souvent sur toute la longueur de la
grume. Pour éviter le bleuissement et les attaques des insectes, les grumes doivent être
traitées avec des produits de conservation ou
transformées rapidement après l'abattage.
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Ressources génétiques et sélection Brachystegia spiciformis est répandu et dominant
dans de nombreuses sites. Sa diversité génétique est considérée comme peu menacée,
bienqu’il soit par endroits très exploité pour le
bois d’ceuvre, le charbon de bois et le bois de
feu.
Perspectives Brachystegia spiciformis restera avant tout un bois d’ceuvre d’usage courant et d’importancelocale, bien que difficile a
travailler et non durable. Il faut porter davantage d’attention à son rôle en tant que source
de bois de feu et de charbon de bois, étant don-

nés son importance économique et ses besoins
de conservation.
Références principales Brummitt et al,
2007a; Coates Palgrave, 2002; Lovett et al.,
2007; Mbuyaet al., 1994; Orwaet al., 2009.
Autres références Campbell (Editor), 1996;
Chinuwoet al., 2010; Dale & Greenway, 1961;
Ernst, 1998; Grundy, Campbell & Frost, 1994;
Herd, 2007; Luoga, Witkowski & Balkwill,
2000; Nshubemuki & Mbwambo, 2007; Saidi &
Tshipala-Ramatshimbila, 2006; Topps, 1997.
Auteurs L.P.A. Oyen & D. Louppe

BRACHYSTEGIA TAMARINDOIDESBenth.
Protologue Trans. Linn. Soc. London 25: 312
(1866).

Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae - Caesalpinioideae)
Nomsvernaculaires Mountain acacia, redwood (En).
Origine et répartition géographique Brachystegia tamarindoides se rencontre de lest
de la R.D. du Congo et de la Tanzanie jusqu’a

lAngola, au Zimbabwe et au Mozambique.
Usages Lebois est utilisé localement dans la
construction d’habitations, par ex. pour les
solives et les linteaux, dans la construction de

véhicules et pourles étais de mines. I] convient
pour la menuiserie, les boiseries intérieures, la
construction navale, la charronnerie, le mobi-

lier, les traverses de chemin de fer (lorsqu’elles
sont traitées), les jouets et les articles de fantaisie, le tournage, les placages et le contreplaqué. Il est considéré comme une excellente
source de bois de feu, très demandé par les
agriculteurs pour sécher le tabac. Le bois est
également important pour la production de
charbon de bois.
L'écorce interne est une source de fibres utilisées pour fabriquer des cordages, des sacs, des
étoffes, des nattes, des sachets, des chapeaux,
des boites et des objets artisanaux. On mache
lécorce pour traiter la constipation et comme
vermifuge. Le feuillage est brouté parle bétail,
notammentles bovinset les chévres.
Production et commerce international Le
bois de Brachystegia tamarindoides est utilisé
localement et n’a pas d’importance dans le
commerce international des bois d’ceuvre.
Propriétés Le bois de coeur, brun grisâtre a
brun rougeâtre ou brun foncé, est nettement
démarqué de l’aubier blanc jaunâtre et fait
jusqu'à 10 cm de large. Il présente un contrefil,
et le grain est modérément grossier à grossier.
Les surfaces sciées sur quartier montrent une
belle figure.
C'est un bois moyennement lourd à assez lourd,

avec une densité de 770-880 kg/m? à 12% d’'humidité. Il sèche à l'air lentement ; les planches
de 2,5 cm d’épaisseur prennent environ 9 semaines pour sécherde l'état vert 4 l'état sec à
lair, avec des déformations modérément graves
et parfois des gerces superficielles et des fentes
en bout. Les taux de retrait au séchage sont
moyens, de l'état vert à 12% d'humidité ils sont
de 2,1% radialement et de 2,8% tangentiellement. A 12% d’humidité, le module de rupture
est d’environ 88 N/mm?, le module d'élasticité
de 10 500 N/mm?, la compression axiale de 67
N/mm, le cisaillement de 15 N/mm? et la dure-
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té Janka de flanc de 6450 N.
Le sciage peut s’avérer difficile parce que le
bois a tendance a se carboniseret 4 éclater. Les
surfaces peuvent étre rugueuses en raison du
contrefil ; pour le rabotage, un angle de coupe
réduit de 10° est recommandé. Le bois a tendance à se fendre au clouage, et des avanttrous sont donc indiqués. Le mortaisage et le
percage s’effectuent bien si le bois est soutenu.
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Le bois de coeur est modérément durable, étant
sensible aux attaques d’insectes. L’aubier est
sensible aux champignons du bleuissement et
aux foreurs Lyctus. Le bois de coeur est rebelle
a limprégnation avec des produits de conservation, l’aubier quant A lui est modérément rebelle.
La quantité de tanin dans l’écorce est trés variable, de 8% à 25%.
Description Arbre caducifolié, de taille petite à moyenne atteignant 30(-35) m de haut ;
fût en général droit et cylindrique, jusqu’a 80(—
120) cm de diamétre ; surface de l’écorcelisse,
gris argenté a gris foncé, se desquamant en
laissant des taches circulaires jaunatres, écorce
interne jaunâtre à rosée, virant au brun a
Fexposition ; cime assez ouverte, aplatie, à
branches étalées ; rameaux courtement poilus

à glabres. Feuilles alternes, composées paripennées à 6-72 paires de folioles ; stipules de
0,5-3 cm de long, habituellement caduques ;

pétiole de 0,2-1,5 cm de long, épaissi a la base,
rachis de 5-12 cm de long, sillonné et légèrement ailé; folioles opposées, ovales à elliptiques, oblongues ou linéaires, de 0,5-6 cm xX
0,2-2 cm, obliquement arrondies ou cordées a
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la base, aigués a arrondies ou émarginées a
Fapex, glabres ou courtement poilues, pennatinervées. Inflorescence : panicule terminale ou
axillaire jusqu’a 8 cm de long, a pubescence
courte. Fleurs bisexuées, presque réguliéres,
petites, parfumées, présentant a la base 2 bractéoles ovales de 4-8 mm delong; pédicelle de
1,5-3 mm de long ; sépales (4—)5, légérement
inégaux, de 2-25 mm de long, presque
glabres ; pétales absents ou seulement 1 d’environ 1,5 mm de long; étamines 10, presque

libres, d’environ 1 cm de long ; ovaire supére,
ellipsoide, de 3-4 mm de long, avec un stipe
jusqu’a 3 mm de long, pubescent, style mince,
jusqu’a 1 cm de long, spiralé. Fruit: gousse
aplatie, oblongue a obovoïde, de 5-10 cm X 1,5—
8 em, à angle droit avec le stipe, lisse mais fai-

blement ridée, brun foncé à brun pourpre, déhiscente par 2 valves ligneuses, contenant
jusqu'à 7 graines. Graines oblonguesA ovoides,
de 1,5-2 cm de long, brun foncé.
Autres données botaniques Le genre Brachystegia, qu'il est difficile de classer d'un point
de vue taxinomique, comprend près de 30 espêces réparties en Afrique continentale tropicale et en Afrique du Sud, la majorité des espêces étant présentes en Afrique tropicale australe où elles sont caractéristiques de la forêt
de miombo.
Trois sous-espèces ont été distinguées chez
Brachystegia tamarindoides : subsp. tamarindoides qui est cantonnée a l'Angola, subsp.
microphylla (Harms) Chikuni qui est répandue
dans toute laire de répartition de l’espéce, et
subsp. torrei (Hoyle) Chikuni qui se rencontre
au Malawi, au Zimbabwe et au Mozambique.
Les deux derniéres sous-espéces sont parfois
distinguées comme espéces distinctes: Brachystegia microphylla Harms et Brachystegia
torret Hoyle, respectivement, alors que Brachystegia glaucescens Hutch. & Burtt Davyest

parfois également séparé de subsp. microphylla
et reconnu au niveau d’espéce.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes [AWApourlesbois feuillus):
Cernes de croissance : 1 : limites de cernes distinctes. Vaisseaux : 5 : bois A pores disséminés ;

13: perforations simples; 22: ponctuations
intervasculaires en quinconce ; 23: ponctuations alternes (en quinconce) de forme polygo-

2, rameau en fleurs ; 8, fleur ; 4, fruits.

nale;
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

Redessiné et adapté par J.M. de Vries

dans toute la cellule du rayon ; 42: diamétre

Brachystegia tamarindoides — 1, port de arbre ;
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tangentiel moyen du lumen des vaisseaux 100—
200 um; 47: 5-20 vaisseaux par millimètre
carré: 58: gomme ou autres dépôts dans les

vaisseaux du bois de cceur. Trachéides et
fibres: 61: fibres avec des ponctuations
simples ou finement (étroitement) aréolées;
66: présence de fibres non cloisonnées; 70:
fibres à parois très épaisses. Parenchyme
axial: 80: parenchyme axial circumvasculaire
étiré ; 81: parenchyme axial en losange; 83:
parenchyme axial anastomosé; 89: parenchymeaxial en bandes marginales ou semblant
marginales ; 91: deux cellules par file verti-

cale ; 92: quatre (3-4) cellules par file verticale. Rayons : 96 : rayons exclusivement unisériés ; 97 : rayons 1-3-sériés (larges de 1-3 cellules) ; 104: rayons composés uniquement de
cellules couchées ; 116: > 12 rayons par mm.
Structure étagées : 122 : rayons et/ou éléments
axiaux irrégulièrement étagés (échelonnés).
Inclusions minérales: 136: présence de cristaux prismatiques ; 142 : cristaux prismatiques
dans les cellules cloisonnées du parenchyme
axial; (143: cristaux prismatiques dans les
fibres).

(E.E. Mwakalukwa, H. Beeckman & P. Baas)
Croissance et développement Deux ans
apres la germination, les semis avaient une
hauteur moyenne de 25 cm seulement. Dans
des plantations au Burundi, les arbres atteignaient une hauteur de 7-8 m au bout de 11
ans après la plantation. Les arbres sont dépourvus de feuilles pendant la saison séche,
normalement en août-septembre. Ils fleurissent en septembre-—octobre et les fruits mûrissent en avril-septembre. Lorsqu’ils sont mûrs,
les fruits s’ouvrent de facon explosive, et disséminent les graines sur de courtes distances.
Les racines s’associent a des champignons ectomycorhiziens.
Ecologie Brachystegia tamarindoides est trés
commun dans la forét claire décidue sur des
collines et escarpements rocheux, a 800—2000
m d’altitude. I] se rencontre sur dessols granitiques et des sols rougeâtres lessivés, souvent
dans des sites avec des sols peu profonds mais
riches en humus. Il est assez tolérant à la sécheresse.
Multiplication et plantation Au Zimbabwe,
le taux de germination des graines n’était que
de 30%, et le taux de survie des semis aprés un

an également de 30%. Le pré-traitement des
graines par l’immersion dans de eau bouillante améliore la vitesse et le pourcentage de
germination.
Gestion Brachystegia tamarindoides est do-

minant par endroits ou co-dominant avec d’autres Brachystegia spp.
Maladies et ravageurs Le feuillage est souvent attaqué par les chenilles du papillon de
nuit Imbrasia epimethea (Saturnidés); ces
chenilles sont comestibles.
Récolte Typiquement, les gens ramassentles
brancheset les tiges avec un diamétre de 3-8
cm comme combustible pour les feux ménagers.
Les tiges et les branchesplus grosses sont utilisées en construction et pour la production de
charbon de bois. Les grandes pousses tendres
sur de jeunes arbres sont souvent coupées pour
en extraire les fibres. La récolte pour toutes ces
fins se fait pendant toute l'année.
Traitement aprés récolte Après l'abattage, les grumes ne doivent pas rester longtemps sur place parce que le bois est sensible
aux attaques d'insectes; elles doivent être
transformées rapidement ou traitées avec des
produits de conservation. Les fibres extraites
sont souvent cuites avec de la cendre pour les
colorer, puis séchées. Ensuite, les fibres sont
pressées pour les ramollir, puis filées en brins
ou en ficelles.
Ressources génétiques Brachystegia tamarindoides n’est pas considéré comme une
espèce en danger parce qu'il est répandu, localement abondant ou méme dominant. Cependant, l’exploitation de son bois pour la construction et le charbon de bois, les défrichements pour les terres agricoles et les feux de
brousse incontrélés, ont mené par endroits a
une dégradation sérieuse de la forét de miombo
dans laquelle Brachystegia tamarindoides joue
un rôle important. Dans certaines régions, les
dégâts causés par les éléphants ont contribué a
la disparition des forêts claires caractérisées
par une grande proportion de Brachystegia
tamarindoides.
Perspectives Brachystegia tamarindoides,
ainsi que quelques autres Brachystegia spp.
qui se rencontrent dans la forêt claire de
miombo, est important pour les populations
locales comme source de bois d’ceuvre, de bois

de feu, de charbon de bois et de fibres. Des programmes de plantation ont été lancés par endroits pour contrebalancer les niveaux élevés
dexploitation et de dégradation forestiére. Davantage de recherches sont nécessaires sur les
taux de croissance, la multiplication, la sylviculture et les techniques de récolte afin d’arriver à des recommandations adaptées à une
gestion durable de la forêt.
Références principales Bolza & Keating,
1972; Brenan, 1967; Brummitt et al., 2007a;
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Bryce,

1966;

Bryce,

1967;

Coates Palgrave,

2002; Coates Palgrave, 1957: Gerhardt & Nemarundwe, 2006; Takahashi, 1978; Wilczek et
al., 1952.

Autres références Allen & Allen, 1981;
Bongo & Bourdillon, 2000; Campbell (Editor),
1996; Hyde & Wursten, 2011; Tafangenyasha,
2001; Wilczek et al., 1952; Williamson, 1955.

Sources de Vlillustration Brenan, 1967;
Coates Palgrave, 2002.
Auteurs L. Jimu

liptiques à ovales ou oblongues, de 3,5-7(-8)
em xX 1,5-3,5(-4) cm, légérement inégales,
glabres, pennatinervées. Inflorescence : panicule, souvent plusieurs ensemble formant des
grappes denses et complexes, à branches
jusqu'à 3,5 cm de long, à nombreuses fleurs.
Fleurs bisexuées, régulières, rose-rouge vif,
sessiles ; hypanthium obconique, de 7-9 mm de
long, ressemblant à un pédicelle; sépales 4,
libres, largement triangulaires-elliptiques, de
3,5-4 mm de long, concaves, 4 nombreux points

glandulaires de grandetaille ; pétales 5, libres,
oblongs-elliptiques, de 6,5—7 mm de long, muni
BRANDZEIA FILICIFOLIA Baill.
Protologue Adansonia 9: 217 (1869).
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae - Caesalpinioideae)
SynonymesBathiaea rubriflora Drake (1903).
Origine et répartition géographique Brandzeia filicifolia est endémique du nord et de
Fouest de Madagascar où il se rencontre
d'Antsiranana à Morondava.
Usages Lebois sert A fabriquer des madriers
destinés a la construction de maisons.
Propriétés Le bois est blanchatre et dur.
BotaniqueArbre detaille petite A moyenne
atteignant 25 m de haut, caducifolié ; fat jusqu’a 60 cm de diamétre, voire plus parfois ;
surface de Técorce lisse et gris pale, 4 nombreuses lenticelles, écorce interne épaisse, fibreuse, rougeâtre ; rameaux légèrement charnus, glabres, gris-brun argenté, à nombreuses
lenticelles. Feuilles alternes, composées pennées a (5-)7—9folioles ; stipules triangulaires,
petites ; pétiole de 1-3 cm de long, rachis légérement en zigzag, de 4,5-10 cm delong; pétiolules de 3-4 mm de long;; folioles alternes, el-

Brandzeia filicifolia — sauvage

d'un onglet à la base ; étamines 10, libres, de

13-20 mm de long; disque exsert, sillonné,
jaune-vert ; ovaire supère, de 2-25 mm de
long, a stipe d’environ 3 mm delong, glabre,
style mince, d’environ 11 mm de long. Fruit :
gousse en forme de samare de 7-8 cm de long,
à stipe de 5-8 mm de long, glabre, brun pâle,
avec une seule graine apicale et une grande
aile basale, côtelée sur la partie renfermant la
graine, indéhiscente, avec à la base les sépales
persistants. Graines oblongues-ovales, aplaties,
de 1,5-2 cm de long, à veines réticulées, brun
noiratre.
Les arbres fleurissent lorsqwils sont défeuillés,
ce qui les rend alors bien visibles grace a la
profusion de leurs fleurs. On a remarqué que
les fleurs étaient visitées par de petits souimangas qui pourraient jouer un rôle dans la
pollinisation. Ce n'est qu'une fois que les fruits
sont mûrs que les nouvelles feuilles commencent en général à apparaître. Les fruits, qui
ressemblent beaucoup à ceux des érables
(Acer), à ceci près que la graine se trouve à
Fapex et l'aile à la base, sont disséminés par le
vent ; grace a l'aile, le fruit entre rapidement
en vrille tout en tombant lentement.
Le genre Brandzeia est monospécifique. Ses
affinités sont encore incertaines, mais le genre
Neoapaloxylon, qui comprend 3 espèces et est
présent dans les zones séches de l’ouest et du
sud de Madagascar, a des fruits similaires. Le
genre Neoapaloxylon différe par ses folioles et
ses sépales a petits points glandulaires rougebrun, et par l’absence de pétales et de créte sur
la partie du fruit qui renferme la graine.
Ecologie Brandzeia filicifolia est présent
dans la forét claire décidue, jusqu’a 300 m
daltitude. On le rencontre souvent surles sols
calcaires, mais on l'a également signalé sur des
sols sableux, basaltiques et gneissiques.
Gestion Les fruits peuvent étre ramassés
sur le sol en novembre—décembre; il faut les
semerle plus tôt possible.
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Ressources génétiques et sélection En
dépit de sa répartition relativement large à
Madagascar, il semble que Brandzeia filicifolia
ne soit commun que par endroits, en particulier
dans les massifs calcaires d’Ankarana et de
Namoroka.
Perspectives On sait peu de choses sur
Brandzeia filicifolia dont le fût atteint une
taille assez grande pour intéresser la production de bois. Celui-ci est apparemment de
bonne qualité. Des travaux de recherche
s'imposent dans presque tous les domaines
avant qu'on ne puisse en éÉvaluer les perspectives. Quoiqu’il en soit, il n’est probablement
pas suffisamment commun pour quon[utilise
davantage.
Références principales du Puyetal., 2002;
Schatz, 2001.

Autres références Lewis et al., 2005; Randrianasolo et al., 1996.
Auteurs R.H.M.J. Lemmens

BREONADIA SALICINA (Vahl) Hepper &
J.R.I.Wood
Protologue Kew Bull. 36(4) : 860 (1982).
Famille Rubiaceae
Synonymes Adina microcephala (Delile)
Hiern (1877), Breonadia microcephala (Delile)
Ridsdale (1975).
Nomsvernaculaires Water shea nut, African teak, wild oleander (En). Mgwina(Sw).
Origine et répartition géographique Breonadia salicina est largement réparti en Afrique
tropicale, de la Côte d'Ivoire et du Mali jusqu’en Ethiopie, et vers le sud jusqu’en Angola,
au Zimbabwe, au Mozambique et 4 Madagas-

car. On le trouve également en Afrique du Sud,
au Swaziland et au Yémen. Il est parfois planté.
Usages Le bois convient pour la construction
lourde (y compris les ponts), les parquets à
usage élevé, la menuiserie, les étais de mines,
la construction nautique, la charronnerie, le

mobilier, les articles de sport, les jouets et les
articles de fantaisie, les instruments agricoles,

les traverses de chemin de fer, les pilots de
marine, la sculpture, le modelage et le tour-

nage. On en fait des arcs au Nigeria, des coffres
A Madagascar, tandis qu’au Malawi et 4 Madagascar, on confectionne des pirogues monoxyles
avec les fats. Dans le sud de la Tanzanie, le
bois sert fréquemment de bois de feu.
On utilise les rameaux pour se brosser les
dents en Afrique de l'Ouest. Breonadia salicina
est souvent planté comme arbre ornemental,
parfois aussi pour lutter contre l’érosion et
commebrise-vent. C'est une espèce mellifère. A
Madagascar, on rajoute l’écorce a des boissons
alcoolisées locales (“toaka gasy”) pour les faire
fermenter.
Breonadia salicina est fréquemment utilisé en
médecine traditionnelle africaine. La décoction
de racine se boit comme purgatif en Tanzanie
et contre la tachycardie en Afrique du Sud.
L'infusion de tige broyée est prescrite aux
nourrissons en Ethiopie dans le traitement de
la diarrhée et des vomissements. En Tanzanie,
Vinfusion d’écorce sert à prévenir la grippe et à
traiter les problèmes d’'estomac, la décoction ou
Yinfusion d’écorce servant de lotion antiseptique sur les plaies. Réduite en poudre et séchée, l’écorce est appliquée comme pansement.
Au Malawi, on mache l’écorce en cas de diarrhée

et

de

maux

d’estomac,

et

Jinfusion

d’écorce se boit contre la pneumonie. A Madagascar, on utilise la décoction d’écorce interne
en bain de bouche en cas de caries et d’abcés.
La décoction de feuille s’emploie au Nigeria
dans l'eau du bain pour soigner la fièvre jaune.
Au Malawi, l’infusion de feuille se boit en cas

Breonadia salicina — sauvage et planté

de diarrhée et de maux d’estomac. A Madagascar, on boit la décoction de feuille commeantipaludéen. En Ethiopie, on jette les graines
dans le feu et on expose le patient a la fumée
contre les douleurs articulaires. En médecine
vétérinaire au Nigeria, l’écorce s’utilise en cas
de diarrhée. Au Nigeria, tant les racines que
lécorce entrent dans la composition de poisons
de fléche a base de Strophanthus sarmentosus
DC.
Propriétés La couleur du bois de coeur peut
varier, allant du jaunâtre au brun pâle, au
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brun rosé, brun foncé, gris foncé ou rougeâtre,
avec des taches brunes ou noires; il se distingue nettement ou pas de l’aubier qui mesure
2,5-5 cm de large. Le fil est droit ou ondulé, le
grain est fin et régulier. A la coupe, le bois est
huileux au toucher et dégage une odeurcaractéristique qui n’est pas sans rappeler l’huile de
lin.
C'est un bois lourd, avec une densité de 830—

960 kg/m* a 12% d'humidité, solide et dur. Il
sèche à l'air correctement si on le fait sécher
lentement, même s’il arrive que des gerces superficielles apparaissent. Les taux de retrait
sont modérés, de l’état vert A anhydreils sont
de 3,3-4,0% dansle sens radial et de 6,0-6,7%
dansle sens tangentiel. Les études surla stabilité du bois en service varient. A 12%
dhumidité, le module de rupture est de 81-114
N/mm?, le module d’élasticité de 13 400-14 500
N/mm2, la compression axiale de 59-61 N/mm?,
la compression transversale de 14 N/mm?, le
cisaillement de 11,5-12 N/mm?, la dureté Jan-

ka de flanc de 8370-9790 N, la dureté Janka
en bout de 7740-8770 N et la dureté de flanc
Chalais-Meudon de 6-9.
Si le bois est difficile A scier lorsqu’il est vert,

Description Arbre de taille petite 4 grande
atteignant 40 m de haut, sempervirent ; fût

jusqu’a 150 cm de diamétre, normalement a
branches élancées a proximité de la base; surface de Vécorce fissurée longitudinalement,
écailleuse, grise à gris-brun, écorce interne
fibreuse, rougeâtre, exsudant un jus visqueux ;
cime étalée, dense ; rameaux glabres. Feuilles
normalement disposées en verticilles de (2—)3—
5 a Vextrémité des rameaux, simples et entieres ; stipules interpétiolaires, triangulaires,
longues de 4—6 mm, bifides, soudées à la base,
caduques ; pétiole de 1-2,5 cm de long; limbe
lancéolé a étroitement elliptique, de 7-33 cm X
2-9 cm, cunéiforme a la base, aigu a légérement acuminé 4 l’apex, coriace, glabre, pennatinervé à 16-25 paires de nervures latérales.
Inflorescence : tête axillaire, solitaire, globuleuse, atteignant 1,5-2,5 cm de diamétre ; pédoncule de 9,5 cm de long, a pubescencecourte,
à 2-4 bractées ovales de 0,5-1 cm de long juste
au-dessus du milieu. Fleurs bisexuées, régu-

lières, 5-mères, petites, parfumées, sessiles, à
nombreuses bractéoles longues de 3-5 mm
entre les fleurs; calice à tube de 1-2 mm de
long et a lobes oblongs 4 linéaires ou triangu-

en revanche une fois qu'il est sec, il se scie as-

sez facilement. Il se travaille bien Àà la machine, mais les outils manuels ont tendance à

déraper en raison des surfaces huileuses. Il est
quelque peu difficile à raboter, mais se finit et
se polit bien. I] ne se colle pas de manière satisfaisante, mais tient bien les clouset les vis. Ila
de bonnes caractéristiques de tournage, mais
se révèle cassant au mortaisage. Il supporte
parfaitement les intempéries et résiste très
bien à Pusure. Sa durabilité est élevée ; il résiste aux champignons, aux termites et aux
térébrants marins. L’aubier résiste aux Lyctus.
Lors d'études menées au Swaziland, un extrait
de Pécorce au mélange dichlorométhane-méthanol (1:1) a montré in vitro une activité antipaludéenne contre Plasmodium falciparum,
mais aucune activité antibactérienne contre
Escherichia coli. L’extrait n’a révélé d’effet
toxique ni sur des hématies humaines ni sur
des cellules épithéliales du rein. Lors d’études
réalisées en Afrique du Sud, des extraits a

Pacétone, à hexane, au dichlorométhane et au
méthanol de Yécorce ont mis en lumière une
action antifongique contre plusieurs champignons pathogènes de végétaux ou d’animaux,
mais ces extraits contenaient des composés
toxiques qui ont limité d’autant leur utilisation. On a remarqué que Breonadia salicina
contenait un alcaloide, la mitraphylline.

Breonadia salicina — 1, rameau en fleurs ; 2,

fleur ; 8, fruit.
Source: Flore analytique du Bénin
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laires de 1—2,5(—4,5) mm de long; corolle de 4—
9 mm delong, blanche, rosée ou jaunatre, poilue a lextérieur, tube de 3-6,5 mm de long,
lobes de 1—2,5 mm de long ; étamines insérées
sur la gorge de la corolle; ovaire infére, 2-

loculaire, style de 1—1,5 cm de long, exsert,
blanc, stigmate ellipsoide ou capité, d’environ
0,5 mm de long, vert. Fruit : capsule ellipsoide
A obovoide jusqu’a 5 mm de long, densément
serrée en une infrutescence globuleuse, pubescente, déhiscente par 2 valves, a graines peu
nombreuses. Graines obovoides, étroitement
comprimées, de 2-3 mm de long.
Autres données botaniques Le genre Breonadia est monotypique. IÌ faisait autrefois partie du genre Adina, qui est désormais limité à
lAsie.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes IAWApourles bois feuillus) :
Cernes de croissance : 2: limites de cernes indistinctes ou absentes. Vaisseaux: 5: bois a
pores disséminés; 9: vaisseaux exclusivement
solitaires (A 90% ou plus); 13: perforations
simples ; 22: ponctuations intervasculaires en
quinconce ; 24: ponctuations intervasculaires
minuscules (trés fines) (< 4um) ; 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; 41:
diamétre tangentiel moyen du lumen des vaisseaux 50-100 um; 42: diamétre tangentiel
moyen du lumen des vaisseaux 100-200 um ;

47 : 5-20 vaisseaux par millimètre carré ; 48:
20-40 vaisseaux par millimètre carré. Trachéides et fibres: 62: fibres à ponctuations
distinctement aréolées ; 63: ponctuations des
fibres fréquentes sur les parois radiales et tangentielles ; 66 : présence de fibres non cloisonnées ; 69: fibres a parois fines 4 épaisses ; 70:
fibres à parois très épaisses. Parenchyme
axial: 75: parenchyme axial absent ou extrémement rare ; 78: parenchyme axial juxtavasculaire ; 92 : quatre (8—4) cellules parfile verticale. Rayons : 97 : rayons 1-3-sériés (larges de
1-3 cellules); 100: rayons avec des parties
multisériées aussi larges que les parties unisériées ; 107 : rayons composés de cellules couchées avec 2 à 4 rangées terminales de cellules
dressées et/ou carrées ; 108 : rayons composés
de cellules couchées avec plus de 4 rangées
terminales de cellules dressées et/ou carrées ;

113: présence de cellules des rayons avec parois disjointes ; 116 : > 12 rayons par mm.
(F.D. Kamala, P. Baas & H. Beeckman)
Croissance et développement Breonadia

salicina a une croissance assez rapide, d’au
moins 1 m par an en Afrique du Sud. Au Bénin,
la floraison a lieu en février—aott, les fruits
mûrissant en juin-septembre. En Afrique australe, la floraison s’effectue en novembre—mars,

la fructification en juin—juillet.
Ecologie On trouve Breonadia salicina du
niveau de la mer jusqu'à 1550 m daltitude,
habituellement dans les régions de savanes
mais presque toujours à proximité de rivières
et de cours d'eau, souvent dans la forêt-galerie,
parfois dans des endroits rocailleux. A Madagascar, il est présent dans la forêt décidue
sèche de même que dans la forêt sempervirente
humide dans les zones où la pluviométrie annuelle moyenne est de 1000-2000 mm et qui
comptent 4-6 mois secs, mais toujours en bord
de rivière.
Multiplication et plantation Breonadia salicina peut se multiplier par graines, mais on a
observé que le taux de germination était bas.
Ce sont les boutures et les sauvageons que l'on
utilise plus souvent pour la plantation. Normalement, les boutures sont placées dans de la
boue. Les jeunes plants de pépinière sont repiqués lorsqu’ils mesurent au moins 1 m de haut.
Gestion Breonadia salicina est sensible a la
concurrence des adventices. On a remarqué
que les arbres recépaient bien. Au Mozambique, le diamétre minimum d’abattage autorisé est de 50 cm.
Ressources génétiques Breonadiasalicina
est répandu et localement commun au sein de
son aire. Il a done peu de risques de souffrir
d’érosion génétique. Au Malawi et en Afrique
du Sud, cependant,l’espéce est protégée.
Perspectives Breonadia salicina est un
arbre polyvalent prisé tant pour son bois
d’ceuvre dur et durable que pour ses utilisations médicinales. Etant donné sa polyvalence
et sa relative rapidité de croissance, il est recommandeéde l’intégrer a des plantations agroforestiéres.
Références principales Arbonnier, 2004;
Bekele-Tesemma, 2007; Bolza & Keating, 1972;
Bridson & Verdcourt, 2003; Burkill, 1997;
Coates Palgrave, 2002; Keay, 1989; Neuwinger,
1998a; Neuwinger, 2000; Takahashi, 1978.

Autres références Akoégninou, van der
Burg & van der Maesen (Editors), 2006; Blaser
et al., 1993; Bryce, 1967; Chhabra, Mahunnah
& Mshiu, 1991; Guéneau, Bedel & Thiel, 1970—
1975; Hepper & Keay, 1963; Hines & Eckman,
1993: Johnson & Johnson, 2002; Kaufmann &

Elvin Lewis, 1995; Lovett et al., 2007; Lutze,
2001; Mahlo, 2009; Maliwichi, 2000; Maliwichi-
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Nyirenda & Maliwichi, 2010; Offiah et al,
2011; Palmer & Pitman, 1972-1974: Sibandze
& van Zyl, 2009; Sibandze, van Zyl & van
Vuuren, 2010; Teferi Flatie, Teferi Gedif &
Tsige Gebre-Mariam, 2009; van Wyk & Gericke, 2000.

Sources de lillustration Akoégninou, van

le sens radial et 6,0—12,6% dans le sens tan-

gentiel. Le bois n’est pas stable en service, ce
qui le rend inapte a la parqueterie. A 12%
d’humidité, le module de rupture est de 137—
198 N/mm2, le module d’élasticité de 8630—
12 950 N/mm?, la compression axiale de 60—77
N/mm?, le cisaillement de 23,5 N/mm et la du-

der Burg & van der Maesen(Editors), 2006.

reté de flanc Chalais-Meudon de 5,1-8,1. Le

Auteurs E.E. Ewudzie, J.R. Cobbinah, S.
Britwum Acquah & E.A. Obeng

bois se scie, se rabote, se finit et se peint bien,
mais le clouage est difficile ; des avant-trous
sont nécessaires. Il est modérément résistant à
résistant aux termites et assez résistant aux
attaques fongiques. Le bois de coeur est rebelle
a limprégnation avec des produits de conservation, mais l’aubier se laisse imprégner facile-

BREONIA PERRIERI Homolle
Protologue Bull. Soc. Bot. France 84: 461
(1938).

ment.

Famille Rubiaceae
Origineet répartition géographique Breonia perrieri est endémique de Madagascar, où
il est réparti dans les parties occidentales de
Vile.
Usages Lebois de Breonia perrieri est localement utilisé pour la construction, la charpenterie et le mobilier, et pour fabriquer des ba-

BotaniquePetit arbre caducifolié, atteignant
15(—25) m de haut; fut droit et cylindrique,
jusqu’a 70 cm de diamétre, cannelé A la base,

kg/m? à 12% d’humidité, et modérément dur a
dur. Le séchage est assez difficile et doit étre
effectué lentement et avec soin. Les taux de
retrait sont moyennement élevés à élevés, de
létat vert 4 anhydreils sont de 3,7-6,0% dans

parfois avec des contreforts ; surface de l’écorce
longitudinalement fissurée, grise. Feuilles opposées décussées, simples et entiéres ; stipules
carénées, de 8-14 mm delong, caduques; pétiole de 3,5-6 cm de long, cylindrique, glabre ou
poilu vers apex; limbe largement obovale à
arrondi, de 9-15 cm x 6-13 cm, base cordée,
apex arrondi a acuminé, coriace, courtement
poilu ou glabre, pennatinervé a environ 9
paires de nervures latérales, mais à quelques
nervures basales seulement. Inflorescence:
tête globuleuse, axillaire, solitaire, de 2,5-3 cm
de diamétre ; pédoncule de 2,5-3,5 cm de long,
avec un ncoeud près de apex. Fleurs bisexuées,
réguliéres, (4—)5-méres, sessiles ; tube du calice
denviron 2,5 mm de long, glabre a l’extérieur,
lobes oblongs, d’environ 1 mm delong, courtement poilus ; corolle glabre, teintée de jaune,
tube de 4-5 mm de long, lobes oblongs,

Breonia perrieri — sauvage

la gorge du tube de la corolle, anthéres d’environ 1 mm delong, filets d’environ 1 mm de
long ; ovaire infére, 2-loculaire, style d’environ
10 mm delong. Fruit : plusieurs baies soudées
en une infrutescence d’environ 2 cm de diamètre, contenant chacune jusqu'à 4 graines.
Graines ellipsoïdes, nettement aplaties, munies
d’ailes rudimentaires4 la base, réticulées, teintées de blanc.
Breonia perrieri fleurit en novembre—janvier et
porte des fruits en janvier—mars. L’arbre perd
ses feuilles dans la saison séche et les nouvelles feuilles apparaissent au début dela saison des pluies.
Le genre Breonia comprend une vingtaine d’especes et est endémique de Madagascar. Les
délimitations entre espéces ont changé aufil

teaux, des ponts et des produits artisanaux. I]

se préte également a4 la parqueterie, aux objets
sculptés, au tournage, aux roues et aux tra-

verses de chemin de fer. La pulpe de linfrutescence est comestible.
Propriétés Le bois de coeur, jaune pale a
beige brunatre ou beige rosé, ne se distingue
pas nettement de Laubier brun jaunâtre. C'est
un bois lourd, avec une densité de 800-940

d'environ 1,5 mm de long ; Étamines insérées à
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des années, ce qui a entraîné beaucoup de confusion et l'affectation erronée d'usages aux
espèces. Breonia madagascariensis A.Rich.
(synonyme: Sarcocephalus madagascariensis
(A.Rich.) Baill.), par exemple, a été répertorié
parfois comme source de bois d’ceuvre, mais
cette espéce n’a été collectée que quelquesfois.
Le bois de Breonia decaryana Homolle (synonymes : Breonia keliravina Homolle, Neobreonia decaryana (Homolle) Ridsdale), un arbre de
taille moyenne atteignant 30 m de haut et réparti dans lest de Madagascar, sert aux
mémes usages que celui de Breonia perrieri.
C’est un bois lourd, avec une densité de 830—
1090 kg/m? à 12% d'humidité.
Breonia boivinii Havil. est un arbuste ou petit
arbre atteignant 15 m de haut, qui se rencontre
dans le nord de Madagascar. Le bois dur
s'utilise en construction, et l’écorce comme
laxatif.
Breonia chinensis (Lam.) Capuron est un arbuste ou arbre detaille petite 4 moyenneattelgnant 25 m de haut, réparti du nord au sud-est
de Madagascar. Son bois s’utilise en construction, pour des planches et des pirogues monoxyles, ainsi que commebois de feu. L’écorce
est utilisée dans la fermentation de la boisson
alcoolisée locale appelée “betsabetsa”. L'infrutescence est comestible. En médecine traditionnelle, la décoction de feuilles ou d’écorce

sert à traiter la diarrhée. Breonia cuspidata
(Baker) Havil. (synonyme : Nauclea cuspidata
Baker) est un arbre rare qui se rencontre dans
le nord-ouest de Madagascar. Son bois a été
utilisé pour la menuiserie et la charpenterie.
Le bois de Breonia fragifera Capuron ex Razafim., un arbuste ou petit arbre atteignant
15(-25) m de haut et réparti dans le nord et
lest de Madagascar,est utilisé en construction.
De mémepourle bois de Breonia macrocarpa
Homolle, un arbre de taille petite 4 moyenne
jusqu’a 20 m de haut et présent dansle nordest de Madagascar,et le bois de Breonia stipulata Havil., un arbuste ou arbre detaille petite
A moyenne atteignant 25 m de haut et qui se
rencontre dans le nord et l'ouest de Madagascar.
Ecologie Breonia perrieri se rencontre en
forét décidue séche.
Gestion Le poids de 1000 graines est d’environ 2 g. A une température de 25°C et une
photopériode de 8 heures par jour, le taux de
germination est de 94%.
Ressources génétiques et sélection Il n'est
pas évident que Breonia perrieri soit menacé
dérosion génétique, mais il a une aire de ré-

partition assez large à Madagascar.
Perspectives Le bois de Breonia perrieri et
celui d'autres espèces de Breonia est dur et
durable et facile à travailler, mais son instabi-

lité en service limite ses usages potentiels. Du
fait du manque de donnéessur la disponibilité
de son bois d’ceuvre, les perspectives de Breonia perrieri sont difficiles 4 évaluer.
Références principales Guéneau, Bedel &
Thiel, 1970-1975; Madagascar Catalogue,
2011; Missouri Botanical Garden, undated;
Razafimandimbison, 2002; Sallenave, 1971.
Autres références Andriamilison, 1993;
Boiteau, Boiteau & Allorge-Boiteau, 1999; Cailliez & Guéneau, 1972; Grenfell, 1999; Parant,
Chichignoud

&

Rakotovao,

1985;

Rafidison,

1999; Rohner & Sorg, 1986; Royal Botanic
Gardens Kew, 2008; Takahashi, 1978; Verdcourt, Leroy & Tirvengadum, 1989.

Auteurs M. Brink

BRIDELIA GRANDIS Pierre ex Hutch.
Protologue Dyer, Fl. trop. Afr. 6(1): 1042
(1913).
Famille Euphorbiaceae (APG: Phyllanthaceae)

Synonymes Bridelia aubrevillei Pellegr.
(1931).
Origine et répartition géographique Bridelia grandis est réparti de la Guinée et de la
Sierra Leone jusqu’a la R.D. du Congo.
Usages En Sierra Leone, le bois de Bridelia
grandis est utilisé pour la construction légére
et pour du mobilier. En Côte d'Ivoire, il est un
des bois préférés pour la fabrication de pirogues. Au Gabon, les branches servent à la
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construction de toitures. Le bois convient pour
la parqueterie à usage peu intensif, la menuiserie, les boiseries intérieures, les étais de
mines, la charronnerie, les traverses de chemin

de fer, les jouets, les bibelots, les échelles, les
manches, les caisses et cageots, le modelage, le

tournage, les placages et le contreplaqué. Il est
couramment utilisé comme bois de feu.
En Côte d'Ivoire, la décoction ou la macération
d'écorce se prend comme purgatif, diurétique,
fébrifuge, antalgique et aphrodisiaque. L’écorce
s’utilise aussi en lotion ou en bain de vapeur
pour soulager les douleurs rhumatismales. Au
Cameroun, les Pygmées appliquent l’écorce
pour les soins dentaires. Au Liberia, du vin de
palme additionné d’écorce est bu par les
femmes pourstimulerla lactation.
Production et commerce international Le
bois d’ceuvre est vendu sous le nom de “asas”
ou “assas”, mais les quantités sont négligeables
et on ne dispose pasde statistiques. Des quantités considérables d’écorce sont vendues sur
les marchéslocaux a des fins médicinales, mais
pour ce commerce aussi les statistiques font
défaut.
Propriétés Le bois de cceur, gris-brun ou
brun, souvent marbré et lustré, ne se démarque pas nettementde l’aubier qui fait jusqu’a 6
cm delarge. I] est contrefil, le grain est trésfin.
Le bois ressemble quelque peu a celui des
noyers (Juglans spp.).
C'est un bois moyennement lourd, avec une
densité de 590-670 kg/m’ a 12% d'humidité,
assez dur et résistant. Les taux de retrait au
séchage sont modérés, de l'état vert A anhydre

cendres. La solubilité est de 7,3% dans l’alcoolbenzéne, 2,7% dans l’eau chaude et 14,9% dans
unesolution de NaOH a 1%.
L’écorce présente une activité antibactérienne
contre Streptococcus spp., aussi bien que des
activités antitrypanosome et antiplasmodium.
Les propriétés médicinales ont été attribuées a
la présence de tanins et de saponosides.
Falsifications et succédanés Le bois d’ceuvre
de Bridelia grandis partage son nom commercial avec celui de Bridelia micrantha Baill., et

le bois des deux espéces est commercialisé en
lots mélangés.
Description Arbre sempervirent, monoique,
de taille petite 4 moyenne, atteignant 30 m de
haut; fût dépourvu de branches sur 15 m,
normalement droit et cylindrique, jusqu’A 90
cm de diamétre, dans la partie basse habituellement muni de racines aériennes trapuesatteignant 60 cm de long, s’étendant en crétes
jusqu’a 1,2 m de hautle long du fût ; surface de
Pécorce a fissures longitudinales profondes,
brun-noir, écorce interne fibreuse, rouge, fortement odorante ; cime arrondie, assez ouverte,

fortement ramifiée ; branches souvent munies
de longues épines droites; rameaux a poils
mous de couleur brun rouille, devenant gla-

ils sont de 3,1% radialement et de 7,6% tangen-

tiellement. Le bois sèche à l'air lentement mais
de manière satisfaisante sans trop de déformation. Une fois sec, il est stable en service. A
12% d'humidité, le module de rupture est de
105-127

N/mm,

le

module

d’élasticité

de

10 600 N/mm?, la compression axiale de 53-57
N/mm’, le fendage de 18,5-20,5 N/mm et la
dureté de flanc Chalais-Meudon de 2,5-2,7.
Le bois se scie et se rabote bien et, si on ap-

plique un angle de coupe réduit, on peut obtenir un surfagage excellent. Il tient de facon
satisfaisante les clous et les vis, il se colle bien

et est facile à dérouler et à trancher. Le bois de
coeur est modérément durable, présentant une
certaine résistance aux attaques des termites ;
Paubier est sensible aux attaques de Lyctus. Le
bois est un bois de feu excellent et donne un
bon charbon de bois.
Le bois contient environ 44% de cellulose,
28,5% de lignine, 15% de pentosanes et 0,8% de

Bridelia grandis — 1, rameau enfruits ; 2, fleur
mâle ; 8, fleur femelle ; 4, fruit.

Redessiné et adapté par J.M. de Vries
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bres. Feuilles alternes, distiques, simples et
entiéres ; stipules de 6-10 mm de long, caduques ; pétiole de 4-8 mm de long ; limbe elliptique A obovale, de 6-14 cm Xx 2-6 cm, base
arrondie a largement cunéiforme, apex acuminé, glabre a légérementpoilu au-dessus, a poils
mous et étalés au-dessous, pennatinervé a 8—
10(-13) paires de nervures latérales. Inflorescence: petit fascicule axillaire. Fleurs unisexuées, réguliéres, 5(—6)-méres ; sépales triangulaires, de 1-1,5 mm delong, a quelques poils
disséminés ; pétales petits, d’environ 0,5 mm
de long ; disque en anneau; fleurs males a pédicelle d’environ 1,5 mm de long, étamines a
filets soudés en une colonne en bas, libres et
étalés en haut, ovaire rudimentaire; fleurs
femelles presque sessiles à ovaire supère, 2-

um ; 47 : 5-20 vaisseaux par millimêtre carré.
Trachéides et fibres : 61 : fibres avec des ponctuations simples ou finement (étroitement)

loculaire, styles 2, soudés à la base, 2-fides.

lules couchées, carrées et dressées en mélange;

Fruit: drupe charnue, presque globuleuse,
d’environ 7 mm de diamétre, pourpre foncé à

(110 : présence de cellules bordantes) ; 115 : 4—
12 rayons par mm. 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 ; 140: cristaux prismatiques dans les
cellules cloisonnées, dressées et/ou carrées des
rayons ; 142: cristaux prismatiques dans les
cellules cloisonnées du parenchymeaxial ; 143:
cristaux prismatiques dansles fibres.
(C. Essien, P.E. Gasson & E.A. Wheeler)
Croissance et développement L’arbre a
une croissance rapide. Les semis atteignaient
12 cm de haut 3 mois aprés le semis et 50 cm
au bout de 6 mois. En Guinée, ils ont atteint en
moyenne 2,9 m de haut 2 ans aprés la plantation en plein soleil, mais seulement 1,1 m sous
ombrage léger. Sur des sites ouverts, les arbres
ont atteint une hauteur de 12 m et un diamétre
de fat de 15 cm au bout de 7 ans après la plan-

noire a maturité, A 1 graine. Graines d’environ

5 mm de long, brunatres. Plantule a germination épigée ; hypocotyle de 3-4 cm de long, épicotyle d’environ 1 cm de long, a pubescence
rougeatre ; cotylédons foliacés, transversalement oblongs, de 8-10 mm X 11-15 mm ; pre-

mières feuilles alternes.
Autres données botaniques Le genre Bridelia est présent sous les tropiques de Ancien
Monde, et comprend quelque 75 espèces. Près
d'une quinzaine se trouve en Afrique continentale tropicale et 2 espèces sont endémiques des
îles de l’océan Indien.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes IAWA pour les bois feuillus):
Cernes de croissance : 1: limites de cernesdistinctes ; 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); (30: ponctuations radiovasculaires avec des aréoles distinctes ; sem-

blables aux ponctuations intervasculaires en
forme et en taille dans toute la cellule du
rayon) ; 31 : ponctuations radiovasculaires avec
des aréoles trés réduites a apparemment
simples : ponctuations rondes ou anguleuses;
32: ponctuations radiovasculaires avec des
aréoles trés réduites A apparemment simples:
ponctuations horizontales (scalariformes) a

aréolées ; 66: présence de fibres non cloison-

nées ; 69: fibres A parois fines a épaisses. Parenchyme axial: 78: parenchyme axial juxtavasculaire ; 93 : huit (5-8) cellules parfile verticale. Rayons: 97: rayons 1-3-sériés (larges
de 1-3 cellules) ; 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 couchées avec 2 à 4 rangées terminales de cellules dressées et/ou carrées ; 108:
rayons composés decellules couchées avec plus
de 4 rangées terminales de cellules dressées
et/ou carrées; 109: rayons composés de cel-

tation. En Côte d'Ivoire, des arbres avec un

diamétre de fait de 80 cm ont été signalés en
forêt secondaire âgée de 40 ans. Au Liberia et
en Côte d'Ivoire, Bridelia grandis fleurit habituellement d’avril A juin, et fructifie d'août à
novembre. En Guinée, les arbres fructifient en

verticales (en balafres) ; 34: ponctuations ra-

décembre—janvier. Les fleurs ont une odeur
agréable. Les fruits sont probablement disséminés par les oiseaux.
Ecologie Bridelia grandis est une espèce
pionnière typique ; les semis et les gaules sont
donc plus abondants dansles forêts récemment
exploitées que dans les foréts non perturbées.
Bridelia grandis préfére des conditions hu-

diovasculaires unilatéralement groupées et
grandes (plus de 10 um) ; 42 : diamétre tangentiel moyen du lumen des vaisseaux 100-200

tions marécageuses.
Multiplication et plantation La multipli-

mides, et se rencontre notamment surdes sta-
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cation par graines est aisée. Il y a environ
25 000 graines par kg. Les graines commencent
à germer 1-3 semaines après le semis et le
taux de germinationest élevé, plus de 90%. Les
semis tolérent un peu d’ombrage. Ils sont préts
pour le repiquage au champ quand ils ont 30
em de haut, c'est-à-dire environ 4 mois après
leur plantation en pots de pépinière. Il est préconisé de planter à un espacement de 3 m X 3 m.
Maladies et ravageurs Les éléphants mangent les feuilles de Bridelia grandis et peuvent
causerdes dégats dansles plantations.
Récolte En Centrafrique et au Gabon, le
diamètre de fût minimum pour Il’abattage est
de 70 cm.
Ressources génétiques Rien n’indique que
Bridelia grandis soit menacé d’érosion génétique, bien qu'il ne serait pas très commun au
Liberia. En tant qu’espèce pionnière que l'on
rencontre fréquemment en forêt perturbée et
secondaire, il n'est pas probable qu’il deviendra
menacé.
Perspectives Il existe peu de données sur
les taux de croissance et sur une gestion sylvicole judicieuse de Bridelia grandis, mais il
pourrait devenir une essence de bois d’oeuvre
intéressante d'un point de vue commercial,
parce qu'il semble pousser rapidement et se
multiplier facilement. Il mérite également que
la recherche pharmacologique s'y intéresse
davantage.
Références principales Bolza & Keating,
1972; Burkill, 1994; de Koning, 1983; Raponda-

Walker & Sillans, 1961: Sallenave, 1955: Savard, Besson & Morize, 1954; Takahashi, 1978;

Voorhoeve, 1965.
Autres références Adjanohoun & Aké Assi,
1979; Atindehou et al., 2002; Atindehou et al,

Origine et répartition géographique Bridelia micrantha est largement réparti sur
Yensemble de I’Afrique continentale tropicale, a
l'exception d'un certain nombre de pays dont la
pluviométrie annuelle est très faible. Il a été
introduit à la Réunion, probablement pour ses
propriétés médicinales, et s'y est naturalisé.
Usages Le bois est très employé en construction, pour la confection de poteaux, de mobilier,
de mortiers, de cuillères et de manches d'outils.

Il convient pour la parqueterie, la menuiserie,
les boiseries intérieures, les étais de mines, la
construction navale, la charronnerie, les jouets
et les articles de fantaisie, la caisserie, la
sculpture, le modelage, les égouttoirs, le tour-

nage, les placages et le contreplaqué. Le bois
sert également de bois de feu et de charbon de
bois.
Les feuilles sont consommées par le bétail.
Elles constituent un des aliments de prédilection du ver à soie sauvage (Anaphe spp.), et on
récolte des vers à soie et des chenilles comestibles sur des peuplements sauvages aussi bien
que sur des plantes semi-domestiquées. Les
fruits sont doucereux et comestibles, et en

Afrique de l'Est, les Massais les utilisent pour
aromatiser le lait. En Afrique de Ouest, on
rajoute l’écorce au vin de palme pour en rehausser le goat. Bridelia micrantha est planté
dans des plantations agroforestiéres pour donner de l’ombreet du paillis, parfois il est planté
en haies. En Afrique du Sud,il est planté pour
restaurer et stabiliser les canaux d’irrigation
sur les exploitations de canne à sucre. Il est
planté comme arbre d’ornement et particuliérement recommandé pour les sols asphyxiés.
Dans la région sahélienne, la décoction de
feuilles et de jeunes branches sert de teinture

2004; Brusotti et al., 2010; de la Mensbruge,
1966; Gassita et al. (Editors), 1982; Hawthorne,
1995; Hawthorne & Jongkind, 2006; Ngueyem

et al., 2008; Ngueyem et al., 2009; Njamen et
al., 2011; Normand, 1955; Ong, 1998b.
Sources de illustration Voorhoeve, 1965.

Auteurs G.D. Djagbletey

BRIDELIA MICRANTHA(Hochst.) Baill.
Protologue Adansonia 3: 164 (1862).
Famille Euphorbiaceae (APG: Phyllanthaceae)
Synonymes Bridelia stenocarpa Miill.Arg.
(1864).
Nomsvernaculaires Mitzeerie, Coast goldleaf, Yoruba ironwood, Benin ironwood (En).
Mwiza (Sw).

Bridelia micrantha — sauvage

BRIDELIA 189

noire en poterie, et en Tanzanie on extrait un
colorant rouge de l’écorce. L’écorce, les feuilles
et les racines sont employées en médecine sur
Yensemble de l’aire de répartition de Bridelia
micrantha. L’écorce est trés utilisée dans le
traitement des plaies, comme purgatif, abortif
et aphrodisiaque, alors qu’au Congo la décoction d’écorce se prend en cas de toux et de
maux de gorge. En Afrique du Sud, lécorce
guérit les maux de téte, les douleurs articulaires,

les

douleurs

oculaires,

les

douleurs

d’estomac, les diarrhées, le ténia, les maladies
vénérienneset la fiévre. On utilise les feuilles
commelaxatif et on les mache contre les maux
de téte. En Tanzanie, les racines traitent les
symptômes du diabète sucré non insulinodépendant comme une soif intense, une production fréquente d’urine et une transpiration
importante. En Céte dIvoire, on applique
Vextrait de feuille et de racine comme anthelminthique, antipaludéen et contre la trypanosomose. En R.D. du Congo,l’écorce interne sert
a confectionner un poisondefléche.
Production et commerce international Le
bois d’ceuvre est commercialisé sous le nom de
“asas” ou de “assas” mais les quantités sont
minimes et les statistiques indisponibles. Des
quantités considérables d’écorce sont vendues
sur les marchés locaux a des fins médicinales,
mais pour ce commerceles statistiques restent
également indisponibles.
Propriétés Le bois de coeur, brun pale a
brun foncé, se distingue nettement ou faiblement de l’aubier grisatre ou blanc jaunâtre. Le
fil est droit a contrefil, le grain fin et irrégulier.
C’est un bois de poids moyen, avec une densité
de 500-610(-705) kg/m? à 12% d'humidité. Il
nécessite un séchage soigné si l’on veut éviter
les déformations et les gerces. Les taux de retrait sont modérés, de l'état vert à anhydre ils

compris aux termites, alors que l’aubier est
sensible aux Lyctus. C’est un excellent bois de
feu qui produit un charbon de bois de bonne
qualité.
Le bois contient environ 43% de cellulose, 28%
de lignine, 14% de pentosanes, 1,1% de cendres
et un peu desilice. La solubilité est de 6,6%
dans Jlalcool-benzéne, de 2,1% dans leau
chaude et de 14,1% dans une solution 4 1% de
NaOH.
Les tanins isolés de l’écorce ont montré une
activité antibactérienne, et les extraits aqueux
de l’écorce ont mis en lumiére un effet antiinflammatoire. Il a été établi que des extraits
méthanoliques et aqueux des racines et de l'écorce de la tige de Bridelia micrantha avaient
une puissante activité contre lintégrase et la
transcriptase inverse du VIH-1. Des extraits
méthanoliques de l’écorce ont montré in vitro
Finhibition d'un grand nombre de bactéries
gram-positives et gram-négatives. Des extraits
de racine ont eu le même effet mais seulement
à des concentrations plus élevées. Parmi les
composés isolés qui sont probablement responsables de l’activité antibactérienne, figurent la
friedéline, la taraxérone, l'épifriedélinol, le taraxérol ainsi que des tanins (lacide gallique,
Yacide ellagique et lacide caféique).
Falsifications et succédanés Le bois ressemble à celui de Lovoa trichilioides Harms. Le
bois d’ceuvre de Bridelia micrantha partage
son nom commercial avec celui de Bridelia
grandis Pierre ex Hutch. et le bois d’ceuvre des
deux espéces est mélangé dans les échanges
commerciaux.
Description Arbre de taille petite 4 moyenne atteignant 20(—27) m de haut, sempervirent
ou caducifolié, monoique ; fût court, souvent
tortueux, jusqu’a 50(-100) cm de diamétre,

parfois pourvu d’épines émoussées et disséminées ; surface de l’écorce a fines fissures, gris

sont de 3,8—4,0% dans le sens radial et de 6,1—
6,5% dans le sens tangentiel. Une fois sec, le

foncé; cime étalée, assez ouverte ; branches

bois est modérément stable en service. A 12%
d’humidité, le module de rupture est de 119—

souvent garnies d’épines émoussées ; rameaux
à poils mous disséminés ou bien glabres.

135 N/mm?, le module d’élasticité de 10 380—

Feuilles

12 250 N/mm?, la compression axiale de 39-48

tières ; stipules linéaires-lancéolées, de 4-7
mm de long, caduques; pétiole de 5-13 mm de
long ; limbe elliptique 4 oblong-elliptique, de 3—
28 cm X 2—12 cm, base arrondie a cunéiforme,

N/mm?, le fendage de 19-20,5 N/mm, la dureté
Janka de flanc de 5200 N, la dureté Janka en

bout de 6490 N et la dureté de flanc ChalaisMeudon de 1,7-3,8.
Le bois se scie assez facilement, se rabote bien

et on obtient un joli polissage. I] tient bien les
clous comme les vis, se colle bien, et fait de

bonnes charnières. Même exposé au sol ou à
Yeau, il est durable, car il résiste assez bien
aux champignons et à toutes sortes d’insectes y

alternes,

distiques,

simples

et

en-

apex courtement acuminé, glabre a faiblement

poilu au-dessus, 4 rares poils mous au-dessous,
pennatinervé à 5-20 paires de nervures latérales. Inflorescence: petit fascicule axillaire.
Fleurs unisexuées, réguliéres, 5(—6)-méres;
sépales triangulaires, d’environ 2 mm de long;
pétales petits, de 0,5-1 mm de long; disque
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jusqu'au Soudan et en Ouganda. Son bois,
blanchâtre et dur, sert en R.D. du Congo pour
la construction d’habitations. Au Soudan, on
consommeses fruits. En R.D. du Congo, la macération d’écorce est prescrite en cas de toux et
de diarrhée.
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; (19: perforations réticulées, foraminées et/ou d’un autre
type de perforations multiples) ; 22 : ponctuations intervasculaires en quinconce ; 23 : ponctuations alternes (en quinconce) de forme polygonale ; 25 : ponctuations intervasculaires fines
(4-7 um); 26: ponctuations intervasculaires

moyennes (7-10 um) ; (30: ponctuations radiovasculaires avec des aréoles distinctes ; sem-

blables aux ponctuations intervasculaires en
forme et en taille dans toute la cellule du
rayon) ; 31 : ponctuations radiovasculaires avec

Bridelia micrantha — 1, rameau en fleurs ; 2,
fleur mâle ; 8, fleur femelle ; 4, fruit.
Source: Flore analytique du Bénin
superficiellement 5-lobé ; fleurs mâles à pédicelle d’environ 1 mm de long, étamines filets
soudés en une colonne à la base, libres et étalées au-dessus, ovaire rudimentaire; fleurs
femelles presque sessiles, ovaire supére, 2—3loculaire, styles 2, soudés à la base, à 2
branches. Fruit: drupe presque globuleuse,
charnue, d’environ 7 mm de diamétre, noire a

maturité, contenant 1 seule graine. Graines
denviron 5 mm de long, brunâtres. Plantule a
germination épigée ; hypocotyle de 3-4 cm de
long, épicotyle de 0,5—1 cm de long, légérement
poilu; cotylédons foliacés, transversalement
oblongs, d’environ 1 cm x 2 cm; premiéres

feuilles alternes.
Autres données botaniques Le genre Bridelia est présent sous les tropiques de l’Ancien
Monde, et comprend quelque 75 espéces. Prés
d'une quinzaine se trouve en Afrique continentale tropicale et 2 sont endémiquesdesiles de
Yocéan Indien.
Bridelia ndellensis Beille est un petit arbre
atteignant 15(-20) m de haut dont le fat mesure jusqu’a 30 cm de diamétre, et dont laire
de répartition s’étend depuis le sud du Nigeria

des aréoles trés réduites A apparemment
simples : ponctuations rondes ou anguleuses;
32: ponctuations radiovasculaires avec des
aréoles trés réduites 4 apparemment simples:
ponctuations horizontales (scalariformes) a
verticales (en balafres) ; (33 : ponctuations radiovasculaires de deux tailles distinctes ou de
deux types différents dans la même cellule du
rayon); (34: ponctuations radiovasculaires
unilatéralement groupées et grandes (plus de
10 um)); 42: diamétre tangentiel moyen du
lumen des vaisseaux 100-200 um; 47: 5-20
vaisseaux par millimétre carré; 56: thylles
fréquents. Trachéides et fibres : 61 : fibres avec
des ponctuations simples ou finement (étroitement) aréolées ; 65 : présence defibres cloisonnées ; 66 : présence de fibres non cloisonnées ;

69: fibres A parois fines A épaisses. Parenchymeaxial : 76 : parenchyme axial en cellules
isolées; 78: parenchyme axial juxtavasculaire ; 92: quatre (3-4) cellules par file verticale ; 93 : huit (5-8) cellules par file verticale.
Rayons : 97: rayons 1-8-sériés (larges de 1-3
cellules) ; (98: rayons couramment 4—10sériés) ; 107 : rayons composés de cellules couchées avec 2 à 4 rangées terminales de cellules
dressées et/ou carrées ; 108 : rayons composés
de cellules couchées avec plus de 4 rangées
terminales de cellules dressées et/ou carrées ;

109: rayons composés de cellules couchées,
carrées et dressées en mélange ; (110 : présence
de cellules bordantes) ; 115 : 4-12 rayons par
mm. Inclusions minérales: 136: présence de
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cristaux prismatiques ; 137: cristaux prismatiques dans les cellules dressées et/ou carrées
des rayons; 138: cristaux prismatiques dans
les cellules couchées des rayons ; 140 : cristaux
prismatiques

dans

les

cellules

cloisonnées,

dressées et/ou carrées des rayons; 141 : cristaux prismatiques dans les cellules non cloisonnées du parenchyme axial; 142: cristaux
prismatiques dansles cellules cloisonnées du
parenchymeaxial.
(N.P. Mollel, P.E. Gasson & E.A. Wheeler)
Croissance et développement En conditions favorables, lorsque les semis sont plantés
sur des sols profonds et humides, leur croissance est rapide, jusqu’a 2 m par an. Bridelia
micrantha produit déja un ombrage important
et peut commencer à fleurir 3 ans après le semis. La floraison a lieu pendant la saison
sèche. Les arbres ne donneraient pas de fruits
chaque année. Les fruits sont disséminés par
de nombreux animaux, dont les civettes, les

rongeurs et probablementles oiseaux.I] arrive
que les racines forment des drageons lorsqu'elles sont blessées.
Ecologie On trouve Bridelia micrantha dans
une multitude de milieux qui vont de la savane
et de la forêt claire aux pâturages périodiquement inondés, à la ripisylve, à la forêt marécageuse et aux lisières des mangroves, depuis le
niveau de la mer en Afrique de Ouest jusqu'à
1750(-2500) m d’altitude en Afrique de l'Est.
C'est une espèce pionniére qui tolere une
grande diversité de sols. Elle supporte un gel
modéré.
Multiplication et plantation Le meilleur
moyen de multiplier Bridelia micrantha est de
semer des graines fraiches. Les graines sont
huileuses et perdent rapidement leur viabilité.
Il est difficile de les conserver longtemps. On
préléve également des sauvageons en vuede la
plantation. En Ouganda, on a réussi a mettre
en place des plantations a partir de boutures.
Si lon souhaite obtenir une bonne croissance
initiale, il convient de désherber aprés la plan-

tation.
Gestion Bridelia micrantha peut étre étété,
élagué et conduit en taillis, et une rotation de

taille de 30 ans a été proposée. Sur de petites
exploitations de Tanzanie, il est frequemment
cultivé en culture intercalaire et étété sur des
rotations courtes afin de limiter l!ombrageprovoqué par les cimes. Au Nigeria et en Ouganda,
des peuplements purs ont été mis en place
dans le cadre de la production de vers à soie.
Ressources génétiques En Ethiopie, Bridelia micrantha s’est raréfié sous l’effet de la

surexploitation qu’il subit pour son bois résistant aux termites. Au Kenya, l'usage intensif
qui en est fait a produit le mémeeffet et il est
probable que les peuplements subissent la
méme pression dans bien d’autres régions. Si
Yon veut continuera exploiter du bois d’ceuvre
de belles dimensions, des mesures de protection et sa domestication simposent.
Perspectives Le bois de Bridelia micrantha
continuera d’étre demandé pour des usages qui
exigent un bois durable. L’isolation et la détermination de la structure des composésactifs
de Bridelia micrantha s’avéreront tres utiles
pour la mise au point d’antibiotiques ayant une
activité inhibitrice de la B-lactamase. La résistance des bactéries a ce type d’antibiotiques est
rare. Quant à la production de soie, les perspectives sont bonnes. Il importe de mener des
recherches sur sa domestication et sur des méthodes de gestion pour tous les usages qui
pourraient en être faits.
Références principales Arbonnier, 2004;
Bekele-Tesemma, 2007; Bolza & Keating, 1972;
Burkill, 1994; de Koning, 1983; Léonard, 1962;
Neuwinger, 2000; Radcliffe-Smith, 1996; Raponda-Walker & Sillans, 1961; Takahashi,
1978.

Autres références Bessong et al., 2005;
Chiotha, Seyani & Fabiano, 1991; Dalziel,
1937; de la Mensbruge, 1966; Gangoué-Piéboji
et al., 2006; Gangoué-Piéboji et al., 2007; Gillah et al., 2004; Guéneau, Bedel & Thiel, 1970—
1975;
2008;
2002;
2009;

Johnson & Johnson, 2002; Mbahinetal.,
Mbahin et al., 2010; Moshi & Mbwambo,
Mushambanyi, 2000; Ngueyem et al.,
Noad & Birnie, 1989; Sallenave, 1955;

Samieet al., 2005; SEPASAL, 2011; Teel, 1984;
Watt & Breyer-Brandwijk, 1962.
Sources de lillustration Akoègninou, van
der Burg & van der Maesen (Editors), 2006.
Auteurs C.H. Bosch

BRIDELIA TULASNEANA Baill.
Protologue Adansonia 2: 40 (1861).
Famille Euphorbiaceae (APG : Phyllanthaceae)
Origine et répartition géographique Bridelia tulasneana est endémique de Madagascar‚ où il est largement réparti dans les parties
orientales de lile.
UsagesLe bois d’ceuvre est utilisé localement
pour la construction des maisons, la construction navale, les cercueils, les planches de bar-

dage et les bardeaux. II était autrefois utilisé
pourles traverses de chemin defer. I] convient
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cytostatiques, mais ne peut pas étre utilisé en
chimiothérapie a cause d’effets secondaires
graves.
Botanique Arbre sempervirent, dioique, de
taille petite 4 moyenne, atteignant 20 m de
haut ; fût habituellement droit, jusqu’à 100 cm
de diamétre mais en général moins, souvent a
contreforts ; surface de l’écorce a fissures longitudinales assez profondes, brun pâle à noire ;
branches et rameaux portant des épines d’environ 1 cm de long ; rameaux couverts de lenticelles, à poils doux rouges lorsque jeunes.
Feuilles alternes, distiques, simples et entiéres ; stipules rapidement caduques; pétiole
de 8-12 mm de long; limbe ovale ou obovale,
de 8-14 cm x 2-9 cm, base arrondie, apex cour-

Bridelia tulasneana — sauvage
pour la menuiserie, les boiseries intérieures,
les caisses, les placages, le contreplaqué et les
panneaux de particules. Le nom local d’ “arina”
est donné a quelques espèces d’arbres qui fournissent un charbon de bois de qualité supérieure, et apparemment le bois est recherché
pour la production de charbon.
Propriétés Le bois de coeur, de couleur beige
marquée de taches brun foncé, ne se distingue
pas nettement de l'aubier qui n'est que légèrement plus pâle. Le bois devient grisâtre à
lexposition.
C'est un bois de poids moyen, avec une densité
de 550-580(-890) kg/m? à 12% d’humidité. Tl
sèche à l'air lentement et il est difficile d’éviter
des déformations au séchage. Les taux de retrait au séchage sont modérés, de l'état vert à
anhydre ils sont de 1,8-3,2% dans le sens radial et 7,0-8,3% dans le sens tangentiel. Une
fois sec, le bois est moyennement stable à instable en service. A 12% d’humidité, le module
de rupture est de 96-137 N/mm?, le module
délasticité de 7750-11 200 N/mm?, la compression axiale de 46 N/mm’, le cisaillement de 18

N/mm et la dureté de flanc Chalais-Meudon de
1,2-2,8(-5,0).
Le bois se scie et se rabote bien, mais il est

cassant et modérémentfissile. I] tient bien les
clous et les vis, se colle modérément bien et se
peint facilement. Le bois de coeur est assez

durable, étant moyennement sensible aux attaques fongiques, mais assez résistant aux
termites et aux foreurs de bois. Il est rebelle à
limprégnation avec des produits de conservation.
La désoxypodophyllotoxine, un lignane, a été
isolée de l’écorce. Ce composé a des propriétés

tement acuminé, glabre au-dessus, a poils doux
bruns au-dessous, pennatinervé à 15-18 paires
de nervures latérales. Inflorescence : petit fascicule axillaire, à 10-20 fleurs. Fleurs uni-

sexuées, régulières, 5-mères, glabres ; sépales
soudés en un tube court à la base ; pétales plus
petits que les sépales; fleurs males A disque
plat ou concave, étamines a filets soudés en
une colonne en bas mais libres et étalés en
haut,

ovaire

rudimentaire;

fleurs

femelles

presque sessiles A ovaire supère, 2(-3)-loculaire, styles 2, soudés a la base, 2-fides.
Fruit : drupe charnue d’environ 8 mm x 5 mm,
pourpre foncé à maturité, contenant 1(-2)
graines. Graines ovoïdes, sillonnées vers le
sommet, glabres. Plantule à germination épigée.
Bridelia tulasneana fleurit d'octobre à janvier
et les fruits mûrissent vers septembre.
Le genre Bridelia se rencontre dans les régions
tropicales de Ancien Monde, et comprend en-

viron 75 espèces. Une quinzaine est présente
en Afrique tropicale continentale et 2 espèces
sont endémiques des îles de l’océan Indien.
Ecologie Bridelia tulasneana est présent en
forêt humide sempervirente.
Ressources génétiques et sélection Bridelia tulasneana est répandu et localement
commun dans lest de Madagascar. Cependant,
le déboisement actuel peut menacer ses peuplements dans un avenir proche.
Perspectives On sait trop peu de choses sur
Bridelia tulasneana afin de pouvoir évaluer ses
perspectives en tant qu’essence a bois d’ceuvre
dimportance commerciale, mais il mérite davantage de recherches sur sa sylviculture et sa
multiplication.
Références principales Capuron, 1966a;
Guéneau, Bedel & Thiel, 1970-1975: Leandri,
1958; Parant, Chichignoud & Rakotovao, 1985;
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Takahashi, 1978.
Autres références Boiteau, Boiteau & Allorge-Boiteau, 1999; Brownetal., 2009; Cailliez
& Guéneau, 1972; Guéneau, 1967; Guéneau &
Guéneau, 1969; Raymond, 1995; Sallenave,
1971; Schatz, 2001; Williams, 2002; Winberg,
2009.

Auteurs C.H. Bosch & D. Louppe

BULLOCKIA MOMBAZENSIS(Baill.) Razafim.,
Lantz & B.Bremer
Protologue Ann. Missouri Bot. Gard. 96(1) :

175 (2009).

Famille Rubiaceae
Synonymes Canthium mombazense Baill.
(1878).

Noms vernaculaires Mfupapu, kifuwahe
(Sw).
Origine et répartition géographique Bullockia mombazensis est réparti en Somalie, au
Kenya, en Tanzania et au Mozambique.
Usages Les tiges sont souvent utilisées
comme poteaux dansla construction d’habitations. Le fruit est trés sucré et comestible.
Botanique Arbuste ou petit arbre sempervirent, normalement dioique, atteignant 7,5 m de

haut; écorce externe lisse ou fissurée, gris
pâle ; rameaux glabres ou parfois courtement
poilus. Feuilles opposées, simples et entières ;
stipules ovales, de 4-16 mm delong, acuminées
a lapex ; pétiole de 2-20 mm de long; limbe
largement oblong-elliptique 4 presque rond, de
2-13 cm Xx 1-7,5 cm, base obtuse a arrondie,
souvent oblique, apex obtus a arrondi, coriace,
glabre ou parfois poilu au-dessous, pennatinervé 4 4 paires principales de nervureslatérales.

Inflorescence mâle : ombelle sessile, à 3-20
fleurs ; fleurs femelles solitaires. Fleurs fonctionnellement unisexuées, réguliéres, 5-6mères ; pédicelle de 3-10 mm delong; calice a
tube jusqu’a 2,5 mm delonget a lobes jusqu’a 3
mm de long; corolle vert blanchatre ou vert
jaunâtre, tube d'environ 1,5 mm de long, avec
un anneau de poils défléchis a intérieur de la
gorge, lobes triangulaires-ovales, de 1-1,5 mm
de long ; étamines insérées sur la gorge de la
corolle et alternant avec les lobes, anthéres
presque sessiles; ovaire infére, 2-loculaire,
style légérement plus long que le tube de la
corolle, avec translateur de pollen distinct a
Tapex ; fleurs fonctionnellement males munies
d’un calice à tube court et d'un ovaire rudimentaire, fleurs fonctionnellement femelles munies

dun calice a tube plus long et d’étamines stériles. Fruit : drupe obovoide, de 7-12 mm x 7—9
mm, comprimée latéralement, brun-rouge foncé, couronnée par des lobes de calice persistants, A 2 noyaux ; noyaux obovoides, d’environ

7 mm X 3,5 mm, aplatis, lisses sauf pour une
crête superficielle autour de l’apex, 4 1 graine.
Bullockia mombazensis est normalement
dioïque, mais parfois polygame. Dans les monts
Shimba (sud-est du Kenya), on trouve les fruits
de Bullockia mombazensis en (juin—)juillet—
aout(—octobre). Ils sont consommés par des
animaux commeles civettes, les éléphants et
les babouins, qui contribuent a la dissémination des graines.
Le genre Bullockia comprend8 espéces, dont 6
en Afrique orientale et australe et 2 a Madagascar. I] était autrefois inclus dans Canthium
comme sous-genre.
Bullockia dyscriton (Bullock) Razafim., Lantz
& B.Bremer (synonyme: Canthium dyscriton
Bullock) est un arbuste atteignant 3 m de haut,

réparti au Kenya et en Tanzania. Son bois est
utilisé pourfaire des pointesde fléche.
Ecologie Bullockia mombazensis se rencontre dans la savane arbustive côtière, la savane
boisée et la forêt sempervirente, du niveau de
la mer jusqu’a 1200 m d’altitude.
Gestion Dans des essais menés au Kenya, la

germination des graines était lente, la premiére levée des semis ayant lieu 74 jours après
le semis. Les tiges sont ramassées par endroits
et parfois vendues.
Ressources génétiques et sélection Bullockia mombazensis a une répartition limitée,
mais il est commun et localement abondant
dans son aire ; il ne semble pas menacé d’éro-

Bullockia mombazensis — sauvage

sion génétique.
Perspectives Bullockia mombazensis est une
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source locale utile de poteaux pour la construction de maisons. On ne dispose pas d'informations sur les propriétés du bois, mais en raison
de ses petites dimensions il semble peu probable qu'il gagnera de importance.
Références principales Bridson & Verdcourt, 2008; Engel, 2000; Pakia, 2000; Razafi-

mandimbison et al., 2009; Verdcourt & Bridson, 1991.
Autres références Beentje, 1994; Bridson,

1987; Bridson, Thulin & Degreef, 2006; Burgess & Clarke, 2000; Medley & Kalibo, 2007.
Auteurs M. Brink

fentes. Il convient aux menuiseries, aux boiseries intérieures, à la construction navale, aux
étais de mine, aux articles de sport, aux jouets
et aux articles de fantaisie, aux égouttoirs, a la
sculpture et au tournage. Il sert aussi de bois
de feu et dans la production de charbon de bois,
et a souvent été employé pour fondre le minerai de fer car il donne des flammes très
chaudes et peu de cendres.
L’écorce, les racines et les feuilles sont fréquemmentutilisées en médecine traditionnelle.
La décoction ou l’infusion d’écorce sert a soigner la fiévre, la toux, le catarrhe, la pneumonie, la ménorrhée, la céphalée, l’inflammation

BURKEAAFRICANAHook.
Protologue Icon. pl. 6: t. 593-594 (1843).
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae - Caesalpinioideae)
Nombre de chromosomes 2n = 28
Noms vernaculaires Burkea, wild syringa,
wild seringa, red syringa, sand syringa (En).
Origine et répartition géographique Burkea africana est répandu et se rencontre depuis
le Sénégal jusqu'au Soudan et en Ouganda, et
vers le sud jusqu’en Namibie, au Botswana, au
Mozambique et au nord de Afrique du Sud.
Usages Le bois sert pour la confection de
piquets (par ex. en construction lourde et pour
les clôtures), la parqueterie, le mobilier, les
traverses de chemin defer, les ustensiles tels
que les mortiers, les manches d’outils, les tambours et autres instruments de musique comme
les xylophones et les balafons. Les constructeurs de wagons affirment que rien ne vaut le
bois de Burkea africana pour fabriquer des
moyeux car il n’est sujet ni au retrait ni aux

de la langue et des gencives, l’empoisonnement
et les affections cutanées. Réduite en poudre,
lécorce est appliquée sur les ulcéres et les
plaies ainsi que sur la gale. Quant a la décoction ou a l’infusion de racine, elle soulage les
maux d’estomac, les abcés, les oedèmes,
Fépilepsie, la diarrhée sanglante, la gonorrhée,
la syphilis et les maux de dents. Au Burkina
Faso, les racines ont jadis servi d’antidote au
poison de fléche. Les feuilles permettent de
lutter contre la fièvre, les maux de tête, l'épilepsie, les ascites et la conjonctivite. Les ramilles sont utilisées comme bâtons à mâcher.
L'écorce broyée sert de poison de péche.
Les jeunes fleurs sont consommées dans des
sauces. Au Burkina Faso, les feuilles servent
de condiment. L’écorce et les gousses ont été
employées pour tannerle cuir. Onutilise l’écorce commecolorant pour teindre les racines de
Combretum zeyheri Sond. en gris ou en noiratre, aprés quoi ces derniéres sont utilisées en
vannerie en Namibie. La gomme qui s’écoule de
lécorce est comestible, et par endroits est con-

sidérée commeaphrodisiaque. Burkea africana
est planté en arbre d’alignementet d’ornement.
Il abrite les chenilles de Saturnidés (Cirina
forda et Rohaniella pygmaea) que les gensramassent pourles mangeret qui, unefois cuites
et frites, passent pour un mets de choix. Les
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fleurs donnent du nectar qui est récolté par les
abeilles.
Production et commerceinternational Le
bois de Burkea africana est principalementutilisé sur place, les volumes qui sont exportés au
niveau international étant limités. Il n'existe
pas de statistiques sur sa production et son
commerce. Tant l’écorce que les racines sont
généralement vendues sur les marchés locaux
a des fins médicinales.
Propriétés Le bois de coeur‚ brun teinté de
gris et de vert, vire au brun rougeâtre ou au
brun foncé une fois à l'air. Normalement, il se
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distingue nettement de l’aubier, jaunatre ou
blanc rosé, dont l’épaisseur peut atteindre environ 2,5 cm. Il est contrefil ou a fil onde, le
grain est fin à moyennement fin et régulier. Le
bois est lustré et présente un joli motif en
rayures.
C'est un bois lourd, d’une densité de 735-1020
kg/m? à 12% d’humidité. Le séchage a l'air est
modérément rapide, le bois n’ayant que peu
tendance au gaufrage, aux fentes ou aux déformations, mais le séchage au four doit étre
fait avec une grande prudence. I] faut compter
environ 3 semaines pour sécher au four des
planches de 2,5 cm d’épaisseur. Les taux de
retrait sont modérés, de l'état vert à anhydre
ils sont de 2,9-5,6% dans le sens radial et de

4,2-9,2% dans le sens tangentiel. Une fois sec,
le bois est stable en service.
A 12% d'humidité, le module de rupture est de
84-143 N/mm2, le module d’élasticité de 12 940
N/mm?, la compression axiale de 48-85 N/mm?,
la compression transversale de 12 N/mm?, le
cisaillement de 14,5-15 N/mm?, la dureté Janka de flanc de 6490 N et la dureté Janka en
bout de 7605 N.
Le bois a beau être dur, il n'est pas difficile a

Welw. ressemblent a celui de Burkea africana
et servent aux mémes usages.

Description Arbrede taille petite 4 moyenne atteignant 20 m de haut, caducifolié ; fût
dépourvu de branches jusqu’a 7 m, jusqu’a 80
cm de diamétre ; surface de l’écorce écailleuse
et fissurée, grise a brun grisâtre foncé, écorce
interne fibreuse, rose à rouge terne ou brun
pourpré ; cime ouverte, souvent aplatie, à
branches étalées ; rameaux épais, à cicatrices
foliaires bien visibles, à poils brun rougeâtre
lorsque jeunes. Feuilles alternes, groupées aux
extrémités des rameaux, composées bipennées
a (1-)2-5(-7) paires de pennes; stipules minuscules, rapidement caduques; pétiole et rachis atteignant ensemble 7-32 cm de long;
pétiolules de 2-5 mm de long ; folioles alternes,
5-15(-18) par penne, généralementelliptiques,
de 1,5-7,5 cm X 0,5-4 cm, légérement asymétriques à la base, obtuses a légérement émarginées a l’apex, couvertes de poils courts et
argentés mais devenantglabres. Inflorescence:
épis allongés de 5-30 cm de long, groupés près
de lextrémité des rameaux, retombants, 4
nombreuses fleurs. Fleurs bisexuées, régu-

scier, mais difficile 4 travailler a la main. Il est

sujet à la déchirure lors du rabotage à cause du
contrefil. Il prend un beau poli à la finition. Au
clouage, les avant-trous sont recommandés car
le bois est susceptible de se fendre. Ses caractéristiques de collage sont bonnes. I] se tourne
bien. I] est durable, mais l’aubier est sujet aux
attaques de Lyctus. Des extraits de bois de
coeur ont montré des propriétés fongicides et
termiticides, et ceci en combinaison avec le

caractére fortement hydrophobe du bois et sa
grande stabilité dimensionnelle explique sa
bonne durabilité naturelle. Le bois de coeur est
extrémement rebelle au traitement avec des
produits de conservation, contrairement a l’aubier qui l’est moins.
L’écorce et les feuilles seraient toxiques pourle
bétail. L’écorce contient du tanin et donne une
gomme jaunâtre à rougeâtre, à moitié translucide. Un extrait a ’hydro-éthanol de l’écorce a
mis en lumiére unenette activité anti-oxydante
et de piégeage des radicaux libres, les proanthocyanidines étant vraisemblablement les composants actifs. Les rameaux ont révélé uneactivité antimicrobienne contre une large gammede
bactéries et de champignons,ce qui vient étayer
Vidée de les utiliser comme batons à mâcher

Burkea africana — 1, port de larbre ; 2, feuille ;

pour les soins dentaires.

38, rameau en fleurs avec jeunes feuilles; 4,
fruit ; 5, graine.

Falsifications et succédanésLebois d’Erythrophleum spp. et celui d’Afzelia quanzensis

Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman
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lières, 5-mères, parfumées, sessiles ; calice a
tube court et a lobes arrondis d’environ 1,5 mm
de long ; pétales libres, obovales-oblongs, de 4—
5 mm de long, glabres, blancs A créme; étamines 10, libres, d’environ 5 mm de long;
ovaire supére, ovoide, a poils denses, 1loculaire, style court, stigmate en entonnoir.

Fruit : gousse elliptique, fortement aplatie, de
3-8 cm X 2-3 cm, distinctement stipitée, brun

pale à brun rougeâtre, indéhiscente, renfermant une seule graine. Graines ellipsoïdes,
aplaties, de 9-12 mm x 7-8 mm, brunes, pourvues d'une cavité des deux côtés.
Autres données botaniques Le genre Burkea est monospécifique. Il semble apparenté
aux genres africains Erythrophleum, Pachyelasma et Stachyothyrsus. Lorsqu’il n’est ni en
fleurs ni en fruits, Burkea africana est souvent
confondu avec Erythrophleum africanum
(Welw. ex Benth.) Harmset Albizia antunesiana Harms, maisil en différe par l’extrémité de
ses jeunes pousses qui est couverte de poils
veloutés brun rougeatre.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes [AWApourles 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 (> 10
lum); 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 tangentiel moyen
du lumen des vaisseaux 100-200 um ; 47 : 5-20
vaisseaux par millimètre carré ; 58 : gomme ou
autres dépôts dans les vaisseaux du bois de
coeur. Trachéides et fibres : 61 : fibres avec des
ponctuations simples ou finement (étroitement)
aréolées ; 66: présence de fibres non cloisonnées ; 69: fibres 4 parois fines 4 épaisses. Parenchyme axial: 80: parenchyme axial circumvasculaire étiré ; 81: parenchyme axial en
losange ; 82: parenchymeaxial aliforme; 83:
parenchyme axial anastomosé; 85: parenchyme axial en bandes larges de plus detrois
cellules; 86: parenchyme axial en lignes
minces, au maximum larges detrois cellules ;

(89: parenchyme axial en bandes marginales
ou semblant marginales); 92: quatre (3—4)
cellules par file verticale. Rayons : 97 : rayons
1—3-sériés (larges de 1-8 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. In-

clusions minérales : 136: présence de cristaux
prismatiques ; 142 : cristaux prismatiques dans
les cellules cloisonnées du parenchyme axial;
(143 : cristaux prismatiquesdanslesfibres).
(E.A. Obeng, P. Baas & H. Beeckman)
Croissance et développement L'enracinement de Burkea africana est souvent superficiel, les racines pouvant s’étaler sur plusieurs
métres a partir du fat. Les jeunes arbres atteignent leur maturité sexuelle lorsque leur fat
mesure environ 12,5 cm de diamétre. Lesinflorescences apparaissent généralement avant les
feuilles, souvent à la fin de la saison sèche. En
Afrique australe, les arbres fleurissent souvent
en octobre—-novembre alors qu'en Afrique de
POuest c'est en janvier-avril. Les fleurs sont
pollinisées par des insectes comme les abeilles.
On signale que les arbres ne fructifient que
tous les deux ans. Les fruits peuvent rester sur
Varbre longtemps, a tel point qu’ils y sont souvent encore après la chute des feuilles.
Ecologie Burkea africana se rencontre en
savane boisée et arborée décidue, à 50-1750 m
d’altitude. Dansson aire de répartition, la pluviométrie annuelle est de 1000-1200 mm. On
le trouve en général sur des sols légers, bien
drainés, souvent sur les sols rouges sableux ou
graveleux meubles, mais parfois aussi sur des
collines rocheuses ou sur des sols limono-argileux. En Afrique du Sud, Burkea africana est
souvent associé avec Terminalia sericea Burch.
ex DC. et Ochna pulchra Hook.f., et en Namibie avec Colophospermum mopane (Benth.)
J.Léonard, Combretum imberbe Wawra et Pterocarpus angolensis DC. Les arbres dont le
diamètre de fût dépasse 12,5 cm résistent aux
incendies, car leur écorce les protége suffisamment.

Multiplication et plantation Burkea africana a la réputation d'être difficile à cultiver.
Les graines peuvent aussi bien germer en 10
jours qu’en 6 mois, et le taux de germination
est souvent faible. Des essais menés au Burkina Faso ont montré qu'unescarification mécanique ou quun bain d’acide sulfurique de 15—
20 minutes relevait considérablement le taux
de germination des graines. Elles peuvent étre
conservées longtemps a l'abri de l’humidité,
mais elles sont sujettes aux attaques d’insectes. On a signalé que les semis mourraient
fréquemmentdansles bacs de semis ou lors du
repiquage. Cependant, des essais ont révélé
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que si les semis sont repiqués dans un sol sableux bien drainé et enrichi de superphosphate, les taux de reprise peuvent étre relativement élevés. Il faut procurer aux jeunes
plants 70-80% d’ombre et les arroser unefois
par semaine. Ce sont les sols rouges sableux
qui permettent d’obtenir les meilleurs résultats. Les boutures donnent des feuilles et des
pousses qui bien souvent meurent rapidement.
Gestion Si dans de nombreuses régions
Burkea africana est commun et abonde par
endroits, il pousse souvent de fagon disséminée
et mest pas grégaire. Néanmoins, en Afrique
australe, il peut Être dominant. La régénération naturelle se fait souvent après les incendies. On a noté une bonne régénération dans
des peuplements naturels de Namibie, tant par
semis qu’en taillis. Le nombre de gaules avoisinait les 350 par ha.
Maladies et ravageurs Uneproportion considérable des graines est abimée par les
bruches. On a remarqué que les porcs-épics
endommageaient gravement les arbres en y
laissant des cicatrices, ce qui les rendait sensibles aux incendies. Le feuillage est mangé
par les chenilles de plusieurs espéces de papillons de jour ou de nuit ; Cirina forda a été classé dans la catégorie des ravageurs.
Rendements Un inventaire des arbres effectué en Namibie a fait ressortir un nombre
moyen d’arbres adultes de 80 par ha et un volume moyen en bois de 16,5 m3/ha. En revanche, le rendement moyen en grumes de
bonne qualité, soit de 2 m delong, rectilignes
et sans défaut, n’était que de 0,05 m3/ha.
Traitement après récolte Le centre du fût
est souvent défectueux. Après la récolte destinée a des fins médicinales, l’écorce est lavée et
séchée à lair. Si elle est entreposée dans des
récipients étanches, elle peut étre conservée
pendant 3-6 mois. La décoction d’écorce est
utilisée immédiatement ou mise en bouteille et
doit étre utilisée dans la semaine.
Ressources génétiques Burkea africana n'est
pas menacé d’érosion génétique car il est répandu et commun sur de grandes étendues.
Néanmoins, dans nombre de régions les peuplements naturels ont décliné sous l'effet du
défrichage pour les besoins de l’agriculture, du
changement climatique et de la salinité du sol,
des incendies répétés et par endroits également
de populations d’éléphants grandissantes. I]
n’existe pas de programmesde prospection et
de conservation systématique des ressources
génétiques, mais on trouve de petites collections dans les jardins botaniques, les jardins

privés et les instituts de recherche en Namibie,
au Zimbabweet en Afrique du Sud.
Perspectives Le fût étant habituellement
de petite taille, les usages du bois se limitent à
de petits meubles et à des blocs de parquet
comme revêtement de sol. Si lon disposait
d’échantillons capables de donner de grands
fats bien droits, Burkea africana pourrait
s'avérer intéressant à cultiver comme essence
car il produit un bois d’ceuvre d’excellente qualité. Il faudrait effectuer des recherches sur la
sylviculture ainsi que sur les techniques de
multiplication et les taux de croissance.
Burkea africana est sans conteste un arbre a

usages multiples, qui occupe une place importante non seulement pour son bois d’ceuvre
mais aussi comme source de médicaments, de
bois de feu, de colorant et de chenilles comestibles, et qui est de plus en plus apprécié
comme arbre d’ornement. En tant que plante
médicinale non négligeable et trés employée,
elle mérite que les travaux de recherche
s'attardent sur ses composés actifs, dont certains ont déjà montré des activités pharmacologiques intéressantes.
Il faudrait envisager des mesures de protection
et de domestication dans le but d’atteindre
Yexploitation durable de cet arbre important
d'Afrique, dont les populations se réduisent
comme peau de chagrin.
Références principales Arbonnier, 2004;
Bolza & Keating, 1972; Brummitt et al, 2007a;
Burkill, 1995; Dry, 1993; Mathisen et al, 2002;
Neya et al., 2004; Palmer & Pitman, 1972—
1974; Takahashi, 1978; Wilson & Witkowski,
2003.

Autres références Adjanohoun & AkéAssi,
1979; Adjanohoun et al., 1989; Aubréville,
1950; Bossard, 1993; Brenan, 1967; Burke,

2006; Coates Palgrave, 1983; Gelfand et al.,
1985; Irvine, 1961; Kpakote et al., 1998; Leger,
1997; Lewiset al., 2005; Leyens & Lobin, 2009;
Neuwinger, 2000; Steenkamp, 2003; van Wyk
& Gericke, 2000; van Wyk & van Wyk, 1997;
Watt & Breyer-Brandwijk, 1962; Williamson,

1955; Zida et al., 2005.
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BUSSEA OCCIDENTALIS Hutch. & Dalziel
Protologue Bull. Misc. Inform. Kew 1928(10) :
400 (1928).
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae - Caesalpinioideae)
Nombre de chromosomes 2n = 22
Origine et répartition géographiqueL’aire
de répartition de Bussea occidentalis s’étend de
la Guinée jusqu’au Ghana.
Usages Le bois de Bussea occidentalis, commercialisé sous le nom de “samanta” avec Calpocalyx spp. et Xylia spp., est recommandé
pour la construction lourde, la parqueterie industrielle, le tournage et la confection d’outils
et d’objets ornementaux. Au Liberia, il est particuliérement prisé pour la fabrication des
manches de haches. Les cales faites avec du
bois de Bussea occidentalis et utilisées pour
Fabattage des arbres se sont avérées supérieures a celles réalisées avec le bois d'autres
espèces.
On consomme les graines torréfiées : elles sont
particulièrement prisées en Guinée. Au Liberia, l’écorce de la tige additionnée de vin de
palme se prend comme diurétique. L’écorce sert
également à traiter la maladie du sommeil, la
fiévre jaune, la jaunisse et les troubles cardiaques. Les graines soignent elles aussi les
troubles cardiaques. On mélange Y'écorce au
mais pour empoisonner les singes en Cote
d'Ivoire ; ce méme mélange peut aussi tuer le
bétail. L’écorce est également utilisée dans des
préparations servant a fabriquer du poison de
flêche. Tant l’écorce que les feuilles servent en
Côte d'Ivoire de poison de pêche. La cendre
issue des gousses sert de sel végétal et à fabriquer du savon.

Bussea occidentalis — sauvage

Production et commerce international Le
bois d'oeuvre de Bussea occidentalis n'est que
rarement vendu sur le marché international et
nest utilisé que localement.
Propriétés Le bois de cceur, brun a brun
olive ou brun foncé, fonce à l'exposition, et se

distingue nettement de l’aubier, blanc grisâtre
a brun pale, d’environ 5 cm d’épaisseur. I] est
contrefil, et le grain est moyennementgrossier.
C'est un bois lourd, avec une densité de 870—
1090 kg/m? à 12% d'humidité, et très dur. Il
sèche à lair relativement rapidement pour un
bois dune telle lourdeur ; des planches de 2,5
cm d’épaisseur séchent jusqu’a 20% d’humidité
en l'espace d'environ 2 mois. Des fentes en bout
peuvent se produire lors du séchage. Les taux
de retrait sont modérés, de l'état vert à anhydre ils sont de 4,3-6,0% dans le sens radial
et de 7,7-9,8% dans le sens tangentiel. A 12%
d'humidité, le module de rupture est de 156
171 N/mm?, le module d'élasticité de 19 600—
20 480 N/mm?, la compression axiale de 72
N/mm? et la dureté Janka de flanc de 14 500 N.
C'est un bois difficile à travailler à la main à
cause de sa dureté, mais facile à la machine. Il
est assez difficile à raboter à cause du contrefil.
Cependant, il se finit bien. Il a tendance à se
fendre au clouage et les avant-trous sont nécessaires. I] se colle bien et donne de bons résultats au tournage. Le bois de coeur est durable, car il résiste aux termites et aux insectes

xylophages, contrairement a l’aubier qui est
sensible aux attaques de Lyctus. Le bois est
rebelle a l’imprégnation avec des produits de
conservation.
Le tégument des graines contient un composé
hémolytique et un poison de péche. La torréfaction permet de rendre les graines propres à la
consommation par homme. On impute aux
saponines la toxicité des feuilles qui contiennent égalementdes traces d’alcaloides. L’écorce
et les racines contiennentdes tanins.
On a trouvé de fortes concentrations d’un acide
aminé, l’acide carboxylique-2-azétidine, dans la
graine, ainsi que la 3-hydroxyproline et l’acide
y-méthylglutamique. Des extraits d’écorce de
Bussea occidentalis ont démontré une activité
trypanocide prometteuse in vitro contre Trypanosoma brucei rhodesiense avec des valeurs
Cls0 inférieures a 10 g/ml. L'extrait s'est avéré
avoir un indice de sélectivité modeste, contrairement aux trypanocides qui sont disponibles
dans le commerce et dont la toxicité sélective
est plus marquée. On a également remarqué
une forte cytotoxicité de extrait au méthanol
de l’écorce pourles lignées de cellules fibroblas-
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tiques humaines (WI-38).
Falsifications et succédanés Dans le commerce du bois, on confond parfois Bussea occidentalis et Peltophorum africanum Sond., dont
le bois est assez semblable mais dont laire de
répartition différe du tout au tout, puisqu’elle
va de la R.D. du Congo a une grande partie de
lAfrique australe. Le bois ressemble également
a celui d’Erythrophleum suaveolens (Guill. &
Perr.) Brenan, qui fonce un peu moins a
lexposition.
Description Arbre de taille moyenne assez grande atteignant 35(—45) m de haut, sempervirent ; fat droit et cylindrique a tortueux
ou noueux, jusqu’a 75 cm de diamétre, souvent
cannelé a la base, parfois à petits contreforts
atteignant 1 m de haut; surface de lécorce
lisse mais à nombreuses lenticelles, légèrement
écailleuse chez les individus âgés, gris pale a
gris verdâtre, écorce interne granuleuse,
orange-brun pâle, sécrétant un abondant exsudat aqueux ; cime souvent arrondie et de petite
taille, dense, quelquefois 4 branches étalées;
jeunes rameaux recouverts de poils bruns
courts et denses. Feuilles alternes, composées
bipennées; stipules aciculaires, de 4-8 mm de

Vey
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long, courbées vers l'intérieur, précocement
caduques ; pétiole d’environ 10 cm de long,
articulé a la base, rachis cételé, 4 pubescence

courte brun rouille ; pennes 4—6 paires, opposées ; pétiolules de 2-4 mm de long;; folioles
12-22
par
penne,
alternes,
oblongueselliptiques a ovales-elliptiques, de 4-10 cm x
1,5—4 cm, a base asymétriquement cunéiforme,
a apex longuement acuminé, glabres. Inflorescence : panicule axillaire ou terminale composée de grappes denses, atteignant 30 cm de
long, recouverte de poils bruns denses et
courts. Fleurs bisexuées, légérement zygomorphes, 5-méres, jaune vif, sessiles ; sépales
libres, de 7-15 mm X 6-8 mm, garnis de poils
rouge-brun à lextérieur ; pétales a court onglet, ’un d’environ 2 cm X 1 cm, les 4 autres
obovales, d'environ 2,5 cm X 1,5 cm ; Étamines
10, libres, d’environ 1 cm de long; ovaire su-

pere, d’environ 0,5 cm de long, sessile, 1loculaire, style mince, d’environ 7 mm delong.
Fruit: gousse ligneuse, étroitement obovale,

aplatie, de 15-30 cm X environ 3 cm, garnie de
poils courts rouge-brun, déhiscente par 2
valves se fendant a partir du sommet et recourbées, renfermant 1-2 graines. Graines
elliptiques à arrondies, aplaties, d'environ 3,5(—
5) cm X 2 em, brun jaunâtre. Plantule à germination épigée ; hypocotyle de 5-9 cm de long,
épicotyle de 5-18 cm de long; cotylédons sessiles, de 2—4 cm de long, épais et charnus, arrondis a l’apex; premieres feuilles opposées,
paripennées à 2-3 paires de folioles.
Autres données botaniques Le genre Bussea comprend 7 espèces, dont 5 se trouvent en
Afrique continentale tropicale et 2 sont endémiques de Madagascar. Bussea massaiensis
(Taub.) Harms est un arbuste ou arbre de petite taille atteignant 12 m de haut, présent en
Tanzanie et dans le nord de la Zambie. Son
bois, dur et résistant aux termites, est utilisé
en Tanzanie pour la construction, la confection
de manches d’outils, de pilons et d’objets sculptés. Les graines grillées servent d’amusegueule ou bien, réduites en poudre, sont sau-

Bussea occidentalis — 1, feuille ; 2, branche en
fleurs ; 3, fruit.

Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin

poudrées sur la soupe, les légumes ou la
viande. Les chévres et les moutons se nourrissent des feuilles et des graines. Bussea massaiensis est utilisé comme arbre ornementalet
arbre d’ombrage.
Bussea perrieri R.Vig. et Bussea sakalava Du
Puy & R.Rabev. sont des arbresdetaille petite
A moyenne atteignant 25 m de haut. On les
rencontre tous les deux dans la forét décidue
séche de Madagascar, ot leur bois durest utilisé en construction. En outre, le bois de Bussea
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sakalava sert de bois de feu, tandis que
Finfusion d'écorce de Bussea perrieri est prescrite pour combattre la fatigue.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes ITAWA pour les 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);

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 tangentiel moyen du lumen des vaisseaux 100-200 um ; 46: < 5 vaisseaux par millimétre carré; 47: 5-20 vaisseaux par millimétre carré; 58: gomme ou
autres dépôts dans les vaisseaux du bois de
coeur. Trachéides et fibres : 61 : fibres avec des
ponctuations simples ou finement (étroitement)
aréolées ; 66: présence de fibres non cloisonnées ; 70: fibres à parois très épaisses. Parenchyme axial: (79: parenchyme axial circumvasculaire (en manchon)); 80: parenchyme
axial circumvasculaire étiré ; 81: parenchyme
axial en losange ; (83 : parenchymeaxial anastomosé) ;

(89: parenchyme axial en bandes

marginales ou semblant marginales); 92:
quatre (3—4) cellules parfile verticale. Rayons:
97: rayons 1—3-sériés (larges de 1—3 cellules);
(98: rayons couramment 4—10-sériés); 104:
rayons composés uniquementde cellules couchées ; 115: 4-12 rayons par mm. Structure
étagées: 122: rayons et/ou éléments axiaux
irrégulièrement étagés (échelonnés). Inclusions
minérales : 136: présence de cristaux prismatiques ; 142: cristaux prismatiques dans les
cellules

cloisonnées

du

parenchyme

axial ;

(143 : cristaux prismatiques danslesfibres).
(E.A. Obeng, P. Baas & H. Beeckman)
Croissance et développement De jeunes
spécimens ont atteint une hauteur moyenne de
6,5 m et un diamétre de fit moyen de 8,5 cm a

7 ans, mais avec une mortalité trés élevée,
denviron 40%, due apparemment 4 l'attaque
de termites. En plantations, les arbres peuvent
commencer a donnerdes fruits 4 ans aprés la
plantation. Is fleurissent d’un bout à l’autre de
la saison des pluies, de mai à octobre, les fruits
murissant en décembre—janvier. Les fruits sont
à déhiscence explosive, dispersant les graines
sur de courtes distances. Les colobes mangent
les graines. On n’a observé aucune nodulation

des racines de Bussea occidentalis, mais on a
noté une association à des mycorhizes vésiculaires-arbusculaires.
Ecologie Bussea occidentalis se rencontre
dans tous les types de forêts présents sur son
aire de répartition, y compris la forêt-galerie et
la forêt secondaire. Il est très fréquent dans les
zones où la pluviométrie annuelle est de 1500—
2000 mm. Il est localement dominant dans
létage inférieur et intermédiaire de la forêt et
préfère les sols bien drainés.
Multiplication et plantation On a constaté que la régénération naturelle était médiocre ; sì de nombreuses graines germent, peu
survivent, probablement à cause du manque de
lumiére et des attaques d’insectes. Les semis
ont une meilleure survie dans les petites
trouées du couvert forestier et ils sembleraient
préférer un léger ombrage.
On compte environ 250 graines par kg. Les
semis peuvent être facilement issus de graines
qui germent en l'espace de 1-2 semaines, selon
un taux de germination proche de 70%. Ils sont
faciles à cultiver en pépinière, et atteignent
près de 30 cm de haut 4 mois après le semis,
puis ils sont prêts à être repiqués au champ en
plein soleil. Des stumps de deux ans se repiquent bien.
Gestion Au Liberia, le volume total sur pied
d’arbres de Bussea occidentalis dépassant les
50 cm de diamétre de fut a été estimé a moins
de 500 000 m3. Au Ghana, on a découvert
qu’aux endroits où des ouvertures avaient été
aménagées dans le couvert forestier pour encourager la régénération naturelle, la cime
dense de Bussea occidentalis avait tendance à
s'étaler et à dominer les jeunes sujets. Une
conduite prudente s‘impose si Yon souhaite
obtenir des fûts droits.
Maladies et ravageurs En pépinière, les
semis de Bussea occidentalis sont parfois la
proie des foreurs des pousses, mais les dégâts
ne sont pas graves et les semis se rétablissent
normalement.
Récolte Il n’y a pas de diamétre de fat minimum réglementaire pour l’abattage, mais au
Ghanale diamétre recommandéest de 50 cm.
Traitement aprés récolte Les grumesfraichement abattues coulent dans l'eau, et ne
peuvent donc être transportées par flottage
fluvial.
Ressources génétiques Bien que laire de
répartition de Bussea occidentalis soit limitée,
rien n’indique qu’il soit menacé pour l'instant.
On ne connait aucune collection de matériel
génétique.
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Perspectives Les perspectives qui s'ouvrent
a lui en tant qu’essence a bois d’ceuvre plus
importante d’un point de vue économique ne
seront guére brillantes tant que des applications spécifiques n’auront pas été élaborées
pour le bois dur, par exemple pourla parqueterie durable. La disponibilité en fits de grande
taille est limitée, ce qui freine son exploitation.
Des plantations destinées a la production de
graines pourraient s'avérer intéressantes, mais

il y a lieu d’approfondir les recherches sur la
phytochimie et la valeur nutritionnelle des
graines. Quoique prometteuses, les propriétés
trypanocides de Bussea occidentalis n’ont pas
été complétement explorées a ce jour.
Références principales Burkill, 1995; Dudek, Forster & Klissenbauer, 1981; Freiburghauset al., 1996; Hawthorne & Jongkind,
2006; Holmgren et al., 2004; Kryn & Fobes,
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poteaux de maisons, des cannes de marche, des

utilise les ramilles comme bâtonnets à mâcher.
Au sud du Nigeria, la décoction d’écorce est
utilisé en interne ou en externe pour soigner
les rhumatismes. La macération des feuilles et
des rameaux est absorbée contre les maux
d’estomac. Le jus des feuilles est instillé dans
Yoeil contre la cataracte. La racine serait tonique, aphrodisiaque et vermifuge ; on peut la
macher ou la prendre en décoction, ainsi qu’en
combinaison avec d’autres médicaments. Tant
la racine que le fruit servent de médicaments
pour renforcer la vitalité. Mélangées a d’autres
plantes, les racines se prennent contre les
fausses couches et l’empoisonnement, et pour
protéger contre les esprits et les charmes. La
pulpe sucrée du fruit est consommée, tout
commele fruit vert.
Production et commerceinternational Le
bois de Carpolobia alba n’est utilisé et vendu
que localement.
Propriétés Le bois de coeur est brun jaunâtre
et se démarque indistinctement de l’aubier. Le
grain est fin et régulier. Le bois est dur et
prend un joli poli. Il est résistant aux termites.
Le bois est huileux au toucher et brûle même
lorsqu'il est humide.
Les racines contiennent des hétérosides triterpéniques complexes, qui pourraient avoir des
propriétés antiplasmodium.
Botanique Arbuste ou petit arbre atteignant

gourdins, des manches d’outils, des cuilléres,
des peignes, des jouets, des jeux et des piéges.
Du fait de sa flexibilité et de sa résonance, il
s’utilise pour les instruments de musique et les
fouets a bétail. Il convient pour la sculpture et
le tournage. Les tiges servent de torches car
elles brûlent même lorsqu'elles sont vertes. On

courtement poilus,
devenant
rapidement
glabres. Feuilles alternes, simples et entiéres;
stipules absentes ou réduites a des points
glandulaires ; pétiole de 1,5-3 mm de long;
limbe elliptique, de 1,5-12,5(-15) cm X 1—5(6,5) cm, base arrondie ou cunéiforme, apex en

1959; Oteng-Amoako (Editor), 2006; Takahashi,
1978; Taylor, 1960; Voorhoeve, 1979.

Autres références Atindehou et al., 2002;
Atindehou et al., 2004; Aubréville, 1959b; Bakarr & Janos, 1996; Brummitt et al., 2007a:
Busson,

1965;

de

Koning,

1983;

de

la

Mensbruge, 1966; Diabate et al., 2005; du Puy
et al., 2002; Evans & Bell, 1978; Hawthorne,
1995; Hawthorne & Gyakari, 2006; Konéetal.,
2008; Lisowski, 2009; Mangenot & Mangenot,
1958; Neuwinger, 1998a; Pan et al., 2010; Ruf-

fo, Birnie & Tengnäs, 2002; Schatz, 2001.
Sources de l'illustration Voorhoeve, 1979.

Auteurs G.D. Djagbletey & C.H. Bosch

CARPOLOBIA ALBA G.Don
Protologue Gen. hist. 1: 370 (1831).
Famille Polygalaceae
Nombre de chromosomes 2n = 22
Synonymes Carpolobia glabrescens Hutch.
& Dalziel (1927).
Nomsvernaculaires Poor man’s candle (En).
Origine et répartition géographique Carpolobia alba est présent du Sénégal au Liberia
et du Nigeria oriental jusqu’en Centrafrique,
en R.D. du Congoet dansle nord de l’Angola.
Usages Le bois est utilisé pour fabriquer des

5 m de haut ; surface de l'écorce lisse ; rameaux
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général acuminé, papyracé, courtement poilu
au-dessous ou presque glabre, pennatinervé à
(3-)4-7(-9) paires de nervures latérales. Inflorescence : grappe axillaire jusqu’a 3 cm delong,
courtement pubescente, a (1—)2—5(—7) fleurs.
Fleurs bisexuées, zygomorphes, 5-méres ; pédicelle de 3-7 mm de long; sépales inégaux,
ovales a elliptiques, de 3-8 mm X 2-6 mm,
bords poilus; pétales inégaux, de 1-2 cm de
long, les 2 supérieurs oblongs, les 2 latéraux
étroitement obovales et linférieur cucullé,
blancs, créme ou jaunatres, rouge violacé a rose
clair aux sommets ; étamines de 1-1,5 cm de

appréciées, aussi bien que pour les poteaux de
maisons ou sa durabilité est importante. Les
propriétés de son bois et ses propriétés pharmacologiques méritent davantage de recherches.
Références principales Aké Assi et al.,

long, soudées sur plus de la moitié de leur lon-

Mitaine-Offer et al., 2002; Mitaine-Offer et al.,
2005; Ogunsile & Quintana, 2010; Paiva, 2007.
Auteurs L.P.A. Oyen

gueur en une gaine soudée à son tour aux pétales

supérieurs;

ovaire

supère,

ellipsoïde,

légèrement 3-lobé, s'amenuisant en un style
courbe d’environ 1 cm de long. Fruit : baie globuleuse a obovoide, jusqu’a 2,5 cm Xx 2 cm, légèrement 3-lobée, glabre, jaune a orange a maturité, pointue, à 1-3 graines. Graines ellipsoïdes
A ovoides, aplaties, de 0,5—-1 cm delong, a poils
brunrouille denses.
Le genre Carpolobia comprend 5 espéces, toutes
présentes en Afrique tropicale continentale,
lune l’étant aussi a Madagascar.
Carpolobia lutea G.Don est un arbuste ou petit
arbre atteignant 5 m de haut, se trouvant dans

le sous-étage de la forét de la Guinée jusqu’au
Nigeria. I] sert aux mémes usages que Carpolobia alba, avec lequel il a été souvent confondu. En outre, la racine s’utilise contre les douleurs et pourfaciliter l’accouchement.
Carpolobia goetzei Gürke, appelé “mtindapo”
en swahili, est un arbuste ou petit arbre atteignant 5 m de haut, présent dans la forêt et la
savane boisée assez sèche depuis lest de la
R.D. du Congo et le sud du Soudan jusqu'au
Mozambique et au nord de Madagascar. Son
bois est probablement utilisé pour des usages
similaires à celui de Carpolobia alba, et en
Afrique de Est ses racines s’appliquent a des
fins médicinales similaires. Au Mozambique, le
bois sert de bois de feu. Ses fruits sont consommés.
Ecologie Carpolobia alba est présent dans
le sous-étage de la forét sempervirente, la forét
semi-décidueet la forét-galerie, jusqu’a 400 m
d'altitude.
Ressources génétiques et sélection Carpolobia alba est répandu et commun par endroits; il n’y aucune indication d’un risque
d’érosion génétique.
Perspectives Le bois gardera une certaine
importance au niveaulocal pourla sculpture et
les ustensiles où dureté et surface lisse sont

1985; Breteler & Smissaert-Houwing, 1977;
Burkill, 1997; Neuwinger, 2000; Normand,
1955.

Autres références Afolayan & Yakubu,
2009;

Aubréville,

1959a;

Breteler,

2010a;

Chhabra, Mahunnah & Mshiu, 1991; Coates
Palgrave, 2002; Gassita et al. (Editors), 1982;

CASEARIA BATTISCOMBEI R.E. Fr.
Protologue Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem
9: 326 (1925).
Famille Flacourtiaceae (APG : Salicaceae)
Noms vernaculaires Forest sword-leaf (En).
Origine et répartition géographique L’aire
de répartition de Casearia battiscombei s’étend
du Kenya et de l’Ouganda jusqu’au Zimbabwe
et au Mozambique.
UsagesLe bois (connu au Kenyasous le nom
de “casearia” ou de “muirungi” et en Tanzanie
de “white matua”) sert généralement pour les
menuiseries, les boiseries intérieures et le mo-

bilier. Il convient pour la charronnerie, les
caisses et les cageots, le tournage, les placages
et le contreplaqué, et commebois a pate pourla
production de papier. On s’en sert également
de bois de feu et pour la production de charbon
de bois. Au Mozambique, les racines servent
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d’antipaludéen.
Production et commerce international Le
bois de Casearia battiscombei est insignifiant
dans le commerceinternational. I] est principalementutilisé localement.
Propriétés Le bois de coeur se limite a un
coeur étroit de couleur brun foncé, alors que
Faubier est trés large, blanchatre à jaune-brun
pale, parfois avec des stries rougeatres. Le fil
est droit, le grain fin et régulier. Les sciages
fraichement coupés dégagent une odeur désagréable qui disparait au séchage.
C’est un bois de poids moyen, avec une densité
de 515-750 kg/m3 à 12% d'humidité, tendre et
cassant. Il sèche à l'air moyennement vite, avec
une légère tendance à la déformation et au
gauchissement. Etant très sensible au bleuissement, il est conseillé de sécher rapidement
les sciages fraichement coupés. Pour le séchage
au four, des températures basses sont recommandées. Les taux de retrait sont modérés, du
bois vert a 12% d’humidité ils sont de 1,9%
radialementet de 4,9% tangentiellement.
A 12% Vhumidité, le module de rupture est de
81 N/mm2, le module d’élasticité de 10 290
N/mm?, la compression axiale de 46 N/mm?, le

cisaillement de 12,5 N/mm? et la dureté Janka
de flanc de 3205 N.
C'est un bois qui se scie et se travaille bien tant
a la main qu’a la machine. Le rabotage est satisfaisant avec des surfaces sciées sur dosse,
alors que les grumes sciées sur quartier peuvent se déchirer. Le bois se polit bien et on
obtient une bonne finition. I] tient bien les
clous. Quant au pergage, il est moins favorable
et doit être fait avec un appui pour éviter les
fentes. Les caractéristiques de cintrage sont
plutôt médiocres. Le bois n'est pas durable, car
il est sujet aux attaques des termites, des Lyctus et des térébrants marins. L’aubier est perméable et peut étre traité facilement avec des
produits de conservation grace aux traitements
en cuve ouverte ou sous pression. La sciure
peut irriter les muqueuses des professionnels

du bois.
Description Arbre de taille petite a assez
grande atteignant 40 m de haut; fût cylindrique, droit, dépourvu de branches sur 21 m,

jusqu’a 50(-110) cm de diamétre, souvent a
contreforts peu développés ; surface de l’écorce
lisse, devenant écailleuse et rugueuse chez les
individus Agés, grisatre pale a brunatre, écorce
interne orange-brun ; cime arrondie, a bran-

ches étalées ou légèrement tombantes déployées en étages successifs ; jeunes rameaux a
pubescence courte, devenant rapidement gla-

Casearia battiscombei — 1, branche en fleurs ;2,

fleur (un sépale et une étamine retirés) ; 3,
fruit ; 4, graine.
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin
bres. Feuilles alternes, simples ; stipules triangulaires, jusqu'à 2 mm de long, caduques ; pétiole de 0,5-1(—1,5) cm de long ; limbe oblong à
elliptique, de 8-22 cm x 3—6(—7) cm, asymétri-

quement cunéiforme a arrondi a la base, obtus
a acuminé a l’apex, a bord entier a ondulé, parfois faiblement et irréguliérementdenté, glabre
mais à points pellucides, pennatinervé à 10-20
paires de nervures latérales. Inflorescence :
fascicule axillaire, A nombreusesfleurs. Fleurs
bisexuées, régulières, vert jaunâtre ; pédicelle
de 3-4 mm de long, atteignant 1 cm chez le
fruit ; réceptacle en entonnoir, d’environ 2 mm

de long ; sépales 5, largement elliptiques a arrondis, d’environ 2 mm delong, garnis de poils
courts a presque glabres; pétales absents ;
étamines 6-10, d’environ 1 mm delong,alternant avec des staminodes pubescents d’environ
0,5 mm de long ; ovaire supére, ovoide, glabre,

1-loculaire, à style très court et a stigmate capité. Fruit : capsule ellipsoïde à ovoïde de 1-2
cm X 0,5—1 cm, faiblement anguleuse, en pointe

a apex, glabre, jaunâtre à orange à maturité,
déhiscente a partir du sommet par 2—4 valves,
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contenant quelques graines. Graines ellipsoïdes
à obovoïdes, d'environ 0,5 cm de long, lisses et
pâles, presque complètement enveloppées dans
un arille charnu de couleur blanchâtre devenant rougeatre a l'exposition.
Autres données botaniques Le genre Casearia comprend quelque 180 espéces et se rencontre dans toutes les régions tropicales et
subtropicales. L’Afrique tropicale en compte
une quinzaine, la plupart en Afrique continentale et quelques-unes à Madagascar et aux îles
Mascareignes.
Casearia engleri Gilg est un arbre detaille moyenne atteignant 20 m de haut, endémique des
monts Usambarasoccidentaux de la Tanzanie,
où il joue un rôle dans les écosystèmes agricoles. Son bois, qui semble assez similaire à
celui de Casearia battiscombei, sert à fabriquer
des poteaux et du bois de feu. Casearia engleri
est classé comme vulnérable sur la Liste rouge
de PUICN.
Casearia gladiiformis Mast. est un arbuste de
grande taille ou arbre de petite taille atteignant 15(-20) m de haut, présent du Kenya
jusqu'en Afrique du Sud. Son bois, qui ressemble a celui de Casearia battiscombei, se
préte a la menuiserie et a la confection de mobilier. La cendre de l’écorce sert de poudre a
priser, et en Tanzanie, la décoction de racine se
prend pourfavoriser la conception.
Casearia nigrescens Tul. est un arbuste de
grande taille ou arbre de petite taille atteignant 15(—20) m de haut, endémique de Madagascar où il est répandu. Il est variable et on a
estimé qu'il constitue plusieurs espèces différentes. Son bois, tendre mais élastique, est

employé en menuiserie et pour la confection
d'instruments de musique. La décoction de
feuilles et d’écorce a la réputation de soulager
la douleur et entre dans la composition de préparations que les femmes prennent comme
tonique. L’extrait de feuilles et d’écorce s’est
révélé cytotoxique pour une lignée de cellules
cancéreuses de l’ovaire chez homme; un di-

terpéne clérodane, la caséarlucine L, a été isolé
comme composéactif.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes IAWA pour les bois feuillus) :
Cernes de croissance : 2: limites de cernes indistinctes ou absentes. Vaisseaux: 5: bois a
pores disséminés ; (12: contour des vaisseaux
isolés anguleux); 13: perforations simples;
22: ponctuations intervasculaires en quinconce ; 25: ponctuations intervasculaires fines
(4-7 um); 30: ponctuations radiovasculaires
avec des aréoles distinctes; semblables aux

ponctuations intervasculaires en forme et en
taille dans toute la cellule du rayon ; 31: ponctuations radiovasculaires avec des aréoles trés
réduites 4 apparemmentsimples : ponctuations
rondes ou anguleuses ; 42 : diamétre tangentiel
moyen du lumen des vaisseaux 100-200 um;
48 : 20-40 vaisseaux par millimètre carré. Trachéides et fibres : 61 : fibres avec des ponctuations simples ou finement (étroitement) aréolées ; 65: présence de fibres cloisonnées ; 69 :
fibres a parois fines a épaisses ; (70: fibres a

parois trés épaisses). Parenchyme axial: 75:
parenchymeaxial absent ou extrémementrare.
Rayons : 97 : rayons 1-3-sériés (larges de 1-8
cellules) ; 102: hauteur des rayons > 1 mm;

108 : rayons composés de cellules couchées avec
plus de 4 rangées terminales de cellules dressées et/ou carrées ; 109: rayons composés de
cellules couchées, carrées et dressées en mélange; 113: présence de cellules des rayons
avec parois disjointes ; 116: > 12 rayons par
mm. Inclusions minérales : 136: présence de
cristaux prismatiques ; 137: cristaux prismatiques dansles cellules dressées et/ou carrées
des rayons; (144: présence de macles) ; (145:
macles dans les cellules du parenchyme des
rayons) ; (148 : macles dans les cellules cloisonnées).
(P. Mugabi, P.E. Gasson & E.A. Wheeler)
Croissance et développement En Afrique
australe, Casearia battiscombei fleurit en oc-

tobre et ses fruits mûrissent 3 mois plus tard
environ. Les arilles des graines sont probablement mangéspar les animaux qui servent ainsi
A disséminerles graines.
Ecologie Casearia battiscombei est trés commun dans les hautes terres à forte pluviométrie, où on le rencontre dans la forêt humide et
en bordure de forêt, entre 1000-2500 m
daltitude.
Multiplication et plantation Le poids de
1000 graines est d’environ 21 g.
Gestion En général, la densité d’arbres de
Casearia battiscombei en forét est assez variable ; il est encore localement abondant, par
ex. dans la forêt de South Nandi au Kenya où
on dénombre plus de 5 fûts de plus de 20 cm de
diamétre par ha, ainsi que près d’Arusha en
Tanzanie, mais il se fait rare ailleurs à cause
de l’exploitation excessive.
Récolte Les arbres sont récoltés selon un
abattage sélectif. La prudence s’‘imposelors des
opérations d’exploitation forestiére, les grumes
risquant d’étre cassantes. I] peut arriver que
les grumes de grande taille souffrent de la
pourriture du cceur, tandis que les fentes
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rayonnantes sont courantes.

Traitement après récolte Les grumes fraîchement abattues doivent être rapidement
débardées de la forêt et converties car le bois
est très sensible au bleuissement.
Ressources génétiques Casearia battiscombei est localement commun au sein de son
aire de répartition qui est assez étendue et son
exploitation est modérée; il ne semble donc pas
menacé a l’heure actuelle par l’érosion génétique. Toutefois, dans plusieurs régions il a été
classé commerare (notamment en Afrique australe, comme au Zimbabwe) ou déclinant dans
les forêts où il était naguère abondant (en particulier en Afrique de Est). Le suivi des peuplements est donc recommandé.
Perspectives Casearia battiscombei est une
source de bois précieuse lorsque la durabilité
nest pas indispensable. Bien que lon sache
trés peu de choses sur ses taux de croissanceet
sur les pratiques sylvicoles et d’exploitation
adéquates, il s’agit de l’une des nouvelles espèces privilégiées à l’intérieur de son aire de
répartition qui pourrait étre promise a un bel
avenir. Il y a lieu de mener les recherches qui
permettront d’émettre les recommandations
nécessaires au développement durable de la
forét naturelle.
Références principales Bolza & Keating,
1972; Bryce, 1967; Chikamai et al., undated;
Chudnoff, 1980; Coates Palgrave, 1983; Maundu & Tengnäs (Editors),
1978: Wimbush, 1957.

2005;

Takahashi,

Autres références Arumadri, 2001; Beentje,
1994; Boiteau, Boiteau & Allorge-Boiteau, 1999;
Breteler, 2008a; Fowler, 2006; Guza, 2004;
Hyde & Wursten, 2010a; Kitula, 2007; Liu et

al., 2008c; Lovett & Clarke, 1998; Lovett &
Pocs, 1993; Lovett et al., 2007; Munishi et al.,
2008; Rutamu, 1999; Sleumer, 1971; Sleumer,
1975; Wild, 1960.

Sources de illustration Wild, 1960.
Auteurs E.A. Obeng

CASSIA HIPPOPHALLUS Capuron
Protologue Adansonia, sér. 2, 8(1): 22
(1968).
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae - Caesalpinioideae)
Origine et répartition géographique Cassia hippophallus est endémique du nord et de
Fouest de Madagascar, depuis Antsiranana jusqu’au plateau du Bemaraha.
Usages Le bois est utilisé localement en con-

Cassia hippophallus — sauvage
struction.
Propriétés On signale que les folioles et la
pulpe du fruit ont des propriétés laxatives.
Botanique Arbuste ou arbre de petite taille
atteignant 15(-20) m de haut, caducifolié ; fût
jusqu’a 50 cm de diamétre ; surface de l'écorce
gris pale, rugueuse, écorce interne épaisse;
rameaux gris, a lenticelles, initialement recou-

verts d’une pubescence dense, courte et jaunâtre. Feuilles disposées en spirale, composées
paripennées à 13-20(-25) paires de folioles ;
stipules minuscules, caduques ; pétiole de 2-4
cm de long, rachis jusqu’a 30 cm delong; pétiolules de 2-3 mm delong; folioles généralement
opposées, oblongues a elliptiques, légérement
asymétriques, de 2-5 cm X 0,5-2 cm, à pubescence courte sur les deux faces. Inflorescence:
grappes axillaires ou terminales atteignant 30
cm de long, réunies en panicule de grande
taille, a poils courts ; bractées jusqu’a 138 mm
de long. Fleurs bisexuées, presque réguliéres,
5-méres ; pédicelle de 2,5-4 cm de long; sépales libres, ovales a elliptiques, de 7-9 mm de
long, jaunes; pétales libres, oblongs-elliptiques, de 1,5—2 cm delong, jaunevif, le pétale
supérieur légérement pluspetit que les autres;
étamines 10, trés inégales, les 3 inférieures
d'environ 2,5 cm de long à filets renflés près du
milieu, les 4 centrales atteignant 1 cm de long,

et les 3 rudimentaires jusqu'à 6 mm de long ;
ovaire supére, étroit et recourbé, d’environ 2

cm de long, pubescent, a stipe d’environ 5 mm
de long, style de 4-5 mm de long. Fruit : gousse
cylindrique, retombante, de 8-20 cm Xx 2,5-3

cm, à stipe épais, ligneuse, ridée, brun foncé,
renfermant une pulpe tendre à l'intérieur, indéhiscente, contenant de nombreuses graines.
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Graines obovoides, comprimées, atteignant 1
cm delong, d’un brunlustré.
Unefois tombésde l’arbre, les fruits subsistent
longtemps surle sol.
Jusqu’au début des années 1980, Cassia était
considéré comme un genre trés vaste composé
d’environ 550 espéces, mais il a ensuite été
partagé en 3 genres : Cassia s.s. constitué d’environ 30 espèces, Chamaecrista et Senna. A
Madagascar, on ne dénombre que 2 Cassia spp.
Ecologie Cassia hippophallus est présent
dans la forêt claire décidue et dans la brousse,
jusqu'à 500(-1150) m d’altitude. On le rencontre souvent en bordure de la savane boisée
où il subit des incendies réguliers. On la signalé sur des sols sableux, argileux et calcaires.
Ressources génétiques et sélection Au
regard de son milieu de prédilection, Cassia
hippophallus ne semble guére menacé d’érosion
génétique.
Perspectives Le bois de Cassia hippophallus ne fait probablement objet que d'une utilisation ponctuelle et locale; il y a peu de
chances pour qu'il acquière à l'avenir une place
plus importante 4 cause dela taille relativement petite de son fut. Compte tenu des vertus
médicinales souvent intéressantes des autres
Cassia spp., il pourrait étre judicieux d’approfondir les recherches sur la phytochimie et les
propriétés pharmacologiques. I] n’est pas impossible que Cassia hippophallus ait une valeur en tant qu’arbuste ou arbre d’ornement.
Références principales Capuron, 1968; du
Puyet al., 2002.
Autres références Boiteau, Boiteau & Allorge-Boiteau, 1999; Lewis et al., 2005.

Auteurs R.H.M.J. Lemmens

CAVACOA QUINTASII (Pax & K.Hoffm.)
J.Léonard
Protologue Bull. Jard. Bot. Etat 25(4) : 322
(1955).
Famille Euphorbiaceae
SynonymesGrossera quintasti Pax & K.Hoffm.
(1912).
Origine et répartition géographique Cavacoa quintasii est présent à Säo Tomé et Principe, et du Cameroun à la R.D. du Congo.
Usages En R.D. du Congo, les Efes et les
Baleses utilisent des rameaux de l’arbre pour
fabriquer des clôtures autours de leurs enclos.
Les jeunes filles Baleses se parent en arrangeant les feuilles autour de la taille et des
hanches, en particulier pour les danses des

Cavacoa quintasii — sauvage
rites dinitiation. Des copeaux de racine sont
fumés comme un substitut du tabac.
Propriétés Le bois est brun-orange pale, a
un grain fin et est trés dur.
Botanique Arbre dioique de taille petite a
moyenne, atteignant 20 m de haut; fut dé-

pourvu de branches sur 8 m, profondément
cannelé et légérement tordu, jusqu’a 50 cm de
diamétre ; surface de l’écorce brun jaunatre,
souvent à marques blanches; rameaux verdâtres, glabres, à cicatrices stipulaires blanchâtres. Feuilles alternes, simples et entières ;
stipules tombant rapidement; pétiole de 1-8
cm de long; limbe elliptique, parfois obovale,
atteignant 28 cm x 11,5 cm, cunéiforme 4a la
base, acuminé 4 l’apex, glabre, a petits points
translucides, pennatinervé à 8-15 paires de
nervures latérales. Inflorescence: grappe terminale atteignant 10 cm de long, courtement
poilue a glabre; bractées largement ovales,
atteignant 5 mm X 8 mm, formant une structure conique chez les jeunes inflorescences,

tombant rapidement. Fleurs unisexuées, réguliéres, 4(—5)-méres ; fleurs mâles à pédicelle
jaunâtre de 1-2 cm de long, articulé à proximité de la base, calice se fendant en 2 lobes largement ovales d'environ 5 mm de long, blanchâtre, pétales libres, elliptiques à oblongs, de
6-9 mm de long, jaunâtres, étamines nombreuses, glandes du disque blanchâtres ; fleurs
femelles à pédicelle trapu de 5-8 mm de long,
sépales libres, ovales à oblongs, de 4-7 mm de
long, minces, vert jaunâtre, tombant rapidement, pétales libres, elliptiques, de 7-12 mm
de long, jaunes, disque en cupule, ovaire su-

père, 3-lobé, styles 3, de 3-4 mm de long, à 2
ramifications. Fruit : capsule 3-lobée de 1—1,5
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em X 1,5-2 cm, glabre, verte devenantnoiratre,
chaque lobe déhiscent par 2 valves et contenant 1 graine. Graines de 7-8 mm X 5-8 mm,
brunâtres, légèrement marbrées. Plantule à
germination épigée ; hypocotyle de 2,5—9 cm de
long ; cotylédons ronds a oblongs, de 2—4,5 cm
de long, foliacés ; premiéres feuilles alternes.
Le genre Cavacoa comprend 3 espéces et est
confiné a l'Afrique. I] s’apparente étroitement a
Grossera. Cavacoa aurea (Cavaco) J.Léonard
est utilisé en Afrique australe comme plante
médicinale.
Ecologie Cavacoa quintasii se rencontre en
sous-étage de la forét pluviale, habituellement
sur des sols dérivés du schiste et du micaschiste.
Ressources génétiques et sélection Cavacoa quintasii est commun a abondant par endroits, et rien n’indique une érosion génétique.
Perspectives Cavacoa quintasii restera probablement d’une utilité locale seulement en
raison de la forme souvent médiocre de son fat
et de sa petite taille comparé a d’autres.
L'arbre fleurit beaucoup, répand un parfum
agréable et a une valeur ornementale.
Références principales Léonard, 1962;
Léonard, 1963; Normand & Paquis, 1976; Terashima,

Ichikawa

&

Sawada,

1988;

van

Welzen & Stuppy, 1999.
Autres références Schmelzer, 2008; Westra
& Koek-Noorman, 2004.
Auteurs L.P.A. Oyen

CELTIS ADOLFI-FRIDERICI Engl.
Protologue Bot. Jahrb. Syst. 43: 308 (1909).
Famille Celtidaceae (APG : Cannabaceae)
Noms vernaculaires African ita, ita (En).
Origine et répartition géographique Celtis adolfi-friderici est répandu depuis la Céte
d'Ivoire jusqu’a l’ouest de l’Ougandaet vers le
sud jusqu’au Gabon et en R.D. du Congo.
Usages Le bois, vendu avec d’autres Celtis
spp. sous la dénomination de “celtis africain”,
est utilisé pour la construction légére, la parqueterie, les menuiseries, les boiseries intérieures, les encadrements, les cages d’escalier,
le mobilier, les échelles, les articles de sport,

les ustensiles agricoles, les manches, les pilons,
les cageots et les caisses, les tiges d’allumettes,
les panneaux durs et de particules. Il convient

Celtis adolfi-friderici — sauvage
ce permet de soignerles états de malaise, une
forte toux, la fiévre, les maux de téte et sert
aussi d’émétique ; les feuilles se prennent en
décoction pour traiter les douleurs oculaires.
En R.D. du Congo, on applique de la pulpe
d’écorce surdesscarifications à la poitrine pour
soulager les douleurs costales et de côté, et on
utilise les fruits contre la tuberculose. L’écorce
est utilisée comme émétique et dansles préparations magiques. Les graines sont comestibles ; on ramasse des chenilles comestibles

sur les feuilles et des larves de coléoptères comestibles sur les troncs morts.
Production et commerceinternational Le
bois de Celtis adolfi-friderici est essentiellement employé sur place et n’est que rarement
vendu sur le marché international mélangé à
d'autres Celtis spp. Aucune statistique relative
a ce commerce n'est disponible.
Propriétés Le bois de cceur, blanc a jaune
pale a la coupe, vire ensuite au gris-blanc et ne
se distingue pas nettement de l’aubier. Le fil
est généralement droit, parfois contrefil, le
grain est moyennementfin. Le bois est habituellement lustré.
C'est un bois moyennement lourd, avec une
densité d'environ 700 kg/m? à 12% d’humidité,
et assez dur. Il faut prendre des précautions
lors du séchage au four afin d’éviter le fendage
et les déformations. Les taux de retrait sont
modérés, de l'état vert à anhydre ils sont de
4,8% dans le sens radial et de 7,8% dans le

pour les étais de mines, la construction navale,

sens tangentiel.
A 12% d'humidité, le module de rupture est de

les traverses de chemin defer, le placage et le
contreplaqué. Il sert également de bois de feu.
En médecine traditionnelle, la décoction d’écor-

N/mm?, la compression axiale de 65 N/mm?, le
cisaillement de 8 N/mm?, le fendage de 21

150 N/mm?, le module d’élasticité de 11 760
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N/mmet la dureté de flanc Chalais-Meudon de
7,2.
Le bois se travaille bien tant à la main qu’à la
machine et n’émousse que modérément les
tranchants. Le fil droit se rabote aisément, en
revanche il est recommandé d’utiliser un angle
de coupe de 15° pour éviter la déchirure du bois
lorsqu'il est contrefil. Le bois se finit et se polit
très bien. Il est difficile à clouer et à visser,
c'est pourquoi il est préconisé de faire des
avant-trous pour prévenir les fentes. Il se colle
bien. Les caractéristiques de placage sont variables. Le bois a une faible durabilité avec une
durée de service probable de 1-8 ans lorsqu'il
est utilisé a l'extérieur. Il est sujet aux attaques des champignons du bleuissement et
des insectes, notamment des termites et des

ternes, simples et entiéres ; stipules lancéolées,

de 3-6 mm delong, poilues, caduques; pétiole
de 0,5-2 cm de long, cannelé au-dessus ; limbe
elliptique a ovale ou obovale, de 8—16(—20) cm x
5-10 cm, cunéiforme a arrondi et trés asymétrique à la base, à apex courtement acuminé,
coriace, glabre a l'exception de quelques touffes

Celtis adolfi-friderici — 1, partie de rameau en
fleurs ; 2, partie dinflorescence avec de nombreuses fleurs mâles et une seule fleur femelle ;
8, feuille et fruit.
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman
étamineslibres, incurvées dans le bouton puis
étalées ; ovaire supère, ovoïde, densément poilu, 1-loculaire, styles 2, 2-lobés ; fleurs mâles
nombreuses et serrées, à ovaire rudimentaire ;

fleurs femelles ou bisexuées au sommet des
inflorescences supérieures, fleurs femelles
étamines rudimentaires. Fruit : drupe ovoide
globuleuse de 1,5-2 em de long, rougeâtre
maturité, glabre, surmontée au sommet par les
Dor Mr Dr

Lyctus. Le bois de coeur est moyennement rebelle aux produits de conservation, contrairement a l’aubier qui est perméable. La sciure
peut provoquerdes réactions allergiques et des
irritations cutanées chez les professionnels du
bois.
Quelques traces d’alcaloides ont été signalées
dans l’écorce et les feuilles de Celtis adolfifriderici.
Description Arbre de taille moyenne à plutot grande atteignant 35(—50) m de haut, semidécidu ; fat dépourvu de branches sur 20(—80)
m de haut, généralement droit et cylindrique,
jusqu’a 100 cm de diamétre, en général pourvu
de contreforts largement étalés atteignant 2(—
5) m de haut ; surface de l’écorce rugueuse, gris
brunatre a gris foncé, habituellement marquée
de stries horizontales prés de la base du fut,
écorce interne éÉpaisse, granuleuse, crème avec
des taches brun foncé ; cime arrondie, vert foncé‚ à rameaux retombants aux extrémités ;
ramilles à pubescence courte et blanchâtre,
devenant rapidement glabres. Feuilles al-

vestiges des styles ; noyau globuleux, de 1—1,5
cm de long, ponctué, blanchatre, contenant une

seule graine. Plantule 4 germination épigée;
hypocotyle d’environ 5 cm de long, épicotyle de
3-4 cm de long; cotylédons d’environ 1,5 cm de

de poils à l'aisselle des nervures au-dessous,

long, épais et charnus, émarginés a lapex;

légérement rugueux surla surface inférieure, a
3 nervures exsertes 4 la base complétées par 1—
3 paires de nervures latérales. Inflorescence :
cymeaxillaire de 1-5 cm de long, a pubescence
courte, A nombreuses fleurs. Fleurs unisexuées
ou bisexuées, régulières, habituellement 5mères, de petite taille, blanches à verdâtres,
sessiles ; tépales de 1-1,5 mm delong, poilus;

deux premiéresfeuilles opposées, dentées.
Autres données botaniques Le genre Celtis comprend prés de 100 espéces et est répandu dans toutes les régions tropicales, subtropicales et tempérées. On en a recensé 11 en
Afrique tropicale, dont 2 sont endémiques de
Madagascar. D’un point de vue taxinomique,
Celtis est un genre difficile qui présente une
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grande variabilité morphologique. Traditionnellement, il était classé dans la famille des
Ulmaceae, puis plus tard on a souvent pensé
quil appartenait à une famille à part, les Celtidaceae, tandis que les recherches les plus
récentes proposent de ranger cette dernière

famille dans les Cannabaceae.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes IAWApourlesbois feuillus):
Cernes de croissance : 1: limites de cernes distinctes ; 2: limites de cernes indistinctes ou

absentes. Vaisseaux: 5: bois a pores disséminés; (7: vaisseaux en lignes, ou plages,
obliques

et/ou

radiales);

13:

perforations

simples ; 22: ponctuations intervasculaires en
quinconce; 23 : ponctuations alternes (en quin-

conce) de forme polygonale ; 26: ponctuations
intervasculaires moyennes (7-10 um); (27:
ponctuations intervasculaires grandes (> 10
um)); 30: ponctuations radiovasculaires avec
des aréoles distinctes ; semblables aux ponctuations intervasculaires en forme et en taille
dans toute la cellule du rayon; 31: ponctuations radiovasculaires avec des aréoles trés
réduites 4 apparemmentsimples: ponctuations
rondes ou anguleuses; 42 : diamétre tangentiel
moyen du lumen des vaisseaux 100-200 um ;
(46 : < 5 vaisseaux par millimètre carré) ; 47 :
5-20 vaisseaux par millimêtre carré. Trachéides et fibres : 61 : fibres avec des ponctuations simples ou finement (étroitement) aréolées ; 66: présence de fibres non cloisonnées ;

69: fibres a parois fines a épaisses. Parenchymeaxial : 79 : parenchymeaxial circumvasculaire (en manchon); 80: parenchyme axial
circumvasculaire étiré ; (81 : parenchyme axial
en losange) ; 82: parenchyme axial aliforme;

83 : parenchyme axial anastomosé ; 92 : quatre
(3-4) cellules parfile verticale ; 93 : huit (5-8)
cellules par file verticale ; (94: plus de huit
cellules par file verticale). Rayons : 98 : rayons
couramment 4—10-sériés ; 106 : rayons composés de cellules couchées avec une rangée terminale de cellules dressées et/ou carrées ; 107 :

rayons composés de cellules couchées avec 2 à 4
rangées terminales de cellules dressées et/ou
carrées ; (110 : présence de cellules bordantes) ;

115: 4-12 rayons par mm. 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 dans
les cellules non cloisonnées du parenchyme
axial; 144: présence de macles ; 145: macles

dans les cellules du parenchyme des rayons;

(156 : cristaux dans descellules dilatées (idioblastes)).
(E.K. Achi, A.A. Oteng-Amoako & P. Baas)
Croissance et développementCeltis adolfi-friderici est une essence de lumiére nonpionniére. Les semis atteignent une hauteur maximale de 40 cm au bout d’un an, puis poussent
de 20-100 cm par an. L’arbre perd unepartie
de ses feuilles, sa cime n’en étant jamais complétement dépourvue. En Afrique de l'Ouest, on
a observé que les arbres fleurissaient de mai a
juin et de novembre a décembre. Les fruits
mûrissent 4 mois plus tard environ. Les animaux tels que les oiseaux, les singes, les chimpanzés et les gorilles s’en régalent et disséminent probablementles graines.
Ecologie Celtis adolfi-friderici est très commun dansla forét semi-décidue; il a une nette
préférence pour les foréts séches. I] est souvent
présent dans la forét secondaire et la forétgalerie, et se rencontre jusqu'à 900 m d’altitude. I] préfére les sols fertiles bien drainés.
Multiplication et plantation 1000 graines
pèsent environ 65 g. Elles germent au bout de
15-30 jours avec un taux de germination assez
faible. En conditions naturelles, les semis se

rencontrent normalement dans les petites
trouées ou les clairières moyennes de la forêt.
Bien qu’ils soient plus exigeants en lumière
que les autres Celtis spp., les jeunes semis réclament tout de méme un certain ombrage; les
semis plus âgés en revanche exigent davantage
de lumiére si l’on veut que leur croissance soit
optimale. Les semis peuvent étre assez abondants dans les forêts exploitées, alors qu’ils le
sont moins danscelles soumises a des feux.
En pépiniére, la germination des graines est
relativementirréguliére et demande en général
prés d’un mois. Un traitement préalable qui
consiste à les tremper dans l'eau et à les exposer au soleil peut accélérer leur germination et
relever le taux.
Récolte Au Ghana, le diamétre minimum de
fat pour l’abattage de Celtis adolfi-friderici est
de 70 cm, et de 50 cm au Cameroun.
Traitement aprés récolte Aprés la coupe,
les grumes doivent étre débardéesle plus rapidement possible ou bien traitées avec des produits de conservation car elles peuvent étre
attaquées par les champignons du bleuissement
et les insectes.
Ressources génétiques Celtis adolfi-friderict est localement commun et se rencontre
fréquemment dans la forét secondaire. [I] ne
risque pas de souffrir d’érosion génétique.
Perspectives Celtis adolfi-friderici pourrait
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remplacer les autres Celtis spp. qui sont davantage vendues sur le marché international
des bois d’ceuvre, comme Celtis mildbraedii
Engl. et Celtis zenkeri Engl. A ce jour, peu de
recherches ont été faites sur Celtis adolfifriderici ; c'est pourquoi des travaux sur ses
taux de croissance, ses méthodes de multiplication et ses exigences de gestion se justifient.
Références principales Bolza & Keating,
1972; Burkill, 2000; Hawthorne, 1995; Keay,

Onochie & Stanfield, 1964; Oteng-Amoako
(Editor), 2006; Polhill, 1966; Sattarian, 2006;
Siepel, Poorter & Hawthorne, 2004; Takahashi,

1978; Vivien & Faure, 1985.
Autres références CIRAD Forestry Department, 2008; Cousins & Huffman, 2002; de la
Mensbruge, 1966; Eggeling & Dale, 1951; Hauman, 1948; Hawthorne & Jongkind, 2006; Irvine, 1961; Letouzey, 1968; Neuwinger, 2000;
Sallenave, 1971.
Sources de V’illustration Engler, 1911; Letouzey, 1968.

Auteurs R.B. Jiofack Tafokou

CELTIS AFRICANA Burm.f.
Protologue Fl. indica : 31 (1768).
Famille Celtidaceae (APG : Cannabaceae)
Nombre de chromosomes 2n = 20
Synonymes Celtis kraussiana Bernh. (1845).
Noms vernaculaires White stinkwood, Camdeboo stinkwood (En).
Origine et répartition géographique Celtis africana est répandu en Afrique tropicale, et
se rencontre depuis le Ghana jusqu’a la Somalie et vers le sud jusqu’en Afrique du Sudet au
Lesotho. On le trouve aussi au Yémen.

Usages Le bois (nom commercial “celtis”) est
employé en construction, pour la parqueterie,
la menuiserie, les boiseries intérieures, les
étais de mine, le mobilier, les échelles, les
jouets, les articles de fantaisie, les articles de
sport, les instruments agricoles, les manches
doutils, les pilons, les arceaux de tentes, les
jougs, la construction de véhicules, les cuil-

léres, les caisses et les cageots. I] convient pour
la construction navale, les traverses de chemins de fer, le placage et le contreplaqué. Il est
également utilisé comme bois de feu et pour la
production de charbon de bois.
Plusieurs parties de la plante sont employées
en médecine traditionnelle. Au Nigeria, l’écorce
broyée sert a soignerla fiévre, les maux de téte
et les états de malaise. La décoction de feuille
est appliquée sur les yeux en cas d’affection
oculaire. Au Lesotho, grâce à des parties de la
plante non précisées, on soigne la pleurésie.
Les feuilles servent de fourrage pour le bétail ;
on en nourrit souvent les chèvres pour les soulager de lindigestion. Au Lesotho, on fait des
cordes avec l’écorce fibreuse et des vêtements
au Congo. L’arbre est souvent planté comme
arbre ornemental d’ombrageet d’alignement.
Production et commerceinternational Le
bois de Celtis africana est rarement commercialisé sur le marché international car, la plupart du temps,il est utilisé sur place.
Propriétés Le bois de coeur, blanc jaunatre
ou brun pale a brun verdatre, parfois irréguliérementstrié de noir, ne se distingue pas nettement de laubier blanchatre. La moelle est
souvent auréolée d’une tache brun foncé a
noire. Le fil est généralement droit, parfois
contrefil, le grain est fin à moyennement grossier et régulier. A la coupe, le bois dégage une
odeur désagréable, que l’on a parfois comparée
a celle de la pomme.
C'est un bois moyennement lourd avec une

densité de (640—)710—770(-820) kg/m? A 12%
d'humidité, et moyennement dur. Il sèche assez
bien avec peu d’altération, mais des gerces et
des fentes en bout peuvent apparaître. Il est
recommandé d'empiler le bois en tas serrés
pour le faire sécher à lair. Les taux de retrait
sont modérés ; de l'état vert à 12% de teneur en
humidité, ils sont de 1,9-3,0% dans le sens
radial et de 3,4-5,9% dans le sens tangentiel,

Celtis africana — sauvage

et de état vert A anhydre d’environ 4,4% dans
le sens radial et de 7,9% dans le sens tangentiel. Unefois sec, le bois est stable en service.
A 12% dhumidité, le module de rupture est de
103-130 N/mm?, le module d’élasticité de
11 950-16 400 N/mm2, la compression axiale de
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53-71 N/mmz, le cisaillement de 12-17 N/mm?,

la dureté Janka de flanc de 7340-7750 N et la
dureté Janka en bout de 8660-9340 N.
Il se scie et se travaille relativement bien tant
à la main qu’à la machine, et Émousse modérément les lames de coupe. Au rabotage, il convient d’employer un angle de coupe réduit pour
éviter la déchirure des surfaces. Le bois prend
un beau fini et se polit bien sans enduit
bouche-pores. Les caractéristiques de clouage
sont bonnes, mais il a toutefois tendance a se
fendre. I] se colle bien. Le percage et le mortaisage doiventse faire à l'aide d'un appui solide.
Les caractéristiques de cintrage sont excellentes, contrairement à celles de tournage. Le
bois se déroule bien. Sa durabilité est faible car
il est sensible aux attaques des champignons
du bleuissement, des termites, des Lyctus et
des térébrants marins. Le bois de coeur est
moyennement rebelle à ’imprégnation par des
produits de conservation, contrairement a
Yaubier qui est perméable ; cependant, l’un et
autre peuvent être traités facilement sous
pression.
Des extraits au méthanol de feuille et de tige
ont montré une nette activité anti-oxydante,
qui est probablement due à la présence de
composés polyphénoliques. Des extraits de racine et de feuille ont mis en Évidence une faible
activité ou une absence d’activité sur les cestodes du ténia Hymenolepis diminuta au bout
d'une heure, mais une activité significative au
bout de 24 heures. L'écorce a une forte teneur
en composés phénoliques, ce qui dissuade les
pores-épics de l’abimer. On a constaté que le
pollen était allergéne.
Falsifications et succédanés Au début du
XXe siècle, le bois de Celtis africana a remplacé
le frêne, le caryer et le chêne avec quelque succès.
Description Arbuste ou arbre de taille petite à moyenne atteignant 30(-40) m de haut,
caducifolié ; fût généralement rectiligne, cylindrique, dépourvu de branches jusqu'à 15 m de
haut mais souvent ramifié à faible hauteur,
jusqu'à 90 cm de diamétre, souvent légérement
cannelé, habituellement sans contreforts ; surface de l’écorce lisse, gris blanchatre, souvent

avec des taches rosées, écorce interne grisatre
avec des taches brunes, devenant rapidement
brun foncé a lair ; cime arrondie, vert foncé, a
branches retombantes aux extrémités ; ramil-

les couvertes d’une pubescence brun jaunatre
courte et dense. Feuilles alternes, simples;

stipules linéaires, de 3-8 mm de long, poilues,
caduques ; pétiole jusqu’a 0,5(-1) cm de long,

Celtis africana — 1, port de larbre ; 2, ramille
en fleurs ; 8, rameau en fruits.

Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman

légérement sillonné au-dessus ; limbe ovale a
ovale-lancéolé, de 3-10 em Xx 2,5-6 cm, cunéiforme a arrondi et très asymétrique à la base,
acuminé a l’apex, a bords grossiérement dentés, papyracé, légèrement poilu au-dessous en
particulier sur les nervures, rugueux audessus, à 3 nervures proéminentes partant de
la base complétées par 1-2 paires de nervures
latérales. Inflorescence : cyme axillaire atteignant 2,5 cm de long, à pubescence courte et
dense. Fleurs unisexuées ou bisexuées, régulières, 4—5-mères, petites, blanches à verdâtres ; tépales de 1,5-2,5 mm de long, poilus ;
étamines libres, d’environ 1,5 mm de long;
ovaire supére, ovoide, a poils denses, 1-loculaire, styles 2, non ramifiés ; 3—nombreuses

fleurs males, groupées a laisselle des feuilles
inférieures, avec un pédicelle de 1,5-5 mm de

long et un ovaire rudimentaire ; 1—quelques
fleurs femelles ou bisexuées, groupées à l'aisselle des feuilles supérieures, à pédicelle de 10—
17 mm de long, fleurs femelles à étamines rudimentaires. Fruit: drupe ellipsoïde à globuleuse de 4-8 mm de long, pointue, orange à
maturité, à poils courts ; noyau ovoïde à globu-
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leux, d’environ 4 mm de long, légérement ponctué, gris, contenant 1 seule graine. Plantule a
germination épigée.
Autres données botaniques Le genre Celtis comprend une centaine d’espéces et est répandu dans toutes les régions tropicales, subtropicales et tempérées. En Afrique tropicale,
on en compte 11, dont 2 sont endémiques de
Madagascar. D’un point de vue taxinomique,
Celtis est un genre difficile qui présente une
grande variabilité morphologique. Traditionnellement, il était classé dans la famille des

Ulmaceae, puis plus tard on a souvent pensé
quil appartenait 4 une famille a part, les Celtidaceae, tandis que les recherches les plus

récentes proposent de ranger cette derniére
famille dans les Cannabaceae.
Croissance et développementCeltis africana a une croissance rapide, de 1-2 m paran.
Les premiers fruits peuvent apparaitre lorsque
les arbres ont 4 ans. On a constaté queles
arbres fleurissaient d’aout a octobre en Afrique
australe, et en mai au Ghana. Les fleurs sont
normalement pollinisées par des insectes
comme les abeilles. Les fruits mûrissent 2 mois
environ après la floraison. Les oiseaux tels que
les bulbuls, les oiseaux-souris et les barbets
sen régalent, les babouins s'en nourrissent
également et les colobes les consomment fréquemment dans leur régime alimentaire. Tous
ces animaux sont des agents de dissémination.
Ecologie Celtis africana se rencontre dans
des milieux très variés, qui vont de la savane à
la forêt sempervirente sèche, la ripisylve, la
forêt pluviale de montagne et la forêt côtière,
depuis le niveau de la mer jusqu'à 2400 m
d'altitude. En Somalie, il est typique de la forêt
sempervirente de Juniperus et de Buxus à
1650-2000 m d’altitude. Quoique préférant les
sols humides relativement fertiles et profonds,
on peut également le rencontrer sur des dunes
sablonneuses et en bordure de riviéres, ainsi

que sur des sols rocailleux, mais dans ces conditions il reste généralement a l'état d'arbuste.
Il résiste moyennement a la sécheresse et tolére de faibles gelées. En Afrique du Sud, on a
remarqué que les arbres souffraient énormément d’asphyxie racinaire qui, a terme,les fait
mourir.
Multiplication et plantation En Ouganda,
on a constaté que Celtis africana ne se régénérait pas sous le couvert forestier, mais qu’en
revanche dans les clairières, la régénération

était abondante. Celtis africana se multiplie
par graines et par semis naturel. 1000 graines
pèsent 40-60 g. Les graines ramassées sur le

sol sont en général attaquées par les insectes,
c'est pourquoi il est recommandé de récolter les
fruits directement sur les arbres lorsqu'’ils virent du jaunâtre au brunâtre, et de les sécher
au soleil avant d'en extraire les noyaux. Il faut
débarrasser la chair des noyaux avant de les
semer. Les graines fraiches germenten espace
de 60 jours et peuvent atteindre un taux de
germination élevé. S’il n’est pas indispensable
de les traiter, en revanche on peut en accélérer
la germination en trempant les noyaux dans
Yeau froide pendant 24 heures avant le semis.
On peut les conserver pendant quelque temps
dans des récipients étanches. En Afrique du
Sud, on sémeles graines dans des bacs de semis plats, remplis d’un mélange de 5 mesures
de sable de riviére et d’1 mesure de compost
bien décomposé, et placés dans un endroit
chaud mais abrité. Pour favoriser la germination, il convient de recouvrir les graines d'une
fine couche de sable de rivière bien humide;
dans ces conditions, la germination prend entre
15-80 jours, avec un taux de germination qui
atteint 70%. Il est préconisé de repiquer les
semis dans un solfertile, et de les arroser modérément.
Gestion Celtis africana se cultive facilement
dans des conditions trés variées. Les arbres
peuvent étre traités par élagagelatéral.
Maladies et ravageursLesfruits sont facilement attaqués par les insectes. Celtis africana est un hôte du papillon Libythea labdaca,
ses chenilles se nourrissant des feuilles.
Ressources génétiques Celtis africana est
répandu et localement commun, et ne semble
pas sujet a l’érosion génétique. D’autre part, en
Afrique du Sud, il est couramment planté
commearbre d’ornementdansles jardins.
Perspectives Celtis africana est un arbre a
usages multiples prisé en tant que bois d’ceuvre, bois de feu et fourrage, arbre ornemental

et plante médicinale. Il pourrait remplacer
d'autres espèces de Celtis qui sont plus couramment commercialisées sur le marché international des bois d’ceuvre, comme Celtis mild-

braedii Engl. et Celtis zenkeri Engl. A ce jour,
peu de recherches ont été faites sur Celtis africana ; c'est pourquoi des travaux sur ses taux

de croissance, ses méthodes de multiplication
et ses exigences de gestion se justifient. Des
recherches s’imposent pour confirmer qu'il se
préte bien a la production de contreplaqué.
Références principales Bekele-Tesemma,
2007; Bolza & Keating, 1972; Burkill, 2000;
Coates Palgrave, 1983; Dale & Greenway,
1961; Fici, 1999; Letouzey, 1968; Mbambezeli
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& Notten, 2008; Polhill, 1966; Wilmot-Dear,
1999.
Autres références Adedapo et al., 2009;
Aggarwal, 1998; Beentje, 1994; Bryce, 1967;

Chikamaiet al., undated; Irvine, 1961; Johnson & Johnson, 2002; Kasenene, 1998; Katende, Birnie & Tengnäs, 1995; Kokwaro, 1993;
Liu et al, 2008d; Maundu & Tengnäs (Editors), 2005; Molgaard et al., 2001; Neuwinger,
2000; Palmer & Pitman, 1972-1974; Sattarian,
2006; Sommerlatte & Sommerlatte, 1990; Ta-

kahashi, 1978; Wilmot-Dear, 1991b; Wimbush,
1957.
Sources de illustration Dale & Greenway,
1961; Maundu & Tengnäs (Editors), 2005.
Auteurs N. Nyunai

CELTIS GOMPHOPHYLLA Baker
Protologue Journ. Linn. Soc., Bot. 22: 521

(1887).
Famille Celtidaceae (APG : Cannabaceae)
Synonymes Celtis durandii Engl. (1900).
Noms vernaculaires Bastard white stinkwood,forest celtis (En).
Origine et répartition géographique Celtis gomphophylla est répandu, depuis la Cote
d'Ivoire jusqu’en Ethiopie et au Kenya,et vers
le sud jusqu’en Angola, au Zimbabwe, au Mozambique et a lest de l’Afrique du Sud. On le
trouve également à Mayotte et à Madagascar.
Usages Le bois, quelquefois commercialisé
sous le nom d’ “ohia”, est couramment employé
pour la construction et la parqueterie légères,
les menuiseries, le mobilier, l’ébénisterie, les
pirogues, les échelles, les articles de sport, les
instruments agricoles, les manches d'outils et
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les allumettes. Il convient pour la construction
navale, la charronnerie, les panneaux durs et

de particules. I] sert également de bois de feu
et pour la production de charbon debois.
En médecine traditionnelle, la décoction de
feuille sert à traiter les maladies cardiovasculaires au Cameroun. Dansle sud du Nigeria, la
décoction de racine est utilisée contre la fièvre
et les douleurs menstruelles. Celtis gomphophylla est planté commearbre d’ombrage dans
les cultures et pour améliorer l'état des sols.
Propriétés Le bois de coeur blanchatre fonce
légérement a l'air, et ne se distingue pas nettement de l’aubier. Il présente généralement
un contrefil, le grain est moyennement fin. IÌ
dégage uneodeur désagréable et persistante.
C'est un bois moyennement lourd, avec une
densité de 510-600 kg/m3 a 12% d'humidité. Il
est plus tendre et moins solide que celui des
autres Celtis spp. En général, il sèche à lair
rapidement sans altération importante, mais il
est sujet au bleuissement; il est donc recommandé de le faire tremper dans une solution
contre le bleuissement avant de l'empiler en
tas. Il sèche au four assez bien, mais il peut
arriver qu'il tuile ou s'effondre autour des
noeuds. Les taux de retrait de l'état vert à anhydre sont de 2,1-4,0% dans le sens radial et
de 3,6—6,5% dans le sens tangentiel.

Le bois se scie et se travaille bien tant a la
main qu’a la machine, mais les outils doivent
être bien affûtés. Il est conseillé d’employer un
angle de coupe réduit à 15° lorsque l'on débite
le bois sur quartier pour prévenir la déchirure
le long du fil. Il tient moyennement bien les
clous et les vis, mais a tendance à se fendre ;
les avant-trous sont par conséquent préconisés.
Le percage et le mortaisage doivent se faire a
Yaide d'un appui solide. Les caractéristiques de
collage sont bonnes, celles de cintrage à la vapeur modérées. Le bois ne se tourne pas bien.
En règle générale, il a une faible durabilité, car
il est sensible aux attaques de champignons et
de Lyctus, mais il serait moyennement durable
en R.D. du Congo et en Afrique australe. Il
peut être facilement traité avec des produits de
conservation par des procédés sous pression.
La sciure peut provoquer une irritation du nez
et de la gorge.
Les extraits de feuilles ont montré un effet
vaso-relaxantsurl’aorte thoracique desrats.
Botanique Arbuste ou arbre de taille petite
A moyenneatteignant 30(-60) m de haut, sempervirent ou caducifolié; fat dépourvu de
branches jusqu’a 13 m de haut, souvent irrégulier et noueux, jusqu’a 40(-120) cm de dia-
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mèêtre, souvent cannelé, parfois à contreforts
bas mais étalés ; surface de l’écorcelisse, gris
blanchâtre à gris verdatre, écorce interne granuleuse, a bandes jaunes et brunes; cime a
branches étalées ; rameaux a pubescenceclair-

Traditionnellement, il était classé dans la fa-

dernière famille dans les Cannabaceae.
Ecologie Celtis gomphophylla a une vaste
amplitude écologique. En Afrique centrale, on
le rencontre surtout dans le sous-étage de la
forêt pluviale humide sempervirente et semidécidue et de la ripisylve, souvent dans la forêt
secondaire. En Afrique de l'Ouest, il semble
presque limité à la forêt d’altitude. En Ouganda, il succède rapidement aux trouées de la
forêt et on le rencontre également en lisière de
forêt, dans les fourrés, en savane boisée et savane arborée. Dans l'ouest du Kenya, il est
localement dominant dans la forêt pluviale
dans les zones où la pluviométrie annuelle
moyenne est de 1400-1900 mm. En Afrique du
Sud, il se limite aux régions côtières, alors qu’à
Madagascar on le rencontre souvent au bord
des cours d'eau sur des sols alluviaux. Celtis
gomphophylla peut être présent jusqu'à 1750(—
2000) m d’altitude.
Gestion Celtis gomphophylla se multiplie
par graines et par semis naturel. On récolte les
noyaux sur les fruits murs tombés par terre.
Une fois nettoyés et séchés, ils peuvent étre
conservés 2 mois dans des récipients étanches
ou bien ils sont semés directement en pépiniére
ou au champ. Il n'est pas nécessaire de les traiter avant le semis car ils germent facilement.
Ressources génétiques et sélection Etant
donné sa vaste répartition et sa tolérance à des
milieux variés, Celtis gomphophylla ne risque
pas d'être menacé d'érosion génétique. Il est
localement communet, pour l'instant, n'est pas
surexploité. Cependant, il est rare en Afrique
de Ouest et constitue une espéce protégée en
Afrique du Sud.
Perspectives I] est peu probable que Celtis
gomphophylla devienne plus important d’un
point de vue commercial en tant qu’essence a
bois d’ceuvre, 4 cause non seulementde son fit
souvent mal formé et de petite taille mais aussi
de lodeur persistante et désagréable de son
bois. Les propriétés vaso-relaxantes de la
feuille plaident en faveur de son utilisation en
médecine traditionnelle dans le traitement des
maladies cardiovasculaires et justifient un
approfondissement des recherches pour la mise
au point éventuelle de médicaments. Celtis
gomphophylla semble efficace pour la restauration des foréts et peut-étre aussi pour la plantation dans des systémesagroforestiers.
Références principales Bolza & Keating,

mille des Ulmaceae, puis plus tard on a souvent pensé qu'il appartenait à une famille à

nas,

semée blanchatre. Feuilles alternes, simples ;

stipules linéaires, de 2-6 mm delong, A poils
blanchatres, caduques; pétiole de 0,5—1 cm de
long, légérement cannelé au-dessus; limbe
ovale-elliptique a oblong-elliptique ou lancéolé,
de 5-16 cm X 2—5(-8) cm, cunéiforme a arrondi
et asymétrique à la base, généralement avec un
apex longuement acuminé, à bords entiers ou
quelquefois dentés dans la partie supérieure,
papyracé, glabre, souvent rugueux au-dessus,
distinctement 3-nervé à partir de la base et à
8-5 paires de nervures latérales. Inflorescence: cyme axillaire atteignant 1,5 cm de
long, à pubescence courte. Fleurs unisexuées
ou bisexuées, régulières, 4—5-mères, de petite
taille ; tépales de 1-2 mm de long, poilus ; éta-

mines libres, d’environ 1,5 mm de long ; ovaire
supére, ovoide, légérement poilu ou glabre, 1loculaire, styles 2, non ramifiés ; fleurs mâles
peu nombreuses à nombreuses, à pédicelle de
3-7 mm de long et à ovaire rudimentaire ; 1—

quelques fleurs femelles ou bisexuées, à pédicelle souvent plus long, fleurs femelles à étamines rudimentaires. Fruit: drupe coniqueovoïde de 4-7 mm de long, jaune foncé à maturité, glabre ; noyau ovoide anguleux, d’environ
4 mm de long, ponctué, brun foncé, contenant 1
seule graine.
Celtis gomphophylla a une croissance rapide en
plein soleil, qui devient médiocre voire s’interrompt complètement à l'ombre. En Côte d'Ivoire,
les arbres fleurissent en mars. Les fleurs sont
pollinisées par des insectes tels que les
abeilles. Les fruits mûrissent 2 mois environ
après la floraison. Les arbres produisent des
fruits en abondance dont se régalent les singes,
les chimpanzés et probablement aussi les oiseaux, qui servent ainsi a en disséminer les
graines.
Le genre Celtis comprend quelque 100 espéces
et est répandu dans toutes les régions tropicales, subtropicales et tempérées. En Afrique
tropicale, on en a recensé 11, dont 2 sont en-

démiques de Madagascar. D’un point de vue
taxinomique, Celtis est un genredifficile qui
présente une grandevariabilité morphologique.

part, les Celtidaceae, tandis que les recherches
les plus récentes proposent de ranger cette

1972; Burkill, 2000; Katende, Birnie & Teng-

1995;

Sattarian,

2006;

Wilmot-Dear,

1991b.

Autres références CIRAD Forestry Depart-
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ment, 2008: Coates Palgrave, 1983; Dale &
Greenway, 1961; Dimo et al, 2005; Ehiagbonare, Onyibe & Ehiagbonare, 2008; Hawthorne, 1995; Irvine, 1961; Keay, 19581; Keay,

siles agricoles, les placages, le contreplaqué, les
panneaux durs et les panneaux de particules.
C'est un excellent bois de feu qui se consume
lentement.

Onochie & Stanfield, 1964; Polhill, 1966.

En Côte d'Ivoire et en Ouganda, les arbres sont

Auteurs E.A. Obeng

CELTIS MILDBRAEDII Engl.
Protologue Bot. Jahrb. Syst. 43: 309 (1909).
Famille Celtidaceae (APG : Cannabaceae)
Noms vernaculaires Celtis d'Afrique (Fr).
Red-fruited white stinkwood, Natal white
stinkwood, red-fruited celtis (En). Mokolongo,
mokalungo (Sw).
Origine et répartition géographique Celtis mildbraedii se rencontre depuis la Guinée
jusqu'au Soudan, au sud du Kenya et au nord
de la Tanzanie, et vers le sud jusqu’en R.D. du
Congo et au nord de l’Angola. On le trouve aussi dans une zone discontinue d’Afrique australe, depuis l’est du Zimbabwe et le sud du
Mozambique jusqu’au nord de l'Afrique du Sud
et au Swaziland. Enfin, il est présent dans la
partie la plus septentrionale de Madagascar.
Usages Le bois de Celtis mildbraedii, vendu
sous la dénomination de “ohia” ou de “celtis
d'Afrique”, sert à de multiples usages. Traditionnellement, il est utilisé en construction d’habi-

tations sous forme de poteauxet pourla confection de pilons, de manches d’outils et de cuilléres. I] convient pour la construction lourde, la
parqueterie, les menuiseries, les boiseries intérieures, les étais de mines, les traverses de
chemin de fer, la construction navale, la char-

ronnerie, le mobilier, les échelles, les articles
de sport, les cageots et les caisses, les usten-

maintenus pour leur ombrage dans les plantations de bananier, de cacaoyer, de caféier et de
théier. Celtis mildbraedii est planté comme
arbre ornemental dans les grands jardins, les
parcs et comme arbre d’alignement, surtout en
Afrique du Sud. L’écorce a des propriétés analgésiques. Au Cameroun, la décoction d’écorce
sert de bain destiné a fortifier les nourrissons
trés affaiblis. On la prend aussi avecles fruits
de Solanum anguivi Lam. pour soigner les maladies vénériennes. Au Congo, la décoction
d’écorce entre dans la composition d’un médicament administré par voie orale ou utilisé en
lavement contre les troubles menstruels. En
Angola, la décoction d’écorce de racine se boit

comme antipaludéenne. Au Cameroun,la cendre
de racine additionnée d’huile de palmeest appliquée sur des scarifications dans le traitement des maux de téte. En Angola, on donne
aux enfants une tisane de racine en cas de
constipation, mais aussi de diarrhée, de toux,
d’affections des voies urinaires et de troubles
cardiaques. La tisane de racine ou defeuille se
boit en cas de douleurs intercostales. La macération de ramilles feuillées est utilisée en bain
ou en lotion contre le mal de téte et comme
vermifuge. En Angola, on se frictionne le
ventre avec l’extrait de fleurs macérées dans
Yeau chaude et de cendres pour déclencher
Yaccouchement. Les fleurs sont également utilisées dans la confection d'un massage prescrit
contre la hernie. En Angola, on fabrique un
appat pourpoisson a partir de feuilles pilées.
Production et commerceinternational Le
bois de Celtis mildbraedii, vendu avec celui de
plusieurs autres espéces de Celtis, n’est que
rarement commercialisé sur le marché international, mais les données sur les quantités vendues sont fragmentaires. Sa présence est plus
importante sur les marchés locaux. En 2005, le
Ghana a exporté 4000 m3de placages de Celtis
au prix moyen de US$ 310, 3000 m3 au prix de
US$ 363 en 2006, 3100 m3 de placages déroulés
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en 2009, ainsi que 80 m3 de placages tranchés
et 120 m3 de contreplaqué. Le bois est considéré commeprécieux sur les marchéslocaux.
Propriétés Le bois de coeur, blanc a jaune
pale ou verdatre, fonce à l'exposition au blanc
grisâtre, et ne se distingue pas nettement de
laubier. I] présente souvent un contrefil, parfois un fil droit, le grain est assez fin et régu-
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lier. Les surfaces sont souvent lustrées. A la
coupe, le bois dégage une odeur désagréable.
C'est un bois moyennement lourd, avec une
densité de 600-785 kg/m? à 12% d’humidité, et
dur. Au séchage, il y a des risques de fentes en
bout et de déformation. Certains rapports, évoquant des défauts qui peuvent étre graves,
recommandent l'application d’un enduit aux
extrémités et le lestage du bois entassé et mis a
sécher. Les taux de retrait sont modérés, de
Pétat vert à anhydre ils sont de 4,1-5,2% dans
le sens radial et de 7,7-9,1% dans le sens tan-

gentiel. Le bois est souvent décoloré par des
taches bleues ou noires s'il n'est pas rapidement séché après la coupe. Une fois sec, le bois
est modérément stable en service.
A 12% d'humidité, le module de rupture est de
(49—)75-182 N/mm?, le module d'élasticité de
8200-16 500 N/mm?, la compression axiale de
46-82 N/mm’, le cisaillement de 17-26 N/mm?,

le fendage de 14-25 N/mm et la dureté de flanc
Chalais-Meudon de 3,4—6,5.
Le bois de Celtis mildbraedii se travaille assez
bien à la machine, un peu plus difficilement en
revanche à la main. Etant donné qu’il émousse
modérément à considérablement les dents de
scies et les lames de coupe,il est recommandé
d’employerdes lamesdescies A dentsstellitées
et des outils tranchants au carbure de tungsténe. Les coupes longitudinales et le sciage a
la scie a ruban requiérent énormément de
force. Le bois au fil droit se rabote bien, en revanche il est recommandé d’utiliser un angle
de coupe réduit de 15° pour éviter la déchirure
du bois lorsqu'il est contrefil. Comme il est
difficile à clouer et à visser, il est préconisé de
faire des avant-trous. I] se colle bien. Les caractéristiques de déroulage sont aussi variables
que la qualité des placages eux-mémes. Le bois
a une faible durabilité. I] est sujet aux attaques
des champignons du bleuissement et des insectes, notamment des termites et des Lyctus.
Le bois de coeur est moyennement rebelle au
traitement avec des produits de conservation,
contrairement a l’aubier qui est perméable. La
sciure peut provoquerdes réactions allergiques
et des irritations cutanées chez les professionnels du bois.
Lors d’un essai mené au Congo, du bois ayant
subi un traitement chimique pour étre transformé en pate en a produit environ 50%. Lorsque l’épaisseur du bois est supérieure à 1,5 cm,
le bois n'est que modérément facilement inflammable, alors qu’il est facilement inflammable lorsqu’elle est inférieure. A la combustion, le bois d’échantillons testés au Nigeria a

produit moins de 1% de cendres.
Falsifications et succédanés Le bois de
Celtis mildbraedii est semblable en apparence
a celui de Celtis zenkeri Engl. et de Celtis gomphophylla Baker et posséde les mémespropriétés; ils sont tous commercialisés sous le nom
de “ohia” ou de “celtis d'Afrique”. Il est également similaire à celui de Celtis adolfi-friderici
Engl., qui peut lui aussi être vendu sous la
dénomination de “celtis d'Afrique”.
Description Arbre de taille moyenne A grande
atteignant 50 m de haut, sempervirent ou caducifolié ; fat dépourvu de branches sur 30 m
de haut, élancé, droit, jusqu’A 100 cm dediamétre, a contreforts marqués de 5 m de haut et
de 2 m de large; surface de l’écorce lisse ou
s’écaillant en petits disques, argentée a brun
pale, écorce interne fibreuse, brun foncé présentant des couches jaunes a blanc cassé ; cime
petite et dense; branches souvent retombantes, a lenticelles pales et bien visibles ; rameaux à pubescence rouille. Feuilles alternes,
simples ; stipules lancéolées, de 4-5 mm de

long, à poils fauves; pétiole de 3-10 mm de
long ; limbe elliptique 4 elliptique-obovale, de
(7,5-)9-15 cm x 4~-5(-8) cm, faiblement obli-

Celtis mildbraedii — 1, rameau en fleurs ; 2, fleur
mâle ; 8, fleur femelle ; 4, rameau en fruits ; 5,
fruit.
Source: Flore analytique du Bénin
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quement cunéiforme a la base, acuminé a
apex, à bords vaguement à grossièrement
dentés dans la partie supérieure, papyracé à
finement coriace, glabre, à 3 nervures à partir
de la base complétées par (2-)3-6 paires de
nervures latérales. Inflorescence: cyme axillaire atteignant 0,5-1,5 cm de long, a pubescence courte, comportant de nombreusesfleurs.
Fleurs

unisexuées

ou bisexuées,

régulières,

normalement 5-mères, petites, verdâtres ; pédicelle de 0,5-2 mm de long ; tépales de 1,5-2,5
mm de long, poilus ; Étamines libres, incurvées
dans le bouton puis étalées; ovaire supére,
ovoide, présentant souvent un anneau depoils
disséminés à la base, sinon presque glabre, 1loculaire, styles 2, 2-lobés ; fleurs mâles nom-

breuses et serrées, à ovaire rudimentaire;
fleurs femelles ou bisexuées au sommet des
inflorescences supérieures, fleurs femelles à

étamines rudimentaires. Fruit : drupe ovoïdeellipsoïde de 0,5-1 cm de long, rougeâtre à maturité, glabre, surmontée au sommet par les
vestiges des styles; noyau rhomboïde-polygonal, d’environ 6 mm de long, rugueux, contenant uneseule graine. Plantule a germination
épigée ; hypocotyle de 4—5 cm delong, épicotyle
denviron 1 cm delong, poilu ; cotylédonsfoliacés, de 1,5-2 cm de long, 2-lobés à l'apex ; premières feuilles alternes.
Autres données botaniques Le genre Celtis comprend quelque 100 espèces et est répandu dans toutes les régions tropicales, subtropicales et tempérées. On en a recensé 11 en
Afrique tropicale, dont 2 sont endémiques de
Madagascar. D’un point de vue taxinomique,
Celtis est un genre difficile qui présente une
grande variabilité morphologique. Traditionnellement, il était classé dans la famille des
Ulmaceae, puis plus tard on a souvent pensé
qu'il appartenait 4 une famille a part, les Celtidaceae, tandis que les recherches les plus
récentes proposent d'inclure cette dernière
famille dans les Cannabaceae.
Celtis mildbraedii ressemble a Celtis zenkeri
Engl. et les deux espéces ont été confondues
dansla littérature ; une comme l'autre ont été
dénommées Celtis soyauxii Engl., qui est désormais considéré comme un synonymede Celtis zenkeri. Cette derniére espéce présente habituellement des feuilles entiéres pourvues de
nervurestertiaires droites et paralléles (réticulées chez Celtis mildbraedii), et des noyaux
ovoides. En outre, le fat de Celtis mildbraedii
est souvent plus droit, plus élancé et plus cylindrique quecelui de Celtis zenkeri.
Celtis prantlii Priemer ex Engl. (synonymes:

Celtis brownii Rendle, Celtis philippensis auct.
non Blanco, Celtis wightii auct. non Planch.)
ressemble A Celtis mildbraedii et posséde une
aire de répartition analogue, bien qu’on ne le
trouve ni en Afrique australe ni a Madagascar.
C’est un arbre de petite taille, atteignant 15 m
de haut, et caducifolié. Son bois blanc jaunâtre,

assez lourd et dur, est employé en construction,
en menuiserie, pour la confection de pilons et
de pirogues, et commebois de feu. Au Kenya, la
décoction de racine se prend en cas de diarrhée
et en Côte d'Ivoire des préparations de feuille
s’appliquent sur l’eczéma.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes IAWApourles bois feuillus):
Cernes de croissance : 1 : limites de cernesdistinctes. Vaisseaux : 5 : bois a pores disséminés ;
13: perforations simples; 22: ponctuations
intervasculaires en quinconce; 23: ponctuations alternes (en quinconce) de forme polygonale ; 25: ponctuations intervasculaires fines
(4-7 um); 26: ponctuations intervasculaires
moyennes (7—10 um) ; 30: ponctuations radiovasculaires avec des aréoles distinctes ; semblables aux ponctuations intervasculaires en
forme et en taille dans toute la cellule du
rayon ; 31: ponctuations radiovasculaires avec
des aréoles trés réduites a apparemment
simples : ponctuations rondes ou anguleuses;
42: diamétre tangentiel moyen du lumen des
vaisseaux 100-200 um; 47: 5-20 vaisseaux
par millimétre carré; 56: thylles fréquents.
Trachéides et fibres : 61: fibres avec des ponctuations simples ou finement (étroitement)
aréolées ; 66: présence de fibres non cloisonnées ; 69: fibres A parois fines 4 épaisses. Parenchyme axial: 80: parenchyme axial circumvasculaire étiré ; (81 : parenchymeaxial en
losange) ; 82: parenchymeaxial aliforme ; 83:
parenchyme axial anastomosé; (85: parenchyme axial en bandes larges de plus detrois
cellules) ; (86: parenchyme axial en lignes
minces, au maximumlarges detrois cellules) ;
(89: parenchyme axial en bandes marginales

ou semblant marginales); 92: quatre (3-4)
cellules par file verticale ; 93 : huit (5-8) cellules parfile verticale. Rayons : 97 : rayons 1—
3-sériés (larges de 1-3 cellules); 98: rayons
couramment 4—10-sériés ; 106 : rayons compo-

sés de cellules couchées avec une rangée terminale de cellules dressées et/ou carrées ; 107:
rayons composésde cellules couchées avec 2 a 4
rangées terminales de cellules dressées et/ou
carrées ; (108: rayons composés de cellules
couchées avec plus de 4 rangées terminales de
cellules dressées et/ou carrées) ; 118 : présence
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de cellules des rayons avec parois disjointes;
115: 4-12 rayons par mm. 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 dans
les cellules non cloisonnées du parenchyme
axial; 142: cristaux prismatiques dans les
cellules cloisonnées du parenchymeaxial ; 154:
plus d'un cristal approximativement de même
taille par cellule ou par loge (dans les cellules
cloisonnées) ; (155: cristaux de deux tailles
différentes par cellule ou par loge) ; (157 : cristaux dansles thylles).
(E.E. Mwakalukwa, P.E. Gasson & E.A. Wheeler)
Croissance et développementCeltis mildbraedii est classé dans la catégorie des essences d’ombre. Si la germination est médiocre
dans les grandes trouées forestiéres, en revanche les gaules qui ont pris racine poussent
bien dans les clairiéres. La courbe de croissance des semis n’a pas permis d’établir une
nette corrélation avec la pluviométrie ou la
fertilité du sol. Les jeunes sujets peuvent pousser de 1-2 m de haut par an. Au Ghana, de
jeunes plants de 4 ans ont atteint 1-3 m de
haut.
Au Ghana, Celtis mildbraedii fleurit en janvier
avril et en août-—septembre, les fruits mûris-

sant en février—avril et en août-—septembre. Au
Bénin, il fleurit en août et les fruits se rencon-

trent en août—octobre. Au Zimbabwe et en
Afrique du Sud, les arbres fleurissent en septembre—octobre, les fruits mûrissant en octobre-novembre. Les arbres dont le diamétre
de fût atteint 10 em peuvent déjà donner des

geons en vue de la plantation.
Gestion Dans la forêt naturelle de Côte
d'Ivoire, Celtis mildbraedii a réagi de manière
positive aux éclaircies pratiquées : en effet, sa
croissance en volume a presque doublé au
cours des 3 premières années qui ont suivi. Les
arbres peuvent être étêtés.
Maladies et ravageurs Les feuilles présentent souvent des galles brun foncé de 3-5 mm
de diamétre sur les deux faces.
Récolte Les grumes doivent étre débardées
de la forét immédiatement aprés la coupe ou
bien traitées avec des produits de conservation
afin d’éviter les attaques des champignons du
bleuissementet des scolytes.
Traitement aprés récolte Les grumes doivent être rapidement converties après l'abattage pour éviter les pertes dues au bleuissement.

Ressources génétiques Celtis mildbraedii
est très répandu et rien n’indique qu’il soit
menacé d’érosion génétique en Afrique tropicale. En Afrique du Sud, il a été classé comme
vulnérable, avant que des peuplements supplémentaires ne soient découverts plus tard.
Son état de conservation à Madagascar reste
inconnu.
Sélection On ne connait aucun programme
de sélection.
Perspectives I] est probable que l'on continuera de faire appel au bois de Celtis mildbraedii pour une multitude d’usages locaux. II]
pourrait non seulement conserver son rôle limité au niveau international mais également
connaître une période plus faste, car il peut
parfaitement remplacer plusieurs bois d’ceuvre
européens.
Références principales Bolza & Keating,

fruits. Les oiseaux, notamment les calaos, ainsi

1972; Burkill, 2000; CIRAD Forestry Depart-

que les primates, s’en nourrissent et disséminent les graines. Les semis peuvent étre abondants à proximité des arbres-mères.
Ecologie Celtis mildbraedii est commun depuis la forêt de basses terres jusqu'à la forêt
submontagnarde, sempervirente et semi-décidue, à l'exception des zones humides, jusqu’à
1600 m daltitude. En Afrique australe et a
Madagascar, il est moins commun et on le
trouve dans des conditionsplus séches.
Multiplication et plantation On ramasse
normalement les noyaux sur le sol; on en
trouve en général a profusion pendantla saison
de fructification. On compte environ 2500
noyaux par kg. La germination prend 2-4 se-

ment, 2008; Coates Palgrave, 2002; Hauman,

maines, et le taux de germination est bas en

général. On ramasse aussi parfois des sauva-

1948; Hawthorne, 1995; Polhill, 1966; Sattarian, 2006; Takahashi, 1978; Wilmot-Dear,

1991b.
Autres références Ahonkhai, 1988; Anonymous, 1965; Aubréville, 1959b; Baerts &
Lehmann, 2012; Bouquet, 1969; de la Mensbruge, 1966; Farmer, 1972; Herzog, 1994; Ir-

vine, 1969; Istas, 1956; Katende, Birnie &
Tengnas, 1995; Letouzey, 1968; Lovett et al,
2007; Neuwinger, 2000; Ocloo & Laing, 2003;
Ofori et al., 2009a; Ofori et al., 2009b; Veenen-

daal et al., 1996; Whitneyet al., 1998; WilmotDear, 1999.

Sources de Tillustration Akoégninou, van
der Burg & van der Maesen (Editors), 2006.
Auteurs L.P.A. Oyen
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CELTIS ZENKERI Engl.
Protologue Notizbl. Bot. Gart. Berlin 3: 22
(1900).
Famille Celtidaceae (APG : Cannabaceae)
Synonymes Celtis soyauxii Engl. (1900).
Origine et répartition géographique Celtis zenkeri est présent de la Guinée jusqu'au
sud du Soudan et à Ethiopie et vers le sud jusqu'en R.D. du Congo, en Tanzanie et en Angola.
Usages Le bois de Celtis zenkeri, vendu sous
le nom de “ohia” ou de “celtis d'Afrique”, est
utilisé pour la construction, notamment la
construction d’habitations, la parqueterie et
traditionnellement pour la confection de poteaux, de pilons et de manches d'outils. Il con-

vient pour la menuiserie, les boiseries intérieures, la charronnerie, le mobilier, les échelles,
les articles de sport, les jouets et les articles de

fantaisie, les ustensiles agricoles, le tournage,
les placages et le contreplaqué. I] passe pour
un excellent bois de feu.
Au Nigeria, on a répertorié que les feuilles sont
comestibles et qu’elles servent aussi de fourrage pour le bétail. Plusieurs parties de la
plante sont employées en médecine traditionnelle. Dans le sud du Nigeria, on applique une
préparation a base de bois macéré sur les coupures de la peau. La décoction d’écorce se boit
en cas de toux, et on se frictionne le corps d’un
mélange de poudre d’écorce et d’huile de palme
pour soulager les douleurs de l’épilepsie, tandis
qu'en Côte d'Ivoire ce sont les feuilles que l'on
utilise à cet effet. La préparation à base de
feuilles s'applique sur les jambes dansle traitement de l’éléphantiasis. L’arbre produit d’énormes quantités de déchets organiques qui se

décomposent rapidement après leur chute,
constituant ainsi un excellent engrais vert.
Production et commerce international La
Côte d'Ivoire et le Ghana sont les principaux
pays exportateurs, mais les volumes sont dérisoires. En 2005, le Ghana a exporté 4000 m3 de
placages de Celtis au prix moyen de US$ 310,
3000 m3 au prix de US$ 363 en 2006, et 3100

m3 de placages déroulés en 2009, ainsi que 80
m? de placages tranchés et 120 m? de contreplaqué. Le bois a la réputation d'être précieux
sur les marchéslocaux.
Propriétés Le bois de coeur, blanchatre a
jaunatre pale ou grisatre, fonce au brun pale a
lexposition, et ne se distingue pas nettement
de l’aubier. Des taches noires ou brunes virant
au vert pale avec l'âge peuvent apparaître sur
certaines grumes. Lefil est droit ou contrefil, le
grain est fin mais localement assez grossier. A
la coupe, le bois dégage une odeur sucrée.
C'est un bois moyennementlourd a assez lourd,
avec une densité de 610-920 kg/m? a 12%
dhumidité, et plutot dur. Il sèche à lair et au
four lentement mais correctement, sans altéra-

tion notable, mémesi certaines étudesfont état
de risques de déformations et de fentes en bout.
Les taux de retraits sont modérés, de l'état vert
à anhydre ils sont de 4,9-5,5% dans le sens
radial et de 8,0—9,1% dans le sens tangentiel.
Une fois sec, le bois est modérément stable a

instable en service.
A 12% @Whumidité, le module de rupture est de

(97—)125-182(-203) N/mm?, le module d’élasticité de 11 750-17 050 N/mm?, la compression
axiale de 43-71 N/mm?, le cisaillement de 22
N/mm?, le fendage de 16-19 N/mm,la dureté
Janka de flanc de 7470 N et la dureté de flanc
Chalais-Meudon de 3,6-—5,4.
Il se travaille assez bien tant a la main qu’a la
machine, a l’exception du bois qui présente des
taches noires ou brunes et qui émousse énormément les lames de coupe. Au rabotage,il est
recommandé d’employer un angle de coupe
réduit pour éviter la déchirure du fil. Le
clouage et le vissage étant assez difficiles, des
avant-trous sont nécessaires. Les caractéristiques de moulurage, de mortaisage et de
sculpture sont bonnes. Le bois se colle et se
finit bien à l'aide d'un enduit. Il résiste bien a
labrasion et ses caractéristiques de cintrage a
la vapeur sont modérées. Les caractéristiques
de tournage sont meilleures que chez d’autres
espéces de Celtis. Celles de déroulage sont satisfaisantes, a condition d’effectuer un traite-

Celtis zenkeri — sauvage

ment à la vapeur ; le séchage des placages ne
pose pas de problèmes. Le bois a une faible
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durabilité. Il peut être attaqué par les champignons du bleuissement et par de nombreux
insectes. Le bois est perméable aux produits de
conservation injectés sous pression, alors que
les traitements effectués dans des cuves
chaudes et froides ne donnent pas de bons résultats. La sciure peut provoquer une irritation
chez les professionnels du bois.
Le bois contient près de 39% de cellulose, 25%

de lignine, 25% de pentosanes, 2,1% de cendres
et 0,01% de silice. Sa solubilité est de 2,1%
dans lalcool-benzène, de 2,8% dans l'eau
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chaude et de 25,7% dans une solution de NaOH
à 1%.

Falsifications et succédanés Le bois de Celtis zenkeri a la méme apparence et les mémes
propriétés que celui de Celtis mildbraedii Engl.
et de Celtis gomphophylla Baker; ils sont tous
vendus sous la dénomination de “ohia” ou de
“celtis d'Afrique”. Il s’apparente également a
celui de Celtis adolfi-friderici Engl., qui est lui
aussi probablement vendu sous le nom de “celtis d'Afrique”.
Description Arbre de taille moyenne atteignant
30-50) m de haut, caducifolié ; fat dépourvu
de branches sur 15(-20) m, élancé, droit ou
tortueux, jusqu'à 80(-120) cm de diamétre,
souvent irrégulièrement cannelé et pourvu de
contreforts marqués de 3 m de haut ; surface de

Fécorce lisse, s'écaillant en plaques rondes, gris
argenté à jaunâtre ou brun pâle, écorce interne
fibreuse, brun foncé avec des couches jaunes à
blanc cassé; cime dense, légèrement étalée ;
rameaux couverts d'une pubescence brunâtre
courte et dense. Feuilles alternes, simples;
stipules ovales-lancéolées, de 5-7 mm delong,
a poils courts, caduques ; pétiole de 5-8 mm de
long ; limbe ovale à oblong-elliptique, de 6-15
cm X 3,5-8 cm, base obliguement cunéiforme à
arrondie, apex acuminé, à bords normalement
entiers, papyracé à finement coriace, à poils
mous rougeâtre-brun au-dessous, à 3 nervures
a partir de la base complétées par 2-4 paires
de nervures latérales. Inflorescence : cyme axillaire, de 1-5 cm de long, a pubescence courte, a

nombreuses fleurs. Fleurs unisexuées ou bisexuées, réguliéres, habituellement 5-méres, de
petite taille, verdatres, presque sessiles; tépales de 2-3 mm de long, poilus; étamines
libres, incurvées dans le bouton puis étalées ;
ovaire supére, ovoide, à poils brunâtres, 1-

loculaire, styles 2, 2-lobés ; fleurs mâles nombreuses

et

serrées,

à

ovaire

rudimentaire;

fleurs femelles ou fleurs bisexuées au sommet
des inflorescences supérieures, fleurs femelles
à Étamines rudimentaires. Fruit : drupe globu-

Celtis zenkeri — 1, base du fût; 2, partie de rameau en fruits.
Redessiné et adapté par J.M. de Vries
leuse a ovoïde de 0,5—-1 cm de long, rougeatre a
maturité, glabre, surmontée au sommetparles
vestiges des styles; noyau ovoide-polygonal,
d'environ 5 mm de long, rugueux, contenant

une seule graine. Plantule à germination épigée ; hypocotyle de 3-4 cm de long, épicotyle
d’environ 1 cm de long, pubescent ; cotylédons
foliacés, d’environ 1,5 cm de long, 2-lobés a
lapex ; premiéres feuilles alternes.
Autres données botaniques Le genre Celtis comprend près de 100 espèces et est répandu dans toutes les régions tropicales, subtropicales et tempérées. On en a recensé 11 en
Afrique tropicale, dont 2 sont endémiques de
Madagascar. D’un point de vue taxinomique,
Celtis est un genre difficile qui représente une
grande variabilité morphologique. Traditionnellement, il était classé dans la famille des
Ulmaceae, puis plus tard on a souvent pensé
quil appartenait 4 une famille a part, les Celtidaceae, tandis que les recherches les plus
récentes proposent d'inclure cette dernière
famille dans les Cannabaceae.
Celtis zenkeri ressemble A Celtis mildbraedii
Engl. et les deux espéces ont été confondues
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dansla littérature ; ’une comme l'autre ont été
dénommées Celtis soyauxii Engl., qui est désormais considérée comme un synonyme de
Celtis zenkeri. Celtis mildbraedii présente habituellement des feuilles dentées pourvues de
nervures tertiaires réticulées (droites et paralléles chez Celtis zenkeri), et des noyaux rhomboides.
Celtis tessmannii Rendle (synonyme: Celtis
brieyi De Wild.) est un arbre de taille moyenne
a assez grande atteignant 40 m de haut, au fût
jusqu’à 100 em de diamètre, présent au Cameroun, en Guinée équatoriale, au Gabon, au
Congo et en R.D. du Congo. Son bois jaunâtre,
avec une densité de 620-790 kg/m? à 12%
d’humidité, ressemble a celui de Celtis zenkeri,
présente les mémescaractéristiques techniques
et se préte aux mémes usages. En médecine
traditionnelle, l’écorce et les racines sont utilisées comme antalgiques. Des préparations a
base d’écorce sont prescrites en cas de diarrhée
et de fiévre, tandis quecelles à base de feuilles
soigne inflammation des voies respiratoires,
la tachycardie et ’'anémie.
Celtis toka (Forssk.) Hepper & J.R.I.Wood (synonyme: Celtis integrifolia Lam.) est un arbre
de taille petite à moyenne atteignant 25 m de
haut, au fat court de 6 m de long et de 100 cm
de diamétre, présent dans la forét séche et
dans la savane depuis le Sénégal jusqu’en
Ethiopie et au Kenya, ainsi qu’au Yémen. Son
bois, blanc jaunatre, ressemble aussi a celui de
Celtis zenkeri et convient pour des usages similaires tels que la construction, la confection de
manches, d’outils et de pirogues, bien qu il
semble de densité inférieure (environ 560
kg/m? à 12% d’humidité) et moins dur. On s’en
sert également de bois de feu. Les jeunes
feuilles font office de légumeet les fruits sont
également comestibles. Le bétail broute le
feuillage. On fait des nattes et des cordes avec
Yécorce fibreuse. Des préparations a base
d'écorce servent a traiter les rhumatismes,
celles a base de racine a soigner les rhumatismes, la paralysie et la stérilité, et sont employées commetonique. La décoction de feuilles
est administrée en cas de rougeole, de maux de
tête, de rhumatisme, de varicelle et d'oedème,

et pour déclencher l’accouchement, alors que la
poudre defeuilles s'applique sur les lésions et
les abcés. Celtis toka est planté comme arbre
ornemental d’ombrage. C’est un arbre a usages
multiples dont la plantation a été encouragée
dansla zone sahélienne.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes IAWApourles bois feuillus):

Cernes de croissance : 1 : limites de cernes distinctes; 2: limites de cernes indistinctes ou
absentes. Vaisseaux : 5: bois 4 pores disséminés; 13: perforations simples; 22: ponctuations intervasculaires en quinconce ; 23 : ponctuations alternes (en quinconce) de formepolygonale ; 25 : ponctuations intervasculaires fines
(4-7 um); 26: ponctuations intervasculaires
moyennes (7-10 um) ; 30: ponctuations radiovasculaires avec des aréoles distinctes ; sem-

blables aux ponctuations intervasculaires en
forme et en taille dans toute la cellule du
rayon ; 31: ponctuations radiovasculaires avec
des aréoles trés réduites a apparemment
simples : ponctuations rondes ou anguleuses;
41: diamétre tangentiel moyen du lumen des
vaisseaux 50-100 um ; 42: diamétre tangentiel

moyen du lumen des vaisseaux 100-200 um ;
47: 5-20 vaisseaux par millimétre carré ; 56:
thylles fréquents. Trachéides et fibres: 61:
fibres avec des ponctuations simples ou finement (étroitement) aréolées ; 66: présence de
fibres non cloisonnées; 69 fibres 4 parois fines
A épaisses ; 70: fibres a parois très épaisses.
Parenchyme axial: 80: parenchyme axial circumvasculaire

étiré;

82:

parenchyme

axial

aliforme ; 83: parenchyme axial anastomosé;
(85: parenchyme axial en bandes larges de
plus de trois cellules) ; 86: parenchyme axial
en lignes minces, au maximum larges de trois
cellules ; 92 : quatre (3-4) cellules par file verticale ; 93 : huit (5-8) cellules par file verticale.
Rayons : 97 : rayons 1-3-sériés (larges de 1-3
cellules) ; 98 : rayons couramment 4-10-sériés ;
107 : rayons composés de cellules couchées avec
2 à 4 rangées terminales de cellules dressées
et/ou carrées ; (108 : rayons composés de cellules couchées avec plus de 4 rangées terminales de cellules dressées et/ou carrées) ; 115:
4-12 rayons par mm. 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; 142: cristaux prismatiques dans les
cellules cloisonnées du parenchymeaxial ; 144:
présence de macles ; 145: macles danslescellules du parenchymedes rayons.
(F.D. Kamala, H. Beeckman & P. Baas)

Croissance et développement Les semis
peuvent atteindre 15 cm de haut au cours de la
premiére année. Les accroissements en diamétre de fat varient énormément d’un individu
A lautre. Lors d’une étude menée dansla forét
semi-décidue de Côte d'Ivoire, les taux de crois-

sance annuels en diamétre d’arbres ayant un
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diamétre de fit de 6,5-20 cm ont été de 0,5-1
cm, et sont tombés a environ 0,3 cm pour des
sujets dont le diamètre de fût était de 25 cm.
Les taux de croissance annuels extrémes mesurés pendant la durée de l’enquéte ont été de 1,5
cm pour un arbre ayant un diamétre de fit

tées par flottage fluvial.
Ressources génétiques Celtis zenkeri est
répandu et localement commun et ne semble
pas sujet à l’érosion génétique.
Perspectives En dépit du peu d’importance
économique dont il jouit sur les marchés inter-

initial de 8,5 cm, et de 2 cm pour un individu

nationaux, Celtis zenkeri est très prisé sur les

dont le diamètre de fût initial était de 45 cm.
Celtis zenkeri est fréquent dans l'étage supérieur de la forêt et tolère l'ombre au début de
sa croissance. L’arbre est caducifolié et commence a perdre ses feuilles dés le mois de novembre au Ghana, les arbres dépourvus de
feuilles étant communsen février. Les vagues
de nouvelles feuilles, vert pale, apparaissent
généralement avant méme que les anciennes
ne soient toutes tombées. La floraison des
arbres se remarque difficilement ; on la signa-

marchés locaux pour son bois, de même qu'il
est apprécié en tant que plante médicinale. La
durabilité relativement faible de son bois d’ceuvre a beau étre un désavantage, il n’est pas impossible qu'il connaisse une embellie sur le
marché international car il peut servir à une
multitude d’usages. Si la demande actuelle est
faible, la production pourrait cependant étre
fortement dopée car l’espéce est abondante et
largement répartie. On pense qu’elle pourrait
jouer un rôle économique important en Ouganda comme au Ghana.
Références principales Bolza & Keating,
1972; Burkill, 2000; CIRAD Forestry Depart-

lée au Ghana en mars et en août-septembre,

alors que les fruits mûrs apparaissent en
mars—mai et en novembre. Au Nigeria, on a
remarqué que la floraison avait lieu en février—
avril et la fructification en mars—mai. En Ouganda, on a observé queles fruits étaient présents sur les arbres ayant un diamétre de fit
de 40 cm et qu’ils y restaient pendant plus de
10 mois. Les oiseaux et les primates se nourrissent des fruits et en disséminentles noyaux.
Ecologie Celtis zenkeri se rencontre normalement dans la forét semi-décidue et décidue,
souvent dans des endroits secs, jusqu’à 1800 m
daltitude. On le trouve également en savane
boisée, en forét-galerie et dans les vestiges de
la forét séche. Celtis zenkeri préfére les sols
dont le pH est supérieur à 6, et ne pousse pas
bien sur les sols acides et dans les terrains
marécageux.
Multiplication et plantation Celtis zenkeri
peut se multiplier par graines, mais le taux de
germination est faible. Les graines commencent a germer au bout de 2—4 semaines.
Maladies et ravageurs Lasiodiplodia theobromae (pourriture noire des cabosses du cacaoyer) attaque aussi Celtis zenkeri.
Récolte Le diamétre minimum de fat autorisé pour l’abattage au Ghana et en Centrafrique est de 70 cm, et de 50 cm au Cameroun.
La longueur marchande d’un arbre dépasse
rarement les 15 m. Certaines grumes présentent un bois de tension.
Traitement aprés récolte Les grumes doivent étre débardées rapidement ou bien traitées avec des produits de conservation carelles
peuvent étre attaquées par les champignons du
bleuissement et par les insectes. Commeelles
flottent dans l'eau, elles peuvent être transpor-

ment,

2008;

Irvine,

1961;

Keay,

1989;

Letouzey, 1968; Neuwinger, 2000; Ofori et al.,
2009a; Ofori et al., 2009b; Polhill, 1966.
Autres références Akoégninou, van der
Burg

&

van

der

Maesen

(Editors),

2006;

ATIBT, 1986; Aubréville, 1959b; Babweteera &
Brown, 2010; de la Mensbruge, 1966; de SaintAubin, 1963; Devineau, 1991; Hawthorne,
1995; Hawthorne & Jongkind, 2006; Normand

& Paquis, 1976; Ocloo & Laing, 2003; OtengAmoako (Editor), 2006; Sallenave, 1955; Sattarian, 2006; Savill & Fox, 1967; Songwe, Okali
& Fasehun,

1995; Takahashi,

1978; Taylor,

1960; Vivien & Faure, 1985; White & Abernethy, 1997.
Sources de Villustration Letouzey, 1968;

Vivien & Faure, 1985.
AuteursC. Essien & A.A. Oteng-Amoako

CEPHALOSPHAERA USAMBARENSIS (Warb.)
Warb.
Protologue Bot. Jahrb. Syst. 33: 383 (1904).
Famille Myristicaceae
Noms vernaculaires Mtambao, mtambara

(Sw).
Origine et répartition géographique Cephalosphaera usambarensis est limité à l’est du
Kenya et à la Tanzanie.
Usages Le bois est utilisé en général pour
les placages et le contreplaqué, mais il convient
également pour la construction légère, la parqueterie légère, les menuiseries, les boiseries
intérieures, le mobilier, les jouets et les articles
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pour sécher à l'air des planches de 2,5 cm
d’épaisseur de 65% a4 14% d’humidité, et 4 mois
pour des planches de 5 cm d’épaisseur. Unefois
sec, il peut arriver que le bois soit instable en
service. A 12% d’humidité, le module de rupture est de 93 N/mm?, le module d'élasticité de
16 900 N/mm2, la compression axiale de 44
N/mm?, le cisaillement de 12,5 N/mm? et la

dureté Janka de flanc de 2670-3290 N.
Le bois se scie et se travaille facilement tant à
la main qu'à la machine, en dépit d'une gomme
rougeâtre qui risque de poser des problèmes. Il
se rabote bien, mais un angle de coupe de 30°

est recommandé. Il se moulure et se mortaise
bien, prend un fini lisse et se polit bien. Les
caractéristiques de clouage et de collage sont
bonnes. Il se déroule bien, même s1l est possible que les placages se fendent au séchage.
Les caractéristiques de tournage sont satisfai-

Cephalosphaera usambarensis — sauvage
de fantaisie, les instruments agricoles, les

santes. Ce n’est pas un bois durable, car il est

caisses et les cageots, la sculpture, le tournage,

dixiéme place en 2001. En 1990, le prix d'un
madrier était de US$ 2,40, et de US$ 2,90 en
2001. Cephalosphaera usambarensis ne semble
plus exploité a des fins commerciales a cause

sensible aux attaques des champignons et des
insectes. Il est moyennement rebelle à limprégnation avec des produits de conservation,
mais il peut être traité correctement sous pression.
La gomme exsudée par l’écorce est soluble dans
Peau à environ 73% et elle contient des tanins.
On a observé que la matière grasse semi-solide
présente dans les graines provoquait une dermatite chez les sujets sensibles.
Falsifications et succédanés Le bois de Cephalosphaera usambarensis ressemble a celui
de Pycnanthus angolensis (Welw.) Warb., qui
sert aux mémesusages.
Description Arbre de taille moyennea grande
atteignant 50(-60) m de haut, sempervirent,
dioïque ; fût dépourvu de branches sur 25(—80)
m, droit et cylindrique, jusqu'à 90(—160) cm de
diamètre, parfois pourvu de petits contreforts;
surface de l’écorce lisse, blanchatre à brun pâle
ou gris foncé, écorce interne granuleuse,
orange-brunpale a tachesplus pales, exsudant
une abondante gomme rouge; cime de petite

du déclin des peuplements causé par la surex-

taille,

ploitation.

meaux garnis de poils courts brun rougeâtre,
devenant rapidement glabres. Feuilles al-

les allumettes, les panneaux de fibres, les panneaux de particules et la pâte à papier.
L'écorce produit un colorant brun dont on se
sert pour teindre les tissus. L'arbre, dont la
cime donne une ombre relativement peu épaisse, est planté dans les plantations agroforestiéres et en bord de riviéres pour limiter l’érosion. Les racines servent en médecine locale en
Tanzanie pour soignerla hernie.
Production et commerce international En
1960, Cephalosphaera usambarensis passait
pour étre l'un des bois d’ceuvreles plus utiles et
les plus polyvalents de Tanzanie. Au début des
années 1970, c'était lune des principales
sources de contreplaqué. En 1985, il figurait a
la huitiéme place sur la liste des bois d’ceuvre
les plus importants (en volume) des monts
Usambara

orientaux

en

Tanzanie,

et

a

la

Propriétés Le bois de coeur‚ brun rougeâtre

pâle, ne se distingue pas nettement de l'aubier.
Le fil est généralement droit, le grain moyen.
C'est un bois de poids moyen, avec une densité
de 510-650 kg/m? a 12% d’humidité. I] séche a
Pair assez lentement, et se détériore peu au
séchage même lorsqu'il est séché au four rapidement. Les taux de retrait sont moyennement
élevés, de l'état vert à 12% d'humidité ils sont
de 3,0% dans le sens radial et de 6,5% dans le

sens tangentiel. Il faut compter 5-6 semaines

arrondie,

plutôt

ouverte;

jeunes

ra-

ternes, simples et entières ; stipules absentes ;

pétiole d’environ 1 cm delong; limbe oblong a
oblong-lancéolé, de 8,5-29 cm Xx 38—7,5 cm, cu-

néiforme à la base, aigu à courtement acuminé
a lapex, glabre, pennatinervé à 13-20 paires
de nervures latérales. Inflorescence : panicule
axillaire atteignant 7 cm de long, à poils brun
rougeâtre, à fleurs en capitules portant de
nombreuses fleurs. Fleurs unisexuées, régulières, atteignant 3 mm de long, jaunâtres,
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Cephalosphaera usambarensis — 1, rameau feuillé; 2, inflorescence male; 3, fleur male; 4,
fruit ; 5, graine avec une partie de larille.
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin
sessiles, périanthe en coupe, 3—4(—5)-lobé, muni de poils courts brun rougeatre; fleurs males
a 3-4(-5) étamines soudées, filets soudés en
colonne; fleurs femelles a ovaire supére 1loculaire. Fruit: drupe ellipsoide 4 oblongueellipsoïde de 5,5-6,5 cm X 3-4 cm, jaune-vert,

déhiscente par 2 valves en cuiller, contenant 1
seule graine. Graines ellipsoïdes à oblongues-

ponctuations intervasculaires opposées; 22:
ponctuations intervasculaires en quinconce;
(23: ponctuations alternes (en quinconce) de
forme polygonale) ; 27: ponctuations intervasculaires grandes (= 10 um); 31: ponctuations
radiovasculaires avec des aréoles trés 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) ; 42:
diamétre tangentiel moyen du lumen desvaisseaux 100-200 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) aréolées ; 63: ponctuations des
fibres fréquentes surles parois radiales et tangentielles ; 65 : présence de fibres cloisonnées;
66: présence de fibres non cloisonnées; 68:
fibres à parois très fines ; 69: fibres à parois
fines a épaisses. Parenchymeaxial : 78 : parenchyme axial juxtavasculaire ; 79: parenchyme
axial circumvasculaire (en manchon); (92:
quatre (8-4) cellules par file verticale); 93:
huit (5-8) cellules par file verticale ; (O4 : plus
de huit cellules par file verticale). Rayons : 97 :
rayons 1-3-sériés (larges de 1-3 cellules) ; 106 :
rayons composés de cellules couchées avec une
rangée terminale de cellules dressées et/ou
carrées ; 107 : rayons composés de cellules couchées avec 2 à 4 rangées terminales de cellules
dressées et/ou carrées ; (108 : rayons composés
de cellules couchées avec plus de 4 rangées
terminales de cellules dressées et/ou carrées) ;
115: 4-12 rayons par mm. Eléments sécrétoires et variantes cambiales : 132 : laticiféres
ou tubes a tanins. Inclusions minérales: 152:
cristaux d’autres formes (généralementpetits) ;
154: plus dun cristal approximativement de

ellipsoides, de 4-5 cm de long, crème à brun

méme taille par cellule ou par loge (dans les

pâle, munies d'un arille jaune à brun pâle,
ponctué de points glandulaires, lacinié. Plantule à germination hypogée.
Autres données botaniques Le genre Cephalosphaera est monotypique. Il semble très
proche du petit genre Brochoneura originaire
de Madagascar.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes IAWApourles bois feuillus):
Cernes de croissance : 2: limites de cernes indistinctes ou absentes. Vaisseaux: 5: bois a
pores disséminés ; (12: contour des vaisseaux
isolés anguleux); 13: perforations simples;
14: perforations scalariformes; 15: perforations scalariformes avec < 10 barreaux; 21:

cellules cloisonnées).
(R. Shanda, E. Uetimane, P. Baas & P.E. Gasson)
Croissance et développement Les semis
tolérent l'ombre et on les trouve au pied de
Parbre-mère dans la forêt. Cependant, la régé-

nération naturelle est souvent médiocre. Une
fois qu’ils sont enracinés, les jeunes individus
peuvent avoir une croissance assez rapide.
Dans une plantation de 54 ans d’age, la variation de la taille des fits a été considérable,

avec un diamétre de fût maximal de 68 cm.
Ecologie Cephalosphaera usambarensis se
rencontre dans la forét pluviale sempervirente
a 200-1500 m d’altitude, souvent sur des ver-

CHAETACHME 225

sants abrupts et en bord de rivières.
Multiplication et plantation Les graines
de Cephalosphaera usambarensis sont récalcitrantes. Elles sont lourdes, puisqu’on compte
environ 35 graines par kg, présentent un fin
tégument et un petit embryon enveloppé dans
un albumen volumineux. Une fois ramassées,
elles doivent étre emballées dans des sacs en
coton en quantités de moins de 10 kg. Comme
elles perdent rapidement leur viabilité, il faut
les planter dans les 6 semaines qui suivent leur
ramassage. Le taux de germination des graines
fraiches non préalablement traitées est élevé,
puisqu’il atteint 97% 6-7 semaines après le
semis. La scarification des graines peut accélérer leur germination, et lorsque l'on séme des

graines scarifiées sur une litière chaude et bien
humidifiée à l'ombre, elles germent en l'espace
de 3 semaines. Elles ne tolèrent pas un dessèchement inférieur à 25% d’humidité, mais peuvent très bien être conservées à des températures négatives. Les semis mettent habituellement très longtemps à s'enraciner lorsque les
graines sont semées directement au champ, car
elles sont souvent abiméespar les rongeurs. I]
vaut mieux les semer dans des sacs en polyéthylène et les transplanter au début de la saison des pluies une fois qu’ils ont atteint entre
30-50 cm de haut.
Gestion Cephalosphaera usambarensis est
généralement disséminé et pousse en faibles
densités dans la forét naturelle. I] a été planté
en plantations. Dans les monts Usambara

Il est endémique d'une zone relativement réduite de lest du Kenya et de la Tanzanie, où il
subit une grave destruction de son milieu, et il
figure sur la Liste rouge de PUICN en tant
qu’espéce vulnérable.
Perspectives Cephaloshaera usambarensis
est particulièrement prisé en tant que source
d'essence à bois d'oeuvre polyvalente, notamment pour la production de contreplaqué. De
plus, un bel avenir s'ouvre devant lui dans les
plantations agroforestiéres et dans les plantations commerciales de bois d'oeuvre. La recherche doit se pencher sur ses taux de croissance, sa multiplication et sur des modes de
conduite judicieux. Il y a lieu dintégrer Cephalosphaera usambarensis dans des programmes
de domestication puisque la production durable
et économiquementviable de bois d’ceuvre issu
de foréts naturelles ne semble plus possible
désormais au sein de son aire de répartition
limitée.
Références principales Anonymous, 1960a;
Bolza & Keating, 1972; Chudnoff, 1980; Msanga, 1998; Mugasha, 1978a; Mugasha, 1978b;
Mugasha, 1983; Roe et al., 2002; Takahashi,
1978; Verdcourt, 1997.
Autres références Bryce, 1966; Bryce,
1967; Greenway, 1941; Lovett & Clarke, 1998;
Lovett

et

al.,

2007;

Malde,

1972;

Watt

&

Breyer-Brandwijk, 1962.
Sources de illustration Verdcourt, 1997.
Auteurs W. Mojeremane

orientaux de la Tanzanie, Maesopsis eminii

Engl. a été planté commearbre d’abri dans les
plantations de jeunes Cephalosphaera usambarensis.
Récolte En régle générale, le fat ne se fend
pas pendant l’abattage et il est relativement
facile 4 couper avec des outils manuels tels que
la scie passe-partout, la scie a archet et la
hache.
Traitement aprés récolte Les grumesfraichement abattues sont sensibles au bleuisse-

ment et aux attaques des insectes xylophages;
elles doivent donc être transformées sans tarder ou bien traitées avec des produits de conservation. Il est recommandé de traiter le bois
avec un traitement anti-coloration avant de
Pempiler pour le faire sécher à l'air. Toutefois,
lors de l'abattage de grands arbres, des fentes
peuvent apparaître ainsi que des ruptures à la
compression dans les billes de pied.
Ressources génétiques Cephalosphaera
usambarensis est menacé tant par la surexploitation que par ses faibles taux de régénération.

CHAETACHMEARISTATA E.Mey. ex Planch.
Protologue Ann. Sci. Nat., Bot., sér. 3, 10:
341 (1848).

Famille Celtidaceae (APG : Cannabaceae)
Nombre de chromosomes n = 15
Synonymes Chaetachme madagascariensis
Baker (1885), Chaetachme microcarpa Rendle

(1916).
Nomsvernaculaires Thorny elm (En).

Origine et répartition géographique Chaetachme aristata se rencontre depuis la Côte
d'Ivoire jusqu'au Soudan et au Kenya et s’étend
vers le sud jusqu’en Angola, au Botswana, au
Zimbabwe, au Mozambique, en Afrique du Sud

et au Swaziland. On le trouve également à Madagascar.
Usages En R.D. du Congo, le bois de Chaetachme aristata sert à fabriquer des instruments de musique comme les guitares et les
tam-tams. On s'en sert, semble-t-il, au Ghana
pour confectionner les “tambours parlants”
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cm, base généralement arrondie et légérement
asymétrique, apex aigu à courtement acuminé,
avec une soie distincte de 7 mm de long, bords

ashantis. Au Kenya, le bois est utilisé pour
réaliser des massues, et des harpons à Madagascar. En Afrique du Sud, on s'en sert pour
confectionner des manches d'outils et de petits
ornements. Au Kenya, les Massaïs utilisent les
branches éÉpineuses pour construire leurs clô-

entiers, parfois dentés, glabre, vert foncé brillant au-dessus, plus pâle et à pubescence clairsemée et courte au-dessous, pennatinervé à
environ 10 paires de nervures latérales indistinctes. Inflorescence: cyme axillaire atteignant 1,5 cm de long, souvent ramifiée et congestionnée, comportant jusqu'à 30 fleurs.
Fleurs unisexuées, 5-méres, blanc verdatre ;
pédicelle de 1-3 mm de long; fleurs males a
tépales de 2-3,5 mm X 1,5—2 mm, 5 étamineset
un ovaire rudimentaire; fleurs femelles souvent solitaires a l'aisselle des feuilles supérieures, a tépales de 1-2 mm x 1-1,5 mm et a
ovaire supére a pubescence clairsemée de 3-5
mm long, styles 2, jusqu'à 2(-3) cm de long.
Fruit: drupe ovoide a déprimée-globuleuse
atteignant 3,5 cm X 2 cm, glabre, orange jaunatre a maturité.
Le genre Chaetachme est monotypique. Traditionnellement, il était classé dans la famille
des Ulmaceae, puis il a souvent été considéré
comme appartenant à une famille à part, les

tures.

Celtidaceae, alors que les dernières études en

Chaetachme aristata — sauvage

En Côte d'Ivoire et à Madagascar, les feuilles
et l’écorce sont prescrites en médecine traditionnelle en cas de toux, de rhumeset de problémes de gorge. En R.D. du Congo, on boit
Finfusion de racines comme purgatif. Les Zoulous d’Afrique du Sud emploient l’écorce pour
soigner les hémorroides et les racines réduites
en poudre contre les maux de dents. En Centrafrique, on boit le filtrat des jeunes feuilles
broyées dans de l’eau pourtraiter la tuberculose.
Propriétés Le bois, jaune-blanc, est considéré comme lourd au Kenya, mais léger partout ailleurs. A Madagascar, il a la réputation
de ne pas étre durable, tout en étant apprécié
car il se travaille bien. Les feuilles et les tiges
contiennent 0,05% et 0,08% d’alcaloides respectivement. Les graines contiennent 6,4% d’huile,

dont 82% d’acide linoléique.
Botanique Arbuste ou arbre depetite taille
atteignant 13 m de haut, caducifolié, épineux,
dioique ou monoïque; fût jusqu'à 30 cm de
diamétre; écorce lisse, grise, devenant fibreuse
et longitudinalement sillonnée ; branches étalées, tombantes, en zigzag, a épines atteignant
3 cm de long ; rameaux couverts de poils courts
a glabres. Feuilles alternes, simples ; stipules
jusqu’a 2 cm de long, soudées, rapidement caduques ; pétiole de 3-6 mm delong; limbeelliptique a elliptique-ovale, de 3-9 cm x 1,5-5

Chaetachme aristata — 1, rameau avec jeunes
fruits ; 2, fleur mâle ; 3, fleur femelle.

Source: Flore analytique du Bénin
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date proposent d’inclure cette dernière famille
dans les Cannabaceae.
Il existe chez Chaetachmearistata une variabilité considérable en ce qui concerne la pubescence. En Afrique de |’Est, il semblerait que
Pespèce soit essentiellement dioique et en
Afrique du Sud trés souvent monoique.
Ecologie Chaetachme aristata se rencontre
de la forêt sempervirente humide à la forêt
décidue séche, mais également dans la forét
côtière et ripicole, dans la savane arborée et
sur les dunes de sable jusqu'à 2100 m d’altitude.
Ressources génétiques et sélection Puisque Chaetachme aristata est très répandu et
n'est pas utilisé de manière intensive, il n'est
pas sujet a l’érosion génétique.
Perspectives Chaetachme aristata est dépourvu dintérét pour le commerce des bois
d’ceuvre a cause de son fut trop petit. Des recherches visant a identifier les alcaloides présents dans les feuilles, la tige et les racines
sont recommandéesafin de définir leurs applications en médecine traditionnelle.
Références principales Burkill, 2000;
Hauman, 1948; Polhill, 1966; Sytsma et al.,

2002.
Autres références Bussmannet al., 2006;
Dale

&

Greenway,

1961;

Hegnauer,

1973;

Neuwinger, 2000; Noad & Birnie, 1989; Schatz,
2001; van Wyk & Gericke, 2000; Wilmot-Dear,
1991b; Wilmot-Dear, 1999.
Sources de Villustration Akoégninou, van
der Burg & van der Maesen (Editors), 2006.

Auteurs C.H. Bosch

CHIDLOWIA SANGUINEA Hoyle

Protologue Bull. Misc. Inform. Kew 1932(2):
101 (1932).
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae - Caesalpinioideae)
Origine et répartition géographique Chidlowia sanguinea est limité a l'Afrique de Ouest
où on le rencontre depuis la Guinée et la Sierra
Leone jusqu'au Ghana.
Usages En Côte d'Ivoire, le bois, connu sous
le nom de “bala”, est localement utilisé en me-

nuiserie, pour la fabrication de tuteurs et de
crosses de fusil. Il convient pour la construction
lourde, sert probablement de temps à autre à la
fabrication de cases, et se prête également au
placage tranché. On consommerait les graines
en Côte d'Ivoire.
Propriétés Le bois de coeur‚ gris verdâtre

Chidlowia sanguinea — sauvage
foncé avec une nuance bronze à brun foncé, se
distingue nettement de laubier étroit, blanc

jaunâtre à brun grisâtre pâle. Le bois est contrefil, le grain moyennement fin et régulier.
Les surfaces radiales présentent un aspect rubané. C'est un bois moyennement lourd et dur.
Il est difficile à scier en raison de sa dureté et
de la présence de contrefil. Il est sujet aux
fentes lors du clouage.
Une base purique, la triacanthine (ou chidlovine), a été isolée des racines, des rameaux et

des feuilles.
Botanique Arbre de taille petite à moyenne
atteignant 25(-30) m de haut ; fût souvent tortueux, courbe, cannelé et ramifié a faible hauteur, jusqu’a 80(-100) cm de diamétre, a nombreuses tiges adventives, parfois à contreforts
raides ; surface de l’écorce en écailles et feuillets irréguliers, grisâtre à brunâtre, à nombreuses lenticelles, écorce interne fibreuse,
tendre, rose à brun rougeâtre ; cime largement

étalée ; rameaux glabres, à lenticelles. Feuilles
alternes, composées paripennées à 4-6 paires
de folioles ; stipules petites, caduques; pétiole
jusqu’a 2,5 cm de long, rachis jusqu’a 25 cm de
long ; folioles ovales a elliptiques ou obovales,
de 4—12 cm X 2-5 cm, acuminées à l'apex, coriaces, glabres. Inflorescence : panicule mince,

retombante, atteignant 30 cm de long, généralement sur les branches âgées, à nombreuses
fleurs. Fleurs bisexuées, régulières, 5-mères,
rouge foncé ; pédicelle mince, d'environ 3 mm
de long ; calice campanulé, d’environ 2 mm de

long, à dents trés courtes; pétales libres,
ovales-elliptiques a oblongs-elliptiques, de 6—7
mm de long, légérement charnus; étamines 10,
libres, d’environ 2,5 cm de long ; ovaire supére,
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mince, de 4-5 mm de long, à stipe d'environ 2,5
mm de long, style mince, d'environ 2 cm de
long. Fruit : gousse en forme de laniére atteignant 60 cm X 6 cm, aplatie, glabre, brun foncé
brillant, déhiscente par 2 valves ligneuses se
tordant en spirale, contenant jusqu’a 15
graines. Graines presque rondes, aplaties, de
2-2,5 cm de diamétre, rouge-brun brillant et

finement ponctuées. Plantule a germination
épigée ; hypocotyle d’environ 3 cm de long, épicotyle de 8-10 cm delong ; cotylédons épais et
charnus, arrondis, d’environ 2,5 cm de long ; 2
premières feuilles opposées, composées pennées à 2 paires de folioles.
Les fleurs apparaissent immédiatement après
Papparition des nouvelles feuilles, en Sierra
Leone entre février et mai. On pense qu'elles
sont pollinisées par les oiseaux. Les fruits mûrissent un an environ après la floraison. Ils
sont a déhiscence explosive, disséminant les
graines sur une certaine distance. On a signalé
la présence de nodulesfixateurs d’azote.
Le genre Chidlowia est monospécifique. Ses
affinités sont encore incertaines.
Ecologie Chidlowia sanguinea se rencontre
dans la forét sempervirente et semi-décidue
humide. On le trouve habituellement a l'étage
intermédiaire de la forét primaire, mais parfois
aussi dans la forét secondaire et dansla forétgalerie. I] était tres abondant dansles bassins
supérieurs des riviéres Sassandra et Cavally,
apparaissant localement dans des peuplements
presque purs du sous-étage. Il se rencontre
également dans la forét de montagne, comme
dansla région du Mont Nimba.
Gestion Les arbres de grandetaille ont souvent un fût creux, ce qui diminue d’autant leur
valeur commerciale et peut étre dangereux lors
de l’abattage.
Ressources génétiques et sélection Chidlowia sanguinea est commun

1932; Kryn & Fobes, 1959; Savill & Fox, 1967;
Tra Bi, 1997.
Autres références Aubréville, 1959b; Bouquet & Debray, 1974; de la Mensbruge, 1966;

Hawthorne & Jongkind, 2006; Irvine, 1961;
Keay, Hoyle & Duvigneaud, 1958; Kunkel,
1965; Lewis et al.,

2005; Normand,

CLEISTANTHUS CAUDATUS Pax
Protologue De Wild. & T.Durand, Ann.
Mus. Congo, Bot., sér. 2, 1: 49 (1899).
Famille Euphorbiaceae (APG: Phyllanthaceae)

Synonymes Cleistanthus mildbraedii Jabl.
(1915), Cleistanthus michelsonii J.Léonard

(1955).
Origine et répartition géographique L’aire
de répartition de Cleistanthus caudatus s'étend
du Cameroun a la Centrafrique, et vers le sud
jusqu’au Gabon et en R.D. du Congo.
Usages Le bois est employé en charpenterie
et en menuiserie. I] se préte 4 la construction
lourde, a la parqueterie lourde, aux boiseries
intérieures, aux étais de mines, a la construction navale, aux travaux hydrauliques, a la
charronnerie, aux traverses de chemin defer,
aux jouets, aux articles de fantaisie et aux instruments agricoles.
Propriétés Le bois de cceur, rouge-brun
foncé, souvent teinté de pourpre, se distingue
nettementde l'aubier brun rosé pâle et de 5 cm
d’épaisseur. Le fil est droit, le grain fin et régulier. Les surfaces sciées sur quartier ont une
figure légèrement veinée de bandes plus fon-

par endroits,

comme dans l'ouest de la Côte d'Ivoire et dans
certaines parties de la Sierra Leone et du Liberia. Cependant, avec la fragmentation de la
forêt non perturbée en Afrique de l'Ouest, il
pourrait être sensible a l’érosion génétique.
Perspectives Il y a de fortes chances pour
que Chidlowia sanguinea continue a ne pas
avoir de valeur commerciale car son fût est
habituellement court et mal formé et son bois
dur et donc difficile à scier et à travailler. On
sait peu de choses au sujet de cette espèce ; il
convient donc d’effectuer des recherches sur la
phytochimie et sur les possibles effets toxiques
de ses graines, qui seraient comestibles.

Références principales Burkill, 1995; Hoyle,

1950a;

Normand & Paquis, 1976.
Auteurs R.H.M.J. Lemmens
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cées et un fil argenté plus pâle. Le bois renferme souvent une substance résineuse rougeâtre.
C'est un bois lourd, avec une densité de 920—
1080 kg/m3 à 12% d'humidité, dur et très solide. Les taux de retrait au séchage sont élevés,
de l'état vert à anhydre ils sont d'environ 4,3%
dans le sens radial et de 9,8% dans le sens tangentiel. Il est recommandé de scier les grumes
sur quartier avant de les sécher afin d'éviter
un excés de fentes. Aprés le séchage, le bois est
moyennement stable a instable en service. A
15% d’humidité, le module de rupture est de
178-230 N/mm?, la compression axiale de 69—
86 N/mm?, le fendage de 26 N/mm et la dureté
de flanc Chalais-Meudon de 11,1.

Le bois se scie lentement et se rabote assez
difficilement en raison de sa dureté et de son
abrasivité, mais on peut obtenir une belle finition. I] tient bien les clous comme les vis, mais
des avant-trous sont nécessaires. Le bois est
durable, car il résiste aux attaques fongiques,
mais il est connu pour être un peu sensible à
celles des insectes. Il est très rebelle à
limprégnation avec des produits de conservation.
Botanique Arbuste ou arbre detaille petite
a plutot grande atteignant 35(—40) m de haut;
fat dépourvu de branches sur 20 m, généralement droit et cylindrique, jusqu’a 90(-150) cm
de diamétre, normalement sans contreforts ;

surface de l’écorce écailleuse a écailles allongées, brun grisâtre, écorce interne fibreuse,
rose a rouge, sécrétant un exsudat rougeâtre
ou blanchatre ; cime arrondie, de grande taille ;

rameaux poilus, mais devenant rapidement
glabres. Feuilles alternes, simples et entiéres ;
stipules d’environ 1 cm de long, précocement
caduques ; pétiole atteignant 1 cm de long;
limbe ovale a elliptique ou oblong, de 3,5-22
em X 1,5-10 cm, cunéiforme a légèrement cordé
a la base, longuement acuminé a l’apex, glabre
a faiblement poilu au-dessous, pennatinervé
avec jusqu’a 8 paires de nervures latérales.
Inflorescence: grappe axillaire atteignant 20
cm de long, glabre ou légérement poilue, pourvue de petites bractées ou de petites feuilles
caduques. Fleurs unisexuées, réguliéres, (4—)
5(-6)-mères, verdâtres ou rougeâtres ; pédicelle
atteignant 1(—1,5) cm delong ; sépales oblongslancéolés a ovales-lancéolés, de 4-9 mm de
long, glabres ; pétales linéaires, de 1-4 mm de
long ; disque annulaire ; fleurs males sensiblementplus petites que les femelles, a 5(—6) étamines soudées4 la base dans une colonne de 2—
4 mm de long, ovaire rudimentaire; fleurs fe-

melles à ovaire supère, arrondi, glabre ou légèrement pubescent, (2—)3(-4)-loculaire, styles
(2-)3(-4), de 2-4 mm delong, bifides. Fruit :
capsule presque globuleuse, (2—)3(—4)-loculaire,
de 1,5—3 cm de diamétre, a veines réticulées, se
fendant en segments a 2 valves, contenant (1-)
2 graines, avec la colonne centrale persistante.
Graines d’environ 1 cm de long, brunatres,
brillantes. Plantule a germination épigée ; hypocotyle de 6,5-10 cm de long ; cotylédons foliacés, largement ovales, d'environ 3 cm de
long ; premières feuilles alternes.
Le genre Cleistanthus se rencontre dans toutes
les régions tropicales d’Asie, d’Australie et
d’Afrique, et il comprend prés de 150 espéces.
On en trouve une vingtaine en Afrique continentale tropicale, principalement en Afrique
centrale, et environ 6 a Madagascar. Des
études de l’anatomie des feuilles et du pollen,
ainsi qu’une étude phylogénétique réalisée a
Paide de séquences ADN, ont permis de démontrer que Cleistanthus était hétérogène; une
révision du genre s'impose.
Cleistanthus schlechteri (Pax) Hutch. est un
arbuste ou arbre de taille petite 4 moyenne
atteignant 20 m de haut, au fait jusqu’a 40 cm
de diamétre. On le rencontre dans les foréts
mixtes décidues, dans les zones boisées et les
fourrés du Kenya jusqu’au nord de l'Afrique du
Sud. Son bois, dur et brun foncé, est utilisé en
construction sous la forme de poteaux, de solives et de lattes de toiture, pour les traverses
de chemin de fer et pour les cannes de marche.
En Afrique du Sud, on applique la poudre
d’écorce sur les brilures.
Ecologie Cleistanthus caudatus se rencontre
dans la forét pluviale primaire sempervirente
ou semi-décidue de basse altitude et dans la
ripisylve, de méme que dans la forét marécageuse ou périodiquement inondée, jusqu’a 700
m daltitude.
Gestion Cleistanthus caudatus est localement
commun en forét. Les grumes doivent étre rapidement converties aprés la coupe pour éviter
les gerces ; il est préconisé de les débiter sur
quartier. Une grume de 13 m delong et de 76
cm de diamétre a donné 5,3 m3 de bois.

Ressources génétiqueset sélection Cleistanthus caudatus est relativement répandu et
localement commun. Bien que Pon ne connaisse
pas l’étenduede son exploitation, rien ne laisse
supposer qu'il soit menacé d’érosion génétique
actuellement.
Perspectives Le bois de Cleistanthus caudatus et autres Cleistanthus spp. risque de ne
conserver qu’une importance limitée et d’étre
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affecté essentiellement à la construction locale
en raison de sa durabilité. Les taux de croissance sont probablement faibles, comme cela a
été signalé pour Cleistanthus schlechteri dont
la croissance annuelle moyenne du diamétre de
fat atteint a peine plus de 1 mm.
Références principales Bolza & Keating,
1972; Breteler, 2011; Fouarge, Gérard & Sacré,
1953; Léonard, 1962; Tailfer, 1989.

Autres références Coates Palgrave, 1983;
Gaugris, van Rooyen & Bothma, 2008; Gaugris
et al., 2007; Grace et al., 2002a; Kathriarachchi
et al., 2005; Léonard, 1955; Léonard, 1960;
Neuwinger, 2000; Radcliffe-Smith, 1987a; Radcliffe-Smith, 1996.
Auteurs L.P.A. Oyen

CLEISTOPHOLIS PATENS(Benth.) Engl. &

Diels
Protologue Engl., Monogr. afrik. PflanzenFam. 6: 35 (1901).
Famille Annonaceae
Nombre de chromosomes 2n = 14
Origine et répartition géographiqueCleistopholis patens est largement réparti du Sénégal jusqu’en Ouganda, et vers le sud jusqu’en
R.D. du Congo et à Cabinda (Angola).
Usages Le bois, connu sous le nom de
“avom”, est utilisé en menuiserie, pour les en-

cadrements de portes, les poutres de toiture,
les tambours, les flotteurs et les pirogues. Il
convient pour la confection de mobilier, d’articles de sport, de caisses et de cageots, d’ustensiles, de récipients alimentaires, de placages,
de contreplaqué, de panneaux de fibres, de
panneaux de particules, de laine de bois et de

pate a papier. Les fats servent a faire flotter le
bois d’ceuvre lourd sur les riviéres. On utilise
parfois la cendre du bois pour conserver les
aliments.
L’écorce fibreuse sert à la fabrication de nattes,
de paniers, de cordages et de murs de huttes.
Plusieurs parties de la plante sont fréquemment utilisées en médecine locale. La décoction
de l’écorce se prend en cas de maux d’estomac,
de diarrhée, de tuberculose, de bronchite et
dhépatite. La pulpe d’écorce est appliquée sur
les tuméfactions, les oedèmes et les panaris, et
le jus de lécorce est utilisé en instillation nasale pour soigner les maux de téte, et en friction contre le rachitisme chez les enfants. En
Ouganda, on utilise l’écorce écrasée dans des
préparations contre le paludisme et la rougeole. Au Nigeria, on emploie l’écorce poursoigner la fiévre typhoide et les extraits d’écorce
dans le traitement des troubles du cycle menstruel. L’écorce de racine sert de vermifuge.
L'infusion ou la décoction de feuilles est prescrite en cas d'hépatite, de fièvre, de trypanosomose et d’arthrite rhumatismale, et comme

vermifuge. Grillées et broyées, les graines sont
appliquées contre les maux de téte. Elles ont
fait office de perles.
Production et commerceinternational Le
bois n’est utilisé que localement et n’est pas
vendu surle marché international, ou trés peu.
Propriétés Le bois de cceur, blanc grisatre,
parfois teinté de rosé et indistinctementstrié,
ne se distingue pas nettement de l'aubier. Le fil
est droit, le grain grossier mais régulier. Le
bois est lustré.
C'est un bois léger, avec une densité de 290—
500 kg/m? à 12% d'humidité, et assez tendre. Il
sèche à l'air rapidement, mais il doit être empilé correctement pour éviter les détériorations ;
les taux de retrait sont assez élevés, de l'état
vert à anhydre ils sont de 5,0% dans le sens

radial et de 9,6% dans le sens tangentiel. Une
fois sec, le bois est moyennement stable en
service. A 12% d’humidité, le module de rupture est de 29-38 N/mm?, le module d’élasticité

de 6080-8230 N/mm?, la compression axiale de
38 N/mm?, le cisaillement de 11 N/mm? et la
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dureté Janka de flanc de 1410 N.
Le bois est facile à scier et à travailler. Il se
rabote bien et prend unfinilisse. I] ne se fend
pas facilement au clouage et la tenue des clous
est satisfaisante. Il se déroule bien. Il n'est pas
durable, car il est sujet aux attaques des
champignons, des termites, des Lyctus et des
térébrants marins. Des essais ont montré des
caractéristiques de mise en pâte modérées pour
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la production de papier.
Des extraits au méthanol de l’écorce ont révélé
une nette activité antimicrobienne. La fraction
stéroïdienne de l'extrait a mis en évidence une
activité contre Bacillus subtilis et Klebsiella
pneumoniae bien plus puissante que la pénicilline et le chloramphénicol, les fractions hétéroside et alcaloïde ont montré une activité significative contre Klebsiella pneumoniae, et la

fraction saponine contre Salmonella typhimurium. Des alcaloides (leupolauridine, lonychine et la 3-méthoxysampangine) ont été isolés de l’écorce; ces composés se sont avérés

avoir une puissante activité antifongique contre Candida albicans. En outre, des extraits de
lécorce ont montré une activité anthelminthique contre Rhabditis pseudoelongata.
L’huile essentielle des feuilles contient de P'(E)B-ociméne comme composant principal, celle de
Yécorce contient du myrcéne, du P-cyméne et
du germacréne D, et celle des fruits du linalol
ainsi que de |’(E)-linalol et du (Z)-linaloloxyde.
Les huiles essentielles de l’écorce et des feuilles
ont mis en évidence une nette activité in vitro
contre Plasmodium falciparum. Des tests
d’innocuité n’ont pas montré d’activité mutagéne contre des souches de Salmonella typhimurium et d’Escherichia coli .
L'administration d'extraits méthanoliques de
Yécorce à des rats femelles a mis en lumière
une augmentation dose-dépendante des taux
de plusieurs hormones, dont la progestérone et
Poestrogène. Plusieurs oligorhamnosides partiellement acétylés ont été isolés des feuilles ;
certains d’entre eux se sont avérés avoir une
puissante activité antibactérienne contre Staphylococcus aureus résistant a la méthicilline.
Des extraits de fruit ont montré in vitro une
activité antileishmanienne. L’écorce réduite en
poudre s'est avérée efficace contre la teigne des
fruits secs (Plodia interpunctella), qui est un
ravageurdes produits alimentaires stockés.
Botanique Arbre de taille petite 4 moyenne
atteignant 20(—30) m de haut; fût dépourvu de
branches sur 10(—20) m, normalement droit,

cylindrique et élancé, jusqu’a 80(-90) em de
diamétre, parfois légérement cannelé a la
base; surface de l’écorce lisse, superficiellement fissurée, blanc grisâtre 4 grise, écorce
interne fortement fibreuse, déchirable en
longues bandes, blanche a orange-brun pale,
odorante ; cime a branches horizontales tom-

bantes aux extrémités ; rameaux présentant
souvent de petites crétes, glabres. Feuilles alternes, simples et entiéres ; stipules absentes ;

pétiole atteignant 1 cm de long; limbe habi-

Cleistopholis patens — 1, branche en fleurs ; 2,
fleur ; 8, fruit.
Source: Flore analytique du Bénin
tuellement étroitement oblong-elliptique, de
(2,5-)10-25(-30) cm x (1,5-)38-6 cm, cunéiforme a arrondi et légérement asymétrique a la
base, courtement acuminé a l’apex, papyracé a
finementcoriace, glabre, brillant, pennatinervé
A 8-24 paires de nervures latérales. Inflorescence: petit fascicule axillaire, comportant
jusqu’a 8 fleurs, presque glabre. Fleurs bisexuées, réguliéres, 3-méres, jaune verdatre ;
pédicelle de 1-2,5 cm de long; sépales libres,
largement ovales, d’environ 2 mm de long;
pétales libres, en 2 verticilles, pétales extérieurs obovales a obovales-oblongs, de 0,5—1 cm
de long, pétales internes plus courts, a pubescence courte sur les bords; étamines nombreuses, d’environ 1 mm de long; a peu prés 10
carpelles, ovaires d’environ 1 mm de long,
styles minuscules. Fruit composé de jusqu’a 9
follicules presque globuleux atteignant 1,5-2
cm de diamétre, a stipe d’environ 7 mm de
long, légèrement comprimés entre les graines,
verruqueux lorsquesecs, glabres, indéhiscents,
contenant 1-2 graines. Graines globuleuses à
ellipsoides, de 1-1,5 cm de diamétre, fortement
verruqueuses. Plantule 4 germination épigée;
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hypocotyle de 8-12 cm de long, épicotyle
d'environ 1,5 cm de long, glabre ; cotylédons
foliacés, elliptiques, d’environ 6 cm x 4 cm;
premieres feuilles alternes.
Cleistopholis patens est une espèce pionnière à
croissance rapide. En Sierra Leone, des arbres
de 7 ans ont atteint 13 m de haut et plus de 20
em de diamêtre de fût, et au Ghana la même
hauteur et le même diamètre ont été atteints
sur des trouées d’exploitation de 4 ans. En
Guinée, on a constaté que des individus commengaient a donner des fruits 5 ans après la
plantation. En Cote d’Ivoire et au Ghana, les
fruits mûrissent en août-—novembre. En Ouganda, les arbres morts en décomposition de
Cleistopholis patens représentent une nourriture essentielle pour les chimpanzés qui extraient le jus du bois en le mâchant.
Le genre Cleistopholis comprend 3 espèces,
toutes situées en Afrique tropicale, et semble
apparenté aux genres Cananga et Lettowianthus.
Cleistopholis glauca Pierre ex Engl. & Diels est
un arbre de taille petite à moyenne atteignant
35 m de haut, dont le fût mesure jusqu’à 80 cm
de diamétre, et qui se rencontre du Cameroun
jusqu’en Centrafrique, et vers le sud jusqu’en
R.D. du Congo et a Cabinda (Angola). Le bois
est léger, sa densité atteignant 300-400 kg/m?
a 12% dhumidité, et il sert aux mémes usages
que celui de Cleistopholis patens. L’écorce fibreuse est utilisée pour la confection de cordages et de murs de huttes. La décoction ou la
macération d’écorce se prend pour soigner les
affections bronchiques, la tuberculose, les maux
d’estomac, la diarrhée et la gale, et comme
émétique et vermifuge. Le jus de racine est
employé dans des préparations de poison de
flèche.
Cleistopholis staudtii Engl. & Diels est un arbre
de petite taille atteignant 15(-25) m de haut,
au fût jusqu'à 30 em de diamêtre, présent du
sud du Nigeria jusqu'au Gabon. Son bois sert
probablement aux mémes usages que celui de
Cleistopholis patens. L’écorce fibreuse est utilisée pour la confection de cordages et de murs
de huttes.
Lettowianthusstellatus Diels différe de Cleistopholis spp. par ses fleurs de plus grande
taille et par ses graines presquelisses. I] s’agit
dun arbre de petite taille atteignant 15 m de
haut, limité à la Tanzanie ot il est présent
dansles ripisylves et les foréts perturbées de
basse altitude. Il arrive que son bois léger soit
utilisé pour la confection de poteaux de construction, de cuillères et de manches d'outils.

Plusieurs géranylbenzoquinonoides ont été
isolés des fruits ; le lettowiénolide et le lettowiquinone ont montré une activité in vitro modérée contre Plasmodium falciparum.
Ecologie Cleistopholis patens est fréquent
en ripisylve et dans la forét marécageuse, ainsi
que dans la forêt secondaire. Il préfère les endroits plats, perturbés et humides, mais on

peut également le trouver dans la forêt sempervirente sur des talus, jusqu'à 1100 m
d’altitude. I] ne tolére pasles feux.
Gestion On compte 600-700 graines parkg.
En Guinée, des graines récoltées en avril ont
commencé a germer 15 jours environ aprés le
semis. Cependant, on peut avoir une dormance; des graines récoltées en novembre ont
mis 5 mois a germer. Les jeunes plants sont
prêts a être repiqués 3-4 mois après la germination. Il faut les planter en plein soleil. Dans
des plantations ot l’espacement est de 3 m x 3
m, des dégagements sont nécessaires pendant
2-3 ans. Le couvert végétal se ferme au bout de
3-4 ans et il faut éclaircir 50% des arbres au
bout de 4—5 ans. Une seconde éclaircie peut
étre pratiquée au bout de 10 ans. En Guinée,il
est recommandé d’instaurer des plantations
mixtes, par ex. avec Khaya spp.
Dans la forét, on ne trouve des semis et des

gaules que dansles trouées du couvert végétal.
En Ouganda, le taux de mortalité des semis
s'élevait presque à 50% avant qu’ils n’aient
atteint le stade de gaules. Dans les zones gorgées d'eau et dans les ripisylves, Cleistopholis
patens peut être abondant. Dans les forêts marécageuses ougandaises, on peut trouver
jusqu'à 40 individus par ha, avec une proportion de 8% d'arbres dont le diamêtre de fût
dépasse 40 em. Dans les forêts camerounaises,
on a enregistré une densité moyenne de 0,5
arbre ayant un diamêtre de fût supérieur à 60
cm par ha, avec un volume de bois moyen de
1,1 m3/ha. Un fat de 9 m de long et de presque
60 cm de diamétre, abattu en R.D. du Congo, a

produit 1,7 m3 de bois. Les grumes doivent étre
débardées immédiatement aprés l’abattage ou
bien traitées avec des fongicides, car le bois est

trés sensible au bleuissement. Dans le sud du
Nigeria, on a remarqué que des larves de Bunaea alcinoe (un papillon de nuit Saturniidae)
s'attaquaient au feuillage ; ces chenilles sont

comestibles.
Ressources génétiques et sélection Cleistopholis patens étant répandu et localement
commun, rien n'indique qu’il soit menacé. Des
mesures de conservation immédiates ne se justifient pas, comme c'est le cas en revanche pour
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Cleistopholis staudtii qui est classé comme
vulnérable sur la Liste rouge de PUICN.
Perspectives Cleistopholis patens, ainsi que
les espéces apparentées, conservera un role
important au niveau local en tant que producteur de bois facile à travailler. Sa nature envahissante dans la forêt perturbée et sa croissance rapide semblent ouvrir des perspectives
intéressantes à la production commerciale de
bois d’ceuvre dans des endroits adaptés de la
forét sempervirente de basse altitude, notamment pour la production de placages, de contreplaqué et de panneauxde particules.
Plusieurs applications en médecine traditionnelle ont été confirmées par les recherches,
comme ses activités antimicrobiennes, anthel-

minthiques et antipaludéennes, ce qui pourrait
offrir des débouchés a la mise au point de médicaments.
Références principales Atuhe, 2010; Bolza
& Keating,

1972; Burkill,

1985; Fouarge &

Gérard, 1964; Vivien & Faure, 1985.
Autres références Akendenguéet al., 2009;
Amadi, Odigie & Siminialayi, 2009; Boyom et
al., 2011; de Koning, 1983; Ebi & Kamalu,
2001; Ekundayo et al., 1988; Hufford et al.,
1987; Neuwinger, 2000; Takahashi, 1978; Verdcourt, 1971.

Sources de illustration Akoégninou, van
der Burg & van der Maesen (Editors), 2006.
Auteurs R.H.M.J. Lemmens

Coelocaryon preussii — sauvage
comestible. On utilise couramment |’écorce en
médecine traditionnelle. On boit le jus de
lécorce pour soigner l’hématurie, la dysménorrhée, la dysenterie et les hémorroides, tandis
que la décoction ou la macération d’écorce est
administrée comme expectorant, émétique et
antalgique, ainsi que pour soigner la toux, les
douleurs pulmonaires, la tachycardie, les rhumatismes et les cedémes. La décoction d’écorce
est employée en lavement contre les coliques et
la diarrhée, et on applique la poudre d’écorce
sur les plaies comme hémostatique.
Production et commerce international Entre 1961 et 1968, la Guinée équatoriale a ex-

COELOCARYON PREUSSII Warb.
Protologue Notizbl. Königl. Bot. Gart. Berlin 1: 99 (1895).
Famille Myristicaceae
SynonymesCoelocaryon klainei Pierre (1903).
Origine et répartition géographiqueL’aire
de répartition de Coelocaryon preussii s’étend
du sud du Bénin et du Nigeria jusqu’en Centrafrique, et vers le sud jusqu’au Gabon et en R.D.
du Congo.

UsagesLe bois, connu sous le nom d’ “ekoune”
ou d’ “ekun”, est employé pour les menuiseries
intérieures, le mobilier, l'ébénisterie, les pla-

cages et le contreplaqué. Il convient pour la
construction légère, les boiseries intérieures, la
construction navale, les jouets et les articles de

fantaisie, les caisses et les cageots, les allumettes, le tournage, les panneaux durs, les
panneaux de particules et le bois à pâte. On
s'en sert traditionnellement pour les madriers
et les pagaies.
Les graines contiennent une matière grasse

porté en moyenne 18 300 m3 de grumespar an.
Au Gabon, les exportations de bois d’ “ekoune”
ont été limitées en 1991 avec environ 50 m3,
mais sont passées 4 7600 m3 en 1996 pour décroitre 4 nouveau jusqu’a 140 m3 en 1999 et
240 m3 en 2005. Actuellement, le volume des

exportationsest faible.
Propriétés Le bois de cceur, brun pale a
brun jaunâtre à taches noirâtres, ne se distingue pas nettement de l’aubier légérement
plus pale et large. Le fil est droit, le grain
moyennementfin. Le bois est lustré. C’est un
bois léger à moyennement lourd, avec une densité de 450-660 kg/m? à 12% d'humidité. Il
sèche à lair facilement sans entraîner de
graves défauts. Les taux de retrait sont modérés, de état vert A anhydre ils sont de 3,0—
5,1% dansle sens radial et de 6,2-8,5% dans le

sens tangentiel. Une fois sec, le bois est instable 4 moyennementstable en service.
A 12% Vhumidité, le module de rupture est de
73-124 N/mm, le module d’élasticité de 7550—
12 500 N/mm?, la compression axiale de 29-49
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N/mm?, le cisaillement de 4-9 N/mm2, le fendage de 11-19 N/mm et la dureté de flanc Chalais-Meudon de 1,4—4,0.
Le bois est facile à scier et à travailler tant à la
main qu'à la machine. Il se cloue et se visse
bien, avec une bonne tenue. Il se colle, se peint
et se vernit de manière satisfaisante, et a de
bonnes caractéristiques de déroulage et de
tranchage. Il n'est pas durable, car il est sensible aux attaques des termites, des Lyctus et
des térébrants marins. C'est un bois relativement facile à traiter avec des produits de conservation.
Il contient 42-47% de cellulose, 27-33% de

lignine, 15-16% de pentosanes, 0,7-0,9% de
cendres et trés peu de silice. La solubilité est
de 2,5-3,4% dans l’alcool-benzéne, de 2,4—3,1%

dans l’eau froide et de 17,3% dans unesolution
a 1% de NaOH. Un essai sur les caractéristiques de la fabrication de pate kraft a donné
des résultats satisfaisants puisque l'on a obtenu un rendement de 45%.
La matière grasse qui provient des graines
dégage une odeur de beurre de cacao. Une évaluation phytochimique de l’écorce a mis en évidence la présence d’alcaloides, de tanins, de

saponineset de terpénoides.
Falsifications et succédanés Le bois ressemble a celui de Pycnanthus angolensis (Welw.)
Warb. et sert aux mémes usages.
Description Arbre de taille moyenne 4 assez grande atteignant 35 m de haut, sempervirent, dioique ; fat dépourvu de branches sur 20

m, généralement droit et cylindrique, jusqu’a
80(-110) cm de diamétre, souvent sillonné a la
base ou pourvu de petits contreforts ; surface
de Vécorce écailleuse garnie d’écailles allongées, brun rougeatre, écorce interne granuleuse
ou fibreuse, rosée a brun jaunatre avec des
taches foncées, sécrétant un exsudat crémeux ;
cime

pyramidale,

a

branches

horizontales ;

rameaux glabres. Feuilles alternes, simples et
entiéres ; stipules absentes ; pétiole de 1-2 cm
de long, cannelé au-dessus; limbe obovaleoblong, de 15-25 cm Xx 6-8 cm, cunéiforme à la
base, courtement acuminé 4 l’apex, finement

coriace, glabre, pennatinervé à 6-10 paires de
nervures latérales. Inflorescence: panicule
axillaire atteignant 10(-15) cm de long, garnie
de poils courts, à fleurs regroupées en nombreux groupes ombelliformes, chaque groupe
initialement enveloppé par un involucre et
comptant jusqu’a 30 fleurs. Fleurs unisexuées,
réguliéres, atteignant 3 mm delong, jaunatres,
4 pédicelle court, périanthe en coupe, 3—4-lobé,
garni de poils courts brun rougeâtre; fleurs

Coelocaryon preussii — 1, base du fut ; 2, feuille ;

8, inflorescence male ; 4, partie dinflorescence
mâle; 5, inflorescence femelle ; 6, partie dinflorescence femelle ; 7, fruit ouvert laissant entrevoir la graine.
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin
males a 3-5 étamines soudées, filets fusionnés

en colonne; fleurs femelles à ovaire supère,
ovoïde,

glabre,

1-loculaire,

stigmate

2-lobé.

Fruit: drupe ellipsoïde à oblongue ou globuleuse, de 3,5—4 cm X 2,5-3 cm, en groupes pouvant aller jusqu'à 3, jaunâtres à maturité,
souvrant longitudinalement par 2 valves charnues, contenant 1 seule graine. Graines ellipsoides, de 2-3 cm X 1-1,5 cm, brun pourpre
foncé brillant A noiratres, avec un arille rose a

rouge, lacinié presque jusqu’a la base. Plantule
a germination hypogée.
Autres données botaniques Le genre Coelocaryon comprend 4 espèces confinées à
lAfrique de l’Ouestet centrale.
Le bois de Coelocaryon oxycarpum Stapf, arbre
de taille moyenne atteignant 30 m de hautet
présent du Sénégal au Ghana,est utilisé pour
les mémes usages que celui de Coelocaryon
preussii. Le jus de l’écorce sert de purgatif.
Coelocaryon sphaerocarpum Fouilloy, arbre de
taille moyenne atteignant 30 m de haut, pré-
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sent de la Guinée à la Côte d'Ivoire, fournit un

bois similaire à celui de Coelocaryon preussii.
On utilise les feuilles et les graines en médecine traditionnelle pour soigner la somnolence.
Coelocaryon botryoides Vermoesen est également un arbre de taille moyenne atteignant 30
m de haut et qui est présent du sud-est du Nigeria et du Cameroun jusqu’en Centrafrique et
en R.D. du Congo. Son bois sert lui aussi aux
mémes usages.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes [AWApourles bois feuillus):
Cernes de croissance : 2: limites de cernes indistinctes ou absentes. Vaisseaux: 5: bois a
pores disséminés; 13: perforations simples;
14: perforations scalariformes; 15: perforations scalariformes avec < 10 barreaux; 20:
ponctuations intervasculaires scalariformes ;

21: ponctuations intervasculaires opposées;
22: ponctuations intervasculaires en quinconce;
26:
ponctuations
intervasculaires
moyennes (7-10 um) ; 32 : ponctuations radio-

vasculaires avec des aréoles très réduites à
apparemment simples: ponctuations horizontales (scalariformes) 4 verticales (en balafres) ;
33: ponctuations radiovasculaires de deux
tailles distinctes ou de deux types différents
dans la mémecellule du rayon ; 42: diamétre
tangentiel moyen du lumen des vaisseaux 100—
200 um ; 46: < 5 vaisseaux par millimétre carré; (47 : 5-20 vaisseaux par millimètre carré).
Trachéides et fibres : 61 : fibres avec des ponctuations simples ou finement (étroitement)
aréolées ; (65 : présence de fibres cloisonnées);
66 : présence de fibres non cloisonnées; 68:
fibres à parois très fines ; 69: fibres à parois
fines à épaisses. Parenchyme axial : 78 : parenchyme axial juxtavasculaire; 983: huit (5-8)
cellules par file verticale. Rayons : 97 : rayons
1-3-sériés (larges de 1-3 cellules) ; (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 couchées avec 2 a 4
rangées terminales de cellules dressées et/ou
carrées ; (108: rayons composés de cellules
couchées avec plus de 4 rangées terminales de
cellules dressées et/ou carrées); 115: 4-12
rayons par mm.
(R. Shanda, E. Uetimane, P. Baas & H. Beeck-

man)
Croissance et développement Coelocaryon
preussii a une croissance lente. Les semis
n’atteignent 20-30 cm de haut qu’au bout de 10
mois et 140 cm au bout de 2 ans. Au Cameroun, les arbres fleurissent surtout en dé-

cembre-février, les fruits mtrissant 6 mois
plus tard environ. En Guinée, les arbres donnent des fruits en juillet-septembre, en Cote
d'Ivoire normalement en avril—juin. Plusieurs
espéces d’animaux, dont les calaos, les touracos, les singes et les chimpanzés, se nourrissent
de l’arille des graines et participent à leur dissémination.
Ecologie Coelocaryon preussii est répandu
dans la forét pluviale de basse altitude jusqu’a
400 m. I] peut étre commun dansla forét secondaire, où on le rencontre souvent parpetits
groupes. Il pousse habituellement sur des sols
bien drainés.
Multiplication et plantation On compte
environ 375 graines par kg. Les graines commencent a germer 2—6 semaines aprésle semis,
mais le taux de germination est souvent trés
faible. En pépiniére, il faut conserver les semis
a Pombre ; il n'y a eu aucune survie après une
plantation en plein soleil.
Gestion Dans la forêt camerounaise, la densité moyenne d’arbres ayant un diamétre defut
supérieur 4 60 cm est denviron 0,1 par ha,
avec un volume de bois moyen de 0,3-0,6
m3/ha. Au Gabon, le volume de bois moyen est
de 2 m%/ha sur place, alors qu'un inventaire
mené sur une zone importante au nord-est du
Gabon a permis d’estimer le volume moyen a
0,5-0,8 m3/ha.

Maladies et ravageurs Des études réalisées dans le sud du Cameroun ont montré que
plusieurs espèces d'insectes attaquaient les
arbres, notamment les foreurs des pousses et
les térébrants du bois ainsi que des insectes qui
se nourrissent des feuilles ou qui sucent la
sève, mais en général ils ne font que peu de
dégâts.
Traitement aprés récolte Les grumesfraichement abattues doivent étre débardées rapidementde la forét ou traitées avec des produits
de conservation afin d’éviter le bleuissement et
les attaques d’insectes xylophages. I] est conseillé de ne pas dépouiller les grumes de leur
écorce. Commeelles flottent sur l’eau, elles
peuvent étre transportées parflottage fluvial.
Ressources génétiques Bien que Coelocaryon preussii soit habituellement disséminé
dans la forêt, il est assez répandu dans plusieurs types de forêt, y compris dans la forêt
secondaire. Rien n'indique qu’il soit menacé
d’érosion génétique.
Perspectives Coelocaryon preussii et d’autres Coelocaryon spp. pourraient présenter un
intérét en vue d’une commercialisation plus
poussée et fournir du bois d’ceuvre qui, méme
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s'il n'est pas durable, peut être affecté à différents usages, notamment la production de placages et de contreplaqué. Leur présence habituelle dans les formations de forêt secondaire
pourrait laisser entrevoir des perspectives encourageantes de production durable en forêt
naturelle, mais il faudrait des recherches sur
les taux de croissance, la régénération et des

systèmes de conduite efficaces.
Il est recommandé d'effectuer des Études phytochimiques et pharmacologiques de Yécorce
pour évaluer la valeur des applications en médecine. Il n'est pas exclu que la graine présente
une importance commerciale en vue de la production d’une huile alimentaire.
Références principales ATIBT, 1986; Bol-

za & Keating, 1972; Burkill, 1997; CIRAD Forestry Department, 2008; CTFT, 1977b; de
Saint-Aubin, 1963; Fouilloy, 1974; Gilbert &
Troupin, 1951; Takahashi, 1978; Vivien &
Faure, 1985.

Autres références Akoégninou, van der
Burg & van der Maesen (Editors), 2006; Christy et al., 2003; Foahom, 2002; Fouilloy, 1965;
Fouilloy, 1972; Hawthorne & Jongkind, 2006;

Hubert, undated; Keay, 1989; Maisonneuve &
Manfredini (Editors), 1988b; Neuwinger, 2000;
Onangaet al., 1999; Pauwels, 1993; RapondaWalker & Sillans, 1961; Sallenave, 1955; Tailfer, 1989; Terashima & Ichikawa, 2003; White

& Abernethy, 1997; Wilks & Issembé, 2000.
Sources de Villustration Fouilloy, 1965;
Wilks & Issembé, 2000.
Auteurs R.B. Jiofack Tafokou

COLOPHOSPERMUM MOPANE(Benth.)
J.Léonard
Protologue Bull. Jard. Bot. Etat 19: 390
(1949).
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae- Caesalpinioideae)
Nombre de chromosomes 27 = 34, 36
Synonymes Copaifera mopane Benth. (1865),
Hardwickia mopane (Benth.) Breteler (1997).
Nomsvernaculaires Mopane(Fr). Mopane,
turpentine tree, balsam tree, butterfly tree,

ironwood (En). Mupane, chanate(Po).
Origine et répartition géographique Colophospermum mopane est répandu en Afrique
australe, où il est présent en Zambie, au Malawi, au sud de Angola, au nord de la Namibie, au nord-est du Botswana, au Zimbabwe, au

sud du Mozambique et dans le nord de
Afrique du Sud. Il a été planté également

Colophospermum mopane — sauvage
dansles régions semi-arides de I’'Inde.
Usages Le bois de Colophospermum mopane
est traditionnellement utilisé pour despiliers
et des perches dansla construction de maisons
et de clôtures en palissade, et pour la sculpture. Le bois représente plus de 90% du bois
utilisé pour les huttes d’habitation et de stockage dans une grande partie de l'Afrique australe. I] convient pour la parqueterie 4 usage
intensif, les étais de mine, la construction navale, la charronnerie, les traverses de chemin

de fer, les échelles, les articles de sport, les
jouets, les bibelots, les ustensiles agricoles, les
manches doutil, le tournage, les panneaux
durs et les panneaux de particules, et dans une
moindre mesure, en raison de son poids et de
sa dureté, pour la menuiserie et l’ébénisterie.
Colophospermum mopane fournit un bois de
feu de grande qualité et est utilisé pour la production de charbonde bois. Le bois, revendiqué
commele meilleur combustible d’Afrique, brûle
avec une forte chaleur, lentement et de ma-

nière homogéne, et laisse peu de cendres ; il
prend facilement, méme vert, mais sa dureté le
rend difficile 4 abattre, couper a la hache ou
débiter. Des morceaux de racine de forme contournée sont exportés de Namibie vers |’Extrême-Orient, où ils sont utilisés comme décoration pour les aquariums et les maisons.
Les graines sont consommées par homme
comme aliment de famine. Colophospermum
mopane est l’héte des vers mopane, chenilles
d'un paon de nuit (Gonimbrasia belina), qui
consomment ses feuilles. Les chenilles sont
couramment séchées, grillées et consommées
en Afrique australe, et sont récoltées et vendues pour procurer un revenu. L’arbre est éga-
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lement l'hôte du psyllide Retroacizzia mopani
(synonyme : Arytaina mopani), un insecte suceur qui produit de la “manne de mopane”, un
revêtement doux ressemblant à de la cire sur
les feuilles qui est récolté et consommé par
Yhomme mais aussi les singes.
Colophospermum mopane est utilisé dans la
préparation de médicaments traditionnels. En

bon de bois pour les marchés locaux et régionaux se fait à grande échelle, mais on ne dispose pas de statistiques. En-dehors des produits du bois de mopane, il existe un commerce
lucratif de vers mopane sur les marchés réguliers et parallèles dans toute Afrique australe.
La valeur totale de ce commerce n'est pas pré-

Namibie, on utilise des extraits de bois chauffé

sieurs millions de US$.

ou les fibres de feuilles mastiquées pour traiter
les blessures cicatrisant lentement ou pour
arrêter les saignements des blessures. En Namibie, les Topnaars boivent la décoction de
feuilles contre les rhumes. Pourtraiter les dou-

Propriétés Le bois de Colophospermum mopane est d’un trés bel aspect. Le bois de coeur
est brun moyen à brun rougeâtre, à rayures
noires, s'assombrissant avec l'âge; il est net-

leurs oculaires ou les maux de tête, on met des

sé à brun pâle. Il est contrefil, parfois à fil
presque droit, le grain est grossier à moyennement fin et régulier. Le bois est huileux et peu
lustré.
C'est un bois très lourd, avec une densité de
990-1230 kg/m? à 12% d'humidité, et dur. Il
sèche à lair lentement mais bien, bien qu'il
puisse être sujet aux gerces superficielles. Il ne
se fend pas facilement en bout pendant le séchage ; la teneur en huile du bois peut expliquer cette particularité. Le séchage au four
peut provoquer des gerces superficielles et des
déformations modérées. Les taux de retrait
sont faibles à moyens, du bois vert à anhydre

gouttes d'une décoction de feuilles dans l'oeil ou
on s'en sert pour se laver la tête. En Afrique du
Sud, des décoctions d’écorce et de bois sont
utilisées pour traiter les inflammations de
loeil, les maladies vénériennes, la syphilis, la
diarrhée et les douleurs d’estomac. Au Zimbabwe, des infusions d’écorce sont parfois données au bétail contre la diarrhée. Des infusions
ou des décoctions de feuilles sont absorbées
comme boisson ou administrées en lavement
pourtraiter la constipation et les maux d’estomac. Les ramilles servent de batonnets 4 macher pour nettoyer les dents. En Afrique du
Sud, les Vendas utilisent les racines pour arrêter les saignements des gencives. Au Mozambique, les racines ont été utilisées pour tuer les
vers intestinaux.
Les cendres du bois sont riches en phosphate,
en calcium et en chaux et sont utilisées comme
engrais et pour faire du blanc de chaux.
L’écorce est utilisée pour le tannage de peaux.
L’écorce interne fournit des fibres qui donnent
des cordes trés résistantes. Les feuilles et les
fruits sont broutés par le bétail. Ils conservent
leur valeur nutritionnelle aprés étre tombés au
sol ; les animaux les mangent au sol pendantla

saison séche. Ils sont primordiaux pour les
éleveurs de bétail pour traverser la fin de la
saison séche lorsque de nombreux arbres sont
défeuillés. Les feuilles fraiches et les graines
sentent fort la térébenthine, mais ce goût ne
passe pas à la viande ou au lait des animaux
qui les consomment. L'arbre sert également
d’aliment à un ver à soie sauvage (Gonometa
rufobrunnea). Les cocons des papillons sont
récoltés comme soie sauvage et transformés
pour faire des tissus.
Production et commerce international Le
commerce international du bois d’ceuvre de
mopaneest trés faible, s'il existe. La production de bois d’ceuvre, de bois de feu et de char-

cisément connue, mais a été évaluée à plu-

tement démarqué de l’aubier mince, blanc cas-

ils sont d’environ 4% radialement et 5,2% tangentiellement. A 12% d’humidité, le module de

rupture est de 89-122 N/mm?, le module
d’élasticité de 10 880-14 000 N/mm:?, la compression axiale de 69-75 N/mm?, le cisaillement de 17 N/mm?, la dureté Janka de flanc de
13 100-21 000 N et la dureté Janka en bout de
19 400 N.
Le bois de mopane est généralementdifficile a
travailler avec des outils manuels et des machines-outils, principalement a cause de sa
forte densité. L’usinage a un important effet
d’usure sur les dents de scies et les lames de
coupe, et des outils spéciaux sont nécessaires
pour obtenir une surface fine et une bonnefinition. Le rabotage est difficile à cause de la présence du contrefil. Le bois est difficile à clouer
et visser en raison de sa dureté, et nécessite un

pré-percage ; la rétention des clous est bonne.
Le polissage donne desrésultats satisfaisants a
bons. Le bois se vernit, se colle et se tourne

bien. Il est très durable car il contient des
substances chimiques qui permettent de résister aux attaques des termites et des vrillettes.
Le bois de coeur est extrêmement rebelle à l'imprégnation avec des produits de conservation,
laubier est moyennement perméable.
Les cendres de bois contiennent environ 15%
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de chaux. L’écorce contient 5,9% de tanins. La
valeur nutritionnelle du feuillage de Colophospermum mopane a été évaluée en Afrique du
Sud. En moyenne, le feuillage contenait par
100 g de matière sèche: cendres 5,8 g, protéines brutes 14,1 g, fibres au détergent neutre

38,0 g, fibres au détergent acide 30,7 g, N insoluble au détergent acide 1,0 g, lignine au détergent acide 14,6 g et extrait a l’éther 4,2 g. La
teneur moyenne en macronutriments dans le
feuillage a été évaluée par 100 g de matiére
sèche a: Ca 1,0 g, P 0,16 g, K 0,8 g, Mg0,2 g, et
Na 0,004 g. La teneur moyenne en micronutriments a été évaluée par 100 g de matiére
séche 4: Cu 0,8 mg, Co 0,3 mg, Mn 5,6 mg et
Se 0,01 mg. Le feuillage contient des concentrations relativement fortes de tanins condensés, qui tendent a diminuer dans les feuilles
âgées, ce qui les rend meilleures à brouter pendant la saison sèche. De petites quantités de
feuilles ajoutées au régime alimentaire de
jeunes porcs augmentent leur taux de croissance et leur production.
L'acide 8(S),13(S)-dihydrogrindélique, un diterpéne, et son épimére C-13 ont été isolés des
graines; les deux sont des intermédiaires dans
la biosynthése des 9,13-époxylabdanes. Les
parties aériennes de la plante sont riches en
huile essentielle, constituée principalement de
Va-pinéne (68-72%) et du limonéne (3,5-5%),
dont on suppose quils sont responsables de
Yodeur forte de térébenthine des fruits et des
feuilles. Les feuilles contiennent également une
concentration significative de B-sitostérol et de
stigmastérol, qui sont apparemment la source
des stérols présents dans différents organes
des vers mopane. Le pool polyphénolique du
bois de coeur présente une diversité et une
complexité extrêmes. Il contient une série de
flavonoïdes monomères, des flavan-3,4-diols
dont les mopanols et les peltogynols, des flavonols, des proanthocyanidines diméres, des
profisétinidines, des promopanidines, des propeltogynidineset une série de triflavanoides de
type profisétinidine.
Description Petit arbre caducifolié, restant
souvent rabougri en arbuste, atteignant 15(—24)
m de haut, a un ou plusieurs fits droits atteignant 100 cm de diamétre; écorce rugueuse,
profondément et verticalement fissurée, gris
foncé a brune, s’écaillant de facgon irréguliére,

formant souvent des plaques allongées-réticulées, écorce internefibreuse, feuilletée, rose a
rouge ; cime étroite, a petit nombre de branches

principales se séparant a angle étroit; rameaux glabres, lisses, gris. Feuilles alternes,

i

Aste

Cpr
Colophospermum mopane — 1, port de l'arbre ;
2, ramille en fleurs; 3, fleur; 4, ramille en
fruits ; 5, graine.
Redessiné et adapté par G.W.E. van den Berg
composées avec une seule paire de folioles ;
stipules ovales, atteignant 5 mm de long, rapidement caduques ; pétiole de (1-)1,5-4(-5) cm
de long, à petit appendice plat de 2—4(-5) mm
de long a l’apex ; pulvinus à la base dela foliole
plus large que long, contigu à celui qui lui est
opposé ; folioles obliguement ovales ou lancéolées a falciformes-triangulaires, de (2—)4—10(—
13) cm x (1,5—)2,5-5(-6,5) cm, base asymétrique, apex aigu a obtus, bords convexes, coriaces, glabres, 4 nombreux points glandulaires
pellucides, 4 (7—)8-12(-14) nervurespartant de
la base. Inflorescence: grappe axillaire atteignant 7 cm de long, simple ou à une ou deux
ramifications à la base, à 7-13 fleurs. Fleurs

bisexuées, régulières, blanc-verdâtre à jaunatres ; pédicelle de 4-8 mm delong; sépales
4, presque ronds, d’environ 5 mm de long,
glabres, réfléchis ; pétales absents ; étamines
20-25, libres, d'environ 7 mm de long ; ovaire

supère, obovoïde aplati, d’environ 3 mm de
long, glabre, style d’environ 2 mm de long,
glabre, stigmate large. Fruit : gousse obliquement obovoide a réniforme, aplatie, de (2,5—)3—
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4,5(-6) cm x 2-2,5(—3) cm, rétrécie a la base,
arrondie a l’apex, a vestiges du style à la moitié
ou aux deux tiers de la distance le long de la
face supérieure, glabre, couleur paille 4 minuscules mouchetures glandulaires déprimées d’un
brun foncé, généralement à nervation réticulée
proéminente, indéhiscente, à 1 graine. Graines

remplissant presque le fruit, réniformes, comprimées, bord aplati, surface a replis profonds,
ponctuées de nombreuses glandescollantes et
rougeatres. Plantule 4 germination épigée.
Autres données botaniques Le genre Colophospermum est monotypique. Il a été inclus
dans Hardwickia (un genre monotypique en
Inde) et cette inclusion repose sur la morphologie du pollen, le nombre de chromosomes et des
analyses phylogénétiques, mais la plupart des
auteurs continuent d’utiliser le nom Colophospermum mopane car il est bien établi; en
2005 le nom Colophospermum a été conservé
contre Hardwickia. Colophospermum semble
également étre apparenté a Prioria.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes IAWApourlesbois feuillus):
Cernes de croissance : 1 : limites de cernes distinctes ; (2: limites de cernes indistinctes ou

absentes). Vaisseaux : 5: bois a pores disséminés; 138: perforations simples; 22: ponctuations intervasculaires en quinconce ; 23 : ponctuations alternes (en quinconce) de forme polygonale ; 25 : ponctuations intervasculaires fines
(4-7 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; (41 : diamétre tangentiel moyen
du lumen des vaisseaux 50-100 um) ; 42 : diamétre tangentiel moyen du lumen des vaisseaux 100-200 um; 47: 5-20 vaisseaux par
millimétre carré; (48: 20-40 vaisseaux par
millimétre carré) ; 58 : gomme ou autres dépôts
dans les vaisseaux du bois de coeur. Trachéides
et fibres: 61: fibres avec des ponctuations
simples ou finement (étroitement) aréolées ;

66: présence de fibres non cloisonnées ; 70:
fibres à parois très épaisses. Parenchyme
axial: (76: parenchyme axial en cellules isolées) ; 79: parenchyme axial circumvasculaire
(en manchon) ; 80: parenchyme axial circumvasculaire étiré ; 81: parenchymeaxial en losange; (83: parenchyme axial anastomosé) ;
86: parenchyme axial en lignes minces, au
maximum larges de trois cellules ; 89 : paren-

chyme axial en bandes marginales ou semblant
marginales ; (91 : deux cellules par file verticale) ; 92 : quatre (3-4) cellules par file verti-

cale. Rayons : 97 : rayons 1-3-sériés (larges de
1-3 cellules) ; 104: rayons composés uniquement de cellules couchées ; 115 : 4-12 rayons
par mm. Inclusions minérales: 136 : présence
de cristaux prismatiques ; 142: cristaux prismatiques dans les cellules cloisonnées du parenchyme axial; (143: cristaux prismatiques
dansles fibres).
(E.A. Obeng, P. Baas & H. Beeckman)
Croissance et développement Le système
racinaire de Colophospermum mopane est remarquablement superficiel (830-120 cm de profondeur) mais trés étendu et bien adapté aux
conditions arides. Les racines peuvent absorber
Yeau d’un sol plus sec que les graminées concurrentes. Les feuilles se replient sur ellesmémes et pendent droites vers le bas sous un
soleil ou un stress hydrique intense, produisant
trés peu d’ombrage, ce qui ajoute a la rudesse
des savanes boisées de mopane. Les arbres
perdent la plupart de leurs feuilles progressivement pendantla saison séche et peuvent étre
sans feuilles pendant une période pouvantatteindre 5 mois, mais généralementplus courte.
De nouvelles feuilles apparaissent juste avant
ou rapidement après les premières pluies, bien
que ces vagues semblent ne pas être liées aux
pluies en Namibie et au Botswana. Les nouvelles feuilles sont jaunâtres et tendres, et deviennent vertes et coriaces avec l'âge. La floraison commence lorsque les arbres ont 5 ans et
survient généralement rapidement après le
développement des nouvelles feuilles, entre
octobre et mars, mais elle peut être erratique
et il peut ne pas y avoir de fleur du tout pendant plusieurs années. Les fruits apparaissent
généralement entre mars et juin. Ils sont disséminés par l'eau de pluie et par le vent, et sur
de courtes distances seulement.
On trouve généralement des drageons autour
de la base d'arbres établis. Ils sont produits
lorsque les arbres sont endommagés par le feu,
la sécheresse, homme ou les éléphants. Les
repousses peuvent étre vigoureuses et forment
parfois des fourrés presque impénétrables. Il y
a souvent des mycorhizes sur les racines, mais
on na pas trouvé de nodules fixant l’azote. Cependant, une symbiose des racines a été observée avec une bactérie, provoquant une dégénérescence graduelle des racines et la formation
de nouvelles, formant ainsi des groupes de
nouvelles racines. On a suggéré que ces groupes
pourraient étre considérés comme une forme
primitive de nodules racinaires.
Colophospermum mopane n’est pas une espéce
pionnière et n'envahit pas les zones nouvelle-
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ment perturbées. La régénération sous les
arbres existants se fait, mais on ne sait pas
bien a quel degré. On trouve généralement des
milliers de semis pendant la saison des pluies,
mais on rencontre rarementdes gaules de 1-5
ans. Les peuplements sont souvent de méme
taille et probablement du méme 4ge, avec peu
de petits ou jeunes arbres. Dans un essai, sur
un échantillon de 10 parcelles permanentes,
dans une forét claire de mopane au nord de
Afrique du Sud, la survie des plants a été suivie pendant environ 3 ans. Le plus haut taux
de mortalité des semis, soit 39%, a été répertorié pendant la période d’implantation. Seulement 3% des plants de départ, évalués a
294 000 semis par ha, ont survécu jusqu’a la
fin de la période d’essai. Les peuplements de
semis sous les canopées d’arbres-méres étaient
les premiers à mourir complétement, probablement en raison de la compétition. Les taux
de croissance sont généralement faibles. Dans
le nord de Afrique du Sud, l'âge d'un arbre

avec un diamétre de fût de 10 cm a été évalué à
42 ans, ce qui semble concorder avec un âge
moyen d'arbres adultes de 100-200 ans.
Ecologie Colophospermum mopane est présent dans les basses terres chaudes, en particuler les vallées fluviales asséchées, jusqu’a 1000
(-1300) m d'altitude, avec une température
maximale moyenne d’environ 30°C et unepluviométrie annuelle moyenne de 400-700 mm,
bien qu'il soit présent dans quelques endroits
en Namibie recevant seulement 100 mm de
pluie par an. Il est présent dans des régions à
sols alluviaux ou colluviaux et est également
répandu dansles sables du Kalahari. Alors que
la croissance est meilleure sur des sols argileux
profonds, perméables, friables, fertiles et légérement acides, il tolére des sols alcalins et des

sols faiblement drainés et temporairement
inondés. Le manque de sols riches en argile
avec un bon niveau de nutriments peut expliquer l’absence de Colophospermum mopane a
des altitudes plus élevées. Dans les savanes
boisées sèches de la partie centrale de l’Afrique
australe, il est souvent grégaire et dominant,
présent en peuplements presque purs appelés
“forêt claire à mopane” ou “forêt claire à Colophospermum”. Dans certaines régions les
plantes restent rabougries, formant des “maquis à mopane”. Les forêts claires à mopane
couvrent une surface de plus de 500 000 km?.
L'écorce est résistante au feu. Un gel léger
jusqu'à —8°C est toléré.
Multiplication et plantation Colophospermum mopane se multiplie facilement par grai-

nes, par sauvageons et par boutures. Le poids
de 1000 graines est d’environ 500 g. La germination est facile et aucun traitement préalable
nest nécessaire. Les graines germent a
Fintérieur de la gousse qui ne s'ouvre pas, mais
la germination est plus rapide et régulière
lorsque les graines sont extraites des gousses.
On peut tremper les graines dans de l'eau
froide pendant 24 heures pour accélérer la
germination. Avec des soins appropriés, les
graines fraîches peuvent atteindre un taux de
germination de 100%. Les graines sont orthodoxes au stockage ; elles peuvent se conserver
pendant plusieurs années et avoir encore une
bonne germination. Au Botswana, des graines
conservées pendant 8 ans ont présenté encore
un taux de germination de 78%, mais lors d'un
essai en Inde, la germination a été un échec
total après un stockage de même durée.
En pépinière, on recommande de semer les
graines dans des germoirs plats avec du sable
de rivière propre ou stérilisé. Les graines doivent être en partie recouvertes lorsqu’elles sont
semées en germoirs et conservées humides. Les
graines profondément enfouies ne germent pas.
La germination prend habituellement 1-2 semaines. Les semis doivent être soigneusement
repiqués des planches de semis ou des germoirs
dans des sachets de pépiniére remplis de sol
limoneux mélangé a du sable et du compost.
Les semis sont sujets à la fonte des semis et ne
doivent pas étre trop arrosés. Initialement, ils
poussent lentement, mais la croissance
s'accélère une fois qu’ils ont atteint une hauteur de 20 em. Les plants sont sensibles au gel
et doivent être protégés en pépinière pendant
la saison froide.
Gestion Il n'existe aucun signalement de
plantations par homme de Colophospermum
mopane en Afrique, excepté pour la plantation
d'un nombre restreint ou d'un seul arbre pour
Pombrage en zone d'habitation. L'implantation
sur des terres agricoles n’est pas fréquente,
mais pendant le défrichement de la forét les
agriculteurs laissent souvent quelques arbres
isolés pour fournir un peu d’ombrage pendant
la saison des cultures.
Les semis et les sauvageons doivent étre repiqués au débutde la saison des pluies pour leur
permettre de s’établir et de survivre sans arrosage. Aprés la plantation au champ, les plants
sont exigeants en lumiére et sensibles a la
compétition, nécessitant plusieurs désherbages. Ce n’est que dans des conditions trés
séches que les plants peuvent bien concurrencer les autres espéces. Ils doivent également
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être protégés du bétail.
L’écimage et l’ébranchage sont assez bien tolérés, avec une croissance rapide des nouvelles
pousses. On peut laisser pousser les arbres
destinés à la production de perches jusqu’a 10
ans et ils peuvent ensuite étre écimés a une
hauteur de 2 m.
Maladies et ravageurs Le mopaneest souvent défoliés par les vers mopane (Gonimbrasia
belina). Les infestations par de grandes populations de chenilles surviennent une ou deux
fois par an en novembre/décembre et février/
mars, et les peuplements importants d’arbres
de Colophospermum mopane sont alors complètement défoliés. Les larves du psyllide Retroacizzia mopani se nourissent également des
feuilles de mopane, provoquant leur enroulement. Des attaques de termites ont été observées sur de jeunes semis. Aucune maladie importante n’a été signalée en Afrique australe ou
dans les régions arides de I’Inde ou l’espéce est
plantée.
Récolte En raison de la dureté du bois, les
troncs de Colophospermum mopane sont difficiles a abattre, en particulier avec des outils a
main, et des trongonneuses puissantes sont

habituellement utilisées. Les grands et vieux
arbres présentent souvent une importante
pourriture du coeur.
Rendements Des inventaires forestiers signalent des densités pour les arbres adultes de
Colophospermum mopane variant de quelques
arbres/ha dans le nors-ouest semi-aride de la
Namibie a 480 arbres/ha dans le sud-est du
Zimbabwe. Les densités typiques d’arbres mopane sont d'environ 200-400 arbres/ha. Dans le
nord de Afrique du Sud, la biomasse sur pied
totale d'une forêt claire à mopane a été évaluée
à 24 t/ha.
Ressources génétiques Colophospermum
mopane nest pas menacé d’érosion génétique
car il est répandu et commun dans de grandes
régions. Cependant, certaines parties d’Afrique
australe connaissent un déclin des peuplements naturels en raison des usages multiples
de espèce, de la population croissante, de la
déforestation pourl’agriculture, des feux excessifs, de augmentation de la population des
éléphants et peut-être de modifications du climat. IÌ n'existe aucune collecte systématique de
ressources génétiques et aucun programme de
conservation spécifique, mais de petites collections sont présentes dans des jardins botaniques en Afrique australe.
Perspectives Colophospermum mopane est
trés apprécié pour son bois utilisé dans la con-

struction de maisonset de clétures en raison de
sa grande durabilité et de sa résistance aux
termites, et commebois de feu grace a ses excellentes propriétés de combustion. L’importance de ces usages va probablement augmenter et peut par endroits devenir une menace pour les savanes boisées à mopane. Colophospermum mopane est vraiment un arbre
polyvalent, non seulement important pour son
bois mais également comme source de médicaments, de fourrage et de chenilles comestibles.
Pour obtenir une exploitation durable de cette
espèce, qui est un des arbres indigènes les plus
caractéristiques de l'Afrique australe, il convient d’envisager des mesures de protection et
la domestication. En tant que plante médicinale importante, il faut faire des recherches
sur ses composés actifs.
Références principales Bolza & Keating,
1972; Brummitt et al., 2007a; Coates Palgrave,
2002; Mojeremane & Lumbile, 2005; Palmer &
Pitman, 1972-1974; Roodt, 1998; Ross, 1977;

Timberlake, 1995; Timberlake, 1999; van Wyk
& Gericke, 2000.

Autres références Baerts & Lehmann,
2012; Fanshawe, 1972; Goldsmith & Carter,
1981; Gondo et al., 2010; Henning & White,
1974; Kozanayi & Frost, 2002; Lukhele & van
Ryssen, 2003; Makhado, Potgieter & Wessels,
2009; Mojeremane & Kgati, 2005; Mulofwa,

Simute & Tengnäs, 1994; Mushove & Makoni,
1993; Mushove et al., 1995; Smit, 2001; Styles
& Skinner, 1997; Tietema, Merkesdal & Schroten, 1992; Tietema et al., 1991; van Damme,

van den Eynden & Vernemmen, 1992; van den
Eynden, Vernemmen & van Damme, 1992; van
Wyk & van Wyk, 1997; Wessels, undated.
Sources de illustration Brummitt et al,
2007a; Coates Palgrave, 2002.
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COLUBRINA DECIPIENS (Baill.) Capuron
Protologue Adansonia, sér. 2, 6: 127 (1966).
Famille Rhamnaceae
Synonymes Macrorhamnus decipiens Baill.
(1874).
Origine et répartition géographique Colubrina decipiens est endémique de l’ouest de
Madagascar.
Usages Le bois, connu sous le nom de
“tratramborondreo” ou de “malamasafoy” 4 Madagascar, sert en construction, pour la parqueterie, les menuiseries, les boiseries intérieures,
les traverses de chemin de fer et le mobilier.
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Colubrina decipiens — sauvage
On frotte lécorce dans l'eau et on utilise
comme savon.
Propriétés Le bois de coeur‚ brun foncé à
stries peu apparentes, se distingue nettement
de Laubier. Le grain est moyen. C'est un bois
de poids moyen a assez lourd, avec une densité
de 700-850 kg/m? à 12% d’humidité, et dur.
Normalement, il sèche à l'air de manière satis-

faisante. Les taux de retrait au séchage sont
moyennement élevés. Une fois sec, le bois est
modérément stable en service. Le bois de coeur
est assez durable et moyennement rebelle à
Yimprégnation avec des produits de conservation.
Botanique Arbuste ou arbre de taille petite
a moyenne atteignant 20(—25) m de haut, caducifolié ; fat atteignant 65(—90) cm de diamétre;
surface de l’écorce lisse bien qu’écailleuse, grise
A noiratre a plaques grisâtres distinctes ; cime
ouverte, irréguliérement étalée ; rameaux recouverts de poils brun rougeâtre. Feuilles opposées, simples et entiéres ; stipules atteignant
6 mm de long, précocement caduques; pétiole
de 1-2 cm de long; limbe ovale a ovalelancéolé, de (2,5-)6-12 cm x (1,5—)2,5-6 cm,

obtus à arrondi ou superficiellement cordé à la
base, obtus a acuminé a l’apex, presque glabre,
ponctué de points translucides, 3—5-nervé a
partir de la base et avec de surcroit quelques
paires de nervures latérales. Inflorescence:
cymeaxillaire courte, a pédoncule court, garnie
de poils denses d’un brun rougeatre. Fleurs
bisexuées,

réguliéres,

5-méres;

pédicelle

de

2,5-3,5 mm de long; lobes du calice triangulaires, denviron 2 mm X 2 mm ; pétales cucullés, de presque 2 mm delong; étamineslibres,
chaque étamine partiellement enveloppée par

un pétale; disque plat, glabre, recouvrant
Fovaire ; ovaire en grande partie supére, 3loculaire, style d’environ 0,5 mm de long, a 3
lobes courts. Fruit : capsule presque globuleuse
a ovoide de 8-15 mm delong, avec unecourte
coupe a la base, glabre, jaune, devenant a
terme noir brunâtre, se fendant en trois parties
contenant chacune 1 graine, et s'ouvrant par
une fente. Graines d’environ 5 mm delong,
légérement comprimées, brun foncé à noirâtres, pourvues d'un petit arille à la base.
Plantule a germination hypogée.
Colubrina decipiens a une croissance modérément rapide, avec un accroissement annuel
moyen en hauteur de 45 cm et une croissance
annuelle moyenne en diamètre de fût de 5 mm.
Habituellement, les arbres restent défeuillés de
juillet à octobre, puis fleurissent vers le mois
de décembre. Les fruits mettent entre 4-5 mois
à mûrir.
Le genre Colubrina comprend une trentaine
d'espèces présentes dans les parties chaudes du
globe. Madagascar en compte 6, dont lune (Colubrina asiatica (L.) Brongn.) se rencontre également sur les côtes d'Afrique de I’Est.
Ecologie Colubrina decipiens se rencontre
dans la forêt sèche décidue, du niveau de la
mer jusqu’a 600(—800) m d’altitude. Dans son
aire de répartition, la pluviométrie annuelle
moyenne est de 300—700(-1000) mm, avec 5—
7(-9) mois secs et une température annuelle

moyenne de 25°C. On trouve souvent Colubrina decipiens dans des endroits humides et il
tolére des inondations temporaires. I] semble
avoir une préférence pourles sols calcaires.
Gestion On peut récolter les fruits murs 4
même le sol. Il faut les immerger dans l'eau
pendant 3-4 jours, puis les laisser sécher au
soleil jusqu'à ce qu’ils s'ouvrent. Le poids de
1000 graines est de 2-3 g. Leur taux de germination est de l’ordre de 25-40%. Elles peuvent
être conservées pendant un an sans perdre
beaucoup de leur pouvoir de germination. On
les sème dans des planches de semis ou dans
des pots, généralement en janvier, après quoi
les semis sont prêts à être repiqués au champ
lorsqu’ils ont un an et qu’ils mesurent environ
50 cm de haut. En général, les jeunes plants
sont plantés à racines nues et en plein soleil.
Ressources génétiques et sélection Colubrina decipiens est répandu dans tout l’ouest
de Madagascar et localement commun,et rien
nindique qu’il soit menacé d’érosion génétique.
Perspectives L'avenir de Colubrina decipiens semble assez encourageant, soit en tant
qu'essence de plantation soit comme essence
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d’enrichissement dans les forêts sèches de
Youest de Madagascar. Cependant, de longues
révolutions sont probablement nécessaires
pour que l’on puisse obtenir des fits d’assez
belles dimensions capables de convenir à la
production de sciages.
Références principales Blaseret al., 1993;
CFPF, 2008.
Autres références Johnston, 1971; Perrier
de la Bathie, 1950a; Schatz, 2001.

Auteurs R.H.M.J. Lemmens

COLUBRINA FARALAOTRA (H.Perrier) Capuron
Protologue Adansonia, sér. 2, 6: 130 (1966).
Famille Rhamnaceae
Synonymes Macrorhamnus faralaotra H.
Perrier (1943).

Origine et répartition géographique Colubrina faralaotra est endémique du nord et de
lest de Madagascar.
Usages Le bois, connu sous le nom de “faralaotra” ou de “malemisalaza” 4 Madagascar,est
recherché pour la construction, la parqueterie
de qualité supérieure, et pour les menuiseries
tant intérieures qu’extérieures. On s’en sert
également pour la confection des traverses de
chemin de fer, souvent après l’avoir imprégné.
Il convient pour les boiseries intérieures, la
construction navale, les travaux hydrauliques
en eau douce, le mobilier, les jouets et les ar-

ticles de fantaisie. I] sert également de bois de
feu et pour la production de charbon debois.
Propriétés Le bois de coeur, jaune verdatre,
vire au brun rougeâtre à l'exposition. Il se distingue nettement de laubier blanchâtre et
épais. Le grain est moyen.

C'est un bois de poids moyen à plutôt lourd,
avec une densité de 710-830 kg/m? à 12%
dhumidité. I] faut le sécher prudemmentcaril
se fend facilement. Les taux de retrait sont
modérémentélevés, de l’état vert a anhydreils
sont de 3,3—4,0% dans le sens radial et de 7,6—
8,4% dans le sens tangentiel. Il est recomman-

dé de débiter les grumes sur quartier avant de
les sécher. Une fois sec, le bois est moyennement stable à assez instable en service. A 12%
dhumidité, le module de rupture est de 152198 N/mm?, le module d’élasticité de 11 95015 690 N/mm?, la compression axiale de 66-83
N/mm, le cisaillement de 6-8 N/mm?, le fendage de 11-22 N/mm et la dureté de flanc Chalais-Meudon de 3,6—9,1.

Le bois se scie et se travaille assez facilement.
Il se finit bien. Le clouage, la peinture et la
coloration donnent des résultats satisfaisants.
Il est modérément durable, car il résiste aux
champignons et moyennement aux termites,
mais reste sujet aux térébrants marins. L’aubier est exposé aux attaques des Lyctus. Le
bois de coeur est moyennement rebelle à l'imprégnation avec des produits de conservation.
Les analyses chimiques des feuilles, de l’écorce

et du bois ont permis d’identifier des alcaloides
aporphines, des acides phénoliques et desflavonoides. Des aglycones de flavonoides (le
kaempférol, la quercétine et la myricétine) ont
également été découverts, de méme que des
flavonol-O-triosides (le faralatroside et le
faratroside), qui sont des dérivés du kaempférol et de la quercétine, respectivement.
Botanique Arbuste ou arbre de taille petite
à moyenne atteignant 25(-30) m de haut, plus
ou moins sempervirent; fût dépourvu de
branches sur 18 m, généralement droit et cylindrique, atteignant 90(—120) cm de diamétre;
rameaux garnis de poils brun rougeatre.
Feuilles alternes, parfois presque opposées,
simples ; stipules de petite taille, presque caduques ; pétiole de 2-6 mm de long; limbe
ovale a ovale-lancéolé ou obovale, de 3-11 cm x
2-7 cm, arrondi a la base, parfois légérement
cordé, obtus A courtement acuminé a l'apex,

bords entiers a faiblement ondulés, membraneux, presque glabre, ponctué de glandes translucides au-dessous, 3-nervé à partir de la base
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avec en plus 2-3 paires de nervures latérales.
Inflorescence : courte cyme axillaire, à pédoncule trés court 4 plutdt long, recouverte de poils
denses brun rougeâtre, comptant 3-40 fleurs.
Fleurs bisexuées, régulières, 5-mères, blanches, parfumées; pédicelle de 2-8 mm de long ;
lobes du calice triangulaires, d’environ 1,5 mm

244 BOIS DYEUVRE 2
x 1,5 mm ; pétales cucullés, denviron 1 mm de
long ; étamines libres, chacune d’elles partiellement enveloppée par un pétale ; disque plat,
glabre, recouvrant l’ovaire ; ovaire en grande
partie supère, 3-loculaire, style d’environ 1 mm
de long, à 3 lobes courts. Fruit: capsule
presque globuleuse de 8-10 mm de diamétre, A
coupe courte a la base, glabre a légérement
pubescente, devenant noir bleuté, se fendant
en trois parties renfermant chacune 1 seule
graine, chacune s’ouvrant par une fente.
Graines d’environ 2,5 mm de long, légérement
comprimées, noires, pourvues d’unpetit arille a
la base.
Le genre Colubrina comprend une trentaine
d’espéces présentes dansles parties chaudes du
globe. Madagascar en compte 6, dont l’une (Colubrina asiatica (L.) Brongn.) se rencontre également le long des côtes d’Afrique de l'Est.
Colubrina arborescens (Mill) Sarg. est un arbre
de petite taille atteignant 8(-30) m de haut,
indigéne d’Amérique centrale et des Caraibes
et parfois planté comme arbre ornemental
d'ombrage en Afrique. Son bois durable sert
principalement à la construction de poteaux et
de pilotis. En Amérique tropicale, la décoction
d’écorce est utilisée en médecine traditionnelle
pour soigner le diabéte, hypertension et les
troubles d’estomac. La décoction de feuilles est
prescrite en bain contre la fiévre, les affections
cutanées, les hémorroides et les douleurs articulaires, et se boit en cas de gonorrhée. Les
feuilles et l’écorce, frottées sous l'eau, servent
de savon.
Colubrina faralaotra est variable ; en effet, on
a identifié plusieurs sous-espéces et variétés en
s'appuyant sur la taille et la morphologie des
feuilles, le nombre de fleurs de linflorescence,
et la pilosité du fruit.
Ecologie Colubrina faralaotra se rencontre
dans la forêt sempervirente dense et humide,
du niveau de la mer jusqu'à 1000(-1700) m
d'altitude.
Ressources génétiques et sélection Colubrina faralaotra étant assez répandu et localement commun, rien n’indique qu'il soit menacé Vérosion génétique.
Perspectives Trop peu d'informations sont
disponibles pour que Fon puisse évaluer les
possibilités qui s'offrent à Colubrina faralaotra
en tant qu’essence a bois d’ceuvre importante
d'un point de vue économique et bénéficiant
d'une production durable.
Références principales Blaseret al., 1993;
Bolza & Keating, 1972; CFPF, 2008; Guéneau,
Bedel & Thiel, 1970-1975; Takahashi, 1978.

Autres références Bedolla, 1997; Guéneau,
1971a; Guinaudeauet al., 1976; Guinaudeau et
al., 1981; Johnston, 1971; Parant, Chichignoud
& Rakotovao, 1985; Perrier de la Bathie, 1950a;

Schatz, 2001.
Auteurs L.P.A. Oyen

COLVILLEA RACEMOSA Bojer

Protologue Bot. Mag. 61: t. 3325-3326 (1834).
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae - Caesalpinioideae)
Nombre de chromosomes27 = 26, 28
Noms vernaculaires Flamboyant d’avril,
gloire de Colville (Fr). Colville’s glory tree,
whip tree (En).
Origine et répartition géographique Colvillea racemosa est endémique de Youest de
Madagascar où on le trouve dans le nord près
d'Antsiranana, et depuis le plateau du Bemaraha jusqu’au sud.
Usages Le bois, connu sous le nom de 6 “sarongaza”, est utilisé pour fabriquer des poteaux, des charpentes, des volets, des clôtures

et des placages. I] convient pour les menuiseries légéres, les boiseries intérieures, le mobilier et la caisserie. Les fats servent a fabriquer
des pirogues monoxyles. Colvillea racemosa est
planté comme arbre d’ornement en raison de
ses fleurs orange vif et de son feuillage délicat,
non seulement 4 Madagascar mais également
dans plusieurs autres pays tropicaux.
Propriétés Le bois est blanc jaunâtre à jaune
grisâtre. Le fil est droit, le grain grossier. C'est
un bois moyennement léger, avec une densité
de 410-580 kg/m? à 12% d'humidité, et tendre.
Il sèche rapidement à lair et sans trop de dé-

Colvillea racemosa — sauvage

COLVILLEA 245

fauts lorsqu’il est empilé comme il faut. Les
taux de retrait sont modérés ; de l'état vert à
anhydre ils sont d’environ 3,8% dans le sens
radial et de 7,3% dans le sens tangentiel. A
12% dhumidité, le module de rupture est
d’environ 124 N/mm2, le module d’élasticité de
18 300 N/mm?, la compression axiale de 40
N/mm? et la dureté de flanc Chalais-Meudon de
2,8. Les caractéristiques de déroulage sont
satisfaisantes. Si le bois n’est pas durable, il
est en revanche facile A imprégner avec des
produits de conservation.
Botanique Arbre detaille petite a moyenne
atteignant 20(-30) m de haut, caducifolié ; fût
généralement cylindrique et rectiligne, parfois
légèrement sinueux, jusqu'à 90(-100) cm de
diamétre ; surface de l’écorce finementsillonnée, se détachant par bandesfines, gris pale, a
nombreuses lenticelles, écorce interne verte ;

cime allongée, a branchesirréguliérement étalées ou retombantes. Feuilles alternes, composées bipennées a (6-)9-16 paires de pennes;
stipules petites, caduques ; pétiole de 3-8,5 cm

de long, épaissi à la base, rachis jusqu’a 30 cm
de long, sillonné et à poils grisatres ; folioles
opposées,
nombreuses,
presque
sessiles,
oblongues, de (0,5—)1—2 cm de long, légérement
asymétriques, 4 pubescence courte. Inflorescence : grande panicule terminale d’environ 50
cm de long, 4 branches retombantes jusqu’a 40
cm de long, a poils courts, à nombreuses fleurs.

Fleurs
bisexuées,
zygomorphes,
5-mères,
orange vif avec des pétales orange-rouge; pédicelle de 0,5-1 em de long ; calice de 2-2,5 cm de
long, coriace, pourvu de 4 lobes courts dans la
partie inférieure de la fleur et d’1 long dans la
partie supérieure ; pétales libres, le pétale inférieur atteignant 1,5 em de long avec des bords

plantation. Colvillea racemosa fleurit de décembre à mars (voire avril). Les fleurs, qui
produisent du nectar en abondance, sont pollinisées par les soui-mangas. Les lémuriens en
mangent souvent. Les fruits mûrissent 6 mois
environ après la floraison.
Le genre Colvillea est monospécifique. Il est
apparenté à Delonix et à Lemuropisum.
Ecologie Colvillea racemosa est présent
dans la forêt claire décidue et dans la forêt
périodiquement sèche sur des sols sableux,
jusqu’à 300 m d’altitude. Dans son aire de répartition, la pluviométrie annuelle moyenne
atteint 700(-1200) mm, avec 7-9 mois secs, les

températures annuelles moyennes s'étalant
entre 24,5-27°C.
Gestion Les fruits sont récoltés sur l’arbre
ou le sol lorsqu’ils sont secs et noiratres, de mai
à juillet. Les graines sont extraites à la main,
et on sépare celles qui ne sont pas viables par
flottation. Les graines viables sont séchées au
soleil. Le poids de 1000 graines est de 275-400
g. Elles peuvent être conservées jusqu'à 4 ans,
avec encore un taux de germination de 50-70%.
Il est recommandé de les immerger dans l'eau
bouillante avant de les semer. Lorsque les semis sont élevés en pépinière, ils peuvent être
repiqués au champ au bout de 6-12 mois lorsqu’ils ont atteint 50-100 cm de haut. Il est préconisé de cisailler les racines latérales. On pratique aussi le semis direct au champ. La multiplication par bouturage a donné de bons résultats.

Ressources génétiques et sélection Colvillea racemosa est inscrit sur la Liste rouge de
PUICN où il est classé comme espèce à risque
faible, quoiqu”il soit sur le point d'être menacé.
Il est localement commun, mais son milieu

biques, jusqu'à 1,5 cm de long, les deux supérieurs étroitement rhombiques, jusqu'à 3 cm de
long; étamines 10, libres, de 2,5-4,5 cm de
long, recourbées vers l’extérieur a partir du

naturel de forêt claire décidue est extrêmement
fragmenté.
Perspectives Des essais menés sur Colvillea racemosa a Madagascar ont été trés concluants : en effet, le bois remplit les conditions

sommet de la fleur; ovaire supére, allongé,

requises pour le traitement technique et pré-

aplati, d’environ 1,5 cm de long, 1-loculaire,
style mince, de 4,5—5 cm de long. Fruit : gousse

sente des caractéristiques qui le rendent
propre à l'exploitation économique, par ex. a la
production de placage. Colvillea racemosa est

fortement enroulés, les deux latéraux rhom-

étroitement oblongue, aplatie, retombante, de
25-35 cm X 4-7 cm, glabre, déhiscente sur un

côté, renfermant 12-20 graines. Graines
oblongues-obovales, aplaties, d'environ 1,5 cm
X 1 em, brun pâle moucheté de brun foncé.
Plantule à germination hypogée.
Les jeunes arbres ont une croissance assez
rapide. Un accroissement annuel moyen du
diamétre de fat de 7-14 mm a été atteint au
cours des 10 premiéres années qui ont suivi la

une bonne espéce colonisatrice, et on peut re-

boiser en ayant recours au semis direct. A ce
titre, il semble promis a un bel avenir pourle
reboisement de régions dont les foréts sont
périodiquement séches 4 Madagascar. I] mérite
d’étre plus largement utilisé en tant qu’arbre
d’ornement.
Références principales Blaseret al., 1993;
CFPF, 2008; du Puyet al., 2002; Rakotovao et

246

BOIS DYEUVRE 2

al., en préparation; Randrianasolo, 1992a.
Autres références du Puy, Phillipson &
Rabevohitra, 1995; Randrianasolo et al., 1996;
World Conservation Monitoring Centre, 1998.
Auteurs R.H.M.J. Lemmens

COMBRETUM IMBERBE Wawra
Protologue Kaiserl. Akad. Wiss. Wien, Math.Naturwiss. K1., Anz. 38: 556 (1860).
Famille Combretaceae
Noms vernaculaires Leadwood(En).
Origine et répartition géographique Combretum imberbe se rencontre depuis le sud de
la Tanzanie jusqu’au nord de la Namibie, au
Botswana, au Zimbabwe, au Mozambiqueet au
nord de Afrique du Sud.
Usages Le bois sert à la fabrication de piquets de clôture, d'étais de mine, de traverses

de chemin de fer, de mortiers, de cannes, de
jouets, au travail de marqueterie et au tournage. En raison de sa durabilité, il est couramment employé pour réaliser les piquets de
soutènement des cases. Il est prisé en sculpture
et pour les travaux réalisés au tour, mais sert
également à confectionner des meubles lourds
extrêmement résistants. Il est apprécié comme
bois de feu et pour la production de charbon de
bois ; il brûle lentement en dégageant une forte
chaleur. Les cendres, dont la teneur en chaux
est élevée, servent parfois de dentifrice et remplacent le badigeon pour chauler les murs des
maisons.
Diverses parties de la plante sont utilisées en
médecine traditionnelle. La poudre de racine
ou de feuille ainsi que la décoction de racine et
de feuille permettent de traiter la diarrhée.

Mais parallèlement, la décoction de feuille est
prescrite en lavement contre la constipation.
L'infusion de racine est prescrite contre la
schistosomose. On applique la poudre d’écorce
en externe pour venir à bout de la lèpre.
L'infusion de racine ou de feuille se boit en cas
de toux et de rhume, et on inhale la fumée de
feuilles brûlées contre ces mêmes troubles. On
boit la décoction de feuille pour soulager les
douleurs thoraciques et la macération de racine
contre les maux d’estomac. Les racines permettent de soigner la stérilité féminine. L’arbre
produit une gomme comestible. L’écorce sert au
tannage du cuir. Son feuillage est brouté parle
bétail, même sil ne contient, semble-t-il, que
4% de protéines. On prétend que l'arbre aurait
des vertus protectrices et plusieurs parties sont
utilisées lors de cérémonies rituelles. Combretum imberbe est efficace comme arbre d’ombrage ornemental.
Production et commerce international En
Afrique australe, Combretum imberbea la faveur de industrie de la sculpture sur bois, au
mémetitre que Berchemia spp., Olea europaea
L. subsp. cuspidata (Wall. ex G.Don) Cif. et Spirostachys africana Sond. Au Mozambique,il est
classé comme bois de premiére qualité pour la
sculpture. En Tanzanie, il a remplacé le bois de
Bobgunnia madagascariensis (Desv.) J.H.Kirkbr.
& Wiersema. En 2003, la récolte officielle
s’élevait a 3900 m3 de grumes, mais depuis l’exploitation est interdite dans toutle pays.
Propriétés Le bois de coeur, brun foncé, se
distingue nettement de l’aubier, mince et
jaune-brun. Lefil est droit, le grain est fin. C’est
un bois trés lourd, avec une densité d’environ

1200 kg/m? a 12% d'humidité. Il est difficile à
travailler, Émousse rapidement les lames de
coupe, mais prend un trés beau brillant au
polissage. Les caractéristiques de tournage
sont excellentes. C’est un bois trés durable,

Combretum imberbe — sauvage

mémelorsqu’il est en contact avecle sol.
Des extraits a l’acétone et a l’acétate d’éthyle
des feuilles de Combretum imberbe ont montré
une nette activité anti-inflammatoire dans
lessai biologique de la cyclooxygénase-1, tandis
qu'un extrait à l'eau a mis en évidence une
activité contre Schistosoma haematobium.
L'acide imberbique, un triterpénoïde pentacyclique, a été isolé des feuilles ; ce composé a
révélé une puissante activité antibactérienne
contre Mycobacterium fortuitum et Staphylococcus aureus. Un autre triterpene pentacyclique isolé des feuilles, le 10,23-dihydroxy-12oléanén-29-oïque acide-3B-0-2,4-di-acétyl-Lrhamnopyranoside, a mis en évidence une
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puissante activité antibactérienne contre Staphylococcus aureus et Escherichia coli, une
forte inhibition de la déshydrogénase 3a-hydroxystéroide et une action cytotoxique modérée contre plusieurs lignées de cellules cancéreuses chez homme. Lors d'essais, la cendre
du bois s'est avérée efficace pour lutter contre
la bruche du niébé présente dans les greniers
où sont entreposées les graines.
Falsifications et succédanés En Afrique
du Sud, le bois de Combretum imberbe sert
fréquemment en complément de celui de Colophospermum
mopane_ (Benth.) J.Léonard
comme matériau principal des palissades.
Description Arbuste ou arbre detaille petite A moyenne atteignant 20(-30) m de haut,
caducifolié ; fat fréquemment tortueux, jusqu’a
100 cm de diamétre ; surface de l’écorce blanchâtre à gris pâle ou gris foncé, à profondssillons longitudinaux et à crevasses transversales
irrégulières ; cime étalée, arrondie et relativement ouverte ; rameaux glabres, souvent épineux aux extrémités. Feuilles opposées,
simples et entiéres ; stipules absentes ; pétiole
jusqu’a 1 cm de long; limbeelliptique a oblongelliptique ou elliptique-obovale, de 2,5—8,5 cm x

1-3 cm, cunéiforme a arrondi a la base, arrondi
A obtus a l’apex, souvent a4 pointe courte, papyracé a légérementcoriace, portant des écailles
denses et argentées, pennatinervé a 3—7 paires
de nervures latérales. Inflorescence : épi axillaire ou terminal jusqu’a 5(—10) cm de long ;
axe principal écailleux. Fleurs bisexuées, régulières, 4-mères, jaunâtres, à écailles denses,
parfumées, sessiles ; réceptacle constitué de 2
parties, la partie inférieure d’environ 2,5 mm

de long, la partie supérieure indistincte,
presque plate; sépales ovales-triangulaires,
d'environ 1,5 mm de long ; pétales libres, obovales à spatulés, d'environ 1 mm de long,
glabres ; é6tamines8, libres, d’environ 2 mm de
long ; ovaire infére, 1-loculaire, style d’environ
2 mm de long, densément glanduleux a la base.
Fruit: nucule à 4 ailes, à contour largement
ovoïde à presque orbiculaire, de 1,5-2 cm de
long, A stipe de 2-3 mm de long et aux ailes
d’environ 7 mm de large, vert jaunatre pale, a
écailles argentées, indéhiscente, renfermant 1

seule graine. Plantule 4 germination hypogée,
à cotylédons stipités, presque orbiculaires.
Autres données botaniques Combretum est
un genre très vaste qui comprend près de 250
espèces et qui a une répartition cosmopolite
dans les régions tropicales et subtropicales. On
en dénombre près de 140 en Afrique tropicale.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes IAWA pour les bois feuillus) :
Cernes de croissance: (1: limites de cernes
distinctes) ; (2: limites de cernes indistinctes
ou absentes). Vaisseaux: 5: bois a pores disséminés ; (7: vaisseaux en lignes, ou plages,
obliques et/ou radiales) ; (9 : vaisseaux exclusivement solitaires (4 90% ou plus)) ; 13: perfo-

rations simples ; 22: ponctuations intervasculaires en quinconce; (23 : 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 tangentiel moyen
du lumen des vaisseaux 100-200 um; (45:
vaisseaux de deux classes de diamétre distinctes, bois sans zones poreuses); 46: < 5

Combretum imberbe — 1, port de larbre ; 2, par-

tie de rameau feuillé ; 3, fleur en coupe longitudinale ;4, fruit.

Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin

vaisseaux par millimétre carré ; 58: gomme ou
autres dépôts dans les vaisseaux du bois de
coeur. Trachéides et fibres: 60: présence de
trachéides vasculaires ou juxtavasculaires;
61: fibres avec des ponctuations simples ou
finement (étroitement) aréolées ; 66: présence
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de fibres non cloisonnées ; 69: fibres A parois
fines a épaisses. Parenchyme axial: (76: parenchyme axial en cellules isolées) ; (79: parenchyme axial circumvasculaire (en manchon)) ; 80 : parenchymeaxial circumvasculaire
étiré ; 81: parenchymeaxial en losange ; (89:
parenchyme axial en bandes marginales ou
semblant marginales) ; (92: quatre (3-4) cellules par file verticale) ; 93 : huit (5-8) cellules
par file verticale. Rayons: 97: rayons 1-3sériés (larges de 1-3 cellules); 109: rayons
composés de cellules couchées, carrées et dressées en mélange ; 115: 4-12 rayons par mm;
(116: > 12 rayons par mm). 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 dans
les cellules non cloisonnées du parenchyme
axial).

(P. Détienne & P. Baas)
Croissance et développement La croissance de Combretum imberbeest trés lente. En
conditions naturelles, on a enregistré des taux
d’accroissement annuels moyens en diamétre
de 0,3 mm 4 2 mm seulement, alors qu’avec des
conditions optimales de culture les jeunes
arbres peuvent atteindre 6 m de haut en 15
ans. Combretum imberbe fleurit de novembre a
mars, ses fruits mûrissant de février à août.
Les fruits sont dispersés par le vent, sur une
distance allant jusqu’à 50 m de l'arbre-mère.
Combretum imberbe peut vivre très longtemps.
La datation au carbone 14 a permis de montrer
que certains spécimens avaient plus de 1000
ans. Une fois morts, les arbres peuvent rester
debout pendant encore 80 ans.
Ecologie Combretum imberbe se rencontre
en forét claire et en savane arborée, sur une

pendant quelques heures avant de les semer
dans des bacs de semis remplis de sable de
riviére. Une fois recouvertes d'une fine couche
de sable, elles doivent rester bien humides.
Elles germent en 1-2 semaines, mais on a signalé de trés faibles taux de germination (3—
5%), ainsi qu'une forte mortalité parmiles semis. Les semis peuvent être transplantés dans
des sachets de plastique une fois que la deuxiémefeuille est apparue.
Gestion Les arbres peuvent étre traités par
recépage. Le nombre de pousses qui se développentsurles tiges coupées est en corrélation
négative avec la hauteur de coupe des arbres,
mais plus l'arbre est coupé court plus les
pousses seront courtes. Une hauteur de coupe
de 1 m semble être la mieux adaptée. En Afrique du Sud, la majorité (près de 80%) des
arbres de Combretum imberbe ont des diamétres de fat inférieurs A 20 cm. En Tanzanie,
le diamétre minimald’abattage a été fixé à 24
cm.
Maladies et ravageurs Les graines semblent sujettes aux attaques d’insectes et de
rongeurs. Quant aux semis, il n’est pas rare
quils soient détruits par de grands herbivores
tels que les antilopes et les éléphants.
Récolte I] faut disposer d’un bon équipement composé de lames de coupes trempéeset
bien affûtées non seulement pour abattre les
arbres mais aussi pour scier et travailler le
bois.
Ressources génétiques Combretum imberbe est répandu et commun, en tout cas loca-

lement. Il n’est donc pas facilement sujet a
Pérosion génétique. Néanmoins, des études
menées au Malawiont montré quele bois subit
uneforte pression pour la production de charbon de bois, ce qui entraine l’abattage de nombreux spécimens. En Afrique du Sud,les sujets

large gamme de sols qui vont des terrains sa-

de Combretum imberbe ayant un diamétre de

bleux aux affleurements calcaires, aux sols

fat supérieur 4 20 cm font l'objet d'un abattage
sélectif sur une grande échelle pour leur bois
d’ceuvre, tandis que les individus pluspetits
sont coupés pourle bois de feu. L’évolution de
Pexploitation ne semble guére durable dans
nombre de régions étant donné la forte pression démographique dans laire naturelle de
lespéce.
Perspectives On manquecruellement d’informations sur la régénération naturelle de
Combretum imberbe et sur les menaces qui
pésent sur les jeunes spécimens ; en outre, on
comprend mal comment réagit Combretum imberbe face a la pression de l'exploitation dans
des conditions environnementales différentes

alluviaux et aux vertisols, mais rarement aux

lourds sols argileux, depuis le niveau de la mer
jusqu’a 1000 m d’altitude. Il est très commun
en bordure de riviére. Du point de vue écologique, Combretum imberbe a une grande valeur
pour les espéces animales, car il sert par ex. de
fourrage aux éléphants du désert en Namibie
et de lieu de nidification aux perroquets de
Rüppell et aux calaos.
Multiplication et plantation On compte
environ 11 500 fruits par kg, les graines représentant près de 45% du poids des fruits. Les
graines doivent être semées tant qu'elles sont
encore fraîches. Il faut les tremper dans l'eau
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et sous diverses influences d'anthropisation. [Ì
faut effectuer des travaux sur ces sujets et
mettre au point des modèles d'exploitation durable. Il devient urgent de protéger cet arbre à
croissance lente, mais le jeu en vaut certainement la chandelle si l'on considère les nombreux services qu'il rend tant à Y'homme qu’à
animal.
Références principales Angehet al., 2007;
Exell,

1978; Herrmann, Milton & Seymour,

2003; Mtsweni, 2006; Palmer & Pitman, 1972—
1974; van den Eynden, Vernemmen & van
Damme, 1992; van Wyk & Gericke, 2000; Vogel
& Fuls, 2005.
Autres références Coates Palgrave, 1983;
Gelfand et al., 1985; Javaid & Ramatlakapela,

1995; Katerere et al., 2003; McGawet al., 2001;
Milledge, Gelvas & Ahrends, 2007; Neuwinger,
2000; Steenkamp, 2003; Wickens, 1973; Williamson, 1955.

Sources de illustration Coates Palgrave,
1983; Exell, 1978; van Wyk, 1972-1974.

Auteurs R.H.M.J. Lemmens

COMBRETUM SCHUMANNII Engl.
Protologue Pflanzenw. Ost-Afrikas C : 289
(1895).
Famille Combretaceae
Nombre de chromosomes 2n = 26
Synonymes Combretum engleri Schinz (1901).
Nomsvernaculaires Forest tree combretum,
sand bushwillow (En). Mgurure, mpera-mwitu,
mgongolo (Sw).
Origine et répartition géographique Combretum schumannii se rencontre depuis le sud
de la Somalie et le Kenya jusqu'en Namibie, au

Botswana, au Zimbabwe, au Mozambique et au

nord de l’Afrique du Sud.
Usages Lebois est utilisé pour la construction lourde, la parqueterie, la confection de
pilons, de peignes et d’objets sculptés. Il convient pour les boiseries intérieures, la construction navale, la charronnerie, les étais de

mine, les manches, les échelles, les articles de
sport, les instruments de musique, les blocs de
poulie, les jouets et les articles de fantaisie, les
équipements de précision et le tournage. En
Namibie, les branches des arbustes de Com-

bretum schumannii servent a fabriquer des
arcs aux enfants pour qu’ils s’entrainent a
chasser ; en revanche, elles ne conviennent pas
pour les arcs des adultes car elles se brisent
trop facilement. Le bois est également utilisé
comme bois de feu et pour la production de
charbondebois.
L’écorce et les feuilles sont employées en médecine traditionnelle. On applique la pulpe d’écorce de racine sur les cedémes et les feuilles
chauffées sur la poitrine pour soigner la pneumonie ; les feuilles servent également a soigner
Yépilepsie et les maux de téte. Les fleurs sont
une source de nectar et de pollen pour les
abeilles. L’arbre fournirait un paillis de bonne
qualité.
Production et commerce international Au
Kenya, Combretum schumannii est lune des
quatre espéces les plus utilisées en sculpture,
au mémetitre que Dalbergia melanoxylon Guill.
& Perr., Brachylaena huillensis O.Hoffm. et
Olea europaea L. subsp. cuspidata (Wall ex
G.Don) Cif. Cependant, aucune information
mest disponible concernant les volumes et les
prix du bois commercialisé.
Propriétés Le bois de coeur est brun pourpré foncé lorsqu'il est fraîchement scié, mais
fonce petit à petit pour devenir presque noir
avec le temps; il se distingue nettement de
Yaubier étroit et blanchatre. Le fil est droit, le

grain moyennementfin a fin, mais pas toujours
régulier.
C'est un bois lourd, avec une densité de 1040—
1120 kg/m? à 12% d’humidité. I] séche bien a
lair mais lentement, avec peu d’altération. Les
taux de retrait sont relativement faibles, de

Combretum schumannii — sauvage

Yétat vert à 12% d'humidité ils sont d’environ
1% dans le sens radial et de 2-3% dans le sens
tangentiel. Le bois se travaille facilement dès
lors que l'on utilise des outils bien affûtés, et
donne un très joli poli. Les caractéristiques de
tournage sont excellentes. Il est nécessaire de
faire des avant-trous pour le clouage. Le bois
s’assemble bien. I] est passablement durable,
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même lorsqu'il est en contact avec le sol, résistant assez bien aux attaques de termites et de
térébrants marins. En revanche, il est très
rebelle à l'imprégnation avec des produits de
préservation.
Falsifications et succédanés Le bois de
Combretum schumannii est assez semblable a
celui de Dalbergia melanoxylon, également trés
utilisé en sculpture. L’ébéne, le bois de Diospyros spp., est lui aussi employé pour les mémes
usages que Combretum schumannii.
Description Arbuste ou arbre detaille petite A moyenne atteignant 20(—30) m de haut,
caducifolié ; fat souvent tortueux ou cannelé,
jusqu’a 60(-80) em de diamétre; surface de
Pécorce brun jaunatre pale a brune, se desquamant en grandesécailles allongées, écorce
interne rosée a stries plus pales, exsudant un
jus épais blanchatre ; cime ouverte ; rameaux
minces, presque glabres. Feuilles opposées,
simples et entiéres ; stipules absentes ; pétiole
jusqu’a 1 cm de long, mince; limbeelliptique a
oblong-elliptique, ovale ou obovale, de (2—)6—
12(-15) cm x (1-)2—4,5(—7,5) em, cunéiforme a
arrondi a la base, arrondi A obtus ou courtement acuminé à l'apex, papyracé, légèrement

verruqueux et écaillé, pennatinervé a 3-8
paires de nervures latérales. Inflorescence:
court épi axillaire atteignant 1,5 cm delong,
poisseux. Fleurs bisexuées, réguliéres, 4-méres,
jaune pale, parfumées, sessiles; réceptacle
constitué de 2 parties, la partie inférieure de 1—
1,5 mm delong, la partie supérieure de 1,5-2,5
mm de long, a 4 renflements en forme de sac;
sépales superficiellement triangulaires, indistincts ; pétales libres, presque orbiculaires, de

1,5-2 mm de long, glabres ; étamines 8,libres,
denviron 5 mm de long; ovaire infére,

1-

loculaire, style d’environ 5 mm de long. Fruit :
nucule à 4 ailes, à contour ovoïde à presque
orbiculaire, de 3-4 cm de long, à stipe de 1-2
cm de long et à ailes d'environ 1 cm de large,
verte devenant brun pâle, indéhiscente, renfermant 1 seule graine. Plantule à germination
épigée, a cotylédons réniformessessiles.
Autres données botaniques Le genre Combretum, trés vaste, comprend environ 250 espèces et a une répartition cosmopolite dans les
régions tropicales et subtropicales. On en dénombre près de 140 en Afrique tropicale. Dans
plusieurs flores africaines, Combretum engleri
Schinz, originaire de la partie occidentale de
Afrique australe, a été classé comme synonyme de Combretum schumannii, bien que le
premier ne soit qu'un arbuste atteignant 4 m
de haut, à feuilles et à fruits de plus petite
taille. Des travaux supplémentaires sont indispensables pour clarifier le statut de Combretum engleri; il pourrait s'agir d'un taxon
séparé (soit au niveau spécifique soit au niveau
infra-spécifique), ou bien les différences pourraient étre dues aux conditions climatiques.
Combretum kraussii Hochst. se rencontre a
Vest de ’Afrique du Sud et au Swaziland, bien
que quelques spécimens aient été récoltés au
sud du Mozambique. Il s'agit d’un arbuste ou
d'un arbre de petite taille qui atteint 12 m de
haut. Son bois jaune, à fil généralement droit
et a grain fin, convient pour la parqueterie, la
menuiserie, les étais de mine, la construction
navale, la charronnerie, le mobilier, |’ébénisterie, les manches, les échelles, les articles de
sport, les jouets et les articles de fantaisie, les

ustensiles agricoles et le tournage ; il sert aussi
de bois de feu. A 12% d’humidité, la densité du
bois est d’environ 770 kg/m3, le module de rupture de 110 N/mm, le module d’élasticité de 13
Combretum schumannii — 1, port de l'arbre ; 2,

rameau feuillé ; 8, fleur en section longitudinale ;
4, fruit.

Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman

230 N/mm? et la compression axiale de 63
N/mm2. Bien que dur et résistant, le bois se
travaille assez facilement ; il se polit bien. I]
nest que moyennement durable et rebelle a
Pimprégnation par des produits de préserva-
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tion. Les racines de Combretum kraussii servent en médecine traditionnelle a soigner les
plaies, d’antalgique, de tonique et de stimulant
de l’appétit. Les jeunestiges, flexibles, sont utilisées en vannerie.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes IAWApourles bois feuillus) :
Cernes de croissance : 2: limites de cernes indistinctes ou absentes. Vaisseaux: 5: bois a
pores disséminés ; (7: vaisseaux en lignes, ou
plages, obliques et/ou radiales) ; 9: vaisseaux
exclusivement solitaires (à 90% ou plus); 13:
perforations simples ; 22: ponctuations intervasculaires en quinconce; 23: ponctuations
alternes (en quinconce) de forme polygonale;
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 ; 41: diamétre tangentiel moyen
du lumen des vaisseaux 50-100 um ; (45 : vaisseaux de deux classes de diamétre distinctes,
bois sans zones poreuses) ; 47 : 5-20 vaisseaux
par millimètre carré; 58: gomme ou autres
dépôts dans les vaisseaux du bois de coeur.
Trachéides et fibres: 60: présence de trachéides vasculaires ou juxtavasculaires ; 61:
fibres avec des ponctuations simples ou finement (étroitement) aréolées ; 66: présence de
fibres non cloisonnées ; 70: fibres 4 parois trés
épaisses. Parenchyme axial: 83: parenchyme
axial anastomosé; 92: quatre (3-4) cellules

par file verticale. Rayons: 97: rayons 1-—3sériés (larges de 1-8 cellules); (104: rayons
composés uniquement de cellules couchées) ;
(109: rayons composés de cellules couchées,
carrées et dressées en mélange); 115: 4-12
rayons par mm; 116: > 12 rayons par mm.
Inclusions minérales: 156: cristaux dans des
cellules dilatées (idioblastes).
(P. Détienne & P. Baas)
Croissance et développement En Namibie, les fleurs ne durent qu’environ 3 semaines,

de la mi-septembre au début octobre, lorsque
Yarbuste est presque défeuillé. Elles sont pollinisées par des insectes comme les abeilles. Les
fruits mûrissent près de 7 mois après la floraison. Les singes s'en nourriraient, servant ainsi
a disperser les graines.
Ecologie On trouve Combretum schumannii
dans un grand nombre de milieux différents,
allant de la forét pluviale de bassealtitude a la
ripisylve, la forét séche décidue et la savane
arborée, depuis le niveau de la mer jusqu’a
1150(—1600) m d’altitude. En Afrique australe,

on le rencontre couramment sur le sable du
Kalahari et sur les affleurements rocheux.
Multiplication et plantation Les graines
doivent étre semées lorsqu’elles sont encore
fraiches. La germination peut étre rapide et
son taux élevé. Les fruits entiers peuvent étre
conservés quelques semaines seulement sans
que la capacité de germination des graines n’en
soit altérée. Il est recommandé d’éter les ailes
du fruit avant le semis. Il arrive que les arbres
produisent des drageons utilisables pour la
multiplication.
Gestion Les arbres peuvent étre traités par
recépage et ébranchage.
Traitement aprés récolte Les fits sont
généralement courts et souvent cannelés, ce
qui limite les possibilités d’usage pour des
sciages.
Ressources génétiques Etant répandu et
commun

au

moins

localement,

Combretum

schumannii n'est guère sujet à l’érosion génétique. Toutefois, dans certaines régions comme
dans les régions côtières du Kenya, les arbres
de Combretum schumannii font Vobjet dun
abattage sélectif pour leur bois qui est fort prisé en sculpture, ce qui évidemment toucheles
peuplements de grands individus. Il faudrait
effectuer des travaux sur la variabilité génétique qui couvriraient les peuplements de toute
Faire de répartition, et qui permettraient aussi
de clarifier le statut de Combretum engleri.
Perspectives Nous ne disposons d’aucune
information sur les taux de croissanceet la régénération naturelle de Combretum schumannit. Des études seraient nécessaires pour mettre au point des modéles d’exploitation durable
de son bois. Mais, il semble que ce ne soit pas
le bon candidat si l’on souhaite le planter avec
Yambition d’obtenir une production de bois
d’ceuvre économiquement viable car son fût est
souvent de trop petite taille et de forme médiocre, et sa croissance probablementlente.
Références principales Bolza & Keating,
1972; Bryce, 1967; Exell, 1978; Lovett et al.,
2007; Maundu & Tengnäs (Editors), 2005;

Mbuyaet al., 1994; Wimbush, 1957.
Autres références Beentje, 1994; Coates
Palgrave, 1983; Dale & Greenway, 1961; Kokwaro, 1993; Leger, 1997; Msangi, 1991;
Neuwinger, 2000; Takahashi, 1978; Teel, 2004;
Thulin, 1993a; Wickens, 1973.

Sources de lillustration Exell, 1978; Maundu & Tengnäs (Editors), 2005.
Auteurs D. Dongock Nguemo
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COPAIFERA MILDBRAEDII Harms
Protologue Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem
8: 147 (1922).
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae - Caesalpinioideae)
Origine et répartition géographique Copaifera mildbraedii est réparti du sud-est du
Nigeria jusqu’en Centrafrique, et vers le sud
jusqu’au Gabon et en R.D. du Congo.
Usages Le bois de Copaifera mildbraedii,
commercialisé sous les noms de “andem-eviné”
et “anzem noir”, et également sous le nom de
“etimoe” en combinaison avec le bois de Copaifera salikounda Heckel, est principalement
utilisé pour les placages. It convient pour la
construction lourde, la menuiserie, la construction navale, la charronnerie, le mobilier, les

instruments de musique, les caisses et les cageots, la sculpture et les égouttoirs. Il sert aussi de bois de feu.
Les Pygmées en Centrafrique utilisent l’écorce
dans du parfum. Le fruit contient une résine
qui est inflammable. En Centrafrique, les
fruits séchés au soleil s’utilisent pour allumer
les feux et on les fait brûler dans les lampes et
comme bougies. En médecine traditionnelle au
Nigeria, les fruits et les graines servent comme
purgatif, stimulant et diurétique. En Centrafrique, l’écorce est consommée pour augmenter
la virilité, la décoction d’écorce est bue ou utili-

sée en lavement ou en fumigation pourtraiter
les maux d’estomac, et la décoction des écorces
de Copaifera mildbraedii et @Anonidium mannii (Oliv.) Engl. & Diels se prend pour guérir la
stérilité féminine.
Production et commerce international Selon les données de PATIBT, le Gabon a exporté

530 m2 de grumes en 2001, 685 m3 en 2002, 235
m* en 2008, 225 m3 en 2004 et 265 m3 en 2005.
Le Congo en a exporté 150 m3 en 2004, et 80 m3
de grumeset 100 m3 de sciages en 2006.
Propriétés Le bois de cceur, brun rougeatre,
souvent avec des stries décoratives, se démarque nettement de l’aubier blanc a blanc
grisatre et jusqu’a 10 cm d’épaisseur. Lefil est
droit, le grain moyen 4 fin et régulier. Le bois
contient de la résine.
C’est un bois modérémentlourd, avec une densité de (600—)750-850 kg/m? à 12% d'humidité.
Le séchage doit être fait lentement et très soigneusementafin d’éviter des gerces et des déformations graves. Il est recommandé de scier
le bois sur quartier avant le séchage. Les taux
de retrait sont modérément élevés, de l'état
vert à anhydre ils sont de 6,0% dans le sens
radial et de 8,5% dans le sens tangentiel. Une
fois sec, le bois est moyennement stable en
service.
A 12% d'humidité, le module de rupture est de
127-155 N/mm?, le module d’élasticité de
10 800-15 300 N/mm2, la compression axiale de
64-70

N/mm?,

le cisaillement

de 21,5-24,5

N/mm et la dureté de flanc Chalais-Meudon de
4,0-6,0.
Le bois se travaille bien tant à la machine qu’à
la main. Il se rabote très bien, et donne une
finition attrayante. I] tient bien les clous. II
n'est que moyennement durable car sensible à
la décoloration et aux attaques de termites.
L'aubier est sujet aux attaques de Lyctus. Le
bois de coeur est extrêmement rebelle à
Pimprégnation avec des produits de conservation.
Le bois contient 40% de cellulose, 30,5% de lignine, 18% de pentosanes and 0,5% de cendres.
La solubilité est d'environ 5,5% dans l'alcool-

benzène, 2,7% dans l'eau chaude et 27,1% dans
unesolution de NaOH a 1%. Dansdes échantillons en provenance de la R.D. du Congo, les
cellules des fibres du bois faisaient en moyenne
1,4 mm de long et 20 um de large, avec une
épaisseur du paroi cellulaire de 4 um et une
épaisseur du lumen de 12,5 um.
Botanique Arbre sempervirent, de grande a
três grande taille atteignant 60(-65) m de
haut ; fat dépourvu de branches sur 30 m, droit

Copaifera mildbraedii — sauvage

et cylindrique, jusqu'à 200 cm de diamétre,
parfois épaissi et cannelé A la base, sans contreforts ; surface de l’écorce lisse A légérement
fissurée, gris foncé, écorce interne fibreuse,
dure, cassante, jaune rosé, virant au brun a
lexposition, aromatique ; cime ombelliforme;
rameaux poilus mais devenant rapidement
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glabres. Feuilles alternes, composées pennées à
20-40 folioles ; stipules caduques; pétiole et
rachis de 18-25 cm de long, sillonné audessus ; pétiolules de 1-2 mm delong, poilus;
folioles alternes ou presque opposées, oblongues,
de 1,5—4(-6) cm x 1—2(—2,5) cm, base arrondie
et asymétrique, apex arrondi a émarginé,
glabres sauf la nervure médiane au-dessous, a
ponctuations translucides, pennatinervées a
14-20 paires de nervures latérales. Inflorescence : grappe terminale ou axillaire de 8-30
em de long, à branches latérales spiciformes de
2-5 cm de long, à pubescence rougeâtre. Fleurs
bisexuées, zygomorphes, blanches; pédicelle
d'environ 1 mm de long, à 2 bractéoles caduques jusqu’a 2,5 mm de long ; sépales 4, ovaleslancéolés, de 3-4 mm X 1-2,5 mm, lun plus
large que les 3 autres, aigus, à pubescence rougeâtre ; pétales absents ; étamines 9-10,libres,
de 5-6 mm delong ; ovaire supére, sessile, poilu d'un côté, 1-loculaire, style d’environ 2,5 mm

de long. Fruit : gousse obliquement oblongue a
elliptique ou presque globuleuse, de 3-5 cm X

menacé d’érosion génétique.
Perspectives En raison de la durabilité limitée de son bois, il convient mieux pourles
usages intérieurs qu’extérieurs. De petites
quantités de bois d’ceuvre de Copaifera mildbraedii sont vendues sur le marché international, principalement pour la production de placages. Bien qu’il soit assez commun par endroits, on manque d'informations sur les usages locaux de son bois en Afrique tropicale.
Références principales Aubréville, 1970;
Bolza & Keating, 1972; Sallenave, 1955; Takahashi, 1978; Vivien & Faure, 1985.

Autres références Aké Assi et al., 1985;
Burkill,

1995; CIRAD Forestry Department,

2008; Danforth & Noren, 1997; de Saint-Aubin,
1963; Istas, Raekelboom & Heremans, 1959;

Lewis et al., 2005; Neuwinger, 2000; White &
Abernethy, 1997; Wilczek et al., 1952.
Auteurs E.A. Obeng

COPAIFERA RELIGIOSA J.Léonard

2,5-3,5 cm, coriace, glabre, noir brunâtre, sou-

vent brillante et couverte de gouttelettes résineuses, déhiscente par 2 valves, a 1 graine.
Graines oblongues, légèrement aplaties, de 1-3
cm X 1-1,5 cm, noires, à arille cireux, mince,

orange-rouge. Plantule 4 germination épigée;
hypocotyle de 3—-7,5 cm de long, épicotyle de 4—
9 cm de long ; 2 premiéres feuilles opposées.
Au Nigeria, les fruits de Copaifera mildbraedii
murissent en février.
Le genre Copaifera comprend une quarantaine
d’espéces, dont environ 35 se rencontrent en

Amérique tropicale, 4 en Afrique et 1 en Asie
tropicale. Copaifera semble étroitement apparenté aux genres Baikiaea, Detarium, Sindora

Protologue Bull. Jard. Bot. Etat 19: 398
(1949).
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae - Caesalpinioideae)
Origine et répartition géographique Copaifera religiosa est réparti du Cameroun 4 la
R.D. du Congo.
UsagesLebois, commercialisé sous le nom de
“n’téné”, et parfois aussi de “anzem”, convient
pour la construction légère, les parquets à
usage peu intensif, la menuiserie, les boiseries
intérieures, la charronnerie, les jouets et les
articles de fantaisie, les caisses et les cageots,

les placages, le contreplaqué, les panneaux

et Tessmannia.
Ecologie Copaifera mildbraedii est présent
dans la forét pluviale et la forét-galerie, ainsi
qu’en forét secondaire, mais rarement dans des
sites périodiquement inondés.
Gestion En Centrafrique et au Gabon, le

diamètre de fût minimum pour l'abattage est
de 70 cm. Les grumes coulent dans l'eau et ne
peuvent pas être transportées par flottage fluvial. Elles doivent être débardées rapidement
de la forêt et traitées avec un produit de conservation pour éviter les attaques des champignons et des insectes.
Ressources génétiques et sélection Copaifera mildbraedii est répandu et assez commun par endroits au sein de son aire de répartition. I] n’y a pas d'indications de surexploitation et Copaifera mildbraedii ne semble pas
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durs et les panneaux de particules. I] se préte
également a la pate a papier.
L'écorce et la résine de l’écorce et du bois servent localement de parfum. La résine est aussi
utilisée pour les torches et pour calfater les
pirogues. Au Gabon, l’écorce de jeunes arbres
sert à fabriquer des boîtes utilisées à des fins
cérémonielles. En médecine traditionnelle au
Gabon, la macération d’écorce se prend pour
soigner la toux et les maux d’estomac, la décoction d’écorce pour traiter les maladies cardiovasculaires, alors que l’écorce elle-méme s’utilise dans des fumigations contre les maux de
tête et les douleurs rénales. Des préparations a
base d’écorce traitent aussi le paludisme. L’écorce s'ajoute avec d'autres ingrédients aux
bains pourle traitementde la lépre. Au Cameroun et au Gabon, l’arbre est réputé avoir des

propriétés magiques et il est utilisé a des fins
cérémonielles.
Production et commerceinternational
Dansles années 1960, le Gabon et le Congo ont
exporté de petites quantités de grumes. Selon
les données de lATIBT, le Congo a exporté 165
m’ de grumesde “n’téné” en 2006.
Propriétés Le bois de cceur, brun pale a
rouge-brun, marbré, virant au brun plus foncé
a lexposition, se démarque nettement de
Faubier épais, jaune-blanc à rosé pâle. Le fil est
droit a légérement contrefil, le grain moyen a
fin, rarement irrégulier. Le bois contient une
résine transparente, collante, et des vaisseaux

résineux noiratres sont visibles. Les sciages ont
une odeur d’amande amére.
C'est un bois plus léger et plus mou que celui
d'autres espèces de Copaifera. Il a une densité
d'environ 550-750 kg/m à 12% d’humidité. Le
bois se sèche rapidement, avec un risque limité
de déformations et de gerces. Pendant le séchage, la résine dans le bois se solidifie et forme
des caillots blanchâtres si la température au
séchoir dépasse 70°C. Les taux de retrait sont
assez bas, de l'état vert à anhydre ils sont de
3,8% dans le sens radial et de 4,5% dans le

sens tangentiel. Une fois sec, le bois est stable
en service. A 12% d’humidité, le module de rupture est d’environ 117 N/mm2, le module d’élas-

ticité de 10 000 N/mm?, la compression axiale
de 46 N/mm?, le cisaillement de 21 N/mm et la
dureté de flanc Chalais-Meudon de 2,3.

Le bois se scie bien, n’ayant que peu d'effets
d'usure sur les dents de scie et les lames de
coupe. Il se travaille bien avec la majorité des
outils et se rabote bien en général, bien que le
fil irrégulier puisse causer parfois des problèmes lorsque on utilise des outils méca-

niques. I] se déroule de fagon satisfaisante. Les
propriétés de collage sont bonnes. Le vernissage et la peinture peuvent présenter des difficultés en raison de la présence de résine. Le
bois est modérément durable, étant résistant
aux Lyctus, mais sensible aux attaques des
champignons, des termites et des térébrants
marins. Le bois de coeur est extrêmement rebelle a Timprégnation avec des produits de
conservation, l’aubier quant a4 lui étant modérémentrebelle.
Le bois contient 43% de cellulose, 29% de lignine, 17% de pentosanes et 0,8% de cendres.
La solubilité est d’environ 4,0% dans lalcoolbenzène, 3,0% dans eau chaude et 18,6% dans
une solution de NaOH à 1%.
L'écorce et les racines contiennent du tanin.
L'extrait de l’écorce au dichlorométhane a fait
ressortir une activité antiplasmodium in vitro
contre Plasmodium falciparum, alors que
Fextrait au méthanol était inactif. L’extrait
d'écorce au dichlorométhane a montré également une cytotoxicité considérable in vitro.
Botanique Arbre de grande taille, atteignant
45 m de haut ; fût dépourvu de branches sur 30
m, droit et cylindrique, jusqu’a 200 cm de diamétre, épaissi a la base, sans contreforts ; sur-

face de l’écorce lisse ou finement écailleuse,
orange a brun rougeâtre, écorce interne fibreuse, cassante, jaune pale, aromatique ; cime

ombelliforme ; rameaux courtement poilus mais
devenant rapidement glabres. Feuilles alternes,
composées pennées à 10-16 folioles ; stipules
minuscules, rapidement caduques; pétiole et
rachis de 10-20 cm de long, sillonnés audessus ; pétiolules de 2-5 mm de long, tordus;
folioles alternes, oblongues a elliptiques ou
obovales, de 2,5-6,5 cm X 1,5-3,5 cm, base lé-

gerement asymétrique et arrondie ou cunéiforme, apex arrondi a émarginé, coriaces,
presque glabres, 4 ponctuations translucides,
pennatinervées à 20 paires de nervures latérales. Inflorescence: grappe axillaire jusqu’a
19 cm de long, a branches spiciformes de 2(—6)
cm de long, a pubescence dense. Fleurs bisexuées, zygomorphes, blanches, presque sessiles, a 2 petites bractéoles caduques ; sépales
4, ovales-lancéolés, d’environ 4 mm X 2-3 mm,
lun plus large que les 3 autres, A pubescence
dense ; pétales absents ou parfois présents au
nombre de 4 et de 1-2 mm delong; étamines
8-10, libres, d’environ 5 mm de long; ovaire
supeére, sessile, poilu à la base et sur les côtés,
1-loculaire, style d’environ 3 mm de long.
Fruit : gousse ellipsoïde à presque globuleuse,
de 3-5 cm X 2-3,5 cm, légérementaplatie, co-
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riace, rugueuse, glabre à poilue, noirâtre, un

peu brillante, couverte de petites gouttelettes
résineuses, déhiscente par 2 valves, à 1 graine.
Graines oblongues, munies d'un arille rouge.
Le genre Copaifera comprend une quarantaine
d’espéces, dont environ 35 se rencontrent en
Amérique tropicale, 4 en Afrique et 1 en Asie
tropicale. Copaifera semble étroitement apparenté aux genres Baikiaea, Detarium, Sindora

et Tessmannia.
Ecologie Copaifera religiosa est présent a
létat trés disseminé dansla forét pluviale primaire dense des basses terres. On le trouve sur
des endroits bien drainés, tandis qu'il évite les
sites marécageux ou temporairement inondés.
Gestion Au Gabon, le diamétre de fat minimum pour l’abattage est de 70 cm.
Ressources génétiques et sélection On
ne sait pas dans quelle mesure Copaifera religiosa est menacé d’érosion génétique. Au Cameroun, il est considéré comme une espèce
vulnérable, du fait qu'il a une aire écologiquement limitée et qu'il se rencontre dans des régions où les forêts sont défrichées en terrains
qui serviront à d'autres fins.
Perspectives Le bois de Copaifera religiosa
est plus léger et plus mou que celui d'autres
espèces de Copaifera, et seulement modérément durable. La gamme d'usages potentiels
est donc limitée. De petites quantités de son
bois d’ceuvre sont commercialisées sur le marché international, mais on en ignore lutilisation ultime. On manque aussi d’informations sur Vlutilisation du bois d’ceuvre en
Afrique tropicale, mais l’arbre sert localement
comme source de résine (parfum, calfatage,
combustible) et l’écorce fournit plusieurs médicaments.

Origine et répartition géographique Copaifera salikounda est réparti de la GuinéeBissau au Ghana.
Usages Le bois, commercialisé sous le nom
de “etimoe”, est utilisé pour la production de
placages. Il sert localement à la fabrication de
meubles. Il convient pour la construction
lourde, la parqueterie à usage intensif, la menuiserie, les boiseries intérieures, les étais de
mines, la construction navale, la charronnerie,

les articles de sport, les jouets, les articles de
fantaisie, les caisses et les cageots, les usten-

siles agricoles et le tournage.
Le bois et l’écorce contiennent une résine aromatique, qui sert localement a préparer un
onguent odorant a des fins cosmétiques. L’écoulementde la résine est trop faible pour une
production commerciale. Au Liberia, l'écorce
pilée est frictionnée sur le corps en tant que
parfum. En Sierra Leone, les graines parfumées sont transformées en une pommade, alors
qu’au Liberia elles sont séchées, réduites en
poudre et ajoutées au tabac a priser pourle
parfumer. En Guinée, des colliers parfumés
sont fabriqués avecles graines cassées.
En médecine traditionnelle ouest-africaine, les
feuilles réduites en pate sont appliquées directement sur les plaies ou utilisées en cataplasmes chauds, alors queles feuilles séchées
et l’écorce réduites en poudre sont mélangées
avec de la poudre d’argile cuite et appliquées
sur les ulcéres. La macération des valves du
fruit se boit pour purifier le sang. L'infusion
froide des graines sert au traitement des vertiges.
Production et commerceinternational Le
Ghana a exporté de petites quantités de
grumes vers le Royaume-Uni dans les années

Références principales ATIBT, 1986; Aubréville, 1970; Bolza & Keating, 1972; LekanaDouki et al., 2011; Vivien & Faure, 1985.

Autres références ATIBT, 2007; Costa,
2009; de Saint-Aubin, 1963; Koumba Madingou
et al., 2012; Neuwinger, 2000; Normand, 1950b;

Raponda-Walker & Sillans, 1961; Sallenave,
1955; Volavka, 1998: Wilczek et al., 1952.
Auteurs M. Brink

COPAIFERA SALIKOUNDA Heckel

Protologue Ann. Fac. Sci. Marseille 3: 4, t.
16 (1891).
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae - Fabaceae)
Nombre de chromosomes 2n = 24
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1960. Le bois a été vendu probablement en lots
mélangés et on manque donc de statistiques.
En 2000 et 2001, le Ghana a exporté environ 55
m? et 35 m3, respectivement, de bois de Copaifera salikounda.
Propriétés Le bois de cceur est gris avec
une teinte rosée a la coupe, virant au brun rougeatre cuivré a l'exposition ; il se démarque
nettement de l'aubier plus pâle et jusqu’a 10(—
15) cm delarge. I] présente un contrefil ou un
fil ondé, parfois droit ; le grain est fin à moyen
et régulier. Lorsqu’il est coupé, l'aubier exsude
une résine parfumée; les vaisseaux résineux

noiratres conférent au bois scié une apparence
rayée.
C'est un bois modérément lourd, avec une densité d'environ 700-850 kg/m? à 12% d'humidité.
Il doit être séché lentement pour éviter les déformations. Les taux de retrait sont assez élevés, de l’état vert 4 anhydre ils sont de 5,1—
5,4% radialement et de 8,4—-9,2% tangentielle-

ment. Une fois sec, le bois est moyennement
stable a instable en service. A 12% d’humidité,
le module de rupture est de 144-190 N/mm?, le
module d'élasticité de 13 400 N/mm?, la compression axiale de 71-75 N/mm?, le cisaillement de 20 N/mm et la dureté de flanc ChalaisMeudon de 4,9.

Copaifera salikounda — 1, rameau en fleurs ; 2,

Le bois se travaille assez facilement tant à la
main qua la machine, mais a tendance a
émousser les outils et a s’écailler. Il se polit
bien. Des avant-trous sont recommandés avant
le clouage et le vissage. Le bois se peint de facon satisfaisante, et se vernit et se colle bien. I]
est durable, étant résistant aux attaques des
termites et des coléoptéres xylophages. Le bois
de coeur est rebelle a l’imprégnation avec des
produits de conservation, l’aubier quant à lui
est modérémentrebelle.

fleur ; 8, fruit.

Le bois contient 36,5% de cellulose, 31% de
lignine, 17% de pentosanes, 1,0% de cendres et

pas de silice. La solubilité est d’environ 6,6%
dans l’alcool-benzéne, 3,9% dans l’eau chaude
et 23,9% dans une solution de NaOH a 1%.

L’écorce, le bois et les graines contiennentde la
coumarine.
Description Arbre caducifolié, de taille moyenne 4a grande, atteignant 50 m de haut; fût
dépourvu de branches sur 32 m, droit et cylindrique, jusqu’a 200 cm de diamétre, base épaissie ou avec des crétes racinaires étroites qui se
développent en contreforts ; surface de l’écorce
rugueuse, irréguliérement écailleuse, brun
grisâtre à brun foncé, écorce interne dure, fi-

breuse, brun rosé à brun rougeâtre, parfumée,
exsudant une résine parfumée, claire, brune à

Redessiné et adapté par W. Wessel-Brand
pourpre, collante, lorsque coupée ; cime étalée
et densément ramifiée ; rameaux a poils brun
pale. Feuilles alternes, composées paripennées
a 3-8(-9) paires de folioles ; stipules d’environ
2 cm de long, caduques; pétiole de 1-1.5 cm de
long, articulé a la base, rachis de 6-13 cm de
long, sillonné au-dessus, a poils brun verdatre ;
pétiolules trés courts, tordus ; folioles opposées
a faiblement alternes, elliptiques a oblongues,
de 1,5-6 cm x 1-3,5 cm, base asymétrique,
apex obtus a émarginé, bord épaissi, coriaces,
glabres sauf à la base et aux bords, à ponctuations translucides, pennatinervées à 10-20
paires de nervures latérales. Inflorescence:
panicule terminale ou axillaire de 3-12 cm de
long, à branches spiciformes jusqu'à 3 cm de
long, pubescente. Fleurs bisexuées, zygomorphes, blanc verdâtre, parfumées, sessiles, à
2 bractéoles triangulaires, caduques, d’environ
1 mm de long; sépales 4, elliptiques-oblongs,
d'environ 3 mm de long, Pun plus large que les
3 autres, aigus, pubescents ; pétales en général
absents ; étamines 10, libres, de longueur inégale, jusqu’a 7 mm de long; ovaire supére, sessile,

poilu

sur

les

côtés,

1-loculaire,

style
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denviron 3 mm de long. Fruit: gousse ellipsoïde à oblongue, de 3-5 cm X 1,5-3,5 cm, légèrement aplatie,

grossiérement coriace,

vert-

rouge a maturité, poisseuse, déhiscente par 2
valves, a 1 graine. Graines d'environ 2,5 cm X

1,5 cm, noires, parfumées, à arille mince, cireux et rouge. Plantule 4 germination épigée ;
hypocotyle de (3,5—-)5—7,5 cm de long, épicotyle
de 4,5-7,5 cm de long; cotylédons charnus,

d'environ 2 cm X 1 em; 2 premières feuilles
opposées, à 4—5 paires de folioles.
Autres données botaniques Le genre Copaifera comprend une quarantaine d'espèces,
dont environ 35 se rencontrent en Amérique
tropicale, 4 en Afrique et 1 en Asie tropicale.
Copaifera semble étroitement apparenté aux
genres Baikiaea, Detarium, Sindora et Tess-

mannia.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes [AWApourlesbois 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; 23:

ponctuations alternes (en quinconce) de forme
polygonale ; 26: ponctuations intervasculaires
moyennes (7-10 um) ; (27 : ponctuations inter-

vasculaires grandes (> 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 tangentiel moyen du lumen desvaisseaux 100-200 um; (43 : diamètre tangentiel
moyen du lumen des vaisseaux > 200 um) ; 46 :

< 5 vaisseaux par millimêtre carré; 47 : 5-20
vaisseaux par millimétre carré ; 58 : gomme ou
autres dépôts dans les vaisseaux du bois de
coeur. Trachéides et fibres : 61 : fibres avec des
ponctuations simples ou finement (étroitement)
aréolées ; 66: présence de fibres non cloisonnées ; 69: fibres a parois fines a épaisses ; 70:
fibres à parois très épaisses. Parenchyme
axial: 79: parenchyme axial circumvasculaire
(en manchon) ; 80: parenchyme axial circumvasculaire étiré ; 81: parenchymeaxial en losange ; 83: parenchymeaxial anastomosé; 89:
parenchyme axial en bandes marginales ou
semblant marginales; 91: deux cellules par
file verticale ; 92 : quatre (3-4) cellules parfile
verticale ; (93 : huit (5-8) cellules parfile verticale). Rayons : 97: rayons 1—3-sériés (larges de
1-3 cellules) ; 104: rayons composés uniquement de cellules couchées ; 115 : 4-12 rayons

par mm. Eléments sécrétoires et variantes

cambiales : 127: canaux axiaux en longues
lignes tangentielles. Inclusions minérales:
136 : présence de cristaux prismatiques ; 142:
cristaux prismatiques dansles cellules cloisonnées du parenchymeaxial.
(P. Mugabi, A.A. Oteng-Amoako & P. Baas)
Croissance et développement Les semis
et les gaules tolérent ombre. Les semis ont
une croissancelente; ils atteignent environ 20
em de haut 4 mois après le semis et environ 50
cm seulement au bout de 2 ans lorsqu’ils sont
plantés au champenplein soleil.
En Sierra Leone, l’arbre perd ses feuilles progressivement de novembre à avril, en même
temps que les nouvelles feuilles se forment ;
des fruits ont été signalés en mai, mais plus
fréquemment en novembre. Au Liberia, la floraison a été observée en mai et en août, et des

fruits mûrs ont été ramassés en octobre et novembre. L’arbre est sans feuilles pendant une
courte période au début de la saison des pluies,
avant la floraison. En Côte d'Ivoire, la fructification a lieu en décembre—mars. Au Ghana, la
floraison a été observée de mars a mai et de
septembre a octobre, et des fruits murs sont
présents en octobre—février. Les graines sont
probablement disséminéesparles oiseaux.
Ecologie Copaifera salikounda est trés abondant en forét sempervirente humide, mais se
rencontre également en forét semi-décidue. I]
préfére des sites bien drainés, mais est aussi
présent sur les terres périodiquement inondées
a proximité desriviéres. I] s’est raréfié dans de
nombreuses régions au sein de son aire derépartition.
Multiplication et plantation La régénération naturelle est normalement abondante a
proximité de l’arbre-mére, notamment dansles
endroits plus ou moins exposés. Copaifera salikounda peut se multiplier par graines. Le poids
de 1000 grainesest d’environ 2 kg. Les graines
doivent étre ramassées au sol dés leur chute
parce qu'elles sont trés appréciées par les rongeurs. Elles sont semées fraiches en pots de
pépiniére et ombragées. La germination prend
5-21 jours. Le taux de germination est d’environ 60%. Les semis peuvent étre repiqués au
champ a l’age de 4 mois. Lorsqu’ils sont plantés
en plein soleil,

la mortalité est élevée,

de

Yordre de 60%, suggérant qu’un léger ombrage
est nécessaire pendant les premiers stades de
la croissance. En gardant les semis en pépiniére pendant un an, on pourrait obtenir de
meilleurs résultats.
Gestion Les arbres de belles dimensions de
Copaifera salikounda se rencontrent habituel-
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lement disséminés et en faibles densités dans
la forêt. Au Ghana, il peut être commun par
endroits ; on a observé environ 230 arbres
ayant un diamêètre inférieur à 30 cm et 80
arbres ayant un diamétre supérieur a 30 cm
par ha, ce qui indique une bonne régénération
naturelle mais une mortalité élevée pendant la
croissance.
Récolte Le diamètre de fût minimum recommandépour l’abattage au Ghana est de 70 cm.
Traitement après récolte Les grumes de Copaifera salikounda coulent dans l'eau et ne peuvent pas être transportées par flottage fluvial.
Ressources génétiques Copaifera salikounda figure sur la Liste rouge des espèces menacées de PUICN comme vulnérable en raison de
sa surexploitation et de la disparition de son
milieu.
Perspectives Les perspectives de Copaifera
salikounda en tant qu’essence a bois d’ceuvre
d'importance commerciale sont limitées a cause
de sa répartition restreinte et de sa présence
disséminée. Des recherches sur des méthodes
de gestion judicieuses se justifient afin de réduire le taux de mortalité des jeunes arbres en
régénération naturelle.
Références principales Ayensu & Bentum, 1974; Bolza & Keating, 1972; Burkill,
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2006; Savill & Fox, 1967; Taylor, 1960; Voorhoeve, 1979.
Autres références African Regional Workshop, 1998; Catarino, Martins & Moreira, 2001;

dia africana est répandu, depuis la Guinée
jusqu'à l’Erythrée, Ethiopie et le Kenya, et
vers le sud jusqu’en Angola, au Zimbabwe, au
Mozambique et au nord de Afrique du Sud.
On le trouve également en Arabie saoudite et
au Yémen, et il est planté dans de nombreux
pays tropicaux, dont la Réunion et Maurice.
Usages Le bois, souvent connu en Afrique de
PEst sous le nom de “mukumari’, est couramment employé en menuiserie, pourles boiseries
intérieures, les panneaux, le mobilier, l'ébénisterie, les tambours, les ruches, les caisses,
les mortiers et les pirogues. I] se préte a la
construction légére, la construction navale, la
charronnerie, la confection de jouets, d’articles

CIRAD

Costa,

de fantaisie, de cuves, d’égouttoirs, de réci-

2009; de la Mensbruge, 1966; Hawthorne,
1990; Hawthorne & Gyakari, 2006; Kryn &

pients alimentaires, d’allumettes, de placages,
de contreplaqué, de panneaux de fibres, de
panneaux de particules et a la production de
pate a papier. On utilise aussi commebois de
feu. La pulpe du fruit est comestible et sert
d’édulcorant que l’on ajoute aux aliments. Les
feuilles servent de fourrage pourle bétail. Diverses parties de la plante sont employées en
médecine traditionnelle. La décoction de feuilles est prescrite en cas de maux de téte, de
saignement de nez, d’étourdissement et de vomissement durant la grossesse, de plaies et de
vers. L’écorce fraiche est appliquée surles fractures et l’extrait d’écorce est administré contre
la fatigue. La décoction de racine se prend pour
traiter la jaunisse et la schistosomose. La
cendre du bois est appliquée sur les maladies
de peau. Cordia africana est planté comme
arbre d’ombrage dans les plantations de caféiers, comme arbre d’alignement, arbre ornemental d’ombrageet il sert a délimiterles ter-

1995; Hawthorne & Jongkind, 2006; Hubert,
undated; Irvine, 1961; Oteng-Amoako (Editor),
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2008;
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Mangenot, 1957; Neuwinger, 2000; N’guessan,
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CORDIA AFRICANA Lam.
Protologue Tab. encycl. 1: 420 (1792).
Famille Boraginaceae
Synonymes Cordia abyssinica R.Br. (1814).
Noms vernaculaires Sébestier d'Afrique,
faux teck, teck d'Arabie (Fr). Large-leaved cordia, East African cordia, Sudan teak (En). Makobokobo, mringamringa (Sw).
Origine et répartition géographique Cor-
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rains. Les feuilles font un bon paillis. Les
fleurs sont une source de nectar pour les
abeilles.
Propriétés Le bois de coeur est brun rosé a
brun rougeatre et se distingue assez nettement
de laubier grisatre qui atteint 2,5-4 cm de
large. Il présente généralementun contrefil, le
grain est moyen à grossier mais régulier. Le
bois est lustré.
C'est un bois moyennement léger, avec une
densité de 440-580 kg/m? à 12% d'humidité. [1
sèche bien à l'air sans altération importante.
Une fois sec, il est exceptionnellement stable
en service. Les taux de retrait sont assez bas,
de l'état vert à anhydre ils sont de 3,4% dansle
sens radial et de 5,7% dans le sens tangentiel.
A 12% d'humidité, le module de rupture est de
91 N/mm?, le module d’élasticité de 8040 N/mm2,
la compression axiale de 47 N/mm?, le cisaillement de 9 N/mm?, le fendage de 9 N/mm, la
dureté de flanc Brinell de 23,5 N/mm? et la
dureté en bout Brinell de 40 N/mm?.
Le bois se travaille bien tant à la main qu'à la
machine, et il se rabote et se moulure en don-

nant unejolie surface. I] se polit bien si Fon
emploie un enduit bouche-pores. I] tient bien
les clous et les vis et se colle de maniére satisfaisante. Les caractéristiques de déroulage et
de tranchage sont correctes. C’est un bois
moyennement durable, car il est relativement
sujet aux attaques de termites et de scolytes.
Le polysaccharide de la pulpe du fruit de Cordia africana se compose essentiellement de
galactose, de mannose, de xylose, d’arabinose,
de glucose, de rhamnose, d’acide galacturonique et d'environ 2,5% de protéines. I] pourrait avoir des applications dans l’industrie alimentaire, textile et pharmaceutique, et pourrait agir comme émulsifiant également dans
les systèmes à fortes concentrations en sel.
Botanique Arbuste ou arbre de taille petite
a moyenne atteignant 25(—30) m de haut, caducifolié ; fat dépourvu de branches sur 8(—12) m,
souvent courbé ou tortueux, jusqu’a 90 cm de
diamétre; surface de l’écorce lisse chez les
jeunes arbres, se craquelant ou se fissurant
longitudinalement, brun pâle à brun foncé,
écorce interne fibreuse, blanchâtre, devenant

grisâtre à presque noirâtre à lair ; cime arrondie, dense, fortement ramifiée; rameaux a
poils duveteux, devenant glabres. Feuilles alternes, simples ; stipules absentes ; pétiole de
1-13 cm de long; limbe ovale a elliptique ou
presque orbiculaire, de 7,5—20(—30) em x 3,5—

18(—22,5) cm, arrondi a cordé a la base, arrondi
a acuminé a l’apex, bord entier a légérement

denté, coriace, rugueux au-dessus, a pubescence courte au-dessous, pennatinervé a 5-7
paires de nervures latérales. Inflorescence:
panicule terminale compacte atteignant 15 cm
de long, composée de cymes, a poils minuscules, A nombreuses fleurs. Fleurs bisexuées,

réguliéres, 5-méres, presque sessiles, parfumées ; calice tubuleux, de (5—)7-9 mm de long,

a 10 cétes, A dents légérement irréguliéres;
corolle en entonnoir, de (1,5—)2—2,5 cm de long,
fortement pliée, blanche, a lobes courts ; étamines insérées prés de la base du tube de la
corolle, d’environ 1 cm de long, incluses; ovaire
supère, ovoïde, de 2-3 mm de long, glabre,

style de 1-2 cm de long, deux fois bifide avec 4
stigmates. Fruit : drupe ovoide a presque globuleuse de 10-12 mm x 6-10 mm, glabre,

jaune, enveloppée à la base par le calice persistant, à pulpe sucrée et à noyau légèrement
carré contenant 1—2(-4) graines. Graines
ovoides, aplaties, jusqu’a 6 mm X 3 mm, blanc
crème.
On a signalé que les arbres atteignent 7-8 m
de haut au bout de 7 ans. Sur des parcelles
expérimentales situées 4 2100 m d’altitude au
Kenya, l’accroissement annuel moyen pour des
arbres âgés de 30 ans était de 0,5 m en hauteur
et de 0,9 cm de diamétre. Les arbres peuvent
commencer à fleurir lorsqu’ils ont 3-5 ans. En
général, ils fleurissent pendant la saison sèche,
mais en Ethiopie on a remarqué qu’ils fleurissaient toute l'année. Les fleurs sont pollinisées
par des insectes comme les abeilles. Les fruits
mettent 3-5 mois pour mûrir après la floraison.
Ce sont probablement surtout les oiseaux qui
se chargent deles disperser.
Cordia est un grand genre pantropical d’environ 250 espèces, dont la majorité est présente
dans le Nouveau Monde et près de 35 sont indigènes d'Afrique tropicale. C'est un genre variable dont on pense qu’il devrait être subdivisé
en plusieurs genres.
Cordia senegalensis Juss. est un arbuste ou
arbre de taille petite 4 moyenne, dont le fut
atteint 40 cm de diamétre, présent dans la sa-

vane et dans la forét séche depuis le Sénégal
jusqu’au Rwanda. Le bois, jaunatre, sert en

Afrique de ’Ouest a fabriquer des tambours et
des pirogues. La fibre de l’écorce est employée
en vannerie et pour faire des liens. La décoction et la macération de feuille sert en lavage
ou en bain pour soigner les cedémes, la fatigue
et la raideur articulaire, et elle sert d’analgésique, d’antispasmodique et d’antalgique. La
pulpe du fruit, sucrée, est comestible.
Ecologie Cordia africana se rencontre dans
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la forêt claire, la ripisylve, en lisière et dans les
défrichements de la forêt de montagne, ainsi
que dansla savane arborée 4 500—2200(—2700)
m daltitude. Dans son aire de répartition, la
pluviométrie annuelle est de 900-2000 mm,
avec une saison séche de 3—4 mois et une température annuelle moyenneestimée A 16—22°C.
Cordia africana préfère les sols profonds, humides mais bien drainés, mais on le rencontre
aussi sur les versants rocheux.
Gestion La régénération naturelle de Cordia africana en forêt dense se limite aux clairiéres. En pépiniére, les semis ont montré de
bons taux de croissance 4 un taux d’éclairement de 19% du plein soleil, mais la croissance
a été stimulée en augmentant l'éclairement et
en apportant des nutriments en grande quantité. Selon les résultats d’essais menés en Ethiopie, Cordia africana a mis au point un mécanisme de détection de la qualité de la lumière
qui bloque la germination des graines sous le
couvert forestier. En pépinière, il faut éviter à
la fois de semer en profondeur et de couvrir et
maintenir à l'ombre les planches de semis sous
unelitiére de feuilles.
On compte environ 1700 graines par kg. La
germination des graines débute généralement
au bout de 40-60 jours et est accélérée si on les
trempe dans eau pendant 12-48 heures, le
taux de germination des graines saines étant
de lordre de 50-80%. On peut les conserver a
3°C pendant au moins 1 an, unefois qu’elles
ont séché au soleil jusqu’a 6-8% de teneur en
humidité. De la pépiniére, les semis peuvent
être repiqués au champ au bout de 4-6 mois.
Les graines sont couramment infestées d’insectes ; des essais ont montré que pour les nettoyer on pouvait sélectionner les graines saines
par spectroscopie sub-infrarouge.
Dans bien des endroits, Cordia africana est
commun, même si les arbres sont en général
disséminés. Ils sont par endroits laissés sur
pied après le défrichage forestier et fréquemment plantés dans les champs. Selon un inven-

d'élaguer régulièrement car les fûts ont tendance à mal se former et à se ramifier beaucoup.
Les jeunes arbres peuvent être attaqués par les
nématodes.
Ressources génétiques et sélection Localement, notamment en Ethiopie et au Kenya,
Pexploitation de Cordia africana a été intense,
entraînant la réduction des peuplements naturels. Néanmoins, il est peu probable que cette
espèce soit sérieusement menacée puisqu’elle
est répandue dans plusieurs types de milieux,
qu'elle semble bénéficier de taux raisonnables
de régénération et quelle est couramment
plantée.
Sa variabilité génétique est considérable. Plusieurs essais de provenance ont été réalisés. En
Ethiopie, les différentiels de croissance ont été
testés à l’aide de 19 provenances. La croissance
annuelle en hauteur d’arbres âgés de 3 ans
variait entre 2 cm et 62 cm, mais toutes les

provenances sans exception ont donné plusieurs tiges principales et de nombreuses branches. D’autres essais menés en Ethiopie ont
révélé une grande variation génétique des caractéres morphométriques des graines, de la
germination desgraineset de la croissance des
semis. Les résultats de l’exposition des semis a
la sécheresse dans le sud du Soudan ont mis en
évidence une importante variation intraspécifique ; ce sont les provenances du Kordofan qui
ont enregistré la meilleure réaction et qui donc
seraient les mieux adaptées pour fournir des
semences destinées au reboisement dans les
milieux sensibles à la sécheresse.
Perspectives Cordia africana est un important arbre a usages multiples; en effet, c'est
non seulement un arbre dévolu essentiellement
a la production de bois d’ceuvre, mais c’est aussi
une plante auxiliaire en agriculture, une plante
médicinale, un arbre qui donne en outre des
fruits comestibles, procure du fourrageet fournit du bois de feu. Dansle sud de Ethiopie, il

est considéré commeI’unedes plus importantes

taire réalisé dans le sud de l'Ethiopie, Cordia

espéces d’arbres indigénes, et la demande de

africana pousse dans plus de 88% des fermes,
car cest l’arbre indigéne préféré qui est souvent planté avec l’enséte (Ensete ventricosum
(Welw.) Cheesman). L’arbre peut étre traité
par recépage, ététage et élagage. Un ététage
régulier est recommandé pour limiter l'ombrage lorsque Cordia africana est utilisé
commearbre d’ombrage dansles cultures.
En tant que bois d’ceuvre, Cordia africana peut
étre cultivé selon des rotations de 40—50 ans. I
est préconisé de réduire lespacement et

graines ne cesse d’augmenter. Des travaux de
recherche effectués dans la forét pluviale exploitée de maniére sélective au sud-ouest de
Ethiopie ont montré que Cordia africana
avait une régénération convenable et semblait
avoir de l’avenir dans le cadre d’une exploitation durable de la forét de production. I] faudrait davantage d’essais comparatifs de provenances pour sélectionner des arbres d’élite qui
permettraient de mettre en place des vergers a
graines ou des plantations. Son principal dé-
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faut en tant que bois d'oeuvre est son fût souvent court et mal formé, auquel des pratiques
sylvicoles peuvent remédier, en plantant très
dense et en élaguant réguliérement par
exemple, et en sélectionnant des arbres de qualité supérieure.
Références principales Bekele-Tesemma,
2007; Janick & Paull (Editors), 2006; Jansen,

1981; Verdcourt,

1991;

World Agroforestry

Centre, undated.
Autres références Arbonnier, 2004; Benhura

& Chidewe, 2004; Bolza & Keating, 1972; Burkill, 1985; CAB International, 2005; Chikamai
et al., undated; Feuillet & Bosser, 2005; Martins & Brummitt, 1990; Neuwinger, 2000;
Takahashi, 1978.
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CORDIA MILLENII Baker
Protologue Bull. Misc. Inform. Kew 1894:
27 (1894).
Famille Boraginaceae
Synonymes Cordia platythyrsa Baker (1894).
Nomsvernaculaires Cordia d’Afrique, ebais
(Fr). African cordia, drum tree (En).
Origine et répartition géographique Cordia millenii est répandu, depuis la Sierra
Leone jusqu’a l’ouest du Kenya et de la Tanzanie, et vers le sud jusqu’en R.D. du Congo et
dans le nord de Angola. Il est généralement
planté, en particulier en Afrique de l'Ouest.
Usages Le bois, souvent vendu sousles appellations “bois de cordia” ou “pooli”, est généralement utilisé en construction, en menuise-

rie, pour les boiseries intérieures, les lambris,
les meubles, les instruments de musique

comme les tambours, les boites, les jouets, les
ustensiles, les manches d’outil, les bardeaux,
les pirogues et la sculpture. I] convient pourla
construction d’embarcations, l'ébénisterie, le
placage, le contreplaqué et les panneaux durs.
Il est également utilisé commebois de feu.
Au Cameroun, on découpe de grands morceaux
d'écorce du tronc pour faire des murs et des
cloisons dans les huttes. En Afrique de l'Ouest,
la poudre de graines mélangée à de l'huile de
palme se prend comme vermifuge et elle s’'applique en externe sur la teigne et les démangeaisons de la peau ; la décoction de feuille se
prend aussi pour expulser les vers et soigner
lasthme, la toux et les rhumes. Cordia millenii
est couramment planté commearbre d’ombrage
dansles villages. Il a aussi été planté dans des
programmes de reboisement. En Ouganda, on
épargne souvent les arbres de Cordia millenii
pour donner de lombrage dansles plantations
d’Eucalyptus et de caféiers. Les fleurs donnent
du nectar et du pollen pourles abeilles.
Production et commerceinternational Le
bois de Cordia millenii n’est exporté que rarement et ne pése pas dansles échanges internationaux. I] est surtout utilisé localement.
Propriétés Le bois de coeur est brun pale a
brun jaunâtre ou brun moyen, parfois violacé
pâle ou brun rosâtre et ne se démarque pas
nettement de l’aubier blanchatre ou jaunatre,
large de 4—6 cm. Lefil est droit ou contrefil,
donnant souvent une figure rayée, le grain est
moyen à grossier.
Le bois est moyennement léger, d'une densité
de 410—500(-600) kg/m? a 12% dhumidité. I]
sèche rapidement à l'air, mais pour le séchage
au four un programme à fortes températures
est recommandé. Les taux de retrait, du bois
vert à anhydre, sont moyens : de 2,6-3,6% radialement et de 4,6-4,8% tangentiellement.
Unefois sec, le bois est stable en service.

A 12% Vhumidité, le module de rupture est de
67-79 N/mm2, le module d’élasticité de 6860—
8600 N/mm?, la compression axiale de 28—43
N/mm?, le cisaillement de 6,5-9 N/mm?, le fen-

dage de 10 N/mm, la dureté Janka de flanc de
de 2615 N, et la dureté de flanc ChalaisMeudon de 1,3.

Cordia millenii — sauvage et planté

Le bois se scie et se travaille bien avec des
dents de scie et des outils de coupe ordinaires
et ne produit qu’un effet d'usure modéré. Le
rabotage est satisfaisant a langle habituel de
30° pour les surfaces sciées sur dosses, mais
pour la coupe sur quartier il est conseillé de
réduire l’angle 4 20° pour obtenir les meilleurs
résultats, surtout en présence de contrefil. Le
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bois se polit bien lorsqu’on utilise un apprêt. Il
retient bien les clous et les vis, mais il est un
peu fissile. Il a de bonnes caractéristiques de
collage, de déroulage et de tranchage. Il est
moyennement durable à durable et sa durée de
vie en service peut atteindre 8-25 ans. Il est
résistant aux termites et aux attaques de foreurs du bois sec et moyennement résistant
aux attaques fongiques. La sciure peut provoquer des réactions allergiques de la peau et des
muqueuseschezles ouvriers du bois.
Le bois contient 42% de cellulose, 33% de lignine, 13% de pentosanes, 1,7% de cendres et
0,02% de silice: la solubilité dans l'alcoolbenzène est de 8,2%, dans eau chaude 1,0% et

dans une solution de NaOH à 1%, 10,7%. Des
dérivés terpénoïdes de benzoquinone, les cordiachromes A-F, ont été isolés du bois de coeur.

De Vallantoine, du B-sitostérol, de la balanophonine, du précestérol et du 3-O-B-D-glucopyranosyl-B-sitostérol ont été isolés de l’écorce,
de même que des sphingolipides et des cérébrosides.
Falsifications et succédanés Le bois de
Cordia millenii ressemble À certaines catégories d'acajou africain (des genres Khaya et Entandrophragma) et a été exporté comme substi-

Cordia millenii — 1, base du fût; 2, rameau en
fleurs ; 8, fleur mâle ; 4, fleur femelle ; 5, infru-

tut.

tescence.

Description Arbre caducifolié, dioïque, de
taille petite à moyenne atteignant 30(-35) m de
haut ; fût cylindrique, souvent à courbure irrégulière, dépourvu de branches sur une hauteur
pouvant atteindre 10(-15) m, atteignant 100(—
120) cm de diamétre, vieux arbres souvent a
contreforts trapus mais bas ; surface de l’écorce

Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman

lisse chez les arbres jeunes, devenant écail-

leuse et fissurée chez les arbres âgés, brun pâle
a brun grisatre, écorce interne tendre, fibreuse,
jaunatre, virant vite au verdatre a brun foncé a
lexposition, A odeur terreuse; cime relativement mince, aplatie, à branches très étalées ;

ramilles à poils courts. Feuilles alternes à
presque opposées, simples ; stipules absentes;
pétiole mince, de 2,5-16 cm de long; limbe

largement ovale-elliptique 4 presque rond, de
(8,5-)10-28(-33) cm x (2—)5-17(-26) cm, arrondi à cordé à la base, arrondi à courtement

acuminé 4 l’apex, bords presque entiers à légèrement et irrégulièrement dentés, vert foncé
au-dessus et vert olive et poilu au-dessous, plus
ou moins 3-nervé a partir de la base et a 4-8
paires de nervures latérales. Inflorescence:
grande panicule terminale, trés lache, étalée,
atteignant 45 cm de long, constituée de cymes
condensées.
Fleurs unisexuées, réguliéres,
blanchatres, presque sessiles, parfumées ; ca-

lice tubulaire, de 6-12 mm de long, finement

poilu à l'extérieur, à 3-4 lobes ; corolle à tube
en entonnoir de 5-12 mm de long et 4-7 lobes
de 4,5-7 mm de long ; étamines alternant avec
les lobes de la corolle, saillantes ; ovaire su-

père, ovoïde, glabre, 4-loculaire, style deux fois
bifide à 4 stigmates linéaires ; fleurs mâles
habituellement à ovaire rudimentaire, fleurs
femelles à étamines stériles. Fruit: drupe
ovoïde à ellipsoïde atteignant 4,5 cm X 3 cm,

jaunâtre à brune à maturité, enfermée à la
base par le calice persistant et dilaté, noyau
contenant 1—2(—4) graines. Plantule a germination épigée ; hypocotyle de 2-4 cm de long, finement poilu, épicotyle d’environ 0,5 cm de
long,

poilu;

cotylédons

foliacés,

en

forme

déventail et repliés, d’environ 2 cm x 2 cm,
dentés sur le bord apical, A pétiole mince atteignant 8 mm de long; premiére feuilles alternes, dentées, poilues.

Autres données botaniques Cordia est un
vaste genre pantropical d’environ 250 espéces,
dont la plupart sont présentes dans le Nouveau
Monde et environ 35 sont indigénes de l'Afrique tropicale. Cordia platythyrsa Baker est
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habituellement distingué de Cordia millenii
dont il différe par ses feuilles souvent plus petites, ovales et à poils courts, et ses fruits plus
petits. Mais il y a trop de recoupements entre
les caractéristiques de ces deux espèces et elles
sont donc regroupées ici, comme cela a déjà été
proposé par Warfa (1988). Dans la littérature,
elles ont été beaucoup confondues, et leur bois
a toujours été mélangé.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes IAWApourles bois feuillus) :
Cernes de croissance : 1: limites de cernesdistinctes. Vaisseaux : 5 : bois a pores disséminés;
13: perforations simples; 22: ponctuations
intervasculaires en quinconce; 23: ponctuations alternes (en quinconce) de forme polygonale; 25: ponctuations intervasculaires fines
(4-7 um); 26: ponctuations intervasculaires

moyennes (7-10 um) ; 30: ponctuations radiovasculaires avec des aréoles distinctes ; sem-

blables aux ponctuations intervasculaires en
forme et en taille dans toute la cellule du
rayon ; 43: diamétre tangentiel moyen du lumen des vaisseaux > 200 um; 46: < 5 vaisseaux par millimétre carré; 56: thylles fréquents. Trachéides et fibres: 61: fibres avec
des ponctuations simples ou finement (étroitement) aréolées; 66: présence de fibres non
cloisonnées; 69: fibres a parois fines a
épaisses. Parenchyme axial: 80: parenchyme
axial circumvasculaire étiré ; 82: parenchyme
axial aliforme ; 83: parenchyme axial anastomosé ; 85: parenchyme axial en bandes larges
de plus de trois cellules ; 89 : parenchymeaxial
en bandes marginales ou semblant marginales ; 90: cellules de parenchymefusiformes;
91: deux cellules par file verticale. Rayons:
98: rayons couramment 4—10-sériés; 106:
rayons composés de cellules couchées avec une
rangée terminale de cellules dressées et/ou
carrées ; 107 : rayons composés de cellules couchées avec 2 a 4 rangées terminales de cellules
dressées et/ou carrées ; 110: présence de cellules bordantes ; 115: 4-12 rayons par mm.

Structure étagées : 122 : rayons et/ou éléments
axiaux irrégulièrement étagés (échelonnés).
Eléments sécrétoires et variantes cambiales:
131: canaux intercellulaires d’origine traumatique. Inclusions minérales : 136: présence de
cristaux prismatiques ; 137: cristaux prismatiques dansles cellules dressées et/ou carrées
des rayons; 138: cristaux prismatiques dans
les cellules couchées des rayons ; 141 : cristaux
prismatiques dans les cellules non cloisonnées
du parenchyme axial; 152: cristaux d'autres
formes (généralement petits); 154: plus d'un

cristal approximativement de même taille par
cellule ou par loge (dans les cellules cloisonnées) ; 157 : cristaux dansles thylles.
(E. Ebanyenle, P.E. Gasson & E.A. Wheeler)
Croissance et développement Les arbres
jeunes produisent en général une cime plate
composée de branches horizontales, dont lune
se redresse vers le haut pour former la flèche
de l’arbre. C'est ce qui donne au tronc sa forme
courbe et comme ce processus se répéte, le
tronc prend une courbure irréguliére chez les
grands arbres. Cordia millenii a une croissance
rapide. En Sierra Leone, on a observé un ac-

croissement annuel moyen du diamétre du
trone de 3,3—-6,3 cm pourdes arbres jusqu’a 18
ans. L'arbre est dépourvu de feuilles pendant
une période qui peut atteindre deux mois, mais
il semble sempervirent dans certains endroits.
En Afrique de ’Ouest, Cordia millenti fleurit
en général de mars a mai, apres apparition
des nouvelles feuilles. Les fruits mtrissent vers
la fin de la saison des pluies, de juin à août.

Les fruits sont dévorés par les animaux
(comme éléphants, chimpanzés et calaos), qui
jouent probbalement un rôle dans la dispersion
des graines.
Ecologie En Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, Cordia millenii est très commun
en forêt semi-décidue, notamment en forêt secondaire où il est très abondant. En Afrique de
Est, on le trouve généralement en forêt pluviale, mais aussi en ripisylve et dans les fourrés en savane, jusqu'à 1650 m d’altitude. Il
préfére les endroits bien drainés.
Multiplication et plantation Cordia millenit est une essence pionniére exigeante en lumiére. Les semis se trouvent principalement
dans les trouées du couvert forestier et peuvent
étre trés communs aux abordsdes routes. Ilya
environ 4000 graines par kg. La germination
des graines intervient 10-32 jours après le
semis. Un taux de germination de 77% a été
signalé au Ghana, mais il est seulement de 20—
25% en Côte d'Ivoire. La scarification manuelle
des graines accélère la germination de fagon
significative et peut améliorer le taux de germination à presque 100%. Les graines peuvent
être conservées étalées sur un sol sec en béton
et protégées contre les rongeurs. On récolte
parfois des sauvageons pour la plantation.
Gestion En général la densité des arbres de
Cordia millenii de grande taille dans la forêt
est assez faible, mais dans certains endroits ils
sont communs. Dans le sud du Cameroun, la
densité atteint localement jusqu’a 0,5 fût de
plus de 60 cm de diamétre a l’ha, avec un vo-
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lume moyen debois allant jusqu’à 4,8 m?/ha, et
dans certaines foréts de Sierra Leoneelle est
de 0,3 fat de plus de 60 cm de diamétre à l’ha.
Dans l'ouest de l’Ouganda, Cordia millenii est
localement abondant.
Les arbres peuvent être conduits en taillis.
D’habitude la repousse a partir des souchesest
vigoureuse lorsqu’il y a assez de lumiére. Bien
que Cordia millenii soit planté dans de nombreuses régions, les pratiques de gestion détaillées font défaut.
Récolte Le diamètre minimum de fût pour
la récolte de Cordia millenii est de 60 cm au
Cameroun et 70 cm en Centrafrique et au
Ghana.
Rendements Un fût dépourvu de branches
sur 15 m et de 80 cm de diamétre peut produire
4 m? de bois d’ceuvre.
Traitement après récolte Les grumes qui
viennent d'être récoltées flottent et peuvent
donc être transportées par voie d'eau. Les
grosses grumes peuvent présenter un coeur

friable ou pulpeux.
Ressources génétiques Bien que Cordia
millenii soit commun par endroits et que son
exploitation soit modérée, il figure sur la Liste
rouge des espèces menacées de YUICN. Cependant, il est classé dans la catégorie “préoccupation mineure” des espèces à faible risque. Le
statut de cette espèce doit rester sous surveillance.
Perspectives Un approfondissement des
recherches est nécessaire sur des systèmes de
gestion appropriés en forêt naturelle pour assurer l'exploitation durable de Cordia millenii.
Actuellement Cordia millenii n'est pas exporté
à grande échelle, mais les qualités décoratives
de son bois présentent un fort potentiel comme
bois d’ceuvre commercial, ainsi que son aptitude a bien se régénérer dansles foréts pertur-

Autres références African Regional Workshop, 1998; Akoégninou, van der Burg & van
der Maesen (Editors), 2006; ATIBT, 1986; Aubréville, 1959; Beentje, 1994; Dalziel, 1937; de
la Mensbruge, 1966; Hausen, 1981; Keay, 1989;

Mapongmetsem, Nkongmeneck & Duguma,
2002; Mapongmetsem etal., 1999b; Neuwinger,
2000; Oteng-Amoako (Editor), 2006; Sommerlatte & Sommerlatte, 1990; Tailfer, 1989; Takahashi, 1978; Tapondjou et al., 2005; Taton,
1971; Taylor, 1960; Wilks & Issembé, 2000.
Sourcesde V’illustration Taton, 1971; Wilks
& Issembé, 2000.
AuteursR.B. Jiofack Tafokou

CORDIA SUBCORDATA Lam.
Protologue Tab. encycl. 1: 421 (1792).
Famille Boraginaceae
Noms vernaculaires Noyer d’Océanie, fauxébéne (Fr). Sea trumpet, beach cordial, island
walnut (En).

Origine et répartition géographique Cordia subcordata est extrêmement répandu sur
les côtes d'Afrique de Est, des iles de l’océan
Indien, d’Asie tropicale, d’Australie et des iles
de locéan Pacifique. En Afrique tropicale, il se
rencontre depuis le sud de la Somalie, au Kenya et en Tanzanie jusqu’au Mozambique, et
mémejusqu’aux Comores, a Madagascar et aux
Seychelles. Il a été introduit à Maurice.
Usages Bien qu’on ne fasse état d’aucun
usage pour Afrique, le bois est utilisé en Asie
tropicale pour la construction légére, les solives
et les poteaux, les appontements, le mobilier,
lébénisterie, les instruments de musique, les
outils, les ustensiles, les caisses, les objets

bées et sa croissance relativement rapide. La

forme souvent irréguliére du fat est un défaut
qui peut étre probablement surmonté par la
sélection et une bonne gestion. Cordia millenii
peut offrir des perspectives pour uneutilisation
dansles systémes d’agroforesterie.
Des études taxinomiques sont nécessaires pour
confirmer que Cordia millenii et Cordia platythyrsa sont conspécifiques. Elles doivent tenir compte dela totalité de l’aire de répartition.
Références principales Bolza & Keating,
1972; Burkill, 1985; CIRAD Forestry Depart-

ment, 2008; Hawthorne, 1995; Hindle, 1994;
Katende, Birnie & Tengnäs, 1995; Savill &
Fox, 1967; Verdcourt, 1991; Vivien & Faure,

1985; Warfa, 1988.
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sculptés, les articles de fantaisie, les pirogues,
les pagaies et le placage tranché. Il est tout
indiqué pour les récipients et les ustensiles
alimentaires car il ne donne pas de goût aux
aliments. I] sert égalementdebois defeu.
Les graines sont comestibles. On mache parfois
les feuilles avec de la noix d’arec, et on en
nourrit les cochons. On se sert des feuilles pour
teindre les vétements, les filets et les lignes de
péche en brun jaunatre, ainsi qu’en médecine
traditionnelle, pour soignerles piqtres depoissons venimeux par exemple. En Polynésie,
Yécorce, les feuilles, les fleurs et les fruits sont
employés en phytomédecine, tandis que l’écorce
interne sert a la confection de paniers, de jupes
de danse, de chapeaux et d’éventails. Cordia

subcordata est planté en brise-vent et en haie
vive, pour la protection côtière et comme arbre
d’ornement. Les fleurs servent souvent a confectionnerdes colliers et des guirlandes.
Production et commerceinternational Le
bois n’est pas commercialisé en Afrique, mais
dans les iles Salomon, en Papouasie-NouvelleGuinée et dans d’autres iles de l’océan Pacifique, il est particulièrement apprécié et représente localement une source non négligeable de
revenus.
Propriétés Le bois de coeur est brun pale a
brun foncé, souvent teinté de pourpre avec des
stries brun foncé à presque noires, et se distingue nettement de l'aubier brun jaunâtre
pale. Il présente généralement un contrefil, le
grain est moyennement fin. Le bois est assez
brillant. C’est un bois moyennementléger, avec
une densité de 470-650 kg/m? a 15% dhumidité. Toutefois, le bois de Polynésie francaise
est connu pourétre plus lourd, puisqu’il a une
densité de 740-850 kg/m3 a 12% @humidité. Il
séche A l’air lentement, et le séchage doit être
minutieux pour éviter les déformations. Les
taux de retrait sont modérés ; de l'état vert a
anhydre, ils sont de 3,1-4,5% dansle sens radial et de 4,9-8,9% dans le sens tangentiel.

les termites et par les champignons responsables de la putréfaction, mais il est en revanche durable pour les menuiseries intérieures. Le bois de coeur est rebelle à l'imprégnation avec des produits de conservation, même
en cas de traitement sous pression. Le bois est
réputé brûler rapidement, et on peut y mettre
le feu aisément en frottant 2 morceaux lun
contre l'autre.
Botanique Arbuste ou arbre de petite taille
atteignant 15(-20) m de haut, sempervirent ;
fût dépourvu de branches sur 8 m, souvent
tortueux, jusqu’A 60(-100) cm de diameétre,
sans contreforts ; surface de l’écorce lisse chez

les jeunes arbres, se fissurant et s’écaillant
chez les individus âgés, brune à brun foncé,
écorce interne brun pâle, virant au brun verdatre a l’air; cime arrondie a irréguliére, a
branches étalées ; rameaux légèrement côtelés,

presque glabres, gris pâle. Feuilles alternes,
groupées aux extrémités des rameaux, simples
et entiéres ; stipules absentes ; pétiole de 1,5—
11 em de long ; limbe largement ovale a largement elliptique ou presque rond, de 4-34 cm x
3-17 cm, généralement arrondi a la base, arrondi à aigu ou courtement acuminé à l'apex,

Une fois sec, le bois est stable en service.

A 12% d'humidité, le module de rupture est de
88-128 N/mm?, le module d'élasticité de 12 300—

18 100 N/mm?, la compression axiale de 45-81
N/mm?, le cisaillement de 3,5 N/mm?, le fen-

dage de 18 N/mm et la dureté de flanc ChalaisMeudon de 3,1-5,9.
C’est un bois qui se scie et se travaille facilement tant à la main qu’à la machine. Il prend
un beau fini d'une belle brillance si on utilise
un enduit bouche-pores. Il n'est pas durable
lorsqu'il est exposé aux intempéries, étant
alors attaqué par les vrillettes, les capricornes,

Cordia subcordata — 1, port de l'arbre jeune ; 2,
rameau en fleurs ; 8, fruit.

Source: PROSEA
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papyracé quoique légérement charnu, presque
glabre, pennatinervé a environ 6 paires de nervures latérales. Inflorescence: cyme axillaire
ou terminale atteignant 14 cm de long, a poils
courts lorsque jeune, portant jusqu’à 20 fleurs.
Fleurs

bisexuées,

réguliéres,

de cuves, de placage et de contreplaqué. Il sert
de bois de feu et pour la production de charbon
de bois. Les fruits, de couleur orange, sont comestibles. Cordia caffra est un arbre ornemental plein de charme.

hétérostylées ;

Ecologie Dans bien des endroits, Cordia

pédicelle atteignant 0,5(—1) cm de long ; calice
cylindrique a en entonnoir, de 1-2 cm de long,
a 3-5 lobes de 2-5 mm delong; corolle orange
a rouge, quelquefois blanche, a tube en entonnoir de 2-3 cm de long et à 5-7 lobes étalés de
1,5-2,5 cm de long; étamines insérées juste
sous le milieu du tubede la corolle, de 3-8 mm
de long; ovaire supére, conique, d’environ 3
mm de long, glabre, style de 2-3 cm delong,
deux fois bifide à 4 stigmates. Fruit: drupe
ovoïde à presque globuleuse de 1,5-4 cm x 2-3

subcordata est une composante relativement
courante de la végétation en bordure de plage,
de la forêt secondaire et des fourrés à proximité
du rivage. Il s'adapte aux vents forts chargés
de sel. On le trouve essentiellement dans les
régions où la pluviométrie est supérieure à
1500 mm/an et qui ne connaissent pas vraiment de saison sèche, mais également dansles
régions où la pluviométrie annuelle est de
1000-1200 mm et qui sont caractérisées par
une nette saison sèche. En général, la température annuelle moyenne est de l'ordre de 24—
28°C. Cordia subcordata est normalement présent sur les sols sablonneux profonds, mais
aussi sur les dunes de sable et souvent sur les
sables coralliens qui recouvrent du calcaire. I]
préfére les sols neutres A légérement alcalins.
Le sol peut renfermer une quantité modérée de
sel. En Afrique de YEst, Cordia subcordata se
rencontre fréquemment sur les rivages maritimes, au-dessus du niveau supérieur des marées de vive-eau dansles endroits abrités.
Gestion On compte 560-700 fruits par kg.
En règle générale, on laisse les graines dans les
fruits car il est difficile de les en retirer sans
les abîmer. En Malaisie, les graines mettraient

cm, glabre, jaune à rouge, devenant noirâtre,

entièrement enveloppée par le calice persistant, à pulpe liégeuse et à noyau anguleux et
côtelé contenant 1-2 graines. Graines allongées, de 10-13 mm delong, blanchatres.
L’arbre a une croissance rapide sur des stations moyennement fertiles et bien drainées.
En Indonésie, des semis ont atteint 1—-1,5 m de

haut 10 mois aprés la plantation, 4-5 m au
bout de 2 ans et en moyenne 7 m au boutde 4
ans avec un diamétre moyen de 6,5 cm. De
grosses branches apparaissent souvent bas sur
le tronc, formant une cime large et étalée. Cor-

dia subcordata a un systéme racinaire étendu
mais peu profond. Les fleurs sont probablement pollinisées par des insectes comme les
abeilles. Des arbres de 3 ans peuventdéja donner des fruits. Les fruits, liégeux, flottent sur
Peau et sont dispersés par les courants marins.
Cordia est un important genre pantropical, qui
comprend environ 250 espéces, dont la plupart
se rencontre dans le Nouveau Mondeet prés de
35 sont indigénes d’Afrique tropicale. C’est un
genre variable dont on estime qu’il devrait être
subdivisé en plusieurs genres.
Cordia caffra Sond. est présent dans le sud du
Mozambiqueet a lest de l’Afrique du Sud, souvent dans les forêts côtières et dans les broussailles des dunes, parfois a l'intérieur des
terres dans la savane boisée et en lisière de
forêts. On le trouve également au sud de Madagascar. C'est un arbuste ou un arbre de petite taille qui atteint 7(—20) m de haut. Le bois,
brun pâle et moyennement lourd, est localement apprécié en construction, pour la confection de mobilier et de clôtures. Il se préte a la
menuiserie,

aux boiseries

intérieures,

à

la

construction nautique, à la confection de jouets,
d'articles de fantaisie, de caisses et de cageots,

entre 19-62 jours pour germer, en comptant

environ 25% de graines viables. Des chiffres en
provenance d’Indonésie font état de graines
fraiches dont la viabilité pourrait atteindre les
100%, contre 50% pour des graines ramassées
par terre. On peut accélérer leur germination
soit en faisant tremper les fruits dans l'eau une
ou deux nuits soit en cisaillant leur extrémité.
Si on les conserve à température ambiante, on

fait tomber leur viabilité de 60% au départ à
40% au bout de 7 mois ; en revanche, les fruits

séchés peuvent être conservés à l’abri de la
chaleur et de ’humidité pendant un an moyennant unebaisse infime de leurviabilité.
Dans les planches de semis, il est recommandé
de recouvrir les fruits de 1,5—2 cm de terre. Les

semis doivent étre modérément arrosés. Dans
Pest de la Polynésie, les graines sont semées
dans des caisses de germination remplies de
sable auquel est parfois mélangé de humus.
Les semis doivent être cultivés dans un endroit
bien aéré pouréviter les attaques fongiques. Ils
peuvent être repiqués au champ lorsqu’ils ont
6-8 mois et qu'ils ont atteint 40-50 cm de haut.
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En Indonésie, c'est un espacement de 2,5 m X 1
m et de 2,5 m X 3 m qui est utilisé.
Cordia subcordata est classé comme espèce
pionnière capable de pousser en plein soleil.
Cependant, les arbres qui sont cultivés selon ce
schéma ne se prêtent guére a la production de
bois d’ceuvre ; il est donc conseillé de planter
les jeunes sujets à l'ombre partielle des autres
arbres. Sils ne tolérent pas énormément
Yombre, ils peuvent toutefois se développer
raisonnablement lorsque la lumière dépasse les
30% d'intensité relative. Il peut s'avérer nécessaire de pratiquer des dégagements fréquents,
ainsi que des éclaircies ou encore des élagages.
Pour ce qui est de la production de bois
d'ceuvre, des rotations de 60-70 ans sont préconisées. Le fût des spécimens âgés présente
souvent une pourriture du coeur. Les larves du
papillon Ethmia nigroapicella peuvent provoquer une grave défoliation des arbres.
Ressources génétiques et sélection Etant
extrêmement répandu, Cordia subcordata n'est
pas susceptible d'être menacé d'érosion génétique. Cependant, par endroits, les grands spécimens se sont raréfiés en raison de l'exploitation intensive. Cordia subcordata a été
reconnu comme espèce prioritaire pour la recherche génétique sur plusieurs îles de l'océan
Pacifique.
Perspectives Cordia subcordata est particuliérement méconnu en Afrique tropicale;
pourtant, il mérite que la recherche s’y intéresse davantage en raison des usages intéressants qui en sont faits en Asie tropicale et dans
le Pacifique. En effet, il offre des possibilités
dans le domaine de la production de bois
d’ceuvre de petite dimension adapté a la confection d’un artisanat local. Dans de nombreux
endroits, c’est un bois prisé en sculpture pour
son grain moyennementfin et ses beaux dessins. Cordia subcordata pourrait présenter un
intérêt considérable pour la protection côtière.
Des essais menés a Hawaii ont montré qu'il

1995.
Sources de Villustration Wong & Sudo,
1995.
Auteurs E.A. Obeng

CORDYLA AFRICANA Lour.
Protologue FI. cochinch. 2: 412 (1790).
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae - Caesalpinioideae)
Nombre de chromosomes 2n = 20
Noms vernaculaires Cordyla, wild mango,
bush mango, sunbird tree (En). Tondo, rondo

(Po). Mumbwe, mgwata, mroma, mvoo, mtigonzi
(Sw).
Origine et répartition géographique Lire
de répartition de Cordyla africana s’étend depuis la côte du Kenya jusqu'au Zimbabwe, au
Mozambique, au nord-est de Afrique du Sud
et au Swaziland.
Usages Le bois est employé en construction
lourde, pour les superstructures de ponts, le
mobilier, les manches d'outils, les ustensiles
ménagers, les ruches et la sculpture. Il se prête
à la parqueterie semi-lourde, à la menuiserie,
aux boiseries intérieures, aux étais de mines, a
la construction navale, à la charronnerie, aux

traverses de chemin de fer, aux jouets et aux
articles de fantaisie. Il est déconseillé pour les
usages ow il pourrait subir des chocs. Au Malawi, c'est l’un des bois de prédilection pour la
fabrication de pirogues. On creuse souvent le
fût pour en faire des tambours que l'on dit sonores et que Yon entend de loin. Le bois sert
également de bois de feu.
Si la pulpe du fruit est comestible, on la réserve pour les périodes de disette. Elle dégage

pourrait avoir un avenir dans la phytoremédia-

tion des sols contaminés par les hydrocarbures.
Avec ses magnifiques fleurs, Cordia subcordata
est un bel arbre d’ornement destiné aux zones
côtières, même sil produit en abondance des
fruits ronds et durs qui peuvent s’avérer dangereux pourles piétons.
Références principales Butaud, Gérard &
Guibal, 2008; CAB International, 2005; Friday
& Okano, 2006; Verdcourt, 1991; Warfa, 1988.
Autres références Feuillet & Bosser, 2005;

Klapwijk, 2003; Martins & Brummitt, 1990;
Sun et al., 2004; Thulin, 2006; Wong & Sudo,
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une odeur désagréable de térébenthine ou de
haricot et provoquerait des vertiges. On consomme parfois les fruits après en avoir retiré la
paroi et les avoir fait cuire. Quant aux graines,
on les mange quelquefois aprés les avoir fait
sécher au-dessus d’un feu.
Production et commerce international Le
bois n’est pas vendu au niveau international,
mais il est courammentutilisé au niveaulocal.
Propriétés Le bois de coeur, brun jaunatre a
brun, avec des bandes plus foncées, se distingue assez nettementde l’aubier pluspale et
de 7,5 cm d’épaisseur. Lefil est ondé ou contre-

fil, le grain est grossier. I] est joliment figuré
grace a ses rayures ondulées.
C'est un bois de poids moyen à lourd, avec une
densité de 750-910 kg/m? 4 12% d’humidité. I]
sèche à l'air assez rapidement mais a tendance
a se fendre et a se gercer, cela toutefois sans

trop de déformation ; les planches sciées sur
dosse peuvent subir un certain tuilage. Des
planches de 2,5 cm d’épaisseur mettent environ
6 semainespoursécher à l'air et pour passer de
létat vert 4 12% d’humidité. Les taux de retrait sont assez élevés, de l'état vert à 12%
d'humidité ils sont de 3,8% dans le sens radial
et de 5,3% dans le sens tangentiel. Après le

séchage, le bois est moyennement stable en
service, bien que parfois il soit assez instable. A
12% d'humidité, le module de rupture est de
67-85 N/mm2, le module d’élasticité de 8625—
12 000 N/mm2, la compression axiale de 38-60

N/mm, le cisaillement de 12 N/mm?et la dureté Janka de flanc de 6225-7025 N.
Le bois vert se scie facilement. Le bois séché se
scie et se travaille facilement à la machine,
mais plus difficilement 4 la main. La présence
de contrefil peut donner un aspect rugueux a la
finition lors du rabotage. Il est recommandé de
réduire langle de coupe à 15° pour éviter les
surfaces rugueuses. Le bois se moulure, se per-

fore et se mortaise proprement, mais le tournage donne souvent une finition grossière. Un
prépercage est nécessaire pour éviter qu'il ne
se fende au clouage. Il est durable, car il résiste
aux attaques des termites et moyennement à
celles des Lyctus, mais il est la proie des térébrants marins. Il est rebelle à l’imprégnation
avec des produits de conservation.
Les fruits sont astringents. La pulpe représente environ 48% du poids du fruit. Elle a une
forte teneur en acide ascorbique (vitamine C),
soit près de 75 mg par 100 g de pulpe fraîche.
Description Arbre de taille petite à moyenne atteignant 25(—40) m de haut, caducifolié ;

fat dépourvu de branches sur 15 m, droit ou

Cordyla africana — 1, port de l'arbre ; 2, partie
de branche en fleurs ; 8, fruit.
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin
arqué, atteignant 100(—120) cm de diamètre,
sans contreforts ; surface de l’écorce fissurée,
brun grisatre, écorce interne fibreuse, jaunâtre
a bandes rougeâtres ; cime arrondie, a branches étalées ; rameaux glabres ou recouverts de

poils minuscules. Feuilles disposées en spirale,
composées imparipennées à 11-30 folioles:
stipules de petite taille, caduques ; pétiole et
rachis mesurant ensemble jusqu'à 25 cm de
long ; pétiolules atteignant 4 mm de long ; folioles généralement alternes, oblongues a
oblongues-elliptiques ou oblongues-ovales, de
(1-)2-5 cm x (0,5-)1—2,5 cm, arrondies 4 faiblement émarginées a l’apex, a poils minuscules au-dessous, ponctuées de minuscules
points pellucides. Inflorescence: grappe axillaire atteignant 11 cm de long, a pubescence
courte. Fleurs bisexuées ou males, réguliéres;
pédicelle de 0,5-1 cm de long ; hypanthium en
cloche, d’environ 0,5 cm de long, verdatre; ca-

lice initialement entier mais se fendant en (3-)
5 lobes réfléchis, verdatre et garni de poils jaunâtres à l’apex; pétales absents; étamines
nombreuses, insérées sur le bord de l'hypanthium, de 1,5-2 cm de long, orange-jaune ;
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ovaire supère, ellipsoïde, 1-loculaire, sur un
long stipe, style court. Fruit : gousse ellipsoïde
à presque globuleuse, indéhiscente, en forme
de baie, de 4,5-8 cm X 3-6 cm, jaune à maturité, a stipe d’environ 2 cm de long, contenant 1—
3(-4) graines enveloppées dans une pulpe
gluante de couleur jaunâtre. Graines oblongues,
d’environ 3 cm de long, dépourvues de tégumentet d’albumen.
Autres données botaniques Le genre Cordyla comprend 5 espèces et se limite à Afrique
continentale tropicale. Les deux espèces qui
avaient été répertoriées à Madagascar ont récemment été déplacées dans un genre séparé,
Dupuya, au vu de la présence de staminodes et
de différences dans la morphologie des graines.
Cordyla est également trés proche de Mildbraediodendron. Traditionnellement, Cordyla
est placé dans les Caesalpiniaceae (Leguminosae - Caesalpinioideae), mais la chimie, la cytologie, la palynologie et l’anatomie du bois plaident en faveur de son inclusion dans les Papilionaceae (Leguminosae - Papilionoideae), ce que
les études moléculaires étayent également.
Le nom de Cordyla africana a été fréquemment
employé à mauvais escient pour Cordyla pinnata (Lepr. ex A.Rich.) Milne-Redh., qui s’étend
dans la zone sahélienne allant du Sénégal au
Cameroun et qui en différe par des inflorescences qui apparaissent normalement avantles
feuilles sur les anciennes pousses, par des
fleurs plus pubescentes et par des étamines
plus nombreuses, minces et blanchatres. La
prudence doit donc étre de mise lorsque Ton
interpréte les publications.
Cordyla densiflora Milne-Redh. est un arbre de
petite taille atteignant 10 m de haut, caducifolié, endémique de Tanzanie, où on le rencontre
dans les forêts claires décidues et dans la
brousse a 800-1200 m d’altitude. Son bois est
utilisé pour la construction de poteaux, de tabourets, de tambours, de ruches et d’instru-

ments comme les mortiers et les pilons. La
pulpe du fruit se consommefraiche ou une fois
cuite. La décoction de feuilles est prescrite en
lavement en cas de constipation, et le charbon

de bois obtenu est appliqué sur les brilures.
L’arbre est planté en haies vives.
Cordyla richardii Milne-Redh. est un arbre de
taille petite a moyenne atteignant 20 m de
haut, présent au Soudan et dans le nord de
POuganda dans les forêts claires décidues sur
les versants rocheux. Le bois sert aux mémes
usages que celui de Cordyla densiflora, alors
que ses fruits sont consommés frais.
Cordyla somaliensis J.B.Gillett est un arbuste

ou arbre de petite taille atteignant 5 m de
haut, présent dans l'est de Ethiopie et en Somalie. Son bois sert probablement aux mêmes
usages que celui de Cordyla densiflora, et on
consomme ses fruits.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes IAWA pour les 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 (@ 10
um)) ; 29: ponctuations ornées ; 30: ponctuations radiovasculaires avec des aréoles distinctes ; semblables aux ponctuations intervasculaires en forme et en taille dans toutela cellule du rayon ; 42: diamétre tangentiel moyen
du lumen des vaisseaux 100-200 um; 46: < 5
vaisseaux par millimétre carré ; 58 : gomme ou
autres dépôts dans les vaisseaux du bois de
coeur. Trachéides et fibres : 61 : fibres avec des
ponctuations simples ou finement (étroitement)
aréolées ; 66: présence de fibres non cloisonnées ; 70: fibres a parois très épaisses. Parenchymeaxial : (76 : parenchymeaxial en cellules
isolées) ; 80: parenchyme axial circumvasculaire étiré ; (81 : parenchyme axial en losange) ;
(82: parenchyme axial aliforme) ; 83: paren-

chyme axial anastomosé; 85: parenchyme
axial en bandeslargesdeplusdetrois cellules;
91 : deux cellules par file verticale ; 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. Structure étagées : (118 : tous les rayons
étagés); (120: parenchyme axial et/ou éléments de vaisseaux étagés) ; 122 : rayons et/ou
éléments axiaux irréguliérement étagés (éche-

lonnés). Inclusions minérales: 186: présence
de cristaux prismatiques ; 142: cristaux prismatiques dans les cellules cloisonnées du parenchyme axial; (154: plus d’un cristal approximativement de mémetaille parcellule ou
par loge (dansles cellules cloisonnées)).
(P. Mugabi, P. Baas & H. Beeckman)
Croissance et développement Le taux de
croissance des jeunes plants est élevé, mais
ralentit par la suite. En Tanzanie, des arbres
de 14 ans ont montré une croissance annuelle
moyenne du diamétre de fit de 8,5 mm et une
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hauteur moyenne de 8,8 m. En Afrique australe, les arbres fleurissent en juillet—octobre,
au moment même où apparaissent également
les nouvelles feuilles. Les fleurs sont très nectariféres et sont pollinisées par les colibris. Les
fruits atteignent leur maturité en novembre—
janvier. Des animaux tels que les éléphants et
les singes les mangent, servant ainsi d’agents
de dissémination.
Ecologie Cordyla africana se rencontre dans
la forét et la zone boisée sempervirente, souvent en bordure de riviére, ainsi qu’en forét

marécageuse, jusqu’a 1000 m d’altitude. Il est
fréquent dans les zones chaudes.
Multiplication et plantation Les graines
fraiches germent facilement, mais en revanche
leur viabilité est bréve. Leur germination démarre souvent alors qu’elles sont encore dans
le fruit. Un traitement préalable n’est pas nécessaire. L’arbre produit des drageons que l’on
peut utiliser pour la multiplication.
Gestion Les arbres peuvent étre conduits
par ététage, ébranchageet recépage.
Ressources génétiques En général, Cordyla africana n’a pas la réputation d’étre sujet a
lérosion génétique puisquil est répandu et
localement commun. Pourtant au Malawi, il
fait figure d’espéce menacéeetil est interdit de
le ramasser commebois de feu.
Perspectives Le bois de Cordyla africana
continuera à jouer un rôle important pour les
usages locaux. Si on prête aux fruits un intérêt
du point de vue alimentaire, la recherche doit
se pencher sur leur phytochimie et leur valeur
nutritionnelle. Cordyla africana mérite d'être
planté comme arbre ornemental, car‚ en fleurs,
ses arbres sont spectaculaires. Il est recommandé de mener des études sur ses taux de
croissance et sa multiplication qui permettront
d'établir des directives en faveur de l'exploitation durable et de la domestication de cet
arbre a usages multiples, qui pourrait très bien
être utilisé dans les plantations agroforestières.
Références principales Bolza & Keating,

tes Palgrave, 1983.
Auteurs R.H.M.J. Lemmens & N. Nyunai

CORDYLA PINNATA(Lepr. ex A.Rich.) Milne-

Redh.
Protologue Repert. Spec. Nov. Regni Veg.
41: 232 (1937).
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae - Caesalpinioideae)
Nombre de chromosomes 2n = 20
Nomsvernaculaires Poirier du Cayor(Fr).
Cayor peartree, bush mango (En).
Origine et répartition géographique L’aire
de répartition de Cordyla pinnata s’étend dans
les zones de foréts séches et de savanes arborées qui vont du Sénégal au Niger, au nord du
Nigéria et au nord du Cameroun.
Usages Le bois est employé comme poteaux
pourla construction d’habitations, en menuiserie, pour le mobilier et la confection d’ustensiles tels que les mortiers. I] convient a la parqueterie lourde, aux boiseries intérieures, aux
étais de mines, a la construction navale, a la

charronnerie, aux traverses de chemin defer,
aux articles de sport et aux outils agricoles. On
creuse souvent le fat pour en faire des tambours que l’on dit sonores et que l’on entend de
loin.
La pulpe du fruit frais est comestible, quoique
légérement astringente, mais provoquerait des
vertiges. Les fruits jouent un rôle non négligeable en période de disette au tout début de la
saison des pluies et sont souvent consommés
une fois cuits. On rajoute souvent des fruits
verts cuits au couscous ou on les mélange a I’arachide. On ajoute parfois des graines broyées

1972: Brummitt et al., 2007b; Chikamai et al,
undated; Huxham et al., 1998; Maundu &
Tengnäs (Editors), 2005; Meyer, 2006; Palmer
& Pitman, 1972-1974; Ruffo, Birnie & Tengnas, 2002; SEPASAL, 2011; Takahashi, 1978.
Autres références Beentje, 1994; Brenan,
1967; Bryce, 1967; Chudnoff, 1980; Coates Pal-

grave, 1983; Kirkbride, 2005; Mbuya et al.,
1994; Thulin, 1989; van Wyk & Gericke, 2000;
Watt & Breyer-Brandwijk, 1962; Westphal,
1975; Wimbush, 1957.
Sources de illustration Brenan, 1967; Coa-
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aux plats.
On additionne Veau du bain de décoction de
racine, d’écorce et de feuille pour traiter les
maux d’estomac et l’orchite. La décoction de
racine et d’écorce se prend comme diurétique,
cholagogue, oxytocique, tonique et aphrodisiaque, et pour soigner les troubles gastro-intestinaux, la diarrhée, les vers, la schistosomose,
le lumbago et la syphilis. La décoction ou la
macération de feuille se prend en cas de colique
et d’anorexie, et est prescrite en bain de vapeur
pour soignerla fiévre. La poudre de feuille est
appliquée sur les abcés et on aspire la poudre
d’écorce par le nez en cas de maux de téte et de
refroidissements. On donne au bétail une décoction de feuilles comme tonique et de la
poudre d’écorce et de feuilles contre les vers
intestinaux. On additionne l'eau d'écorce et de
feuilles pour la purifier. Le bétail broute le
feuillage. Cordyla pinnata est apprécié comme
arbre d’abri pourles cultures.
Production et commerce international Si
le bois a été vendu sous le nom de “metondo”, il
nest actuellement utilisé que localement. En
1960 au Sénégal, un fût de Cordyla pinnata
produisait en moyenne 2 m? de sciages, en 1975
uniquement 1 m3, et a l’heure actuelle la plupart des arbres bien formés ont disparu. Entre
1964 et 1972, le récolte annuelle légale était
d’environ 2800 individus.
Propriétés Le bois de coeur, brun jaunatre a

brun rougeatre, ne se distingue pas nettement
de l’aubier, plus pale et de prés de 2 cm
d’épaisseur. I] est en général contrefil, le grain
est grossier.
C'est un bois lourd, avec une densité de 840-880
kg/m? à 12% d'humidité, et dur. Il sèche a lair
assez rapidement mais a tendance à se fendre
et à se gercer. Les taux de retrait sont moyennement élevés, de l'état vert à anhydre ils sont
de 4,7-5,2% dans le sens radial et de 6,6—7,8%
dansle sens tangentiel. Unefois sec, le bois est
moyennement stable a instable en service. A
12% dhumidité, le module de rupture est de
110-151

N/mm?,

le

module

délasticité

de

12 740-15 600 N/mm, la compression axiale de
48-71

N/mm?,

le

cisaillement

de

10-12,5

N/mm?, le fendage de 15-19 N/mmet la dureté
de flanc Chalais-Meudon de 10,2.

Le bois se scie et se travaille assez facilement à
la machine, mais difficilement à la main. On
peut obtenir un fini rugueux en raison de la
présence du contrefil ; un angle de coupe de 15°
est recommandé au rabotage. Un prépergage
est nécessaire pour éviter les fentes lors du
clouage. Le bois se ponce, se vernit et se peint

bien. Il est durable, car il résiste aux termites
et moyennement aux Lyctus, en revancheil est

moyennement susceptible d’étre attaqué par
les térébrants marins. Il est rebelle à limprégnation avec des produits de conservation.
La composition approximative des fruits mûrs
par 100 g de partie comestible est la suivante :
eau 80 g, énergie 294 kJ (70 kcal), protéines 1,4
g, lipides 1,0 g, glucides 18 g, fibres 1,1 g, Ca
29 mg, P 142 mg,Fe 1,8 mg, B-carotène 310 ug,
thiamine 0,02 mg, niacine 8 mg et acide ascor-

bique 74 mg.
Botanique Arbre depetite taille atteignant
15(-20) m de haut, caducifolié ; fût dépourvu
de branches jusqu'à 10 m mais normalement
moins, souvent droit et cylindrique ; surface de
lécorce fissurée et écailleuse, brun pale a brun
foncé, écorce interne jaune-orange ; cime arrondie, dense ; rameaux à pubescence courte,

devenant glabres. Feuilles disposées en spirale,
composées imparipennées à 10-20 folioles;
stipules de petite taille, caduques ; pétiole et
rachis mesurant ensemble jusqu’à 25 cm de
long ; pétiolules atteignant 5 mm de long ; folioles alternes à presque opposées, oblongues à
oblongues-elliptiques ou oblongues-ovales, de
4—7 cm X 2-3 cm, arrondies a faiblement émarginées A l’apex, glabres ou recouvertes de minuscules poils au-dessous, souvent ponctuées
de minuscules points pellucides. Inflorescence:
grappe axillaire atteignant 8 cm de long, a
poils denses. Fleurs bisexuées ou males, réguliéres ; pédicelle atteignant 1 cm de long; hypanthium en cloche, d’environ 0,5 cm de long,
verdatre ; calice initialement entier mais se

fendant en (3-)5 lobes réfléchis, verdatres, a
pubescence courte ; pétales absents ; étamines
nombreuses, insérées au bord de ’hypanthium,
de 2-3 em de long, blanchâtres ; ovaire supére,
ellipsoïde, 1-loculaire, sur un long stipe, style
court. Fruit: gousse en forme de baie, ellipsoide a presque globuleuse, indéhiscente, de 4—
8 cm X 3-6 cm, verte a jaune 4 maturité, a
stipe d’environ 2 cm de long, contenant 2-3
graines enveloppées dans une pulpe gluante de
couleur jaunatre. Graines oblongues, d’environ
3 cm de long, sans tégumentni albumen.
Les arbres fleurissent normalement du milieu
de la saison séche jusqu’au début de la saison
des pluies avant que n’apparaissent les nouvelles feuilles. Au Sénégal, ils donnent des
fruits en juin—juillet, au début de la saison des
pluies. Les semis ont une croissance trés lente ;
ils atteignent environ 20 cm de haut à la fin de
la premiére saison des pluies et 40 cm au bout
de deux ans.
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Le genre Cordyla comprend 5 espèces et se
cantonne a Afrique continentale tropicale. Les
deux espèces originaires de Madagascar ont été
récemment déplacées dans un genre à parti,
Dupuya, au vu de la présence de staminodes et
de différences dans la morphologie des graines.
Cordyla est également trés proche de Mildbraediodendron. Traditionnellement, Cordyla
est placé dans les Caesalpiniaceae (Leguminosae - Caesalpinioideae), mais la chimie, la cytologie, la palynologie et anatomie du bois plaident en faveur de son inclusion dans les Papilionaceae (Leguminosae - Papilionoideae), ce
que les études moléculaires corroborent également.

Le nom de Cordyla africana a été fréquemment
employé à mauvais escient pour Cordyla pinnata. Or, le véritable Cordyla africana Lour. se
limite a l'Afrique orientale et australe. I] différe par ses inflorescences qui apparaissent en
général en méme tempsqueles feuilles sur les
jeunes pousses, par ses fleurs moins pubescentes et par ses Étamines moins nombreuses,

plus robustes, de couleur orange-jaune.
Ecologie Cordyla pinnata se rencontre en
forêt sèche, en zone boisée et en savane, dans
des régions où la pluviométrie annuelle est de
600-1500 mm. Dans la savane arborée du Sénégal, c'est l’espéce ligneuse dominante, en
association avec d’autres espéces importantes
comme Lannea acida A.Rich., Anogeissus
leiocarpa (DC.) Guill. & Perr. et Tamarindus
indica L. Dansce type de savane, les sols sont
trés riches en sable (prés de 84%), contiennent
peu de limon (8%), peu de matiére organique
(0,8%) et ont une faible capacité de rétention
d'eau. C'est sur les sols alluviaux que Cordyla
pinnata pousse le mieux.
Gestion Le poids de 1000 grainesest d’environ 10,4 kg. Le taux de germination de
graines fraiches avoisine les 100%. Leur teneur
en eau étant d’environ 50%, elles perdent rapidement de leur viabilité lorsque celle-ci chute
au-dessous de 30% et elles ne germent pas du
tout lorsqu’elle est inférieure à 24%. Conservées a —5°C, les graines ont une longévité qui
ne dépasse pas 5 jours. La survie est la meilleure a 15°C, avec un taux de germination de
presque 50% aprés 2 mois de conservation,
contre 0% au bout de 3 mois. Les graines sont
semées dansdessacs en plastique ou dans des
planches de pépiniére a l’ombre, celle-ci étant
réduite progressivement puis retirée 83 semaines après la germination. Quelques semaines avant le repiquage, il faut ébarber les
racines. Les semis n’émettant pas de rejets, ils

sont particulièrement sensibles aux incendies
et au broutage. Mémes’il arrive que les jeunes
plants soient très abondants au début de la
saison des pluies, la régénération est souvent

trés médiocre. Lors d’essais menés au Sénégal,
Vinoculation du champignon mycorhizien arbusculaire Glomus aggregatum a permis d’obtenir des résultats positifs sur la croissance des
jeunes plants.
Au Sénégal, Cordyla pinnata est localement
Pespêce dominante de la végétation de savane
arborée, puisqu’elle représente plus de 60% des
plantes ligneuses. I] s’agit 14 d’un systéme
dagroforesterie traditionnel qui existe depuis
des générations. Le mil et l’arachide en sontles
principales cultures, et la litiére de Cordyla
pinnata augmente la fertilité du sol et modifie
le rendement des cultures. Dans cette savane
arborée, les arbres de Cordyla pinnata ont une

hauteur moyenne de 12 m et un diamétre de
fat moyen de 48 cm.
Les fruits doivent être récoltés avant qu’ils ne
soient tout à fait mûrs car ils pourrissent rapidement. La pulpe du fruit, fraîche ou cuite, est
souvent séchée et conservée. Les fruits secs
sont mis a tremper dansl’eau pendant quelque
temps avant d’étre cuits. La pulpe séchée sert
en patisserie. On fait de la confiture avec les
fruits frais.
Ressources génétiques et sélection En
général, on ne pense pas que Cordyla pinnata
soit exposé a l’érosion génétique caril est répandu et localement commun,alors qu’en fait il
est surexploité par endroits. En 1990, le Centre
National de Recherches Forestiéres (Institut
Sénégalais de Recherches Agricoles) a lancé un
programme de domestication destiné aux principales essences forestiéres productrices de
fruits ou polyvalentes du Sénégal, dont Cordyla
pinnata.
Perspectives Le bois de Cordyla pinnata demeurera important pour les usages locaux. C’est
un arbre trés prisé dans les plantations agroforestiéres traditionnelles d’Afrique de l'Ouest,
qui méritent d’étre protégées. C’est véritablement un arbre a usages multiples qui non seulement produit du bois mais donne aussi des
fruits comestibles et est source de remédes
traditionnels. On a proposé de planter Cordyla
pinnata dans les zones sahéliennes et sahélosoudanaises en vue de leur reboisement. Il
mérite que la recherche se penche davantage
sur sa sylviculture, notamment sur sa régénération naturelle et sa croissance, et sur la sé-

lection d’arbres fruitiers productifs.
Références principales Arbonnier, 2004;

CORNUS 273

Bolza & Keating, 1972; Burkill, 1995; Huxham
et al., 1998; Takahashi, 1978.
Autres références Baet al., 2000; Busson,
1965; Danthu et al., 2000; Kirkbride, 2005;
Leung, Busson & Jardin, 1968; Neuwinger,
2000; Samba, 2001; Samba, Camiré & Margolis, 2001; SEPASAL, 2011; Vivien & Faure,
1996.

Auteurs N. Nyunai

CORNUS VOLKENSII Harms
Protologue Engl., Pflanzenw. Ost-Afrikas
C : 301 (1895).
Famille Cornaceae
Synonymes Afrocrania volkensii (Harms)
Hutch. (1942).
Nomsvernaculaires Afrocrania (En). Mnyandege (Sw).
Origine et répartition géographique Cornus volkensii est présent dans les régions montagneuses depuis la R.D. du Congoet le sud du
Soudan jusqu’au Kenya, et vers le sud jusqu’au
Zimbabwe et au Mozambique.
Usages Le bois, connu sous le nom de “mukorombosi” au Kenya, est utilisé pour les ustensiles et les manches d'outils. Il se prête aux
constructions et revêtements de sol légers, à la
menuiserie, aux boiseries intérieures, la cons-

truction navale, la fabrication de meubles,
Yébénisterie, les jouets, les bibelots, les boîtes,
les caisses, le tournage, le placage et le contreplaqué. Il est également utilisé commebois de
feu. En Tanzanie, les feuilles sont appliquées
comme cataplasme sur les furoncles. Cornus
volkensii est planté dans les programmes de
reboisement et commearbre d’alignement.

Propriétés Le bois de coeur, blanc jaunâtre
A brun rougeatre pale, parfois veiné de grisatre, se démarque indistinctement de l’étroit

aubier. Le fil est droit, le grain moyen et régulier. C’est un bois de poids moyen, d’une densité d’environ 610 kg/m? a 12% d'humidité. Il
sèche à l'air sans grande dégradation, mais lentement. Les taux de retrait sont moyens. Il se
scie et se travaille bien à la main et avec des
machines-outils. Le clouage, le vissage et les
propriétés de collage sont satisfaisants. Ce
n'est pas un bois durable et il est sensible aux
champignons du bleuissement, aux termites,
aux xylophages du genre Lyctus et aux térébrants marins.
Botanique Arbre sempervirent, dioïque, de
taille petite à moyenne, atteignant 20(-30) m
de haut: fût habituellement droit et cylindrique, atteignant 100 cm de diamétre ; surface
de Y'écorce rugueuse, grise, à grandes lenticelles, écorce interne granuleuse ; cime 4 ra-

meaux étalés; ramilles initialement à poils
courts, devenant glabres. Feuilles opposées,
simples et entiéres ; stipules absentes ; pétiole
atteignant 2 cm de long, sillonné au-dessus;
limbeelliptique a ovale ou lancéolé, de 3,5-17,5
cm X 1,5—7 cm, cunéiforme a la base, acuminé a
lapex, a poils finement apprimés a l'état jeune
mais devenant glabre, vert pale, pennatinervé
à 3-4 paires de nervures latérales proéminentes, courbes et ascendantes. Inflorescence:
fausse ombelle terminale, comptant jusqu’a 100
fleurs, inflorescence trés jeune enfermée dans
un involucre de 4 bractées ovales a orbiculaires
de 7-8 mm X 6-7 mm, tombant rapidement;
pédoncule de 2,5—-5 cm delong, épaissi a l’apex,
a poils argentés. Fleurs unisexuées, régulières,
4-méres ; pédicelle atteignant 12 mm de long ;
sépales minuscules ; pétales libres, de 2-3 mm
de long, légérementpoilus, blanc crème à jaune
verdâtre ; étamines libres, alternant avec les
pétales, d’environ 1,5 mm de long; ovaire infére,

cylindrique,

2-loculaire,

style

court et

épais, partie inférieure entourée par le disque,
stigmate en massue ou légérement 2-lobé ;
fleurs mâles à style rudimentaire, fleurs femelles A étamines rudimentaires. Fruit : drupe
ellipsoïde de 1-1,5 cm de long, finementpoilue,
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rouge virant au noir violacé 4 maturité totale,
surmontée parles restes du calice, du disque et
du style, à 2 graines.
Le genre Cornus comprend environ 60 espèces,
la plupart présentes dans les régions tempérées de l’hémisphére Nord. Cornus volkensii est
la seule espèce de Cornus d'Afrique tropicale et
c'est aussi la seule espèce dioïque et qui ait du
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pollen épineux; il a souvent été considéré
commereprésentant un genredistinct, A savoir
Afrocrania. Cependant, unereconstitution phylogénétique et biogéographique de V’histoire évolutive sur la base des données ADN ainsi que
de la morphologie fossile et actuelle ont montré
que Cornus volkensii représentait une ancienne lignée d’un groupe d’espéces de Cornusoriginaires d’Eurasie et d’Amérique du Sud. On a
émis hypothèse que le groupe était apparu en
Europe, d'où il s’était propagé jusqu’en Afrique
au milieu de l’Eocéne, il y a environ 45 millions
d'années.
Ecologie Cornus volkensii est présent en forêt
montagneuse à (1200—)1800-3000 m d’altitude,
souvent le long des cours d'eau. Il peut dominer
la canopée de la forêt. Au Kenya, il est souvent
présent en même temps que le camphrier d’Afrique de Est (Ocotea usambarensis Engl.) et en
Ouganda avec le “real yellowwood” (Podocarpus latifolius (Thunb.) R.Br. ex Mirb.). Dans les
montagnes de Tanzanie, on trouve de grandes
zones de forét composées presque entiérement
de Cornus volkensii et de Ficalhoa laurifolia
Hiern et, au Zimbabwe, Cornus volkensii co-domine par endroits avec Ilex mitis (L.) Radlk. et
Olea capensis L. Il est souvent associé avec des
espéces de bambou.
Gestion Cornus volkensii peut se régénérer
dansles zones de paturage intensif.
Ressources génétiques et sélection Cornus
volkensii est répandu et abondant dans plusieurs régions, et ne semble pas étre menacé.
Perspectives Cornus volkensii est une espéce intéressante a planter dans les programmes d’agroforesterie des régions de haute altitude d’Afrique tropicale. Il faut faire des recherches sur les taux de croissance et les méthodes de multiplication.
Références principales Bamps, 1971; Bol-

(Sw).
Origine et répartition géographique Croton megalocarpus est présent depuis lest de la
R.D. du Congo jusqu’au Kenya et vers le sud
jusqu’au Malawi, en Zambie et au Mozambique.
UsagesLebois, dont l’appellation la plus connue est “musine”, est utilisé en construction,
pour le revétement de sol, les tabourets, les
mortiers, les ruches, le placage et le contreplaqué. I] convient pour la menuiserie, les boiseries intérieures,

la construction navale,

abeilles ; le miel produit est de couleur foncée

et de saveur forte. Croton megalocarpus est
planté en haie, en clétures vives, en rideaux
protecteurs et brise-vent, et comme arbre ornemental d’ombrage. I] peut servir d’arbre
dombrage pourles plantations de caféiers. Le

za & Keating, 1972; Cannon, 1978c; Chikamai
et al, undated; Maundu & Tengnäs (Editors),

2005.
Autres références Bamps, 1973; Beentje,
1994; Lovett et al., 2007; Sommerlatte & Sommerlatte, 1990; Verdcourt, 1958b; Xiang et al.,

2005.
Auteurs R.H.M.J. Lemmens

CROTON MEGALOCARPUS Hutch.
Protologue Oliv., Fl. trop. Afr. 6(1): 760
(1912).
Famille Euphorbiaceae
Noms vernaculaires Croton (En). Msenefu

les

chassis de véhicules, les meubles, |’ébénisterie,
les traverses de chemin defer et les ustensiles
agricoles. I] est aussi utilisé commebois de feu
et pour la production de charbon debois.
La macération ou la décoction d’écorce se prend
comme vermifuge et pour traiter la coqueluche,
la pneumonie, les maux d’estomac, la fiévre,
notammentle paludisme, et les maux de ventre
liés a la vésicule biliaire et a la rate. Le jus des
feuilles et des jeunes ramilles s’applique surles
blessures. L’infusion de poudre d’écorce avec de
la potasse se donne aux chèvres comme améliorant alimentaire. D’habitude les arbres ne sont
pas broutés par le bétail, mais les ramilles
feuillées peuvent servir de fourrage pour les
chévres. Les graines sont utilisées commealiment pour les volailles. L’huile des graines est
actuellement testée comme biocarburant. Les
graines peuvent servir a teindre la laine en
jaunatre. Les fleurs procurent du nectar aux
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feuillage fournit un bon paillis. Les coques des
fruits servent de paillis dans les jardins potagers et comme composé de mélanges de terreau.
Production et commerceinternationalI]
n’y a pas destatistiques commerciales pourle
bois d'oeuvre de Croton megalocarpus, qui n'est
utilisé que localement. Il a toutefois servi autrefois à faire des revêtements de sol au
Royaume-Uni. Dernièrement, Croton megalocarpus a suscité de l'intérêt pour la plantation
à grande échelle comme aliment pour volailles
et plante à biocarburant peu exigeante sur le
plan agroécologique, surtout au Kenya et en
Tanzanie. La plupart des plantations en sont
toujours au stade pilote de développement.
Propriétés Le bois de coeur, blanc jaunatre
à gris brunâtre, souvent parcouru de veines
irrégulières brun foncé, ne se démarque pas
nettement de l'aubier, large de 2,5-5 cm. Le fil

est habituellement droit, le grain moyen. Le
bois qui vient d'être scié a une odeur déplaisante.

C'est un bois modérément lourd, d'une densité
de 700-750 kg/m? à 12% d'humidité. Il est sensible au fendage et à un gauchissement modéré
pendant le séchage a lair. Unefois sec, il est
souvent instable en service, en particulier lorsquil est exploité en grandes dimensions. A 12%
d’humidité, le module de rupture est de 97
N/mm?, la compression axiale de 52 N/mm?, la
dureté Janka de flanc de 6000 N et la dureté
Janka en bout de 7560 N.
Le bois se scie et se travaille facilement avec
des outils manuels, mais il est moyennement
difficile A usiner. Le rabotage donne généralement une surface lisse et lustrée. Le bois est
résistant 4 l’abrasion. Ses propriétés de clouage,

antibactérienne dans des essais in vitro. De
Yécorce, on a isolé comme composé principal de
la chiromodine (un diterpène clérodane), ainsi
que du lupéol, de la bétuline, du B-sitostérol et
des esters gras à longue chaîne. Lors d'essais
préliminaires, les graines moulues ont montré
de bons résultats comme aliment pour volailles, sans effets nocifs sur la production
d’ceufs et leur capacité d’éclosion.
Falsifications et succédanés Commeproducteur d’huile destiné aux biocarburants, Cro-

ton megalocarpus est comparable au jatropha
(Jatropha curcas L.), sur lequel se sont portés
tous les efforts des programmesde plantation a
grande échelle dans plusieurs pays tropicaux
en raison de son potentiel de plante a biocarburant peu exigeante surle plan agroécologique.
Description Arbre de taille moyenne a assez grande, atteignant 35 m de haut; fut cylindrique, dépourvu de branches jusqu’a 20 m de
hauteur, atteignant 100(-120) cm de diameétre;
surface de l’écorce densémentfissurée longitudinalement, rugueuse,fendillée, gris-brun pale,
écorce interne jaunâtre ou brun pale; cime
étalée, plate, A branches disposées en étages;
rameaux densément écailleux. Feuilles alter-

vissage, collage, vernissage, peinture et assem-

blage sont toutes satisfaisantes. Le bois convient uniquement à la fabrication de panneaux
de placage tranchés. Il est moyennement durable car il est légèrement sensible aux attaques de termites, de foreurs de bois sec et de
térébrants marins. I] est sensible aux attaques
des champignons du bleuissement. Il est facile
à imprégner sous pression avec des produits de
conservation. La sciure sèche peut être irritante pour le nez et la gorge des ouvriers de
scierie. On a signalé que la fumée dégagée par
le bois irrite les yeux.
Les graines ont une teneur en huile d'environ
30% et en protéines d’environ 50%. L’huile a
des effets purgatifs et elle a montré également
des vertus d’activation du virus d’Epstein-Barr.
Les extraits d’écorce ont eu unefaible activité

Croton megalocarpus — 1, port de larbre; 2, rameau enfleurs ; 3, graines.
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman
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nes, simples et entiéres; stipules linéairesfiliformes, de 0,5—-1 cm de long; pétiole de 2—
8(-11) cm de long, densémentécailleux ; limbe
ovale a elliptique-ovale ou oblong-lancéolé, de
(4-)7-14(-19) em x (1,5-)3—7(-11) cm, cunéiforme à arrondi ou faiblement cordé à la base,
a 2(-4) glandes basales, courtement acuminé a
lPapex, épaissement papyracé a finement coriace, écailleux sur les deux faces, argenté audessous, pennatinervé à 15-25 paires de nervures latérales. Inflorescence: grappe terminale retombante atteignant 30 cm de long,
densément écailleuse, entièrement mâle ou
avec quelques fleurs femelles A la base. Fleurs
unisexuées, régulières, 5-mères, jaunâtres;
pédicelle de 0,5-1,5 cm de long; calice A lobes
triangulaires-ovales atteignant 4,5 mm X 3,5
mm ; pétales libres, d’environ 5 mm de long;

fleurs males a pétales obovales, glandes du
disque libres et 25-30(-40) étamines libres
atteignant 8 mm de long; fleurs femelles à
pétales linéaires, disque annulaire à faiblement 5-lobé, ovaire supére, globuleux a légérement 3-lobé d’environ 4 mm de diamétre, et 3
styles courtement 2-fides. Fruit : capsule ellipsoide-ovoide a globuleuse de 2,5-4,5 cm de
long, écailleuse, brun grisâtre, à endocarpe
ligneux épais, déhiscente a partir de l’apex, à 3
graines. Graines ellipsoïdes-ovoïdes à oblon-

un arbuste ou petit arbre atteignant 7,5 m de
haut, est utilisé dans la construction de huttes.
Les racines et les tiges sont utilisées pour relever le goût des aliments et des boissons. En
médecine traditionnelle, les racines, parfois les
feuilles, sont employées pour traiter les
rhumes, la fièvre, la tuberculose et la syphilis,
et comme tonique.

En Afrique australe, le bois blanchâtre de Croton megalobotrys Mill.Arg., petit arbre atteignant 15 m de haut et dont le fût atteint 60 cm
de diamètre, est considéré utile pour des
usages non précisés. L’écorce et les graines ont
une certaine réputation pour soigner le paludisme; les racines et l’écorce quant A elles sont
utilisées comme purgatif pourtraiter l’ascite et
la stérilité féminine. Les feuilles s’utilisent
pour traiter les algies corporelles et les graines
pour leurs propriétés vermifuges.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes IAWApourles bois feuillus) :
Cernes de croissance : 1 : limites de cernes distinctes. Vaisseaux : 5 : bois a pores disséminés;
(10: vaisseaux accolés radialement par 4 ou
plus) ; 13: perforations simples ; 22 : ponctuations intervasculaires en quinconce ; (23 : ponctuations alternes (en quinconce) de forme polygonale); 27: ponctuations intervasculaires
grandes (= 10 um) ; 30: ponctuations radiovas-

gues-ellipsoides, aplaties, de 2-2,5 cm de long,

culaires

légérement sillonnées et rugueuses, blanchatres a gris-brun.
Autres données botaniques Le genre Croton comprend environ 1200 espéces; il est présent dans toutes les régions chaudes du monde.
Cest aux Amériques qu’il est le mieux représenté ; sur le continent africain on en trouve
environ 65 espèces et 125 à Madagascar.
Le bois de plusieurs autres espèces de Croton
est utilisé en Afrique tropicale, mais aucune

blables aux ponctuations intervasculaires en
forme et en taille dans toute la cellule du
rayon ; 42: diamétre tangentiel moyen du lumen des vaisseaux 100-200 um: 47: 5-20
vaisseaux par millimètre carré ; 58 : gomme ou
autres dépôts dans les vaisseaux du bois de
coeur. Trachéides et fibres : 61 : fibres avec des
ponctuations simples ou finement (étroitement)
aréolées ; 66: présence de fibres non cloisonnées ; 69: fibres 4 parois fines A épaisses. Pa-

avec

des

aréoles

distinctes;

sem-

n'a dimportance. Au Ghana, le bois de Croton

renchyme axial: 76: parenchyme axial en cel-

penduliflorus Hutch., arbre de taille petite a
moyenne atteignant 20 m de haut, est utilisé
pourles chevrons.

lules isolées ; 77: parenchyme axial en chainettes ; 78: parenchymeaxial juxtavasculaire;
86: parenchyme axial en lignes minces, au
maximum larges de trois cellules ; 92: quatre
(3-4) cellules par file verticale ; 98 : huit (5-8)
cellules par file verticale. Rayons : 97 : rayons
1-8-sériés (larges de 1-3 cellules) ; 104 : rayons
composés uniquement de cellules couchées;
(113 : présence de cellules des rayons avec parois disjointes); 115: 4-12 rayons par mm.
Inclusions minérales: 136: présence de cristaux prismatiques ; 138 : cristaux prismatiques
dans les cellules couchées des rayons: (139:
cristaux prismatiques en alignements radiaux
dans les cellules couchées des rayons).

En R.D. du Congo, le bois de Croton longira-

cemosus Hutch., arbre de taille moyenneatteignant 30 m de hautet dont le fat atteint 40 cm
de diamétre, sert en construction ; au Congo,

les feuilles sont consommées comme tonique et
appliquées sur les furoncles pour les faire mûrir. Au Gabon, le bois blanchâtre de Croton
wellensii De Wild., arbre de taille moyenne
atteignant 25(-30) m de haut et dont le fût
atteint 45(-80) cm de diamètre, sert à fabriquer des tabourets.
Au Kenya, le bois de Croton dichogamus Pax,
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Croissance et développement Croton megalocarpus pousse rapidement lorsque les conditions sont favorables. Au Kenya, des semis
ont atteint 1,7 m de haut en un an, et au

Rwanda 3 m en 2 ans et 11,5 m en 5 ans. Au
Burundi, des arbres plantés n'ont atteint en

moyenne que 3,6 m de haut 7 ans après la
plantation ; au bout de 32 ans, ils faisaient 15

m de hauteur et 24 cm de diamêtre de fût. Les
arbres peuvent déjà se mettre à fleurir à l'âge
de 4 ans. Les fleurs ont une vie courte. Elles
sont pollinisées par des insectes tels que les
abeilles. Les fruits mettent environ 5 mois à
mûrir après la floraison. Les graines sont consommées par les oiseaux y compris les volailles.
Ecologie Croton megalocarpus se rencontre
en forêt sempervirente et semi-décidue à (700)
900-2100(-2400) m d'altitude, parfois également en ripisylve et en savane arborée. Il est
très courant dans des régions ayant une pluviométrie annuelle moyenne de 900-1900 mm,
une saison sèche de 3-4 mois et une température annuelle moyenne de 11-26°C. Il préfère
les sols légers, profonds et bien drainés.
Multiplication et plantation La régénération naturelle est souvent prolifique, Croton
megalocarpus étant une espèce pionnière des
grandes trouées et lisières forestières. On a
signalé qu’il devient envahissant en conditions
climatiques favorables. Il est habituellement
multiplié par semis, soit directement au champ
soit en pots. Il y a 1000-1700 graines par kg.
Les taux de germination des graines fraîches
atteignent 95% en 45 jours. Les fruits mûrs
peuvent être récoltés sur le sol. Les semences
peuvent être extraites en cassant la paroi du
fruit et doivent être séchées au soleil jusqu’à 5—
9% de taux d'humidité. La forte teneur en huile
des graines (environ 30%) rend leur stockage
difficile, mais les graines peuvent être conservées dans des récipients en plastique pendant 1
an a 3°C ; un taux de germination de 80% peut
encore étre atteint 4 ce moment-la. Selon la
tradition, les agriculteurs creusent des sillons
de 8 cm de profondeur où ils laissent tomber les
fruits mûrs espacés de 15-20 cm. Lorsque les
semis sont élevés en lits de germination, il faut
leur ménager un léger ombrage et les arroser
au départ deux fois par jour. Croton megalocarpus est parfois multiplié par sauvageons ; la
plantation de stumps se pratique aussi.
Gestion Croton megalocarpus est localement
dominant en forêt naturelle secondaire et il est
couramment planté. Sur les versants du mont

Kenya, on a trouvé Croton megalocarpus dans
40% des exploitations à une densité moyenne
de 15 arbres par ferme. On le conserve également après défrichage de la forêt pour servir
d’arbre d’ombrage aux plantations de caféiers
ou de canne a sucre, mais pour la culture du
maisil se peut qu’il donne trop d’ombre.
L’arbre s’entretient par ébranchage, ététage et
recépage. En haie, les plants doivent étre taillés pour la premiére fois aprés 2 ans. Les
arbres de Croton megalocarpus développent
une profonde racine pivotante. Cela les rend
assez tolérants à la sécheresse et permet de
cultiver des cultures vivrières en dessous.
Récolte Les fruits se récoltent le plus souvent sur le sol sous les arbres et les graines en
sont extraites à la main. Des outils simples
sous la forme de boîtes de conserve avec une
encoche ont été mis au point. Mais de nombreux fruits ramassés au sol ne contiennent
pas de graines viables. Les parties végétales
destinées aux usages médicinaux sont récoltées
toute l'année au fil des besoins. Elles peuvent
être utilisées immédiatement ou bien elles sont
séchées et conservées en vue d'un usage ultérieur.
Rendements Des observations préliminaires
indiquent qu'un rendement de 25-30 kg de
graines par arbre et par anestréaliste.
Traitement aprés récolte Le tourteau qui
subsiste aprés l’extraction d’huile peut être
incorporé dans des compléments hypercaloriques et hyperprotéinés dans l’alimentation des
volailles, et peut étre employé commebiocarburant ou engrais organique. L’huile est extraite
des graines avec des presses manuelles ou des
presses a vis mécaniques. Elle peut étre raffinée dans un réacteur de transestérification
continue afin de produire du biocarburant de
qualité diesel et du glycérol comme produit
valable secondaire.
Ressources génétiques Croton megalocarpus est assez répandu, aussi bien dansla nature qu’en plantation, et il n’est pas menacé
@érosion génétique. I] n’existe apparemment
pas de programmedecollecte ou de conservation systématique des ressources génétiques.
Sélection Aucun travail d’amélioration génétique n’a été entrepris a ce jour. Les critéres
de sélection les plus importants seraient des
fats longs et rectilignes pour la production de
bois d’ceuvre et un rendement élevé en huile
des graines. La plupart du matériel végétal
utilisé a ce jour résulte d’unesélection simple
opérée au sein de peuplements semi-naturels
ou de variétés locales. Une grande variabilité a
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été observée dans la production des graines,
liée à la fréquence des floraisons, le nombre
d'inflorescences, le nombre de fleurs femelles
par inflorescence, le nombre de graines par
fruit et le poids des graines. Cela indique que
grâce à la sélection et à l'amélioration génétique, on pourrait accroître considérablement
les rendements en huile.
Perspectives Croton megalocarpus est un
arbre polyvalent qui compte beaucoup pour les
populations commesource de bois d’ceuvre, de
bois de feu et de remédes, ainsi que comme
plante auxiliaire. C’est déja une piéce maitresse dans les systèmes d’agroforesterie
d'Afrique de "Est. Les types à gros fût rectiligne pourraient être intéressants pour des
plantations de bois d’ceuvre, mais il faut encore
mener des recherches sur sa sylviculture et sa
multiplication. Les graines semblent offrir un
fort potentiel commesources de protéines pour
Yalimentation des volailles et peut-étre aussi
pour celle d’autres animaux domestiques, mais
il reste à mener des recherches sur ses aspects
phytochimiques et ses éventuels effets néfastes
avant de pouvoir en faire un produit exportable
de choix. Cependant, la production d’huile destinée a lindustrie des biocarburants semble
tout à fait prometteuse et de gros investissements sont faits pour mettre en place des plantations a grande échelle en Afrique de |’Est. I]
est nécessaire de procéder a des travaux de
sélection pour repérer les types a rendement
élevé en huile, et aussi de mettre en place des
méthodes optimales de gestion des plantations.
Il faut explorer les possibilités de multiplication végétative, notamment les techniques de
culture de tissus pour permettre la multiplication rapide et a grande échelle de matériel génétique de bonne qualité. A la fin de leur cycle
productif dans les plantations de biocarburant,
environ 50 ans aprés leur mise en place, les
arbres peuvent étre abattus pour leur bois
d'oeuvre.
Références principales Bolza & Keating,
1972; CAB International, 2005; Chikamai et

van Staden, 2003; Neuwinger, 2000; Njoroge &
Bussman,

2007;

Noad &

Sources de illustration Noad & Birnie,
1989; Teel, 1984.
AuteursA. Maroyi

CROTON MONGUEBaill.
Protologue Adansonia 1: 158 (1861).
Famille Euphorbiaceae
Origine et répartition géographique Croton mongue est endémique du nord et de lest
de Madagascar.
Usages Le bois, connu localement sous le nom

de “molanga”, est utilisé à l'occasion, surtout
pour les voliges des toits de tuiles, les tuteurs
de plantes, les piquets de clôture, les boîtes et
les allumettes, et comme bois de feu. Il se prête
a la menuiserie, aux moulures, au contreplaqué
et aux panneaux de particules. L’infusion d’écorce est administrée comme tonique en cas
d’anorexie, de fatigue et de dépression. La décoction d’écorce et de feuille est prescrite en
bainset en lotions pourtraiter la blennorragie.
Propriétés Le bois de cceur, blanchatre, ne

se distingue pas nettement de l’aubier. Le fil
est droit, le grain moyen. Les surfaces du bois
sont légérement lustrées. C’est un bois léger,
avec une densité de 400-560 kg/m? a 12%
d'humidité. Il sèche rapidement à l'air, avec
des risques modérés de déformation, de gerce
et d'effondrement. Des planches de 4 cm
d’épaisseur mettent 5-6 mois pour sécher a
Pair. Une fois sec, le bois n’est que moyennement stable en service. Les taux de retrait lors

al., undated; Katende, Birnie & Tengnas, 1995;
1994;

Radcliffe-Smith,

1987a;

Radcliffe-

Smith, 1996; Thijssen, 1996; World Agroforestry Centre, undated.
Autres références Addae Mensah et al.,
1989; Bryce, 1967; Chudnoff, 1980; Gilbert &
Bellefontaine, 1973; Govaerts, Frodin & Radcliffe-Smith, 2000; Hindmarsh, 1982; Hines &
Eckman, 1993; Ichikawa, 1987; Johnset al.,
1994; Kokwaro, 1993; Léonard, 1962; Matu &

1989; Ta-

Yanase & Ito, 1984.

Maundu & Tengnäs (Editors), 2005; Mbuya et
al.,

Birnie,

kahashi, 1978; Teel, 1984; Wimbush, 1957;
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du séchage sont faibles.
A 12% d'humidité, le module de rupture est de
98-139 N/mm2, le module d’élasticité de 9000—
11 000 N/mm?, la compression axiale de 38-48
N/mm? et la dureté de flanc Chalais-Meudon de
1,5-2,8.
C'est un bois qui se scie et se travaille facilement tant a la main qu’à la machine. Il se rabote et se ponce normalement en donnant une

surface lisse et lustrée. Les caractéristiques de
vissage, de collage, de vernissage, de peinture

et d’assemblage sont toutes satisfaisantes, contrairement à la tenue des clous qui n’est que
médiocre. Le bois se prête au placage déroulé.
Il n’est pas durable, car il est sensible aux attaques de champignons et d'insectes. Il peut
être facilement traité avec des produits de conservation.
Une protéine toxique, la monguine, qui a été
extraite des graines, inhibe la synthèse des
protéines.
Botanique Arbuste ou arbre de taille petite
à moyenne atteignant 20(-30) m de haut, sempervirent ; fat jusqu’a 50(—-60) cm de diamétre;
surface de l’écorce lisse 4 légérement rugueuse,
blanchatre, a lenticelles, écorce interne brune a
brun verdâtre ; cime arrondie ; ramilles à pilosité dense et courte. Feuilles alternes, simples ;
stipules caduques ; pétiole atteignant 15 cm de
long, poilu ; limbe ovale, jusqu’a 18 cm X 16 cm,
cordé a la base, a 2 glandes basales, courtement acuminé à l'apex, à bords finement dentés, papyracé, couvert de poils étoilés au-dessus, et d'une pubescence laineuse et argentée
au-dessous, (3-)5-7-nervé depuis la base et

avec seulement quelques paires de nervures latérales. Inflorescence : grappe axillaire ou terminale atteignant 35 em de long, à fleurs laches,
entièrement mâle ou avec quelques fleurs femelles A la base. Fleurs unisexuées, régulières,

5-mères, jaunâtres à blanc crème, à sépales
valvés, à pétales imbriqués et à glandes du disque libres ; fleurs mâles à environ 16 étamines
libres ; fleurs femelles à ovaire supère, globu-

leux à légèrement 3-lobé, et à 3 styles courtement bifides. Fruit : capsule globuleuse de 1—
1,5 cm de diamétre, vert pale, couverte de poils
grisatres a brunatres, déhiscente, contenant 3

graines. Graines ovoides, d’environ 1 cm de long,
légèrement côtelées et rugueuses, blanchâtres
a gris-brun. Plantule a germination épigée.
Les semis atteignent en moyenne 28 cm de
haut au bout d’un an. Croton mongue est réputé avoir une croissance rapide. I] peut fleurir de
juillet à septembre et ses fruits mûrissent dès
le mois de janvier.

Le genre Croton comprend près de 1200 espèces que lon trouve partout dans les zones
chaudes du monde. C'est aux Amériques qu'il
est le mieux représenté, tandis qu’environ 65
espéces sont présentes sur le continent africain
et près de 125 à Madagascar.
Le bois de certaines autres espèces de Croton
est parfois utilisé à Madagascar. Celui de Croton cotoneaster Müll.Arg. (synonyme : Croton
mahafaliensis Leandri) sert à confectionner
certaines parties des pirogues traditionnelles,
alors que celui de Croton muricatus Vahl est
employé pour réaliser les treillis en construction légère.
Ecologie Croton mongue se rencontre dans
la forét, souvent en forét secondaire ou dégradée en bordure de riviéres, jusqu’a 1300 m
d’altitude. On le trouve dans les régions ot la
pluviométrie annuelle est de 2000-3000 mm,
qui connaissent jusqu'à 3 mois de sécheresse,
et où la température annuelle moyenne est de
Yordre de 17°C. Il pousse surles sols argileux
et latéritiques.
Gestion Croton mongue est une espèce pionnière. Les graines peuvent germer en abondance si elles sont exposées au soleil. On peut
améliorer leur germination en les trempant
dans l’eau pendant 48 heures. Le taux de germination est d’environ 65%, et elle débute au
bout de 3-7 semaines.
Ressources génétiques et sélection Croton mongue est répandu a Madagascar et se
rencontre dans les milieux perturbés. Par conséquent, rien n’indique qu'il soit menacé d’érosion génétique.
Perspectives On a pensé que Croton mongue pourrait convenir a la production d’allumettes sur une grande échelle, mais l’étroitesse
de son fût constitue un sérieux inconvénient.I]
pourrait avoir de l’avenir pour le reboisement
des terres dégradées.
Références principales Blaseret al., 1993;
Boiteau, Boiteau & Allorge-Boiteau, 1999; Guéneau, Bedel & Thiel, 1970-1975; Parant, Chichignoud & Rakotovao, 1985; Rakotovaoetal.,

en préparation.
Autres références Ralison et al., 1986; Razakanirina, 1980; Schatz, 2001.

Auteurs R.H.M.J. Lemmens & D. Louppe

CRUDIA SENEGALENSIS Planch. ex Benth.
Protologue Trans. Linn. Soc. 25: 314 (1865).

Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae - Caesalpinioideae)
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Origine et répartition géographique Crudia senegalensis est répandu en Afrique de
POuest, depuis la Guinée-Bissau jusqu'au sudouest du Nigeria.
Usages Le bois, très lourd et très dur, est uti-

lisé rarement sauf en Sierra Leone où il sert à
fabriquer des planches. L’arbre est apprécié en
tant qu’essence d’ornementet d’ombrage.
Propriétés Le bois, brun grisatre, est souvent brun foncé au centre de la grume. Ayant
un grain moyennementfin et étant trés dur, il
est trés difficile a scier et A travailler.
Botanique Arbredetaille petite 4 moyenne
atteignant 30 m de haut; fat souvent ramifié à
faible hauteur et tortueux, jusqu’a 90(—100) cm
de diamétre, 4 contreforts étroits ; surface de
Pécorce irréguliérement écailleuse, brun grisatre, écorce interne fibreuse, brun rougeatre;
cime étalée ; rameaux glabres. Feuilles alternes, composées imparipennées à 6-12 folioles;
stipules étroitement ovales, soudées à la base,
de 1—3(—4) cm de long, persistantes ; pétiole de
1—2(—2,5) cm de long, rachis jusqu’a 15(—19) cm
de long ; pétiolules de 1-3 mm delong, tordus;
folioles alternes, ovales-elliptiques 4 obovales,
de (1,5—)5-10(-15) cm x (1-)2-5(-7) cm, légeérement asymétriques, glabres. Inflorescence:
grappe axillaire ou terminale atteignant 21 cm
de long, glabre, à fleurs lâches. Fleurs bisexuées, réguliéres, verdatres; pédicelle de
1,5-2,5 cm de long ; sépales habituellement 4,
elliptiques, de 5-7 mm de long, glabres a
lextérieur, a poils courts à l’intérieur ; pétales
absents ; étamines 10, libres, de 1-1,5 cm de
long ; ovaire supére, d’environ 0,5 cm de long,

poilu, style d’environ 1 cm de long. Fruit:
gousse elliptique à presque ronde, aplatie, de
5-12 cm x 4-7 cm, poilue, déhiscente par 2

Crudia senegalensis — sauvage

valves ligneuses, renfermant 1-2 graines.
Graines elliptiques à presque rondes, aplaties,
de 4-6 cm de long, glabres, brunes. Plantule a

germination épigée, mais en apparence hypogée ; hypocotyle d’environ 0,5 cm de long, épicotyle de 14-20 em de long ; cotylédons restant à
Fintérieur du tégument; premières feuilles
alternes, a 3(—4) paires de folioles opposées.
On ne dispose d’aucune information surle taux
de croissance de Crudia senegalensis, mais il
est probable que les arbres ont une croissance
lente. Au Gabon, de jeunes spécimens de Crudia gabonensis Pierre ex De Wild. ont atteint
une croissance annuelle moyenne en diamétre
de fait de 8 mm, contre 1-3 mm pourdessujets
âgés. En Côte d'Ivoire, les arbres de Crudia
senegalensis fleurissent d’octobre à février et
les fruits mûrissent entre janvier et mars
(voire mai).
Le genre Crudia comprend près de 55 espèces
dont une trentaine en Asie tropicale, une di-

zaine en Amérique tropicale et une dizaine en
Afrique centrale et de l'Ouest. Ses affinités
sont encore incertaines. Plusieurs autres Crudia spp. deviennentdes arbres de taille moyenne, parfois méme de grandetaille, dont le bois
peut être utilisé par endroits en dépit de son
extréme dureté et de la difficulté qu'il présente
lors de la coupe. L’une d’elles, Crudia gabonensis, peut atteindre 50 m de hautet jusqu’a 125
cm de diamétre de fat et se rencontre depuis la
Côte d'Ivoire jusqu’au Gabon et au Congo.
Ecologie Crudia senegalensis est présent
dans la forét pluviale de basse altitude, souvent dans la forét marécageuse ainsi qu’en
bordure de riviére et de lagon, jusqu’A 50 m
altitude.
Gestion On compte environ 100 graines par
kg. La germination débute 2-3 mois après le
semis mais le taux est faible. Si l’on veut qu'il
soit meilleur, il faut traiter préalablement les
graines.
Ressources génétiques et sélection Méme
si Crudia senegalensis est répandu en Afrique
de Ouest, il est généralement disséminé, le
plus souvent dansla ripisylve et la forét marécageuse. C’est la raison pour laquelle il pourrait se voir menacé d’érosion génétique avec le
déclin de ces typesde forét.
Perspectives Le bois d’ceuvre de Crudia senegalensis et d'autres Crudia spp. n’acquerra
aucun intérêt commercial car il a une présence
dispersée, un taux de croissance faible et son
bois est difficile à scier et à travailler.
Références principales Berhaut, 1975b;
Breteler & Nguema Miyono,

2008;

Burkill,
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Protologue Bot. Jahrb. Syst. 26: 267 (1899).
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae - Caesalpinioideae)
Origine et répartition géographique L'aire
de répartition de Cryptosepalum staudtii s'étend
du Cameroun vers le sud jusqu'à l'est du Gabon.
Usages Le bois, connu sous le nom de “tani”
ou d’ “ekop tani”, convient pour la construction

et doit donc s’effectuer avec soin. Les taux de
retrait sont élevés, de l'état vert 4 anhydreils
sont de 5,5—5,8% dansle sens radial et de 10,4—
11,5% dans le sens tangentiel. I] est recommandé de débiter les grumes sur quartier
avant de les sécher. A 12% d’humidité, le module de rupture est de 189-210 N/mm?, le module délasticité de 15 090-16 950 N/mmz2, la
compression axiale de 73-83 N/mm?, le cisaillement de 10-13,5 N/mm?, le fendage de 22-24
N/mm et la dureté de flanc Chalais-Meudon de
6,5-10,2.
Le bois se scie et se travaille difficilement tant
a la main qu’a la machine; il faut pour cela
énormément de force et le bois émousse considérablement les dents de scies et les lames de
coupe. Le contrefil peut étre génantsi l’on souhaite obtenir un fini lisse. Des avant-trous sont
nécessaires pour le clouage. Le bois se fend
facilement. Il se vernit et se peint bien. Il est

lourde, la parqueterie lourde, les menuiseries,

moyennement durable, car il est sensible aux

les boiseries intérieures, la construction navale, la charronnerie, le mobilier, les traverses
de chemin de fer, les échelles, les articles de
sport et les manches d'outils.
Production et commerce international Le
bois de Cryptosepalum staudtii est surtout employé localement et rarement vendu sur le
marché international.
Propriétés Le bois de coeur, brun pale a
orange-brun, ne se distingue pas normalement
de laubier grisâtre à blanc jaunâtre et de 15
cm d’épaisseur. Le fil est ondé a contrefil, le
grain moyennement grossier. Le bois est parfois légérement brillant.
C’est un bois lourd, avec une densité de 890—
950 kg/m? à 12% d’humidité, dur et résistant.
Le séchage provoque souvent des déformations

térébrants marins et parfois aux termites.
L’aubier est, quant a lui, sensible aux attaques
de Lyctus. Le bois de coeur est très rebelle à
Pimprégnation avec des produits de conserva-

1995; de Koning, 1983; Savill & Fox, 1967.
Autres références Aubréville, 1959b; de la
Mensbruge, 1966; Hawthorne & Jongkind,
2006; Keay, 1989; Lewis et al., 2005; Normand,

1950a; Normand & Paquis, 1976; Vivien &
Faure, 1985.

Auteurs R.H.M.J. Lemmens

CRYPTOSEPALUM STAUDTII Harms

tion, l’aubier moyennement.

Description Arbrede taille petite 4 moyenne atteignant 25(-35) m de haut, caducifolié ;

fût dépourvu de branches sur 15(—20) m, généralement droit et cylindrique, jusqu’a 100(—
120) cm de diamétre, normalement dépourvu
de contreforts ; surface de l’écorce lisse, gris

rosé, écorce interne fibreuse, rose rougeatre;
rameaux glabres. Feuilles alternes, composées

paripennées a 10-18 pairesdefolioles ; stipules
linéaires, soudées a la base, caduques ; rachis
finement poilu; folioles opposées, sessiles,
oblongues, de 1-1,5 cm X 3-4 mm, généralement tronquées a la base, arrondies ou légèrement émarginées a l’apex, glabres, souvent
ponctuées d’une glandetranslucide a proximité
de la base, pennatinervées. Inflorescence :
courte grappe terminale, habituellement sur
un rameau latéral. Fleurs bisexuées, zygomorphes, blanchatres, a 2 bractéoles concaves

de 5-6 mm de long, enveloppant le bouton,
persistantes ; pédicelle atteignant 8 mm de
long ; calice pourvu d’un tube d’environ 1 mm
de long et normalement de 4 petites dents ;
pétale 1, elliptique, atteignant 6 mm delong ;
étamines 3, d’environ 6 mm delong; ovaire
supère, ellipsoïde, stipité, presque glabre.
Fruit : gousse aplatie, obovale a oblongue, de
6-8 cm X 3 cm, en pointe a l’apex, lisse a bords

Cryptosepalum staudtii — sauvage

épaissis, brun grisatre, déhiscente par 2 valves
ligneuses, contenant 1—2 graines. Graines ar-
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forme et en taille dans toute la cellule du
rayon ; 42: diamétre tangentiel moyen du lumen des vaisseaux 100-200 um ; 46 : < 5 vaisseaux par millimêtre carré; 47: 5-20 vais-

seaux par millimètre carré; 58: gomme ou
autres dépôts dans les vaisseaux du bois de
coeur. Trachéides et fibres : 61 : fibres avec des
ponctuations simples ou finement (étroitement)
aréolées ; 66: présence de fibres non cloisonnées ; 69: fibres a parois fines A épaisses ; 70:
fibres A parois trés épaisses. Parenchyme
axial: 80: parenchyme axial circumvasculaire
étiré ; (81 : parenchymeaxial en losange); (82:
parenchyme axial aliforme) ; 83: parenchyme
axial anastomosé; 89: parenchyme axial en
bandes marginales ou semblant marginales;
91: deux cellules parfile verticale ; 92 : quatre
(3-4) cellules par file verticale ; 93 : huit (5-8)

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);

Cryptosepalum staudtii — 1, rameau en fleurs ;
2, fleur ; 3, fruit.
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin
rondies, aplaties, brunes.
Autres données botaniques Le genre Cryptosepalum comprend quelque 11 espéces et se
limite a l'Afrique tropicale. Il semble trés
proche de Paramacrolobium.
Cryptosepalum tetraphyllum (Hook.f.) Benth.
est un arbre detaille petite 4 moyenne, atteignant parfois 30 m de haut, à fût droit, cylindrique, jusqu'à 80 cm de diamétre. II se caractérise par 4 folioles par feuille, celles de la base
de pluspetite taille. Son aire s’étend en Afrique
de ’Ouest, de la Guinée jusqu’au Ghana. Son
bois, décrit comme blanchâtre 4a rosé et d’assez
mauvaise qualité, est parfois employé en construction bien qu’il soit difficile 4 clouer.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes [AWApourles 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); 29:
ponctuations ornées ; 30: ponctuations radiovasculaires avec des aréoles distinctes ; semblables aux ponctuations intervasculaires en

115:

4-12 rayons par mm.

Eléments sécrétoires et variantes cambiales:
131: canaux intercellulaires d’origine traumatique. Inclusions minérales : 136: présence de
cristaux prismatiques ; 142: cristaux prismatiques dans les cellules cloisonnées du parenchymeaxial ; (148 : cristaux prismatiques dans
les fibres).
(P. Mugabi, P. Baas & H. Beeckman)

Croissance et développement Au Gabon,
Cryptosepalum staudtii fleurit normalement en
septembre—octobre au moment mémeow apparaissent les jeunes feuilles; les arbres avec
leurs fleurs blanches mélées aux jeunesfeuilles
rosées sont alors splendides. Les singes, les

chimpanzés, les gorilles et les éléphants mangent les jeunes feuilles. Les fruits mûrissent en
janvier—février ; leur ouverture est explosive et
se fait dans un craquement sec, disséminant
ainsi les graines sur de courtes distances.
Ecologie Cryptosepalum staudtii se rencontre dans la forét pluviale sempervirente de
basse altitude, souvent en bord de riviéres.
Ressources génétiques L'aire de répartition de Cryptosepalum staudtii est limitée et il
y semble assez peu commun dans sa plus
grande partie. Pour l'instant, rien n’indique
qu’il soit menacé par l'érosion génétique, mais
il pourrait ne pas tarder a être si l'exploitation
sintensifie.
Perspectives En dépit des bonnes qualités
de son bois, de nombreux aspects de Cryptosepalum staudtii demeurent méconnus pour
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que lon puisse évaluer les perspectives qui
soffrent a lui en tant que source de bois
d’ceuvre commercial. Des recherches complémentaires sur sa croissance et sur la gestion
qu'il conviendrait de mener en forêt naturelle
se justifient.
Références principales Aubréville, 1970;
Bolza & Keating, 1972; Burkill, 1995; Keay,
Hoyle & Duvigneaud, 1958; Takahashi, 1978;
Vivien & Faure, 1985; White & Abernethy,
1997.
Autres références Aubréville, 1968; Haw-

thorne & Jongkind, 2006; Lewis et al., 2005;
Normand & Paquis,

1976; Sallenave,

1955;

Sallenave, 1964; Voorhoeve, 1979.
Sources de illustration Aubréville, 1968.
Auteurs J.R. Cobbinah & E.A. Obeng

CTENOLOPHON ENGLERIANUSMildbr.
Protologue Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem
8: 706 (1924).
Famille Ctenolophonaceae
Origine et répartition géographique L'aire
de Ctenolophon englerianus s’étend du sud du
Nigeria jusqu’au Gabon et au nord de l’Angola.
Usages Le bois, connu sous le nom d’ “okip”
au Gabon, est employé pour la construction
lourde comme les habitations, mais également
les poteaux et les pirogues. Avec les contreforts, on confectionne des crosses de fusil. Le
bois se prête à la parqueterie lourde, aux étais
de mines, à la charronnerie, aux traverses de
chemin de fer, aux articles de sport et aux instruments agricoles. On lutilise commebois de
feu. L’écorce sert a fabriquer des murs de
cases.

Production et commerceinternational Le
bois de Ctenolophon englerianus est utilisé localement et n’est que rarement vendu sur le
marché international.
Propriétés Le bois de cceur, brun rougeatre,
parfois 4 bandes pourpres, ne se distingue pas
de l’aubier. Le fil est généralement droit, le
grain fin. Le bois contient des dépôts huileux et
des thylles.
C'est un bois lourd, avec une densité de 920-970

kg/m? A 12% dhumidité, dur et résistant. Sa
tendance au gauchissement, aux gerces et aux
fentes pendant le séchage est élevée, c'est
pourquoi il est conseillé de le sécher soigneusement et lentement. Les taux de retrait sont
assez élevés, de l'état vert à anhydre ils sont de
5,9-6,5% dans le sens radial et de 9,0-9,3%
dans le sens tangentiel. Unefois sec, le bois est
moyennement stable en service. A 12% d’humidité, le module de rupture est de 182-240
N/mm2, le module d’élasticité de 14 600-16 850
N/mm2, la compression axiale de 71-96 N/mm2,
le cisaillement de 9,5-10,5 N/mm?, le fendage

de 14-27 N/mm et la dureté de flanc ChalaisMeudon de 7,5-18,2.
Le bois est assez difficile à scier et à travailler
tant à la main qu’à la machine. Il émoussesérieusement les dents de scie et les lames de
coupe. Le mortaisage, le moulurage et le rabotage sont difficiles, même si les résultats sont
habituellement satisfaisants. Il est nécessaire
de faire des avant-trous pour le clouage et le
vissage. Le bois est durable, car il résiste aux
attaques des termites et des Lyctus, mais il est
sujet a celles des térébrants marins. II] est rebelle au traitement avec des produits de conservation.
Description Arbre detaille petite à moyenne atteignant 25(-30) m de haut; fût normalement droit, atteignant 80 cm de diamétre,
cannelé a la base et A contreforts raides ; surface de Vécorce lisse, brune, devenant écail-

leuse avec de petites écailles irréguliéres qui se
détachent, écorce interne rosée ; cime arrondie,

irréguliére ; rameaux recouverts de poils étoilés. Feuilles opposées, simples et entiéres;
stipules interpétiolaires, caduques ; pétiole de
3-6 mm de long, légérement sillonné ; limbe
ovale à elliptique, de 3,5-8,5 cm X 2-5 cm, cunéiforme à la base, courtement acuminé à l'apex,

Ctenolophon englerianus — sauvage

coriace, glabre, pennatinervé à 6-8 paires de
nervures latérales. Inflorescence : panicule terminale, a pubescencecourte avec despoils étoilés. Fleurs bisexuées, régulières, 5-méres, parfumées ; pédicelle d’environ 2 mm de long;
sépales libres, arrondis, de 2-4 mm dedia-
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tions intervasculaires opposées) ; 22 : ponctuations intervasculaires en quinconce ; 25 : ponctuations intervasculaires fines (4-7 um); 30:

ponctuations radiovasculaires avec des aréoles
distinctes ; semblables aux ponctuations intervasculaires en forme et en taille dans toute la
cellule du rayon; 41: diamétre tangentiel
moyen du lumen des vaisseaux 50-100 um;
48 : 20-40 vaisseaux par millimètre carré ; 58 :
gomme ou autres dépôts dans les vaisseaux du
bois de coeur. Trachéides et fibres : 61 : fibres
avec des ponctuations simples ou finement
(étroitement) aréolées ; 62: fibres à ponctuations distinctement aréolées; (63: ponctuations des fibres fréquentes sur les parois radiales et tangentielles) ; 66 : présence defibres
non cloisonnées; 70: fibres à parois très
épaisses. Parenchyme axial: 76: parenchyme
axial en cellules isolées ; 77 : parenchymeaxial
en chainettes ; 78 : parenchymeaxial juxtavasculaire ; 92 : quatre (34) cellules par file verticale ; 93 : huit (5-8) cellules par file verticale.
Rayons : 97 : rayons 1-3-sériés (larges de 1-3
cellules) ; (98: rayons couramment 4-10sériés) ; (102: hauteur des rayons > 1 mm);

Ctenolophon englerianus — 1, base du fût ; 2, rameau en fleurs ; 8, fleur.

Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin
métre, recouverts de poils minuscules; pétales
libres, oblongs, de 1—1,5 cm delong, A pubescence minuscule a l'extérieur, jaune verdatre a
rosés ; étamines 10, libres, de 1-1,5 cm delong,

blanchatres; ovaire supére, allongé, densément
poilu, 2-loculaire, style long, 2-lobé. Fruit : capsule cylindrique de 1,5-2 cm de long, rayée
longitudinalement, d’un brun brillant, déhiscente par 2 valves, contenant 1 seule graine.
Graines atteignant 1,5 cm de long, pourvues
d'un arille fibreux semblable 4 un peigne.
Autres données botaniques Ctenolophon
est un petit genre qui comprend 2 espéces trés
distantes, l’une présente en Afrique tropicale et
lautre en Asie tropicale. Autrefois, il était clas-

sé dans la famille des Linaceae.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes [AWApourles bois feuillus) :
Cernes de croissance: 2: limites de cernes indistinctes ou absentes. Vaisseaux: 5: bois a
pores disséminés ; 9: vaisseaux exclusivement
solitaires (à 90% ou plus); 14: perforations
scalariformes ; 16: perforations scalariformes

avec 10-20 barreaux ; 17: perforations scalariformes avec 20-40 barreaux; (21: ponctua-

107 : rayons composés de cellules couchées avec
2 a 4 rangées terminales de cellules dressées
et/ou carrées; 108: rayons composés de cellules couchées avec plus de 4 rangées terminales de cellules dressées et/ou carrées ; 113:
présence de cellules des rayons avec parois
disjointes ; 115: 4-12 rayons par mm. 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; (140: cristaux prismatiques dans les cellules cloisonnées, dressées
et/ou carrées des rayons) ; 142: cristaux pris-

matiques dansles cellules cloisonnées du parenchymeaxial.
(E.E. Mwakalukwa, P. Baas & H. Beeckman)

Croissance et développement Au Nigeria,
Ctenolophon englerianusfleurit de mars a avril
et daott a septembre, au Gabon de mars a
août. Les fruits mûrissent peu de temps après
la floraison, et il arrive que Yon trouve a la fois
des fleurs et des fruits mûrs sur le même arbre.
Ecologie Ctenolophon englerianus se rencontre dans les forêts marécageuses d'eau douce et
dansles ripisylves de basse altitude.
Gestion Ctenolophon englerianus est localement grégaire. Dans certaines forêts de l'ouest
du Gabon, on a relevé un volume de bois moyen
de 1,1 m?/ha.

Ressources génétiques L’aire de réparti-
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tion de Ctenolophon englerianus est certes limitée, mais il n'en demeure pas moins commun
localement, dans les milieux qui lui conviennent. Il n'est pas commercialement exploité et
ne semble guére menacé d’érosion génétique
pour l’instant.
Perspectives Ctenolophon englerianus est une
précieuse source de bois au niveaulocal qui est
particulièrement prisée grâce à sa durabilité. [1
ne semble pas avoir d’avenir en tant que bois
d’ceuvre commercial car il ne prospère que par
endroits et son fût présente souvent une forme
médiocre marquée de profonds sillons.
Références principales Badré, 1973a; Bolza & Keating, 1972; Burkill, 1985; de SaintAubin, 1963; Keay, 1989; Raponda-Walker &
Sillans, 1961; Tailfer, 1989; Takahashi, 1978.
Autres références Badré, 1972a; Keay,
1958b; Normand & Paquis, 1976; Sallenave,

1955; Sallenave, 1964.
Sources de Villustration de Saint-Aubin,
1968; Keay, 1989.

Auteurs E.A. Obeng

CURTISIA DENTATA (Burm.f.) C.A.Sm.
Protologue Journ. 8S. Afr. For. Ass. 20: 50
(1951).
Famille Cornaceae (APG : Curtisiaceae)
Nombre de chromosomes n = 13
Synonymes Curtisia faginea Aiton (1789).
Nomsvernaculaires Assegai tree (En).
Origine et répartition géographique Curtisia dentata se rencontre à lest du Zimbabwe,

au sud du Mozambique, a lest et au sud de
VAfrique du Sud et au Swaziland.
Usages Le bois a été utilisé pour le mobilier,

ee
Curtisia dentata — sauvage

la parqueterie lourde, les wagons, les rayons de
roues et les manches d'outils. Il convient pour
les boiseries intérieures, la construction navale, les articles de sport, les jouets, les articles
de fantaisie, les ustensiles agricoles, les ins-

truments de musique, la sculpture, le modelage
et le tournage.
L'extrait d'écorce est employé en médecine traditionnelle, notamment par les Zoulous, pour
soigner la diarrhée et les maux d'estomac, pour
purifier le sang, et comme aphrodisiaque. L’écorce sert aussi a traiter les boutons et entre
dansla fabrication de produits destinés a éclaircir la peau. Elle a été utilisée pour tannerle
cuir. Curtisia dentata est planté comme arbre
d’ornementdansles jardinset les haies.
Production et commerce international En
1998, le commerce annuel d’écorce de Curtisia

dentata dans la province du Kwazulu-Natal
(Afrique du Sud) était estimé a 23,9 t.
Propriétés Le bois de coeur, brun grisatre à
rouge pourpre, ne se distingue pas nettement
de l’aubier légérementplus pale et assez large.
Le fil est droit, le grain fin et régulier. C’est un
bois lourd, avec une densité de 870-930 kg/m?
à 12% d'humidité. Il sèche difficilement, en se
fissurant souvent profondément en surface. Le
séchage au four nécessite des programmes très
doux. Les taux de retrait sont relativement
élevés. Une fois sec, le bois est stable en service.

A 12% d'humidité, le module de rupture est de
116-181 N/mm? le module d’élasticité de
16 660-18 720 N/mm?, la compression axiale de
72 N/mm?, le cisaillement de 13,5-15 N/mm?,
la dureté Janka de flanc de 11 290-11 550 N et
la dureté Janka en bout de 12 620-13 110 N.
Bien que le bois soit lourd, dur et résistant, il

se scie et se travaille relativement bien. Il se
rabote aisément et donne une surface lisse et
lustrée. Les avant-trous sont nécessaires pourle
clouage et le vissage. Le bois se colle et se
tourne bien. Il est assez durable, même lorsqu'il est en contact avec l'eau et le sol.
L'écorce contient jusqu'à 21% de tanin qui est
vraisemblablement à l'origine de ses propriétés
médicinales contre la diarrhée. Du lupéol, de
Yacide bétulinique, de l’acide ursolique et de

lacide 2o-hydroxy-ursolique ont été isolés des
feuilles ; ces trois derniers composés ont montré une nette activité antifongique, notamment
contre Candida albicans. Des extraits de feuilles ont également montré une importante activité antibactérienne sur une gamme très étendue de bactéries.
Botanique Arbuste ou arbre de taille petite
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a moyenne atteignant 20 m de haut, sempervirent; fat généralement cylindrique, jusqu’a
180 cm de diamétre, dépourvu de contreforts ;
surface de l’écorce lisse et brune chez les jeunes
arbres, se fissurant et virant au brun foncé
chez les individus âgés ; ramilles à poils denses

brun rougeâtre lorsque jeunes, devenant par la
suite plus ou moins glabres. Feuilles opposées,
simples; stipules absentes ; pétiole jusqu’A 2,5
cm de long; limbe ovale a elliptique ou presque
circulaire, de 2,5-10 cm X 2,5-—5,5(-7,5) cm,

cunéiforme à arrondi à la base, aigu à arrondi à
apex, bord nettement denté en particulier
dans la partie supérieure de la feuille, couvert
d'une pubescence brun rougeâtre dense audessous lorsque jeune, mais devenant glabre,
pennatinervé à 6-10 paires de nervures latérales saillantes. Inflorescence : panicule terminale atteignant 12 cm de long, à poils denses, à
nombreuses fleurs. Fleurs bisexuées, régulières,

4-méres, sessiles; calice soudé à l'ovaire, à
dents largement triangulaires, poilu : pétales
libres, ovales, de 1-1,5 mm de long, poilus a
lextérieur ; étamines libres, alternant avec les

pétales, d’environ 1 mm delong ovaire infére,
turbiné, poilu, 4-loculaire, style court, stigmate
4-lobé. Fruit : drupe ovoide a globuleuse de 5—
10 mm de diamétre, blanche devenant rouge a
pleine maturité, couronnée des vestiges du
calice et du style, contenant 4 graines.
La croissance de l’arbre est relativement lente
en conditions naturelles, mais peut étre rapide
sil est cultivé. I] fleurit d’octobre 4 mars. Curtisia dentata est presque entiérement autogame. Ses fruits mtrissent entre 6-10 mois
après la floraison, mais ils se développent souvent de fagon sporadique. Ils demeurent longtemps sur l’arbre et sont consommés par les
oiseaux, les singes et les porcs sauvages qui
contribuent à en disséminer les graines; ce
sont surtout le touraco et le ramier qui les dis-

perseraient.
Le genre Curtisia est monotypique. Longtemps,
il a été inclus dans la famille Cornaceae, mais

il est depuis peu classé dans sa propre famille
Curtisiaceae, essentiellement à cause de diffé-

rences anatomiques de l'ovaire. La reconstruction phylogénétique, qui s'est appuyée sur des
données moléculaires, a regroupé Curtisia près
de Grubbia, un genre composé de 3 espèces
d'arbustes endémiques du sud de l'Afrique du
Sud ; on a envisagé la possibilité de placer les
deux genres dans les Grubbiaceae, A cause également de similitudes morphologiques, bien
que leurs fruits soient complétementdifférents.
Ecologie Curtisia dentata se rencontre dans

la forêt sempervirente, dans la savane herbeuse sur les versants de montagne et dans la
forêt buissonnante côtière, depuis le niveau de
la mer jusqu'à 1800 m d’altitude. C'est en forêt
semi-humide que les arbres poussent le mieux.
Curtisia dentata semble être une des dernières
espèces dans la succession de la forêt du sud de
lAfrique du Sud, ot il est souvent associé a
Olea capensis L., Podocarpus latifolius (Thunb.)
R.Br. ex Mirb., Afrocarpus falcatus (Thunb.)
C.N.Page et Ocotea bullata (Burch.) Baill.
Gestion Le taux de germination des graines
fraiches est d’environ 50%. En conditions naturelles, les graines mettent entre 6-12 mois
pour germer après que les fruits sont tombés.
Une fois que Ton a retiré la pulpe charnue du
fruit, la germination peut débuter 3-4 semaines plus tard. Si lon veut obtenir une
croissance correcte, il faut planter les semis
dans un sol profond, fertile, enrichi en compost,
les recouvrir légérementde terre et les mettre
a lombre légére. Ils sont sensibles a la sécheresse ; il faut les arroser régulièrement jusqu’à
ce que les jeunes arbres aient environ 3 ans.
Une fois qu’ils ont pris racine, les arbres peuvent supporter une sécheresse modérée. Tant
les semis que les gaules sont sensibles au gel.
Curtisia dentata est disséminé dans la forét et
nest jamais dominant ni méme co-dominant.
En réaction a l’exploitation, les arbres produisent de vigoureux rejets de souches, 4 la fois a
partir des plaies apparues sur l’écorce et des
stumps. Des drageons peuvent également apparaitre. L’intérieur des fits est souvent défectueux et présente une pourriture du coeur brun
pourpre due a un début de putréfaction. C’est
pourquoi les grumes sont souvent sciées sur
quartier avant d’étre mises a sécheret la partie
centrale du fat est éliminée. Les arbres sont
souvent gravement parasités par des champignons et des insectes. Les semis sont sujets aux
attaques des champignons responsables de la
fonte des semis.
Ressources génétiques et sélection Curtisia dentata ne se rencontre que trés localement en Afrique tropicale. En Afrique du Sud,
il est plus largement réparti, mais les grands
spécimens sont devenus rares a cause del’exploitation de son bois d’ceuvre dansle passé. Le
succès de l’écorce comme médicament ne fait
que renforcer la pression qui s’exerce déja sur
les peuplements de Curtisia dentata. Dans la
province du Kwazulu-Natal, en Afrique du
Sud, l’espéce était déjà considérée comme vulnérable et en voie d'extinction dès 1988 à cause
de la surexploitation de son écorce.
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Perspectives Curtisia dentata est trop peu
commun en Afrique tropicale pour avoir un
avenir en tant que bois d’ceuvre commercial. Ce
qui semble égalementétre le cas en Afrique du
Sud, ot il est plus répandu et commun, mais ot
les grands arbres se sont raréfiés en raison de
leur surexploitation et de leur croissance relativement lente en conditions naturelles. Apparemment, il aurait davantage d’avenir en tant
qu’arbuste ou arbre d’ornement. Ses propriétés
pharmacologiques méritent que l'on s'y attarde.
De récents travaux de recherche ont mis en
lumière des propriétés antibactériennes et antifongiques importantes, ce qui plaide en faveur de l'utilisation de Curtisia dentata en
médecine traditionnelle.
Références principales Bolza & Keating,
1972; Cannon, 1978c; Coates Palgrave, 1983;

Usages Lebois est utilisé pourles cercueils,
les tambours, les embarcations et la sculpture.
Il convient a l’ébénisterie et à la menuiserie
intérieure légère. Il est également utilisé
comme bois de feu, bien que pour cet usage il
soit de mauvaise qualité.
Les racines s’utilisent dans le traitementde la
maladie mentale et des hémorragies post-partum, ainsi que pour faciliter l’accouchement.
Des décoctions de racine singérent ou s'utilisent en lotion pourtraiter la fiévre et le paludisme, et s’administrent contre la gonorrhée.
La moelle de la tige et des branches se consomme commetraitementde l’épilepsie.
Propriétés Le bois de cceur, blanchatre, se
démarque indistinctement de l’aubier. Son
grain est moyennement fin. Le bois est léger,
dune densité d’environ 400 kg/m? a 12%

Notten, 2004; Takahashi, 1978.

d'humidité, tendre et fragile. Il est facile à sé-

Autres références Cunningham, 1990; Fan
& Xiang, 2003; Grace et al., 2002a; Grace et al.,

cher a l'air et ne subit que peu de dégradation.
Il est facile 4 scier et à travailler et donne une
surface lisse au rabotage. Ce n’est pas un bois
durable ; il est sujet aux attaques fongiques
commele bleuissement.
Des extraits d’écorce de racine ont donné des
résultats prometteurs dans l’essai de fixation
aux récepteurs a l’acide y-aminobutyrique de
type A (GABAa), et a également montré une
activité antiprotozoaire in vitro contre Trypanosoma brucei rhodesiense et Plasmodium falciparum. Plusieurs polyacétylénes et du stigmastérol ont été isolés de l’écorce de racine.
Certains des polyacétylènes ont fait preuve
dune activité contre Trypanosoma brucei
rhodesiense, Trypanosoma cruzi, Plasmodium
falciparum et Leishmania donovani. Ces résultats confirment lusage de Cussonia zimmermannii en médecinetraditionnelle.
Botanique Arbre de taille petite 4 moyenne
atteignant 25(—45) m de haut; fat droit ; surface de l’écorce grise a gris verdâtre, fissurée et
écailleuse ; cime arrondie, dense; rameaux
glabres. Feuilles disposées en spirale, groupées
aux extrémités des rameaux, composées digitées a 5-7(-9) folioles ; stipules en partie soudées au pétiole ; pétiole atteignant 50 cm de
long; folioles sessiles, elliptiques à obovales, de

2002b; Grierson & Afolayan, 1999; Kubitzki,
2004; Palmer & Pitman, 1972-1974; Shai et
al., 2008a; Shai et al., 2008b; van Wyk, van
Oudtshoorn & Gericke, 1997.
Auteurs R.H.M.J. Lemmens

CUSSONIA ZIMMERMANNII Harms
Protologue Bot. Jahrb. Syst. 53: 361 (1915).
Famille Araliaceae
Noms vernaculaires Mbomba maji, mpapayi mwitu (Sw).
Origine et répartition géographique Cussonia zimmermannii est présent à lest du Kenya, a lest de la Tanzanie et au nord du Mozambique.

5-25 cm X 2-8 cm, cunéiformes à la base, ai-

Cussonia zimmermannii — sauvage

gués a acuminées a l’apex, bords dentés a
presque entiers, papyracées a coriaces, glabres,
pennatinervées. Inflorescence: grappes spiciformes de 8-34 cm de long, par groupes jusqu'à
14 a lextrémité des rameaux ; bractées jusqu'à
4 mm de long, souvent très nombreuses et serrées a la base de linflorescence. Fleurs bisexuées, réguliéres, généralement 5-méres, de
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4-8 mm de diamétre, blanc verdatre; pédicelle

monas vaginalis; le triterpénoïde pentacy-

de 3-5 mm de long; calice a dents courtes;

clique

pétales libres; étamines alternant avec les

commecomposéactif.
Ecologie Cussonia zimmermannii se rencontre en forêt côtière sempervirente et en savane arbustive, ainsi qu’en lisiére de forêt,
jusqu'à 400 m d’altitude. Il est présent en forêt
pluviale ainsi qu’en forêt sempervirente sèche.
Ressources génétiques et sélection Cussonia zimmermannii a une aire de répartition
relativement restreinte dans une région où la
forêt est soumise à de fortes pressions. Il peut
facilement devenir menacé d’érosion génétique
et des mesures de protection pourraient étre
nécessaires, comme c'est le cas de lespèce
ouest-africaine Cussonia bancoensis, qui figure
déjà sur la liste rouge de PUICN dans la catégorie “vulnérable”.
Perspectives Le bois de Cussonia zimmermannii est de relativement médiocre qualité,
ce qui est le cas d'autres Cussonia spp., mais il
conservera probablement une certaine importance pour des applications locales. D’intéressantes activités pharmacologiques ont été démontrées pour l’écorce. Cela justifie qu’on s’y
intéresse davantage, surtout au vu des résultats prometteurs de la recherche pharmacologique sur d’autres Cussonia spp. et leurs composés.
Références principales Beentje, 1994; Chi-

pétales, insérées sur un disque ; ovaire infére,

2-loculaire, styles 2, courts, soudés a la base.
Fruit: baie ayant laspect d'une drupe, obconique à globuleuse, atteignant 6 mm de long,
blanc verdâtre, glabre ou légèrement poilue.
Graines ovoides-globuleuses, légérement comprimées, a albumen ruminé.
Le genre Cussonia comprend environ 20 especes et est limité a l’Afrique tropicale continentale. Le bois de plusieurs autres espéces est
utilisé, mais on ne lui attribue guére de valeur
et on ne le trouve qu’en petites tailles parce
que les fûts sont souvent plus petits et de
forme plus médiocre que ceux de Cussonia
zimmermannii.
L'une des espèces dont la répartition est la plus
vaste est Cussonia arborea Hochst. ex A.Rich.,

dont l'usage principal est médicinal, comme
c'est le cas de Cussonia spicata Thunb. présent
dans les forêts de montagne de l'Afrique orientale et australe.
Le bois blanchâtre et tendre de Cussonia bancoensis Aubrév. & Pellegr., arbre de taille
moyenne dont la hauteur atteint 20(-30) m de
haut et le diamétre de fat 60(-100) cm, présent
du Liberia au Nigeria (bien qu’on ait avancé
Fhypothèse qu'il ne serait originaire que du
Ghana et planté en dehors), est utilisé au Ghana pour fabriquer des tambours, des ustensiles
et des manches d'outil. L'écorce a révélé une
activité antinociceptive et anti-inflammatoire,
probablement à cause de la présence de terpénoïdes tels que l’acide 23-hydroxyursolique.
Des saponines ont également été isolées de
lécorce, ainsi que du stigmastérol.
Le bois de Cussonia holstii Harms ex Engl.,
également blanchâtre et tendre, est utilisé
pour fabriquer des portes, des ruches, des ustensiles, des manches d’outil et des instru-

ments de musique. Cussonia holstii est un
arbre de taille petite 4 moyenne atteignant
15(—20) m de haut avec un diamétre de fit de
60(-100) cm, présent de la R.D. du Congo a
lEthiopie et la Somalie, et vers le sud jusqu’en
Tanzanie. La décoction d’écorce sert à expulser
le placenta après l’accouchement, a arréter les
vomissements et a lutter contre la diarrhée
chez le bétail. Des décoctions d’écorce et de
racine s’administrent pour améliorer la santé
des enfants et traiter les maladies du sang. Les
feuilles servent de fourrage pour les chévres,
les anes et les chameaux. Un extrait d’écorce a
fait preuve d'une nette activité contre Tricho-

isolé,

Vhédéragénine,

a

été

identifié

kamaiet al., undated; Senn, 2006; Sennetal.,

2007; Tennant, 1968.
Autres références Cannon, 1978b; Gessler
et al., 1994; He et al., 2003; Heine & Heine,
1988; Holmgren et al., 2004; Jansen, 1981;
Kokwaro, 1993; Maundu & Tengnäs (Editors),
2005; Maundu etal., 2001; Neuwinger, 2000.

Auteurs R.H.M.J. Lemmens

CUVIERA MACROURA K.Schum.
Protologue Bot. Jahrb. Syst. 33(2): 352

(1903).
Famille Rubiaceae
Synonymes Cuviera djalonensis A.Chev.
(1920).
Origine et répartition géographique Cuviera macrouraest réparti de la Guinée et de la
Sierra Leone jusqu’au Cameroun.
Usages Les fits de grandes dimensions sont
utilisés pour les pirogues monoxyles, alors que
les branchesservent de tuteurs pour l’igname.
Botanique Arbuste ou petit arbre atteignant
12 m de haut; cime étalée ; branches munies

d’épines opposées entre les noeuds ; rameaux
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des sites humides en savane, en forét secon-

Cuviera macroura — sauvage
souvent creux et envahis par des fourmis.
Feuilles opposées, simples et entières ; stipules
souvent à lobes auriculés, persistantes ; pétiole
court ; limbe oblong-elliptique à étroitement
oblong, plus ou moins asymétrique, jusqu'à 20
cm X 6 cm, base obliquement cunéiforme à arrondie, bords ondulés, coriace, glabre, brillant,
pennatinervé à 6-10 paires de nervures latérales. Inflorescence: cyme axillaire d’environ
7,5 cm de long, ramifiée a partir de la base;

bractées filiformes, glabres. Fleurs bisexuées,
réguliéres, 5-méres, blanches virant au jaune,
parfumées; bractéoles subulées, d’environ 1 cm
x 1 mm; calice glabre, lobes subulés, d’environ

1 cm X 1 mm:;; corolle d’environ 2 cm de long,
lobes lancéolés, A sommetsfiliformes a l’apex;
étamines insérées dans le tube de la corolle,
alternant avec les lobes de la corolle ; ovaire

infére, 5-loculaire. Fruit : drupe presque globuleuse, d’environ 4,5 cm de long, à 5 côtes.
Au Bénin, Cuviera macroura fleurit en août et
les fruits mûrissent en novembre-—février.
Le genre Cuviera comprend une trentaine
d’espéces, toutes en Afrique tropicale, mais le
genre est mal connu. [I] est peut-étre apparenté
a Vangueriella, mais le groupe des Vangue-

daire, en lisiére de forét et en forét marécageuse.
Ressources génétiqueset sélection Etant
donné sa large répartition dans des milieux
divers, Cuviera macroura ne semble pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Cuviera macroura n'est utilisé
que localement comme source de bois pour les
pirogues et les tuteurs. On ne dispose d’aucune
information sur les propriétés de son bois, mais
au vu de son utilisation actuelle limitée et de
sa petite taille, il est peu probable qu'il gagnera
en importance.
Références principales Akoégninou, van
der Burg & van der Maesen (Editors), 2006;
Aubréville, 1959c; Burkill, 1997; Hepper &
Keay, 1963.
Autres références Fauna & Flora International, undated; Hawthorne, 1990; Hawthorne,

1995; Hawthorne & Jongkind, 2006; Irvine,
1961; Tchouto, 2004.

Auteurs M. Brink

CYNOMETRA ALEXANDRIC.H.Wright
Protologue H.H.Johnst., Uganda Prot. 1:
325 (1902).
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae - Caesalpinioideae)
Noms vernaculaires Tuna (Sw).
Origine et répartition géographique Cynometra alexandri se rencontre depuis la R.D.
du Congo jusqu’a l'ouest de ’Ougandaet de la
Tanzanie.
Usages Le bois, vendu en Ouganda sousle
nom de “muhimbi” ou de “bois de fer d’Ougan-

rieae, dans lequel Cuviera est inclus, a besoin

dune révision pourélucider les relations entre
les taxons. Cuviera acutiflora DC. est un arbuste ou petit arbre atteignant 10 m de haut,
réparti de la Guinée et de la Sierra Leone
jusqu’au Gabon et en R.D. du Congo. En Sierra
Leone, le bois est utilisé pour confectionner des
clayonnages d’habitations. Au Nigeria, on prépare avec les feuilles un laxatif pour les enfants.
Ecologie Cuviera macroura se rencontre sur

Cynometraalexandri — sauvage
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da”, est employé pour la construction lourde, la
parqueterie lourde, la construction navale, la
charronnerie, les étais de mines, les traverses
de chemin de fer, le mobilier, l'ébénisterie, les

articles de sports, les jouets et les articles de
fantaisie, les instruments agricoles, les manches d'outils, les égouttoirs, la sculpture et le
tournage. Il a uneforte résistance à l'abrasion
et se prête parfaitement à la fabrication de
parquets résistants. Le bois sert également de
bois de feu et pour la production de charbon de
bois.
En Ouganda, Cynometra alexandri est planté
pour lutter contre l’érosion et quelquefois
comme arbuste d’ornement. Les arbres en
fleurs sont une source de pollen pour les
abeilles. L’écorce est utilisée en vannerie et
sert aussi commepoison defléche. En R.D. du
Congo, on applique la poudre d’écorce sur les
plaies. En R.D. du Congo, on ramasseles chenilles qui se nourrissent des feuilles pour servir
d'appât pour la pêche.
Production et commerce international Le
bois de Cynometra alexandri est utilisé localement et n'est vendu sur le marché international qu’a de rares occasions, en général comme
solives et lames de parquet. On ne dispose pas
de statistiques commerciales. De grosses quantités de bois d’ceuvre de Cynometra alexandri
ont été exportées dans les années 1950 et 1960
de louest de !Ougandavers l'Europe.
Propriétés Le bois de coeur, brun rosé, fonce
a l’exposition pour prendre une teinte brun
rougeatre avec des maillures plus foncées. II se
démarque nettement de l'aubier, blanc grisâtre, dont la largeur atteint 5—7,5 cm et qui
devient jaune pale a l'exposition. Normalement
il est contrefil, et le grain fin.
C'est un bois de poids moyennement lourd a
lourd, avec une densité de 760-940 kg/m? à
12% d'humidité. Il sèche à lair lentement avec

seulement une légère déformation, mais des
gerces et des fentes en bout peuvent se produire. Le séchage doit donc être fait avec précaution, notamment le séchage au four. Les
taux de retrait sont modérés, de l'état vert à
12% d'humidité ils sont d'environ 2,5% radialement et de 4,5% tangentiellement, et de l'état
vert à anhydre ils sont de 4,3% dans le sens
radial et de 7,8% dans le sens tangentiel. Une
fois sec, le bois n'est que moyennement stable
en service.
A 12% d'humidité, le module de rupture est de
109-202 N/mm?, le module d’élasticité de
10 900-17 500 N/mm?, la compression axiale de
51-72 N/mm?, le cisaillement de 17-23 N/mm?,

le fendage de 22 N/mm, la dureté Janka de

flanc de 11 300-11 830 N, la dureté de flanc
Chalais-Meudon de 5,4 et la dureté Janka en

bout de 13 160 N.
Le bois est difficile à scier et à travailler, et
émousse sérieusementles lames de coupeet les
dents de scie; il est recommandé d’employer

des outils tranchants au carbure de tungsténe.
De la résine peut s’accumuler sur les dents de
scie. Lors du rabotage, un angle de coupe de
15° est recommandé si l’on veut obtenir une
belle finition, et les lames de coupe doivent étre

bien affûtées. Le bois prend un joli poli. Les
caractéristiques de pergage et de mortaisage
sont moins bonnes car le bois a tendance à se
fendre aux sorties. Les avant-trous sont nécessaires pour le clouage et le vissage, mais le bois
tient bien les clous comme les vis. Il se colle
moyennement bien et peut être coloré de facon
satisfaisante sans trop d’apprét. Il se tourne
bien. Les caractéristiques de cintrage a la vapeur sont modérées. C’est un bois durable, qui
résiste aux attaques des termites et des Lyctus,
mais peut étre attaqué de temps en temps par
les scolytes et les capricornes. I] est également
durable dans eau et résiste aux térébrants
marins. Le bois de coeur est rebelle à
limprégnation avec des produits de conservation, contrairement à laubier qui est perméable.
Description Arbre sempervirent, de taille

moyenne a grande, atteignant 50 m de haut ;
fat dépourvu de branches sur 25 m mais souvent plus court, droit et cylindrique ou tortueux, jusqu’a 150(-180) cm de diamétre, a
grands contreforts en ailes fines atteignant 5 m
de haut; surface de lécorce lisse mais
s'écaillant irrégulièrement, grise à gris rougeâtre ou brun pâle, écorce interne brun rougeâtre ; cime aplatie à branches étalées ; rameaux garnis de poils courts mais devenant
glabres. Feuilles disposées en spirale, composées paripennées a 2(—3) paires de folioles ;
stipules linéaires, de 0,5—-1 cm de long ; pétiole
atteignant 0,5 cm de long, rachis jusqu’a 3,5 cm
de long, largement sillonné au-dessus ; folioles

opposées, sessiles, obliguement lancéolées a
elliptiques ou ovales, de 1-10 cm x 0,5-4 cm,

les supérieures plus grandes, acuminées a
lapex, glabres. Inflorescence: panicule axillaire ou terminale atteignant 6 cm de long, a
pubescence courte, a fleurs densément groupées; bractées de petite taille. Fleurs bisexuées, presque régulières, blanchâtres ou
parfois rosées, parfumées ; pédicelle atteignant
1,5 cm de long, glabre, articulé à proximité de
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tropicale et Amérique tropicale en comptent
environ 25 chacune.
Cynometra webberi Bakerf. est également présent en Afrique de l’Est, où il est limité a la
forêt côtière sempervirente sèche du sud-est du
Kenya et de lest de la Tanzanie. Il s'agit d'un
arbre de petite taille qui atteint 12 m de haut,
à fût court. Son bois, brun rosé, lourd et durable est utilisé pour la construction lourde et
la confection de mobilier. Cynometra webberi
figure sur la Liste rouge de YUICN comme espèce vulnérable.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes IAWA 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 ; 24: ponctuations
intervasculaires minuscules (trés fines) (<
4um) ; 29: ponctuations ornées ; 30: ponctuations radiovasculaires avec des aréoles distinctes ; semblables aux ponctuations intervas-

libres, de 6-8 mm de long, légérement inégales ; ovaire supére, d’environ 2,5 mm delong,
A stipe d’environ 2 mm de long, poilu, 1loculaire, style de 3-4 mm de long. Fruit:
gousse aplatie, obliquement oblongue a obovale, de 5-10 cm X 3-5 cm,a stipe de 0,5—1 cm
de long, arrondie ou a courte pointe a l'apex,

culaires en forme et en taille dans toute la cellule du rayon ; 41: diamétre tangentiel moyen
du lumen des vaisseaux 50-100 um ; 47 : 5-20
vaisseaux par millimétre carré; 48: 20—40
vaisseaux par millimétre carré ; 58 : gomme ou
autres dépôts dans les vaisseaux du bois de
coeur. Trachéides et fibres : 61 : fibres avec des
ponctuations simples ou finement (étroitement)
aréolées ; 66: présence de fibres non cloisonnées ; 70: fibres a parois trés épaisses. Parenchymeaxial : (78: parenchyme axial juxtavasculaire) ; (79: parenchyme axial circumvasculaire (en manchon)); 80: parenchyme axial
circumvasculaire étiré ; (81 : parenchymeaxial
en losange) ; (82: parenchymeaxial aliforme);
83 : parenchyme axial anastomosé ; 86: parenchyme axial en lignes minces, au maximum
larges de trois cellules ; (91 : deux cellules par
file verticale) ; 92 : quatre (3-4) cellules par file

lisse et brune,

déhiscente par 2 valves li-

verticale ; 93 : huit (5-8) cellules par file verti-

gneuses qui se vrillent, contenant quelques
graines. Graines arrondies, aplaties, de 1,5-2
cm de diamétre, brunatres. Plantule 4 germination épigée ; hypocotyle de 4—11 cm delong,
épicotyle de 5,5-13 cm de long, a pubescence
courte ; 2 premiéres feuilles opposées, 4 4 folioles, feuilles subséquentes alternes.
Autres données botaniques Le genre Cynometra comprend quelque 90 espéces et se
rencontre dans toutes les régions tropicales. On
en trouve prés de 25 en Afrique continentale
tropicale et une dizaine 4 Madagascar. L’Asie

cale. Rayons : 96 : rayons exclusivement unisériés : 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); 116: > 12
rayons par mm. Structure étagées : 118: tous
les rayons étagés ; 120 : parenchymeaxial et/ou
éléments de vaisseaux étagés ; 121: fibres étagées. Inclusions minérales : 136: présence de
cristaux prismatiques ; 142: cristaux prismatiques dansles cellules cloisonnées du paren-

Cynometra alexandri — 1, base du fût; 2, rameau feuillé ; 8, rameau en fleurs ; 4, fleur ; 5,

fruits.
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin
apex et persistant après la chute des fleurs ;
sépales 4(-5), d’environ 4,5 mm delong, réfléchis ; pétales 5, libres, obovales-lancéolés, de 5—
6 mm de long; étamines normalement

10,
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chymeaxial ; (143 : cristaux prismatiques dans
les fibres).

(P. Mugabi, P. Baas & H. Beeckman)
Croissance et développement Les jeunes
plantes ont besoin d’ombrage jusqu’a ce qu’elles
se soient bien établies. Les arbres ont une
croissance lente. Dans la forét naturelle de
Fouest de ’Ouganda, on a estimé qu’ils atteignaient 60 cm de diamétre de fat au bout
d'environ 80 ans.
Les individus âgés présentent de grands contreforts largement étalés ainsi que des racines
étalées, ce qui facilite leur enracinement sur
des sols et des talus peu profonds. Les arbres
perdent leur feuillage de manière irrégulière.
En R.D. du Congo, ils fleurissent en mars—
avril. Dans la réserve forestiére de Budongo
dans l’ouest de l’Ouganda, les chimpanzés préférent les arbres de Cynometra alexandri pour
construire leurs nids. On a signalé la présence
de mycorhizes vésiculaires arbusculaires.
Ecologie Cynometra alexandri se rencontre
dans la forét semi-décidue et sempervirente a
700—1200(—1400) m d’altitude. Dans la réserve

forestière de Budongo dans l'ouest de l’Ouganda, où on trouve des peuplements denses de
Cynometra alexandri, Yamplitude thermique
est de 11—30°C, la température moyenne étant
de 21°C et la pluviométrie annuelle moyenne
denviron 1500 mm, avec une saison sèche pro-

noncée en janvier-février. La forêt dominée par
Cynometra alexandri est considérée comme un
type de végétation climacique. Cynometra alexandri est sensible aux feux de forêts.
Multiplication et plantation La régénération naturelle de Cynometra alexandri est bonne dans la forêt naturelle de l'ouest de ’Ouganda en dépit des coupes et autres perturbations.
Cynometra alexandri se multiplie normalement
par graines et sauvageons. On compte environ
290 graines par kg. En général, on ramasse les
graines sur le sol pendant la saison des pluies,
puis on les met en pots. Il n'est pas nécessaire
de les traiter avant le semis. La conservation
des graines est difficile à cause de l’infestation
parles insectes; il est préconisé d’y ajouter des
cendres ou de recourir aux insecticides.

Lovoa trichilioides Harms, Milicia excelsa
(Welw.) C.C.Berg, Khaya anthotheca (Welw.)
C.DC. et Entandrophragma spp. Quoi qu'il en
soit, dans plusieurs forêts, comme la réserve
forestière de Budongo, Cynometra alexandri
demeure toujours l'espèce la plus dominante.
Les arbres peuvent être conduits par recépage,
élagage et ététage.
Récolte Cynometra alexandri n’est pasfacile
a couper à cause de ses contreforts souvent
grands et hauts, de son bois dur et lourd, et de
ses fûts souvent creux chez les sujets de grande
taille.
Ressources génétiques Cynometra alexandri est assez répandu et localement commun,
voire dominant dans la forêt. Il ne semble pas
menacé d’érosion génétique.
Perspectives Tant la faiblesse du taux de
croissance, la dureté et la lourdeur du bois que
la forme souvent médiocre du fait de Cynometra
alexandri sont autant d’inconvénients rédhibitoires à sa commercialisation. Néanmoins, son

taux de régénération assez bon en forêt naturelle, ajouté à sa durabilité naturelle et à sa
résistance a l’abrasion, toutes les deux importantes, laissent entrevoir des possibilités pour
la production commerciale de bois d’ceuvre destiné a des fins spécifiques commeles parquets
résistants, a condition que les cycles de rotation soient acceptables. Il est préconisé d’effectuer des recherches sur ses taux de croissance
en conditions favorables et sur des modes de
conduite judicieux.
Références principales ATIBT, 1986; Bolza
& Keating, 1972; Brenan, 1967; Eggeling &
Dale, 1951; Fouarge, Quoilin & Roosen, 1970;
Katende, Birnie & Tengnäs, 1995: Takahashi,
1978.

Autres références Chikamaiet al., undated;
Dawe, 1910; Liben, 1970b; Mwavu & Witkowski,
2009; Neuwinger, 2000; Plumptre, 1996; Sheil,
Jennings & Savill, 2000; Tailfer, 1989; Terashima

& Ichikawa, 2003; Terashima, Ichikawa & Sawada, 1988; Wilczek et al., 1952.

Sources de lillustration Eggeling & Dale,
1951.
Auteurs J.R. Cobbinah & E.A. Obeng

Gestion Dans les années 1950 et 1960, lors

de l’abattage intensif qui a eu lieu dansla forét
a Vouest de l’Ouganda, Cynometra alexandri a
souvent été considéré comme une espéce non
désirée et donc traitée avec des arboricides. La
raison en était la suivante : dans les dernières
phases de la succession de la forêt, Cynometra
alexandri, par sa croissance lente, dominait des

essences a bois d’ceuvre plus prisées telles que

CYNOMETRAANANTAHutch. & Dalziel
Protologue Fl. W. trop. Afr. 1(2) : 331 (1928).
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae - Caesalpinioideae)
Origine et répartition géographique Cynometra ananta est limité a l’Afrique de l'Ouest
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Cynometra ananta — sauvage

où on le rencontre du Liberia jusqu'au Ghana.
UsagesLe bois, connu sous le nom d’ “apomé”
ou d’ “ananta”, convient pour la construction
lourde, la parqueterie lourde, la construction
de ponts, les menuiseries extérieures, les boiseries intérieures, la construction navale, la
charronnerie, les étais de mines, les piquets,

désaffûte fortement les lames de coupe et les
dents de scie ; il est recommandé d’utiliser des
outils tranchants au carbure de tungstène.
Pourle rabotage, il est préconisé d’utiliser un
angle de coupe de 15° pour obtenir une belle
finition et d'employer des outils tranchants
bien affûtés. Les avant-trous sont nécessaires
pour le clouage et le vissage. Le taux de corrosion du fer et de l’acier dansle bois est élevé. I]
se colle assez bien et peut se teindreet se polir
de maniére satisfaisante moyennant peu d’apprêt. Il se tourne bien. Les caractéristiques de
cintrage à la vapeur sont modérées. C'est un
bois durable qui résiste aux attaques des termites et des Lyctus, mais qui est quelquefois
sujet à celles des scolytes et des capricornes. Le
bois de coeur est rebelle à l’imprégnation avec
des produits de conservation, contrairement à
laubier qui est moyennement perméable.
Des alcaloides imidazoliques ont été isolés des
feuilles.
Description Arbre de taille moyenne 4a plutot grande atteignant 35(—45) m de haut, sempervirent ; fat dépourvu de branches sur 18 m,
droit a tortueux, souvent anguleux et noueux,

jusqu’a 120 cm de diamétre, a contreforts en

les traverses de chemin defer, les articles de
sports, les jouets et les articles de fantaisie, les
instruments agricoles, le modelage et le tournage.
Production et commerceinternational Le
bois de Cynometra ananta est employé localement et n’est que rarement vendu sur le marché international.
Propriétés Le bois de coeur, brun rougeatre
avec des stries foncées, se distingue nettement
de l’aubier, jaunatre a brun rosé et de 2,5—7,5
em de large. IÌ est généralementcontrefil, et le
grain estfin.
C’est un bois lourd, avec une densité de 910-—
1000 kg/m? a 12% d'humidité. Il sèche à lair
lentement avec une tendance aux gerces et aux
fentes en bout. Il faut par conséquent prendre
des précautions au séchage. Les taux de retrait
sont moyennement élevés, de l'état vert à anhydre ils sont de 5,2% dans le sens radial et de
9,3% dans le sens tangentiel. Une fois sec, le

bois n'est pas très stable en service.
A 12% d'humidité, le module de rupture est de
126-187 N/mm?, le module d’élasticité de
14 700-17 840 N/mm?, la compression axiale de
72-83 N/mm?, le fendage de 18,5-19,5 N/mm,
la dureté Janka de flanc de 11 700 N, la dureté
de flanc Chalais-Meudon de 8,5-14,8 et la du-

reté Janka en bout de 12 940 N.
C'est un bois difficile à scier et à travailler qui

Cynometra ananta — 1, base du fût; 2, rameau
feuillé ; 3, fleur ; 4, fruit.
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin
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ailes fines atteignant 3(—4,5) m de haut ; surface de l’écorce se desquamant irréguliérement
en petites écailles, grise avec des marques jaunatres a rougeatres, écorce interne fibreuse,
rougeâtre, devenant brun rougeâtre à lexposition, exsudant une résine rougeâtre ; cime
arrondie ou largement étalée, fortement ramifiée ; rameaux glabres, à lenticelles. Feuilles
disposées en spirale, composées paripennées à
1 paire defolioles ; stipules triangulaires, d’environ 1 mm de long, caduques; pétiole de 0,5—1
cm de long, arrondi; pétiolules de 2-4 mm de
long ; folioles opposées, falciformes, de 3,5—15
cm X 1-5 cm, a l’apex aigu a acuminé, finement
coriaces, glabres. Inflorescence : panicule axillaire ou terminale atteignant 10 cm de long, a
pubescence courte, a fleurs densément groupées; bractées de petite taille. Fleurs bisexuées, presque réguliéres, blanchatres; pédicelle d’environ 0,5 cm de long; sépales 4(—5),

a émis l’hypothése que Cynometra megalophylla aurait une certaine utilité pour le reboisement des zones marécageuses.
Cynometra vogelii Hook.f. est un arbre de petite taille atteignant 10(—-20) m de haut, a fat
jusqu’a 100 cm de diamétre, présent du Sénégal jusqu’au Nigeria. On utilise son bois dur,
brun rougeatre, pour fabriquer localement des
manches d'outils, et comme bois de feu. Le
feuillage sert à nourrir le bétail. Les graines
seraient comestibles.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes [AWApourlesbois 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 ; 24: ponctuations
intervasculaires minuscules (trés fines) (<

denviron 4 mm de long, réfléchis ; pétales 5,
libres, obovales, de 3-5 mm de long ; étamines
10, libres, de 5-7 mm de long; ovaire supére,

4um) ; 29: ponctuations ornées ; 30: ponctua-

d’environ 1 mm de long, a stipe d’environ 0,5
mm delong, poilu, 1-loculaire, style de 3-4 mm
de long. Fruit: gousse aplatie, obliquement
oblongue a obovale, de 8-12 cm Xx 4-5 cm, à
stipe court, a courte pointe a l’apex, lisse et
brune, déhiscente par 2 valves ligneuses qui se
vrillent, contenant 1—2 graines. Graines arrondies a elliptiques, aplaties, de 2-2,5 cm de long,
brun pale. Plantule 4 germination épigée ; hypocotyle de 3-9 cm delong, épicotyle de 4-18
em de long ; cotylédons de 1,5-2,5 cm de long,
épais et charnus ; les 2 premières feuilles opposées, à 2 folioles,
ternes.

feuilles

subséquentes al-

Autres données botaniques Le genre Cynometra comprend quelque 90 espèces présentes dans toutes les régions tropicales. On en
trouve près de 25 en Afrique continentale tropicale et une dizaine a Madagascar. L’Asietropicale et ’Amérique tropicale en comptent environ 25 chacune.
Cynometra megalophylla Harms est un arbre
de taille petite A moyenne atteignant 20 m de
haut, a fat jusqu’a 100 cm de diamétre; il est

également limité a Afrique de l'Ouest, et se
rencontre de la Côte d'Ivoire jusqu'au Nigeria,
en général au bord des rivières. Son bois, brun
rougeâtre, lourd, dur et durable sert à la fabri-

cation de piquets, de poteaux et d’huisseries
pour la construction @habitations. La décoction
d’écorce est utilisée en médecinetraditionnelle
contre la dénutrition infantile, et la décoction
de feuilles contre la rougeole et la varicelle. On

tions radiovasculaires avec des aréoles distinctes ; semblables aux ponctuations intervasculaires en forme et en taille dans toute la cellule du rayon ; 42: diamétre tangentiel moyen
du lumen des vaisseaux 100-200 um ; 46: < 5
vaisseaux par millimétre carré ; 47 : 5-20 vaisseaux par millimétre carré; 58: gomme ou
autres dépôts dans les vaisseaux du bois de
coeur. Trachéideset 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 à parois trés épaisses. Parenchyme
axial: (76: parenchyme axial en cellules isolées) ; (77: parenchyme axial en chainettes);
80: parenchyme axial circumvasculaire étiré ;
82: parenchyme axial aliforme; 83: parenchyme axial anastomosé; 85: parenchyme
axial en bandeslarges de plus detrois cellules;
(86: parenchyme axial en lignes minces, au

maximum largesdetrois cellules) ; (89 : parenchyme axial en bandes marginales ou semblant
marginales) ; 92 : quatre (3-4) cellules par file
verticale ; (93 : huit (5-8) cellules par file verticale). Rayons : 96 : rayons exclusivement unisériés ; 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. Structure étagées : (118: tous
les rayons étagés); (120: parenchyme axial
et/ou éléments de vaisseaux étagés); (122:
rayons et/ou éléments axiaux irrégulièrement
étagés (échelonnés)). Inclusions minérales:
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136 : présence de cristaux prismatiques ; 142 :
cristaux prismatiques dans les cellules cloisonnées du parenchyme axial.
(L. Awoyemi, P.E. Gasson & E.A. Wheeler)
Croissance et développement Les individus âgés ont de grands contreforts largement
étalés et des racines tout aussi étalées, ce qui
facilite leur enracinementsur les sols peu profonds et les talus. L’apparition de nouvelles
feuilles, qui sont initialement rouge brillant,
suit immédiatement la chute des vieilles
feuilles. Au Liberia, les arbres fleurissent en
septembre—octobre, en Côte d'Ivoire en octobre—décembre. Au Liberia, en Cote d'Ivoire et

au Ghana, les fruits mûrissent en décembre—
janvier, en Côte d'Ivoire également en juinjuillet. Les fruits sont à déhiscence explosive,
dispersant les graines sur de courtes distances.
Ecologie Cynometra ananta se rencontre essentiellement dans la forêt sempervirente humide, rarement dans la forêt semi-décidue humide. I] est très abondant dans les régions où
la pluviométrie annuelle dépasse les 1500 mm
et où la saison sèche n'excède pas 4 mois. On le
trouve normalement sur les sols sablonneux,

alors qu'en Côte d'Ivoire on a constaté qu'il
préférait les sols humides, voire légérement
marécageux.
Multiplication et plantation Les semis et
les gaules sont souvent abondants a proximité
des arbres-méres. Ils tolérent ’ombre, mais au
Liberia on a remarqué que les gaules de plus
de 2 m de haut sont rares. I] semblerait que la
régénération soit meilleure en forét exploitée.
On compte prés de 650 graines par kg, et le
taux de germination est élevé dans les 15 jours
qui suivent le semis.
Gestion Localement, on trouve Cynometra
ananta en peuplements grégaires et il peut
méme étre semi-dominant. Dans les foréts du
Liberia, on a remarqué qu'il poussait selon une
densité moyennede 0,3 fat de plus de 60 cm de
diamètre par ha, même si localement il est
beaucoup plus commun, atteignant par endroits une densité moyenne de 3 fûts de grande
taille par ha. En Côte d'Ivoire et au Ghana, il
est aussi localement abondant.
Récolte Cynometra ananta n’est pas facile a
couper non seulement 4 cause de ses contreforts souvent grands et hauts, mais également
de son bois dur et lourd. Au Ghana, le diamétre

de fût minimal recommandé pour l’abattage est
de 70 cm.
Ressources génétiques Cynometra ananta
ne semble guéere menacé d’érosion génétique
pour l’instant car il pousse localement en peup-

lements importants et nest pas soumis,
semble-t-il, à un abattage sélectif. Cependant,

étant donné la fragmentation que subit actuellement la forêt sempervirente d'Afrique de
YOuest, le suivi des peuplements est recommandé.
Perspectives Tant la dureté et la lourdeur
du bois que la forme souvent médiocre du fût
de Cynometra ananta sont des inconvénients
rédhibitoires A sa commercialisation. Néanmoins, son taux de régénération assez bon en
forét naturelle, ajouté a sa durabilité naturelle
et a sa résistance a l’abrasion, toutes les deux
importantes, laissent entrevoir des possibilités
pour la production commerciale de bois d’ceuvre
destinée a des fins spécifiques commeles parquets résistants, à condition que les cycles de
rotation soient acceptables. I] est préconisé
d’effectuer des recherches sur ses taux de
croissance en conditions favorables et sur des
modes de conduite judicieux.
Références principales Bolza & Keating,
1972; Burkill, 1995; de Koning, 1983; Holm-

gren et al., 2004; Oteng-Amoako (Editor), 2006;
Sallenave, 1955; Sallenave, 1964; Takahashi,
1978: Voorhoeve, 1979.
Autres références Arbonnier, 2004; Aubré-

ville, 1959b; Cooper & Record, 1931; de la
Mensbruge, 1966; Hall & Swaine, 1981; Hawthorne, 1995: Hawthorne & Jongkind, 2006;
Irvine, 1961; Kryn & Fobes, 1959; Kunkel,
1965; Neuwinger, 2000; Normand & Paquis,
1976; Taylor, 1960.

Sources de lillustration Oteng-Amoako
(Editor), 2006; Taylor, 1960; Voorhoeve, 1979.
AuteursC. Essien & A.A. Oteng-Amoako

CYNOMETRA HANKEI Harms

Protologue Notizbl. Bot. Gart. BerlinDahlem, App. 21(2) : 39 (1911).
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae- Caesalpinioideae)
Origine et répartition géographique L'aire
de répartition de Cynometra hankei s'étend
depuis le sud-est du Nigeria et l'ouest du Cameroun jusqu’a la R.D. du Congo.
Usages Le bois, connu au Camerounsousle
nom de “nkokom” ou de “nganga”, est utilisé
pour la construction lourde, la construction de
ponts, la parqueterie lourde, la menuiserie, les
traverses

de

chemin

de

fer,

les

manches

d'outils et les placages tranchés. Il se prête à la
construction navale, à la charronnerie, à la
fabrication d’étais de mines, d'articles de sport,
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peut provoquer une irritation des voies respiratoires et des yeux.
Des alcaloides imidazoliques ont été isolés de
lécorce et des graines.
Botanique Arbre sempervirentdetaille moyenne a grande atteignant 45 m de haut; fat
dépourvu de branches sur 22 m, habituellement droit et cylindrique, atteignant 150 cm de
diamétre, a fins contreforts atteignant 8 m de
haut; surface de l’écorce se desquamant en
petites écailles, grise 4 marques brun rougeatre, écorce interne brune, virant au brun

Cynometra hankei — sauvage
de jouets et d'articles de fantaisie, d’instruments agricoles, à la sculpture et au tournage.
Propriétés Le bois de coeur, brun rougeâtre,
qui présente souvent des taches rubanées légèrement brillantes sur les surfaces sciées sur
quartier, se distingue nettement de l'aubier,
brun pâle et de 3 cm delarge. Lefil est droit ou
contrefil, le grain est fin.
C'est un bois lourd, d'une densité de (740—)870—

rougeatre a l’exposition; cime en dôme, à
branches ascendantes; rameaux garnis de
poils courts, a lenticelles rougeâtres. Feuilles
disposées en spirale, composées paripennées a
7-15 paires de folioles; stipules linéaires,
d’environ 0,5 cm de long, caduques; pétiole et
rachis mesurant ensemble 2-10 cm de long,
sillonnés au-dessus et souvent légérement ailés, a poils courts ; folioles opposées, sessiles,
oblongues, de 0,5—3 cm Xx 0,2—1 cm, arrondies a
légérement émarginées a l’apex, glabres ou
légérement pubescentes au-dessous. Inflorescence: panicule axillaire ou terminale atteignant 12 cm de long, garnie de poils courts;
bractées de petite taille. Fleurs bisexuées,
presque réguliéres, blanchatres ; pédicelle de

980 kg/m? à 12% d'humidité. Il sèche A lair

0,5-1,5 cm de long, a pubescence courte, articu-

lentement avec une tendance aux gerces et aux

fentes en bout. Le séchage doit donc s’effectuer

lé a proximité de l’apex et persistant après la
chute des fleurs ; sépales 4, ovales a arrondis,

avec soin. Les taux de retrait sont élevés, de

de 3-3,5 mm de long, réfléchis: pétales 5,

létat vert 4 anhydreils sont de 5,1-5,7% dans
le sens radial et de 9,9-11,0% dansle sens tangentiel. Unefois sec, le bois n’est pas stable en
service.
A 12% @humidité, le module de rupture est de
150-213 N/mm?, le module d’élasticité de
15 500 N/mm?, la compression axiale de 75
N/mm?, le fendage de 21-24 N/mm et la dureté

libres, obovales a lancéolés, de 3-4 mm de
long ; étamines 10, libres, de 5-6 mm delong,
légérement inégales ; ovaire supére, ellipsoide,
denviron 2 mm de long, a stipe court, pubescent, 1-loculaire, style de 2,5-3 mm de long.
Fruit: gousse aplatie un peu obliquement
oblongue-obovale, de 6-9 cm x 3—4 cm,4 stipe
court, a courte pointe a l’apex, lisse et brune,

de flanc Chalais-Meudon de 7,2-10,3.

déhiscente par 2 valves ligneuses qui se vrillent, contenant 1—2 graines. Graines arrondies,

C'est un bois qui se scie lentement mais assez
bien. Lors du rabotage, il est recommandé
d’utiliser un angle de coupe de 15° pour obtenir
un beau fini, et d’employer des lames de coupe
bien affûtées. Les avant-trous sont nécessaires
pour le clouage et le vissage, mais le bois tient
bien les clous comme les vis. Grâce au pongage,
on obtient des surfaces lisses et le bois se polit
et se tourne bien. Il est durable, résiste aux

attaques des champignons, des termites, des
Lyctus et des térébrants marins, mais peut
parfois être attaqué par les scolytes. Le bois de
coeur est rebelle à ’imprégnation avec des produits de conservation, contrairement 4a l’aubier
qui est moyennement perméable. La sciure

brun foncé. Plantule a germination épigée;
hypocotyle de 2,5-3,5 cm de long, épicotyle de
3-6,5 cm de long ; cotylédons oblongs, épais et
charnus, ridés ; les 2 premiéres feuilles opposées,

a

nombreuses

folioles,

feuilles

subsé-

quentes alternes.
Les plantes décrites comme Cynometra hankei
en R.D. du Congo différent légérementde celles
du Nigeria et du Cameroun et en cela pourraient constituer une autre espéce non réperto-

riée. Les folioles sont souvent plus petites et
complétementglabres, le rachis est légérement
ailé entre les paires de folioles, et les pédicelles
sont plus longs.
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Le genre Cynometra comprend quelque 90 espèces présentes dans toutes les régions tropicales. On en trouve à peu près 25 en Afrique
continentale tropicale et une dizaine à Madagascar. L’Asie tropicale et Amérique tropicale
en comptent environ 25 chacune.
L'aire de répartition de Cynometra mannii
Oliv. est dans une large mesure semblable à
celle de Cynometra hankei, puisqu’elle s’étend
du sud-est du Nigeria au sud-ouest de la R.D.
du Congo, souvent en bord de rivières. Il s'agit
d’un arbre de taille petite 4 moyenne atteignant 17 m de haut, à fût court et irrégulier.
Le bois, brun rougeâtre et dur, sert parfois par
exemple à confectionner des nasses à poisson.

correspondent à deux espèces différentes.
Références principales Bolza & Keating,
1972; Fouarge, Gérard & Sacré, 1953; Fouarge,
Sacré & Mottet, 1950; Takahashi, 1978; Vivien
& Faure, 1985.
Autres références Aubréville, 1968; Aubréville, 1970; Burkill, 1995; Neuwinger, 2000;
Raponda-Walker & Sillans, 1961; Tailfer, 1989;

Au Congo, la décoction d'écorce soigne la toux ;

Protologue Ann. Mus. Congo Belge, Bot.,
sér. 5, 1: 250 (1906).
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae - Caesalpinioideae)
Origine et répartition géographique Cynometra lujae se rencontre dans le sud du Gabon, du Congo, dans le sud-ouest de la R.D. du
Congo et a Cabinda (Angola).
Usages Le bois convient pour la construction
lourde et la construction hydraulique, les ponts,
la menuiserie, les portes, les huisseries, la
charronnerie, le mobilier, les traverses de chemin de fer, les articles de sport, les manches
d’outils et les équipementsde précision.
L’écorce est utilisée en médecine traditionnelle

Yécorce a la réputation d'être purgative et émétique.
Ecologie Cynometra hankei se rencontre dans
la forêt sempervirente jusqu'à 1000 m daltitude, normalement sur des sols bien drainés
et sablonneux. On le trouve souvent par petits
groupes.
Gestion Dans l'ouest du Cameroun, la densité moyenne d’arbres de Cynometra hankei
ayant un diamétre de fut supérieur a 60 cm est
de 0,4-0,5 par ha, et le volume moyen de bois

d’ceuvre de 2,6—3,5 m3/ha. Le diamétre minimal
de fût pour l’abattage est de 60 cm au Cameroun. En R.D. du Congo, un arbre de 35 m de
haut ayant un fût de 18 m de long et un diamêtre de 60 cm a produit 3,5 m3 de bois.
Ressources génétiques et sélection Etant
assez largement réparti et commun, Cynometra
hankei ne semble guére menacé d’érosion génétique. Pourtant, les peuplements du sud-ouest
du Nigeria et de l’ouest du Cameroun pourraient facilement étre mis en danger par la
déforestation qui sévit actuellement.
Perspectives Son bois dur et lourd et ses
contreforts souvent hauts sont autant d’inconvénients majeurs qui freinent la commercialisation de Cynometra hankei. Néanmoins, sa

Waterman & Faulkner, 1981; Wilczek et al.,
1952.

Auteurs R.H.M.J. Lemmens

CYNOMETRA LUJAE De Wild.

au Congo contre les maux de dents, la toux et

les rhumatismes.
Propriétés Le bois de coeur‚ brun rougeâtre
teinté de pourpre avec des taches brun jaunâtre, se distingue nettementde l’aubier jaune
brunatre qui atteint 8 cm de large. Le fil est
généralement droit, parfois contrefil, le grain
est fin.

durabilité naturelle et sa résistance a l'abra-

sion, toutes les deux importantes, laissent entrevoir des possibilités pour la production
commerciale de bois d’ceuvre destinée a des
fins spécifiques commeles parquets résistants,
a condition que les cycles de rotation soient
acceptables. Il est préconisé d’effectuer des
recherches sur les taux de croissance en conditions favorables et sur des modes de conduite
judicieux. I] conviendrait d’étudier la biosystématique des peuplements du Nigeria et du
Cameroun d’une part, et de la R.D. du Congo
d'autre part car il n'est pas impossible qu’ils

Cynometra lujae — sauvage
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C'est un bois lourd, avec une densité de (760)
855-995 kg/m3 à 12% d’humidité. Les taux de
retrait au séchage sont moyennementélevés.
A 12% @humidité, le module de rupture est de
174-205

N/mm2,

le

module

d’élasticité

de

15 000 N/mm?, la compression axiale de 55-90
N/mm?, le fendage de 21,5 N/mm et la dureté
de flanc Chalais-Meudon de 13,5.
Le bois se scie lentement. Le rabotage peut
parfois donner des surfaces rugueuses en raison de la présence du contrefil. Les avant-trous
sont nécessaires pour le clouage et le vissage,
mais le bois tient bien à la fois les clous et les
vis. Il est durable car il résiste aux attaques
des champignons et des termites, mais est sujet à celles des térébrants marins.
Plusieurs alcaloïdes imidazoliques ont été isolés de l’écorce et des feuilles.
Botanique Arbre de taille petite à moyenne
atteignant 20(-30) m de haut, sempervirent ;
fat dépourvu de branches sur 12(—20) m, atteignant 45(-65) cm de diamétre;

surface de

Pécorce lisse, brun verdâtre, écorce interne
brune ; rameaux a pubescence courte, a lenticelles blanchâtres. Feuilles disposées en spirale, composées paripennées à 5-11 paires de
folioles ; stipules linéaires, de 1-1,5 cm de long,
caduques ; pétiole et rachis mesurant ensemble
3-15 em de long, sillonnés au-dessus et légèrement ailés, à poils courts ; folioles opposées,
sessiles, oblongues a elliptiques, de 1-6 cm x
0,5—2,5 cm, habituellement arrondies a l’apex,
légérement poilues au-dessous. Inflorescence :
panicule axillaire ou terminale atteignant 12
cm de long, a pubescence courte ; bractées de
petite taille. Fleurs bisexuées, presque réguliéres, blanchatres ou légérement rosées; pédicelle de 0,5-15 cm de long, garni de poils
courts, articulé 4 proximité de l’apex et persistant après la chute des fleurs ; sépales 4, ovales
à oblongs, de 3,5-4 mm de long, réfléchis ; pétales 5, libres, oblongs, de 4—4,5 mm delong ;
étamines 10, libres, de 6-8 mm de long, légé-

rement inégales; ovaire supére, ellipsoide,
d'environ 2 mm de long, a stipe court, pubescent,

1-loculaire, style de 3-4 mm de long.

Fruit: gousse aplatie, un peu obliquement
oblongue-obovale, de 6,5-7 cm X 3-3,5 cm, a

stipe court, a courte pointe 4a l’apex, lisse et
brune, déhiscente par 2 valves ligneuses qui se
vrillent, contenant 1-2 graines. Graines arrondies, brun foncé. Plantule a germination épigée ; hypocotyle de 2,5-3,5 cm de long, épicotyle de 6,5-8 em de long ; cotylédons oblongs,
épais et charnus, ridés ; 2 premières feuilles
alternes, à 8-10 folioles.

Cynometra lujae est proche de Cynometra hankei Harms, qui en diffère par ses feuilles à foholes généralement plus nombreuses et de plus
petite taille; par ailleurs, les folioles de Cynometra hankei sont normalement émarginées
a l’apex et glabres.
Le genre Cynometra comprend quelque 90 especes et son aire de répartition s’étend dans
toutes les régions tropicales. On en trouve environ 25 en Afrique continentale tropicale et
une dizaine a Madagascar. L’Asie tropicale et
FAmérique tropicale en comptent près de 25
chacune.
Ecologie Cynometra lujae est présent dans
la forêt sempervirente de basse altitude.
Gestion Un fût récolté dans le sud de la
R.D. du Congo, atteignant 19,5 m de long et 65
cm de diamétre, a donné 4 m? de bois.

Ressources génétiques et sélection Bien
que laire de répartition de Cynometra lujae
semble assez restreinte, rien n'indique qu'il
soit menacé d’érosion génétique.
Perspectives La grande durabilité naturelle
tout comme |’importante résistance a l’abrasion
du bois permettent de destiner la production de
bois d’ceuvre a desfins spécifiques. Toutefois, a
cause de son fût souvent de petite taille, Cynometra lujae est moins intéressant pour la
commercialisation.
Références principales Aubréville, 1968;
Fouarge & Gérard, 1964; Tchissambou, Benechie & Khuong-Huu, 1982; Wilczek et al.,

1952.
Autres références Simpson, 1996; Tailfer,
1989.
Auteurs R.H.M.J. Lemmens

CYNOMETRA MADAGASCARIENSISBaill.
Protologue Bull. Mens. Soc. Linn. Paris 1:

375 (1883).
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae - Caesalpinioideae)
Origine et répartition géographique Cynometra madagascariensis est endémique de
lest de Madagascar ot on le rencontre de Sambava jusqu’a Taolanaro.
Usages Le bois, connu sous le nom de “mampay” avec celui de plusieurs autres Cynometra
spp. originaires de Madagascar,est utilisé pour
la fabrication de poteaux et de madriers destinés à la construction (habitations.
Propriétés Des extraits à l’éthanol de feuilles de Cynometra madagascariensis ont mis en
évidence une puissante action antivirale contre
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Le bois de plusieurs autres Cynometra spp. sert
à Madagascar aux mémes usages que celui de
Cynometra madagascariensis. Cynometra abrahamii Du Puy & R.Rabev. est un arbre detaille
moyenneatteignant 30 m de haut, a fat jusqu’a
50 cm de diamétre, répandu dansla forét claire
décidue et la forét sempervirente. Son bois sert
A confectionner a la fois des piquets destinés a
la construction d’habitations et destoits.
Cynometra aurita R.Vig. est un arbre detaille
petite A moyenne atteignant 25 m de haut, a
fat jusqu’a 100 cm de diamétre, endémique des
terres basses du nord-est de Madagascar. Le
bois qui est dur est utilisé en construction.
Cynometra commersoniana (DC.) Baill. est un

Cynometra madagascariensis — sauvage
Vherpés.
Botanique Arbre detaille petite 4 moyenne
atteignant 20(-30) m de haut, sempervirent ;

fût jusqu'à 50(-100) em de diamêtre ; rameaux
garnis de poils courts, à lenticelles. Feuilles
disposées en spirale, composées paripennées à
(5-)6-16 paires de folioles ; stipules filiformes,
de 0,5-1 cm de long, caduques ; pétiole de 1-3
mm de long, épais, ridé, rachis de 1-10 cm de
long, sillonné au-dessus, 4 pubescence courte ;
folioles opposées, sessiles, obliquement oblongues a oblongues-ovales, de 0,5—2(—2,5) cm x
0,2—0,6(—0,8) cm, émarginées a l’apex, glabres.
Inflorescence : grappe axillaire atteignant 1,5
cm de long, a pubescence courte ; bractées de
petite taille. Fleurs bisexuées, presque réguliéres, blanchatres ; pédicelle de 0,5—1 cm de

long ; sépales 4(—5), de 2-3 mm delong, réfléchis ; pétales 5, libres, étroitement obovales, de
3,5-5 mm de long; étamines 10, libres, d’en-

viron 7 mm de long; ovaire supére, a stipe
court, pubescent, 1-loculaire, style de 3-5 mm
de long. Fruit : gousse aplatie, un peu obliquement oblongue-elliptique, de 1-2 cm x 0,5-2
cm,

a

stipe court,

verruqueuse,

contenant

1

seule graine. Graines à tégumentfin.
Cynometra madagascariensis a été subdivisé
en 3 sous-espéces qui différent par le nombreet
la taille de leurs folioles et par la longueur du
rachis de leurs feuilles. Les arbres fleurissent
d'août a décembre.
Le genre Cynometra comprend quelque 90 espèces présentes dans toutes les régions tropicales. On en trouve à peu près 25 en Afrique
continentale tropicale et une dizaine à Madagascar. L’Asie tropicale et Amérique tropicale
en comptent environ 25 chacune.

arbre de petite taille atteignant 12 m de haut,
fût jusqu’a 30 cm de diamétre, présent dans la
forét sempervirente des basses terres a l’est de
Madagascar. Le bois, dur et résistant, est employé en construction et pour la confection de
manches d’outils ; on s’en sert aussi de bois de
feu.
Cynometra dauphinensis Du Puy & R.Rabev.
est un arbre de petite taille atteignant 15 m de
haut, fat jusqu’a 30 cm de diamétre, également
présent dansla forét sempervirente des basses
terres A l’est de Madagascar. Son bois de couleur foncée sert à la fabrication de piquets et de
madriers pourla construction d’habitations, en
menuiserie, et comme bois de feu.

Cynometra sakalava Du Puy & R.Rabev. est un
arbre de taille petite 4 moyenne atteignant 25
m de haut, à fût jusqu’a 40 cm de diamétre,
assez répandu dansla forét décidue du nord et
de l’ouest de Madagascar. Le bois est dur et
sert a fabriquer des piquets pour la construction d’habitations, en menuiserie, et comme

bois de feu.
Ecologie Cynometra madagascariensis se
rencontre dans la forêt côtière sempervirente et
dans la forêt de collines jusqu'à 600 m d’altitude, sur des sols sablonneux et latéritiques.
Ressources génétiques et sélection Cynometra madagascariensis ne semble guère menacé d’érosion génétique pour l'instant car il
est répandu dans lest de Madagascar. Cependant, étant donné la fragmentation actuelle de
la forêt sempervirente, le suivi des peuplements est recommandé.

Perspectives Le bois de Cynometra madagascariensis et d'autres Cynometra spp. conservera une certaine importance à Madagascar
pour les usages locaux, notamment en construction. Presque tous ses aspects étant méconnus, il est impératif d’approfondir les recherches pour pouvoir élaborer des recomman-
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dations concernant les futures applications du
bois et l’exploitation durable des arbres.
Références principales du Puyetal., 2002;
Hudson, Lee & Rasoanaivo, 2000.
Autres références Schatz, 2001.
Auteurs R.H.M.J. Lemmens

CYRTOGONONE ARGENTEA(Pax) Prain
Protologue Bull. Misc. Inform. Kew 1911:
232 (1911).
Famille Euphorbiaceae
Origine et répartition géographique Cyrtogonone argentea se rencontre de lest du Nigeria au Gabon.
Usages Le bois, connu comme “akikubu” au
Cameroun, est utilisé pour la charpente, la
menuiserie et l'ébénisterie. Les graines sont
consommées, souvent avec une sauce a base
damandes d’/rvingia gabonensis (Aubry-Lecomte ex O’Rorke) Baill. L’écorce rapée, mélangée avec du jus de canne a sucre et cuite avec
du cceur de palmier ou de l'arachide, se prend
contre les maux d'estomac. Elle a un goût âcre
et est fortement purgative. Dans la partie occidentale du Cameroun, des parties non précisées de la plante sont utilisées comme antalgique.

Propriétés Le bois est blanc rougeâtre à
brun pâle. Son grain est fin et le bois est moyennement dur et non durable. Des racines
provenant du Nigeria se sont avérées trés efficaces comme molluscicide offrant 100% de mortalité sur lescargot d'eau douce Bulinus globatus a une concentration d’extrait de 100 ppm;
des extraits de feuilles n’ont montré aucune
activité. Des extraits de feuilles, de tiges et de

fruits ont montré une activité significative
dans l’essai de fixation du récepteur de dibutyrate de phorbol, indiquant que les extraits ont
des propriétés promotrices de tumeurs.
Botanique Arbre dioique de taille moyenne
atteignant 30(-35) m de haut; fût souvent

cannelé à la base, atteignant 35 cm de diamèêtre ; surface de Y'écorce brun grisâtre à brun
foncé, lisse à rugueuse avec des lignes horizontales, écorce interne granuleuse, brune, avec la
couche la plus interne jaune ; rameaux a denses Éécailles argentées. Feuilles alternes, simples ; stipules minuscules ; pétiole de 6—10 cm
de long, avec 2 glandes distinctes a l’apex;
limbe elliptique ou obovale-oblong, parfois profondément 3-lobé, de 15-35 cm Xx 7,5-12,5(-30)
cm, base cunéiforme a arrondie, apex brusquement acuminé, bord entier ou parfois à 2 dents
ou minuscules lobes à proximité de l’apex, coriace, à denses écailles argentées au-dessous,
pennatinervé. Inflorescence: panicule terminale, étroitement pyramidale atteignant 30 cm
de long, écailleuse, A nombreux rameaux atteignant 7,5 cm de long, à cymes de 3-7 fleurs.
Fleurs unisexuées, régulières, pédicelle atteignant 5 mm de long ; fleurs mâles à calice globuleux en bouton, atteignant 8 mm de diamétre, a la floraison irréguliérement (2—)3(—4)lobé, densément écailleux, pétales 5(-6), libres,
orbiculaires, contournés, glabres, blancs, étamines environ 30, libres, glabres, glandes du
disque trés nombreuses; fleurs femelles A calice 4—5-lobé, pétales comme chez les fleurs
males, disque faiblement en coupe, ovaire supere, 3-loculaire, styles 2-fides. Fruit : capsule
3-lobée atteignant 5 cm de diamétre, a poils
bruns, se fendant en 3 parties, chacune a 2
valves et contenant 1 graine. Graines globuleuses.
Au Nigeria, les arbres fleurissent en maiet les
fruits sont mûrs en juillet-septembre.
Le genre Cyrtogonone est monotypique et semble s’apparenter étroitement à Crotonogyne et
Manniophyton.
Ecologie Cyrtogonone argentea est présent
en forêt pluviale sempervirente, souvent en
forêt secondaire, jusqu’à 1000 m d’altitude.
Ressources génétiques et sélection Même
si Cyrtogonone argentea est limité à la forêt
pluviale et a une aire de répartition limitée, il
semble être assez fréquent dans la majeure
partie de son aire de répartition et non menacé
actuellement.
Perspectives Cyrtogonone argentea restera
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probablement d'une utilité locale uniquement,
à moins que la recherche sur cette espèce mal
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connue révèle de nouvelles opportunités.
Références principales Burkill, 1994; Normand & Paquis, 1976; Radcliffe-Smith, 2001;

cm de diamétre, sans contreforts ; surface de
Yécorce écailleuse, grise à brun pâle, écorce

Raponda-Walker & Sillans, 1961; Wilks & Issembé, 2000.

interne dure, granuleuse, brun pâle à rougeâtre, à exsudat transparent ; cime assez dense, fortement ramifiée à rameaux souvent pen-

Autres références Anonymous, 2001; Beut-

dants ; ramilles glabres, à lenticelles pâles.

ler et al., 2006; Brown, Hutchinson & Prain,

Feuilles alternes, simples et entières ; stipules
linéaires, d’environ 4 mm de long, persis-

1909-1913; Keay, 1989; Neuwinger, 2000; Sunderland, 2005; Van der Veen & Bodinga bwa
Bodinga, undated; van Welzen & Stuppy, 1999;
Westra & Koek-Noorman, 2004.
Auteurs L.P.A. Oyen

DACTYLADENIA SCABRIFOLIA (Hua) Prance
& F.White
Protologue Brittonia 31: 486 (1979).
Famille Chrysobalanaceae
Synonymes Acioa scabrifolia Hua (1897).
Origine et répartition géographique Dactyladenia scabrifolia se rencontre de la Guinée
à la Côte d'Ivoire.
Usages Le bois est utilisé localement pour la
construction, les planches et les ustensiles tels

que les pilons et les mortiers à riz. Il produit
un excellent charbon de bois. La décoction de
feuilles se prend pour traiter la dysenterie. La
graine serait comestible.
Propriétés Le bois de coeur est brun pale a
brun rougeâtre, parfois à veines étroites plus
foncées, et ne se démarque pas nettement de
Yaubier plus pâle. Le grain est moyennement
grossier. Le bois est relativement lourd, dur et
moyennement durable.
Botanique Arbre de taille petite à moyenne
atteignant 20(-27) m de haut ; fat habituellement droit, légérement cannelé, atteignant 50
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tantes ; pétiole de 3-5 mm delong; limbeelliptique a oblong, de 6—-13(-15) cm x 2,5—5,5 cm,
cunéiforme à la base, acuminé à l'apex, coriace,
glabre, face supérieure rugueuse au toucher, a
quelques glandes vers la base de la face inférieure, pennatinervé à 4-8 paires de nervures
latérales. Inflorescence : grappe terminale ou
axillaire de 6-10 cm de long, légérement poilue. Fleurs bisexuées, zygomorphes, 5-méres,
blanc verdatre a rosé ; pédicelle de 6-14 mm de
long; tube du réceptacle étroitement obconique, de 4—8 mm delong,glabre ; sépales de
4—6 mm de long ; pétales de 4-6 mm de long,
caducs ; étamines environ 20, soudées, de 1,5—
2,5 cm de long; ovaire supére, inséré a
Pembouchure du tube du réceptacle, 1-loculaire, style légérement plus long que les étamines, légérement 3-lobé a l'apex. Fruit : drupe
ovoide, de 4—5 cm X 2-3 cm, lisse et glabre, a 1

graine. Plantule a germination épigée.
En Sierra Leone, on a observé des arbres en
fleurs de Dactyladenia scabrifolia toute lannée ; les fruits se trouvent le plus couramment
en aout—septembre.
Le genre Dactyladenia comprend environ 30
espèces et est confiné a l'Afrique de Ouest et
lAfrique centrale. Dactyladenia scabrifolia s’apparente étroitement a Dactyladenia barteri
(Hook.f. ex Oliv.) Prance & F.White, qui a une
certaine réputation comme plante de jachére
au Nigeria, mais cette seconde espéce a un
réceptacle a tube poilu et des feuilles plus
lisses.
Ecologie Dactyladenia scabrifolia est habituellement un arbre de sous-étage de la forét
pluviale primaire et secondaire ancienne, mais
il est également présent dansles ripisylves et
les terres agricoles abandonnées. On le trouve
jusqu’a 1100 m d’altitude sur le mont Nimba. [1
est localement abondant.
Gestion Dactyladenia scabrifolia était considéré comme une espéce nuisible dans les foréts entretenues, et des arbres ont été empoisonnés.
Ressources génétiques et sélection Dactyladenia scabrifolia est localement abondant
dans différents types de forét et ne semble pas
étre menacé d’érosion génétique. Cependant,
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de nombreux autres Dactyladenia spp. semblent peu communsou rares.
Perspectives Dactyladenia scabrifolia a des
arbres trop petits pour que leur bois d’ceuvre
soit important. On sait trés peu de choses sur
cette espéce, mais des recherches pourraient
valoir la peine a la lumiére des bonnes perspectives qu’offre l’espéce voisine Dactyladenia barteri dans les systémes d’agroforesterie et dans
les plantations de bois de feu gérées en taillis.
Références principales Burkill, 1985; Ladipo & Kang, 2002; Prance & Sothers, 2003b;

Savill & Fox, 1967.
Autres références Aubréville, 1959b; Hawthorne & Jongkind, 2006; Irvine, 1961; Kryn &
Fobes, 1959.

Auteurs R.H.M.J. Lemmens

DANIELLIA KLAINEI Pierre ex A.Chev.
Protologue Bois du Gabon : 172 (1917).
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae - Caesalpinioideae)
Origine et répartition géographique Daniellia klainei est présent au Cameroun, en
Guinée équatoriale, au Gabon, en R.D. du Con-

go et a Cabinda (Angola).
Usages Le bois, commercialisé sous l’appellation “faro” avec celui d’autres Daniellia spp.,
convient pour la construction légére, les parquets a usage modéré, la menuiserie, les boise-

ries intérieures, les pirogues, le mobilier, les
jouets et les articles de fantaisie, les caisses et
les cageots, les instruments agricoles, les
cuves, les égouttoirs, le tournage, les placages,
le contreplaqué, les panneaux de fibres et de
particules. On fait des boites de forme cylin-

drique avec l’écorce des jeunes arbres. La résine sécrétée par le bois donne du copal. Au
Gabon, cette gomme est appliquée en externe
pour soigner la gale, la teigne et les poux de la
téte.
Production et commerceinternational Le
bois de Daniellia klainei n’est employé qu’au
niveau local.
Propriétés Le bois de cceur, gris rosé a
jaune-brun pale, a taches irrégulières vertbrun, se distingue assez bien de l’aubier qui est
large et de couleur blanchatre ou jaunepale. II
est légérement contrefil, le grain est moyennement grossier. Les surfaces sciées sur quartier
sont joliment figurées. Le bois est odorant et
présente une surface lustrée.
C'est un bois léger 4 moyennementlourd, avec
une densité d’environ 510 kg/m? 4 12% dhumidité, modérément tendre bien que résistant
et solide. En général, il sèche bien à lair sans
détérioration. Les planches épaisses peuvent
présenter une légère déformation et un faible
effondrement, mais les défauts sont négligeables. Une fois sec, le bois est stable en service.

A 12% d'humidité, le module de rupture est de
65-101 N/mm?, la compression axiale de 31-42
N/mm?, le fendage de 8,513 N/mm et la dureté
de flanc Chalais-Meudon de 1,9-2,8.

Le bois se scie facilement et se travaille aisément tant a la main qu’a la machine. I] se rabote et on obtient une belle finition, mais il
faut au préalable passer un apprêt avec soin. I1
se cloue et se colle bien, mais il est assez difficile a fendre avec des outils. I] s’assemble bien
et peut aisément étre déroulé en placages. Les
caractéristiques de cintrage à la vapeur sont
très médiocres.
Ce n'est pas un bois durable, car il peut être
attaqué par les champignons, les termites, les
scolytes, les Lyctus et les térébrants marins. Le
bois de coeur est moyennement rebelle à l’imprégnation, contrairement a l'aubier qui est
plus facile à traiter avec des produits de conservation.
Le bois contient 47% de cellulose, 25,5% de
lignine, 21% de pentosanes, 1,0% de cendres et
0,02% de silice. La solubilité est de 4,9% dans
lalcool-benzéne, de 3,5% dans l'eau chaude et
de 25,6% dans une solution de NaOH à 1%.

Le bois de coeur contient une gomme résineuse
poisseuse,
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huileuse,

de couleur brun foncé,

saponifiable malgré son faible indice de saponification. L’un des principaux composés de la
gommeest l’acide daniellique (acide illurinique), une oléorésine diterpène, ainsi que l'acide
ozique et un alcool, l’ozol.

DANIELLIA 3803

L’huile essentielle obtenue par distillation des
racines contient principalement du myrcéene
(55%), et accessoirement de l'o-humulène
(8,1%), du germacrène-D (6,1%), de Ya-pinène
(5,4%), du linalol (4,9%) et du B-caryophyllène
(3,6%). L’huile a montré des activités antioxydantes et de piégeage des radicaux libres, et a
empéché la péroxydation lipidique. Elle a également montré une activité antibactérienne in
vitro.
Botanique Arbre de taille moyenne atteignant
30 m de haut, caducifolié ; fût droit et cylindrique, jusqu’a 100 cm de diamétre, dépourvu
de contreforts ; surface de l’écorce lisse, gris
verdâtre, à lenticelles en rangées horizontales,
devenant écailleuse, écorce interne épaisse,
dure, fibreuse, brun rosé à lignes fines ; cime
aplatie; rameaux glabres. Feuilles alternes,
composées paripennées à 4-7 paires de folioles ; stipules atteignant 8 cm X 1 cm, rapidement caduques ; pétiole de (2—)2,5—4(-9) cm

de long, rachis de 11—20(—30) cm de long, superficiellement sillonné 4 la base, muni d’une
paire de glandes au point d’insertion de la
paire basale de folioles ; pétiolules de 4,5-8 mm
de long; folioles opposées, oblongues-lancéolées
A lancéolées, jusqu’a 22(-38) em X 7(-9) cm,
folioles basales et apicales plus petites que les
médianes, arrondies à la base, asymétriques,
acuminéesa l’apex, a bords faiblement ondulés,
papyracées a coriaces, glabres, 4 nombreux
points glandulaires translucides, pennatinervées à 13-29 paires de nervures latérales. Inflorescence : grappe composée, axillaire ou
terminale, de 20-31 cm de long, glabre à courtement poilue, à 7-9 brancheslatérales. Fleurs
bisexuées, zygomorphes; pédicelle de (1—)1,5—
2(-2,5) mm de long, glabre, s’allongeant dans le

fruit, pourvu vers le milieu de 2 bractéoles caduques d’environ 1,5 cm de long; sépales 4,
oblongs-ovales, de (1—)1,5—2 cm delong, glabres
mais à bords poilus, garnis de quelques points
glandulaires sur la face externe; pétales 5,
mauves, inégaux, oblongs-ovales à ovales-elliptiques, 3 pétales de 1-1,5 cm de long et 2
jusqu’a 0,5 cm de long, glabres 4 courtement
poilus ; étamines 10, de 3-4 cm delong, 9 sou-

dées A la base et 1 libre ; ovaire supére, lancéolé, de 0,5-1 cm de long, glabre mais à points
glandulaires, à stipe de 0,5(-1) cm de long,
style d’environ 3 cm de long. Fruit: gousse
obliquement oblongue, aplatie, de (8—)10—12 cm
x 4-5 cm, a stipe d’environ 1 cm de long,
glabre, verte devenant brune, déhiscente par 2
valves ligneuses, contenant une seule graine.
Graine oblongue, aplatie, de 4-5 cm de long,

lisse, rouge foncé à brune, attachée à Pune des

valves par un funicule d’environ 1 cm de long.
Plantule a germination épigée.
Daniellia klainei fleurit d’aott a décembre et
donne desfruits d’octobre a février.
Le genre Daniellia comprend 10 espéces qui
sont presque toutes confinées aux zones forestiéres d'Afrique de l'Ouest et centrale ; seule
Yune d'elles s’étend jusqu'au Soudan et en Ouganda.
Le bois de certains autres Daniellia spp. sert
pour des usages analogues à celui de Daniellia
klainei.
Daniellia alsteeniana P.A.Duvign. est un arbre
de taille moyenne atteignant 25 m de haut, à
fût jusqu'à 150 em de diamêtre, présent au
Gabon, en R.D. du Congo, en Zambie et en Angola, principalement dans la savane. En Zambie, le bois est employé pour la construction
d’habitations et la confection de pirogues, pour
les placages et le contreplaqué. On s’en sert
également de bois de feu et pour la production
de charbon de bois. Le bois produit du copal.
On fait de la ficelle avec l’écorce interne des
gaules.
Daniellia oblonga Oliv., peu connu, est présent
au Cameroun, en Guinée équatoriale et au
Gabon, ainsi probablement qu’au Bénin et dans
le sud-est du Nigeria. C’est un arbre de grande
taille qui atteint 40 m de haut, a fat jusqu’a
150 cm de diamétre, qui est proche de Daniellia ogea (Harms) Rolfe ex Holland avec lequel
on le confond souvent. On l’utilise pour fabriquer des bateaux, des pirogues et des traverses
de chemindefer; il convient aussi pourla confection de caisses et de cageots et pourles placages. Le bois produit du copal. Etant menacé
par la destruction de son milieu et par lexploitation,

Daniellia

oblonga

a

été

classé

comme vulnérable sur la Liste rouge des espèces menacées de l’UICN.
Daniellia pynaertii De Wild. est un arbre de
grande taille atteignant 40 m de haut, a fut
jusqu’a 240 cm de diamétre, présent en Centrafrique, au Gabon, au Congo et en R.D. du Congo. Le bois sert probablement aux mémes
usages que celui des autres Daniellia spp. En
R.D. du Congo, les hommes consomment l’écorce interne pour renforcer leur virilité. Le bois
produit du copal.
Daniellia soyauxii (Harms) Rolfe est un arbre
d’assez grande taille atteignant 35 m de haut, a

fût jusqu’a 120 cm de diamétre, présent au
Cameroun, en Guinée équatoriale, au Gabon,

en R.D. du Congo et a Cabinda (Angola). Son
bois sert a des usages similaires a celui des
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autres Daniellia spp.
Ecologie Daniellia klainei est présent dans
la forêt sempervirente, primaire comme secondaire, ainsi que dans la forêt-galerie et dans les
terrains marécageux, du niveau de la mer
jusqu'à 250(—800) m d’altitude.
Gestion Le diamétre de fat minimum pour
Vabattage est de 60 cm au Camerounet de 70
cm au Gabon. Les grumes doivent étre transformées rapidement aprés la coupe ou bien
traitées avec des produits de conservation car
le bois est sujet à la décoloration par les champignons du bleuissement et aux attaques d’insectes.

Ressources génétiques et sélection Bien
que laire de répartition de Daniellia klainei
soit relativement étendue, Yespèce a tout de
même été classée comme étant à faible
risque/quasi menacée sur la Liste rouge des
espèces menacées de YUICN, étant donné
qu'elle subit une pression due a la disparition
de son milieu et a l’exploitation.
Perspectives On prévoit que la demandeinternationale de sciages de Daniellia klainei
restera faible 4 cause de la mauvaise durabilité
du bois, mais les fits droits et cylindriques
conviennent parfaitement aux placages déroulés et a la production de contreplaqué.
Références principales Bolza & Keating,
1972; CIRAD Forestry Department, 2008; de la
Estrella et al., 2010; Koudouet al., 2008; Takahashi, 1978.
Autres références Burkill, 1995; Chilufya
& Tengnas, 1996; Gérard et al., 1998; Ngavoura, 1990; Onangaet al., 1999; Raponda-Walker
& Sillans, 1961; Savard, Besson & Morize,
1954; Vivien & Faure, 1985; Wilczek et al.,
1952.
Auteurs G.H. Schmelzer

DANIELLIA OGEA (Harms) Rolfe ex Holland
Protologue Bull. Misc. Inform. Kew, addit.
ser. 9: 268 (1911).
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae - Caesalpinioideae)

Daniellia ogea — sauvage
tion légère, aux parquets à usage modéré, à la
menuiserie, au mobilier, aux jouets et aux articles de fantaisie, aux caisses et aux cageots,

aux ustensiles agricoles, aux cuves, aux égouttoirs, aux placages, au contreplaqué, aux panneaux de fibres et de particules. On peut s’en
servir pour la fabrication du papier, et il convient commebois de feu et pour la production
de charbon debois.
La quantité de gomme, connue sous la dénomination “aguja gum” ou “gum copal” et présente
dans le bois, est faible et son exploitation commerciale n'a pas été couronnée de succès. La
gomme est employée dans des cosmétiques,
pour parfumer les vêtements et désinfecter par
fumigation les cases, et dans les traitements
médico-magiques. On s'en sert pour réparer les
poteries cassées : on en enduit le bord des morceaux brisés puis on y met le feu pour que la
réparation tienne mieux. On lutilise également
comme vernis. La gomme, mélangée à de la
suie et a de Phuile, est brûlée puis sert a faire
des tatouages. Au Sénégal, la gomme est appliquée sur les affections cutanées. Au Ghana,
pilée avec une graine de Dioclea reflexa
Hook.f., du kaolin et de leau, la gomme est

Noms vernaculaires Arbre a encens, faro

prescrite dans le traitement de la toux et de
lasthme. On l’applique aussi surles ulcéres de
Buruli, provoqués par linfection à Mycobacte-

d’Agboville (Fr). Accra copal, Benin gum copal,
gum copal tree (En). Incenso(Po).
Origine et répartition géographique On
trouve Daniellia ogea en Afrique de l'Ouest et
centrale, depuis le Sénégal jusqu’au Cameroun
et au Gabon.
Usages Lebois, vendu sous le nom de “faro”,
“ogea” ou “daniellia”, est adapté a la construc-

prend en cas de dysenterie. Au Ghana et au
Nigeria, la décoction ou la macération de racine
est prescrite contre le paludisme et la gonorrhée. On mâche la gomme comme purgatif et,
mélangée à d'autres ingrédients, on l'applique
sur les morsures de serpent. Au Nigeria, les
graines sont considérées comme comestibles.

rium ulcerans. Au Bénin, Yinfusion de feuille se
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Production et commerce international En
1983, la Côte d'Ivoire a exporté 73 000 m? de
grumes de faro (Daniellia spp.). Actuellement,
Daniellia ogea et autres Daniellia spp. n'ont
guére d’importance sur le marché international
des bois d’ceuvre, bien que leur bois soit couramment employé localement.
C'est en 1876 qu’a été effectuée l'une des premières exportations de copal (500 t) par le
Ghana vers Europe. Des morceaux de copal
sont toujours vendus sur les marchés locaux,
bien qu’ils soient souvent contaminés par de la
terre.
Propriétés Le bois de cceur‚ brun rosé pâle

bier externe qui est facile a traiter avec des
produits de conservation. La teneur en cellulose du bois est de 46-48%. Les fibres du bois
sont solides et mesurent environ 1,5 mm de

long.
La gomme sécrétée par le bois de coeur est brun
foncé, huileuse et gluante, saponifiable, malgré
son faible indice de saponification. L’un des
principaux composésde l’exsudat est une oléorésine diterpéne, l’acide daniellique (acide illurinique), ainsi que l’acide ozique et un alcool,
lozol. Des analyses chimiques ont révélé que la
gomme contenait 6,0% d'eau,

1,3% de pro-

à brun rougeâtre à stries foncées, se distingue
nettement de l’aubier résineux, blanchatre ou
jaune pale, et de 15 em de large. Il est contrefil,
le grain est moyennement grossier. Le bois est
odorant et présente une surface lustrée.
C'est un bois léger à moyennement lourd, avec
une densité d'environ 515 kg/m? a 12%
dhumidité, modérément tendre en dépit de sa
dureté et d’une solidité moyenne. Les taux de
retrait sont modérés, de l'état vert à anhydre

téines, 13,0% de lipides, 42,8% de fibres brutes
et 2,0% de cendres. Elle a 8,0% de capacité
moussante, et une capacité d’absorption de
Vhuile et de l’eau de 12,0% et de 24,3%, respectivement.
Les graines contiennent de faibles taux de protéines (10,1%) et de lipides, mais des taux élevés de glucides totaux (74%) et de minéraux.
Elles sont riches en cystéine, un acide aminé.
L’huile des graines contient de fortes quantités
d’acide linoléique (27,7%), suivi par l’acide li-

ils sont d’environ 2,6% dans le sens radial et de

gnocérique (9,2%), lacide palmitique (7,5%),

5,6-8,2% dans le sens tangentiel. Le séchage
au four est assez rapide sans que trop de déformations ne soient à déplorer. Sur les planches épaisses, une légère déformation et un
effondrement faible peuvent apparaître, mais
ces défauts sont sans gravité. A 12% dhumi-

Yacide oléique (6,6%) et lacide béhénique
(3,3%).
Une série de sesquiterpénoïdes a été isolée de
Vhuile des feuilles, composée principalement
d'oxyde de caryophyllèêne (20,1%), puis d’oxyde
d'humulène (7,0%), d'o-humulène (3,8%) et de
B-sélinène (3,8%).
Falsifications et succédanés Le bois de
Daniellia ogea est similaire à celui de Daniellia
thurifera Benn. et de Daniellia klainei Pierre
ex A.Chev. et ses usages sont analogues.
Description Arbre de taille moyenne a grande
atteignant 40(-50) m de haut, caducifolié ; fat
droit et cylindrique, jusqu’a 125 cm de diamétre, dépourvu de contreforts; surface de

dité, le module de rupture est de 77-84 N/mm?,

le module d'élasticité de 8820-9700 N/mm?, la
compression axiale de 40—47 N/mm?, le cisaillement de 7-11 N/mm?, la dureté Janka de
flanc de 3160 N et la dureté Janka en bout de
4310 N.
Le bois se travaille facilement tant à la main
qu’a la machine, sans trop émousser les lames
de coupe. Il a beau se raboter sans encombres,
il peut arriver que les surfaces sciées sur quartier se déchirent à cause du contrefil, et il vaut
mieux employer des outils fins et bien affûtés
pour obtenir une belle finition plutôt qu'un
angle de coupe réduit. Le bois se teint de manière satisfaisante mais il faut utiliser un enduit bouche-pores avant de le polir. Il tient
bien les clous et se colle correctement. I] peut
étre facilement déroulé en placages. Les caractéristiques de cintrage à la vapeur sont très
mauvaises. Le bois n'est pas durable, car il
peut être attaqué par les champignons, les
foreurs, les termites, les scolytes, les Lyctus, les
capricornes et les térébrants marins. Le bois de
coeur et l’aubier interne sont modérémentrebelles à Vimprégnation, contrairement 4a l'au-

Pécorce lisse, blanc grisâtre à gris verdâtre,

couverte de taches horizontales allongées de
plusieurs couleurs, écorce interne épaisse,
dure, fibreuse, brun rosé à lignes fines ; cime
d’'assez petite taille, aplatie. Feuilles alternes,

composées paripennées à 5-9 paires de folioles ; stipules atteignant 8,5 cm de long, rapidement caduques ; pétiole de 2—4(—4,5) cm de
long, rachis de (11—)15-24(-27) cm de long,
superficiellement sillonné a la base, quadrangulaire à l'apex, muni d'une paire de glandes
au point d'insertion de la paire basale de folioles ; pétiolules de 3-9 mm delong; folioles
opposées, elliptiques-lancéolées a lancéolées,
atteignant 11(-15) cm X 4 cm, folioles basales
et apicales plus petites que les médianes, cu-
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aplatie, de 6—-7(—9) cm x 2,5-3,5(—5) cm, a stipe
de 0,5-1 cm de long, a pubescence dense et
courte surtout sur le bord, verte devenant

brune, déhiscente par 2 valves ligneuses, contenant une seule graine. Graine oblongue,
aplatie, denviron 3 cm delong, lisse, brun foncé, attachée a une des valves par un funicule
de 1,5 cm de long environ. Plantule à germination épigée ; hypocotyle d’environ 9 cm de long,
épicotyle d’environ 6 cm delong, glabre; cotylédons charnus, d’environ 2,5 cm de long, arrondis ; premières feuilles alternes, à 1-2
paires de folioles.
Autres données botaniques Le genre Daniellia comprend 10 espèces qui sont presque
toutes confinées aux zonesforestiéres d'Afrique
de l'Ouest et centrale; seule l’une delles
s’étend jusqu’au Soudanet en Ouganda.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes [AWApourles bois feuillus) :

Daniellia ogea — 1, feuille ; 2, fleurs et fruits ; 3,
fleur avec un sépale et un pétale retirés; 4,
valve du fruit avec graine.
Redessiné et adapté par W. Wessel-Brand
néiformes à arrondies à la base, asymétriques,
acuminées à apex, à bords entiers, papyracées
a coriaces, glabres, ponctuées de nombreux
points glandulaires translucides, pennatinervées a 8-16 paires de nervureslatérales. Inflorescence : grappe composée, axillaire ou terminale, de (7—)15—20(—22) cm de long, recouverte
d'une pubescence dense et laineuse, a 5-12
branches latérales. Fleurs bisexuées, zygomorphes; pédicelle de 9-15(-17) mm de long,
glabre, s’allongeant dans le fruit, pourvu vers
le milieu de 2 bractéoles caduques de 0,5-1 cm
de long ; sépales 4, oblongs, de 1-1,5(-2) cm de
long, a poils courts, à points glandulaires surla
face externe ; pétales 5, bleus 4 lilas, inégaux,

oblongs a oblongs-elliptiques ou oblongslancéolés, 3 pétales de 0,5—-1(—1,5) cm de long et
2 jusqu’a 0,2 cm de long, glabres à courtement
poilus ; étamines 10, de 2—3(—3,5) cm de long, 9
soudées a la base et 1 libre; ovaire supére,
oblong a arrondi, d’environ 0,5 cm de long,recouvert d'une pubescence dense et laineuse, à
stipe de 0,5—1 cm de long, style de 1,5—2(—3) cm
de long. Fruit: gousse obliquement oblongue,

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 (= 10
lum); 29: ponctuations ornées ; 30: ponctua-

tions radiovasculaires avec des aréoles distinctes ; semblables aux ponctuations intervasculaires en formeet en taille dans toute la cellule du rayon ; 43 : diamétre tangentiel moyen
du lumen des vaisseaux > 200 um; 46: < 5
vaisseaux par millimétre carré ; 58 : gomme ou
autres dépôts dans les vaisseaux du bois de
coeur. Trachéides et fibres : 61 : fibres avec des
ponctuations simples ou finement (étroitement)
aréolées ; 66: présence de fibres non cloisonnées; (68: fibres à parois très fines); 69:
fibres A parois fines a épaisses. Parenchyme
axial: 78: parenchyme axial juxtavasculaire ;
79: parenchyme axial circumvasculaire (en
manchon) ; (89: parenchyme axial en bandes
marginales ou semblant marginales) ; 91 : deux
cellules par file verticale ; (92: quatre (3-4)
cellules par file verticale). Rayons : 97 : rayons
1-3-sériés (larges de 1-3 cellules) ; 98 : rayons
couramment 4—10-sériés ; 106 : rayons composés de cellules couchées avec une rangée terminale de cellules dressées et/ou carrées ;
(107: rayons composés de cellules couchées
avec 2 à 4 rangées terminales de cellules dressées et/ou carrées) ; 115 : 4-12 rayons par mm.
Structure étagées: 118: tous les rayons étagés ; 120: parenchyme axial et/ou éléments de
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vaisseaux étagés; 121: fibres étagées. Eléments sécrétoires et variantes cambiales : 129:
canaux axiaux diffus. Inclusions minérales:
136: présence de cristaux prismatiques ; 142:
cristaux prismatiques dansles cellules cloisonnées du parenchymeaxial.
(L. Awoyemi, E. Ebanyenle, P.E. Gasson &
E.A. Wheeler)

Croissance et développement Daniellia
ogea est considéré comme une espèce pionnière,
et les semis de plus de 50 cm de haut sont exigeants en lumiére et fréquents dansles trouées
forestiéres. L’arbre perd normalement ses
feuilles a la fin de la saison des pluies, et la
floraison a lieu lorsque l’arbre est défeuillé. On
a signalé des arbres de Daniellia ogea en fleurs
de septembre A maiet en fruits de novembre a
mars.
Ecologie Daniellia ogea est présent dans la
forét sempervirente et semi-décidue, ainsi que
dans les endroits marécageux à proximité des
cours d’eau, du niveau de la mer jusqu’a 800 m
d’altitude. Au Nigeria, on le trouve dans les
anciennesplantations d’arbres aprés l’abattage
des arbres plantés.
Gestion En sylviculture, Daniellia ogea ne
fait généralement pas l'objet d'une attention
particulièêre car ce n'est pas une essence que
Yon privilégie. En Sierra Leone, la densité
moyenne d’arbres ayant un diamétre de fut
supérieur a 60 cm a été estimé a 0,06 par ha.
Récolte Le diamétre de fat minimum autorisé pour l’abattage est de 60 cm en Cote

sidéré comme une essence a bois d’ceuvre importante d’un point de vue commercial, car son
bois est exposé aux infections cryptogamiques.
Son bois pourrait cependant avoir de l'avenir
dans le domaine de la production de placages et
de contreplaqué par déroulage. Il conviendrait
de disposer de plus d'informations sur ses taux
de croissance et sur les méthodes qui permettraient

d’améliorer

sa

régénération;

ainsi

pourrait-on en tirer des enseignements sur les
possibilités d’une exploitation durable en forét
naturelle. Des recherches plus approfondies
sur l’exsudat sont nécessaires pour déterminer
sil pourrait étre utilisé dans lindustrie des
vernis et des cosmétiques.
Références principales Asekun & Ekundayo, 2004; Bolza & Keating, 1972; Burkill,
1995; de la Estrella et al., 2010; Ezeagu etal.,
1998; Ezeagu et al., 2002; Neuwinger, 2000;

Oteng-Amoako (Editor), 2006; Takahashi,
1978.
Autres références Abbiw, 1990; Ahonkhai,
1988; Ajibesin et al., 2008; Allabi et al., 2011;
Bevan, Ekong & Okogun, 1968; CTFT, 1955a;
de la Estrella, Aedo & Velayos, 2009; Ezeagu,
2005; Ezeagu et al., 1996; Gérard et al., 1998;
Hawthorne, 1995; Hawthorne & Jongkind,
2006; Keay, 1989; Oladipo, 2005; Petzkeet al.,
1997; Sandermann, Ehlers & Feht, 1963; Savill
& Fox, 1967.

Sources de Villustration Voorhoeve, 1965.
Auteurs G.H. Schmelzer

d'Ivoire et au Cameroun, de 70 cm au Liberia

et de 90 em au Ghana.
Rendements En Sierra Leone, on a signalé
que les arbres ayant un diamètre de fût de 90—
100 em fournissaient entre 6-9 m3 de bois utilisable.
Traitement aprés récolte Des fentes transversales peuvent apparaitre prés du coeur du
fat. Les grumes doivent étre rapidement converties aprés la coupe ou bien traitées avec des
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produits de conservation car le bois est sujet a

sam, Ilorin balsam, Accra copal, Benin gum

la décoloration par les champignons du bleuissement et aux attaques d’insectes.
Ressources génétiques L'aire de répartition de Daniellia ogea est Étendue, mais on ne
le trouve que rarement. Néanmoins, il ne
semble pas menacé d’érosion génétique car son
bois n’est en général employé que localementet
ne fait pas l’objet d’une exploitation commerciale. Des graines sont conservées dans la
banque de gènes de I’IJAT (Institut international d’agriculture tropicale).
Perspectives Daniellia ogea n’est pas con-

copal (En). Pau-incenso (Po).
Origine et répartition géographique On
trouve Daniellia oliveri depuis le Sénégal
jusqu’au Soudan et en Ouganda.
Usages Le bois, vendu sous l'appellation “West
African gum copal” et “daniellia”, est employé
pour les parquets à usage modéré, les menuise-

Protologue Bull. Misc. Inform. Kew 9: 382
(1928).
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae - Caesalpinioideae)
Nombre de chromosomes 2n = 22
Noms vernaculaires Arbre a vernis (Fr).
West African copal tree, African copaiba bal-

ries, les boiseries intérieures, le mobilier, la

construction nautique, les jouets et les articles
de fantaisie, les abreuvoirs pour le bétail, les

tambours, les bols, les mortiers à riz, les
caisses d'emballage, les égouttoirs, la sculp-
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diarrhée. En Côte d'Ivoire, la gomme est considérée comme aphrodisiaque et diurétique, et on
la mâche en cas de toux, de maux de tête, de
tachycardie et de règles douloureuses. En
usage externe, elle soigne les démangeaisons et
les affections cutanées. La gomme et Y'écorce
entrent dans la fabrication de plusieurs préparations, en usage interne et externe, parfois
avec d'autres parties de la plante, pour soigner
les maladies vénériennes, les ulcères et les
lésions, les blessures de la circoncision, la
lèpre, la dysenterie, la colique, les troubles
menstruels, la toux,

le rhume,

l'angine,

la

bronchite, la tuberculose, les affections rénales,
Pappendicite, le mal de tête, le mal de dos, les
rhumatismes, les douleurs dues à la fièvre, la
hernie, les douleurs dentaires et les morsures

Daniellia oliveri — sauvage
ture, les placages, le contreplaqué, les panneaux defibres et de particules. Cependant, la
gommele rend trop gommeux pour les menuiseries et les objets sculptés de qualité supérieure. Il est très apprécié commebois de feu,
car il dégage une odeur parfumée en se consumant lentement. On en fait aussi du charbon
de bois. On l'utilise pour la fabrication du papier. La cendre est parfois employée pour la
production de savon.
On fait des ruches avec de grandes bandes
d'écorce. La résine ou la gomme, vendue sous le
nom de “gomme copal” et de “baume de copaïba
africain”, est parfumée, et est utilisée en torche
ou comme encens lors des cérémonies religieuses et pour désinfecter par fumigation les
maisons et les vêtements pour en chasser les
insectes. En outre, la gomme sert a fixer les
fers des lances. La gomme réduite en poudre
est appliquée sur les tissus pour les faire briller, et sur les meubles comme encaustique ou
vernis, pour les lustrer et les rendre plus résistants aux termites. Elle ne convient pas comme
encaustique commerciale pour meubles car elle
n'est soluble ni dans la térébenthine ni dans
Palcool. Néanmoins, elle peut être estérifiée
pour produire une laque. Au Nigeria, on fait
tremper les tambours dans une solution à base
de gomme pour en renforcer la teinte.
La gomme et l'écorce de la tige, et dans une
moindre mesure, les racines et les feuilles, sont
trés utilisées en médecine traditionnelle. On
fait brûler la gomme, Y'écorce et les feuilles et
on en inhale la fumée pour soigner le mal de
tête et la migraine ; la fumée sert Également à
éloigner les moustiques. On mâche puis on
avale la gomme comme purgatif pour traiter la

de serpent. La racine est considérée comme
diurétique et la décoction se prend pour traiter
les maladies vénériennes, l’aménorrhée, |’anxiété, la démence, l’empoisonnement alimentaire et les affections cutanées. On ajoute les
ramilles feuillées à Peau du bain et on prend
un bain de vapeur en cas de fièvre et de jaunisse, et comme tonique. La décoction de ramilles feuillés additionnée de sel est prescrite
comme purgatif, contre la constipation et les
douleurs d'estomac. L'infusion de bourgeons
foliaires se prend en cas de migraine et de fébrilité chez les enfants qui ont des poussées
dentaires. On appliqueles jeunesfeuilles pilées
sur les plaies, les brûlures et les abcès pour les
faire mûrir, ainsi que sur les parties doulou-

reuses du corps. On se gargarise avec la décoction de feuilles pour soigner les douleurs dentaires et on la boit en cas de colique. Lesstipules, de grandetaille, servent A recouvrir les
plaies, les ulcéres et les blessures, et de tampons pour les femmes pendant leurs régles. Au
Burkina Faso, la décoction d’écorce de la tige
est administrée aux moutons et aux chévres

pour soigner leurs vers intestinaux. Au Nigeria, on applique la gommesur la peau des chevaux pourles traiter contrela gale.
Les jeunes feuilles sont consommées avec des
condiments ou bien cuites dans des soupes en
période de famine. Il arrive aussi que lon
mange les graines comme les fruits. Le bétail
n’hésite pas à brouter les feuilles qui servent
aussi de fourrage. Les racines font d’excellents
bâtonnets à mâcher. On mâche parfois la
gomme car elle est sucrée, ou on s'en sert
commeproduit d’obturation en dentisterie. On
en fait aussi de fausses perles d’ambre. On
ajoute l’écorce lors du brassage de la biére pour
en accélérer la fermentation. On rajoute des
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branches grillées au vin de palme pour le
rendre plus digeste. L'écorce brûlée sert à noircir Yintérieur des pots. L’arbre est utilisé dans
les programmes de reboisement, il est planté
en brise-vent et commearbre d’alignement. Les
feuilles servent au paillage. Les fleurs sont
nectariféres et sont visitées par les abeilles. Au
Ghana, Daniellia oliveri a la réputation d’étre
un indicateur de la présence de nappe phréatique. Les enfants portent un morceau de
gomme autour du cou comme porte-bonheur
pour éloigner le mauvaisceil.
Production et commerce international Daniellia oliveri ne joue pas un role important sur
le marché international des bois d’ceuvre, mais
il est couramment employé localement sur l'ensemble de son aire de répartition, comme d’autres Daniellia spp.
Propriétés Le bois de coeur, rouge-brun, gris
ou rouge A stries foncées, se distingue assez
nettementde l’aubier blanchatre, teinté de rose
ou de brun et de 8 em de large. Il présente un
contrefil ; le grain est moyen à grossier. Le bois
est lustré et contient une oléorésine jaune ou
brune.
C'est un bois léger à moyennement lourd, avec
une densité de 510-680 kg/m? a 12% dhumidité, modérément tendre en dépit de sa résistance et de sa solidité. Les taux de retrait
sont modérés, de l'état vert à anhydre ils sont
de 2,8—3,5(—5,6)% dansle sens radial et de 3,7—
7,0(—9,3)% dans le sens tangentiel. Le séchage

a lair est assez rapide et ne provoque que peu
d’altérations. Une fois sec, le bois est modérément stable en service. A 12% d’humidité, le
module de rupture est de 56-114 N/mm, le
module d’élasticité de 6280-9700 N/mm?, la
compression axiale de 25-63 N/mm?, le cisaillement de 5-15 N/mm?, le fendage de 12-28
N/mm et la dureté de flanc Chalais-Meudon de

1,2-3,4(-5,8).

Le bois se scie et se travaille facilement tant à
la main qu’à la machine, et n’émousse quefaiblement les dents de scies et les lames de
coupe. Il se colore de manière satisfaisante
mais nécessite un enduit avant le polissage. En
général, il se cloue et se visse bien et se colle

comme il faut. On peut facilement obtenir des
placages déroulés, mais ils peuvent gauchir au
séchage. Ce n'est pas un bois durable, car il
peut être attaqué par les champignons, les
termites, les scolytes, les Lyctus et les térébrants marins. Le bois de coeur est rebelle à
Yimprégnation avec des produits de conservation et l’aubier présente une perméabilité variable.

Le bois contient 40,5-42% de cellulose, 27,5—

28% de lignine, 18-19% de pentosanes et 0,8—
1,0% de cendres. La solubilité est de 3,6—7,3%
dans l'alcool-benzène, de 2,3-4,2% dans l'eau
chaude et de 19,4-20,2% dans une solution de

NaOH a 1%.
La gomme qui est sécrétée par le bois de coeur
est jaune a brun foncé, grasse et gluante. Elle
est riche en huiles essentielles (80-35%), et

lun des principaux composésest l’acide daniellique (acide illurinique), une oléorésine diterpénique, ainsi que l’acide ozique et l’ozol, un alcool. Les huiles essentielles présentes dans les
feuilles contiennent essentiellement des sesquiterpénoides, principalementle 6-cadinéne (24,2—
31,1%) et l’o-copaéne (7,0-8,3%). Des hétérosides flavonoides, la rutine, la quercitrine et la
querciméritrine, ont été isolés des feuilles. Les

feuilles séchées contiennent environ 5,5% de
protéines. L’huile essentielle de l’écorce produit
uniquement des sesquiterpénoides, principalement l’a-copaéne (6,0—12,0%), le germacréne
D (4,5-79,5%) et le 6-cadinéne (25,5—29,8%).
Des tanins, des saponines, et des hétérosides
cyanogénétiques et cardiaques ont également
été isolés de l’écorce. La teneur en protéines
des graines est trés élevée (33,4%), celle en
glucides l'est modérément (44,6%). Parmi les
minéraux présents dans les graines, le plus
abondant est Ca (263 mg/100 g), les moins
abondants sont Zn, Cu et Mn. Il s'est avéré
également que plusieurs composés, parmi lesquels le cyanure, les polyphénols, le phytate et
Yoxalate, considérés comme anti-nutritionnels,

étaient présents en petites quantités.
Des extraits à hexane et au méthanol de
Yécorce ont été soumis à des essais en vue de
détecter leur action analgésique, antipyrétique
et anti-inflammatoire. Des extraits 4 hexane
ont mis en lumiére une activité analgésique
liée à la dose chez la souris, et des extraits au
méthanol ont démontré des propriétés inflammatoires chez le rat. Des études de cages métaboliques ont montré que l’extrait a léthanol
faisait baisser nettement le poids corporel, la
consommation d’aliments et la production
d’urine et de matiéres fécales du rat. L’extrait
a également fait ressortir un antagonisme
compétitif sur la contraction induite par
Vhistamine de l’iléon de cobaye et une inhibition non-compétitive de la contraction induite
par l’acétylcholine du muscle droit de l'abdomen de la grenouille. Un extrait aqueux de
lécorce a montré de nettes activités antinociceptives dose-dépendantes, aprés injection par
voie intrapéritonéale chez le rat et la souris.
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L'extrait a révélé une activité anti-inflammatoire non dose-dépendante. L’effet a été significatif a des doses de 100 et 200 mg/kg. On a
constaté que la DLso de la décoction d’écorce
chez le mouton était de 3500 mg/kg. Les hétérosides cardiaques présents dans lextrait au
méthanol de l’écorce se sont révélés des antagonistes non-compétitifs des récepteurs muscariniques. On a constaté que les extraits méthanoliques des feuilles et de l’écorce possédent
des propriétés de blocage neuromusculaire chez
le rat.
Différents extraits 4 l'eau et à l’éthanol des
feuilles, de l’écorce et des racines ont mis en
lumiére une action antibactérienne in vitro
modérée a importante contre une série de bactéries pathogénes. L’extrait A l’éthanol des
feuilles a également fait apparaitre une nette
activité antifongique contre Tricophyton rubrum. Un extrait cru de Yécorce s'est avéré
avoir une importante activité anthelminthique
dose-dépendante sur le parasite gastro-intestinal Haemonchuscontortus in vitro. Un essai
mené en pots a montré qu'un paillis à base de
feuilles de Daniellia oliveri avait un effet inhibiteur sur la germination du soja, du niébé, du
mais, du sorgho et du millet.
Falsifications et succédanés Le bois d’autres Daniellia spp. originaires d’Afrique de
VOuest sert aux mémes usages que celui de Daniellia oliveri.
Description Arbrede taille moyenne atteignant
25(-35) m de haut, caducifolié; fat droit et
cylindrique, jusqu’a 200 cm de diamétre, dépourvu de contreforts ; surface de l’écorcelisse,
blanc grisâtre, devenant écailleuse chez les
sujets âgés, se desquamant en grandes plaques
circulaires,

écorce

interne

épaisse,

rouge

sombre ; crime dense, en forme de cône inversé ;
rameaux glabres. Feuilles alternes, composées
paripennées a (3—)6—11 paires de folioles; stipules jusqu’a 6,5(—9) cm x 0,5 cm, précocement

caduques ; pétiole de (2—)2,5-3,5(—5,5) cm de
long, rachis de (17—)24—-33(-52) cm de long,
superficiellement rainuré, devenant quadrangulaire vers l’apex, a pubescence courte et
éparse, pourvu de glandes au point d’insertion
des folioles ; pétiolules de 83-15 mm de long;
folioles opposées, oblongues-ovales à lancéolées, atteignant 15(-21) cm X 7(-10) cm, les
folioles basales et apicales plus petites que les
moyennes, cunéiformes a la base, asymétriques, acuminées à l'apex, papyracées à coriaces, a bords légèrement ondulés, à poils
courts clairsemés à denses ou presque glabres,
à points glandulaires translucides peu nom-

Daniellia oliveri — 1, port de larbre ; 2, feuille ;
3, partie de linflorescence ; 4, fruits ouverts.
Redessiné et adapté par J.M.de Vries
breux, pennatinervées 4 9-17 paires de nervures latérales. Inflorescence : grappe composée, axillaire ou terminale de 15—20(—25) cm de
long, glabre a densément poilue, à 6-16
branches latérales. Fleurs bisexuées, zygomorphes, odorantes ; pédicelle de 7-13 mm delong,
glabre, s’allongeant dans le fruit, pourvu audessous du milieu de 2 bractéoles caduques
denviron 0,5 cm de long; sépales 4, oblongs,
d’environ 1,5 cm de long, glabres mais a bords
pubescents ; pétales 5, blancs à créme, inégaux,
ovales-elliptiques, 4 pétales de 1-1,5(-3) mm
de long et un d’environ 1 cm de long, presque
glabres, ponctués de quelques points glandulaires ; étamines 10, libres, de (2—)3—4 cm de

long ; ovaire supére, oblong-lancéolé, de 0,5—1
cm de long, glabre, a stipe d’environ 0,5 cm de

long, style atteignant 3 cm de long. Fruit:
gousse obliquement lancéolée, aplatie, de 6-10
cm X 3—4,5 cm, munie d’un stipe d’environ 1 cm

de long, glabre, verte devenant brune, déhiscente par 2 valves papyracées, contenant une

seule

graine.

Graines

obovoides-ellipsoides,

aplaties, de 2-2,5 cm de long, lisses, brun foncé, attachées a une des valves par un funicule
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de 1-2 cm de long. Plantule à germination épigée.
Autres données botaniques Le genre Daniellia comprend unedizaine d’espéces qui sont
presque toutes confinées aux zones forestiéres
d'Afrique de l'Ouest et centrale ; seule Daniellia oliveri s’étend jusqu’au Soudan et en Ouganda.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes IAWApourles 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 © 10
um); 29: ponctuations ornées ; 30: ponctuations radiovasculaires avec des aréoles dis-

oliveri passe pour un arbre a croissance relativement rapide. Au Mali, des semis ont atteint
18 cm de haut 10-15 semaines après le semis,
et en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso 45 cm et
32 cm, respectivement, 32 mois après la plantation. En Côte d'Ivoire, la hauteur moyenne de
gaules âgés de 4,5 ans a été de 90 cm et de 130

tinctes ; semblables aux ponctuations intervas-

la savane arborée, la savane arbustive et la

culaires en forme et en taille dans toutela cellule du rayon ; 42: diamétre tangentiel moyen
du lumen des vaisseaux 100-200 um; 48:
diamètre tangentiel moyen du lumen desvaisseaux > 200 um; 46: < 5 vaisseaux par millimètre carré; 47: 5-20 vaisseaux par millimétre carré ; 58 : gomme ou autres dépôts dans
les vaisseaux du bois de coeur. Trachéides et
fibres: 61: fibres avec des ponctuations
simples ou finement (étroitement) aréolées;
66: présence de fibres non cloisonnées; 69:
fibres a parois fines 4 épaisses. Parenchyme
axial : (79 : parenchymeaxial circumvasculaire
(en manchon)) ; 80: parenchyme axial circumvasculaire étiré ; 81: parenchyme axial en losange ; 83 : parenchymeaxial anastomosé; 89 :
parenchyme axial en bandes marginales ou
semblant marginales; 91: deux cellules par
file verticale ; 92 : quatre (3—4) cellules parfile
verticale. Rayons: 97: rayons 1-3-sériés
(larges de 1-3 cellules) ; 98: rayons couramment 4—10-sériés; 106: rayons composés de
cellules couchées avec une rangée terminale de
cellules dressées et/ou carrées; (107 : rayons
composés de cellules couchées avec 2 à 4 rangées terminales de cellules dressées et/ou carrées); 115: 4-12 rayons par mm. Structure
étagées : 118: tous les rayons étagés; 120:
parenchyme axial et/ou éléments de vaisseaux
étagés ; (121: fibres étagées). Eléments sécrétoires et variantes cambiales: 127: canaux
axlaux en longues lignes tangentielles ; 128:
canaux axiaux en courteslignes tangentielles.
(L. Awoyemi, P.E. Gasson & E.A. Wheeler)
Croissance et développement Daniellia

savane herbeuse plus claire, sur tout type de

cm à 5,5 ans, avec un taux de survie de 57%.

Au Mali, des drageons ont atteint 2,4 m de
haut au bout de 5,5 ans. En Côte d'Ivoire et au

Bénin, la croissance moyenne en diamétre de
fat est de 6 mm/an, méme si au Burkina Faso

on a observé des cernes de croissance atteignant 20 mm delarge. Daniellia oliveri fleurit
pendant la première moitié de la saison sèche,
d’octobre A mars, normalement lorsque les
arbres sont défeuillés ou forment de nouvelles
feuilles, et fructifie du mois de janvier au mois

de juin.
Ecologie Daniellia oliveri est présent dans

sol, mais souvent sur des sols sablonneux, de-

puis le niveau de la mer jusqu'à 1500 m
d’altitude. C’est souvent l’un des arbres dominants de la savane humideetil peut lui arriver
de former par endroits des peuplements presque purs, comme dans les zones temporairement inondées de la zone sahélienne. On le
trouve parfois sur les termitiéres. I] résiste aux
incendies pour autant qu’ils ne soient pas trop
fréquents et qu'ils n'éclatent pas trop tard pendant la saison sèche.
Multiplication et plantation Daniellia oliveri est une espèce exigeante en lumière. La
régénération naturelle se fait souvent correctement. On compte environ 600 graines par kg.
Etant donné qu'elles peuvent être attaquées
par les insectes, il faut leur ajouter de la

cendre pendant le stockage pour éviter qu'elles
ne s'abîment. Il faut les tremper dans l'eau
pendant 72 heures avant de les semer. Le taux
de germination est de l’ordre de 75-95% en
Yespace de 2—3 semaines. La croissance en pépiniére est lente et irréguliére. Le repiquage
des semis ne donnepas de bonsrésultats ; des
racines pivotantes se formant rapidement, il
faut ébarber les racines fréquemment pour que
la plantation soit réussie. En Cote d'Ivoire et
au Burkina Faso, le meilleur taux de survie 3
ans après la plantation a été de 60%, mais la
plupart du temps il a été inférieur 4 20%. Les
graines peuvent aussi être semées directement
au champ. Daniellia oliveri peut également se
multiplier par drageons.
Gestion Après le repiquage, il est nécessaire
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de pratiquer des dégagements A cause de la
lenteur de la croissance des semis. Daniellia
oliveri produisant de nombreux drageons, il
n'est pas rare de trouver un grand nombre de
petits arbres regroupés au méme endroit. II
peut être conduit en taillis. Au Ghana, il est
planté à titre expérimental dans le but de
fournir du fourrage au bétail. Il peut être taillé
régulièrement pour la production de fourrage.
Maladies et ravageurs Daniellia oliveri est
un hôte facultatif de la maladie des taches foliaires du karité (Vitellaria paradoxa C.F.Gaertn.),
provoquée par Pestalotia spp. Eléphants et babouins se nourrissent fréquemment des feuilles.
Récolte On extrait la résine ou la gomme en
écorgant partiellement le fat ou en pratiquant
une incision jusqu’au coeur, ce qui a poureffet
de faire couler la résine. On peut accélérer le
processus en mettant le feu dans le trou, mais

cette pratique peut étre fatale aux petits
arbres.
Rendements Dans la savane boisée naturelle de Côte d'Ivoire, des arbres ayant un diamétre de fit moyen de 80 em produisent en
moyenne 2,25 m3 de grumes et 3,4 m3 de bois

de feu. Le rendementen bois de feu et la rentabilité d’un taillis traditionnel de Daniellia
oliveri a révolution courte sur des jachéres du
nord du Bénin se sont nettement améliorés une
fois que trois désherbages ont été effectués sur
une période de 42 mois, alors que la biomasse
totale a atteint en moyenne 38,67 t/ha de matiére séche sur des parcelles envahies de mauvaises herbes et 11,63 t/ha sur des parcelles
désherbées. La plus grande partie de la biomasse a pu étre commercialisée sur les marchés locaux.
Traitement aprés récolte Les grumes doivent étre converties rapidement aprés l’abattage ou bien traitées avec des produits de conservation afin d’éviter les attaques de champignons et d'insectes.
Ressources génétiques laire de répartition de Daniellia oliveri est étendue mais irrégulière, et espèce est commune par endroits,
souvent grégaire. Dès lors, elle n'est pas considérée comme menacée par l'érosion génétique,
en dépit de l'absence d'information concernant
son exploitation actuelle comme essence à bois
d'oeuvre, comme bois de feu et comme plante

médicinale.
Perspectives Daniellia oliveri est une importante essence a bois d’ceuvre de la zone forestière sèche d'Afrique de Ouest, car sa croissance est rapide, elle est d’assez grande taille

et son bois se travaille facilement. Elle a pour
elle toute une palette d'autres usages, notamment sa gomme et son écorce qui sont très employées en médecine. Il faut cependant approfondir les recherches dans le domaine de la
pharmacologie de la gommeet de l’écorce afin
d'évaluer les possibilités qu'elles recèlent. Pour
linstant, leurs activités antibactériennes et
anthelminthiques semblent plutôt prometteuses. Par ailleurs, il est impératif de disposer
d'informations supplémentaires sur les débouchés qu'elle offrirait en tant que plante fourragère.
Références principales Arbonnier, 2004;
Avohou et al., 2011; Baerts & Lehmann, 2012;
Bolza & Keating, 1972; Burkill, 1995; de la
Estrella et al, 2010; Katende, Birnie & Tengnäs,

1995; Neuwinger,

2000; Oteng-Amoako

(Editor), 2006; Takahashi, 1978.
Autres

références

Adama

et

al.,

2009;

Adubiaro, Olaofe & Akintayo, 2011; Ahmadu et
al., 2003; Ahmaduet al., 2004; Balogun & Ade-

bayo, 2007; Bellefontaine et al., 2000; CTFT,
1955a; El Mahmood, Doughari & Chanji, 2008;
Ha-yashi & Carsky, 1997; Kaboré et al., 2010;
Louppe & Ouattara, 1996; Louppe, M’Bla &
Coulibaly, 1994; Menut et al., 1994; Onwukaeme, 1995; Onwukaeme, Lot & Udoh,
1999; Osakwe, Steingass & Drochaner, 2004;

Schwob et al., 2008; SEPASAL, 2012; Taita,
2000; Wilczek et al., 1952.
Sources de lillustration Brenan, 1967; Eggeling & Dale, 1951.
Auteurs G.H. Schmelzer & D. Louppe

DANIELLIA THURIFERA Benn.

Protologue Pharm. Journ. Trans. 14: 253
(1854).
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae - Cae-

salpinioideae)
Noms vernaculaires Copal tree, frankin-

cense tree, gum copal, Niger copal, Sudan copal
(En). Acacia copal do Sudao(Po).
Origine et répartition géographique On
trouve Daniellia thurifera depuis le Sénégal
jusqu'à l'ouest du Nigeria.
Usages Le bois de Daniellia thurifera, aromatique, vendu sous appellation “faro” et “daniellia”, est employé pour la construction légère, les madriers, la parqueterie à usage modéré, la menuiserie, les boiseries intérieures, la
construction nautique, le mobilier, les jouets et
les articles de fantaisie, les caisses et les ca-

geots, les ustensiles agricoles, les égouttoirs, le
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C'est un bois léger à moyennement lourd, avec
une densité de 490-660 kg/m? à 12% d’humidité, modérément tendre en dépit de sa résistance et de sa solidité. Il sèche a lair facilement, même si de légères déformations et un
certain effondrement peuvent apparaître sur
les planches épaisses. Les taux de retrait sont
modérés, de l'état vert à anhydre ils sont de
2,6-4,5% dans le sens radial et de 5,6—8,2%

dans le sens tangentiel. Le séchage en séchoir
est assez rapide et ne provoque que peu d’altération. Une fois sec, le bois est modérément

stable en service. A 12% d’humidité, le module
de rupture est de 66-122 N/mm?, le module
délasticité de 8130-9220 N/mm2, la compression axiale de 30-46 N/mm?, le cisaillement de
6,5-7 N/mm?, le fendage de 11-18 N/mm, la
Daniellia thurifera — sauvage
tournage, les panneaux de fibres et de particules. Il convient pour les placages, le contreplaqué, la production de pate, comme bois de
feu et pour la production de charbon debois.
On fabrique des ruches avec l’écorce. Les ramilles font office de batonnets à mâcher.
L’arbre produit une résine ou gomme, connue
sous le nom de “gum copal”, qui est utilisée
pour les cosmétiques, les parfums, les pommades, les vernis, les savons et les fumigations.
On s'enduit le corps de gomme pour son parfum, mélangée en général à de largile ; on peut
également l'utiliser pour réparer les poteries
cassées. Les graines donnent une huile claire
dont on fait une coiffure au Liberia.
Au Ghana, les Krobos consomment la décoction
faite à base de poudre de gomme pour soigner
la toux. La gomme sert de pommade contre les
affections cutanées, notamment la teigne. En
Sierra Leone, Daniellia thurifera est planté
comme arbre ornemental d’alignement. On
brûle la gomme pour éloigner les esprits maléfiques.
Production et commerce international En
1983, la Côte d'Ivoire a exporté 73 000 m? de
grumes de faro (Daniellia spp.). A heure actuelle, Daniellia thurifera et autres Daniellia
spp. n’ont guére d’importance sur le marché
international des bois d’ceuvre, mais leur bois

est couramment employé en Afrique de Ouest.
Propriétés Le bois de coeur, brun rosé pale
A brun rougeatre veiné de stries foncées, se
distingue nettement de l’aubier, blanchatre ou
jaunepale et large. Il est contrefil, le grain est
moyennement grossier. Le bois est fortement
odorant et présente des surfaces lustrées et
huileuses.

dureté Janka de flanc de 5560 N, la dureté

Janka en bout de 6850 N et la dureté de flanc
Chalais-Meudon de 1,2-3,8.
C'est un bois facile à scier et à travailler tant à
la main qu’a la machine, et désaffûte peu les
dents de scies et les lames de coupe. Les surfaces usinées ayant tendance à pelucher, les
outils doivent être bien affûtés. Bien que le bois
se rabote facilement, les surfaces sciées sur

quartier risquent de se déchirer à cause de la
présence du contrefil ; il est donc recommandé
d’employer un angle de coupe réduit de 20°. Le
bois se colore de manière satisfaisante mais il
faut avoir recours à un apprêt avant le polissage. I] tient bien les clous et se colle correctement. On obtient facilement des placages déroulés qui peuvent cependant étre difficiles a
coller en raison du gauchissement qui se produit pendant le séchage. Ce n’est pas un bois
durable, car il peut étre attaqué par les champignons, les termites, les scolytes et les Lyctus.
Le bois de eceur est modérément rebelle à
Yimprégnation, contrairement a l’aubier qui se
traite facilement avec des produits de conservation.
Le bois contient 42-43% de cellulose, 27,5—29%
de lignine, 19-19,5% de pentosanes et 1,0—1,1%
de cendres. La solubilité est de 2,5-2,8% dans
Yalcool-benzéne, de 2,5—3,1% dans l'eau chaude
et de 18,0—20,4% dans une solution de NaOH a

1%.
La résine sécrétée par le bois de coeur est brun
foncé, poisseuse et huileuse, saponifiable malgré son faible indice de saponification. L’un des
principaux composés de la gomme est l'acide
daniellique (acide illurinique), une oléorésine
diterpéne, ainsi que l’acide ozique et un alcool,
Yozol.
Falsifications et succédanésLe bois de Da-
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niellia thurifera est similaire à celui de Daniellia ogea (Harms) Rolfe ex Holland et de Daniellia klainei Pierre ex A.Chev., et a des usages
analogues.

Description Arbre de taille moyenne A assez grande atteignant 35(—45) m dehaut, caducifolié ; fat droit et cylindrique, jusqu’a 150 cm
de diamétre, dépourvu de contreforts ; surface

de Pécorce lisse devenant écailleuse chez les
sujets âgés, blanc grisâtre ou verdâtre à bandes
horizontales brunâtres, écorce interne épaisse,
brun orange a brun rougeatre; cime dense,
large, aplatie ; rameaux glabres. Feuilles alternes, composées paripennées à 5-9 paires de
folioles ; stipules atteignant 10(-15) cm X 1(—
1,5) cm, rapidement caduques; pétiole de 1,5—
3,5(—5,5) em de long, rachis de (10—)13—17(—27)
cm de long, superficiellement sillonné, tout au

moins a la base, pourvu de petites glandes au
point d'insertion de la paire basale defolioles;
pétiolules de 4,5-8 mm de long ; folioles opposées, ovales-elliptiques 4 oblongues-lancéolées,
atteignant 12(-18) cm x 6 cm, folioles basales

et apicales plus petites que les médianes, cunéiformes a la base, asymétriques, acuminées a

Fapex, papyracées a coriaces, glabres, pourvues

de nombreux points glandulaires translucides,
pennatinervées à 10-25 paires de nervures
latérales. Inflorescence : grappe composée, axillaire ou terminale, de (6-)9-11(-15) cm de
long, glabre, 4 6-10 branches latérales. Fleurs
bisexuées, zygomorphes, légérement odorantes ; pédicelle de 8-11(-17) mm delong,glabre,
s’allongeant dans le fruit, pourvu près du milieu de 2 bractéoles caduques; sépales 4,
oblongs, de 1,5-2 cm de long, glabres mais à
bords pubescents, à quelques points glandulaires sur la face externe; pétales 5, blancs à
jaunatres, inégaux, oblongs à triangulaires, 3
pétales de 1-1,5 cm de long et 2 pétales de 1-3
mm de long, à pubescence courte ou presque
glabres, A quelques points glandulaires ; étamines 10, de 3-4,5 cm de long, 9 soudées à la
base et 1 libre ; ovaire supère, oblong à arrondi,

de 0,5-1 cm de long, glabre, A stipe d’environ
0,5 cm de long, style atteignant 2,5 cm de long.
Fruit : gousse obliquement oblongue, aplatie,
de 7-9 cm X 3,5-5 cm, Aa stipe atteignant 1 cm

de long, glabre, verte devenant brune, déhiscente par 2 valves ligneuses, contenant une
seule graine. Graine oblongue, aplatie, de 1,5-3
cm de long, lisse, rouge foncé à brune, attachée
a l'une des valves par un funicule d’environ 1,5
cm de long. Plantule 4 germination épigée;
hypocotyle de 4-5 cm de long, épicotyle
d'environ 6 cm de long, glabre; cotylédons
charnus, oblongs, de 2,5-3 cm de long, érigés ;
premières feuilles alternes, à 2-3 paires de
folioles.
Autres données botaniques Le genre Daniellia comprend 10 espèces qui sont presque
toutes confinées aux zones forestières d'Afrique
de Ouest et centrale; seule l'une delles
s’étend jusqu’au Soudan et en Ouganda.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes [AWApourles bois feuillus) :
Cernes de croissance: 2: limites de cernes indistinctes ou absentes. Vaisseaux: 5: bois a
pores disséminés; (9 : vaisseaux exclusivement
solitaires (A 90% ou plus)); 13: perforations
simples ; 22 : ponctuations intervasculaires en

quinconce ; 23 : ponctuations alternes (en quinconce) de forme polygonale ; 27: ponctuations
intervasculaires grandes (> 10 um); 29 : ponctuations ornées ; 30: ponctuations radiovasculaires avec des aréoles distinctes ; semblables

Daniellia thurifera — 1, ramille en fleurs; 2,
fleur ; 8, fruit ; 4, graine.
Redessiné et adapté par J.M. de Vries

aux ponctuations intervasculaires en forme et
en taille dans toute la cellule du rayon; 43:
diamétre tangentiel moyen du lumen desvaisseaux > 200 um; 46: < 5 vaisseaux par millimèêtre carré ; 58 : gomme ou autres dépôts dans
les vaisseaux du bois de coeur. Trachéides et
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fibres: 61: fibres avec des ponctuations
simples ou finement (étroitement) aréolées ;
66: présence de fibres non cloisonnées ; (68 :
fibres à parois très fines) ; 69: fibres a parois
fines a épaisses. Parenchymeaxial : 78 : parenchyme axial juxtavasculaire ; 85 : parenchyme
axial en bandeslarges de plusdetrois cellules;
(89: parenchyme axial en bandes marginales
ou semblant marginales); 91: deux cellules
par file verticale ; 92 : quatre (3-4) cellules par
file verticale. Rayons: 97: rayons 1-3-sériés
(larges de 1-3 cellules) ; 106 : rayons composés
de cellules couchées avec une rangée terminale
de cellules dressées et/ou carrées ; 107 : rayons
composés de cellules couchées avec 2 à 4 rangées terminales de cellules dressées et/ou carrées; 115: 4-12 rayons par mm. Structure
étagées: 118: tous les rayons étagés: 119:
petits rayons étagés, grands rayons non étagés ; 120: parenchymeaxial et/ou éléments de
vaisseaux étagés; 121: fibres étagées. Eléments sécrétoires et variantes cambiales : 127:
canaux axiaux en longues lignes tangentielles;
129 : canaux axiaux diffus.
(L. Awoyemi, P.E. Gasson & E.A. Wheeler)
Croissance et développement Les semis
atteignent environ 12 cm de haut au bout de
1,5 mois et 15 cm de haut au bout de 2,5 mois.

En Guinée, on a remarqué que la croissance au
champ était assez lente; les semis atteignent
35 cm de haut au bout de 1 an, 60 cm au bout

de 2 ans et 150 cm au bout de 5 ans. Au Liberia, on a observé des spécimens de Daniellia
thurifera en fruits d’environ 10 m de haut. En
général, l’'arbre perd ses feuilles a la fin de la
saison des pluies, et la floraison a lieu lorsque
larbre est défeuillé, principalement du mois
d'août au mois de janvier. Les fruits mûrissent
5 mois environ après la floraison. En séchant,
les deux valves du fruit commencent à se recourber, libérant ainsi la graine qui reste attachée à une des valves par un long funicule. En
tombant, la valve entraîne la graine avec elle,
tourne rapidement sur elle-méme et peut étre
entrainée parle ventloin de l’arbre-mére.
Ecologie On trouve Daniellia thurifera en
groupes disséminés dans la forét sempervirente, primaire comme secondaire, parfois également dans la forét-galerie et dans la savane
boisée, du niveau de la mer jusqu’a 400 m

d’altitude. Il préfére les endroits humides mais
évite les terrains marécageux.
Multiplication et plantation La régénération naturelle de Daniellia thurifera est abondante dans les trouées forestiéres et dans les
forêts perturbées, car c'est une espèce pion-

nière et exigeante en lumière. On compte entre
600-800 graines par kg. Le taux de germination des graines fraîches est habituellement
élevé, de Yordre de 50-95%, et la germination
débute 2 semaines environ aprés le semis. I]
faut supprimer tout ombrage peu après la germination. Les semis sont prêts à être repiqués
au champ au bout d'un an en pépinière. En
Guinée, la mortalité des semis plantés en plein
soleil a atteint 50% au bout de 5 ans, mais elle

était probablement due au manque de désherbage après la plantation.
Gestion Dans la forêt sempervirente de Côte
d'Ivoire, la densité moyenne d’arbres ayant un
diamétre de fat supérieur a 90 cm était par
endroits de 10 individus/ha, celle de gaules

ayant un diamètre de fût compris entre 10—20
cm atteignait près de 20 sujets par ha. En Sierra Leone, des plantations de Daniellia thurifera ont été mises en place. Des éclaircies systématiques de la forét se sont avérées bénéfiques
tant pour le recrutement que pourla croissance.
Cependant, la différence entre les coupes
sombres et les coupes claires a été négligeable,
et lintensité d'éclaircie maximale recommandée était de 28% de la surface terrière initiale
(5-6 m2/ha ont été supprimés).
Maladies et ravageurs Les grumes doivent
être transformées rapidement après la coupe
ou bien traitées avec des produits de conservation car le bois peut être décoloré par les
champignons du bleuissement et attaqué par
les insectes. Les rongeurs se nourrissent souvent des graines tombées à terre.
Récolte Les arbres font l'objet d'un abattage
sélectif ; les individus de grande taille présentent parfois des défauts. Il faut être vigilant
lors de la coupe car il peut arriver que les
grumes aient un coeur mou.
Pour récolter la gomme, on creuse un trou profond à proximité de la base de l'arbre, puis on
récueille Yexsudat. Toutefois, Daniellia thurifera ne produit pas de gomme en quantités commerciales.
Ressources génétiques Daniellia thurifera
est assez répandu et rien n’indique qu’il soit
surexploité ; il ne semble donc pas menacé par
Férosion génétique. Quoi quil en soit, on le
confond probablement souvent avec d'autres
Daniellia spp., ce qui fait que l'on ignore quelle
place il occupe exactement.
Perspectives Si Daniellia thurifera n'est
pas reconnu en tant qu’essence a bois d’ceuvre
d’une importance commerciale, c’est a cause de

son bois qui est exposé aux attaques cryptogamiques et à sa gomme qui peut compromettre
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sa transformation. Un bel avenir pourrait cependant s'ouvrir devant lui pour la production
de placages et de contreplaqué. I] conviendrait
de disposer de plus d’informations sur ses taux
de croissance et sur les méthodes qui permettraient d’améliorer sa régénération; ainsi
pourrait-on en tirer des enseignements sur les
possibilités d’une exploitation durable en forét
naturelle. Des recherches plus approfondies
sur lexsudat sont nécessaires pour déterminer
sil pourrait être utilisé dans l'industrie des
vernis et des cosmétiques.
Références principales Bolza & Keating,
1972; Burkill, 1995; CIRAD Forestry Department, 2008; Cooper & Record, 1931; de la
Kstrella et al., 2010; Hawthorne & Jongkind,
2006; Hubert, undated; Irvine, 1961; Kryn &

Fobes, 1959; Takahashi, 1978.
Autres références ATIBT, 1986; CTFT,
1955a; de la Mensbruge, 1966; Durrieu de Madron et al., 1998a; Gérard et al., 1998; Hawthorne, 1995; Hawthorne & Gyakari, 2006;

Keay, 1989; Sandermann, Ehlers & Feht, 1963;
Savard, Besson & Morize, 1954; Savill & Fox,
1967; Voorhoeve, 1965.

Sources de illustration de la Estrella et
al., 2010.
Auteurs N. Nyunai

et au nord-est de la Tanzanie.
Usages Lebois est employé localement pour
la confection de mobilier, d’ustensiles, de massues et de manches d’outils, et comme bois de

feu.
Propriétés C’est un bois modérément dur.
Botanique Arbuste ou arbre de petite taille
atteignant 15(-35) m de haut, sempervirent;
fat élancé ; surface de l’écorce lisse, devenant
écailleuse, gris-brun, écorce interne orangerouge. Feuilles alternes, simples ; stipules précocement caduques ; pétiole de 5—7(—10) mm de

long ; limbe elliptique a lancéolé ou oblong, de
8-16 cm X 2,5-6 cm, cunéiforme a obtus a la
base, courtement acuminé à l'apex, bord entier
à dents espacées, papyracé à finement coriace,
glabre, pennatinervé à 5-9 paires de nervures
latérales en boucles. Inflorescence: grappe
axillaire pendante atteignant 12 cm de long,
glabre, à fleurs lâches. Fleurs bisexuées ou
males, réguliéres ; pédicelle mince, de 5—8(—20)
mm de long ; sépales 3-4, légérement soudés a
la base, arrondis a elliptiques, d’environ 5 mm

de long, rosés-rougeâtres, glabres ; pétales 7-8,
semblables aux sépales mais légèrement plus
longs, plus blanchâtres et pourvus d'un appendice basal pubescent a l'intérieur ; Étamines
15-20, d’environ 5 mm de long ; ovaire supére,

glabre, 1-loculaire, style trés court, A 3 courtes
branches. Fruit: capsule globuleuse de 1,5-2
DASYLEPIS INTEGRA Warb. ex Engl.
Protologue Abh. Preuss. Akad. Wiss.: 44

(1894).

Famille Flacourtiaceae (APG : Achariaceae)
SynonymesDasylepis leptophylla Gilg (1908).
Origine et répartition géographique Dasylepis integra est limité au sud-est du Kenya

Dasylepis integra — sauvage

cm de diamétre, 4 courte pointe, a 3—4 sillons

longitudinaux, glabre, violet pale, A déhiscence
tardive par 3 valves, contenant 1—2(—5) graines. Graines ovoïdes-anguleuses, de 8-9 mm de
long, glabres.
Les vagues de jeunes feuilles sont rougeâtres.
Le genre Dasylepis comprend 6 espèces et est
apparenté aux genres Erythrospermum, Rawsonia et Scottellia. Dasylepis integra ressemble
a Dasylepis racemosa Oliv., qui est un arbre de
taille petite 4 moyenne jusqu’a 20 m de haut,
dont le fût atteint 45 cm de diamétre et dont
Faire de répartition est beaucoup plus étendue,
puisqu’elle va de la Guinée jusqu’a l'ouest de
YOuganda et vers le sud jusqu’au Gabon et en
R.D. du Congo. Bien que les usages de Dasylepis racemosa n’aient pas été recensés, il est
possible que son bois serve localement aux
mémesfins que celui de Dasylepis integra.
Ecologie Dasylepis integra est normalement
présent dans le sous-étage de la forét humide a
900-2250 m d’altitude. Il est localement codominant.
Ressources génétiques et sélection L’aire
de répartition de Dasylepis integra est réduite
et gravement fragmentée. En conséquence, il a
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été inclus dans la Liste rouge de PUICN comme
espèce vulnérable.
Perspectives Le bois de Dasylepis integra
ne conservera qu'une importance limitée pour
des utilisations locales. A cause de la petite

en zigzag, rougeâtres à petites lenticelles
blanches. Feuilles alternes, composées paripennées, jusqu'à 100 em de long, à (5—)7(-10)
paires de folioles ; stipules absentes ; pétiole de
10-27 cm de long, rachis jusqu'à 60 cm de long,

taille de son fût, il n'a aucun avenir sur le marché international des bois d’ceuvre, et sa pro-

folioles

tection devrait devenir la principale priorité.
Références principales Lovett & Clarke,
1998; Lovett, Ruffo & Gereau, 2003; Obama &
Breteler, 2004; Sleumer, 1972a; Sleumer, 1975.

Autres références Beentje, 1994; Chase et
al., 2002; InsideWood, undated; Miller, 1975.
Auteurs R.H.M.J. Lemmens

sillonné ; pétiolules d’environ 1 cm de long;

souvent

alternes,

parfois

opposées,

oblongues a étroitement obovales, de 13-30 cm

x 5-8 cm, cunéiformes et asymétriques a la
base, acuminées a l’apex, papyracées, recouvertes de minuscules poils ou écailleuses, pennatinervées 4 12-16 paires de nervures latérales. Inflorescence : panicule axillaire de 10—
20(-50) cm de long, a pubescence courte jaunatre ou brunatre. Fleurs unisexuées, régu-

DEINBOLLIA GRANDIFOLIA Hook.f.
Protologue Hook., Niger FI. : 249 (1849).
Famille Sapindaceae
Origine et répartition géographique Deinbollia grandifolia se rencontre depuis la Sierra
Leone jusqu’au Togo, ainsi qu’au Cameroun, au
Tchad, en Centrafrique et au Gabon.
Usages Le bois de Deinbollia grandifolia est
employé en Afrique de Ouest en construction
et pour la confection de madriers. La pulpe du
fruit, charnue, est comestible et les graines,

assez riches en huile, sont également consommées. Une fois broyée, l’écorce interne donne
un jus qui est employé en instillation oculaire
contre la jaunisse.
Propriétés Le bois de Deinbollia grandifolia, blanc rosé, n'est pas durable.
Botanique Arbuste ou arbre de petite taille
en forme de palmier atteignant 8(-15) m de
haut ; fût jusqu'à 30 cm de diamètre ; surface
de Yécorce grise, Écailleuse ; rameaux souvent

Deinbollia grandifolia — sauvage

lières, 5-mères, jaune verdâtre; pédicelle de
1,5-2 mm de long; sépales libres, arrondis,
jusqu’a 5 mm delong, presque glabres; pétales
libres, ovales, jusqu’a 4 mm delong,poilus sur
les bords, présentant a lintérieur 2 petites
écailles 4 la base ; étamines 8-17; disque annulaire ; ovaire supére, 2—3-lobé, style atteignant 5 mm de long. Fruit : baie globuleuse à
ovoïde atteignant 1,5 cm de long, charnue,

glabre, orange a maturité, indéhiscente, renfermant 1 seule graine. Graines ovoides, d’environ 1 cm de long, brunes a noiratres. Plantule a germination hypogée ; épicotyle d’environ 6 cm de long, poilu ; 2 premières feuilles
opposées, à 2 folioles elliptiques atteignant 3,5
cm X 1,5 cm.

Le genre Deinbollia comprend 30-40 espèces et
se rencontre en Afrique continentale tropicale
et à Madagascar. On utilise le bois de nombreuses espèces qui deviennent des arbres.
Deinbollia cuneifolia Baker se rencontre de la
Guinée jusqu'à la Côte d'Ivoire, au Cameroun
et au Gabon. Bien qu'il s'agisse d'un petit arbre
n’atteignant que 4 m de haut, son bois est trés
dur et s’emploie en construction. On consomme
la pulpe du fruit. En cas de fatigue et de fiévres
douloureuses, on prépare un bain de vapeur
dans lequel on jette de l’écorce et des feuilles
écrasées.
Deinbollia fulvo-tomentella Baker f. (synonyme: Deinbollia molliuscula Radlk.), arbre de
petite taille atteignant 9 m de haut, est présent
en Centrafrique, au Gabon, en R.D. du Congo,
en Ouganda, en Tanzanie et en Angola. En
R.D. du Congo, le bois est utilisé en construction.
Au moins 2 des 7 Deinbollia spp. endémiques
de Madagascarsont recherchées pourleurbois.
Celui de Deinbollia macrocarpa Capuron est
employé en construction navale et commebois
de feu. Quant a celui de Deinbollia pervillei
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(Blume) Radlk., il est apprécié pour sa qualité
et pour sa couleur rouge et utilisé lui aussi en
construction navale. [1 donne également des
tuteurs pour la vigne et on s'en sert de bois de
feu.
Ecologie Deinbollia grandifolia se rencontre
en général dans le sous-étage de la forét décidue. I] tolére relativementbien l’ombre.
Ressources génétiques et sélection Deinbollia grandifolia étant répandu et n’étant pas

queterie, les menuiseries, les boiseries intérieures, les escaliers, le mobilier, |’ébénisterie,

le tournage et les placages tranchés.
Au Cameroun, l’écorce est un des ingrédients

lorge-Boiteau, 1999; Brown et al., 2009; Davies

du poison de chasse.
Production et commerce international Le
bois de Detarium macrocarpum est vendu en
petites quantités sur le marché international,
mais aucunestatistique n’est disponible.
Propriétés Le bois de coeur, brun rougeatre
a brun cuivré, présente souvent des stries brun
foncé, et se distingue nettement de laubier
rosé qui mesure 7-10 cm de large. Le fil est
droit ou contrefil, le grain est moyen.
Le bois est moyennement lourd, avec une densité de 480-660 kg/m3 a 12% d’humidité. I]
sèche lentement à l'air, avec un risque minime
de déformation et de gerces. Les taux de retrait
de l’état vert a anhydre sont de 3,3—4,3% dans

& Verdcourt, 1998; de la Mensbruge, 1966;

le sens radial et de 4,8-6,0% dans le sens tan-

soumis a une exploitation intensive, il ne sem-

ble pas sérieusement menacé.
Perspectives La petite taille de Deinbollia
grandifolia et des autres Deinbollia spp. limite
leur valeur commeessences a bois d’ceuvre.
Références principales Burkill, 2000; Hawthorne & Jongkind, 2006; Menninger, 1977.
Autres références Boiteau, Boiteau & Al-

Fouilloy & Hallé, 1973a; Hauman, 1960; Li-

gentiel. Une fois sec, le bois est moyennement

sowski, 2009; Martin et al., 2009; Schatz, 2001.
Auteurs C.H. Bosch

stable en service. A 12% d’humidité, le module

DETARIUM MACROCARPUM Harms

Protologue Bot. Jahrb. Syst. 30: 78 (1901).
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae - Caesalpinioideae)
Origine et répartition géographique Detarium macrocarpum se rencontre dansle sudest du Nigeria, au Cameroun, en Centrafrique,
en Guinée équatoriale et au Gabon.
Usages Le bois, souvent vendu sous le nom
de “mambode”, “enouk” ou “alen” au Gabon,

souscelui d’ “amouk” au Camerounet d’ “enuk”
en Guinée équatoriale, est utilisé pour la par-

de rupture est de 83-115 N/mmz2, le module
d'élasticité de 11 100-13 100 N/mm2, la compression axiale de 46-64 N/mm? et la dureté de
flanc Monnin de 3,2—4,6.

Le bois se scie et se travaille de maniére satisfaisante en désaffûtant raisonnablement les
dents de scies et les lames de coupe. Néanmoins, la présence de résine peut être problématique. I] faut utiliser un enduit bouche-pores
si Pon souhaite obtenir une bonne finition. Un
pré-pergage est recommandé pour le clouage et
le vissage. I] se colle bien sauf lorsqu’il y a une
grande quantité de résine. C'est un bois
moyennement durable, car il ne résiste que
modérément aux champignons, aux termites et
aux térébrants marins. Laubier est sensible
aux foreurs du bois sec. Le bois est moyennement perméable aux produits de conservation.
Botanique Arbre de taille moyenne à très
grande atteignant 60 m de haut ; fat dépourvu
de branches jusqu'à 20 m, généralement rectiligne, eylindrique, jusqu'à 150(-200) cm de
diamétre, présentant de petits contreforts ou
bien une base légérement renflée ; surface de
lécorce fissurée, devenant écailleuse, gris ar-

genté a gris foncé ou brun grisâtre, écorce interne dure, fibreuse, brune a l’extérieur, rosée
a intérieur ; cime en dôme ; rameaux glabres.

Feuilles alternes, composées paripennées ou
imparipennées avec 8-20 folioles; stipules
minuscules, rapidement caduques ; pétiolules
de 5-7 mm de long ; folioles alternes, ovales a

Detarium macrocarpum — sauvage

elliptiques, de 4-8 cm x 2—4,5 cm, légérement
inégales à la base, acuminées à l'apex, papyra-
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cées, à points translucides, glabres, pennatinervées avec de nombreuses nervures latérales. Inflorescence : panicule axillaire lâche,
d'environ 8 cm de long, glabre. Fleurs bisexuées, légèrement zygomorphes ; pédicelle de
2-3 mm de long; sépales 4, ovales a lancéolés,
denviron 5 mm de long, 1 légérement plus
large que les 3 autres, blanchatres, glabres a
Pextérieur, poilus à l'intérieur; pétales absents ; étamines 10, libres, d’environ 5 mm de
long ; ovaire supére, ellipsoide, d’environ 2 mm

de long, a poils denses, 1-loculaire, style
d'environ 3 mm de long, cintré. Fruit : gousse
drupacée, globuleuse a ovoide, atteignant 7—8(—
10) cm de diamétre, légérement aplatie, indéhiscente, lisse et vert olive, pulpe vert pale et
fibreuse, noyau atteignant 6 cm de diamétre,
ridé, contenant 1 seule graine. Plantule a germination épigée; hypocotyle de 6-14 cm de
long, épicotyle de 13—28 cm delong; cotylédons
épais et charnus, en forme de cuillère ; premières feuilles alternes, à 8-10 folioles.
En général, les fruits arrivent à maturité pen-

dant la saison sèche. Les éléphants les mangent et en disséminent les noyaux. Les céphalophes se nourrissent de la pulpe des fruits,
mais commeils n’avalent normalement pas les
noyaux, ils ne jouent pas un rôle important
dans la dissémination des graines, méme s'il
arrive que le céphalophe géant les avale. Les
gorilles, les chimpanzés, les mandrilles et les
cochons sont capables de casser l’épaisse paroi
du noyau et de mangerla graine.
Le genre Detartum comprend 3 espèces qui
sont limitées a l'Afrique. Il est apparenté au
genre Copaifera. Si les 3 espèces sont assez
similaires sur le plan morphologique, elles sont
différentes sur le plan écologique.
Ecologie Detarium macrocarpum se rencontre dans la forét humide de basses terres, ainsi

que dansles foréts-galeries. En Guinée équatoriale et au Gabon, il est normalement présent à
lintérieur des terres, assez loin de la céte. La
pluviométrie annuelle dans son aire de répartition est d’environ 1400 mm. On trouve Detarium macrocarpum normalement dans les endroits bien drainés.
Gestion En général, les grands sujets de Detarium macrocarpum sont disséminés dans la
forét et en faibles densités. Dans le sud-ouest
du Cameroun, la densité moyenne de fits dépassant 60 cm de diamétre est de 0,07 par ha,
avec un volume de bois moyen de 0,73 m3/ha.
Au Gabon, on a signalé un volume de bois

moyen de 0,08 m?/ha seulement. Les grumes
récemment ramassées flotteraient sur l'eau, ce

qui rend leur transport par flottage possible.
La durabilité du bois dans la forêt est moyenne, c'est pourquoi il est recommandé de
traiter les grumes avec des produits de conservation ou bien de les usiner sans tarder.
Les éléphants mangent souventl’écorce de l’arbre ce qui a pour effet d'endommager le fût et
de l’épaissir a la base. Cela dit, les fibres de l’écorce se brisant, ils ne peuvent arracher de
grosses plaques.
Ressources génétiques et sélection Detarium macrocarpum n’est pas trés répandu et
ses arbres sont disséminés dans la forét, généralement en faibles densités, ce qui pourrait
entrainer un risque d’érosion génétique; la
plus grande prudence simpose donc si l’on
souhaite développer son exploitation.
Perspectives Detarium macrocarpum est
une essence a bois d’ceuvre précieuse qui se
rencontre, malgré tout, en trop faibles densités

pour pouvoir jouer un rôle au niveau commercial. En pratique, il n'existe aucune information technique sur de nombreux aspects, notamment sur ses taux de croissance, sa multiplication et sa conduite en forét naturelle et en
plantation, et des études s’imposent pour permettre d’évaluer ses possibilités d’exploitation
de maniére durable.
Etant donné la présence de fruits et de graines
comestibles et les nombreusesapplications médicinales qui existe chez d’autres Detarium spp.,
il est recommandé d’effectuer des recherches
phytochimiques et pharmacologiques sur Detarium macrocarpum.
Références principales CIRAD Forestry
Department, 2008; Neuwinger, 1996; Neuwin-

ger, 1998a; Vivien & Faure, 1985; White &
Abernethy, 1997.
Autres références Aubréville, 1968; Aubréville, 1970; Christy et al., 2003; de Saint-Aubin,

1963; Keay, 1989; Léonard & Doucet, 1997;
Lewis et al., 2005; Normand & Paquis, 1976;
Tailfer, 1989; Wilks & Issembé, 2000.

Auteurs R.H.M.J. Lemmens

DETARIUM SENEGALENSEJ.F.Gmel.
Protologue Syst. nat. 2(1) : 700 (1791).
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae - Caesalpinioideae)
Synonymes Detarium heudelotianum Baill.
(1866).
Nomsvernaculaires Grand détar (Fr). Tallow
tree, dattock, detah (En).
Origine et répartition géographique De-
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de maux d’estomac, et pour expulser le placenta aprés l’accouchement. La poudred’écorce est
appliquée surles plaies, les brûlures et les affections cutanées, tandis que la pulpe d’écorce
se consommedansle traitement de la tuberculose et commetonique. L’écorce sert également
de poison de fléche, remplace le savon et, ajoutée au vin de palme, en accélére la fermentation et en reléve l’amertume. La décoction de
racine est prescrite comme antalgique et contre
les troubles intestinaux, le marasme, la débilité et lanémie. La décoction de feuilles et de
pousses soignela fiévre, la trypanosomose, la
dysenterie, l’anémie, la conjonctivite, l'arthrite,
les inflammations, les fractures, les furoncles

Detarium senegalense — sauvage
tarium senegalense se rencontre depuis le Sénégal et la Gambie jusqu'au Soudan, et vers le
sud jusqu'au nord de la R.D. du Congo. Il est
planté comme arbre fruitier et arbre ornemental d’ombrage dans son aire de répartition et
dansla région des Caraibes.
Usages Le bois est employé en construction
pour la confection de madriers, de poteaux, de
piquets et de pilotis, de mobilier, de clôtures,
de mortiers, de manches d'outils, de lattes de

bateaux et de pirogues. Il se prête à la parqueterie, à la menuiserie, aux boiseries intérieures
et aux charpentes, aux étais de mines, a la
charronnerie, aux caisses et aux cageots, aux
placages et au contreplaqué. On s’en sert aussi
de bois de feu.
La pulpe du fruit, verdatre et aigre-douce, est
comestible et peut étre consommée crue ou
cuite. On s’en sert aussi pour confectionner des
sucreries ou des crémes glacées. Cependant,
commeelle peut étre également toxique,il faut
faire preuve de prudence. Les graines sont

oléagineuseset comestibles, et une fois broyées
servent d’aliment pour le bétail. Au Nigeria, la
farine des graines est utilisée traditionnellement comme épaississant dans l'alimentation.
La gomme qui s'écoule de l’écorce permet de
désinfecter par fumigation les vêtements et les
habitations. On fait de la glu avec les racines et
on utilise le jus des racines comme enrobage
pour couler le cuivre.
Detarium senegalense est une plante médicinale
de premier plan. Plusieurs parties de la plante
sont utilisées en médecine traditionnelle. La
décoction ou la macération d'écorce est prescrite en cas d'hémorragie importante, de
trouble digestif, de bronchite, de pneumonie et

et les affections cutanées. On applique la pulpe
du fruit pour traiter les douleurs rénales, la
tuberculose spinale, la syphilis, la toux, les
rhumatismes et la lépre, et on la mélange a
d’autres fruits comme stimulant. Les graines
servent d’antidote contre le poison de fléche et
d’émétique, et la fumée des graines en combustion d’anti-moustiques. Detarium senegalense
est planté comme arbre ornemental d’ombrage.
Production et commerceinternational
Autrefois, il y avait quelques exportations de
bois depuis l’Afrique de l'Ouest vers le Royaume-Uni et les Etats-Unis. En Gambie, Detarium senegalense fait partie des plus importantes essences a bois d’ceuvre. Le bois est
vendu sur les marchés locaux soudanais. Les
fruits sont normalement vendus sur les marchés locaux d'Afrique de Ouest. Toutefois,
aucunestatistique n’est disponible, ni en ce qui
concernele bois ni pource qui est des fruits.
Propriétés Le bois de coeur, jaune pale, devient brun rougeâtre versle centre du fût, et se
distingue nettement de l’aubier plus pale et
épais. Le fil est droit à contrefil, le grain moyen
à fin. Le bois est lustré et dégage une odeur
agréable.
C'est un bois moyennement lourd, avec une
densité de (600—)710—850(-900) kg/m3 A 12%
d'humidité. Il doit être séché à l'air avec précaution car il est sujet aux gerces superficielles
et aux fentes. Les taux de retrait sont modérés,
de l'état vert à anhydre ils sont de 3,7-6,2%
dansle sens radial et de 5,7—8,4% dans le sens

tangentiel. Une fois sec, le bois n’est que moyennement stable en service. A 12% dhumidité, le module de rupture est de 84-148
N/mm?, le module d’élasticité de 11 380-15 290
N/mm?, la compression axiale de 38-54-63)
N/mm?, le fendage de 11-19 N/mm, la dureté
Janka de flane de 8220 N, la dureté Janka en

bout de 9340 N et la dureté de flane Chalais-
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Meudon de 1,7-3,3.

Le bois est relativement difficile à scier et à
travailler, mais en prenant garde on peut obtenir un beau finissage. Il est parfois difficile à
raboter en raison de la présence du contrefil. Il
se cloue correctement sans se fendreet se colle
bien. I] est durable, puisqu’il résiste aux termites et moyennement aux scolytes et aux térébrants marins. L’aubier est sensible aux Lyctus.

Les fruits sont comestibles, bien que ceux de
certains arbres soient toxiques. Les fruits vénéneux se reconnaissent dans la forét car ce
sont eux que les animaux laissent sous l'arbremère alors qu’ils ne tardent pas à manger ou a
emporter les fruits comestibles. Un composé
amer et toxique a été isolé du fruit, de même
qu’un composé au gott acide, appelé acide détarique.
La composition de la pulpe de fruit par 100 g
de partie comestible est la suivante : eau 67 g,
énergie 485 kJ (116 kcal), protéines 1,9 g, lipides 0,4 g, glucides 29,6 g, fibres 2,3 g, Ca 27

mg, P 48 mg, thiamine 0,14 mg et riboflavine
0,05 mg. La pulpe de fruit est riche en acide
ascorbique, de 1000—2000 mg par 100 g.
Un alcaloide anthocyanidinique a été isolé de
Pécorce. Ce composé a montré une activité antibactérienne contre un large éventail de bactéries pathogénes. Des extraits de feuille ont
révélé une activité antivirale contre un groupe
de virus humains et animaux. La farine préparée a partir des graines contient d’importantes
quantités de polysaccharides non-amylacés et
hydrosolubles. Lors d’essais, la farine a réduit
la glycémie post-prandiale et les concentrations
dinsuline chez homme. Le principal polysaccharide est un xyloglucane.
Falsifications et succédanés L’écorce, les
racines, les feuilles et les fruits de Detarium
microcarpum Guill. & Perr. servent aux mémes
usages médicinaux que ceux de Detariwm senegalense et ses fruits sont consommés eux aussi.

Detarium senegalense — 1, rameau en fleurs ; 2,

sépales ; 8, fleur avec sépales enlevés ; 4, fruit.
Source: Flore analytique du Bénin
écorce interne épaisse, fibreuse, rouge-brun,
exsudant une gomme poisseuse; cime de
grande taille, vert foncé, à branches étalées ;
rameaux légèrement poilus à glabres. Feuilles
alternes, composées paripennées ou imparipennées a (6—)8-12 folioles; stipules minuscules, précocement caduques; pétiole et rachis
atteignant ensemble 10-23 cm de long, renflés

a la base ; pétiolules de 3-6 mm delong; folioles alternes, ovales a elliptiques, de 3-8 cm x
2-4 cm, légérement inégales a la base, arrondies a légérement émarginées a l’apex, papyra-

Le bois est similaire, mais Detarium microcar-

cées, a points translucides, 4 minuscules poils

pum étant normalement un arbre de petite
taille, il est surtout utilisé comme plante médicinale. Le bois de Copaifera spp. peut étre confondu avec celui de Detarium senegalense.
Description Arbre de taille moyenne 4 plutôt grande atteignant 35(—40) m de haut; fût
dépourvu de branches sur une hauteur de 12(—
15) m, rectiligne ou irrégulier, cylindrique,
jusqu’a 60(—100) cm de diamétre, sans contre-

au-dessous, pennatinervées avec de nombreuses nervures latérales. Inflorescence : palong, à poils courts. Fleurs bisexuées, légèrement zygomorphes, presquesessiles ; sépales 4,
ovales, de 3,5—-4 mm delong, 1 légérement plus
large que les 3 autres, blanchâtres, à pubescence clairsemée a glabres a l'extérieur, poilus
à lintérieur ; pétales absents; étamines 10,

forts mais parfois épaissi a la base ; surface de

libres, de 4-5 mm de long ; ovaire supère, ellip-

lécorce finement fissurée, devenant écailleuse,
grisatre a noiratre, 4 grosses lenticelles rondes,

soide, d’environ 2 mm de long, densémentpoilu, 1-loculaire, style de 3-4 mm de long,cintré.

nicule axillaire lâche atteignant 10(-15) cm de
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Fruit : gousse drupacée, globuleuse à ovoïde de
4—6(—7) cm de diamétre, légérement aplatie,
indéhiscente,

lisse

et verdatre,

devenant

à

terme noirâtre, à pulpe verdâtre et très fibreuse, noyau atteignant 4,5 cm de diamétre,
contenant 1 seule graine. Plantule à germination épigée ; hypocotyle de 2-6,5 cm de long,
épicotyle de 8-15 cm delong ; cotylédons épais
et charnus, en cuillére ; premiéres feuilles alternes, 4 8-10 folioles.
Autres données botaniques Le genre Detarium comprend 3 espèces et est confiné à
Afrique. Il est apparenté au genre Copaifera.
Si les 3 espèces sont assez semblables sur le
plan morphologique, elles sont différentes sur
le plan écologique. Detarium microcarpum Guill.
& Perr. pousse normalement dans les zones de
savanes séches et différe de Detarium senegalense par sa pluspetite taille, par ses folioles
habituellement moins nombreuses, plus grandes et plus coriaces, par ses inflorescences plus
compactes, par ses sépales poilus à l'extérieur
et par ses fruits légèrement plus petits.
Detarium macrocarpum Harms se rencontre
dans la forêt humide.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes IAWApourlesbois feuillus):
Cernes de croissance : 1: limites de cernes distinctes. 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 inter-

vasculaires grandes (@ 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; 43:
diamétre tangentiel moyen du lumen des vaisseaux > 200 um; 46: < 5 vaisseaux par millimétre carré; 47: 5-20 vaisseaux par millimètre carré. Trachéides et fibres: 61: fibres
avec des ponctuations simples ou finement
(étroitement) aréolées ; 66: présence de fibres
non cloisonnées ; 69: fibres A parois fines a

épaisses. Parenchyme axial: 79: parenchyme
axial circumvasculaire (en manchon) ; 80: parenchyme axial circumvasculaire étiré; 81:
parenchyme axial en losange; (83: parenchyme axial anastomosé); 85: parenchyme
axial en bandeslarges deplusdetrois cellules;
86: parenchyme axial en lignes minces, au
maximum larges de trois cellules; 91: deux
cellules par file verticale; 92: quatre (3-4)

cellules parfile verticale. Rayons : (97 : rayons

1—8-sériés (larges de 1—3 cellules)) ; 98: rayons
couramment 4—10-sériés ; 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. Eléments
sécrétoires et variantes cambiales: 127: canaux axiaux en longues lignes tangentielles.
Inclusions minérales: 136: présence de cristaux prismatiques; 142 : cristaux prismatiques
dans les cellules cloisonnées du parenchyme
axial.
(R. Shanda, A.A. Oteng-Amoako & P.E. Gasson)

Croissance et développement Les arbres
sont normalement dépourvus de leurs feuilles
pendant environ 3 semaines, la floraison ayant
lieu lorsque les jeunes feuilles ont poussé, souvent vers la fin de la saison sèche. En Côte
d'Ivoire, les arbres fleurissent en février—maiet
en février-août au Soudan. Après la floraison,
les fruits mettent environ 6 mois pour arriver à
maturité. Les éléphants les mangentet en disséminent les noyaux. Les chimpanzés mangent
également la pulpe du fruit, allant méme dans
certaines régions jusqu’a casser le noyau a
Yaide de pierres pour manger la graine. Les
arbres drageonnent en abondance.
Ecologie Detarium senegalense se rencontre
en forét séche de basses terres et dansles foréts-galeries des zones de savanes. On le
trouve souvent en bordure de cours d'eau.
L'arbre montre une certaine résistance aux
incendies.
Multiplication et plantation Detarium senegalense se multiplie normalement par noyau.
On compte quelque 40 noyaux par kg. Ils germent au bout de 6-10 semaines, mais le taux
de germination est faible. La greffe est possible. Lors d’essais menés au Sénégal, ce sont
les greffes apicales (en fente simple et a
Panglaise simple) qui ont donné les meilleurs
résultats. Pour le greffage, la fin de la saison
sèche est le meilleur moment.
Gestion Localement, Detarium senegalense est
très commun, alors que dans d'autres régions il
n'est que disséminé, voire rare. En Sierra
Leone, la densité moyenne d’arbres de Detarium senegalense ayant un diamétre de fût
supérieur a 60 cm n’est que de 0,025-0,15 par
ha.
Au Sénégal, Detarium senegalense est employé
avec Neocarya macrophylla (Sabine) Prance
dans des programmes agroforestiers qui sont
essentiels pour les populations locales. Dans
ces plantations agroforestiéres, la densité
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moyenne est de 17 fûts par ha. Ses fruits étant
appréciés, cela vaut vraiment la peine que les
populations locales les récoltent d'une manière
durable.
Rendements Dans les plantations agroforestiéres du Sénégal, la production moyenne de
fruits est de 3,1 t par ha.
Ressources génétiques Detarium senega-

Judd & Ellis, 1998; Richter & Dallwitz, 2000;
Soloviev & Gaye, 2004; Tailfer, 1989; Wang et
al., 1996.
Sources de Villustration Akoégninou, van
der Burg & van der Maesen (Editors), 2006.
Auteurs H.H. El-Kamali

lense est assez répandu et localement commun,

DIALIUM AUBREVILLEI Pellegr.

il ne semble donc pas directement menacé
d’érosion génétique. Toutefois, dans plusieurs
régions au sein de son aire de répartition il est
peu commun, voire rare, ayant été surexploité
ou soumis régulièrement à des feux de forêt.
Detarium senegalense est prisé dans les plantations agroforestiéres du Sénégalet, a cetitre, il
est protégé.
Sélection Un programme de domestication
a été conduit au Sénégal dans le but de sélectionner et de cloner des arbres au phénotype
supérieur avant de les introduire chez les populationslocales.
Perspectives Detarium senegalense est une
espéce a fins multiples dont on pourrait trés
facilement intensifier les usages. Non seulementutile en tant que bois d’ceuvre, il produit
également des fruits comestibles et une farine
de graines de bonne qualité, et passe en outre
pour une plante médicinale précieuse. I] mérite
d’étre domestiqué sur une plus grande échelle.
La sélection d’arbres supérieurs a desfins différentes, comme une belle forme et une belle
taille de fat en vue de la production de bois
d’ceuvre et une qualité optimale de fruits, doit
étre encouragée ; de méme, d’autres recherches

doivent étre conduites sur des méthodes de
multiplication végétative efficaces et sur l'optimisation des taux de croissance. I] convient
deffectuer des analyses phytochimiques qui
permettront d’étayer son utilisation en médecine traditionnelle et d’évaluer le risque que
représentent les composés toxiques présents
dansles fruits.

Protologue Bull. Soc. Bot. France 80: 463
(1933).
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae - Caesalpinioideae)
Nombre de chromosomes 2n = 28
Origine et répartition géographique On
trouve Dialium aubrevillei en Guinée, en Sierra Leone, au Liberia, en Côte d'Ivoire et au
Ghana.
Usages Il existe peu d'usages répertoriés du
bois de Dialium aubrevillei. On en fait un
usage limité car, dit-on, ses fats sont souvent
courts et tortueux et son bois trés dur. En Sierra Leone, il est utilisé pour la fabrication de
manches d’outils, mais il est sans aucun doute
employé a d’autres fins aussi, comme d’autres
Dialium spp. Il convient pour la construction
lourde telle que les ponts, les escaliers et pour
la construction d’habitations sous la forme de
piquets et de poteaux, les parquets à usage
intensif, les étais de mines, la construction
navale, la charronnerie, les traverses de chemin defer, les échelles, les articles de sport, les

jouets et les articles de fantaisie, les cuves et
les ustensiles agricoles. En Sierra Leone, on
s’en sert pour produire du charbondebois.
La pulpe du fruit, légérement acidulée, est comestible.

Références principales Arbonnier, 2004;
Bolza & Keating, 1972; Burkill, 1995; Duke,
2001; Janick & Paull (Editors), 2006; Niane &
Moctar, 2002; Pousset, 2004; Savill & Fox,
1967; Takahashi, 1978; Wilczek et al., 1952.

Autres références Abubakar et al., 2007;
Aubréville, 1959b; Bouquet & Debray, 1974; El

Amin, 1990; Hawthorne, 1995; Hawthorne &
Jongkind, 2006; Hegnauer & Hegnauer, 1996;
Inngjerdingen et al., 2004; Keay, 1989; Kerharo & Adam, 1974; Kudi & Myint, 1999; Lewis

et al., 2005; Neuwinger, 2000; Normand & Paquis, 1976; Okwu & Uchegbu, 2009; Onyechi,

Dialium aubrevillei — sauvage
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Propriétés Le bois de coeur, brun pale a brun
jaunâtre, souvent veiné de brun rougeâtre, se

distingue nettement de l’aubier, blanc grisatre
a jaune grisatre, et de 7 cm d’épaisseur. Le fil
est habituellement droit, le grain est fin. C’est
un bois lourd, avec une densité de 900-1050

kg/m* a 12% d'humidité, dur et résistant. Il
sèche à l'air lentement et doit être séché avec
soin afin d’éviter le gauchissement et les gerces
excessives, tant superficielles qu’en bout. Il
faut empiler le bois correctement, et il est recommandé de scier les grumes sur quartier
pour obtenir de meilleurs résultats. Les taux
de retrait sont assez élevés, de l'état vert a
anhydre ils sont de 5,2% dans le sens radial et
de 10,4% dans le sens tangentiel. A 12% d’humidité, le module de rupture est de 165-203
N/mm?, le module d’élasticité de 20 600-25 500
N/mm?, la compression axiale de 96-128 N/mm?
et la dureté Janka de flanc de 10 900-15 100
N.
Le bois est difficile à scier à cause de la présence de silice ; il arrive souvent que les lames
de scies chauffent et colorent le bois. Le désaffûtage des dents de scies et des lames de coupe
est considérable. Il est done conseillé d’employer des lames de scies à dents stellitées et
des outils tranchants au carbure de tungsténe.
Sile bois est difficile 4 travailler tant a la main
qu’a la machine, il se rabote et permet d’obtenir unejolie finition et un beau brillant sans
que lon ait a recourir 4 un enduit. Commeil
est sujet aux fentes au clouage et au vissage, il
est recommandé de faire des avant-trous. Il est
durable, car il est normalement très résistant
aux champignons et aux térébrants marins, et
résistant aux termites. Le bois de coeur est
rebelle au traitement avec des produits de conservation. La sciure peut provoquer l’irritation
des muqueuses chez les professionnels du bois.
Description Arbre de taille moyenne à assez grande, atteignant 35(-65) m de haut,
sempervirent ; fat dépourvu de branches sur
15(-30) m, droit ou tortueux, anguleux, jusqu’a
90(—120) cm de diamétre, pourvu de contreforts

petits a assez grands jusqu’a 2 m de haut; surface de lécorce écailleuse garnie de petites
écailles irrégulières grisâtres avec des plaques
brun jaunatre, écorce interne fine, cassante,
jaunatre a l’extérieur, rougeatre a l'intérieur,

Dialium aubrevillei — 1, ramille en fleurs ; 2,
fleur ; 8, fruits.

Redessiné et adapté par G.W.E. van den Berg
tiolules d’environ 0,5 cm de long; folioles alternes, parfois presque opposées, obovales à elliptiques, de 4—-13(—16) cm x 2-6 cm,cunéiformes a arrondies a la base, acuminées a l’apex,
a bords recourbés, papyracées et épaisses,
glabres, pennatinervées à 4-9 paires de nervures latérales. Inflorescence : panicule terminale ou axillaire jusqu'à 15 cm de long, a poils
courts. Fleurs bisexuées, zygomorphes, parfumées ; pédicelle de 2-3 mm de long ; sépales 5,

libres, triangulaires a largement elliptiques,
d'environ 2,5 mm de long, poilus; pétale 1,

spatulé, d'environ 2,5 mm de long, jaune pâle ;
disque d’environ 1,5 mm de diamétre, finement
pubescent ; étamines 2; ovaire supére, ovoide,
sessile, poilu, 1-loculaire, style arqué. Fruit :

gousse presque globuleuse, aplatie, de 1,5-2 cm
de diamétre, glabre, noire, a pulpe spongieuse,
indéhiscente, contenant 1(—2) graines. Graines

sécrétant un exsudat rougeatre, gluant ; cime

arrondies, aplaties, d’environ 1 cm de long,

arrondie, dense; ramilles parsemée de lenti-

brunes, finement nervurées. Plantule a germination épigée ; hypocotyle de 4—6 cm de long,
épicotyle de 2-3,5 cm de long; cotylédons
charnus, elliptiques, jusqu’a 1,5 cm de long,
verdatres ; premiéres feuilles opposées, simples.

celles, rapidement glabres. Feuilles alternes,
composées imparipennées à (3-5 folioles ; stipules de 2-3 mm de long, caduques ; pétiole de
1-3 cm de long, rachis de 3-5 cm de long ; pé-
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Autres données botaniques Le genre Dialium comprend une trentaine d’espéces pantropicales. On en trouve une quinzaine en Afrique
continentale tropicale et 3 à Madagascar, tandis que |’Asie tropicale en compte environ 7 et
lAmérique tropicale une seule.
Outre Dialium aubrevillei en Afrique de Ouest
et Dialium pachyphyllum Harms en Afrique
centrale, plusieurs autres Dialium spp. produisent un bois précieux. Pour certaines d’entre
elles, l’'usage qui est fait de leurs fruits comestibles est plus important que celui qui est fait
de leur bois. C’est le cas notamment de Dialium guineense Willd. originaire d’Afrique de
Ouest et centrale, de Dialium angolense Welw.
ex Oliv. et de Dialium englerianum Henriq.
originaires d’Afrique centrale et australe, ainsi
que de Dialium schlechteri Harms originaire
d'Afrique australe.
Dialium bipindense Harms (synonyme: Dialium fleuryi Pellegr.) est un arbre de taille
moyenne atteignant 35 m de haut dont le fût
mesure jusqu'à 100 cm de diamétre, et qui est
présent au Cameroun, en Guinée équatoriale et
au Gabon. Son bois, brun rougeâtre a brun
foncé, est lourd, avec une densité d’environ
1070 kg/m? à 12% d'humidité, très dur, et se
préte aux mémes usages que celui de Dialium
aubrevillei. On s’en sert également de bois de
feu et pour la production de charbon debois.
Dialium corbisieri Staner est un arbredetaille
moyenne 4a assez grande atteignant 35 m de
haut dont le fat mesure jusqu’a 100 cm de diamétre, qui est présent au Congo et en R.D. du
Congo, et probablement au Gabon. Son bois
brun rosé, lourd, avec une densité d’environ

1020 kg/m? à 12% d’humidité, et trés dur, peut
étre utilisé pour les mémes usages que celui de
Dialium aubrevillei. [1 est également employé
comme bois de feu et pour la production de
charbonde bois.
Dialium dinklagei Harmsest un arbre detaille
petite a moyenne atteignant 20(-30) m de
haut, à fût de 50(-90) cm de diamêtre, présent
depuis la Guinée et la Sierra Leone jusqu’au
Gabon et à l'ouest de la R.D. du Congo. Son
bois sert a la confection d’ustensiles; il est similaire a celui de Dialium aubrevillei et se
préte aux mémesusages. I] sert également de
bois de feu et pour la production de charbon de
bois. La pulpe du fruit est comestible ; on ob-

se prend en cas de jaunisse, d'hématurie et de
fiévre. L’infusion d’écorce est employée en purgatif et en application externe contre l’arthrite.
Dialium zenkeri Harms (synonyme: Dialium
soyauxii Harms) est un arbre detaille petite a
grande atteignant 40 m de haut dont le fût
mesure jusqu'à 100 cm de diamétre, présent au
Cameroun, en Guinée équatoriale, au Gabon,
au Congo et en R.D. du Congo. Son bois, brun
rosé foncé, assez lourd, avec une densité d'environ 800 kg/m? à 12% d’humidité, et assez dur,
peut étre utilisé pour les mémes usages que
celui de Dialium aubrevillei. On s’en sert également commebois de feu et pour la production
de charbon de bois. Dialium zenkeri est peutétre conspécifique avec Dialium guineense Willd.
Dialium excelsum Steyaert est un arbre de
taille moyenne a trés grande atteignant 50 m
de haut, dont le fat mesure jusqu’a 150 cm de
diamétre, présent en R.D. du Congo et en Ouganda. Son bois brun foncé, lourd, d’une densité d'environ 910 kg/m? à 15% d’humidité, et
dur, peut étre utilisé pour les mémes usages
que celui de Dialium aubrevillei.
Dialium pentandrum Steyaert est un arbre de
taille moyenne a grande atteignant 40 m de
haut dont le fût mesure 100 cm de diamétre et
qui est limité a la R.D. du Congo. Son bois brun
rosé, lourd, avec une densité d’environ 930
kg/m3 a 12% dhumidité, et dur, se prête aux

mémes usages que celui de Dialium aubrevillei.
Dialium holtzii Harms (dénommé “mpepeta”
en swahili) est un arbuste ou un arbre detaille
petite A moyenne atteignant 25 m de haut,
présent dans la forét sempervirente sécheet la
ripisylve de l'est de la Tanzanie et du nord du
Mozambique. Son bois lourd (avec une densité
de 785-835 kg/m? à 12% d'humidité), dur, brun
avec des stries plus sombres, est employé en
construction sous forme de poteaux, pour les
armatures de bateaux, les mortiers et les
manches d'outils, comme bois de feu et pour la
production de charbon de bois. La pulpe du
fruit, blanchâtre, est comestible ; on obtient
une boisson rafraîchissante par macération de
la pulpe du fruit et de sucre dans l'eau.
Dialium orientale Baker f. (également dénommé “mpepeta” en swahili) est un arbre de petite
taille atteignant 12(-18) m de haut, à fût court,
présent dans la forêt sempervirente sèche et la

tient une boisson rafraichissante aprés macé-

savane arborée du sud de la Somalie, de lest

ration de la pulpe du fruit dans l’eau. Ses
feuilles ont un gotit acide et sont consommées
en légumeet poursoignerles troubles des voies
respiratoires, alors que la décoction de feuilles

du Kenya et du nord-est de la Tanzanie. Son
bois lourd (avec une densité d’environ 930
kg/m? a 12% d’humidité), dur, brun rougeatre
est employé en construction sous forme de po-
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teaux, en menuiserie, pour le mobilier, les armatures de bateaux, les mortiers et les
manches d'outils, comme bois de feu et pour la
production de charbon de bois. La pulpe du
fruit, blanchâtre, est comestible : on obtient
une boisson rafraîchissante par macération de
la pulpe du fruit et de sucre dans l'eau, et on

utilise la pulpe du fruit pour aromatiser la
bouillie et la bière.
Madagascar compte 3 Dialium spp. et le bois
de toutes les trois est utilisé. Dialium madagascariense Baill. est un arbre de taille moyenne atteignant 30(-40) m de haut, dont le fût
atteint 100 cm de diamêètre, qui est présent
dans la forêt sempervirente humide de lest de
Madagascar. Son bois, lourd et dur, sert pour
la construction d’habitations et de ponts, et en
menuiserie ; les fats servent a fabriquer des
pirogues monoxyles. En médecine traditionnelle, ’écorce comme les racines sont utilisées

dans des préparations destinées a faire tomber
la tension.
Dialium occidentale (Capuron) Du Puy & R.Rabev. est un arbre de taille moyenne atteignant
20 m de haut dont le fat mesure jusqu’a 90 cm
de diamétre, qui est présent dans la forét décidue périodiquement séche de l'ouest et du
centre de Madagascar. Son bois, lourd et dur,

est employé en construction et en menuiserie.
Dialium unifoliolatum Capuron est un arbre de
taille moyenne atteignant 30 m de haut, sempervirent, dont le fat mesure jusqu’a 100 cm de
diamétre, qui est présent dans la forêt sempervirente humide de l'est de Madagascar. Son
bois sert aussi en construction.
Croissance et développement Au Liberia,
les arbres de Dialium aubrevillei fleurissent
entre le mois de juillet et d’octobre, les fruits
murissant 6 mois environ aprés la floraison.
Les singes se nourrissent de la pulpe du fruit,
qui est douceatre, et en dispersent probablementles graines.
Ecologie Dialium aubrevillei est disséminé
dans la forét sempervirente et semi-décidue
humide, jusqu’a 500 m d’altitude. On le rencontre parfois dans la forêt secondaire. Il est
fréquent sur les collines et semble éviter les
endroits marécageux. Il préfère les régions
ayant une pluviométrie annuelle comprise
entre 1500-2000 mm et les sols acides pauvres
en bases.
Multiplication et plantation La régénération naturelle est particuliérement abondante
dans les foréts non perturbées. On a remarqué
que les semis préféraient l'ombre et les sols
minéraux,et quils étaient souvent abondants a

proximité des arbres-méres. On compte prés de
4000 graines par kg. Elles peuvent mettre
entre 2 semaineset 3 mois pour germeret leur
taux de germination est modéré.
Gestion Dansla forét libérienne, le nombre
moyen d’arbres de Dialium ayant un diamétre
de fût supérieur à 60 cm a été estimé à 0,1-0,3
par ha, tandis que le volume en bois a été évalué à 0,7 m%/ha pourdes individus dontle diametre de fit dépassait 50 cm. Au Ghana, Dialium aubrevillei est assez commun par endroits.
Récolte Le diamétre de fat minimum autorisé pourl’abattage est de 70 cm au Ghana.
Traitement aprés récolte Aprés la coupe,
les grumes ne sont guére faciles A convertir a
cause de la dureté et de la forte teneurensilice
du bois. Il faut avoir recours à du matériel spécial, notamment des scies à ruban à dents stel-

litées. Mais même dans ce cas, les opérations
de sciage génèrent des déchets importants et
les taux de rendement en sciages sont relativementfaibles.
Ressources génétiques Dialium aubrevillei
semble assez commun au moins danscertaines
parties de son aire, comme au Liberia et au
Ghana. Bien qu'il soit souvent disséminé et
qu'il semble avoir une préférence pour la forêt
non perturbée, rien n’indique à ce jour qu'il soit
menacé d’érosion génétique. Toutefois, il pourrait le devenir a bréve échéance compte tenu de
Fexploitation forestière qui sévit actuellement
en Afrique de Ouest.
Perspectives On a laissé entendre que Dialium aubrevillei pouvait remplacer azobé (Lophira alata Banks ex P.Gaertn.) car son bois se
préte a la construction lourde réservée a
lusage extérieur; or, le bois d’azobé étant plus
largement disponible et présentant des caractéristiques supérieures, cela semble tout a fait
irréaliste. L’avenir de Dialium aubrevillei en
tant qu’essence a4 bois d’ceuvre, importante au
niveau commercial et produite dans un souci de
durabilité, semble bouché car il ne se régénére
pas facilement dansla forét perturbée.
La taxinomie de Dialium en Afrique continentale étant assez embrouillée, une révision est

plus que nécessaire.
Références principales Aubréville, 1959b;
Burkill, 1995; de la Mensbruge, 1966; Dudek,
Forster & Klissenbauer, 1981; Hawthorne,

1995; Holmgren et al., 2004; Oteng-Amoako
(Editor), 2006; Rojo, 1982; Taylor, 1960; Voorhoeve, 1979.

Autres références Brenan, 1967; Brummitt
et al., 2007a; Bryce, 1967; Chikamaiet al., un-
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dated; CIRAD Forestry Department, 2008; du
Puy et al., 2002; Fouarge, Quoilin & Roosen,
1970; Fouarge, Sacré & Mottet, 1950; Hawthorne & Jongkind, 2006; Lovett et al., 2007;
Maundu & Tengnäs (Editors), 2005; Normand
& Paquis, 1976; Okai, 2001; Raponda-Walker
& Sillans, 1961; Ruffo, Birnie & Tengnäs, 2002;
Sallenave, 1955; Sallenave, 1964; Vivien &
Faure, 1996.

Sources de l'illustration Voorhoeve, 1979.
Auteurs R.H.M.J. Lemmens

DIALIUM PACHYPHYLLUM Harms

Protologue Bot. Jahrb. Syst. 53: 468 (1915).
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae - Caesalpinioideae)
Synonymes Dialium macranthum A.Chev.
(1916), Dialium yambataense Vermoesen (1923).
Origine et répartition géographique Dialium pachyphyllum se rencontre depuis le sudest du Nigeria jusqu’en Centrafrique et vers le
sud jusqu'au nord de Angola.
Usages Au Gabon, le bois, connu sous le

nom de “omvong”, s'utilise pour les poteaux
dans la construction de maisons et en R.D. du
Congo pour le tournage. I] convient pour la
construction lourde dont les travaux hydrauliques, pour la parqueterie à usage intensif, la
menuiserie, les boiseries intérieures, les étais
de mines, la construction navale, la charronne-

rie, le mobilier, les traverses de chemin de fer,
les échelles, les articles de sport, les jouets, les

Au Congo, on prend les jeunes feuilles broyées
avec du sel pourtraiter la toux, alors qu’au
Gabon on administre la macération d’écorce a
cette fin. En R.D. du Congo, la décoction d’é-

corce s'administre en lavement contre la stérilité. La gomme-résine de l’écorce est considérée
comme toxique et a été utilisée en R.D. du
Congo comme poison d’épreuve et dans la préparation d’un poison de fléche ; cependant, au
Congo elle est appliqué sur les plaies pourles
cicatriser.
Propriétés Le bois de cceur‚ brun à brun
rosé, parfois avec des stries et des taches plus
foncées, se démarque nettement de l’aubier qui
est blanc jaunâtre ou brun pâle, et large. Le fil
est habituellement droit, parfois légèrement
contrefil, le grain est fin. Le bois est résineux.
Il est lourd, avec une densité de 890-1060
kg/m? à 12% d’humidité, dur et résistant. Le
séchage peut causer des déformations et des
fentes, et doit se faire soigneusement. Les taux
de retrait sont élevés, de l'état vert à anhydre
ils sont de 5,3-5,8% radialement et de 10,4—

11,0% tangentiellement. Il est recommandé de
scier les grumes sur quartier pour obtenir les
meilleurs résultats. Une fois sec, le bois est
instable en service. A 12% d'humidité, le module de rupture est de 172-263 N/mm?, le module délasticité de 20 100-25 200 N/mm?, la
compression axiale de 73-116 N/mm?, la compression transversale de 4-17 N/mm?, le cisaillement de 10 N/mm?, la dureté Janka de flanc
de 14 000 N, la dureté Janka en bout de 14 100

N et la dureté de flanc Chalais-Meudon de

bibelots, les cuves, les ustensiles agricoles, les

11,4-14,7.

manches d'outils, le tournage et les placages
tranchés. En R.D. du Congo, il est prisé pour la
production de charbon de bois.

Le bois est très difficile à scier en raison de la
présence desilice ; les lames de coupe s’émoussent extrêmement vite, s’échauffent et tachent
le bois. Le bois est difficile à travailler tant a la
main qu’a la machine, mais il se rabote bien

pour obtenir une bonne finition avec un beau
poli même sans apprêt. Il tient bien les clous et
les vis, mais des avant-trous sont nécessaires.

Il se colle et se tourne bien, et il convient pour
les placages tranchés. Le bois est durable ; il
est normalement résistant aux attaques des
champignons, des foreurs du bois sec, des ter-

mites et des térébrants marins. L’aubier est
sensible aux Lyctus. Le bois de coeur est extrémement rebelle à l'imprégnation avec des produits de conservation. La sciure peut provoquer
une irritation des muqueuses chez les professionnels du bois.
Description Arbredetaille petite 4 moyenne atteignant 20(-30) m de haut ; fût dépourvu
Dialium pachyphyllum — sauvage

de branches sur 15 m, normalement droit et
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pubescence brun foncé; étamines 2; ovaire
supére, ovoide, sessile, pubescent, 1-loculaire,
style arqué. Fruit: gousse légérement aplatie,
globuleuse a obovoide, d’environ 2,5 cm x 1,5

Dialium pachyphyllum — 1, base du fût ; 2, rameau en fleurs ; 8, fleur ; 4, fruits.

Redessiné et adapté par W. Wessel-Brand
cylindrique ou légérement cannelé a la base,
jusqu’a 90 cm de diamétre, muni de contreforts
petits à assez grands ; surface de l’écorce écailleuse a petites écailles irréguliéres, brun jaunâtre à brun rougeâtre, écorce interne mince,
cassante, blanc jaunâtre à rosée, à exsudat
poisseux, rougeâtre ; cime arrondie, dense, à
branches sinueuses ; rameaux à nombreuses

lenticelles, rapidement glabres. Feuilles alternes,

composées

imparipennées

à

3-5 fo-

lioles ; stipules linéaires, caduques; pétiole et
rachis mesurant ensemble 8-17 cm de long;
pétiolules d’environ 0,5 cm de long; folioles
alternes ou presque opposées, oblongues-elliptiques, de 8-23 cm x 38-8 cm, cunéiformes 4

arrondies a la base, acuminées à l'apex, coriaces, glabres, pennatinervées a environ 10

paires de nervures latérales. Inflorescence:
panicule terminale ou axillaire jusqu’à 20 cm
de long, à poils brun jaunâtre. Fleurs bisexuées, zygomorphes, parfumées; pédicelle
court ; sépales 5, libres, triangulaires, d’environ 4 mm de long, pubescents ; pétale 1, spatulé, denviron 4 mm de long, jaunâtre ; disque
pentagonal, d’environ 2 mm de diamétre, a

cm, a poils denses brun foncé, a pulpe blanc
verdatre, sépales persistants a la base, indéhiscente, à 1(-2) graines. Graines ellipsoïdes
aplaties, d’environ 1 cm de long, brun foncé à
noires.
Autres données botaniques Le genre Dialium comprend prés de 30 espéces et est pantropical. Une quinzaine d’espéces se rencontrent en Afrique continentale tropicale et 3 a
Madagascar, alors que l’Asie tropicale héberge
environ 7 et Amérique tropicale une.
Dialium pachyphyllum est trés proche de Dialium angolense Welw. ex Oliv. et peut-étre
conspécifique.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes [AWApourles 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 (> 10
uum)) ; 30: ponctuations radiovasculaires avec
des aréoles distinctes ; semblables aux ponctuations intervasculaires en forme et en taille
dans toute la cellule du rayon; 42: diamétre
tangentiel moyen du lumen des vaisseaux 100—
200 um; 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 4 parois fines a épaisses. Parenchyme axial: 78: parenchyme axial juxtavasculaire ; 86: parenchyme axial en lignes
minces, au maximum larges de trois cellules ;
92 : quatre (3-4) cellules par file verticale ; 93 :

huit (5-8) cellules par file verticale. Rayons:
97 : rayons 1-3-sériés (larges de 1-3 cellules);
104 : rayons composés uniquement de cellules
couchées ; 115 : 4-12 rayons par mm. Structure
étagées: 118: tous les rayons étagés; 120:
parenchyme axial et/ou éléments de vaisseaux
étagés. Inclusions minérales : 136 : présence de
cristaux prismatiques ; 142: cristaux prismatiques dansles cellules cloisonnées du parenchyme axial; 159: présence de corpuscules
siliceux ; 161: corpuscules siliceux dans les
cellules du parenchymeaxial.
(R. Shanda, A.A. Oteng-Amoako & P.E. Gasson)
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Croissance et développement Au Gabon,
les arbres fleurissent le plus souvent de novembre à janvier, et les fruits mûrissent environ 6 mois après la floraison. La pulpe sucrée
du fruit est consommée par les singes, qui disséminent probablementles graines.
Ecologie Dialium pachyphyllum est présent
dans la forét pluviale sempervirente dense,
jusqu'à 700 m d’altitude. On le trouve aussi
bien sur des sites bien drainés que marécageux.
Gestion En forét au Gabon, on a enregistré
un volume de bois moyen de Dialium pachyphyllum de 6 m? par ha. Sur un transect en
Guinée équatoriale, on a observé une densité

moyenne de 0,6 arbres par ha avec un diamétre
de fat supérieur a 70 cm.
Récolte Au Gabon, le diamétre de fat minimum permis pour l’abattage est de 70 cm.
Ressources génétiques Dialium pachyphyllum a uneaire de répartition assez large et
semble assez commun dans de nombreuses
régions au sein de son aire. Bien qu'il se rencontre souvent disséminé dans la forêt et qu'il
préfère la forêt primaire, il n'y a pas
d'indications actuellement qu'il soit menacé
d’érosion génétique.
Perspectives Bien que Dialium pachyphyllum fournisse un bois d’ceuvre utile particuliérement prisé pour la construction lourde, il y a
peu dinformation disponible sur de nombreux
aspects. Davantage de recherche se justifie sur
sa croissance, son développement et sa gestion
judicieuse en forét naturelle. Les difficultés
rencontrées dansle sciage et le travail du bois
entravent son usage domestique.
Références principales Aubréville, 1970;
Bolza & Keating, 1972; Burkill, 1995; de Saint-

DIDELOTIA IDAE J.Léonard, Oldeman & de

Wit
Protologue Blumea 12(2) : 227 (1964).
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae - Caesalpinioideae)
Origine et répartition géographique Didelotia idae est présent en Sierra Leone, au
Liberia, en Côte d'Ivoire et au Ghana.

Usages Le bois de Didelotia idae, commercialisé comme “broutou”, “gombe” ou “bondu”,
est utilisé pour faire des planches au Liberia. Il
convient pour les constructions légères, la parqueterie à usage modéré, la menuiserie, les
boiseries intérieures, la construction navale, la
charronnerie, lébénisterie, les échelles, les
jouets, les bibelots, les boîtes, les caisses, les

manches d'outils, les Égouttoirs, le tournage,
les placages, le contreplaqué, les panneaux
durs et les panneaux departicules.
Production et commerce international On
ne dispose pas de statistiques commerciales
sur Didelotia idae. D’autres espéces de Didelotia telles que Didelotia africana Baill., Didelotia brevipaniculata J.Léonard et Didelotia letouzeyi Pellegr. sont également commercialisées comme “gombe” ou “bondu”. Le Cameroun
a exporté 18 000 m3 de grumes de “gombe” en
1997, 5000 m3 en 1999 et 2300 m3 en 2000, et

le Gabon a exporté 25 000 m3 de grumes de
“gombe” en 1997, 8900 m3 en 1999, 5000 m2 en
2000, 4350 m3 en 2001, 4450 m3 en 2002, 8900
m3 en 2003, 8150 m? en 2004 et 8450 m3 en
2005. Cependant, comme Didelotia idae ne se
rencontre pas dans ces pays, ces chiffres
d'exportation doivent désigner d'autres espèces
de Didelotia.
Propriétés Le bois de coeur est rouge rosé,

Aubin, 1963; Neuwinger, 1996; Rojo, 1982;
Tailfer, 1989; Takahashi, 1978; Vivien &
Faure, 1985; Wilczek et al., 1952.

Autres références Allen & Allen, 1981;
Aubréville, 1968; CIRAD Forestry Department,
2008; Fouarge, Quoilin & Roosen, 1970; Keay,
1989; Konda ku Mbuta et al., 2010; Neuwinger,
2000; Nkeoua & Boundzanga, 1999; Pauwels,

1993; Raponda-Walker & Sillans, 1961; Sallenave, 1964; van Reeth & Ngomo, 1997; Wilks &
Issembé, 2000.

Sources de Tillustration Aubréville, 1970;
Wilks & Issembé, 2000.
Auteurs J.K. Mensah

Didelotia idae — sauvage
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virant au brun rougeâtre au séchage, et est
distinctement démarqué de l'aubier qui atteint
7,5 cm de large, et est brun jaunâtre à brun
rougeâtre. Le fil est droit ou légèrement contrefil, le grain grossier et régulier.
C'est un bois de poids moyen, avec une densité
denviron 650 kg/m? 4 12% d’humidité. I] doit
étre séché avec soin pour éviter le gauchissement et les fentes, mais des programmes modérés de séchage au four donnent d’excellents
résultats. Il faut compter 5-6 jours pour sécher
au four des planches de 2,5 cm d'épaisseur à un
taux d'humidité de 12%. Les taux de retrait du
bois vert à anhydre sont moyennement élevés,
de 4,2% radialement et de 8,1% tangentiellement. Une fois sec, le bois est moyennement
stable en service. A 12% d’humidité, le module

de rupture est de 107 N/mm?, le module
d'élasticité de 12400 N/mm?, la compression
axiale de 55 N/mm?, la dureté de flanc Brinell

de 19 N/mm? et la dureté en bout Brinell de 39
N/mm?.
Le bois se travaille relativement bien avec des
outils manuels et des machines-outils. Il se
rabote avec une bonne finition sur les surfaces
tangentielles, mais on recommande un angle de
coupe réduit de 20° pour les surfaces radiales
pour éviter le peluchage dû à la présence de
contrefil. Un apprêt est nécessaire pour obtenir
des surfaces joliment polies. Le bois tient bien
les clous et les vis et se colle de fagon satisfaisante. Le bois a de bonnes propriétés de moulurage et les propriétés de tranchage et de déroulage sont satisfaisantes ; les placages tranchés sont décoratifs. Le bois de coeur est seulement moyennement durable, étant sensible
aux attaques de champignons, de termites et
de foreurs. Laubier est sensible aux attaques
de Lyctus. Le bois de coeur est rebelle à
Pimprégnation avec des produits de conservation, mais se traite bien sous pression ; l’aubier

est perméable. Des essais ont montré que le
bois convient pour la pate kraft.
Falsifications et succédanés Didelotia idae
peut étre substitué par d’autres espéces de
Didelotia, telles que Didelotia africana, Didelotia brevipaniculata et Didelotia letouzeyi. Il a
été commercialisé mélangé au bois de “sipo”
(Entandrophragma utile (Dawe & Sprague)
Sprague).
Description Arbre sempervirent, de taille
moyenne a trés grande, atteignant 55 m de
haut; fût dépourvu de branches sur 27 m,
droit, cylindrique, jusqu’a 150 cm de diamétre,
sans contreforts mais 4 base légérement renflée ; surface de l’écorce lisse ou légérement

Didelotia idae — 1, rameau en fleurs ; 2, fleur ;
3, valve d'un fruit déhiscent avec graine.
Redessiné et adapté par W. Wessel-Brand
rugueuse, a crétes horizontales, gris-vert a
brun foncé, écorce interne dure, fibreuse, rose a
rouge vif virant au brun à l'exposition, sécrétant une gomme collante et rouge ; cime deltoïde, relativement ouverte, à branches ascendantes ; rameaux minces, poilus mais devenant

glabres. Feuilles alternes distiques, à une seule
foliole ; stipules étroitement ovales, de 2-5 mm
de long, à apex bifide, caduques sauf pour la
base ; pétiole et pétiolule mesurant ensemble
2-6 mm de long, a 2 stipelles caduques, de 1—2
mm de long 4 la transition; foliole ovale a
ovale-oblongueou elliptique, de (2-)6,5—10(-22)
em X (1,5—)4-6(-11) cm, base cunéiforme à arrondie, apex généralement aigu, bord entier,
coriace, glabre, pennatinervée à 6-8 paires de
nervures latérales dont 2-3 paires partant près
de la base de la foliole. Inflorescence : panicule
axillaire ou terminale, retombante, de 6-15 cm

de long, a branches d’environ 2 cm de long le
long d’un rachis mince, densément poilue.
Fleurs bisexuées, presque réguliéres, 5-méres ;
pédicelle mince, de 4—9 mm de long, muni 4
Papex de 2 bractéoles largement elliptiques à
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ovales, concaves, rouge brunâtre, d'environ 4

mm X 4 mm ; sépales libres, largement ovales,
denviron 1 mm X 1 mm, poilus aux bords ;
pétales libres, linéaires, de 1-2 mm de long;
étamineslibres, de (6—)8-12 mm delong,violet
pale, s’élevant entre les lobes du disque ; ovaire

supére, légérement rectangulaire, 1-loculaire,
légérement poilu, style de 6-8 mm de long.
Fruit : gousse oblongue atteignant 12 cm X 5
cm, aplatie, pointue a l’apex, a 1—2 nervures
longitudinales, lisse, brun jaunatre, déhiscente
par 2 valves finement ligneuses, courbes, a
graines peu nombreuses. Graines en forme de
disque ou elliptiques, de 1-2 cm X 1—1,5 cm,
aplaties, lisses, brun foncé. Plantule à germi-

nation épigée ; hypocotyle de 5-10 cm de long,
épicotyle de 4—6,5 cm delong, poilu ; cotylédons
épais et charnus, d'environ 12 mm X 6 mm,

sessiles ; 2 premières feuilles opposées.
Autres données botaniques Le genre Didelotia comprend environ 10 espèces, dont environ 7 espèces en Afrique centrale et 3 en Afrique de l'Ouest. I] est particulièrement caractérisé par ses 5 étaminesfertiles. Le bois de
plusieurs autres Didelotia spp. est utilisé pour
les mémes usages que celui de Didelotia idae.
Didelotia africana Baill. est un arbre sempervirent de taille moyenne a grande atteignant
40 m de haut, à fût droit dépourvu de branches
sur 25 m et jusqu’a 100(—200) cm de diamétre,
présent au Nigeria, au Cameroun, en Centrafrique, en Guinée équatoriale et au Gabon. Le
bois brun rougeatre pale ou rosé convient pour
la construction, la parqueterie a usage modéré,
la

menuiserie,

les

boiseries

intérieures,

la

charronnerie, Pébénisterie, les articles de sport,
les instruments de musique, les jouets, les bibelots, la sculpture, la fabrication de modèles,

le tournage, les placages et le contreplaqué.
Didelotia afzelii Taub. est un arbre sempervirent, de taille petite a moyenne atteignant 25
m de haut, a fat atteignant 60 cm de diamétre,
présent en Guinée, en Sierra Leone, au Liberia
et au Ghana, mais il a égalementété répertorié
au Cameroun et au Gabon. En Sierra Leone, le
bois brun rougeâtre, moyennement dur et
lourd, a été utilisé pour faire des planches pour
le jeu “warri” et est utilisé pour faire du charbon de bois; les graines ont été utilisées
comme compteurs pourle jeu “warri’. La décoction de jeunes feuilles s’applique comme reméde contre les hémorroides.
Didelotia brevipaniculata J.Léonard (synonyme: Toubaouate brevipaniculata (J.Léonard)
Aubrév. & Pellegr.) est un arbre sempervirent,
grand à très grand atteignant 55 m de haut,

avec un fat droit, cylindrique et dépourvu de
branches sur 25 m et jusqu’a 150 cm de diamêtre, présent au Liberia, en Côte d'Ivoire, au
Cameroun, en Guinée équatoriale, au Gabon et
au Congo. Le bois brun rougeâtre, de poids
moyen, avec une densité de 640-750 kg/m? a
12% d'humidité, est adapté pour la construction, le revêtement de sol léger, la menuiserie,
les boiseries intérieures, la construction na-

vale, la charronnerie, |’ébénisterie, les échelles,
les articles de sport, les jouets, les bibelots, les
boites, les caisses, les manches d’outil, les

égouttoirs, le tournage, les placages, le contreplaqué, les panneaux durs, les panneaux de
particules et la pate a papier.
Didelotia letouzeyi Pellegr. est un arbre de
taille moyenne a grande atteignant 40(-60) m
de haut, avec un fût droit et cylindrique, dépourvu de branches sur 25 m et atteignant 150
cm de diamètre, présent au Cameroun, en Gui-

née équatoriale, au Gabon et au Congo. Lebois
rose rougeatre, de poids moyen, avec une densité de 600-700 kg/m? à 12% d’humidité, est
adapté pour la construction légère, la parqueterie à usage modéré, la menuiserie, les boiseries intérieures, la construction navale, la
charronnerie, les articles de sport, les jouets,
les bibelots, les boites, les caisses, les égout-

toirs, le tournage, les placages, le contreplaqué,
les panneaux durs, les panneaux de particules
et la pate a papier.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes IAWA 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 ; 25: ponctuations
intervasculaires fines (4—7 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 tangentiel moyen du lumen des vaisseaux 100-200 um); 43: diamétre tangentiel
moyen du lumen des vaisseaux > 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 A parois fines 4 épaisses. Parenchyme
axial: 79: parenchyme axial circumvasculaire
(en manchon) ; 80: parenchyme axial circumvasculaire étiré ; 81: parenchyme axial en lo-
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sange; (83: parenchyme axial anastomosé) ;
92 : quatre (34) cellules par file verticale ; 93 :
huit (5-8) cellules par file verticale. Rayons:
96: rayons exclusivement unisériés; 106:
rayons composés de cellules couchées avec une
rangée terminale de cellules dressées et/ou
carrées ; 107 : rayons composés de cellules couchées avec 2 à 4 rangées terminales de cellules
dressées et/ou carrées ; 115 : 4-12 rayons par
mm. Inclusions minérales : 136: présence de
cristaux prismatiques ; 142: cristaux prismatiques dans les cellules cloisonnées du parenchyme axial; 143: cristaux prismatiques dans
les fibres.
(R. Shanda, P.E. Gasson & E.A. Wheeler)
Croissance et développement La régénération naturelle de Didelotia idae est souvent
abondante, les semis tolérant un ombrage dense. En Sierra Leone, des vagues de jeunes
feuilles apparaissent en aott—septembre, au
pic de la saison des pluies. La floraison a lieu
en mai—juin, mais elle n’a pas lieu tous les
ans; les fruits sont mars en aodt—novembre.

Au Liberia, on a enregistré une floraison pendant la saison des pluies, en mai et aout, et on

a trouvé des fruits en octobre—janvier. Didelotia idae ne rejette pas de souche.
Ecologie Didelotia idae est présent en forét
sempervirente, dans les vallées et sur les versants. On le trouve également dansles fourrés
côtiers. Il est présent du niveau de la mer jusqu’a 350 m d’altitude, et sa présence augmente
lorsque la pluviométrie augmente jusqu’a environ 2600 mm par an. En Sierra Leone et au
Liberia, il ne pousse pas dans les endroits ma-

sidéré commeétant a faible risque mais quasimenacé. Cependant, son statut nécessite une
révision. L’espéce est commune par endroits,
mais les activités humaines telles que l’exploitation minière, l’exploitation forestiére et la
foresterie commerciale ont provoqué une baisse
significative de ses effectifs.
Perspectives Le bois de Didelotia idae a de
bonnes propriétés de résistance et il est décoratif; il peut être utilisé pour un large éventail
d’applications. Sa durabilité est cependant
relativement faible, le rendant moins indiqué
pour des usages extérieurs. On ne sait pas
dans quelle mesurele bois de Didelotia idae est
commercialement exploité et exporté actuellement, maisle bois d’autres espéces de Didelotia
aux propriétés similaires est exporté depuis
PAfrique tropicale.
Références principales Bolza & Keating,
1972; Burkill, 1995; Fox, 1968; Gottwald etal.,
1968; Hawthorne & Jongkind, 2006; Oldeman,
1964; Poorter et al., 2004; Savill & Fox, 1967;

Takahashi, 1978; Voorhoeve, 1979.
Autres références Allen & Allen, 1981;
Anonymous, 1988; ATIBT, 2002; ATIBT, 2005;
Aubréville, 1968; Aubréville, 1970; Chudnoff,

1980; CIRAD Forestry Department, 2008; de
Saint-Aubin, 1963; Doumenge, 1992; Gérard et
al., 1998; Hawthorne, 1990; Hawthorne, 1995;

Hawthorne & Gyakari, 2006; Léonard, 1996a;
Sallenave, 1964; Vivien & Faure, 1985; Wilks
& Issembé, 2000; World Conservation Monitoring Centre, 1998.
Sources de Villustration Voorhoeve, 1979.
Auteurs E.A. Obeng

récageux et à proximité de l'eau, mais au Gha-

na, on le trouve généralement sur les berges
des rivières et dans les parties humides de la
forêt sempervirente. Au Liberia, il est présent
disséminé, souvent en forêts sempervirentes
dominées par Tetraberlinia tubmaniana J.Léo-

nard, et des densités de plus de 40 arbres d’un
diamétre supérieur a 60 cm ont été répertoriées par km2. En Sierra Leone, il est grégaire
par endroits et régulièrement dominant, mais
au Ghana il est relativement rare.
Multiplication et plantation. Le poids de
1000 graines est d’environ 670 g. Le taux de
germination est généralement élevé. En Sierra
Leone, les graines semées en janvier donnent
90% de germination en 15 jours. La croissance
initiale en pépiniére est souvent faible, les
plants atteignant seulement 30 cm de haut
aprés un an.
Ressources génétiques Didelotia idae figure sur la Liste rouge de PUICN, ou il est con-

DILOBEIA THOUARSII Roem. & Schult.
Protologue Syst. veg. 3: 476 (1818).
Famille Proteaceae

Nombre de chromosomes 2n = 52
Origine et répartition géographique Dilobeia thouarsii est endémique de Madagascar
ou il est répandu dans Il’est de lile et ot il se
rencontre par endroits dansla zone centrale.
Usages Lebois, généralement connu sous le
nom de “vivaona”, est trés utilisé pour la construction d’habitations, en menuiserie et pour la

fabrication de traverses de chemin de fer. Il
était trés apprécié pour la confection de piéces
de véhicules comme les moyeux, les jantes et
les rayons. Il convient aux travaux hydrauliques en eau douce, aux étais de mines, a la
charronnerie, au mobilier, aux articles de
sports, aux jouets et aux articles de fantaisie,
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ture est de 196-255 N/mm?, le module
délasticité de 18 030-22 850 N/mm?2, la compression axiale de 82-104 N/mm?, le cisaillement de 7-11 N/mm, le fendage de 20-32
N/mmetla dureté de flanc Chalais-Meudon de
6,9-11,4.

Dilobeia thouarsii — sauvage
aux instruments agricoles et au tournage. Il est
en revanche déconseillé en parqueterie à cause
de ses taux de retrait élevés. Les branches servent de bois de feu et le bois produit un charbon de bois de bonne qualité.
A partir de ses graines, on extrait une huile
que l’on emploie en cuisine, mais uniquement
en période de pénurie d’huile de cuisson ordinaire car elle dégage une odeur légérement
désagréable. Elle est davantage utilisée comme
cosmétique, pour la production de savon et
pour l’éclairage. L’écorce est employée en médecine traditionnelle. Elle a des vertus émétiques et la décoction d’écorce est administrée
pour traiter la gonorrhée, et comme diurétique
et vermifuge.
Production et commerceinternational Le
bois de Dilobeia thouarsii est fréquemment
employé localement, mais il n’est pas vendu
sur le marché international des bois d’ceuvre.
Propriétés Le bois de coeur, brun jaunatre a
brun rougeatre pale, ne se distingue pas de
Yaubier qui est étroit et légérement plus pale.
Le fil est droit 4 légérement contrefil, le grain
grossier et plutôt irrégulier. Le bois frais est
assez huileux au toucher.
C'est un bois lourd, avec une densité de 940—

1070 kg/m? à 12% d’'humidité. Il sèche à lair
lentement et il faut prendre mille précautions
pour éviter un excés de déformations et de
fentes. Il est recommandé de débiter les
grumes sur quartier avant de les sécher. Les
taux de retrait sont élevés à très élevés, de
Pétat vert à anhydre ils sont de 6,8-9,5% dans

Le bois se scie et se travaille assez difficilement
en raison de sa densité élevée ; on doit recourir
aux machines. I] se rabote en donnant unfini
lisse, et il se polit bien. Les caractéristiques de
clouage et de vissage sont modérées ; sa prédisposition aux fentes rend les avant-trous
nécessaires. L’emploi d’un apprét est conseillé
si Yon veut obtenir une bonne finition. Les caractéristiques de collage sont normalement satisfaisantes et celles de tournage sont bonnes.
Le bois se peint de manière satisfaisante, mais
ne se préte ni au tranchage ni au déroulage. I]
est assez durable, car il résiste aux termites et
moyennement aux champignons, mais peut
étre attaqué par les térébrants marins. L’aubier est sujet aux attaques de Lyctus. Le bois
de cceur peut se traiter avec des produits de
conservation sous pression en donnant des
résultats satisfaisants.
La sciure peut provoquer lirritation des yeux
et des muqueuses, ce qui serait dû à la présence d’une substance irritante de couleur
blanchatre dansles vaisseaux.
Les graines contiennent entre 60-65% d’une
huile jaune brunâtre qui dégage une odeur
forte caractéristique mais qui disparait rapidement a la cuisson. La température de solidification de l’huile est de 15°C. Les principaux
acides gras sont l’acide oléique (environ 72%),
lacide stéarique (12%) et l’acide palmitique
(6%).
Description Arbre de taille petite a moyenne atteignant 20(-30) m de haut, dioique,
sempervirent; fat dépourvu de branches sur 15
m, normalement droit, atteignant 80 cm de
diamétre ; surface de l’écorce écailleuse, brun
rougeâtre, écorce interne brun rougeâtre à
points noiratres; branches épaisses, présentant des cicatrices foliaires distinctes, rameaux

densément couverts de poils courts rougeâtres
À grisâtres. Feuilles disposées en spirale près
de l’extrémité des branches, simples ; stipules
absentes ; pétiole atteignant 11 cm de long;
limbe en coeur, de 7,5—20(—25) cm x 5—15(-19)
cm, cunéiforme a la base, muni de 2 grands

lobes arrondis a l’apex, avec une glande entre
les lobes A l’extrémité de la nervure médiane,

le sens radial et de 9,8-15,0% dans le sens tan-

coriace, glabre, nervure médiane se ramifiant

gentiel. Une fois sec, le bois est instable en
service. A 12% d’humidité, le module de rup-

en 3 nervures principales 4 1,5-5 cm de la
base, nervation plus fine visible sur la face
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tenuinervis Bosser & R.Rabev. se rencontrant
uniquement dans la forét prés de Taolafaro.
Les feuilles en coeur et persistantes sont trés
caractéristiques de Dilobeia thouarsii.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes [AWApour les bois feuillus) :

Cernes de croissance : 2: limites de cernes indistinctes ou absentes. Vaisseaux: 5: bois a
pores disséminés; 9: vaisseaux exclusivement
solitaires (A 90% ou plus); 13: perforations
simples ; 22: ponctuations intervasculaires en
quinconce ; 24: ponctuations intervasculaires

minuscules (très fines) (< 4um) ; 30: ponctuations radiovasculaires avec des aréoles distinctes ; semblables aux ponctuations intervasculaires en forme et en taille dans toute la cellule du rayon; (42 : diamétre tangentiel moyen
du lumen des vaisseaux 100-200 um); 43:

Dilobeia thouarsii — 1, extrémité de branche avec
des inflorescences males ; 2, inflorescence femelle ; 3, fruit ; 4, fruit en coupe transversale.
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman
inférieure de la feuille. Inflorescence : panicule
axillaire, recouverte de poils denses et courts,

la panicule male comportant de nombreuses
fleurs et atteignant 15 cm de long,la panicule
femelle étant une grappe courte atteignant 6
cm de long. Fleurs unisexuées, réguliéres, a 4
tépales libres elliptiques-oblongs de 4-6 mm de
long,

pubescentes

a

lextérieur,

caduques ;

fleurs mâles sessiles, à 4 étamines libres opposées aux tépales et à ovaire rudimentaire;
fleurs femelles à pédicelle court, A 4 étamines
rudimentaires et à ovaire supère, globuleux,
poilu, 1-loculaire, atteignant 2,5-4 mm de diametre, style trés court, stigmate de grande
taille et profondément 2-lobé. Fruit: drupe
ellipsoide de 3-4 cm X 2-2,5 cm, à 4 côtes

basses, a poils courts de couleur brun pâle mais
devenant glabre a maturité, garnie d’une fine
couche de pulpe charnue et d’un noyau sclérifié, contenant 1 seule graine. Graines à cotylédons épais et huileux.
Autres données botaniques Le genre Dilobeia comprend seulement 2 espèces, Dilobeia

diamétre tangentiel moyen du lumen des vaisseaux > 200 um; 46: < 5 vaisseaux par millimetre carré. Trachéides et fibres: (61: fibres
avec des ponctuations simples ou finement
(étroitement) aréolées) ; (62 : fibres A ponctuations distinctement aréolées); (63: ponctuations des fibres fréquentes sur les parois radiales et tangentielles) ; 66 : présence de fibres
non cloisonnées; 70: fibres A parois très
épaisses. Parenchymeaxial : (76 : parenchyme
axial en cellules isolées); 80: parenchyme
axial circumvasculaire étiré ; 82: parenchyme

axial aliforme ; 83: parenchyme axial anastomosé ; 84: parenchymeaxial paratrachéal unilatéral ; 92 : quatre (8-4) cellules parfile verticale ; 93: huit (5-8) cellules par file verticale.
Rayons : 97 : rayons 1-3-sériés (larges de 1-3
cellules) ;

(98:

rayons

couramment

4-10-

sériés) ; 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.
(F.D. Kamala, P. Baas & P.E. Gasson)
Croissance et développement Les feuilles
des jeunes plants de Dilobeia thouarsii se distinguent assez nettementdecelles d’individus
agés ; elles ont 2 ou 4 lobes étroits de 30(-50)
cm de long. Les arbres fleurissent d’octobre a
mars et donnent des fruits presque tout au
long de l'année, méme s’ils ne mitrissent,
semble-t-il, qu’entre novembreet janvier.
Ecologie Dilobeia thouarsii est présent dans
la forét sempervirente humide du niveau dela
mer jusqu’a 1800 m d’altitude, mais le plus
souvent 4 700-1300 m. I] est localement abondant.
Récolte L’abattage des arbres nécessite un
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outillage spécial car leur bois est dense et dur,
et les grumes qui sont lourdes ne se transportent pas facilement.
Traitement après récolte Les noyaux des
fruits sont broyés dans un mortier, puis les
fragments obtenus sont mis à cuire dans une
petite quantité d'eau. On écume l'huile à la
surface du liquide.
Ressources génétiques Dilobeia thouarsti
est répandu dans l'est de Madagascar et localement commun. Rien n’indique que la menace
d’érosion génétique soit imminente, mémesi la
fragmentation de la forét dans son aire de répartition risque de le menacer dans un avenir
proche.
Perspectives Dilobeia thouarsii est apprécié par les populations locales, surtout pour son
bois dur et durable et pour ses graines riches
en huile. On sait peu de choses sur ses taux de
croissance et sa multiplication et les recherches
se justifient si l’on souhaite élaborer des recommandations en vue de son exploitation durable.
Références principales Bolza & Keating,

Diospyros abyssinica — sauvage
sique, les manches d'outils, les échelles, les
jouets, les articles de fantaisie, les pilons, les

1946; Guéneau, Bedel & Thiel, 1970-1975;
Parant, Chichignoud & Rakotovao, 1985; Ralaibiharison, 1995: Schatz, 2001; Takahashi,
1978.
Autres références Boiteau, Boiteau & Al-

mortiers, les têtes de clubs de golf, les cannes,
la sculpture et le tournage. Il est également
demandé pour confectionner les navettes des
métiers à tisser le sisal au Kenya. Le bois sert
couramment de bois de feu et pour la production de charbon de bois.
Plusieurs parties de la plante sont employées
en médecine traditionnelle. Au Ghana, les Krobos utilisent l’écorce et les racines pour soigner

lorge-Boiteau,

2009;

différentes maladies. Au Mali, la décoction de

Guéneau & Guéneau, 1969; Kubitzki, 2007;

feuille et de racine est prescrite contre le paludisme et la dysenterie, et pour favoriserla cica-

1972;

Bosser & Rabevohitra,

1999;

Brown

1991;

et

al,

Decary,

Lanyon, 1979; Rakotovao et al., en préparation;

Sallenave, 1955; Sallenave, 1971.
Sources de V’illustration Schatz, 2001.
Auteurs S. Rakotonandrasana

trisation. En Tanzanie, la décoction de racine

est administrée contre la lépre.
Production et commerce international En
Tanzanie, on considére que le bois convient

les boiseries intérieures, les étais de mines, le
mobilier, l’ébénisterie, les mats de dhows, les

pour la fabrication de manches de piocheset
autres outils. Une production annuelle de
20 000 manches de pioches a été enregistrée
dans les années 1960.
Propriétés Le bois de cceur, jaune blanchatre a gris-brun pale, souvent strié de bandes noires irréguliéres ou entiérement noir au
centre, ne se distingue pas nettement de l’aubier, blanchâtre à jaunâtre, et épais. Le fil est
généralement droit, parfois contrefil, le grain
habituellement fin. A la coupe, le bois dégage
une odeur désagréable.
C’est un bois dur, résistant et moyennement
lourd avec une densité de 720-860 kg/m? à 12%
d'humidité. Les taux de retrait sont moyennement élevés, de l'état vert à 12% d’humidité ils
sont de 3,7% dans le sens radial et de 6,6%
dans le sens tangentiel. Il sèche à l'air correc-

ustensiles agricoles, les instruments de mu-

tement, sans trop de déformation ou de fen-

DIOSPYROS ABYSSINICA (Hiern) F.White
Protologue Bull. Jard. Bot. Etat 26: 241
(1956).
Famille Ebenaceae
Synonymes Maba abyssinica Hiern (1873).

Noms vernaculaires Black bark, giant
diospyros (En). Mueluili, mdaa-mwitu (Sw).
Origine et répartition géographique Diospyros abyssinica est répandu depuis la Guinée
et le Mali jusqu’en Erythrée, en Ethiopie et au
Kenya, et vers le sud jusqu’en Angola, au Zimbabwe et au Mozambique.
Usages Le bois de Diospyros abyssinica est
utilisé pour la parqueterie lourde, les poteaux,
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dage, mais avec un risque de grave tuilage
pour les planches de plus de 5 cm d'épaisseur.
Des planches de 5 cm d'épaisseur mettent environ 5 mois pour sécher à l'air. Le bois est sujet
a la déformation lorsqu’il est séché en séchoir,
raison pour laquelle il vaut mieux utiliser des
programmes avec des températures basses. A
12% dhumidité, le module de rupture est de
114-116 N/mm?, le module d’élasticité de
10 800 N/mm?, la compression axiale de 51-55
N/mm?, le cisaillement de 17 N/mm? et la dureté Janka de flanc de 5380 N.
Le bois se scie bien mais au prix de nombreux
efforts et il faut éviter que la sciure mouillée ne
sentasse au bord. II se travaille a la main de
manière satisfaisante. Il se rabote bien selon
des angles de coupe classiques de 30°, mais il
est recommandé d’'utiliser des angles de coupe
plus réduits pour le bois scié sur quartier qui
présente un fil irrégulier afin d’éviter les déchirures et le peluchage. Il se moulure et se ponce
correctement. Le clouage est difficile, c'est
pourquoi les avant-trous sont conseillés. Le
mortaisage et le pergage sont quelque peu difficiles, ce dernier provoquant des gerces a la
sortie. La durabilité du bois est faible car il est
sujet aux attaques fongiques et de scolytes, et
moyennementsensible a celles des termites. La
durée de service lorsqu’il est en contact avec le
sol n’est que de 8-12 mois. Le bois n’est que
moyennementrebelle à l’imprégnation avec des
produits de conservation. La sciure fine pouvant provoquer une dermatite et une irritation
du nez et des yeux, il est conseillé de prévoir un
systémed’aspiration des poussiéres.
Les extraits de l’écorce de racine sont de puissants inhibiteurs de la 15-lipoxygénase et ont
montré une nette activité de piégeage desradicaux libres. Des triterpénoïdes (la bétuline,
Facide bétulinique et le lupéol) ont été isolés de

Diospyros abyssinica — 1, port de larbre; 2,
rameau en fruits ; 3, feuille ; 4, fleur mdle.

Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman
fibreuse, jaune-brun, foncant a l’air ; cime souvent de petite taille et étroite, pourvue de
branches à angle droit avec la tige principale ;
rameaux retombants et généralement glabres.
Feuilles alternes, simples et entiéres ; stipules
absentes ; pétiole de 4-8 mm de long; limbe

elliptique a oblong-elliptique, de 3-15,5 cm x
1—5,5 cm, cunéiforme a arrondi a la base, obtus
a légérement acuminé 4a l’apex, finement co-

Diospyros abyssinica. Ces composés sont con-

riace, brillant, presque glabre, pennatinervé A

nus pour avoir une activité anti-inflammatoire.
Des bis-naphtoquinones (la diospyrine et lisodiospyrine) ont été isolées de l’écorce. Elles ont
montré une activité contre les protozoaires et
les tumeurschezles souris, ainsi qu’une inhibition de l'agrégation plaquettaire.
Description Arbre de petite 4 assez grande
taille atteignant 35(-40) m de haut, sempervirent, dioïque ; fût dépourvu de branches sur 18
m, droit et élancé, jusqu’a 60(—75) cm de diamétre, souvent a petits contreforts ; surface de
Pécorce lisse chez les jeunes sujets, devenant
plus tard rugueuse et se desquamant en
bandes ou en lamelles oblongues, grise a vert
foneé, brun foncé ou noire, écorce interne fine,

5-12 paires de nervures latérales. Inflorescence a l’aisselle des feuilles ou sur les rameaux agés; cyme resserrée portant 10-18
fleurs chez les arbres males, fascicule 4 (1—-)3—

5(-8) fleurs chez les arbres femelles. Fleurs
unisexuées, régulières, 3-4-mères, blanc crème

à jaunâtres, odorantes ; pédicelle de 1-2 mm de
long ; fleurs males munies d’un calice en coupe
d'environ 2 mm de long, corolle de 5-6 mm de
long, profondément lobée avec des lobes largement elliptiques, étamines 10-15, de 2-4 mm

de long, ovaire rudimentaire ; fleurs femelles
munies d’un calice en coupe d’environ 6 mm de
long, divisé presque jusqu’a la base, corolle
semblable a celle des fleurs males, étamines
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rudimentaires 3-4, ovaire supère, conique,
d'environ 4 mm de long, 6-loculaire, style court.
Fruit : baie ellipsoïde à presque globuleuse de
8-14 mm x 8-9 mm,glabre, jaune a orange, a
calice persistant a la base et a style persistant
a lapex, contenant 1(—2) graines. Graines globuleuses 4 ellipsoides, d’environ 9 mm X 6 mm,

renfermant un albumenlisse.
Autres données botaniques Diospyros est
un important genre pantropical qui comprend
près de 500 espéces, dont environ 90 sont présentes en Afrique tropicale et dont plusieurs
produisent un bois d’ceuvre d’excellente qualité
ou bien des fruits comestibles. Il existe une
telle variation de forme, de taille, de nervures

et d’indumentum des feuilles au sein de la gigantesque aire éco-géographique de Diospyros
abyssinica, que l’on a identifié 4 sous-espéces.
La subsp. abyssinica couvre l'ensemble de laire
de répartition de espèce, les 3 autres sousespèces étant limitées a de petites zones d’Afrique orientale et australe.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes IAWApourles bois feuillus) :
Cernes de croissance : 2: limites de cernes indistinctes ou absentes. Vaisseaux: 5: bois a
pores disséminés ; (7: vaisseaux en lignes, ou
plages, obliques et/ou radiales) ; (10 : vaisseaux
accolés radialement par 4 ou plus) ; 13: perforations simples ; 22: ponctuations intervasculaires en quinconce; (23 : ponctuationsalternes
(en quinconce) de forme polygonale) ; 25 : ponctuations intervasculaires fines (4-7 um); 30:

ponctuations radiovasculaires avec des aréoles
distinctes ; semblables aux ponctuations intervasculaires en forme et en taille dans toute la
cellule du rayon; (40: diamétre tangentiel
moyen du lumen des vaisseaux < 50 um); 41:
diamétre tangentiel moyen du lumen desvaisseaux 50-100 um; 48: 20-40 vaisseaux par
millimètre carré; (49 : 40-100 vaisseaux par
millimètre carré) ; 58 : gomme ou autres dépôts
dans les vaisseaux du bois de coeur. Trachéides
et fibres: 61: fibres avec des ponctuations

simples ou finement (étroitement) aréolées;
66: présence de fibres non cloisonnées ; 70:

fibres a parois trés épaisses. Parenchyme
axial: 77: parenchyme axial en chainettes;
78: parenchyme axial juxtavasculaire; 86:
parenchyme axial en lignes minces, au maximum larges de trois cellules ; 92 : quatre (3-4)
cellules par file verticale. Rayons : 96 : rayons
exclusivement

unisériés;

(97:

rayons

1-3-

sériés (larges de 1-3 cellules)) ; 106 : rayons
composés de cellules couchées avec une rangée
terminale de cellules dressées et/ou carrées ;

107 : rayons composés de cellules couchées avec
2 à 4 rangées terminales de cellules dressées
et/ou carrées ; 116 : > 12 rayons par mm. Structure étagées: (118: tous les rayons étagés) ;
122: rayons et/ou éléments axiaux irrégulièrement étagés (échelonnés). Inclusions minérales : 136: présence de cristaux prismatiques;
142: cristaux prismatiques dans les cellules
cloisonnées du parenchymeaxial.
(E.E. Mwakalukwa, P. Baas & H. Beeckman)
Croissance et développement En général,
Diospyros abyssinica est connu pour avoir une
croissance lente, mais en Ouganda il semblerait quil puisse pousser plus vite lorsqu’il est
planté sur des terrains cultivés. Les arbres ont
une cime développée pendant toute la saison
sèche, mais la plupart des spécimens perdent
leurs feuilles au cours de la saison des pluies, à
apparition des nouveaux bourgeons. Les fruits
mûrissent 3 mois environ après la floraison.
Plusieurs sortes d'animaux s'en nourrissent,

comme les babouins au Ghana, les bulbuls au
Malawi et les calaos au Zimbabwe, qui peuvent
faire office d’agents de dissémination.
Ecologie Diospyros abyssinica se rencontre
dans une grande variété de types de foréts,
ainsi que dans la savane boisée et dans les
fourrés. Sur l’ensemble de son aire de répartition, on le trouve a des altitudes de 200-2500
m, l’échelle annuelle moyenne des précipitations étant de 650-2050 mm. Néanmoins, son

milieu le plus caractéristique est la forét humide semi-décidue avec des précipitations bien
réparties allant de 1250 4 1500 mm/an. Sa
présence en zones plus séches dépend des apports d’eau le long des cours d’eau, des effluents coulant des affleurements rocheux, ou
encore des sols des termitiéres qui retiennent
bien l’eau.
Multiplication et plantation Habituellement, Diospyros abyssinica est considéré
comme une espèce pionnière particulièrement
caractéristique des premiers stades de la succession de la forêt, mais elle peut persister
dans les forêts anciennes où elle peut même se
régénérer a l'ombre. Cependant, la lumière
aurait une influence positive sur la germination des graines et la croissance des semis. On
trouve souvent des semis à proximité des
arbres-mères, mais la mortalité est réputée
élevée.
Diospyros abyssinica est uniquement multiplié
par graines. On compte 2500-3000 graines par
kg. La germination est lente. Au cours d’un
essai mené au Kenya, 12% de graines fraiches
ont germé au bout de 3 semaines et 20% au
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bout de 7 semaines. Elles peuvent étre conservées pendant plusieurs années à l'abri des insectes. On y ajoute de la cendre pour limiter les
dégâts causés par les insectes. Il n'est pas nécessaire de traiter préalablement les graines
avant le semis. Les sauvageons servent parfois
à la plantation.
Gestion Les arbres de Diospyros abyssinica
peuvent être traités par élagage, étêtage et
recépage.
Maladies et ravageurs Chez les arbres
adultes, la pourriture du bout semble courante.
Les fruits de Diospyros abyssinica sont sujets
aux attaques de la mouche méditerranéenne
des fruits (Ceratitis capitata), un ravageur important en arboriculture fruitière.
Ressources génétiques Etant donné son
ample répartition en Afrique tropicale et sa
présence dans de nombreux milieux, Diospyros
abyssinica ne semble guére menacé d’érosion
génétique. Toutefois, il n’est pas commun dans
bien des régions d'Afrique de l'Ouest. Rien
nindique qu'il soit surexploité ou qu'il fasse
Pobjet d'une exploitation non durable.
Perspectives A l’heure actuelle, le bois de
Diospyros abyssinica n’est pas important d’un
point de vue commercial. Son bois de coeur n’a
ni la couleur noire ni la durabilité exceptionnelle des autres Diospyros spp., mais le bois
n’en conserve pas moins localement une certaine importance pour des usages domestiques.
Ses propriétés médicinales étant prometteuses,
il convient d’approfondir les recherches sur ses
activités pharmacologiques en vue de la mise
au point de médicaments.
Références principales Beentje, 1994; Bolza & Keating, 1972; Dale & Greenway, 1961;
Katende, Birnie & Tengnias, 1995; Keay, 1989;
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Protologue Monogr. Eben.: 260 (1873);
Trans. Camb. Phil. Soc. 12: 260 (1873).
Famille Ebenaceae
Nomsvernaculaires Ebène d'Afrique, ébène
noire, ébénier véritable du Gabon (Fr). African
ebony, West African ebony, Benin ebony (En).

Origine et répartition géographique Diospyros crassiflora est présent du sud du Nigéria
jusqu’en Centrafrique, et vers le sud jusqu’au
Gabon et en R.D. du Congo.
Usages Le bois de coeur noir (commercialisé
sous le nom de “mevini” au Cameroun, d’ “ébano” en Guinée équatoriale et d’ “evila” au Gabon) est utilisé pour la parqueterie lourde, les
boiseries intérieures, la construction navale, la
charronnerie, le mobilier, l’ébénisterie, les ins-

truments de musique (notammentles touches
noires des pianos, mais aussi les touches des

guitares), les équipements de précision, le
tournage, la sculpture, les manches de couteaux et les dos de brosses. L’aubier, parfois
méme le bois de coeur, servent a la fabrication

de poteaux, de piliers, de corps de véhicules,
dinstruments agricoles, de jouets, d’articles de

fantaisie et de sport, de peignes, d’échelles, de
caisses, de cageots, d’arbalétes, de placages et
de contreplaqué. Le bois sert également de bois
de feu.
En médecine traditionnelle, la décoction d’écorce est prescrite en breuvage pour traiter les
problémes ovariens, et la poudre d’écorce est
appliquéesurles plaies et les lésions. Le jus de
feuille est employé en instillation oculaire contre inflammation des yeux. Au Gabon, Yécorce
est mélangée au bois de coeur de Pterocarpus
soyauxii Taub. pour soignerle pian.

Maiga et al., 2006; Noad & Birnie, 1989; Coates Palgrave, 1983; White, 1983; White, 1988.
Autres références Aubréville, 1959c; Bekele-Tesemma, 2007; Burkill, 1994; Bussmann,
2000; Chikamaiet al., undated; Dakora, 1995;
Duncan & Duncan, 2000; Hawthorne, 1995;
Hawthorne & Jongkind, 2006; Irvine, 1961;
Lieberman & Li, 1992; Maundu et al., 2001;
Neuwinger, 2000; Odlo, 2009; Swaine, Lieberman & Hall, 1990; Takahashi, 1978; White,
1956; White, 1987.

Sources de Tillustration Hawthorne & Jongkind, 2006; Noad & Birnie, 1989; White, 1987.
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Production et commerce international Le
bois de Diospyros crassiflora est considéré
comme la véritable ébène d'Afrique et constitue
depuis fort longtemps un important produit
d’exportation du Nigeria, du Cameroun et du
Gabon. Le total des volumes exportés de ces
pays est inconnu, mais il est faible actuellement à cause du déclin des peuplements. Dans
les années 1960, le Cameroun exportait chaque
année près de 70 m? de bois contre 56 m® en
1972, alors qu'en 1960 le Gabon en exportait
130 m? contre 35 m? en 1994. A l'heure actuelle, tant l’exportation que l'utilisation du
bois nécessite une autorisation spéciale au
Cameroun. C’est la R.D. du Congo qui en serait
actuellement le principal exportateur. Les objets sculptés haut de gammesont particuliérementprisés des touristes.
Propriétés Le bois de coeur est d’un noir de
jais A noir-brun ou brun foncé strié de noir. Il
se distingue nettement de l’aubier, rosé 4 rouge
pale A la coupe, qui fonce au brun rougeatre
pale a lair et qui mesure 12 cm d’épaisseur. Le
fil est droit, parfois contrefil ou madré, le grain
est fin.
C'est un bois lourd qui a une densité de 900—
1010 kg/m? à 12% d'humidité. Il sèche à l'air
lentement, avec des risques élevés de déformation et de gerces, mais lorsqu'il est de petite
dimension il peut sécher assez rapidement,
sans trop d’altération. Les taux de retrait sont
élevés : de l'état vert à 12% d'humidité, ils sont
d'environ 5,5% dans le sens radial et de 6,5%

dans le sens tangentiel, alors que de l'état vert
à anhydre ils sont de 7,0% radialement et de
11,0% tangentiellement. Une fois sec, le bois
est souvent très peu stable en service.
A 12% d'humidité, le module de rupture est de

130-179 N/mm2, le module d’élasticité de
15 500-18 900 N/mmz2, la compression axiale de
58-88 N/mm?, le cisaillement de 17 N/mm, la
dureté Janka de flanc de 14 320 N et la dureté
Monnin de 7,0.

C'est un bois qui se scie et se travaille difficilement, en Émoussant sérieusement les scies et

les lames de coupe. Des lames de scies stellitées et des outils tranchants au carbure de
tungstène sont recommandés, et de puissantes
machines sont nécessaires pour lusinage. Les
surfaces du bois se polissent parfaitement,
mais comme il a tendance au peluchage pendant le rabotage en cas de contrefil ou de fil
madré, un angle de coupe réduit est préconisé.
Etant sujet au fendage lors du clouage, il est
préférable d'effectuer un pré-pergage. Ses caractéristiques de tranchage sont bonnes, bien

qu'il faille utiliser des machines puissantes.
Celles de collage sont satisfaisantes. Il est recommandé de traiter les surfaces préalablement a l’alcool pour les enduits. Le bois est
moyennement durable, car il résiste modérément aux attaques de termites ; en revanche, il

est sujet aux attaques de scolytes et de térébrants marins. Il est particulièrement rebelle
au traitement avec des produits de conservation. La sciure peut provoquer une dermatite
allergique de contact chez les professionnels du
bois.
L'écorce de la tige a montré in vitro de remarquables propriétés antibactériennes et antifongiques. La plumbagine, la cyclocanaliculatine,
le gerbérinol, le lupéol, la lupénone et l’acide
bétulinique ont été isolés de l’écorce dela tige,
ainsi quune naphtoquinone, la crassiflorone.
Certains de ces composés ont également révélé
des propriétés antibactériennes et antifongiques.
Falsifications et succédanés Le bois de
Diospyros crassiflora est souvent mélangé a
celui d’autres Diospyros spp. africains au bois
de coeur noiratre, telle Diospyros mespiliformis
Hochst. ex A.DC. La grenadille d’Afrique (Dalbergia melanoxylon Guill. & Perr.) s’apparente
au bois de Diospyros crassiflora et est employée
pour les mémes usages.
Description Arbre de taille moyenne atteignant
25 m de haut, dioique ; fat cylindrique ou cannelé, dépourvu de branches sur 15 m, jusqu’a
120 cm de diamétre, sans contreforts ; surface
de lV’écorce a fines fissures longitudinales, se
desquamant en écailles assez épaisses, gris
noiratre A noire, écorce interne noire et cassante sur la couche externe, rose saumon pale
A bandes créme sur la couche interne;
branches gris-brun rougeatre, a crevasses longitudinales ; jeunes rameaux glabres. Feuilles
alternes, simples et entiéres ; stipules absentes ; pétiole atteignant 1,5 cm delong,sillonné
au-dessus, presque glabre; limbe lancéoléelliptique a oblong-elliptique, de 10—21 cm x 4—
10 cm, cunéiforme a arrondi et légérement
asymétrique a la base, brusquement acuminé a
Yapex, finement coriace, presque glabre, vert
foncé brillant au-dessus, plus pâle au-dessous,
pennatinervé à 5-8 paires de nervures latérales, les nervures les plus fines perpendiculaires aux latérales. Inflorescence: fascicule
axillaire, souvent sur les branches âgées, à 3-6

fleurs chez linflorescence mâle, à 1-2 fleurs
chez la femelle. Fleurs unisexuées, régulières,
presque sessiles ; calice charnu, atteignant 10
mm de long, rouge rosé, à tube légèrement plus
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pores disséminés ; (10: vaisseaux accolés radialement par 4 ou plus); 13: perforations
simples ; 22: ponctuations intervasculaires en
quinconce;

(23:

ponctuations

alternes

(en

quinconce) de forme polygonale) ; 25 : ponctuations intervasculaires fines (4-7 um); 30:
ponctuations radiovasculaires avec des aréoles
distinctes ; semblables aux ponctuations intervasculaires en forme et en taille dans toute la
cellule du rayon; 41: diamétre tangentiel
moyen du lumen des vaisseaux 50-100 um;
47 : 5-20 vaisseaux par millimètre carré ; 58 :
gomme ou autres dépôts dans les vaisseaux du
bois de coeur. Trachéides et fibres : 61 : fibres
avec des ponctuations simples ou finement
(étroitement) aréolées ; 66: présence de fibres
non cloisonnées; 70: fibres à parois très
épaisses. Parenchyme axial: 77: parenchyme
axial en chainettes; 78: parenchyme axial
juxtavasculaire; 86: parenchyme axial en
lignes minces, au maximum larges de trois
cellules ; 87 : parenchyme axial en réseau ; 92:
quatre (3—4) cellules par file verticale ; 93 : huit

Diospyros crassiflora — 1, base du fût ; 2, rameau
feuillé ; 8, rameau en fleurs ; 4, fruit ; 5, graine.

Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin
long que les (4—)5 lobes ; corolle de 2,5-3 cm de

long, charnue, a pubescencecourte, blanc rosé,
a tube ellipsoide et a 4-6 lobes courts ; fleurs
males 4 nombreuses étamines atteignant 1,5
cm de long, a filets trés courts, A ovaire rudimentaire ; fleurs femelles A étamines rudimentaires, a ovaire supére, globuleux, d’environ 5
mm de diamétre, 8—10-loculaire, styles 4-5.

Fruit : baie ellipsoïde 4 obovoide, atteignant 10
cm X 6,5 cm, a pubescence clairsemée à glabre,

jaunatre a maturité, enveloppée a la base par
un calice dilaté atteignant 4 cm de diamétre,
contenant jusqu'à 10 graines. Graines oblongues, jusqu’a 5 cm X 2 cm X 1,5 cm, brun bril-

lant a noires.
Autres données botaniques Diospyros est
un important genre pantropical qui comprend
quelque 500 espéces ; en Afrique tropicale, on
en compte environ 90 et plusieurs d’entreelles
produisent soit un bois d’ceuvre de qualité soit
des fruits comestibles.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes [AWApourles bois feuillus) :
Cernes de croissance : 2: limites de cernes indistinctes ou absentes. Vaisseaux: 5: bois a

(5-8) cellules par file verticale. Rayons: 96:
rayons exclusivement unisériés ; 97 : rayons 1—
8-sériés (larges de 1-3 cellules) ; 106 : rayons
composés de cellules couchées avec une rangée
terminale de cellules dressées et/ou carrées ;
107 : rayons composés de cellules couchées avec
2 à 4 rangées terminales de cellules dressées
et/ou carrées; 108: rayons composés de cellules couchées avec plus de 4 rangées terminales de cellules dressées et/ou carrées ; (109:
rayons composés de cellules couchées, carrées
et dressées en mélange); (118: présence de

cellules des rayons avec parois disjointes);
116: > 12 rayons par mm. Inclusions minérales : 136 : présence de cristaux prismatiques;
142: cristaux prismatiques dans les cellules
cloisonnées du parenchymeaxial.
(E.E. Mwakalukwa, P.E. Gasson & E.A. Wheeler)

Croissance et développement Diospyros
crassiflora a une croissance lente. Dans la forêt
naturelle du Cameroun, laccroisssment moyen
en diamètre est de 4,5 mm/an pour des arbres
qui sont en moyenne de 14,5 m de haut et qui
ont en moyenne 50 ans. Cependant, deux
arbres étudiés pendant une période de 10 ans
dans le centre du Gabon présentaient un taux
de croissance annuel moyen de 1 mm de diametre seulement. Sur une plantation de 50 ans
au Cameroun, les arbres dominants atteignaient en moyenne 24 m de haut avec un diamètre de fût de 22 cm, alors que le volume des
arbres surpied était estimé a 320 m%/ha.
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Au Cameroun, les arbres fleurissent de février
à mai, et au Gabon de septembre à octobre. Les
fruits mûrissent 6 mois plus tard environ. Les
animaux s’en nourrissent, servant ainsi proba-

blement a en disséminerles graines.
Ecologie Diospyros crassiflora se rencontre
dans la forét semi-décidue et sempervirente de
basses terres jusqu'à 1000 m d’altitude, mais il
évite en général les types de forêts les plus
humides.
Gestion Diospyros crassiflora n'est habituellement pas commun dans la forêt, car il pousse
normalement de fagon isolée ou par petits
groupes de 2-3 arbres. Dans l'ouest du Cameroun, on a enregistré, pour des fûts de plus de
15 cm de diamètre, un volume de bois moyen
de 0,25 m%/ha. L’arbre rejette bien.
Maladies et ravageurs Au Cameroun, on a
signalé des attaques de Psyllidae et autres
insectes défoliateurs contre Diospyros crassiflora.
Récolte La récolte des arbres se fait selon
un régime d’abattage sélectif. Pendant la récolte, une certaine précaution est de mise car
les grumes peuvent avoir le coeur mou. Au Gabon et en Centrafrique, le diamétre minimal
d’abattage est de 40 cm, contre 60 cm en R.D.
du Congo et au Cameroun.
Traitement aprés récolte En raison de la
forte densité du bois, les grumes ne flottent pas
sur l’eau et ne peuvent donc pas étre transportées parflottage.
Ressources génétiques Presque tous les
arbres de belle dimension de Diospyros crassiflora ont fait objet d’une exploitation intense,
quelques peuplements subsistant aux confins
de son aire ; en outre, il semblerait que la régénération naturelle de espèce soit médiocre.
C'est pourquoi Diospyros crassiflora est classé
comme étant en danger sur la Liste rouge des
espèces menacées de l’UICN.
Perspectives Bien que le bois d’ébéne de
Diospyros crassiflora soit très demandé dans le

1972; Burkill, 1994; Dalziel, 1937; Dzoyem et
al., 2006; Keay, 1989; Kennedy, 1936; Letouzey

& White, 1970a; Neuwinger, 2000; White,
1978b; White, 1987.
Autres références African Regional Workshop, 1998; ATIBT, 1986; Burkhardt & Lebel,
undated; CIRAD Forestry Department, 2008;
Foahom, 2003; Maisonneuve & Manfredini (Edi-

tors), 1988b; Meier, 2009; Owona Ndongoet al.,
2009; Raponda-Walker & Sillans, 1961; Takahashi, 1978; UNEP-WCMC, 2006; Vivien &

Faure, 1985; White, 1963; White & Abernethy,
1997; Wilks & Issembé, 2000; Worbes etal.,
2003.
Sources de Villustration Vivien & Faure,
1985; White, 1987.
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DIOSPYROS GRACILIPES Hiern
Protologue Monogr. Eben. : 191 (1873).
Famille Ebenaceae
Noms vernaculaires Ebéne de Madagascar
(Fr). Madagascar ebony (En).
Origine et répartition géographique Diospyros gracilipes est endémique de Madagascar
où il est répandu dans le nord et dans lest de
Vile.
Usages Le bois de coeur, noir, est connu sous

le nom de “hazomainty”, et utilisé pour les menuiseries de qualité supérieure, le mobilier, les
instruments de musique, les chevilles, les ornements, la marqueterie, les manches, les objets sculptés et le tournage. L’écorce, les
feuilles et les fruits sont employés dans des
préparations destinées a stimuler les contractions de l’utérus a l’accouchement, et comme

commerce, peu de travaux de recherches ont

été menés sur sa multiplication et sa gestion en
forêt naturelle. De ce fait, les conditions d'une

exploitation durable demeurent encore floues.
La production d'un bois de coeur noir de diamétre suffisant pour intéresser le marché des
bois d’ceuvre nécessite trop de temps, et d’autre
part les spécimens de grandetaille sont rares.
Pour ces deux raisons, toute exploitation commerciale durable semble exclue. Il convient
d’approfondir les recherches sur la régénération naturelle afin de protéger l’espéce.
Références principales Bolza & Keating,
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abortifs. Cette pratique n’est pas sans danger,
des accidents mortels ayant été signalés.
Production et commerce international Ce
sont les Portugais qui sont a l’origine des exportations d’ébéne de Madagascar au XVIe
siècle. A Yinstar du palissandre (issu des Dalbergia spp), lébène de quelques Diospyros
spp, dont Diospyros gracilipes est Tune des
plus importantes, passe pour le bois le plus
précieux et le plus prisé de Madagascar. Il atteint des prix exorbitants, même sil est vendu
en petites dimensions. Depuis peu, les exportations d'ébène de Madagascar, de même que
celles de palissandre, se font presque exclusivement vers la Chine.
Propriétés En général, on ne distingue pas
les Diospyros spp. de Madagascar qui produisent un ébène noir, car les propriétés de leur
bois sont, dit-on, assez proches. Le bois de cceur
situé à proximité du centre et de la base des

vieux fûts est noir, parfois veiné de blanchâtre,
et se distingue nettement de l'aubier blanchâtre qui devient jaunâtre à l'exposition. Le fil
est habituellement droit, parfois ondé à légèrement contrefil, le grain est très fin. C'est un
bois lourd, avec une densité de 900-1100 kg/m’

a 12% d'humidité. Il sèche assez lentement, et
n'a que peu tendance à se déformer. Il faut
environ 4 mois pour sécher à lair des planches
de 2,5 cm d’épaisseur. Les taux de retrait sont
moyennement élevés, de l'état vert à anhydre
ils sont d’environ 4,5% dansle sensradial et de
9,2% dans le sens tangentiel. Une fois sec, le
bois est stable en service. A 12% d’humidité, le
module de rupture est d’environ 190 N/mm, le
module d'élasticité de 22 700 N/mm?, la compression axiale de 63 N/mm? et la dureté de
flanc Chalais-Meudonde 12.
C’est un bois assez facile a scier et A travailler,

mais qui exige des outils très puissants à cause
de sa forte densité, de son abrasivité et de la

présence de silice (environ 0,1%). On obtient
une belle finition lisse sans avoir à utiliser
d'apprêt. Comme il a tendance à se fissurer au
clouage et au vissage, des avant-trous sont
recommandés. Le bois est durable; il est re-

belle a limprégnation avec des produits de
conservation.
L'exsudat sécrété par l’écorce peut provoquer
des marques noires et des vésicules sur la
peau.
Botanique Arbrede petite taille atteignant
15 m de haut, sempervirent ; fût normalement
ramifié à faible hauteur, atteignant 30(—40) cm
de diamétre ; surface de l’écorce lisse a plus ou
moins rugueuse, brun noiratre, écorce interne

fine ; cime à branches étalées ; rameaux habituellement glabres. Feuilles alternes, simples
et entieres ; stipules absentes ; pétiole de 3-10
mm de long ; limbeelliptique-lancéolé A ovalelancéolé, de (8-)6-12 cm x (1,5—)2-6 cm, cunéiforme a arrondi a la base, courtement acuminé

a lapex, a bords ondulés, finement coriace,
pennatinervé a 4—7 paires de nervures latérales. Inflorescence: fascicule axillaire, souvent situé sur les branches âgées ou sur le fût,
comportant jusqu’a 20 fleurs. Fleurs unisexuées, réguliéres; pédicelle mince, atteignant 5 cm de long, s’allongeant fortement sur
le fruit ; calice en coupe, de 3-8 mm de long, a

pubescence courte, au tube presque aussi long
que les 4 lobes, s’agrandissant fortement sur le

fruit ; corolle sensiblement plus longue que le
calice, A tube long et A 4-6 lobes arrondis ;
fleurs mâles à 8-16 étamines, filets très
courts; fleurs femelles plus grandes que les
males, a environ 6 étamines rudimentaires,
ovaire supére, ovoide, 4 pubescence brun rou-

geatre, 8-10-loculaire, styles 8-10, soudés a la
base. Fruit : baie ovoide à oblongue d’environ 3
cm de long, vert brunatre, recouverte d’une

poudre blanchâtre, contenant jusqu’a 8 graines. Graines allongées, aplaties, d’environ 12
mm de long, noiratres. Plantule 4 germination
épigée.
Diospyros gracilipes est variable et on a distingué quelques variétés. C'est un arbre à croissance lente qui tolère l’ombre. I] fleurit généralement en mai-—juin et en septembre—décembre,
ses fruits mûrissant 3-6 mois plus tard. Les
lémuriens se nourrissent des fruits murs et en
disséminent probablementles graines.
Le genre Diospyros est un important genre
pantropical qui comprend prés de 500 espéces,
dont environ 90 sont présentes en Afrique tropicale continentale et dont plusieurs produisent un bois d’ceuvre d’excellente qualité ou
bien des fruits comestibles. Plus de 100 espéces
ont été répertoriées 4 Madagascar, dont plusieurs produisent un bois d’ébéne précieux, et il
nest pas impossible que le nombre total d’espéces avoisine les 200. Prés de 14 d’entre elles
sont endémiques des iles Mascareignes.
Diospyros perrieri Jum. est le principal producteur de bois d’ébéne de l’ouest de Madagascar;
son bois de coeur, noir, est semblable a celui de

Diospyros gracilipes. Cependant, les grands
spécimens de Diospyros perrieri ont presque
tous disparu.
Diospyros platycalyx Hiern est connu lui aussi
pour fournir un bois de coeur noirâtre, mais il
subit également des pressions très fortes en
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raison de l'exploitation menée dans son aire de
répartition dans l'ouest de Madagascar.
Diospyros tessellaria Poiret est un arbre de
taille petite A moyenne atteignant 20 m de
haut, au fût élancé et droit, qui est endémique
de Maurice. C'est lui qui a fourni l’ébéne commercialisé par l’ile Maurice (“bois d’ébéne noir’),
mais les grands sujets ont presque tous disparu
des forêts.
Ecologie Diospyros gracilipes se rencontre
fréquemment dans la forét sempervirente humide, du niveau de la mer jusqu’a 1350(—1650)
m daltitude. La pluviométrie annuelle moyenne est de (500—)1000—2500(—8000) mm, avec 1—
7 mois secs, la température annuelle moyenne
se situant entre 20-24°C. Il est présent sur une
grande variété de sols, allant des sols sablonneux aux sols calcaires et rocailleux.
Gestion Le poids de 1000 graines est de
600-650 g. La germination débute 3-7 semaines après le semis et le taux de germination des graines fraîches est d’environ 65%. On
extrait les graines du fruit et on les plante
normalement dans des pots ou dans des sacs en
polyéthylène. La multiplication par drageons
est possible. L’arbre se recèpe bien. Des plantations d'enrichissement de forêt naturelle avec
Diospyros gracilipes sont parfois pratiquées.
Ressources génétiques et sélection Des
coupes sauvages a grande échelle d’ébéne de
Madagascar sont effectuées dans les foréts
malgaches. En 2009, d’immenses quantités
d’ébéniers ont été abattues 4 Madagascar, ainsi
que des quantités encore plus importantes de
palissandre (Dalbergia spp.), et les exportations se sont effectuées principalementvers la
Chine. Seules de petites quantités ont été expédiées en Allemagne et 4 Maurice.
On envisage d’inclure plusieurs Diospyros spp.

de gestion pourrait être optimal, mais pour
Yinstant, des mesures de protection s“imposent.
Références principales Blaseret al., 1993;
Debray, Jacquemin & Razafindrambao, 1971;
Normand, Sallenave & Rothe, 1960; Perrier de
la Bathie, 1952; Rakotovao et al., en préparation.
Autres références Ballet, Lopez & Rahaga,
2010; Innes, 2010; Richardson, 1981; Schuur-

man & Lowry, 2009.
Auteurs R.H.M.J. Lemmens & D. Louppe

DIOSPYROS KAMERUNENSIS Gürke
Protologue Engl. Bot. Jahrb. 26: 69 (1898).
Famille Ebenaceae
Noms vernaculaires Cameroon ebony, African ebony (En).
Origine et répartition géographique L'aire
de répartition de Diospyros kamerunensis s’étend du Libéria jusqu'au Ghana et du Cameroun jusqu'au Gabon.
Usages Le bois de Diospyros kamerunensis
est utilisé en construction sous forme de poteaux, de piquets, pour la confection d’ustensiles, de manches, d’articles ménagers et de
tambours. II se préte a la parqueterie lourde, a
la menuiserie, aux étais de mines, a la cons-

truction navale, à la charronnerie, à la confection d'articles de sports, de jouets et d'articles
de fantaisie, d’égouttoirs, d’objets sculptés, au
tournage et au placage tranché. Latige résistante des gaules fait parfois office de cordage.
La pulpe des fruits arrivés a pleine maturité
est comestible.
Production et commerce international Le
bois de Diospyros kamerunensis est avant tout

de Madagascar dans |’AnnexeII de la CITES,

notamment Diospyros gracilipes, Diospyros
perrieri et Diospyros platycalyx.
Perspectives La plupart des Diospyros spp.
qui fournissent un précieux bois d’ébéne noir
tant à Madagascar qu’aux îles Mascareignes
subissent de fortes pressions dues à la surexploitation. Une production commerciale durable de ce type de bois d’ceuvre n'est guère envisageable, car le bois noir ne se trouve que dans
le coeur du fit des arbres âgés ; or, ce sont des

arbres qui ont unecroissance lente. Les plantations d’enrichissement pourraient certes représenter une solution possible, mais il faudrait
alors instaurer des cycles de rotation trés
longs. Eu égard à la qualité exceptionnelle du
bois, il pourrait être utile d’étudier quelle mode
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utilisé localement et parfois vendu sur le marché international mélangé avec d'autres bois
d’ébéne, souvent sous le nom d’ “ébéne du Cameroun”.
Propriétés Le bois de coeur, qui est rosé a la
coupe, devient souvent gris A gris-brun au séchage, et ne se distingue pas nettement de
Faubier plus pâle et épais. Près du centre du
fût, le bois est quelquefois noirâtre. Le fil est
généralement droit, parfois contrefil, le grain
est habituellement fin.
C'est un bois lourd, avec une densité d'environ
990 kg/m? à 12% d'humidité, dur et résistant.
Lors du séchage à lair, il est sujet aux fentes et
au gauchissement, et il est recommandé de le
sécher en petites dimensions. Les taux de retrait sont élevés. A 12% d'humidité, le module
de rupture est de 169 N/mm2, le module

délasticité de 15 580 N/mm?et la dureté Janka
de flane de 14 850 N.
Le bois se travaille relativement facilement en
dépit de sa forte densité, bien qu’il lui arrive
d’émousser gravement les dents de scie et les
lames de coupe. I] se rabote en donnant une
belle finition et se polit bien. Des avant-trous
sont nécessaires pourle clouage et le vissage;
le bois tient bien les clous et les vis. Le bois de
coeur est assez durable, car il résiste aux attaques des termites, mais il résiste moins à
celles des scolytes et des térébrants marins.
L'aubier n'est pas durable et est sujet aux attaques de Lyctus, mais il est moyennement
perméable a4 limprégnation avec des produits
de conservation. La sciure peut provoquer
dermatite et irritation des muqueuseschez les
professionnels du bois.
Description Arbuste ou petit arbre dioique,
sempervirent, atteignant 15(-20) m de haut;

fût généralement droit et élancé, atteignant 30
cm de diamétre ; surface de l’écorce rugueuse,
finement fissurée, gris verdâtre, écorce interne

fine ; rameaux a pubescence brun doré lorsque
jeunes, devenant glabres. Feuilles alternes,
simples et entiéres ; stipules absentes ; pétiole
de 1-2 cm de long, sillonné au-dessus, à poils
courts; limbe lancéolé-elliptique A ovale ou
oblong-elliptique, de 15-20 cm X 5-9 cm, obtus
a la base, acuminé a l’apex, papyracé ou fine-

ment coriace, recouvert de poils courts et jaunatres au-dessous notamment lorsquils sont
jeunes, pennatinervé à 3-7(-8) paires de nervures latérales. Inflorescence: fascicule axillaire, comportant 3-—6(-20) fleurs sur l’inflorescence mâle, 1-2(-3) fleurs sur la femelle.
Fleurs unisexuées, régulières ; pédicelle atteignant 3 mm de long ; calice atteignant 8 mm de

Diospyros kamerunensis — 1, feuille ; 2, partie
de rameau avec fleurs mâles ; 3, partie de ra-

meau avec fleurs femelles ; 4, fruit.
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin
long, a poils rouge jaunatre, au tube légèrement plus court que les 4 lobes; corolle en
trompette, d’environ 2 cm de long, charnue, a
pubescence courte, blanche ou jaunatre, avec
un tube d’environ 1 cm de long et 4(—5) lobes
d'environ 1 cm de long ; fleurs mâles à 12 étamines d’environ 6 mm delong, a filets très
courts, pubescents a la base des anthéres;
fleurs femelles 4 8-12 étamines rudimentaires,
ovaire supére, ovoide, d’environ 5 mm de long,
8(—10)-loculaire, styles 4(—5). Fruit : baie globu-

leuse déprimée à ellipsoïde, atteignant 4 cm de
long, a pubescence clairsemée a glabre, jauneorange a orange-rouge a maturité, contenant
jusqu’a 8(—10) graines. Graines d’environ 3 cm
x 2cm X 1 cm. Plantule a germination épigée.
Autres données botaniques Diospyros est
un important genre pantropical qui comprend
près de 500 espèces, dont environ 90 sont présentes en Afrique tropicale continentale et dont
plusieurs produisent un bois d’ceuvre d’excellente qualité ou bien des fruits comestibles.
Diospyros monbuttensis Gürke est un arbuste
ou petit arbre atteignant 10 m de haut et au
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fût atteignant 40 cm de diamètre. Il est présent
dans la forêt semi-sempervirente et dans la
forêt- galerie depuis la Côte d'Ivoire jusqu’en
Centrafrique et au nord de la R.D. du Congo.
Le bois jaune blanchâtre sert aux mémes
usages que celui de Diospyros kamerunensis,
maisil est utilisé avant tout pour la confection
dinstruments, d’ustensiles et de manches. Les

branches flexibles servent de piége pour le gibier. En médecine traditionnelle, on prescrit la
décoction d’écorce et de rameaux feuillés, souvent dans des préparations avec d’autres
plantes médicinales, pour traiter la lépre, les
affections cutanées causées par des champignons, la jaunisse, les hémorragies utérines et
la varicelle.
Diospyros thomasii Hutch. & Dalziel est un
petit arbre atteignant 10 m de haut, présent
dans la forét humide de Guinée, de Sierra
Leone et du Liberia, en particulier dansla forét
secondaire. Le bois, qui est rosé à la coupe, est
utilisé pour la confection de tambours et d’avirons. Les branchesflexibles servent a la fabrication de piéges pour le gibier. La pulpe du
fruit, sucrée, est comestible. L’écorce soigne la
diarrhée.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes [AWApourlesbois feuillus):
Cernes de croissance : 2: limites de cernes indistinctes ou absentes. Vaisseaux: 5: bois a
pores disséminés ; (10: vaisseaux accolés radialement par 4 ou plus); 13: perforations
simples ; 22 : ponctuations intervasculaires en
quinconce ; 23 : ponctuations alternes (en quinconce) de forme polygonale ; 25: ponctuations
intervasculaires fines (4—7 um); 30: ponctuations radiovasculaires avec des aréoles distinctes ; semblables aux ponctuations intervasculaires en forme et en taille dans toute la cellule du rayon ; 41: diamétre tangentiel moyen
du lumen des vaisseaux 50-100 um ; 47 : 5-20
vaisseaux par millimètre carré ; 58 : gomme ou
autres dépôts dans les vaisseaux du bois de
coeur. Trachéides et fibres : 61 : fibres avec des
ponctuations simples ou finement (étroitement)
aréolées ; 66: présence de fibres non cloison-

nées ; 69: fibres a parois fines a4 épaisses ; 70:
fibres A parois trés épaisses. Parenchyme
axial: 77: parenchyme axial en chainettes;
78: parenchyme axial juxtavasculaire; 86:
parenchyme axial en lignes minces, au maximum largesde trois cellules ; 87 : parenchyme
axial en réseau ; 92 : quatre (3-4) cellules par
file verticale ; 93 : huit (5-8) cellules par file
verticale. Rayons: 96: rayons exclusivement
unisériés ; 108: rayons composés de cellules

couchées avec plus de 4 rangées terminales de
cellules dressées et/ou carrées; 109: rayons
composés de cellules couchées, carrées et dressées en mélange; (113: présence de cellules
des rayons avec parois disjointes) ; 115 : 4-12
rayons par mm; 116: > 12 rayons par mm.
Inclusions minérales: 136: présence de cristaux prismatiques ; 138 : cristaux prismatiques
dans les cellules couchées des rayons; 142:
cristaux prismatiques dansles cellules cloisonnées du parenchymeaxial.
(E.A. Obeng, P.E. Gasson & H. Beeckman)
Croissance et développement Diospyros
kamerunensis est une essence d’ombre qui a
une croissance lente mais réguliére. En Afrique
de Ouest, la floraison des arbres se fait en

général en septembre—octobre. Les fruits mtrissent 3 mois environ après la floraison.
Ecologie Diospyros kamerunensis est très
commun dans la forêt sempervirente humide,
mais on peut également le trouver dans des
types de forêt plus sèche. Sil est caractéristique du sous-étage de la forêt non perturbée,
normalement sur des sols acides bien drainés,

on le signale également dans la forêt secondaire.
Multiplication et plantation Diospyros kamerunensis peut se régénérer correctement
dans les endroits ombragés dela forét.
Récolte La prudence doit étre de mise lors
de Yexploitation car il peut arriver que les
grumes présentent un coeur mou.

Traitement aprés récolte Les grumesfraichement abattues ne flottant pas sur l'eau,
elles ne peuvent étre transportées par flottage
fluvial.
Ressources génétiques Mémesi Diospyros
kamerunensis ne semble pas abondant dans la
plus grande partie de son aire de répartition,il
est peu probable qu'il soit menacé d’érosion
génétique. Rien n'indique qu'il soit surexploité.
Perspectives Diospyros kamerunensis restera une précieuse source de bois ayant des
applications locales, par ex. pour les poteaux,
les instruments et les ustensiles. Néanmoins,
ses chances en tant que bois d’ceuvre important
d'un point de vue commercial et destiné à
lexportation sont minces 4 cause de la petite
taille de ses fats. I] est préconisé d’effectuer des
analyses chimiques et nutritionnelles de ses
fruits.
Références principales Aubréville, 1959;
Bolza & Keating, 1972; Burkill, 1994; Irvine,

1961; Letouzey & White, 1970a; Oteng-Amoako
(Editor), 2006; Vivien & Faure, 1996.
Autres références Cooper & Record, 1931;
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Hall & Swaine, 1981; Hawthorne, 1995; Hawthorne & Jongkind, 2006; Letouzey & White,

1970b; Takahashi, 1978; White, 1963; White,
1978b.
Sources de lillustration Letouzey & White,
1970a.

Auteurs A.A. Oteng-Amoako & E.A. Obeng

DIOSPYROS MESPILIFORMIS Hochst. ex A.DC.
Protologue Prodr. 8: 672 (1844).
Famille Ebenaceae
Nombre de chromosomes 2n = 30
Nomsvernaculaires Ebéne d’Afrique, ébéne
de Mozambique, kaki de brousse (Fr). African
ebony, wild African ebony, West African ebony,
swamp ebony, Transvaal ebony, ebony diospyros, monkey guava, jackal berry (En). Ebano
africano (Po). Mgiriti, mjoho, mgombe, msindi,

mpweke, mkadi (Sw).
Origine et répartition géographique Diospyros mespiliformis est extrémement répandu,
puisquil s’étend du Sénégal jusqu’en Erythrée,
en Ethiopie et au Kenya, et vers le sud jusqu’en
Namibie, au nord de l’Afrique du Sud et au
Swaziland, mais il est presque absent des
zones de forét plus humides d’Afrique de
Ouest et centrale. On le trouve également au
Yémen. Des plantations expérimentales destinées a la production de fruits existent en
Israél, et Diospyros mespiliformis a également
été planté dans le sud des Etats-Unis.
Usages Le bois est employé pour la construction dhabitations sous forme de poteaux,
pour la parqueterie, la menuiserie, le mobilier,
la construction navale, la charronnerie, les
instruments de musiquetels que les tambours,

les articles ménagers comme les tasses, les
cuilléres, les pilons et les mortiers, les manches
d'outils, les cannes, les peignes, les outils agricoles comme les charrues, les caisses, les objets

sculptés et le tournage. Le bois de coeur, parfois
noirâtre, remplace alors Diospyros crassiflora
Hiern, par ex. pour la parqueterie décorative et
pour les boiseries intérieures. Le fût sert traditionnellement à confectionner des pirogues
monoxyles. Le bois sert Également de bois de
feu, et est apprécié pour la production de charbon de bois.
Le fruit, sucré quoique acidulé, a un léger goût
de citron. On le mange souventcru, en particulier les enfants, lorsqu’il est bien mtr, mais on
le fait parfois sécher et on le conserve pour plus
tard, pour les cas de disette en fin de saison
sèche. Les fruits servent également a produire
du jus de fruit et des boissons alcoolisées. On
peut les broyer, ce qui donne unefarineparfois
utilisée comme ingrédient de bouillie. On
mange aussi les graines qui ont un goût de
noix. Les feuilles font quelquefois office de légume,et le bétail broute le feuillage. L’écorce
exsude une gommequi sert a recoller les poteries brisées, la pulpe du fruit servant quant a
elle a les vitrifier et à les vernir. Diospyros
mespiliformis est planté dans le cadre du reboisement, commearbre ornemental d’ombrage
et en brise-vent. Les fleurs sont nectariféres
pourles abeilles.
Plusieurs parties de l’arbre sont utilisées en
médecine traditionnelle. On prescrit les racines
torréfiées et pulvérisées pour soigner la jaunisse, la décoction de racine comme anthelmin-

thique, pourfaciliter l’accouchement, pourtraiter le paludisme, la pneumonieet la syphilis.
Une préparation a base d’écorce soigne la toux,
les maladies respiratoires, la tuberculose, la

syphilis et la lépre, et est administrée en externe surles plaies, les ulcéres, les eechymoses

et les furoncles. L’écorce est également utilisée
en médecine vétérinaire comme vermifuge. La
décoction ou l’infusion de feuilles se prend pour
soigner la fiévre, la diarrhée, la dysenterie, la
trypanosomose, la ménorragie, la coqueluche,
le hoquet et l’intoxication. La préparation a
base de feuilles est appliquée en externe pour
traiter la fiévre, la pneumonie, la conjonctivite
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et lotite, comme hémostatique et antiseptique
sur les plaies, le pian et les furoncles. La décoction ou l’infusion de fruit se prend en cas de
dysenterie, de diarrhée et de ménorragie. La
cendre du fruit est appliquée sur les mycoses
cutanées, la poudre de fruit sur les ulcères,
tandis que la décoction de graines est prescrite
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contre les maux de tête. On mâche les rameaux
pour se brosser les dents. Plusieurs parties de
Yarbre sont utilisées lors de cérémonies rituelles.
Production et commerce international Le
bois de Diospyros mespiliformis n'est vendu
qu'en très petites quantités sur le marché international des bois d’ceuvre, et il est alors en
général mélangé avec des ébéniers plus importants comme Diospyros crassiflora. On peut le
trouver sur les marchés locaux, comme au

Soudan.
En Gambie, Diospyros mespiliformis est classé
parmiles 20 essences a bois d’ceuvre les plus
importantes. Sur place, les objets sculptés haut
de gamme sont trés prisés des touristes. Les
fruits se vendent sur les marchés locaux et
peuvent assurer un revenu supplémentaire
vital aux foyers indigents.
Propriétés Le bois de coeur, gris rosé a brun
rosé, fonce au brun foncé a l'exposition. Le
coeur de certains fits est noiratre et peut atteindre 25 cm d’épaisseur. Le bois de coeur ne
se distingue pas nettement de l’aubier légérement plus pale. Le fil est ondé a contrefil, le
grain fin et régulier.
C’est un bois lourd, avec une densité de (640—
)800-900 kg/m? à 12% d’humidité. I] séche a
Fair lentement, avec quelques risques de déformation et de gerces. I] faut compter environ
8 semaines poursécher a l'air des planches de
2,5 cm d’épaisseur de 60% a 12% de teneur en

humidité. Le séchage au four doit étre fait avec
soin A cause des graves risques de cémentation.
Les taux de retrait sont modérés, de l'état vert
à 12% d'humidité ils sont de 2,5-2,9% dans le
sens radial et de 3,9-5,1% dansle sens tangentiel, et de l'état vert à anhydre ils sont
d'environ 3,6% dans le sens radial et de 7,3%

dans le sens tangentiel. Une fois séché, le bois
est stable en service. A 12% d’humidité, le module de rupture est de 93-111 N/mm, le module @élasticité de 11100-11960 N/mmz2, la
compression axiale de 51-57 N/mm?, le cisaillement de 15-19 N/mm?, la dureté Janka de
flanc de 6750-9470 N et la dureté Janka en
bout de 10 400 N.
Le bois se scie et se travaille assez difficilement, notamment a la main. I] peut arriver
quil désaffate sérieusement les dents de scies
et les lames de coupe. Les surfaces du bois se
polissent parfaitement, mais le contrefil peut
entrainer un peluchage au rabotage, et c'est
pourquoi un angle de coupe de 20° est recommandé. Le bois se finit bien sans que lon ait
besoin de recourir à un apprêt. Comme il a

tendance à se fendre au clouage, des avanttrous sont conseillés. Le bois de coeur est durable, car il résiste aux attaques des termites,

mais il est parfois la proie des insectes xylophages tels qu’Anobium spp. L’aubier est exposé aux champignons du bleuissement, de la
pourriture brune et blanche et aux Lyctus,
mais il est moyennement facile à traiter avec
des produits de conservation. La sciure peut
provoquer une dermite allergique et irritation
des muqueuseschez les professionnels du bois.
La composition des fruits par 100 g de portion
comestible est la suivante: eau 69 g, énergie
404 kJ (97 kcal), protéines 1,1 g, lipides 0,4 g,
glucides 22 g, fibres 6,2 g, Ca 96 mg, Mg 28 mg,
P 46 mg, Fe 1 mg, thiamine 0,01 mg,riboflavine 0,04 mg, niacine 0,24 mget acide ascorbique 24,6 mg. L’analyse de fruits au nord du
Nigeria a montré la présence en faibles quantités de facteurs antinutritionnels tels que les
oxalates, les phytates, les saponineset les tanins. Les graines contiennent prés de 9% d’eau
et leur teneur en protéines est de 4,9 g par 100
g de poids frais. Des extraits de fruit ont mis en
évidence uneforte activité de piégeage des radicaux.
Les résultats des essais menés sur la souris et
le rat laissent supposer que des extraits
d'écorce de la tige contiennent un agent ayant
une activité neuropharmacologique qui pourrait être de nature sédative ; les extraits ont

révélé des activités antipyrétiques, analgésiques et anti-inflammatoires qui plaident en
faveur de leur utilisation en médecine traditionnelle pour soulager la douleur comme la
fiévre. Des essais sur des cellules de muscles
du squelette du rat ont révélé que des extraits
d’écorce inhibaient la libération du calcium
intracellulaire, ce qui pourrait expliquer
Yutilisation de l’écorce comme antihypertenseur et anti-diarrhéique. Des extraits de
feuille, d’écorce et de racine ont mis en lumiére
des activités antimicrobiennes contre des bactéries et des champignons. La diosquinone, une
naphtoquinone époxyde, a été isolée de l’écorce
de racine. Elle a montré unenette activité antibactérienne et cytotoxique in vitro contre
plusieurs lignées de cellules cancéreuses humaines. De la plumbagine a également été
isolée des racines ; ce composé a lui aussi une
activité antibactérienne.
Falsifications et succédanés Le bois de
Diospyros mespiliformis est parfois mélangé
avec celui de Diospyros crassiflora qui est un
ébéne bien plus prisé et dont le bois de coeur
est noiratre.
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Description Arbre de taille petite à moyenne atteignant 25(-40) m de haut, sempervirent
ou semi-caducifolié, dioique ; fat généralement

droit et cylindrique, dépourvu de branches sur
18 m, jusqu’a 150(—200) cm de diamétre, parfois cannelé a la base ou A contreforts ; surface
de l’écorce a fissures longitudinales, se desquamant en fines écailles rectangulaires, gris
noirâtre, écorce interne noire sur la couche
externe, rosée sur la couche interne ; cime arrondie, dense; branches souvent bosselées,

grises, jeunes rameaux à pubescence courte.
Feuilles alternes, simples et entières ; stipules
absentes ; pétiole de 0,51 em de long : limbe
étroitement elliptique À oblong-elliptique ou
étroitement obovale, de 3,5-19 cm x 1,5-7,5
cm, cunéiforme a arrondi a la base, aigu a légerement acuminé ou arrondi a l’apex, finement

coriace, à minuscules poils au-dessous, pennatinervé à 12-20 paires de nervures latérales
indistinctes. Fleurs axillaires, unisexuées, ré-

gulières, 4—5-mères, presque sessiles; calice
avec un tube presque aussi long que les lobes,
recouvert de poils laineux à l'extérieur ; corolle
a pubescence courte, blanche A jaune verdatre,
a tube étroitement urcéolé et a lobes courts;

fleurs mâles 3 regroupées sur un pédoncule de
4—6 mm delong, munies d’un calice d’environ 3
mm de long et d’unecorolle d’environ 6 mm de
long, étamines environ 14, de 4 mm de long, a
filets courts, ovaire rudimentaire; fleurs femelles habituellement solitaires, munies d'un
calice d’environ 8 mm de long aux lobes de
grande taille et aux bords ondulés, et d’une
corolle de 10-12 mm de long, étamines rudimentaires, ovaire supére, ovoide-conique, d’en-

viron 3 mm de long, 4—6-loculaire, stigmate
sessile, 2—3-lobé. Fruit : baie globuleuse atteignant 2,5 cm de diamétre, verruqueuse, pubescente mais devenant glabre, jaunâtre et finalement pourpre à maturité, enveloppée à la
base

par le

calice,

contenant

3-6

graines.

Graines comprimées oblongues-ellipsoïdes, atteignant 1 em de long, brun rougeâtre à brun
foncé. Plantule à germination épigée ; hypocotyle d’environ 6 cm de long, épais, épicotyle
denviron 1 cm de long, aplati ; cotylédonsfoliacés mais légérement charnus, elliptiques, d’environ 1,5 cm de long, précocement caducs;
deux premières feuilles opposées.
Autres données botaniques Diospyros est
un important genre pantropical qui comprend
près de 500 espèces, dont environ 90 sont présentes en Afrique tropicale continentale et dont
plusieurs
produisent
un
bois
d’ceuvre
d'excellente qualité ou bien des fruits comestibles.
Diospyros bussei Gürke (synonyme : Diospyros
cornii Chiov.) est un arbre depetite taille atteignant 15(-18) m de haut, sempervirent, présent dans la forêt claire et la savane arborée de
Somalie, de Vest du Kenya et de Test de la Tanzanie. Son bois de coeur brun foncé est employé
en construction navale et pour la confection de
poteaux et de cannes. Son fruit est comestible.
Diospyros ferrea (Willd.) Bakh. est un arbre de
petite taille atteignant 15 m de haut, au fût
jusqu'à 30 em de diamêtre. Il est encore plus
répandu que Diospyros mespiliformis, puisque
son aire de répartition s'étend dans une grande
variété de milieux qui vont du Sénégal jusqu’au
Kenya et vers le sud jusqu’en Angola, au Zimbabwe, au Mozambique et à Madagascar, mais
aussi en Asie tropicale, en Australie, en Méla-

Diospyros mespiliformis — 1, fleur mâle ; 2, fleur
femelle ; 8, partie de branche en fruits.
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin

nésie et en Polynésie. En Asie tropicale, où les
arbres de Diospyros ferrea peuvent atteindre de
belles dimensions, le bois lourd sert en menuiserie, pour la confection de mobilier, d’instruments de musique, d'articles de sports, d'outils,
dobjets sculptés et tournés. Le bois de cceur,
qui peut étre noiratre, souvent veiné de bandes
jaunatres, est parfois vendu a la place de Dios-
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pyros ebenum J.König, qui passe pour produire
le meilleur ébéne noir destiné au commerce et
qui est indigène du sud de Inde et du Sri Lanka, mais qui est planté de temps à autre dans
les jardins botaniques d'Afrique. La pulpe du
fruit de Diospyros ferrea est comestible. A Madagascar, la décoction de feuille soigne les
maux d’estomac.
Diospyros greenwayi F.White est un arbuste ou
arbre de petite taille atteignant 15 m de haut,
endémique de lest du Kenya et de l'est de la
Tanzanie. On utilise parfois son bois en construction sous forme de poteaux.
Diospyros kabuyeana F.White est un arbre de
petite taille atteignant 15(-25) m de haut,
sempervirent, endémique de la forêt humide et
de la ripisylve de lest du Kenya et de la Tanzanie. Son bois est employé pour la construction d’habitations, notamment pour les poteaux, et sert a fabriquer desarcs.
Diospyros quiloensis (Hiern) F.White est un
arbre de petite taille atteignant 10 m de haut,
caducifolié, indigéne de Tanzanie, du Malawi,
de Zambie, du Zimbabwe et du Mozambique.
Le bois de cceur noir se distingue nettement de
Yaubier jaunâtre et est trés apprécié en sculpture, par ex. pour la confection de masqueset
d'animaux destinés à lindustrie du tourisme.
Grace A sa grande durabilité, le bois est parfois
également utilisé en construction. La pulpe du
fruit est comestible.
Diospyros senensis Klotzsch est un arbuste
épineux ou arbre de petite taille atteignant 12
m de haut, présent dans la forét séche décidue
et dansles fourrés du sud de la R.D. du Congo,
du Malawi, de Zambie, du Zimbabwe et du

Mozambique. Son bois résistant est utilisé en
construction et pour la confection de manches
d’outils. L’infusion de racine s’applique sur la
poitrine des enfants en cas de rhume.
Diospyros squarrosa Klotzsch est un arbuste ou
petit arbre atteignant 12 m de haut, présent du
sud de la R.D. du Congo, de la Somalie et du
Kenya jusqu’au Zimbabwe et au Mozambique.

Le bois est employé pour la confection de poteaux et de manches d'outils. La pulpe du fruit
est comestible. La décoction de racine, d’écorce
et de feuille est prescrite pour soigner le paludisme.
Diospyros verrucosa Hiern est un arbuste ou
petit arbre atteignant 15(-18) m de haut, endémique du sud de la Tanzanie et du nord du
Mozambique. Son bois est utilisé en construction sous la forme de poteaux et pour confectionner des ustensiles. La pulpe du fruit est
comestible.

Anatomie Description anatomique du bois
(codes IAWApour les bois feuillus):
Cernes de croissance : 2: limites de cernes indistinctes ou absentes. Vaisseaux: 5: bois a
pores disséminés ; (10: vaisseaux accolés radialement par 4 ou plus); 13: perforations
simples ; 22: ponctuations intervasculaires en
quinconce ; 23 : ponctuations alternes (en quinconce) de forme polygonale ; 24: ponctuations
intervasculaires minuscules (trés fines) (<
4um) ; 30: ponctuations radiovasculaires avec
des aréoles distinctes ; semblables aux ponctuations intervasculaires en forme et en taille
dans toute la cellule du rayon; 41: diamétre
tangentiel moyen du lumen des vaisseaux 50-—
100 um; 42: diamétre tangentiel moyen du
lumen des vaisseaux 100-200 um; 46: < 5
vaisseaux par millimètre carré ; 47 : 5-20 vaisseaux par millimètre carré; 58: gomme ou

autres dépôts dans les vaisseaux du bois de
coeur. Trachéides et fibres : 61 : fibres avec des
ponctuations simples ou finement (étroitement)
aréolées ; 66: présence de fibres non cloisonnées ; 70: fibres a parois trés épaisses. Parenchyme axial: 77: parenchyme axial en chainettes ; 78 : parenchymeaxial juxtavasculaire;
86: parenchyme axial en lignes minces, au
maximum larges de trois cellules ; (87 : paren-

chyme axial en réseau) ; 92: quatre (3-4) cellules par file verticale ; 93 : huit (5-8) cellules
par file verticale. Rayons : (96 : rayons exclusivement

unisériés);

(97:

rayons

1-3-sériés

(larges de 1-3 cellules)) ; 109 : rayons composés
de cellules couchées, carrées et dressées en
mélange ; 116 : > 12 rayons par mm. 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; (154: plus d'un cristal
approximativement de même taille par cellule
ou par loge (dans les cellules cloisonnées)).
(E. Ebanyenle, A.A. Oteng-Amoako & P. Baas)
Croissance et développement Diospyros
mespiliformis a une croissance assez lente. Les
jeunesplants atteignent environ 10 cm de haut
2,5 mois après la germination et 20-30 cm de
haut au bout de 6 mois; souvent les jeunes
arbres ne mesurent que 1-1,5 m de haut au
bout de 5 ans. Dans le nord du Cameroun, dans

une région où la pluviométrie annuelle
moyenne est de 800 mm, le taux de survie a été
de 54% et la hauteur moyenne de seulement
2,4 m 18 ans après la plantation, tandis que
dans une région où la pluviométrie annuelle
moyenne était de 1000 mm, les arbres ont at-
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teint une hauteur moyenne de 4,0 m au bout de
12 ans. Dansla forêt naturelle de Côte d'Ivoire,
Paccroissement en diamètre a été estimé a 5
mm/an sur une période de 60 ans, et de 6
mm/an au Bénin.
Les jeunes feuilles sont brun rosé à brun rougeâtre, et les feuilles âgées jaunissent avant de
tomber. Les éléphants, les antilopes et les
buffles s'en nourrissent fréquemment. Les
fleurs sont pollinisées par des insectes comme
les abeilles. En Afrique de l'Ouest, les arbres
fleurissent généralement dans la seconde partie de la saison sèche, alors que partout ailleurs
la floraison a lieu habituellement pendant la
saison des pluies. En Afrique australe, les
fleurs sont très fréquentes en octobre
novembre. Les fruits mûrissent 6 mois plus
tard environ. Les babouins s'en nourrissent,

faisant ainsi office d'agents de dissémination
des graines ; pourtant, des essais menés au
Ghana ont montré que le taux de germination
des graines qui avaient transité par le système
digestif des babouins n’en était pas amélioré.
D’autres singes, les antilopes, les éléphants, les
chacals, des oiseaux tels que les calaos, les pigeons, les perroquets et les touracos, et les
chauves-souris frugivores, se nourrissent également des fruits et en disséminent probablement tous les graines. On raconte que l’arbre a
une espérancedevie de plus de 200 ans.
Ecologie Diospyros mespiliformis se rencontre en zone boisée et en savane arborée,

quelquefois aussi en bordure de forêt plus humide, jusqu’a 1350 m d’altitude, rarement
jusqu’a 2000 m. Dans de nombreuses régions
sèches, il est fréquent dans la ripisylve. Les
précipitations annuelles moyennes dans son
aire de répartition sont de 300-2000 mm, avec
une saison sèche qui peut aller jusqu’a 8 mois.
Diospyros mespiliformis est fréquent sur des

jaunir, afin d’éviter la concurrence d’animaux
tels que les oiseaux. Les graines doivent étre
dépulpées et nettoyées sous l'eau courante,
puis séchées au soleil avant d’étre conservées.
On compte entre 2400-3200 graines par kg.
Elles germent habituellement en l’espace de 6
semaines. Elles peuvent étre conservées pendant plusieurs années dans des récipients
étanches a 3°C et a environ 5% de teneur en
humidité, mais pas plus d’un an a température
ambiante. L’échaudage des graines pendant 3—
7 minutes accélére la germination, ainsi que le
retrait partiel du tégument par entaille. Cependant, au Malawi, on a obtenu un taux de
germination de plus de 80% par simple nettoyage et trempage des graines. Au Burkina
Faso, des essais de greffage ont donné des résultats prometteurs. On peut également utiliser des drageons pour la multiplication. Les
arbres juvéniles sontdifficiles 4 repiquer; il est
recommandé de les semer à Yendroit où ils devront pousser.

Gestion Dans la plupart de son aire de répartition, Diospyros mespiliformis n'est ni particulièrement rare ni particulièrement abondant, ce n'est que par endroits qu'il est soit
abondant soit dominant. Dans la zone soudanosahélienne, Diospyros mespiliformis est caractéristique des sites en terrasses des paysages
agroforestiers où l'on cultive le mil et le mais.
En Afrique australe, les arbres sont souvent
épargnés lors des défrichements agricoles afin
que l’on puisse en récolter les fruits. Des essais
menés en Cote d’Ivoire et au Ghana ont montré
que l’apport d’engrais chimique NPK pouvait
avoir une incidence importante sur la croissance en hauteur et en diamétre des semis. Les
arbres peuvent étre traités par recépage et
élagage.
Maladies et ravageurs De nombreux ani-

sols fertiles, profonds, souvent alluviaux et sur

maux se nourrissent des fruits, souvent avant

des termitières, mais on le rencontre parfois
sur les talus des collines rocheuses. On a remarqué que les jeunes individus étaient sensibles aux incendies.
Multiplication et plantation Dansla forét
naturelle du nord du Bénin, on a observé que la
régénération naturelle était bonne, avec environ 290 semis et 60 gaules par ha. Dans le
centre de la Côte d'Ivoire, on a compté près de
280 semis et gaules par ha. Diospyros mespiliformis se régénère souvent abondamment dans
la forêt secondaire sèche.
Diospyros mespiliformis se multiplie normalement par graines. Les fruits doivent être ramassés sur larbre dès qu’ils commencent a

même qu’ils n'aient atteint leur pleine maturité. Les graines sont fréquemment la proie des
foreurs et doivent donc être protégées lors de
lentreposage.
Récolte Il faut être prudent lors de la récolte car il peut arriver que les grumes d’arbres
de belles dimensions aient un cceur mou ou
creux. Au Bénin, un diamétre de fat minimum
de 35 cm et unerotation de 25 ans sont préconisés pour la coupe ; or, c'est une durée qui ne
semble pas adaptée à l'exploitation durable.
Rendements On a estimé qu’un fût dont le
diamétre atteignait 50 cm et qui avait été récolté dans le nord de la Céte d’Ivoire produisait
1 m3 de bois.
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Traitement après récolte Du fait de la
densité élevée de leur bois, les grumes ne flot-

DIOSPYROS SANZA-MINIKA A.Chev.

tent pas sur l'eau et ne peuvent donc pas être

Protologue Veg. Ut. Afr. Trop. Frang. 5: 155
(1909).
Famille Ebenaceae
Nombre de chromosomes 2n = 30
Noms vernaculaires African ebony, Liberia
ebony (En).
Origine et répartition géographiqueL’aire
de répartition de Diospyros sanza-minika
s’étend de la Sierra Leone jusqu’au Ghana, et
du Cameroun jusqu’au Gabon et au Congo.
Usages Le bois de Diospyros sanza-minika
est employé en construction sous forme de poteaux et en clayonnage, pour les étais de

transportées par flottage fluvial. Après la
coupe, le bois de coeur des grumes fonce peu a
peu, noircit parfois, et on a observé que pour en
accélérer le noircissement, il fallait les enterrer.
Ressources génétiques Diospyros mespiliformis est extrêmement répandu et rien ne
prouve qu'il faille le considérer comme menacé
d’érosion génétique. Cependant, il est localement exploité de fagon extensive en tant que
bois d’ceuvre et bois de feu et pourrait subir des
pressions dans certaines régions.
Perspectives Diospyros mespiliformis est
un authentique arbre a usages multiples qui
est très précieux pour les communautés africaines locales. En effet, il fournit non seulement du bois, mais aussi des fruits comestibles,

des médicaments traditionnels et du fourrage.
En outre, il joue un rôle considérable dans
lécosystéme, puisqu’il assure la subsistance de
nombreux animaux. Des recherches plus approfondies sur cette espèce s'imposent donc, en
particulier sur sa multiplication et sa plantation, ainsi que sur ses taux de croissance en
différentes circonstances. Il est recommandé de
mener des études pharmacologiques plus détaillées car il n’est pas exclu queles propriétés
médicinales intéressantes mises en lumiére par
la recherche permettent de mettre au point de
nouveaux médicaments.
Références principales Bolza & Keating,
1972; Burkill, 1994; CAB International, 2010;

Chilufya & Tengnäs, 1996; Janick & Paull (Editors), 2006; Maundu & Tengnäs (Editors),
2005; Neuwinger, 2000; Orwa et al., 2009;

mines,

les

instruments,

les

ustensiles,

les

manches, les pièges à gibier, les cages, les
hampes de sagaies et les harpons, et pour le
tournage. Il se prête à la parqueterie lourde, la
menuiserie, la construction navale, la charronnerie, les articles de sport, les jouets et les ar-

ticles de fantaisie, les égouttoirs et les objets
sculptés. Le bois sert aussi de bois de feu. En
médecine traditionnelle, on applique un cataplasme de feuilles écrasées commeantalgique.
Production et commerce international Le
bois de Diospyros sanza-minika est rarement
exporté et presque exclusivement réservé au
marché intérieur. Il n’existe aucune information disponible sur les statistiques commerciales.
Propriétés Le bois de coeur est blanc grisâtre A rosé a la coupe, et fonce pour devenir
brunâtre avec des bandes noires ou bien est
parfois noir près du centre de la grume ; il ne
se distingue pas nettement de l’aubier. Le fil
est droit a contrefil, le grain fin.
C’est un bois de poids moyen a lourd, avec une

White, 1987; White, 1988.

Autres références Adeniyi et al., 2003;
Adzu et al., 2002a; Adzu et al., 2002b;
Ahawaadong, 2006; Arbonnier, 2004; Chikamai
et al., undated; CIRAD Forestry Department,
2008; Coates Palgrave, 1983; de la Mensbruge,

1966; Dupriez & De Leener, 1989; Keay, 1989;
Lajubutu et al., 1995; Osei-Begyina, 2007;
Palmer & Pitman, 1972-1974; Prins & Maghembe, 1994; Takahashi, 1978; Umaruet al.,

2007; van Wyk & Gericke, 2000; White, 1983;
White & Verdcourt, 1996.

Sources de lillustration White, 1963; White,
1987.
Auteurs H.H. El-Kamali

Diospyros sanza-minika — sauvage
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densité de 630-980 kg/m? à 12% d’humidité, et
dur. Les taux de retrait sont assez élevés. Une
fois sec, le bois est instable en service. A 12%
dhumidité, le module de rupture est de 132—
180 N/mm?, le module d’élasticité de 13 13015 880 N/mm?, la compression axiale de 54-72

N/mm?, le fendage de 15-19 N/mm, la dureté
Janka de flanc de 10 850 N et la dureté de
flanc Chalais-Meudon de 8,1-8,8.

Le bois se scie et se travaille difficilement tant
a la main qu’a la machine; il émoussegravementles dents de scie et les lames de coupe. Le
rabotage permet un fini bien lisse et le bois se
polit tres bien, mais un peluchage peut se produire en cas de contrefil; un angle de coupe
réduit est donc recommandé. Le bois tient les
clous moyennement bien, mais il est conseillé
de faire des avant-trous. Le bois est sujet aux
attaques des champignons provoquant des
taches de sève. Il est modérément durable, car
il n'est guere attaqué par les termites mais il
est sujet aux attaques des térébrants marinset
parfois des scolytes. L’aubier est perméable a
limprégnation par des produits de conservation. La sciure peut provoquer uneirritation de
la peau et de la gorge chez les professionnels
du bois.
Plusieurs dérivés de la norbergénine ont été
isolés de l’écorce ; certains d’entre eux ont mis

en évidence des propriétés de piégeage des radicaux libres et une activité antipaludéenne in
vitro contre Plasmodium falciparum.
Description Arbre detaille petite 4 moyenne atteignant 25(-40) m de haut, sempervirent ; fût dépourvu de branches sur 20 m, droit,
cylindrique, atteignant 60(-100) cm de diamétre, normalement sans contreforts ; surface
de l’écorce profondémentfissurée, noiratre, trés
dure, écorce interne fine, rosée ; cime généralement de petite taille, étroite A arrondie, a

Diospyros sanza-minika — 1, feuille ; 2, partie de
branche avec fleurs mâles; 8, fleur mâle; 4,
fleur femelle ; 5, fruit ; 6, graine.
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin
charnue, à poils brunâtres densément apprimés à l'extérieur, blanche ou rosée à intérieur,
avec un tube denviron 1 cm de long et (38—-)4—5
lobes atteignant 1 cm de long; fleurs males aux
lobes de la corolle presque aussi longs que le
tube, Étamines 20-24, d'environ 5 mm de long,

a filets très courts, généralement glabres ;
fleurs femelles aux lobes de la corolle plus
courts que le tube, étamines rudimentaires 5—

branches horizontales ; jeunes rameaux pres-

6, ovaire supére, ovoide, d’environ 4 mm de

que glabres. Feuilles alternes, simples et en-

long, a pubescence dense, 6—8-loculaire, styles
8-4. Fruit: baie ellipsoide-cylindrique a légérement quadrangulaire, atteignant 5 cm x 4,5
cm, recouverte de poils brun rougeatre puis
devenant glabre, jaune à maturité, contenant
4-8 graines. Graines oblongues-cylindriques,
de 2-3 cm de long, brunes 4a noiratres. Plantule
a germination épigée ; hypocotyle de 4—7 cm de
long, épais, épicotyle de 3-5 cm de long, pubescent ; cotylédons restant dans le tégument,
foliacés, d’environ 3 cm de long, précocement
caducs ; 2 premières feuilles opposées, rouge
foncé.
Autres données botaniques Diospyros est
un important genre pantropical qui comprend

tières ; stipules absentes; pétiole de 0,5-1(—
1,5) em de long, sillonné au-dessus, glabre ;

limbe lancéolé-elliptique à oblong-elliptique, de
12-27 cm X 38-10 cm, cunéiforme 4 la base,
courtement acuminé a l’apex, coriace, a pubescence noire et courte au-dessous a l'état jeune,

pennatinervé à 7-12 paires de nervures latérales. Inflorescence: fascicule axillaire,

sou-

vent sur les branches âgées, comportant (1—)3—
5 fleurs. Fleurs unisexuées, régulières ; pédi-

celle atteignant 3(-5) mm de long; calice en
coupe, atteignant 8 mm de long, a pubescence
courte brun-jaunatre, entier ou indistinctement
lobé a l’apex ; corolle d’environ 2 cm de long,
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près de 500 espèces, dont environ 90 sont présentes en Afrique tropicale continentale et dont
plusieurs produisent un bois d’ceuvre d’excellent qualité ou bien des fruits comestibles.
Diospyros boala De Wild. est un arbre detaille
petite A moyenne atteignant 25 m de haut,
présent au Cameroun, au Gabon et en R.D. du
Congo. Son bois sert localement a la confection
de manches d'outils.
Diospyros conocarpa Gürke & K.Schum. est un
arbre de petite taille atteignant 10 m de haut,
présent du Nigéria à la R.D. du Congo et à Cabinda (Angola). Son bois sert localement à la
construction d’habitations.
Diospyros cooperi (Hutch. & Dalziel) F.White
est un arbuste ou arbre de petite taille atteignant 13 m de haut, présent de la Sierra Leone
jusqu'au Ghana. Les fûts élancés sont employés pour la construction d'habitations sous
forme de poteaux et de chevrons. La décoction
de feuille produit un colorant noir.
Diospyroselliotii (Hiern) F.White est un arbre
de petite taille atteignant 11 m de haut a fat
court atteignant 40 cm de diamètre, caractéristique de la forêt-galerie dans les régions de
savanes et au bord intérieur de la mangrove du
Sénégal au Nigeria. Le bois sert à confectionner des ustensiles et des manches, les branches

a fabriquer des piéges pour le gibier. L’arbre
est une source de bois de feu. Les ramilles font
office de batonnets à mâcher et la pulpe du
fruit est comestible.
Diospyros iturensis (Gürke) Letouzey & F.White
est un arbre de taille petite à moyenne atteignant 20 m de haut, présent du Nigeria jusqu’en
Centrafrique et vers le sud jusqu’en R.D. du
Congo et au nord de Angola. Son bois est utilisé localement pour la confection de poteaux,
d'ustensiles et de manches. L'infusion d'écorce
est prescrite en médecine locale en cas de bronchite.
Diospyros mannii Hiern est un arbre detaille
petite A moyenne atteignant 20(-30) m de
haut, au fat jusqu’a 30(-60) cm de diamétre.
Son aire de répartition rappelle celle de Diospyros sanza-minika, puisqu’elle va de la Sierra
Leone jusqu’en Centrafrique et vers le sud
jusqu’a Cabinda (Angola). Le bois d’ceuvre noiratre veiné de grisâtre qui est présent dans le
coeur du fût des arbres âgés est lourd, d'une
densité d’environ 950 kg/m3 4 12% d’humidité,
et sert localement a la confection d’ustensiles
et de manches. Le bois convient pour des
usages similaires à ceux de Diospyros sanzaminika, mais il est rarement disponible en
grosses dimensions. Les fruits de grande taille,

qui atteignent 10 cm de long et sont recouverts
de poils irritants, donnent une pulpe et des
arilles comestibles qui auraient un goût excellent proche du melon. En médecine traditionnelle, l’écorce broyée est appliquée sur les fractures et, utilisée dans les préparations, soigne
les troubles intestinaux.
Diospyros polystemon Gürke est un arbre de
taille petite A moyenne atteignant 20(—30) m de
haut, sempervirent, présent du Cameroun
jusqu’a la R.D. du Congo et au nord de
PAngola. Son bois sert localement à confectionner des manches d'outils.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes IAWA pour les 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) ; 24 : ponctuations
intervasculaires minuscules (trés fines) (<
4um) ; 25: ponctuations intervasculaires fines
(4-7 um); 30: ponctuations radiovasculaires
avec des aréoles distinctes; semblables aux

ponctuations intervasculaires en forme et en
taille dans toute la cellule du rayon ; 41: diamétre tangentiel moyen du lumen des vaisseaux 50-100 um; 47: 5-20 vaisseaux par
millimètre carré ; 58 : gomme ou autres dépôts
dans les vaisseaux du bois de coeur. Trachéides
et fibres: 61: fibres avec des ponctuations
simples ou finement (étroitement) aréolées ;
66: présence de fibres non cloisonnées; 70:
fibres A parois trés épaisses. Parenchyme
axial: 77: parenchyme axial en chainettes;
78: parenchyme axial juxtavasculaire; 86:
parenchyme axial en lignes minces, au maximum largesdetrois cellules ; 87 : parenchyme
axial en réseau ; 92: quatre (8-4) cellules par
file verticale ; 93 : huit (5-8) cellules par file
verticale. Rayons: 96: rayons exclusivement
unisériés ; (97 : rayons 1—3-sériés (larges de 1—

3 cellules)) ; 106 : rayons composés de cellules
couchées avec une rangée terminale de cellules
dressées et/ou carrées ; 107 : rayons composés
de cellules couchées avec 2 à 4 rangées terminales de cellules dressées et/ou carrées ; 115:

4-12 rayons par mm. Inclusions minérales:
136 : présence de cristaux prismatiques ; (137 :
cristaux prismatiques dans les cellules dressées et/ou carrées des rayons) ; 142 : cristaux
prismatiques dans les cellules cloisonnées du
parenchyme axial.
(L. Awoyemi, A.A. Oteng-Amoako & P. Baas)
Croissance et développement Diospyros
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sanza-minika a une croissance lente. Les
jeunes feuilles des arbres sont rouges. En
Afrique de l'Ouest, la floraison a lieu en général du mois de mars au mois de juillet, tandis
qu'en Côte d'Ivoire elle se fait parfois également en novembre—décembre. Les fruits mtrissent 3 mois plus tard environ, souvent vers
la fin de la saison des pluies, mais il peut arriver quils persistent plus de 6 mois encore. Des
animaux tels que les chimpanzés s’en nourrissent et peuvent faire office d’agents de dissémination des graines.
Ecologie Diospyros sanza-minika est présent dans la forêt sempervirente humide
jusqu'à 500 m d'altitude; il préfére les sols
acides bien drainés, et fuit les endroits marécageux et rocailleux.
Multiplication et plantation Bien que
Diospyros sanza-minika soit considéré comme
une essence d'ombre, on trouve fréquemment
de jeunes plants vigoureux dans les petites
trouées, voire dans les clairières moyennes de
la forêt. Dans la forêt ghanéenne, la germination des graines n'est habituellement signalée
qu'en mai—juin.
Récolte La prudence doit étre de mise lors
de lexploitation car il peut arriver que les
grumes aient un coeur mou.
Ressources génétiques Si Diospyros sanza-minika est localement commun en Afrique
de Ouest, comme dans certaines régions de
Côte d'Ivoire et du Ghana, il lest moins en
revanche, semble-t-il, en Afrique centrale. Il

risque d'être menacé par l’érosion génétique du
fait de la déforestation qui sévit actuellement.
Perspectives Diospyros sanza-minika a beau
ne pas produirele bois d’ébéne noiratre qui est
particuliérement prisé sur le marché international, son bois est apprécié sur le marché intérieur. Il semblerait avoir peu d’avenir en tant
que bois d'oeuvre commercial, pourtant il est
recommandé de mener des recherches sur sa
multiplication et sur son exploitation durable
en forêt naturelle. Les propriétés antipaludéennes de l’écorce méritent que la recherche
s’y attarde car elles pourraient offrir des possibilités dans la mise au point de nouveaux médicaments.
Références principales Bolza & Keating,

White, 1970b; Neuwinger, 2000; RapondaWalker & Sillans, 1961; Savill & Fox, 1967;
Takahashi, 1978; Tangmouo et al., 2009;
Tangmouo et al., 2010; Taylor, 1960; Vivien &

Faure, 1985; White, 1963; White, 1978b; White,
1987.
Sources de illustration Letouzey & White,
1978c.
Auteurs E.A. Obeng & A.A. Oteng-Amoako

DISTEMONANTHUS BENTHAMIANUSBaill.
Protologue Hist. pl. 2: 135 (1870).
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae - Caesalpinioideae).
Nombre de chromosomes 2n = 24
Noms vernaculaires Movingui (Fr). African satinwood, yellow satinwood (En).
Origine et répartition géographiqueLaire
de répartition de Distemonanthus benthamianus s'étend de la Guinée et de la Sierra Leone
jusqu'au Cameroun, et vers le sud jusqu'au
Gabon et au Congo méridional.
Usages Le bois, commercialisé en tant que
“movingui’, “African satinwood” et “yellow satinwood”, sert à une quantité d'usages qui vont
de la construction lourde, y compris les travaux
hydrauliques, aux parquets à usage intensif, à
la menuiserie, aux étais de mines, a la cons-

truction navale, à la charronnerie, aux traverses de chemin de fer, au mobilier à usage
intérieur aussi bien qu’extérieur, à l'ébénisterie, aux articles de sports, aux instruments

de musique, aux caisses et aux cageots, aux
ustensiles agricoles, aux manches d'outils, aux

cuves de produits chimiques, aux bardeaux, a
la sculpture, au tournage, aux placages et au

1972; Burkill, 1994; de Koning, 1983; Irvine,

1961; Kryn & Fobes, 1959; Kunkel, 1965; Letouzey & White, 1978c; Sallenave, 1955.
Autres références Aubréville, 1959c; Cooper & Record, 1931; Danforth & Noren, 1997;
de

la

Mensbruge,

1966;

Hawthorne,

1995;

Hawthorne & Jongkind, 2006; Letouzey &
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contreplaqué. On s'en sert également de bois de
feu et pour la production de charbondebois.
L'écorce est employée en médecine traditionnelle. L’écorce broyée est appliquée surles affections cutanées, notamment les furoncles et
les abcés, prisée en cas d’épilepsie, prescrite
contre les palpitations et utilisée en lavement
contre Vhépatite. On emploie la décoction
d’écorce dansle bain ou en bain de vapeur pour
traiter la bronchite, les rhumatismes, et la

fièvre y compris le paludisme. Au Nigeria, les
ramilles font office de batonnets 4 macher. Le
colorant jaune obtenu a partir des racines sert
a la décoration corporelle. L’arbre est utilisé
dans de nombreuses cérémonies rituelles locales.
Production et commerce international En
1983, la Cote d’Ivoire a exporté 38 000 m3 de
grumes de “movingui’, contre seulement 180
m3 en 1996. En 1999, le bois d’ceuvre de “movingui” a été classé 10° sur la liste des bois
d'oeuvre les plus exportés du Gabon, avec
28 000 m? de grumes exportées. En 2000, le
Gabon a exporté 36 000 m3 de grumes, mais ce
chiffre a chuté à 12 000 m? en 2009. En 2004, le
Congo a exporté 4000 m? de sciages de Distemonanthus benthamianus au prix moyen de
US$ 134/m3, et 1200 m3 en 2009. En 2005, les
exportations camerounaises de sciages s'élevaient à 14000 m? au prix moyen de US$
340/m3, et en 2006 à 12 000 m? au prix moyen
de 514/m3. En 2009, le Cameroun a exporté
5000 m3 de grumes et 5500 m® de sciages.
L’écorce se vend sur les marchés locaux gabonais a des fins médicinales. Au Ghana, des
volumes considérables de bois de Distemonanthus benthamianus sont exportés, principalement sous la forme de placages tranchés et de
moulures.
Propriétés Le bois de coeur, jaune a jaune
doré, fonce à l’orange-brun une fois exposé a

lair, présente parfois des stries brun rosé, et se
distingue nettement de l’aubier, blanchatre a
grisâtre ou couleur paille, et jusqu'à 4 cm
d’épaisseur. Le fil est ondulé a contrefil, le
grain moyen à fin et régulier. Le bois est légérement lustré et assez décoratif. Les surfaces
radiales ont une figure rubanée. Il est déconseillé dutiliser le bois pour la fabrication de
matériel de cuisine et de blanchisserie car il
contient souvent un extrait jaune soluble dans
leau.
C’est un bois moyennementlourd a assez lourd,
avec une densité de 570-860 kg/m? a 12%
d'humidité, et plutôt dur. Il sèche bien à lair
mais lentement, sans trop de détérioration, en

ayant tout de même tendance à former des
gerces aux extrémités et en surface. Les taux
de retrait sont faibles à moyens, de l'état vert a
anhydre ils sont de 3,0-4,4% dans le sens radial et de 5,0-7,2% dans le sens tangentiel.

Une fois sec, le bois est modérément stable à
stable en service.
A 12% d'humidité, le module de rupture est de
(103—)140-—207 N/mm?, le module d'élasticité de
8400-12 950(—14 740) N/mm2, la compression
axiale de 45—69(—85) N/mm2, le cisaillement de
12,5-14,5 N/mm?, le fendage de 12,5-21,5
N/mm, la dureté Janka de flanc de 5470-6290
N, la dureté Janka en bout de 7330 N et la
dureté de flanc Chalais-Meudon de (2,9—)4,3—
7,7.
Les caractéristiques de sciage et d’usinage sont
variables et dépendent des quantités de silice
et d’exsudat présentes dans le bois. Le bois
fraîchement coupé se scie facilement, contrairementau bois sec qui se scie plus difficilement
et qui peut provoquer une surchauffe des lames
de scies. En cas de forte teneur en silice, des
lames de scie à dents stellitées et des outils
tranchants au carbure de tungsténe sont recommandés ; le bois peut contenir jusqu’a 1,3%
de silice. Les surfaces sciées sur quartier pouvant provoquer le peluchage du fil lors des opérations de moulurage et de rabotage, un angle
de coupe réduit de 20° est recommandé. On
peut obtenir une jolie finition et, avec un apprêt, le bois se polit bien. Les caractéristiques
de clouage et de vissage sont variables ; il peut
arriver que le bois se fende, c'est pourquoi il est
préconisé de faire des avant-trous; en revanche, il tient bien les clous commeles vis. I]

se colle correctement. Il est conseillé d'employer un enduit bouche-pores avant de
peindre. Les caractéristiques de cintrage a la
vapeur sont bonnes. Le bois peut étre tranché
pour la production de placages de bonne qualité. Il peut également étre déroulé, ce qui est
rarement le cas car le placage n’est pas joliment figuré. Il faut traiter le bois à la vapeur
pendant 48 heures avant de le trancher ou de
le dérouler afin d’obtenir des placages bien
flexibles. Des essais ont montré que le bois se
prétait parfaitement a la production de structures lamellées-collées.
Le bois de cceur est moyennement durable, car

il est modérément résistant aux attaques fongiques et des termites, et assez résistant a
celles des térébrants du bois sec. Lors d’essais
réalisés en Turquie, le bois a fait preuve d’une
bonne durabilité contre les térébrants marins,
mais il est possible que cela dépende dela te-
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neur en silice. Le bois de coeur est rebelle à
Pimprégnation avec des produits de conservation. La sciure peut provoquer une dermatite
chez les professionnels du bois.
Le bois contient 37% de cellulose, 27% de li-

gnine, 12,5% de pentosanes, 2,7% de cendreset
(0,2—)0,4—0,8(-1,3)% de silice. La solubilité est
de 13,0% dans lalcool-benzène, de 1,3% dans
Peau chaude et de 16,1% dans une solution de
NaOH à 1%.
Des extraits aqueux et au chloroforme de
Fécorce ont mis en lumière une activité antibactérienne in vitro contre plusieurs bactéries
a origine d’infections bucco-dentaires. Les
extraits contenaient des tanins, des stéroides,
des saponineset des alcaloides.
Falsifications et succédanés Au Ghana,le
bois de Distemonanthus benthamianus a la
réputation de remplacer les bois de Sterculia
oblonga Mast., de Nauclea diderrichii (De
Wild. & T.Durand) Merr. et de Piptadeniastrum africanum (Hook.f.) Brenan. Les propriétés du bois sont comparables a celles du hétre
et du chéne.
Description Arbre de taille moyenne a grande
atteignant 40 m de haut, caducifolié ; fat dé-

pourvu de branches sur 25 m, normalement
droit et cylindrique, jusqu'à 130 cm de diamètre, souvent à contreforts courts et arrondis ; surface de l’écorce lisse, orange a rouge,
devenant vert pale 4 jaunatre, se desquamant
par grandes plaques irréguliéres, écorce interne fine, fibreuse, crème à orange ou rosebrun, poisseuse ; cime ombelliforme, assez ou-

verte ; rameaux à pubescence courte mais rapidement glabres, pourpres. Feuilles alternes,
composées imparipennées a (4—-)7-11(-13) foholes; stipules étroitement oblongues, d’environ 7 mm de long, caduques; pétiole de (1-)
2-4 cm de long, rachis de 6-18 cm de long;
pétiolules de 3-6 mm delong ; folioles alternes,
ovales a elliptiques, de (3,5—)5-10 cm x (1,5-)
2,5-5 cm, arrondies à la base, normalement
courtement acuminées à lapex, épaissespayracées, a légére pubescence au-dessous,
pennatinervées à 8-13 paires de nervures latérales. Inflorescence : cyme axillaire ayant l'apparence d'une panicule, atteignant 10(-30) cm
de long, a poils courts. Fleurs bisexuées, légérement zygomorphes, voyantes; pédicelle élancé, jusqu’a 1 cm de long, pubescent ; sépales 5,
libres, lancéolés, d’environ 1 cm de long, 2 plus
larges que les 3 autres, recourbés, brun rou-

geatre; pétales 3, libres, étroitement elliptiques, lÉgèrement plus longs que les sépales, 1
légérement plus large que les 2 autres, blancs;
étamines 2, atteignant 1,5 cm de long, étamines rudimentaires 3; ovaire supére, d’en-

viron 0,5 cm de long, à poils bruns, 1-loculaire,
style d'environ 0,5 cm de long, glabre. Fruit :
gousse elliptique aplatie, de 7-13 cm X 2,5-3,5
cm, papyracée, a nervures réticulées, indéhiscente, contenant 2—5 graines. Graines elliptiques aplaties, d’environ 1 cm x 0,5 cm, d’un
brun lustré. Plantule 4 germination épigée ;
hypocotyle de 4-5 cm de long, quadrangulaire,
épicotyle d’environ 0,5 cm de long ; cotylédons
foliacés, obovales, atteignant 2 cm de long; 2

fut ; 2, ramille en fleurs ; 3, fleur ; 4, fruit.

premières feuilles opposées, simples.
Autres données botaniques Le genre Distemonanthus est monotypique et semble assez
isolé.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes [AWApourlesbois 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 ; 25: ponctuations
intervasculaires fines (4-7 um) ; 26: ponctua-

Redessiné et adapté par G.W.E. van den Berg

tions intervasculaires moyennes (7-10 um);
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(27: ponctuations intervasculaires grandes (>
10 um)); 30: ponctuations radiovasculaires
avec des aréoles distinctes; semblables aux
ponctuations intervasculaires en forme et en
taille dans toute la cellule du rayon ; 42: diamétre tangentiel moyen du lumen des vaisseaux 100-200 um; 47: 5-20 vaisseaux par

millimétre carré ; 58: gommeou autres dépéts
dansles vaisseaux du bois de coeur. Trachéides
et fibres: 61: fibres avec des ponctuations
simples ou finement (étroitement) aréolées;
66: présence de fibres non cloisonnées ; 69:
fibres A parois fines a épaisses. Parenchyme
axial: 80: parenchyme axial circumvasculaire
étiré; 82: parenchyme axial aliforme; 83:
parenchyme axial anastomosé; (85: parenchyme axial en bandes larges de plus de trois
cellules) ; (89: parenchyme axial en bandes
marginales ou semblant marginales); 92:
quatre (3-4) cellules par file verticale ; 93 : huit
(5-8) cellules par file verticale. Rayons: 97:
rayons 1-3-sériés (larges de 1-3 cellules) ; 106 :
rayons composés de cellules couchées avec une
rangée terminale de cellules dressées et/ou
carrées ; 107 : rayons composés de cellules couchées avec 2 à 4 rangées terminales de cellules
dressées et/ou carrées ; 113: présence de cellules des rayons avec parois disjointes ; 115 : 4—
12 rayons par mm. Structure étagées: 118:
tous les rayons étagés ; 120 : parenchyme axial
et/ou éléments de vaisseaux étagés. Inclusions
minérales : 186: présence de cristaux prismatiques ; 140: cristaux prismatiques dans les
cellules cloisonnées, dressées et/ou carrées des

rayons ; 142: cristaux prismatiques dans les
cellules cloisonnées du parenchymeaxial ; 159:
présence de corpuscules siliceux ; 160 : corpuscules siliceux dans les cellules des rayons;
161: corpuscules siliceux dansles cellules du
parenchymeaxial.
(R. Shanda, P.E. Gasson & E.A. Wheeler)
Croissance et développement En pépiniére, les semis ont une croissance lente ; ils
atteignent 10—25 cm de haut au bout de 5 mois.
En Guinée, ils mesuraient en moyenne 100 cm
de haut lorsquils étaient plantés sous une
ombre modérée, et 160 cm en plein soleil 2 ans
aprés la plantation. Le taux de survie des semis plantés selon une densité de 625 plants/ha
au Gabon a été de 100% au bout d’un an lorsquils étaient plantés dans un endroit dégagé
ainsi que dans la forét éclaircie, et de 80% et
60%, respectivement au bout de 6 ans. Au bout
de 6 ans, la hauteur moyenne a été de 11 m et
le diamètre de fût moyen de 10 cm lorsqu’ils
étaient plantés dans un endroit dégagé et de

6,5 m et de 4,5 cm, respectivement, lorsqu’ils
Font été en forêt. Au bout de 11 ans, la hauteur

moyennea été de 16,5 m et le diamétre de fut
moyen de 11,5 cm dans un endroit dégagé et de
11 m et de 6 cm respectivement, à l’ombre. On
estime la croissance annuelle moyenne en diamétre de fut dans la forét naturelle 4 3-4 mm.
Dans un arboretum camerounais, la croissance

annuelle moyenne en diamétre d’arbres plantés
sans avoir été éclaircis a été de 5 mm, maiselle
a considérablement varié dans une fourchette
comprise entre 1 mm et 11 mm.

Les arbres peuvent commencer a donner des
fruits lorsque leur fat ne mesure que 20 cm de
diamétre, mais seuls les individus dont le fût
dépasse 40 cm de diamétre donnent desfruits
réguliérement. L’arbre reste peu de temps défeuillé. Son nouveau feuillage, rouge cuivré,

cède la place à des fleurs remarquables. Au
Liberia, la floraison a lieu en janvier-février,

au Ghana habituellement en février—juillet, les
fruits mûrissant 6 mois plus tard environ. On a
observé que la fructification n’était ni abondante ni annuelle. En Centrafrique, elle a lieu
en général a la fin de la courte saison séche.
Les fruits sont anémochoreset sont disséminés
jusqu’a 50 m de distance de l’arbre-mére. Les
singes et les perroquets se nourrissent des
graines. Les racines forment des mycorhizes.
Ecologie Distemonanthus benthamianus se
trouve dans la forét sempervirente et dans la
forét semi-décidue de type humide, de méme
qu’en forét perturbée a l’exception des endroits
marécageux. En Afrique de Ouest, il est plus
fréquent dans la forêt semi-décidue humide
que dans la forêt sempervirente. Il préfère les
régions où la pluviométrie annuelle moyenne
atteint 2000 mm. Il ne semble pas avoir une
quelconque préférence pour le type de sol.
Multiplication et plantation Distemonanthus benthamianus étant classé commeessence
de lumiére non pionniére, la régénération naturelle est limitée dans la forêt adulte ; on ne
trouve que peu de gaules dans la forêt à canopée fermée. Pourtant, on peut trouver des semis comme des gaules qui tolèrent l'ombre
dans le sous-Étage de la forêt. Il peut arriver
qu'il y ait une régénération en forêt perturbée,
mais elle n'est pas abundante non plus. Cependant, au Gabon on a remarqué que les semis
étaient par endroits abondants dans la forêt
secondaire et dans la forêt plantée. Afin de
favoriser la régénération, il a été proposé
d’ouvrir la canopée forestiére peu de temps
avantla fructification.
La récolte des graines est rendue délicate
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avant tout par l'irrégularité de la fructification.
On compte quelque 2500 graines par kg. Les
graines

mettent

2-6,5

semaines,

parfois

jusqu'à 5 mois, a germer aprés le semis et le
taux de germination est en général modéré ; en
Guinée, il a atteint 13-26%, bien que des
sources aient également fait état de 90%. Le
trempage des graines dans l’eau pendant 24
heures ou dans l’acide sulfurique pendant 30
minutes stimule la germination. Les semis
dont la croissance est la plus rapide atteignent
environ 40 cm de haut et sont préts a étre repiqués lorsquils ont 4-5 mois, mais en régle générale ils doivent rester en pépiniére pendant
encore un an au moins. I] arrive parfois que
Yon récolte des sauvageonsafin de les planter.
Un espacement de 3 m X 3 m est recommandé
pour le repiquage au champ. Distemonanthus
benthamianus est parfois associé a d’autres
espéces qui ont des taux de croissance similaires, comme par exemple Nauclea diderrichii
(De Wild. & T.Durand) Merr., Afzelia bella
Harms, Bussea occidentalis Hutch. et Paramacrolobium coeruleum (Taub.) J.Léonard.
Gestion En général, Distemonanthus benthamianus est disséminé dans la forét, de
temps en temps en petits groupes. Au Ghana,
le volume de bois moyen a été estimé a 0,6
m/ha et le volume total exploitable d’arbres
dont le fût dépassait 70 cm de diamétre à
250 000 m3; le volume annuel autorisé pour la
coupe est de 6300 m3. Au Cameroun, la densité
moyenne atteint 0,3 arbre ayant un diamétre
de fat supérieur a 60 cm par ha, avec un volume de bois moyen atteignant 2 m3/ha. Au
Gabon, le volume de bois moyen a été estimé a
0,3 m3/ha.
Récolte Il faut prendre des précautions lors
de la coupe car les fûts peuvent présenter des
stress internes et des fissures dues aux tornades. Le diamétre de fût minimum autorisé
pour labattage est de 60 cm en Côte d'Ivoire et
au Cameroun et de 70 cm au Ghana et au Gabon.
Rendements Un arbre de belle dimension
peut fournir 8-15 m3 de bois.
Traitement après récolte Les grumes sont
assez durables et peuvent séjourner un certain
temps dans la forét aprés avoir été abattues
sans altération notable. Toutefois, l’aubier peut
étre attaqué par les champignonset les térébrants, et de profondes fentes peuvent se former sur les grumessi elles y séjournent trop
longtemps. Ne flottant pas sur leau, les
grumes ne peuvent être transportées par flottage fluvial.

Ressources génétiques Distemonanthus benthamianus est répandu, mais il est normalement disséminé dansla forét en faibles densités. En général, il ne semble pas souffrir
d’érosion génétique pour l’instant, car il est
fréquent dans la forêt secondaire et l'exploitation dont il fait l'objet est modérée ; en revanche, il se pourrait qu'il soit vulnérable par
endroits, comme dans le sud du Cameroun où
on estime qu'il pourrait être affecté par l’érosion génétique à cause de l'exploitation qu’il
subit. Il est recommandé de veiller au suivi des
peuplements.
Une analyse de la structure génétique spatiale
de Distemonanthus benthamianus au Cameroun et au Gabon a fait ressortir existence de
3 pools génétiques nettement distincts, probablement issus de la fragmentation de la forêt
en périodes de froid et de sécheresse survenues
dans le passé lorsque les espèces ont survécu
dans certaines populations reliques, à partir
desquelles elles se sont développées à nouveau,
lorsque le climat s'est fait plus clément et plus
humide.
Perspectives I] existe un marché d’exportation pour le bois d’ceuvre de Distemonanthus
benthamianus qui est a la fois durable et polyvalent. Au Ghana, on pense qu’il pourrait remplacer des bois d’ceuvre similaires qui sont devenus rares sous l’effet de la surexploitation,
tandis que dans plusieurs pays d’Afrique centrale, il s'est déjà fait une place parmiles plus
importantes essences a bois d’ceuvre destinées
a lexportation. Sa régénération naturelle est
peu abondante, ce qui pourrait entraver l'exploitation durable de la forét. I] y a lieu de mener des recherches plus poussées sur unesylviculture qui soit adaptée a la situation.
Références principales Bolza & Keating,
1972; Burkill, 1995; CIRAD Forestry Department, 2008; CTFT, 1947; Debout, Doucet &
Hardy, 2011; Guiscafre & Sales, 1975; Koumba
Zaou et al., 1998; Oteng-Amoako (Editor), 2006;

Takahashi, 1978; Voorhoeve, 1979.
Autres références Adjanohoun et al. (Editors), 1988; Aiyegoro et al., 2008; ATIBT, 1986;
Aubréville, 1968; Aubréville, 1970; Christy et

al., 2003; de la Mensbruge, 1966; de SaintAubin, 1968; Gassita et al. (Editors), 1982;
Hawthorne, 1995; Hawthorne & Jongkind,
2006; Irvine, 1961; Keay, 1989; Neuwinger,

2000; Ngavoura, 1990; Raponda-Walker & Sillans, 1961; Siepel, Poorter & Hawthorne, 2004;

Tailfer, 1989; Vivien & Faure, 1985; White &
Abernethy, 1997.
Sources de Villustration Voorhoeve, 1979;
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Wilks & Issembé, 2000.
Auteurs F.W. Owusu & D. Louppe

DRYPETES GERRARDII Hutch.
Protologue Dyer, Fl. cap. 5(2) : 405 (1920).
Famille Euphorbiaceae (APG : Putranjivaceae)
Synonymes Drypetes battiscombei Hutch.
(1924).
Noms vernaculaires Bastard white ironwood, forest ironwood, forest ironplum, hairy
drypetes (En). Kihambie (Sw).
Origine et répartition géographique Drypetes gerrardii est répandu depuis le sud du
Soudan, l’Ouganda et le Kenya jusqu’en Angola, au Zimbabwe, au Mozambique, à lest de
lAfrique du Sud et au Swaziland.
Usages Le bois connu au Kenya sous le nom
de “munyenye” et de “white bastard wood” en
Afrique australe, est employé localement, essentiellement en construction sous la forme de
poteaux, en menuiserie, pour la confection de
meubles, de manches d'outils et d'ustensiles. [1
se prête à la parqueterie, aux étais de mines, a
la construction navale, a la charronnerie, aux

articles de sport, a la caisserie, aux instruments agricoles et au tournage. Localement, en
Afrique du Sud, les petits arbres de Drypetes
gerrardii ayant un diamétre de fit de 3-10 cm
sont trés appréciés en tant que poteaux
d’'habitations et de clôture. Le bois sert également de bois de feu et dans la production de
charbon de bois.
En médecine traditionnelle, la décoction de
racine se prend en cas de maux d’estomac, et
les racines et les feuilles broyées sont administrées avec de l'eau contre la gonorrhée. Les

fleurs sont nectarifères pour les abeilles.
Propriétés Le bois de coeur blanchâtre devient jaunâtre à grisâtre pâle lorsqu'il est exposé à la lumière, avec parfois des stries brunâtres, et ne se distingue pas de l’aubier qui
est large. Le fil est droit, quelquefois légèrement contrefil, le grain est fin et régulier.
C'est un bois de poids moyen à lourd, avec une
densité de 710-815 kg/m? à 12% d’humidité, et
dur. Il sèche à lair lentement mais bien, avec
seulement de légères gerces aux extrémités et
un léger gauchissement. Les taux de retrait au
séchage sont assez élevés. Une fois sec, le bois
est stable en service. A 12% d’humidité, le module de rupture est de 147 N/mm2, le module
d'élasticité de 18 230 N/mm? et la compression
axiale de 68 N/mm?
Le bois se scie et se travaille moyennement
bien A la machine. Il se rabote en donnant une
surface lisse. Comme il a tendance à se fendre
au clouage et au vissage, il est recommandé de
faire des avant-trous. Les caractéristiques de
déroulage et de tranchage ne sont pas bonnes.
Le bois est moyennement durable. Il est sujet
aux attaques de termites, alors qu’en Afrique
du Sud on a constaté qu'il y résistait. L’aubier
peut étre attaqué par les Lyctus, le bois parles
térébrants marins. Le bois de coeur est rebelle
au traitement avec des produits de conservation, l’aubier l’est moyennement.
Plusieurs triterpénoides, un stéroide et une
dimére de flavone ontété isolés des feuilles.
Description Arbuste ou arbre detaille petite A moyenne atteignant 20(-35) m de haut,
dioique, sempervirent ; fat dépourvu de branches sur 10 m, droit, atteignant 40(-50) cm de
diamétre, souvent cannelé a la base ou a contreforts raides; surface de l’écorce grise ou
brun grisâtre, généralement lisse, s'écaillant
parfois en écailles arrondies, écorce interne
blanc jaunatre a orange moucheté de blanc;

cime dense et étroite pourvue de branchesplus
ou moins horizontales ; rameaux retombants,
grisâtres, recouverts de poils fins. Feuilles alternes, simples ; stipules triangulaires, d’environ 1 mm de long, précocement caduques ; pétiole de 3-10 mm de long ; limbe ovale 4 rhom-

Drypetes gerrardii — sauvage

bique-elliptique ou lancéolé, de 2-14(-17) cm x
1—7(-9) cm, cunéiforme 4 arrondi et asymétrique a la base, aigu a acuminé 4 l’apex, bords
dentés à presque entiers, finement coriace,
recouvert de poils jaunatres le long de la nervure médiane ou presque glabre, pennatinervé
a 5-9 paires de nervures latérales. Fleurs unisexuées, réguliéres, 4-méres ; pédicelle atteignant 4 mm de long; sépales arrondis, d’en-

360 BOIS D'EUVRE 2
nentale et une quinzaine dans les iles de
Yocéan Indien. Le bois de plusieurs autres
Drypetes spp. est employé localement en Afriquetropicale.
Drypetes afzelii (Pax) Hutch. est un arbuste ou
petit arbre atteignant 10 m de haut, présent en
Afrique de l'Ouest, de la Sierra Leone jusqu’au
Ghana. Son bois grisâtre à brun pâle est dur,
durable, il résiste assez bien aux termites et

est probablement utilisé en construction. On se
frictionne le corps avec la gomme qui est sécrétée par le fût et qui dégage une odeur aromatique. Drypetes afzelii est classé comme vulnérable sur la Liste rouge de YUICN car il n’est
pas communet patit du déclin de son milieu,
c'est-à-dire la forêt sempervirente humide.
Drypetes arguta (Müll.Arg.) Hutch. est un arbuste ou petit arbre atteignant 8 m de haut,
présent de la Tanzanie jusqu'à lest de Afrique
du Sud. En Afrique du Sud, on utilise les
grumes de petite taille, ayant une longueur
moyenne de 150 cm et un diamètre moyen de
22 cm, en guise de lattes dans la construction
des maisons traditionnelles, et le bois pour

Drypetes gerrardii — 1, port de l'arbre ; 2, rameau

avec fleurs mâles ; 3, rameau avec fruit.
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman
viron 3 mm de diamétre, jaune blanchatre, a
pilosité dense et jaunatre; pétales absents ;
fleurs mâles sur un fascicule axillaire à fleurs
peu nombreuses, avec 4 étamines d’environ 3
mm de long, disque 4-lobé ; fleurs femelles solitaires, à disque légèrement en coupe, ovaire
supère, à pubescence dense, 2-loculaire, styles
2, libres, réfléchis, atteignant 1,5 mm de long.
Fruit : drupe charnue, obovoïde à presque globuleuse, légèrement 2-lobée, de 1-1,5 cm de
long, a pubescence courte, jaunatre A rou-

confectionner des cannes. Les fruits sont comestibles et on en fait une boisson spiritueuse.
Drypetes aubrevillei Leandri est un arbre de
taille petite 4 moyenne atteignant 25 m de
haut dont le fût mesure jusqu’à 50 cm de diametre. On le trouve en Afrique de l'Ouest, de la
Sierra Leone jusqu'au Ghana. Son bois jaune
pale est lourd, d’une densité d’environ 960
kg/m3 à 12% d'humidité, et dur. On s'en sert
dans la construction d’habitations. L’écorce est
utilisée en médecine traditionnelle; on
Yadministre en externe pour traiter la bronchite, le lumbago, les rhumatismes et les douleurs rénales, et on la prend comme expectorant.

geatre-orange a maturité, indéhiscente, conte-

Drypetes aylmeri Hutch. & Dalziel est un arbre
de petite taille atteignant 13 m de haut, à fût
de 25 cm de diamétre. On le trouve également
en Afrique de l'Ouest, de la Sierra Leone
jusqu’au Ghana. Son bois blanchatre est dur,

nant 1—2 graines. Graines comprimées-ovoides,
d'environ 1 mm de long, brunâtres avec des
stries blanchâtres.
Autres données botaniques Drypetes gerrardii est variable et plusieurs variétés ont été
distinguées, en s’appuyant essentiellement sur
la taille des feuilles et sur la pilosité des jeunes
pousseset des pétioles.
Le genre Drypetes comprend prés de 210 espéces et son aire de répartition s’étend dans
toutes les régions tropicales et subtropicales.
On en trouve une soixantaine en Afrique conti-

utilisé dans la construction d’habitations.
Drypetes bathiei Capuron & Leandri est un
arbuste atteignant 4 m de haut, présent au
nord et a l’est de Madagascar. Son bois dursert
en construction, pour la confection de manches
d'outils et de cannes.
Drypetes caustica (Frapp. ex Cordem.) Airy
Shaw est un arbre detaille petite A moyenne
atteignant 20 m de haut, endémique de la Réunion et de Maurice. Son bois est employé en
construction, mais Drypetes caustica s’étant

durable, résiste assez bien aux termites, et est
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raréfié, son exploitation devrait être découragée.
Drypetes floribunda (Müll.Arg.) Hutch. est un
arbre de petite taille atteignant 10 m de haut,
présent du Sénégal jusqu’en R.D. du Congo
dans la forét séche et la savane. Son bois blanchatre est dur et sert pour la construction
d’habitations et pour la confection de poteaux,
ainsi que de bois de feu. La pulpe de ses fruits
orange-rouge est comestible et ses rameaux
servent de batonnets a macherpourse nettoyer
les dents.
Drypetes gilgiana (Pax) Pax & K.Hoffm. est un
arbuste ou petit arbre atteignant 10(-15) m de
haut, à fût mesurant jusqu'à 25 cm de diamétre. I] est présent du Sénégal jusqu'au Cameroun dans divers types de forêts. Son bois,
brun pâle, est dur et sert à confectionner des
pièges pour les animaux ainsi probablement
qu’en construction. La pulpe des fruits orangerouge est sucrée et comestible, mais rarement
consommée.
Drypetes gossweileri S.Moore est un arbre de
taille moyenne atteignant 30(—40) m de haut, a
fût mesurant jusqu’a 100(—120) cm de diamètre, présent du Nigeria jusqu'en Centrafrique et en R.D. du Congo. Son bois brun jaunâtre pâle, avec une densité de 760-800 kg/m3
à 12% d'humidité, sert fréquemment pour la
construction d’habitations et en menuiserie.
Cependant, les usages de l’écorce en médecine
traditionnelle sont plus importants.
Drypetes mossambicensis Hutch. est un arbuste
ou arbre de taille petite 4 moyenneatteignant
20 m de haut, à fût jusqu’a 60 cm de diamétre.

On le rencontre en zone boisée, souvent en bord
de rivières, au Malawi, en Zambie, au Zimbabwe, au Mozambique et dans le nord de
VAfrique du Sud. Le bois, brun pale a brun
jaunatre, avec une densité d’environ 970 kg/m3

à 12% d'humidité, sert à confectionner des ustensiles ménagers et des ornements. Ses fruits
sont comestibles et localement appréciés.
Drypetes parvifolia (Müll.Arg.) Pax & K.Hoffm.
est un arbuste ou petit arbre atteignant 6 m de
haut. On le trouve en Afrique de l'Ouest, de la
Sierra Leone jusqu’au Nigeria, et en Afrique de
Est au Kenya et en Tanzanie. Son bois sert
localement pour la construction d’habitations,
essentiellement sous forme de poteaux.
Drypetes roxburghii (Wall.) Hurus. est originaire d’Asie tropicale et a été introduit dans
certaines régions d'Afrique de Ouest et de
PEst, où il est surtout planté comme arbre ornemental d’ombrage. En Asie tropicale, son
bois est utilisé en construction et pour le tour-

nage, tandis que ses feuilles et ses fruits sont
employés en médecine traditionnelle et que ses
feuilles servent de fourrage.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes IAWApourles bois feuillus):
Growthrings: 2: growth ring boundaries indistinct or absent. Vessels: 5: wood diffuseporous; (10: vessels in radial multiples of 4 or
more common) ; 13: simple perforation plates;
22: intervessel pits alternate ; 25: intervessel
pits small (4-7 um) ; 30: vessel-ray pits with
distinct borders ; similar to intervessel pits in
size and shape throughout the ray cell; 41:
mean tangential diameter of vessel lumina 50—
100 um ; 47: 5-20 vessels per square millimetre. Tracheids and fibres : 61: fibres with simple to minutely bordered pits ; 66: non-septate
fibres present; 70: fibres very thick-walled.
Axial parenchyma: 76: axial parenchymadiffuse;
77:
axial parenchyma
diffuse-inaggregates ; (86: axial parenchyma in narrow
bandsorlines upto three cells wide) ; 87: axial
parenchyma reticulate ; (93: eight (5-8) cells
per parenchyma strand) ; 94: over eight cells
per parenchyma strand. Rays: 97: ray width
1-8 cells; (100: rays with multiseriate portion(s) as wide as uniseriate portions) ; 102: ray
height > 1 mm ; 106: body ray cells procumbent
with one row of upright and/or square marginal
cells; 107: body ray cells procumbent with
mostly 2—4 rows of upright and/or square marginal cells; 116: > 12 rays per mm. Mineral
inclusions : (136: prismatic crystals present);
(137: prismatic crystals in upright and/or
square ray cells) ; (138: prismatic crystals in
procumbentraycells).
(P. Mugabi, P.E. Gasson & E.A. Wheeler)
Croissance et développement Les jeunes
feuilles de Drypetes gerrardii sont rougeatres.
Les larves du papillon Coeliades libeon se
nourrissent des feuilles. En Afrique australe,
on a signalé que les arbres fleurissaient de
septembre a novembre, et que les fruits mûrissaient d’octobre à avril. Ce sont des animaux
tels que les oiseaux et les singes qui mangent
les fruits et qui servent d’agents de dissémination.
Ecologie Drypetes gerrardii se rencontre dans
la forét sempervirente et dans la ripisylve, parfois également dans les broussailles, a 600—
2300 m d’altitude. Il est fréquent dans les types
de foréts plus séches, mais parfois aussi dans

des foréts pluviales plus humides.
Multiplication et plantation Le poids de
1000 graines est d’environ 12 g. Lors d’un essai
mené en Ouganda, les graines ont germé en
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moyenne 39 jours après le semis selon un taux
de germination qui était bas, puisqu’il était de

DUGUETIA STAUDTII (Engl. & Diels) Chatrou

17,5%.

Protologue Changing Gen. : 70 (1998).
Famille Annonaceae
Synonymes Pachypodanthium staudtii (Engl.
& Diels) Engl. & Diels (1900).
Origine et répartition géographiqueL’aire
de répartition de Duguetia staudtii s’étend de
la Sierra Leone jusqu’en Centrafrique et versle
sud jusqu’au Gabon et en R.D. du Congo.

Gestion Les arbres de Drypetes gerrardii de
petite taille (le diamétre de fit atteignant 10
cm) sont localement communs dans le sousétage de la forét en Afrique du Sud; on a relevé
des densités moyennes de 130 tiges par ha,
dont en moyenne 18 tiges par ha sont récoltées
pour servir de poteaux. Les arbres peuvent étre
conduits en taillis. En Afrique du Sud, presque
50% des tiges coupées se sont régénérées en
taillis.
Ressources génétiques Non seulement Drypetes gerrardii est répandu mais il est également commun par endroits ; son exploitation
semblant étre modérée, il n’est donc pas menacé d’érosion génétique, bien que l’on puisse
assister localement à une surexploitation destinée 4 la confection de poteaux et au bois de
feu.
Perspectives Drypetes gerrardii et autres
Drypetes spp. sont insignifiants sur le marché
international des bois, et étant donné la taille
souvent petite de leur fat il y a peu de chances
que cela change. Néanmoins, le bois normalement assez lourd, dur et plutôt durable joue un
rôle important en construction, notamment
sous la forme de poteaux ; il est recommandé
de mener des recherches sur ses taux de croissance et sur sa régénération pour pouvoir élaborer des directives concernant des méthodes
de gestion adaptées qui permettraient de garantir une production durable.
Références principales Beentje, 1994;
Bolza & Keating, 1972; Boudreau et al., 2005;
Burkill, 1994; Chikamaiet al., undated; Coates
Palgrave, 1983; Hyde & Wursten, 2010b; Palmer & Pitman, 1972-1974; Radcliffe-Smith,
1996; Takahashi, 1978.
Autres références Coode, 1982; de Boer et

Usages Le bois de Duguetia staudtii, connu

sous le nom de “ntom” en Afrique centrale et
d’ “aniouketi” en Côte d'Ivoire, est employé
localement, notamment en construction d’habitations sous la forme de poteaux et de madriers, mais aussi en menuiserie et pour la
confection d’ustensiles ; il convient pour la parqueterie, la menuiserie, les boiseries intérieures, les étais de mines, le mobilier,
Yébénisterie, les jouets et les articles de fantaisie, les caisses et les cageots, les cuves, les ré-

cipients alimentaires, le tournage, le placage et
le contreplaqué.
Onutilise l’écorce dans la construction de cases
pour fabriquer les murs, les cloisons et les
portes. On l’emploie fréquemment en médecine
traditionnelle. La décoction d’écorce est prescrite en cas de rhumes, de toux et autres affections des voies

respiratoires,

comme antal-

gique, purgatif, anthelminthique et aphrodisiaque. On l'utilise en bain de bouche contre les
maux de dents, et en lotion capillaire pour éliminer les poux. La pate d’écorce broyée s’applique en externe pourtraiter la variole et la
rougeole. L’écorce sert également a traiter les
tumeurs, les cedémes,la lépre et la gonorrhée.
L’écorce écrasée avec de la noix de cola est
prescrite contre les problèmes gastro-intes-

al., 2005; Dowsett-Lemaire & White, 1990;
Gaugris et al., 2007; Grace et al., 2002a; Ichi-

kawa, 1987; Liu et al., 2008d; Long, 2005; Lovett
et al., 2007; Neuwinger, 2000; Neg’ang’a et al,
2008; Obiri & Lawes, 2003; Obiri, Lawes &
Mukolwe, 2002; Radcliffe-Smith, 1987a; Schmidt,

Lotter & McCleland, 2002; Sharam, Sinclair &
Turkington, 2006; Tchinda & Sob, 2008; van
Wyk, 1972-1974; Vivien & Faure, 1996; Zanne,
Chapman & Kitajima, 2005.
Sources de Villustration Noad & Birnie,
1989; Troupin, 1983.

Auteurs E.A. Obeng
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Au Liberia, des planches de 2,5 cm d’épaisseur
ont pu être séchées à lair et passer de l'état
vert a 20% dhumidité en l'espace de 6 semaines. Aucun défaut n’a été observé en séchant le bois au four en le faisant passer de
60% à 20% d'humidité en 72 heures.
A 12% d'humidité, le module de rupture est de
139-168 N/mm2, le module d’élasticité de
8530-19 600 N/mm?, la compression axiale de
59-88 N/mm?, le cisaillement de 8 N/mm?, le
fendage de 16-18 N/mm, la dureté Janka de
flanc de 9050 N et la dureté de flanc Chalais-

NaOH.
L’écorce et les feuilles contiennent des alcaloides, essentiellement des alcaloides isoquinoliniques, et la présence de tanins a été signalée
dans l’écorce et les racines. Des bisnorlignanes
ont été isolés de l’écorce, ainsi qu’un flavonol, le
pachypodol, qui a une puissante action antivirale contre le virus de la poliomyélite. Des extraits d’écorce crue ont tué des microfilaires de
méme que des femelles adultes d’Onchocerca
volvulus, ’organisme responsable de la cécité
des rivières ; lolivérine a été identifiée comme
composé actif. D’importantes quantités de
2,4,5-triméthoxystyrène ont été isolées de
Yécorce. Ce composé est toxique pour Artemia,
mais n’a fait ressortir qu'une cytotoxicité
faible. Il a montré une puissante activité insecticide contre Callosobruchus maculatus, un
ravageur du niébé entreposé, et Sitophilus
zeamais, un ravageur des greniers de maïs.
L’huile essentielle de l’écorce contient plus de
70% de 2,4,5-triméthoxystyréne, et a démontré
uneaction in vitro contre Plasmodium falciparum. Des extraits a l’éthanol de l’écorce ont fait
ressortir une forte toxicité lors d’essais sur le
rat. Des extraits d’écorce ont mis en lumiére
une activité antifongique contre Candida albicans et Cladosporium cucumerinum.
Description Arbre de taille moyenne 4 assez grande atteignant 35(—50) m de haut, sempervirent ; fût dépourvu de branches sur 20 m,
droit et ecylindrique, jusqu'à 70(-90) cm de
diamètre, dépourvu de contreforts mais parfois
légérement épaissi à la base; surface de
Yécorce lisse à faiblement rugueuse, fissurée
longitudinalement mais superficiellement, jau-

Meudon de 4,0—4,2.

natre a gris verdatre, écorce interne épaisse,

Le bois se travaille facilement tant à la main
qu’a la machine, émoussant peu les lames de
coupe. I] se rabote en donnant unejolie surface
lustrée, et prend unfini lisse. Les caractéristiques de clouage et de vissage sont satisfaisantes, et le bois se colle bien. Il se peint et se

fibreuse, A épaisses rayures granuleuses 4 graveleuses, jaune a orange-brun, fongant a
Yexposition, fortement odorante ; cime de petite
taille, à branches horizontales ; rameaux retombants, a légère pubescence, devenant
glabres. Feuilles alternes, simples; stipules

vernit bien. Les caractéristiques de déroulage

absentes ; pétiole atteignant

et de tranchage sont bonnes. Ce n’est pas un
bois durable, car il est sujet aux attaques des
champignons et des termites, bien qu'il soit

aplati sur le dessus ; limbe étroitementelliptique a étroitement obovale, de 13-34 cm x 3-8

aussi, semble-t-il, assez résistant aux termites ;

légérementcordé, aigu a courtement acuminé a
Vapex, a bords ondulés, coriace, recouvert ¢a et
1a de poils étoilés et apprimés au-dessous, pennatinervé à 10-22 paires de nervures latérales.
Inflorescence: fascicule axillaire sur un pédoncule court mesurant 4(—6) mm de long, comportant 2-4 fleurs, a poils étoilés denses ; bractées
de 12 mm de long. Fleurs bisexuées, réguliéres,
3-méres ; pédicelle atteignant 12 mm de long,

tinaux. La décoction de feuille est employée
dans des préparations destinées à laver le
corps dans le traitement de la rougeole. En
Côte d'Ivoire, l’écorce de la tige entre dans la
composition de poisons de flèche.
Production et commerce international Le
bois de Duguetia staudtii n'est utilisé que localement et peu ou rarement vendu sur le marché international.
Propriétés Le bois de cceur, jaune pale a
brun jaunatre ou brun verdatre, ne se distingue pas nettement de l'aubier, légèrement
plus pale et jusqu’a 8 cm de large. Le bois est
sujet A la décoloration et peut prendre une
nuance grisatre. Le fil est droit, le grain est
moyennementgrossier.
C'est un bois de poids moyen à assez lourd,
avec une densité de 670-830 kg/m? 4 12% d’humidité, modérément dur et résistant. I] séche

bien à lair sans altération notable, a
Yexception parfois de fentes en bout. Les taux
de retrait sont assez élevés, de l'état vert à
anhydre ils sont de 3,4-5,9% dans le sens radial et de 8,2-10,6% dans le sens tangentiel.

Yaubier est sensible aux Lyctus. Le bois se
traite moyennement facilement avec des produits de conservation.
Il contient environ 42% de cellulose, 29,5% de
lignine, 16% de pentosanes, 1,7% de cendres et
moins de 0,02% de silice. La solubilité est de
1,2% dans l’alcool-benzéne, de 3,4% dans l'eau
chaude et de 17,1% dans une solution 4 1% de

1

cm de long,

cm, cunéiforme a arrondi à la base, parfois
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présentes en Amérique tropicale et 4 se rencontrant en Afrique de l'Ouest et centrale. On
avait pensé que les espéces africaines appartenaient a un genre a part, Pachypodanthium,
mais les résultats d’une analyse cladistique
publiée en 1998 et fondée sur des données
morphologiques et anatomiques ont conduit a
Vinclure dans Duguetia.
Duguetia confinis (Engl. & Diels) Chatrou (synonyme: Pachypodanthium confine Engl. &
Diels) est un arbre de taille moyenne a assez
grande atteignant 35(—-40) m de haut dont le
fat atteint 85 cm de diamétre et qui est présent
au Cameroun, en Guinée équatoriale, au Gabon et au Congo. I] différe de Duguetia staudtii
par ses feuilles à face inférieure densément
pubescente à poils érigés et étoilés, et par ses
fruits ellipsoïdes constitués de carpelles presque entièrement soudés. Son bois, dont la densité est d'environ 710 kg/m? à 12% d'humidité,
est semblable 4 celui de Duguetia staudtii et
sert aux mémes usages, notamment en cons-
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Duguetia staudtii — 1, base du fût ; 2, rameau en
fleurs ; 3, fruit ; 4, graine.
Redessiné et adapté par J.M. de Vries

truction.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes IAWA pour les bois feuillus) :
Cernesde croissance : 1 : limites de cernes distinctes. Vaisseaux : 5 : bois a pores disséminés ;
13: perforations simples; 22: ponctuations
intervasculaires en quinconce; 23: ponctuations alternes (en quinconce) de forme polygonale; (24: ponctuations intervasculaires mi-

s'allongeant chez le fruit; sépales libres,
ovales, de 1—1,5 cm de long, densément recouverts de poils étoilés a lextérieur; pétales
libres, en 2 verticilles, de 0,5-2,5 cm de long,

blanc créme, presque glabres ; étamines nombreuses, disposées en spirale, de 1-1,5 mm de
long, anthéres presque sessiles; carpelles
libres, nombreux, disposés en spirale, ovaires
de 1-1,5 mm de long, pubescents, stigmates
sessiles, atteignant 1 mm delong. Fruit globuleux a ovoide déprimé, de 2—7 cm de diamétre,

rosé a rougeatre a maturité, composé de nombreux carpelles pyramidaux soudés a la base;
chaque carpelle a paroi ligneuse, a pulpe charnue rougeatre et a 1 seule graine. Graines obovoides, de 1-1,5 cm de long, brun brillant,

pourvues a la base d’un arille blanchatre de 4
mm de long. Plantule 4 germination épigée ;
hypocotyle de 5-7 cm de long, épicotyle très
court, de 1-2 mm de long ; cotylédons foliacés,
sessiles, arrondis, atteignant 2 cm de diamétre,

rapidement caducs; 2 premières feuilles
presque opposées.
Autres données botaniques Le genre Duguetia comprend quelque 90 espéces, la plupart

nuscules (trés fines) (< 4um)); 25: ponctuations intervasculaires fines (4-7 um); 30:
ponctuations radiovasculaires avec des aréoles
distinctes ; semblables aux ponctuations intervasculaires en forme et en taille dans toute la
cellule du rayon; 42: diamétre tangentiel
moyen du lumen des vaisseaux 100-200 um ;
46: < 5 vaisseaux par millimètre carré; (58:
gomme ou autres dépôts dans les vaisseaux du
bois de coeur). Trachéides et fibres : 61 : fibres

avec des ponctuations simples ou finement
(étroitement) aréolées ; 66: présence de fibres
non cloisonnées ; 69: fibres a parois fines a
épaisses; 70: fibres a parois trés épaisses.
Parenchyme axial: 86: parenchyme axial en
lignes minces, au maximum larges de trois
cellules ; 88 : parenchymeaxial en échelle ; 92:
quatre (3—4) cellules par file verticale ; 93 : huit

(5-8) cellules par file verticale. Rayons: 98:
rayons couramment 4—10-sériés ; 102 : hauteur
des rayons > 1 mm; (103: rayons de deux
tailles différentes) ; 104 : rayons composés uniquement de cellules couchées; 106: rayons
composésde cellules couchées avec une rangée
terminale de cellules dressées et/ou carrées ;
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115: 4-12 rayons par mm. Eléments sécrétoires et variantes cambiales : (124: cellules a
huile et/ou a mucilage dansles rayons).
(C. Essien, P.E. Gasson & E.A. Wheeler)
Croissance et développement En Afrique
de Ouest, la floraison est fréquente de février
A mai, les fruits apparaissant normalement en
juillet-septembre, mais on peut trouver des
fleurs et notamment des fruits d’un bout de
année à autre ou presque. Une fois mûrs, les
fruits se séparent en carpelles distincts; les
singes et les oiseaux les consomment et servent
probablement d’agents de dissémination.
Ecologie Duguetia staudtii est habituellement assez disséminé dans la forét sempervirente dense et dans la ripisylve dense, jusqu’a
900 m daltitude. On le rencontre aussi bien
dans la forêt primaire que secondaire. Il préfére les milieux sablonneux. Au Gabon, on a
remarqué qu'il formait parfois des peuplements
presque pursdansles endroits périodiquement
inondés.
Multiplication et plantation On compte
prés de 4500 graines par kg. Elles démarrent
leur germination 2—4 semaines apres le semis.
En général, le taux de germination est élevé.
La régénération naturelle de Duguetia staudtii
s’effectue lorsque l’ombrage n’est pas trop dense; lespéce passe pour être une essence de
lumière non pionnière.
Gestion En général, Duguetia staudtii est
disséminé dans la forét, ou bien pousse par
petits groupes. Au Liberia, le volume moyen en
bois d’arbres ayant un diamétre de fat supé-

mations supplémentaires sont nécessaires concernant sa régénération naturelle et ses taux
de croissance pour garantir son exploitation
durable. Des recherches plus poussées en matiére de mise au point potentielle de médicaments se justifient car des tests pharmacologiques sont venus confirmer plusieurs usages
qui sont faits de l’écorce en médecine traditionnelle.
Références principales Bolza & Keating,
1972; Burkill, 1985; Chatrou, 1998; Dudek,

rieur a 50 cm a été estimé a 0,3 m%/ha. Dans les

Protologue Novon 15(2) : 310 (2005).
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae - Caesalpinioideae)
Synonymes Cordyla madagascariensis R.Vig.
(1949).
Origine et répartition géographique Dupuya madagascariensis est endémique de Madagascar ou il est répandu du nord au sud-

foréts camerounaises, le nombre moyen d’arbres
dont le diamètre de fût dépasse les 15 cm est
de 0,3 par ha avec un volume de bois moyen de
0,5 m3/ha. Au Gabon, le volume de bois moyen
a été estimé a4 0,6 m3/ha.
Traitement après récolte Les grumes doivent être rapidement débardées de la forêt
après la coupe car elles sont sensibles aux attaques des champignons et des insectes, le bois
étant quant à lui exposé à la décoloration.
Ressources génétiques Duguetia staudtii est
assez répandu et puisque rien ne semble indiquer qu’il y ait une quelconque surexploitation,
il ne semble pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Duguetia staudtii fournit un
bois d’ceuvre de bonne qualité susceptible
d’étre utilisé pour divers usages, et qui pourrait étre intéressant pour le marché international. Son fût, normalement droit et cylindrique, pourrait permettre de produire des
placages déroulés. Quoi qu'il en soit, des infor-

Forster

&

Klissenbauer,

1981;

Neuwinger,

1998a; Oteng-Amoako (Kditor), 2006; Takahashi, 1978; Titanji et al., 1990; Vivien &
Faure, 1985; Voorhoeve, 1979.
Autres références Agnaniet, Menut & Bessiére, 2004; Atindehouet al., 2002; Aubréville,

1959b; Chatrou, Koek-Noorman & Maas, 2000;
Cooper & Record, 1931; de la Mensbruge, 1966;
de Saint-Aubin, 1963; Hawthorne, 1995; Hawthorne & Jongkind, 2006; Irvine, 1961; Koona

& Bouda, 2004; Kryn & Fobes, 1959; Kunkel,
1965; Neuwinger, 2000; Normand & Paquis,
1976; Raponda-Walker & Sillans, 1961; Savill
& Fox, 1967; Tailfer, 1989; White & Abernethy,
1997; Wilks & Issembé, 2000.
Sources de lillustration Voorhoeve, 1979;
Wilks & Issembé, 2000.
Auteurs R.B. Jiofack Tafokou & S. Konsala

DUPUYA MADAGASCARIENSIS (R.Vig.)

J.H.Kirkbr.

ouest.

Usages Le bois, connu et vendu localement
sous le nom d’ “anakaraka”, est recherché pour
sa durabilité pour la confection de solives, de
poteaux, d’huisseries et de madriers dans la
construction d’habitations, en parqueterie, en
menuiserie, pour la construction navale et les
bardeaux, et la construction nautique. Il convient pour les étais de mines, la charronnerie,
les articles de sport, les instruments agricoles,

les traverses de chemin de fer et le tournage.
Dupuya madagascariensis sert traditionnellement de poison de pêche.
Production et commerce international Le
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Dupuya madagascariensis — sauvage
bois de Dupuya madagascariensis n’est probablement pas vendu sur le marché international
des bois d’ceuvre.
Propriétés Le bois de coeur, brun jaunatre a
brun foncé, se distingue nettement de l'aubier
jaune-blanc, et est de 6 cm d’épaisseur. Lefil
est généralement droit, le grain plutôt grossier.
Le bois est légèrement huileux au toucher.
C'est un bois lourd, avec une densité de 870—
1050 kg/m? à 12% d’humidité, et dur. I] séche a

écailleuse avec des écailles allongées, brun
grisatre a gris foncé ; cime arrondie, de grande
taille, dense ; rameaux glabres. Feuilles disposées en spirale, composées imparipennées a
15-43 folioles ; stipules arquées, atteignant 4
mm delong, caduques; pétiole et rachis mesurant ensemble 18,5 cm de long, avec 2 côtes
étroites ; pétiolules jusqu'à 1 mm de long ; foholes normalement alternes, Étroitement obovales a étroitementelliptiques ou oblongues, de
(1-)1,5-4 cm x 0,5-1(-1,5) cm, obliques à la
base, arrondies a émarginées à l'apex, bords
entiers a légérement crénelés, presque glabres,
ponctuées de points et de bandestranslucides,
pennatinervées. Inflorescence: grappe terminale atteignant 18 cm de long, a pubescence
clairsemée ; bractées de petite taille. Fleurs
bisexuées, réguliéres ; pédicelle d’environ 0,5
cm de long ; hypanthium en coupe, d’environ 2
mm de long, verdatre ; calice initialement entier mais se fendant en 2(—4) lobes; pétales
absents ; étamines nombreuses, insérées au
bord de Vhypanthium, de 1—1,5 cm de long,
blanches, avec une rangée intérieure d’éta-

lair assez bien, mais lentement. Les taux de

retrait sont modérés, de l'état vert à anhydre
ils sont de 2,7-4,7% dans le sens radial et de
4,1-6,5% dans le sens tangentiel. Une fois sec,

le bois est stable à modérément stable en service. A 12% d'humidité, le module de rupture
est de 140-208 N/mm2, le module d’élasticité
de 10 700-19 800 N/mm2?, la compression axiale
de 65-85 N/mm? et la dureté de flanc ChalaisMeudon de 8—-12,5. Le bois est fissile et ne résiste guére aux chocs.
Le bois se scie et se travaille bien, cependantil

émousse énormément les dents de scie car il
peut arriver qu'il contienne de la silice. On
peut obtenir un surfagage lisse mais mat. Des
avant-trous sont nécessaires pour le clouage,
N

mais la tenue des clous comme des vis est
bonne. Lebois se polit bien. Il est durable, car
il résiste aux champignons, aux termites et

moyennement aux insectes xylophages, dont
les térébrants marins. Il est rebelle à
Pimprégnation avec des produits de conservation.
Description Arbre de taille moyenne atteignant
20(-25) m de haut, caducifolié ; fût généralement droit et cylindrique, atteignant 60(—90)
cm de diamétre ; surface de l’écorce fissurée et

Dupuya madagascariensis — 1, rameau en
fleurs ; 2, foliole; 8, fleur en coupe longitudinale ; 4, fruit ; 5, graine.

Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman
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mines rudimentaires atteignant 2,5 mm de

tuations intervasculaires en forme et en taille

long ; ovaire supère, ellipsoïde, 1-loculaire, sur

dans toute la cellule du rayon ; 42 : diamétre

un stipe long, style court. Fruit: gousse en
forme de baie, ellipsoide a cylindrique, indéhiscente, de 3,5-6,5(-10) cm X 2-3,5 cm, brun
rougeatre a brun foncé, a stipe atteignant 3,5
cm de long, contenant 1—3 graines enveloppées
dans une pulpe blanchatre. Graines oblonguesellipsoides, de 1,5-2 cm de long, a tégument
brun rougeatre et a albumen épais. Plantule a
germination hypogée.
Autres données botaniques Le genre Dupuya comprend 2 espéces et est endémique de
Madagascar. On Ya récemment séparé de Cordyla au vu de la présence de staminodes et de
différences morphologiques des graines, mais
une étude conduite sur la répartition des penta-hétérosides de flavonols présents dans les
feuilles de Cordyla, de Dupuya et du genre trés
proche Mildbraediodendron n’a pas corroboré
ce fait. Traditionnellement, ces genres ont été
placés dans les Caesalpiniaceae (LeguminosaeCaesalpinioideae), alors que la chimie, la cytologie, la palynologie et anatomie du bois
étayent leur inclusion dans les Papilionaceae
(Leguminosae - Papilionoideae), ce que les
études moléculaires confirment également.
Dupuya haraka (Capuron) J.H.Kirkbr. (synonyme: Cordyla haraka Capuron) est un arbre
de taille moyenne à plutôt grande atteignant
35 m de haut, au fût jusqu'à 80(-100) cm de
diamètre, présent dans la forêt pluviale sempervirente du nord et de lest de Madagascar,
où il est considéré comme vulnérable. Il différe
de Dupuya madagascariensis par ses feuilles à
6-13 folioles obovales à elliptiques. Son bois
brun rougeâtre sert pour la construction
d’habitations et de bateaux.
Dupuya madagascariensis est subdivisé en
deux sous-espéces; subsp. madagascariensis
qui est répandu, et subsp. tamarindoides (Capuron) J.H.Kirkbr., qui compte de nombreuses
folioles et qui se cantonne au nord de Madagascar.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes IAWApourlesbois 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; 23:
ponctuations alternes (en quinconce) de forme
polygonale ; 26: ponctuations intervasculaires
moyennes (7-10 um); 29: ponctuations or-

tangentiel moyen du lumen des vaisseaux 100—
200 um ; 46: < 5 vaisseaux par millimétre carré. Trachéides et fibres: 61: fibres avec des
ponctuations simples ou finement (étroitement)

nées ; 30 : ponctuations radiovasculaires avec

des aréoles distinctes ; semblables aux ponc-

aréolées ; 66: présence de fibres non cloison-

nées. Parenchymeaxial : 80 : parenchymeaxial
circumvasculaire étiré ; 82: parenchyme axial
aliforme ; 83: parenchyme axial anastomosé;
89 : parenchymeaxial en bandes marginales ou
semblant marginales; 91: deux cellules par
file verticale ; 92 : quatre (3-4) cellules parfile
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 : 136 : présence de cristaux prismatiques;
142: cristaux prismatiques dans les cellules
cloisonnées du parenchymeaxial.
(P. Détienne)
Croissance et développement Les semis
préférentle plein soleil, et Dupuya madagascariensis a la réputation d’étre une espéce pionniére. La croissance annuelle moyenne est
d’environ 40 cm. Les arbres fleurissent en septembre—novembre. Les fruits mûrissent 6-8
mois plus tard, en mai—juin. Ce sont des lémuriens, les sifakas (Propithecus), qui les mangent et qui en disséminent probablement les
graines.
Ecologie Dupuya madagascariensis se rencontre dansla forét séche jusqu’a 600(—900) m
daltitude, souvent associé 4 Commiphora spp.
La pluviométrie annuelle moyenne enregistrée
dans son aire de répartition est de 500-1200
mm, avec 5—7 mois secs. La température an-

nuelle moyenneest de 24°C. On trouve Dupuya
madagascariensis sur des sols sableux, sableux-limoneux ou calcaires bien drainés. Prés
de Morondava, il est fréquent sur des sols
moyennementfertiles a infertiles.
Multiplication et plantation On peut ramasser les fruits murs, caractérisés par une
paroi dure et brune, sur l’arbre ou à même le
sol, mais il est recommandé de les récolter sur

larbre afin d’éviter les attaques d’insectes. On
les met dans un sac sur lequel on frappe pour
en extraire les graines, lesquelles sont ensuite
mises à sécher au soleil pendant 1-2 jours. Le
poids de 1000 graines est de 1200-1300 g. Des
graines séches conservées a l’abri de la chaleur
et de l’humidité ont encore un assez bon taux
de germination au bout de 1,5—2 ans, qui peut
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atteindre 84%. Cependant, des graines conservées pendant seulement 6 mois ont montré un
taux de germination de seulement 30-40%, ce
qui peut étre la conséquence d’une dormance
partielle des graines. Les graines sont immergees dans leau pendant 24-48 heures pour
stimuler leur germination. On les séme dans
une planche de semis en pépiniére a unedistance de 10 cm x 10 cm a l'ombre, puis on les
recouvre de 2-3 cm de terre. La germination
démarre 9 jours aprés le semis et peut se prolonger pendant plus de 50 jours. Les semis sont
repiqués dansdes planchesde pépiniére avecle
même espacement. Ils peuvent être plantés au
champ au bout de 12 mois, lorsqu’ils ont atteint
environ 50 cm de haut et 1 cm de diamétre de
tige. Toutefois, on peut également pratiquerle
semis direct au champ. I] faut protéger les semis des rongeurs et des sangliers. La multiplication par bouturage et par drageon est possible.
Ressources génétiques Dupuya madagascariensis

est

répandu

et

commun,

mais

il

pousse dans des régions dont la végétation
indigène est très fragmentée. Bien que plusieurs zones protégées correspondent à son aire
de répartition, on trouve l’espéce sur la Liste
rouge de PUICN, classée comme à faible risque
/ quasi menacée. Dupuya haraka est classée
comme vulnérable. Le bois de l'une comme de
Vautre espèce est très prisé et l’abattage sélectif exerce une pression de plus en plus forte sur
leurs peuplements.
Perspectives Dupuya madagascariensis et
Dupuya haraka font tous deux l'objet d'une
exploitation plus ou moins incontrôlée. Il faudrait disposer de davantage d'informations sur
la densité d’arbres sur pied, sur les taux de
croissance, sur la multiplication et sur des méthodes de conduite judicieuses qui permettraient d’élaborer des recommandations en
faveur d’une exploitation durable.

EHRETIA CYMOSA Thonn.
Protologue Schumach., Beskr. Guin. pl. : 129
(1827).
Famille Boraginaceae
Origine et répartition géographique Ehretia cymosa est très répandu, de la Sierra Leone
jusqu’en Ethiopie et au Kenya, et vers le sud
jusqu’au Zimbabwe et au Mozambique, ainsi
qu’aux Comores, à Mayotte et à Madagascar.
Usages Le bois est utilisé en ébénisterie,
pour la fabrication de meubles, de perches, de
manches d'outil et de jougs. Il est utilisé
comme bois de feu et pour faire du charbon de
bois.
Les ramilles servent de bâtons à mâcher pour
maintenir l’hygiéne des dents et des gencives.
De nombreusesparties de la plante sont utilisées en médecine traditionnelle. L’infusion de
feuilles s’ingére et s’utilise en lotion pourtraiter la fiévre et les convulsions. Le jus des
feuilles serait un laxatif léger; il s’applique
aussi comme hémostatique. Des décoctions de
feuilles servent de traitement contre les courbatures, les maux de dents et hyperthermie.
Au Ghana, des cataplasmesde feuilles s’appliquent sur les fractures osseuses pour favoriser
leur consolidation. Les rameaux feuillés s’emploient dans des préparations avec des parties
d'autres plantes pour traiter les ulcéres gastriques. Des décoctions de racine et de feuilles
s'administrent pour traiter le tétanos et la dysenterie. On prête aux racines et aux feuilles
des vertus aphrodisiaques. Des décoctions d’écorce et de racine s’ingérent commetraitement
pour les problémes de menstruation, et la décoction d’écorce s’applique en externe contre les
maladies de peau. Les Massais utilisent les

Références principales Blaseret al., 1993;

Bolza & Keating, 1972; CFPF, 2008; du Puy &
Labat, 1998; du Puy et al., 2002; Guéneau,
Bedel & Thiel, 1970-1975; Kirkbride, 2005;
Parant, Chichignoud & Rakotovao, 1985; Ta-

kahashi, 1978.
Autres références Bezzola, Schroff & Michaud, 1985; Boiteau, Boiteau & AllorgeBoiteau, 1999; Guéneau & Guéneau, 1969;
Schatz, 2001; Veitch, Kite & Lewis, 2008.

Sources de lillustration du Puy et al,
2002.
Auteurs S. Rakotonandrasana
Ehretia cymosa — sauvage
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racines pour traiter la brucellose. En Ethiopie,
les racines broyées dans l’eau se prennent
contre les maux d’estomac. Le jus de racine
s’applique surles blessures.
Les feuilles servent de fourrage. Ehretia cymosa a une importance locale comme nourriture
pour le bétail dans les systémes d’agroforesterie en Ethiopie. Les feuilles font un bon paillis. Les fruits sont comestibles. Les fleurs sont
une source de nectar et de pollen pour les
abeilles. Ehretia cymosa est planté comme
arbre ornemental, par ex. au Kenya et en Ouganda.
Propriétés Lebois est brun grisatre a bandes
foncées et claires alternées, et lustré. Son grain
est moyennementfin et régulier. C’est un bois
moyennementléger, d’une densité de 480-550
kg/m? à 12% d’humidité, et non durable.
Dansunessai in vitro utilisant de l’os calvarial
de rat, des extraits aqueux de feuilles ont eu
des effets stimulants sur le remodelage osseux.
Les racines et feuilles seraient toxiques, mais
le bétail broute les feuilles apparemment sans
effets nocifs. La composition des feuilles a
même fait preuve d’une bonne valeur nutritionnelle pour les ruminants, sauf pour les
niveaux des micronutriments Na et Cu.
Botanique Arbuste ou arbre caducifolié, de
taille petite A moyenne atteignant 20(—25) m de
haut ; fût souvent A ramification basse et tordu, atteignant 30 cm de diamétre ; surface de

Yécorce grise 4 brun pale, a lenticelles prononcées, écorce interne tendre, blanche, tachetée
de brun orangé, virant rapidement au brun a
Fexposition ; cime étalée, souvent à branches
pendantes ; rameaux à poils courts devenant
vite glabres. Feuilles disposées en spirale,
simples et entières ; stipules absentes ; pétiole
de 1-3,5 cm de long, légèrement cannelé ;
limbeelliptique à ovale-oblong, de (4—)7,5—20
cm X (2—)3,5-12 cm, cunéiforme à arrondi ou
légèrement cordé à la base, acuminé à l'apex,

finement coriace, presque glabre, pennatinervé
a 3-8 paires de nervures latérales. Inflorescence: panicule axillaire ou terminale, fortement ramifiée, atteignant 15 cm x 15 cm, composée de cymes scorpioïdes, poilue. Fleurs bisexuées, régulières, habituellement 5-méres,
hétérostylées, parfumées ; pédicelle atteignant
2(-3) cm de long, articulé à la base; calice
campanulé, de 1,5-2,5 mm de long, lobes
presque aussi longs que le tube; corolle campanulée, de 4-8 mm de long, blanche a jaunatre ou blanc rosé, lobes presque aussi longs
que le tube, souvent réfléchis ; étamines insérées sur la corolle, exsertes; ovaire supére,

ovoide,

d’environ

1

mm

de long,

2-

ou 4-

loculaire, style de 1-4 mm delong, bifide a
lapex. Fruit : drupe ovoide a globuleuse de 2-6
mm de long, orange à rouge et finissant par
virer au noir, se fendant en 4 pyrènes, chacun
contenant 1 graine.
Certaines variétés ont été distinguées dans
Ehretia cymosa, en fonction de la taille de la
fleur et de la pilosité de l’inflorescence, mais il
y adésaccord sur l’utilité d'une telle division.
Ehretia cymosa a une croissance rapide. Les
fleurs sont généralement butinées par les
abeilles, qui récoltent le nectar et le pollen et
peuvent jouer le rôle de pollinisateurs. En Côte
d'Ivoire, les arbres fleurissent de janvier à juin.
En Afrique orientale et australe, les fruits mûrissent en octobre-décembre. Les fruits sont
consommésparles oiseaux, qui peuvent disséminerles graines.
Le genre Ehretia comprend environ 35 espéces,
la plupart en Asie tropicale (environ 20), environ 10 sur le continent africain, 7 aux Comores

et A Madagascar (dont 5 endémiques) et 3 en
Amérique tropicale. Le bois de plusieurs Ehretia spp. est utilisé en Afrique tropicale de la
mémefacon que celui d’Ehretia cymosa.
Ehretia amoena Klotzsch est un arbuste ou un
petit arbre atteignant 8 m de haut, que l'on
trouve du Kenya jusqu’en Afrique du Sud. Il a
été souvent confondu avec Ehretia obtusifolia
A.DC., et il faut faire attention lorsqu’on interprète la littérature. Son bois sert à faire des
outils et des ustensiles de cuisine tels que les
pilons. Des décoctions de racine sont utilisées
en médecine traditionnelle pour traiter la douleur, les saignements, les cedémes, la pneumonie, la tuberculose, la gonorrhée, l’épilepsie, les
vomissements, la diarrhée, les infections d’ankylostome et les troubles de la menstruation.
La poudre d’écorce s’administre pour soigner
les maladies de peau. On applique une pate de
feuilles sur les blessures.
Ehretia rigida (Thunb.) Druce est un arbuste
ou petit arbre atteignant 6(-12) m de haut,
présent en savane boisée du Zimbabwe et du
Mozambique à Afrique du Sud. Il ressemble
beaucoup à Ehretia amoena et Ehretia obtusifolia. Son bois résistant et flexible est probablement utilisé de la même manière que celui de
ces deux espèces. La poudre de racine s'applique en externe sur les plaies et les brûlures,
et pour traiter la douleur. Des décoctions de
racine se prennent pour traiter les troubles de
la menstruation et la stérilité. Ehretia rigida
est généralement broutée parle bétail.
Ehretia trachyphylla C.H.Wright est un arbre
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de taille petite à moyenne dont la hauteur atteint 20 m de hautet le fat 30 cm de diamétre,
présent dans la forét sempervirente et les ripisylves de Côte d'Ivoire et du Ghana. Son bois
moucheté est utilisé pour les manches d’outil.
Des décoctions d'écorce sont utilisées en médecine traditionnelle de la même manière que
celles d'Ehretia cymosa, pour traiter les
troubles de la menstruation et les maladies de
peau.
Ecologie Ehretia cymosa, qui a une grande
amplitude écologique, est présent dans le sousétage ou en lisière de la forêt sempervirente
ainsi que dans les ripisylves, les forêts isolées,
la savane arbustive et la savane boisée, jusqu’à
2400 m d’altitude. Il est classé comme espèce
pionnière et on le trouve souvent en forêt secondaire.
Gestion Un kg contient 20 000-30 000 graines.
Les infrutescences entiéres sont généralement
récoltées lorsque environ 80% des fruits ont
muri. Les graines sont extraites et habituellement semées directement au champ. Il est inutile de prétraiter les graines. Elles peuvent
commencer à germer dès le troisième jour,
mais la germination peut se poursuivre pendant 5 semaines. Elles se conservent un certain
temps.

Par endroits, Ehretia cymosa est assez commun, par ex. en forét sur le mont Elgon au Kenya on a observé une densité moyenne de 15
fats d’un diamétre de plus de 15 cm par ha. Les
arbres peuvent étre conduits par élagage ou
ébranchage, ou bien en tétardsou entaillis.
Ressources génétiques et sélection Ehretia cymosa nest pas menacé, étant donné sa
très vaste répartition et son adaptation a des
milieux trés divers. Localement, il semble menacé par la surexploitation, par ex. dans le
nord de la Tanzanie.

2007; Burkill, 1985; Lewis & Avioli, 1991;
Maundu & Tengnäs (Editors), 2005; Verdcourt,
1991.

Autres références Beentje, 1994; Coates
Palgrave, 1983; Latham, 2007; Mamo, 1997;
Martins & Brummitt, 1990; Maundu et al.,
2001; Miller, 2002; Neuwinger, 2000; Retief &
van Wyk, 2001; Wondimu, Asfaw & Kelbessa,
2007.

Auteurs R.H.M.J. Lemmens

ELAEOCARPUS FLORIBUNDUS Blume

Protologue Bijdr. fl. Ned. Ind. 3: 120 (1825).
Famille Elaeocarpaceae
Noms vernaculaires Rugged oil fruit, In-

dian olive (En).
Origineet répartition géographique Elaeocarpus floribundus est présent depuis l’Inde
jusqu’au Vietnam, a la péninsule malaise, a
l'Indonésie (jusqu’a Bornéo) et aux Philippines
(Palawan). Il a été introduit 4 Madagascar et a
Vile Maurice. A l’ile Maurice, il est assez cou-

rammentcultivé et s’est parfois naturalisé.
Usages Lebois est utilisé pour des constructions légéres et pour des usages à l'intérieur
tels que l’ébénisterie. Les fruits acidulés sont
consommés frais ou confits dans du vinaigre ou
de la saumure, entiers ou en chutney. A l'île
Maurice, la décoction de feuilles est utilisée
pour traiter l’hypertension et le diabéte.
L'infusion d'écorce et de feuilles est utilisée a
Sumatra commebain de bouchecontre les gencives enflammées. En Malaisie, l’écorce et les
feuilles sont utilisées en cataplasme pourtraiter les ulcéres, et un extrait est absorbé comme
tonique.

Perspectives Ehretia cymosa est très esti-

mé comme arbre polyvalent, source de bois
dceuvre, de bois de feu et de fourrage, tout en

étant considéré comme important en médecine
traditionnelle et pour le paillis qu'il procure,
ainsi que commeplante ornementale et mellifêre. Il a sans aucun doute une grande valeur
pour les systèmes d’agroforesterie, et un approfondissement des recherches sur les techniques
de multiplication et de plantation est justifié,
ainsi que sur sa phytochimie et ses activités
pharmacologiques. La forme souvent médiocre
du fût est toutefois un sérieux inconvénient
pour augmenter l'exploitation commerciale du
bois d’ceuvre.
Références principales Bekele-Tesemma,

Elaeocarpus floribundus — planté et naturalisé
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Propriétés Le bois de cceur est blanchatre a
brun grisâtre ou brun-olive, parfois gris violacé
avec une nuance rosée, et ne se démarque pas
nettement de l'aubier. Le fil est droit ou parfois
ondulé, le grain est fin à moyen. Le bois est un
peu lustré. Il est léger à moyennement lourd,
avec une densité de 400-700 kg/m? à 12%
dhumidité, et tendre 4 moyennement dur. Le
bois est généralement facile a sécher à lair. Il
est facile à scier et travailler, et il peut être
raboté pour un fini régulier. Il retient bien les
clous, se colore et se colle convenablement, et a
dexcellentes caractéristiques de cintrage. Le

lobé; ovaire supére, conique, 3-loculaire, a
poils courts, style allongé. Fruit: drupe ellipsoide à fusiforme atteignant 4 cm X 2 cm,
glabre, souvent a points jaunes; noyau ligneux,
légérement cannelé. Plantule a germination
épigée.
La formation du fruit passe par des phases
distinctes. Pendant 4-9 semaines après la floraison, les fruits grossissent rapidement, pendant 9-17 semaines ils grossissent relativement lentement, et à partir de 17 semaines la
croissance rapide reprend jusqu'à la maturité,
qui est atteinte environ 26 semaines après la

bois est relativement durable sous abri, mais

floraison. Les oiseaux, les chauves-souris, les

pas lorsqu’il est exposé aux intempéries ou au
sol.
Les fractions acides de fibres alimentaires hydrosolubles des fruits contiennent du rhamnose
(11%), de l’arabinose (26%), du galactose (35%)
et de l’acide uronique (27%). La fraction polymère est composée de chaines d’acide a-ngalactopyranosyl uronique avec des chaines

rongeurs et les porcs consommentles fruits et
peuvent disséminerles graines.
Le genre Elaeocarpus comprend environ 300
espèces présentes de Madagascar à l’Asie tropicale, en Polynésie, en Australie et en NouvelleZélande, avec des centres de diversité 4 Bornéo
et en Nouvelle-Guinée. A Madagascar, 8 espéces ont été découvertes, toutes endémiques.
Elaeocarpus angustifolius Blume est un arbre
de taille moyenne a grande atteignant 40 m de
haut de la forét pluviale sempervirente du

latérales de résidus d’arabinose, de galactose et

de rhamnose. Un produit cosmétique pour la
peau contenant des extraits d’Elaeocarpusfloribundus a montré d’excellentes activités de
piégeage de l'oxygène actif, et revendique
d’excellentes activités anti-age et de blanchiment de la peau. Un flavonoïde, la mearnsétine, un ester méthylique rare de myricétine, a
été isolé des feuilles, avec la myricétine et la
myricitrine.
Botanique Arbre sempervirent de taille petite
A moyenne atteignant 30 m de haut ; fût habituellement droit et cylindrique, atteignant 80
cm de diamétre ; surface de l’écorce rugueuse a
fissurée, brune, écorce interne jaune pale a
brun rougeâtre ; rameaux poilus devenant vite
glabres. Feuilles disposées en spirale, souvent
groupées aux extrémités des rameaux, simples; stipules minuscules, rapidement caduques; pétiole de 1—-5,5 cm delong, articulé a
lapex ; limbe oblong 4 elliptique ou obovale, de
6,5-19 cm x 3-8,5 cm, base cunéiforme a ob-

tuse, apex acuminé, bord légérement denté,
papyracé, glabre, à petits points, pennatinervé
Àà 5-7 paires de nervures latérales. Inflorescence: grappe axillaire atteignant 22 cm de
long, à nombreuses fleurs. Fleurs bisexuées,
réguliéres, (4—)5-méres, retombantes ; pédicelle
de 4-12 mm de long; sépales lancéolés ou
étroitement triangulaires, d’environ 6 mm de
long, souvent verruqueux; pétales libres,
triangulaires, de 5-7 mm de long, finement
frangés jusqu’au milieu, blanchatres ; étamines
25-40, libres, d’environ 4 mm delong ; disque

nord-est de l’Inde, de Myanmar, de la pénin-

sule malaise, de Vile de Java et de Sulawesi. Il
a été introduit en Afrique de l'Ouest. Le bois se
préte à une charpente légère. En Asie tropicale,
le jus des feuilles, l’écorce et les graines sont
parfois utilisés en médecine traditionnelle. Le
fruit est comestible et l’arbre est parfois planté
comme plante ornementale ou arbre d’ombrage. En Asie, les noyaux sont utilisés comme
perles.
Elaeocarpus alnifolius Baker est un arbre de
taille petite A moyenneatteignant 15(—30) m de
haut, présent à lest de Madagascar. Son bois
est utilisé par endroits en construction et
comme carburant.
Elaeocarpus capuronii Tirel est un arbre de
taille petite 4 moyenne atteignant 15 m de
haut, présent en forêt humide à lest de Madagascar. Son bois est utilisé par endroits en
construction.
Elaeocarpus subserratus Baker est un arbre de
taille petite à moyenne atteignant 25(-40) de
haut, présent au nord, à l'est et au centre de
Madagascar. Son bois est utilisé par endroits
en construction et en menuiserie. Les fleurs
procurent du nectar aux abeilles. L’écorce
améreest utilisée pour relever le rhum local.
Ecologie Danssonaire naturelle de répartition, Elaeocarpus floribundus est présent dans
les foréts pluviales des basses terres et dans les
foréts montagneuses basses, jusqu’a 1500 m
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d'altitude.
Gestion Elaeocarpus floribundus peut se
multiplier par noyaux, qui doivent être semés à
Fombre et présentent un taux de germination
d'environ 15% sur 4—8 mois.
Ressources génétiques et sélection Rien
n'indique qu’Elaeocarpus floribundus soit en
danger d’érosion génétique dans son aire naturelle de répartition. I] n’y a aucune information
sur la variabilité génétique chez les arbres
plantés a Vile Maurice.
Perspectives Elaeocarpus floribundus restera probablement d’une importance limitée a
Vile Maurice pour son usage comme bois
d’ceuvre, pour ses fruits comestibles et a des
fins médicinales. Cependant, en tant qu’arbre
polyvalent, il mérite de plus amples recherches, d'autant plus que d'autres Elaeocarpus spp. ont montré une croissance rapide en
Asie tropicale. Les espéces endémiques de Madagascar ne sont pas trés connues, mais elles
sont, pour la plupart, caractéristiques des foréts humides primairesde l'est de Madagascar,
qui sont un type de forét subissant une trés
forte pression en raison du déboisementactuel.
Il semble y avoir peu de perspectives pour lintensification de l’exploitation du bois d’ceuvre
d’Elaeocarpus spp., à moins qu'il donne de bons
résultats dans des essais de culture.
Références principales Aggarwal, 2001:
Chowdhury & Ghosh, 1958: Gurib-Fakim,
Guého & Bissoondoyal, 1996; Keating & Sosef,
1998; Tirel, 1985.
Autres références Burkill, 1994; Corner,
1988; Decary, 1946; Gasson, 1996; GuribFakim et al., 1994; Janick & Paull (Editors),
2006; Osumi et al., 2003; Pande, 2010; Rahman, Nahar & Mosihuzzaman, 2005; Whitmore
& Ng (Editors), 1972-1989.
Auteurs L.P.A. Oyen

ELAEODENDRON BUCHANANII (Loes.) Loes.
Protologue Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam., II-IV Nachtr. 1: 223 (1987).
Famille Celastraceae
Synonymes Cassine buchananii Loes. (1893).
Nomsvernaculaires Elaeodendron (En).
Origine et répartition géographique Elaeodendron buchananii est répandu, depuis la
Sierra Leone jusqu’au Kenya et vers le sud
jusqu’au Malawi, en Zambie et en Angola.
Usages Le bois est utilisé en menuiserie et
pour la confection de mobilier. Il convient pour
la construction lourde, la parqueterie lourde,

Elaeodendron buchananii — sauvage
les boiseries intérieures, la construction na-

vale, la charronnerie, les étais de mine, les
manches, les Échelles, les articles de sport, les
jouets, les articles de fantaisie, le tournage, le

modelage, le placage et le contreplaqué. Il sert
aussi de bois de feu et pour la production de
charbonde bois.
L’extrait de feuilles se prend comme abortif,
ocytocique, tonique et vermifuge, et contre la
fiévre. On macheles feuilles en cas de diarrhée. La décoction de racine se boit pour soigner les troubles digestifs, la toux sanglante,
les saignements excessifs de l’utéruset la stérilité. La poudre de racine soigne la syphilis et
s'applique sur les plaies.
Propriétés Le bois de coeur est brun pâle à
brun rougeâtre et se distingue nettement de
Paubier blanchâtre. Le fil est droit ou contrefil,
le grain moyennement fin.
C’est un bois lourd, avec une densité d’environ
800 kg/m? à 12% dhumidité. Il a une légère
tendance aux gerces superficielles et en bout
lors du séchage. Une fois sec, il est stable en
service. A 12% dhumidité, le module de rupture est de 128-135 N/mm2, le module d’élasticité de 14 800-15 680 N/mm2, la compression
axiale de 66-69 N/mm2, le cisaillement de 16—
18 N/mm?, le fendage de 18 N/mm, la dureté

Janka de flanc de 7650 N et la dureté Janka en
bout de 9065 N. C'est un bois assez facile à
scier bien qu'il soit dur et résistant. I] se rabote
bien et se polit en donnant unejolie surface. Il
se tourne bien. I] est moyennement durable. Le
bois de coeur est rebelle à Pimprégnation avec
des produits de conservation, contrairement à
Paubier qui Pest moyennement.
L'ingestion de feuilles peut entraîner la mort
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du bétail après une dyspnée, une perte de coordination et une diarrhée. Les feuilles et les
fruits sont également très toxiques pour les
hommes.
Un extrait au méthanol de l’écorce a révélé une
activité cytotoxique sur des cellules leucé-

dénombre 8 espèces.
Le bois d'Elaeodendron matabelicum Loes. (synonyme: Cassine matabelica (Loes.) Steedman), arbuste ou arbre de petite taille atteignant 7(-20) m de haut présent a l’est du

miques L-1210, avec l’élabunine, un triterpéne

bique, est utilisé pour sculpter des ustensiles
commeles cuilléres. L’infusion ou la décoction
d’écorce et de racine est administrée pour soigner les saignements excessifs de lutérus, la
diarrhée sanglante et les douleurs, et comme
aphrodisiaque. Les racines donnent un colorant
jaune.
Le bois blanchatre d’Elaeodendron transvaalense (Burtt Davy) R.H.Archer (synonyme :
Cassine transvaalensis (Burtt Davy) Codd),
arbuste ou petit arbre atteignant 10(—15) m de
haut originaire du sud de la Zambie, du sud de

du type dammarane, comme principe actif. Un
hétéroside stéroidique, le buchaninoside, a été
isolé des fruits ; il a fait ressortir une activité
anti-appétente sur les larves de la noctuelle
Spodoptera exempta. La mutangine, un sesquiterpène du type eudesmane, a été isolée de
fruits verts et a montré une activité antiappétente modérée sur les larves du foreur de
tige Chilo partellus.
Botanique Arbuste ou arbre detaille petite
A moyenne atteignant 30 m de haut ; fat souvent irrégulier, jusqu’a 60 cm de diamétre;
surface de l’écorce devenant fissurée, a nombreuses lenticelles, gris foncé a brun pourpre;
cime arrondie, dense ; rameaux aplatis a quadrangulaires et gris pale lorsque jeunes, devenant arrondis et rouge-brun, glabres. Feuilles
généralement opposées ou parfois alternes,
simples ; stipules de petite taille, libres, caduques ; pétiole de 0,5—1,5 cm de long ; limbe
elliptique a obovale, de (5—-)6,5-14(-18) cm x 2—
8(-10) cm, cunéiforme à la base, courtement
acuminé à aigu ou obtus a l’apex, bord a dents
incurvées ou apprimées, coriace, glabre, pennatinervé à quelques nervures latérales. Inflorescence: cyme axillaire sur des pousses spécifiques de 3-5 cm long, glabre. Fleurs unisexuées, réguliéres, 4-5-méres, parfumées;
pédicelle d’environ 1 mm de long: sépales arrondis, d’environ 1 mm delong ; pétales libres,
ovales a oblongs, de 1,5—2,5 mm delong,étalés,
blancs a verts ou jaunes ; étamines alternant
avec les pétales,

d’environ

1

mm de long,

libres ; disque légérement lobé ; ovaire supére,
ovoide-conique, d’environ 1 mm de long, 2-3loculaire, style court. Fruit : drupe ellipsoide a
globuleuse, charnue, de 1,5—2 cm de long, généralementlisse, jaune pale a4 brun pale a maturité, contenant une seule graine.
Elaeodendron buchananii a une croissance
lente. On rapporte qu’au Kenya les jeunes
arbres sont souvent couverts de toiles tissées
par les chenilles. C’est un arbre sempervirent
qui peut attirer le bétail durant la saison
sèche, ce qui est problématique a cause du
risque d'empoisonnement.
Le genre Elaeodendron comprend près de 40
espèces et se rencontre en Asie, en Australie,
en Amérique centrale et en Afrique où on en

Botswana, au Zimbabweet au sud du Mozam-

lAngola, du nord de la Namibie, du Botswana,

du Zimbabwe, du sud du Mozambique, de lest
de l'Afrique du Sud et du Swaziland, est utilisé
pour confectionner instruments et ustensiles.
L'infusion et la décoction d'écorce sont très
prisées pour traiter les douleurs d’estomac, la
fiévre, les maladies vénériennes, les douleurs
rénales et les cystalgies, les maladies cutanées,

les cedémes, les hémorroides, et pour stimuler
Yappétit. L’extrait de racine sert parfois aux
mémes usages. On macheles feuilles en cas de
problèmes de gorge, et on absorbe une décoction de feuille en cas d’empoisonnement.
L’écorce a été utilisée pour le tannage. Les
fruits sont comestibles. Elaeodendron transvaalense est parfois planté commearbred’ornement dans les jardins. Des extraits ont montré
une activité in vitro contre Trichomonas vaginalis, une cause importante d’infections urogénitales.
En Afrique du Sud, le bois brunatre d’Elaeodendron zeyheri Spreng. ex Turcz., arbre de
petite taille atteignant 13 m de haut, est employé pour les solives et le mobilier. Le bois a
des propriétés assez semblables a celles
d’Elaeodendron buchananii et convient pour
les mémes usages. L’écorce sert au tannage et
a la teinture, et en médecine traditionnelle a
soigner les morsures de serpents. La décoction
de racine sert d’émétique et de poison d’épreuve. Elaeodendron zeyheri a été signalé dans le
sud du Mozambique, maisil est plus répandu a
Fest de l’Afrique du Sud. Danslalittérature, il
est souvent confondu avec Elaeodendron croceum (Thunb.) DC. (synonyme : Cassine papillosa (Hochst.) Kuntze), arbuste ou petit arbre
atteignant 10 m de haut et présent dans lest
du Zimbabweet danslest de Afrique du Sud,
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dont le bois est probablement utilisé pour les
mémes usages. Elaeodendron croceum est plus
connu commeplante médicinale.
Ecologie Elaeodendron buchananii se rencontre dans la forét séche sempervirente, dans
la forêt-galerie et dans la savane arborée
jusqu’a 2250 m d’altitude.
Gestion Seules les graines sont employées
pour la multiplication. L’arbre peut étre traité
par ététage, ébranchageet élagage.
Ressources génétiqueset sélection Elaeodendron buchananii est répandu et commun
par endroits, et rien n’indique qu'il soit menacé
d’érosion génétique. Toutefois, la collecte locale
d’écorce a des fins médicinales peut mettre les
peuplements en danger.
Perspectives Elaeodendron buchananii conservera probablement une certaine importance
en tant que bois d’ceuvre dansles endroits ot il
est commun, par ex. localement au Kenya. Il ne
se prête pas bien aux plantations agroforestiéres a cause de la lenteur de sa croissance et
de son feuillage dense qui est toxique pour le
bétail.
Références principales Bolza & Keating,
1972; Chikamai et al., undated; Coates Palgrave, 1983; Maundu & Tengnäs (Editors),

textiles a l'indigo, rendant la couleur plus vive.
Les feuilles sont utilisées commecholagogue.
Propriétés Le bois de coeur, blanc jaunatre
a jaune verdatre, se démarque nettement de
Faubier. Il est léger, tendre et cassant. Le retrait au séchage est modéré. Le bois se travaille facilement, et les propriétés de clouage
sont bonnes. Il n'est pas durable dans des con-

2005; Takahashi, 1978.

ditions humides ou en contact avec le sol, et il

Autres références Beentje, 1994; Burkill,
1985; Fernandes et al., 2008; Kubo & Fukuhara, 1990; Neuwinger, 2000; Palmer &

doit être traité lorsqu'il est utilisé pour les
planches de bardage. Il est extrêmement difficile de distinguer son bois de celui de Tambourissa spp., qui est beaucoupplus durable.
Botanique Arbre sempervirent, monoique,
de taille petite 4 moyenne, atteignant 25 m de
haut ; fat jusqu’a 50 cm de diamétre ; rameaux
a poils doux. Feuilles opposées, simples; stipules absentes ; pétiole de 1—-1,5 cm de long ;
limbe elliptique a obovale, de 3-9 cm x 2-6 cm,
cunéiforme a la base, obtus A arrondi ou émarginé a l’apex, bords ondulés ou dentés, a poils
doux au-dessous, pennatinervé a 3—4 paires de
nervures latérales. Inflorescence: cyme axillaire atteignant 3 cm de long, a courts poils
gris, portant 3-5 fleurs dont 1 fleur femelle
terminale, sous-tendue par 2-4 fleurs mâles.
Fleurs unisexuées, réguliéres ; fleurs males a
3-4 tépales, étamines 35-50, anthères sessiles ; fleurs femelles à 8-16 tépales deltoïdes

Pitman, 1972-1974; Robson et al., 1994; Tsanuo et al., 1993; Tsujino et al., 1995; van Wyk

& van Wyk, 1997.
Auteurs R.H.M.J. Lemmens

EPHIPPIANDRA MADAGASCARIENSIS (Danguy)

Lorence
Protologue Ann. Missouri Bot. Gard. 72(1) :
85 (1985).
Famille Monimiaceae
Nombre de chromosomes 2n = 42
Synonymes Hedycaryopsis madagascariensis
Danguy (1928).
Origine et répartition géographique Ephippiandra madagascariensis est endémique de
Madagascar, où il est présent dans le nord et
lest de Vile.
Usages Le bois d’ceuvre, connu sour le nom
d’ “ambora”, est utilisé en construction, en me-

nuiserie, pour faire du mobilier, des cercueils
et des planches de bardage. Les fûts sont souvent creux et utilisés pour des ruches. L’écorce
s'utilise comme mordant dans la teinture des
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minuscules d’environ 0,5 mm de long, insérés

sur le bord du réceptacle discoide plat de 1—1,5
cm de diamétre, ovaires environ 150, supéres.

Fruit constitué du réceptacle renflé, élargi, de
3,5-6 cm de diamétre, a 30-50 drupéoles
jusqu’a 1 mm delong.
Le genre Ephippiandra comprend 7 espéces et
est endémique de Madagascar. I] est apparenté
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au genre Tambourissa, dont le bois est utilisé
aux mémesfins.
Ecologie Ephippiandra madagascariensis
est confiné à la forêt humide a 700-1000 m
d’altitude.
Ressources génétiques et sélection La
destruction de son milieu est une menace potentielle pour Ephippiandra madagascariensis.
Perspectives Le bois d’Ephippiandra madagascariensis gardera une certaine importance locale, notammentpourles applications a
Yintérieur, tant qu'il sera disponible en quantités raisonnables.
Références principales Cavaco, 1959; Guéneau, Bedel & Thiel, 1970-1975; Lorence,
1985.
Autres références Boiteau, Boiteau & Allorge-Boiteau, 1999; Brown et al., 2009; Lorence, 1999; Oginuma & Tobe, 2006; Renner et
al., 2010; Schatz, 2001.

Auteurs C.H. Bosch

ERIOCOELUM MICROSPERMUM Radlk.ex Engl.
Protologue Engl. & Drude, Veg. Erde9, III,
2: 282 (1921).
Famille Sapindaceae
Origine et répartition géographique Eriocoelum microspermum se rencontre depuis le
Cameroun et la Centrafrique jusqu’en R.D. du
Congoet en Angola.
Usages En R.D. du Congo, les tiges servent
a fabriquer des piquets. Le bois se préte a la
construction, a la parqueterie, 4 la menuiserie,
aux boiseries intérieures, a la construction
navale, a la charronnerie, au mobilier, aux
articles de sport, aux manches, aux échelles,

aux outils agricoles, aux caisses et aux cageots,
au tournage, au placage, au contreplaqué, aux
panneauxdefibres et de particules. Eriocoelum
microspermum donne un bois de feu d’excellente qualité. L’écorce sert en médecinetraditionnelle a soigner la toux, l’entérite et les
maladies vénériennes.
Production et commerceinternational Le
bois d’ceuvre, connu sous le nom commercial de

“kadiamikani”, ne se vend probablement qu’en
petites quantités.
Propriétés Le bois de cceur, brun rosé a
brun

rougeatre,

se

distingue

nettement

de

laubier, gris pale a jaune brunatre et de 7 cm
de large. Le fil est généralementdroit, présentant parfois des taches irréguliéres, le grain est
moyen 4 fin et régulier. Les surfaces radiales
présentent une figure moirée et rubanée, le
bois est lustré.
C’est un bois de poids moyen, avec une densité
de 560-670 kg/m3 4 12% d’humidité, trés solide
et résistant. Les taux de retrait au séchage
sont assez élevés. A 12% d’humidité, le module
de rupture est de 97-139 N/mm/?, le module
délasticité de 12 000 N/mm?et la compression
axiale de 53-66 N/mm?.
C'est un bois qui se scie facilement et se rabote
bien, normalement sans peluchage. On peut
obtenir une belle finition. Il a de bonnes caractéristiques de clouage ; en effet, il ne se fend
pas et tient bien les clous. Les grumes de
grande taille conviennent à la production de
placages par déroulage. C'est un bois moyennement durable. Il est rarement attaqué par
les termites ; si l’aubier n'est pas sensible aux
Lyctus, en revanche le bois est sujet aux attaques des térébrants marins.
Botanique Arbre monoique,detaille petite
A moyenne atteignant 30(—35) m de haut; fut
généralement droit, dépourvu de branches sur
15 m, et dont le diamétre atteint 80 cm ; jeunes

rameaux à poils courts brun rougeâtre. Feuilles
alternes, composées paripennées à 2-3 paires
de folioles ; stipules absentes; pétiole trés
court ou absent, rachis de 8-14 cm de long;
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pétiolules robustes, atteignant 8 mm de long ;
folioles opposées, elliptiques, de 12-35 cm Xx 5
13 cm, la paire inférieure plus petite et en
forme de stipule, cunéiformes a arrondies 4 la
base, acuminées 4a l'apex, à bords entiers, coriaces, presque glabres, pennatinervées à environ 15 paires de nervures latérales. Inflorescence: panicule axillaire ou terminale atteignant 30 cm de long, a pubescence courte.
Fleurs unisexuées, régulières, 5-mères ; pédicelle souvent recourbé, jusqu'à 5 mm de long ;
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sépales presque libres, d’environ 1,5 mm de
long, a pubescencecourte a l’extérieur ; pétales
libres, de 3-5,5 mm de long, blanchâtres, présentant à l'intérieur 2 écailles densément poilues à la base ; Étamines 8, libres, jusqu’à 5 mm

de long; disque annulaire, à bord ondulé:
ovaire supère, presque globuleux, poilu, 3loculaire,

style

d’environ 2,5

mm

de long;

surlui.
Perspectives I] y a peu de chances pour que
la production de bois d’ceuvre d’Eriocoelum
microspermum gagne en importance en raison
de la taille souvent petite de son fat et de sa
présence généralement dispersée. Néanmoins,
on sait peu de choses à la fois sur cette espèce
et sur les autres Eriocoelum spp.
Références principales Bolza & Keating,
1972; Burkill, 2000; Fouarge & Gérard, 1964;

fleurs mâles à ovaire rudimentaire, fleurs femelles a étamines réduites. Fruit: capsule
globuleuse de 1-2 cm X 1,5-2,5 cm, légérement
3-lobée, orange lorsque fraiche, déhiscente par
3 valves ligneuses, comportant a l'intérieur de
longs poils a la base, renfermant 3 graines.
Graines ellipsoides, d’environ 1,5 cm de long,
lisses, brunes, avec un arille rouge cupuliforme
a la base. Plantule a germination hypogée;
épicotyle de 3-4 cm de long, a poils courts ;
premières feuilles alternes, simples.
Le genre Eriocoelum comprend une dizaine
d'espèces et est limité à Afrique continentale
tropicale. Eriocoelum kerstingii Gilg ex Engl. se
rencontre depuis la Guinée-Bissau et le Mali
jusqu’au Soudan et a ’Ouganda, et vers le sud
jusqu'au Gabon et à la R.D. du Congo. Il s'agit
d'un arbre de petite taille atteignant 15 m de
haut, dont le diamétre de fût atteint 50 cm.
Son bois brun pâle est dur et on s'en sert en

Protologue Bot. Jahrb. Syst. 49: 549 (1913).
Famille Vochysiaceae
Noms vernaculaires Angoa(Fr).
Origine et répartition géographique Erismadelphus exsul est réparti du sud-est du Nigeria jusqu’en R.D. du Congo.
Usages En Afriquetropicale, le bois est employé localement pour les chevrons des huttes.
Il convient pour la construction légère, le mobi-

construction, pour la confection de mobilier, de

lier, les boiseries intérieures, la menuiserie et

manchesde hacheset depilons.
Eriocoelum macrocarpum Radlk. ex Engl. est
un arbre detaille moyenne atteignant 30(—35)
m de haut, a fat dépourvu de branches sur 20
m et dont le diamétre atteint 60 cm. On le

le contreplaqué.
En médecine traditionnelle au Cameroun, la
décoction a partir d’un mélange bouilli des
écorces d’Erismadelphusexsul, d’Albizia adianthifolia (Schumach.) W.Wight, de Cola lateritia
K.Schum., de Garcinia kola Heckel, d’Ongokea
gore (Hua) Pierre et de Vernonia conferta
Benth. se boit pourtraiter les calculs urinaires.
Production et commerceinternational Le

trouve au Nigeria, au Cameroun, en Guinée
équatoriale, au Gabon, au Congo et dans

Youest de la R.D.du Congo. Son bois brun pâle
a brun rosé a des propriétés et des usages qui
sont les mémes que ceux d’Eriocoelum microspermum.
Eriocoelum pungens Radlk. est un arbuste ou
arbre depetite taille dont l’aire de répartition
sétend du Libéria au Nigéria. Son bois est utilisé en construction et pour les charpentes.
Ecologie Eriocoelum microspermum se rencontre dans la forét humide, souvent dans la
forêt marécageuse ou régulièrement inondée,
jusqu'à 1400 m d’altitude.
Gestion Les grumes doivent étre traitées
rapidement aprés la coupe afin d’éviter que des
gerces importantes n’apparaissent. En R.D du
Congo, un fat de 5,6 m de long et de 43 cm de
diamétre a donné 0,5 m3 de bois.
Ressources génétiques et sélection Eriocoelum microspermum étant assez répandu,
rien n’indique que de graves pressions pésent

Hauman, 1960; Vivien & Faure, 1985.

Autres références Barner & Miiller, 1942;
Davies & Verdcourt, 1998; Fouilloy & Hallé,
1973a; Hawthorne & Jongkind, 2006.
Auteurs C.H. Bosch

ERISMADELPHUS EXSUL Mildbr.
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bois est utilisé à l'intérieur du pays et n'est pas
ou presque pas vendu sur le marché international.
Propriétés Le bois de coeur est brun jaunâtre, souvent avec des taches brun verdâtre à

proximité du centre de la grume, et il ne se
démarque pas nettement de l'aubier jaunâtre.
Le fil est normalement droit, parfois contrefil,
le grain est moyennement grossier. C'est un
bois de poids moyen, avec une densité de 630—
800 kg/m? àt 12% d'humidité. Il sèche à l'air
modérément vite avec peu de tendance à former des fentes et des gerces, mais il peut se
produire un gauchissement et un tuilage. Les
planches épaisses sont sensibles à l'effondrement. Les taux de retrait sont élevés, de l'état
vert a anhydre ils sont de 4,6-7,6% radialement et de 8,0-13,9% tangentiellement. Une
fois sec, le bois est modérément stable A ins-

table en service.
A 12% @humidité, le module de rupture est de
117-160 N/mm?, le module délasticité de
11 000-17 700 N/mm’, la compression axiale de
44-67 N/mm’, le cisaillement de 5,5-9 N/mm?,

le fendage de 5-17 N/mmetla dureté de flanc
Chalais-Meudon de 3,1-6,5.
Le bois se scie facilement, mais avec un effet
d’usure considérable caril contient 0,1—0,5% de
silice ; il est recommandé d’utiliser des dents

de scies stellitées. Il se travaille modérément
bien tant a la main qu’a la machine. Un certain
degré de peluchage peut se produire pendantle
rabotage, et il faut prendre des précautions
supplémentaires pendant le pongage et la finition. Le bois se polit bien pour obtenir une
bonne finition lorsqu’un apprêt est utilisé. Les
propriétés de clouage sont bonnes et les propriétés de collage satisfaisantes. Le cintrage à
la vapeur est médiocre. Le bois n'est que modérément durable, étant sensible à la majorité
des attaques d’insectes. L’aubier est sensible
aux attaques de Lyctus. Tant le bois de coeur
que laubier est modérément rebelle a
Pimprégnation avec des produits de conservation.
Description Arbre de taille moyenne à
grande, atteignant 40(—70) m de haut ; fat dépourvu de branches sur 25 m, droit et cylindrique, jusqu’a 100(-150) cm de diamétre, souvent a contreforts minces ; surface de l’écorce
grise à brun rougeâtre, lisse lorsque jeune, puis
devenant rugueuseet écailleuse, écorce interne
mince, granuleuse, dure mais cassante, brun
pale ou rose pale; cime a branches étalées;
rameaux légérement quadrangulaires, glabres.
Feuilles opposées, simples et entiéres ; stipules

Erismadelphus exsul — 1, base du fut ; 2, rameau
en fleurs ; 8, fleur ; 4, fruit.

Redessiné et adapté par J.M. de Vries
réduites a de petites verrues ; pétiole de 0,5—
1,5 cm de long, aplati, glabre ou poilu ; limbe
obovale a elliptique, de 4-20(-25) cm x 3-11
cm, cunéiforme a arrondi ou cordé 4 la base,
obtus 4 acuminé a l’apex, coriace, glabre ou
poilu sur la nervure médiane et les nervures
latérales au-dessous, pennatinervé à 5-10
paires de nervures latérales. Inflorescence:
panicule ombelliforme, terminale, de 10-25 cm

de long, à branches opposées portant des cymes
comprimées à 3-4 fleurs, poilue, à nombreuses
fleurs ; bractées sessiles, réniformes a cordées,
de 7-8 mm x 8-10 mn, persistantes. Fleurs
bisexuées, zygomorphes, 5-mères, sessiles;

calice pourvu d’éperon, lobes presque égaux,
oblongs a presque orbiculaires, jusqu’a 7,5 mm
x 5 mm,poilus, jaune verdatre ; pétales libres,
obovales-rhomboides, de 9-10 mm X 4,5-6 mm,
a long onglet, finement poilus, blancs ; étamine

fertile 1, d’environ 3 mm de long, étamines
rudimentaires 1-3, en massue ; ovaire infére,
1-loculaire, style court. Fruit: nucule globuleuse, d'environ 8 mm de diamêtre, brunâtre,

indéhiscente, à 1 graine, les sépales s’élargissant pour devenir des ailes inégales atteignant
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8 cm X 2,5 cm.

Autres données botaniques Le genre Erismadelphus comprend 2 espèces. Erismadelphus sessilis Keay & Stafleu se rencontre au
Cameroun, en Guinée équatoriale et au Gabon,
et est apparemmentrare; il différe d’Erismadelphus exsul par ses feuilles plus petites et
sessiles.
Au sein d'Erismadelphus exsul, 2 variétés ont
été distinguées : var. exsul, répartie au Cameroun, au Gabon, au Congo et en R.D. du Congo,

et var. platyphyllus Keay & Stafleu, répartie
au Nigeria, au Cameroun, en Guinée équatoriale et au Gabon; la derniére a des feuilles
plus poilues.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes IAWApourlesbois 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 ; 27: ponctuations
intervasculaires grandes © 10 um) ; 29: ponctuations ornées ; 31: ponctuations radiovasculaires avec des aréoles très réduites à apparemment simples : ponctuations rondes ou anguleuses ; 43 : diamétre tangentiel moyen du
lumen des vaisseaux > 200 um; 46: < 5 vais-

seaux par millimétre carré; (47: 5-20 vaisseaux par millimétre carré); 56: thylles fréquents. Trachéides et fibres: 61: fibres avec
des ponctuations simples ou finement (étroitement) aréolées; 66: présence de fibres non
cloisonnées ; 70: fibres à parois très épaisses.
Parenchyme axial: 83: parenchyme axial
anastomosé ; 85: parenchymeaxial en bandes
larges de plus de trois cellules ; 92 : quatre (3—
4) cellules par file verticale; 98: huit (5-8)
cellules par file verticale. Rayons : 96 : rayons

vés dans le sous-étage de forêts âgées.
Ecologie Erismadelphus exsul est présent
dans la forêt primaire et secondaire de basses
terres, ainsi que dans la forêt littorale, la forêt

marécageuse et la ripisylve. Au Gabon, la savane littorale est colonisée par des espèces
pionnières comme Aucoumea klaineana Pierre,
qui sont progressivement remplacées par d’autres espèces parmi lesquelles Erismadelphus
exsul.
Gestion Les sujets d’Erismadelphus exsul se
rencontrent habituellement disséminés en forét,
parfois en groupes plus ou moins importants. Au
Gabon, on a compté jusqu’a 40 arbres par hectare
en forét littorale, tandis que le volume en bois
moyen dans les foréts du Gabon serait de 2 m3
par ha. Dans les forêts dominées par Aucoumea
klaineana Pierre et Sacoglottis gabonensis (Baill.)
Urb., le volume sur pied d'Erismadelphus exsul a
été estimé à 10 m%ha.
Récolte Au Gabon, le diamétre de fat minimum permis pour labattage d'Erismadelphus
exsul est de 70 cm.
Ressources génétiques Bien que Erismadelphus exsul ait une répartition limitée, il n’est
probablement pas menacé d’érosion génétique,
car il n’y a aucuneindication de surexploitation
danssonaire.
Perspectives A cause de sa durabilité limitée
et

de

son

instabilité

en

service,

le

bois

d'Erismadelphus exsul a une gamme limitée
d’applications. I] pourrait avoir du potentiel pour
la menuiserie intérieure, le mobilier et le contre-

plaqué. Si Erismadelphus exsul devenait plus
important comme source de bois d’ceuvre, des
informations supplémentaires seraient requises
sur son abondance, sa régénération et ses taux de
croissance afin de rendre possible une exploitation durable.
Références principales Anonymous, 1990;

exclusivement unisériés ; 109: rayons compo-

Bolza & Keating, 1972; Burkill, 2000; de Saint-

sés de cellules couchées, carrées et dressées en
mélange ; 115: 4-12 rayons par mm. Eléments
sécrétoires et variantes cambiales: 133:
phloéme inclus, concentrique; 134: phloéme
inclus, diffus. Inclusions minérales : 159 : présence de corpuscules siliceux ; 160 : corpuscules
siliceux dansles cellules des rayons ; 161 : corpuscules siliceux dans les cellules du parenchymeaxial.
(C. Essien, H. Beeckman & P.E. Gasson)
Croissance et développement Au Nigeria,
la floraison a lieu en avril—aott et la fructification en juin—novembre. Les fruits, munis des
sépales aliformes accrescents, sont disséminés
par le vent. Au Gabon, des semis ont été obser-

Aubin, 1968; Keay & Stafleu, 1953; Robyns, 1958;
Sallenave, 1971; Senterre & Obiang, 2005; Vivien

& Faure, 1985; Wilks & Issembé, 2000.
Autres références Boulvert, 1977; Kawasaki,
2007; Keay, 1954g; Keay, 1989; Kenfack, undated; Normand & Paquis, 1976; Noumi &

Ebwelle, 2011; Raponda-Walker & Sillans, 1961;
Sallenave, 1955; Sallenave, 1964; Takahashi,
1978.
Sources de Villustration Keay & Stafleu,
1953; Robyns, 1958; Wilks & Issembé, 2000.
Auteurs E.E. Ewudzie, J.R. Cobbinah, S. Britwum Acquah & E.A. Obeng

ERYTHROPHLEUM 879

ERYTHROPHLEUM IVORENSE A.Chev.

Protologue Vég. util. Afr. trop. Frang. 5: 178
(1909).
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae - Caesalpinioideae).
Noms vernaculaires Lim du Gabon, tali
(Fr). Ordeal tree, sasswood tree (En). Mancone
(Po).

Origine et répartition géographique Erythrophleum ivorense est présent de la Gambie à
la Centrafrique et au Gabon.
Usages L'écorce, qui est vendue sous lappellation d’ “écorce de tali”, “sassy-bark”, “mancona bark” ou “casca bark”, a plusieurs usages
médicinaux. L’extrait d’écorce s'ingère en Sierra Leone comme émétique et laxatif, et il
s'emploie en externe pour soulager les douleurs. En Côte d’Ivoire, on frictionne la peau
avec de l'eau dans laquelle on a écrasé de
lécorce de jeunes rameaux d’Erythrophleum
ivorense pourtraiter la variole.
L'écorce et parfois les graines servent couramment commepoison de chasse et d’épreuve. Au
Liberia et au Gabon, l’écorce d’Erythrophleum
ivorense est préférée a celle d’Erythrophleum
suaveolens (Guill. & Perr.) Brenan. En Sierra
Leone, elle s’utilise comme poison pour la
péche.
Le bois d’ceuvre d’Erythrophleum ivorense est
commercialisé sous les appellations “erun”,
“missanda”, “sasswood”, “alui’, “bolondo” ou
“tali’. C’est un bois assez dur et assez lourd,

qui convient à la menuiserie, la parqueterie, les
traverses de chemin de fer, les ouvrages des
ports et des quais, le tournage, la construction
et les ponts. Il sert aussi en construction navale et pour fabriquer des moyeux. Il fait un
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excellent charbon de bois et un bonbois de feu.
En Sierra Leone et en Côte d'Ivoire, l’écorce est
utilisée pour le tannage. La décoction d’écorce
ajoutée à du vin de palme en fermentation rendrait parait-il la boisson pluscorsée.
Production et commerceinternational
D’habitude, dansles statistiques commerciales,
les bois d’ceuvre d’Erythrophleum ivorense et
d'Erythrophleum suaveolens ne sont pas distingués. En 2005, les exportations camerounaises
de grumes d’Erythrophleum (“tali’) sélevaient
a 37 500 m? et celles de bois scié a 38 600 m3,

ce qui placait Erythrophleum a la quatrième
place des bois d’ceuvre du Cameroun. En 2005,
le prix franco a bord des grumes sesituait a
US$ 123-151/m?, selon la qualité. Le principal
importateurest la Chine.
Propriétés La teneur en alcaloides d’Erythrophleum ivorense est similaire a celle d’Erythrophleum suaveolens; seule la répartition
des principaux composés différe. Les premiéres
recherches ont mis en évidence un alcaloide
appelé érythrophléine, mais par la suite on
sest apercu quiil s’agissait d’un mélange de
différents alcaloïdes doués d'activités similaires. Ces alcaloïdes sont les esters d’acides
diterpéniques tricycliques, dont il existe essentiellement 2 types: les diméthylaminoéthylesters et les monométhylaminoéthylesters (noralcaloides). En outre, on a découvert des composés dans lesquels la liaison amine est remplacée par une liaison amide, mais on nesait
pas bien sil s'agit de composés naturels ou
d’artefacts. Les principaux composés que contient l’écorce sont des alcaloides du type diméthylaminoéthylester : la cassaine, la cassaidine
et l’érythrophléguine, mais aucun alcaloïde
dominant du type amide. La teneur en alcaloïdes de Y'écorce oscille de 0,2% à 1,1%. A forte
dose, l’extrait d’écorce est un poison cardiaque
extrémement puissant et foudroyant qui, chez
les animaux a sang chaud, déclenche unsouffle
court, des crises et un arrét cardiaque en
quelques minutes.
Les alcaloides ont un effet cardiostimulant qui
ressemble a celui des cardénolides que sont la
digitoxine (de Digitalis) et ’ouabaine (de Strophanthus gratus (Wall. & Hook.) Baill.), mais
qui est de trés courte durée, car les alcaloides
sont rapidement métabolisés dans l’organisme.
La cassaine et la cassaidine ont de puissants
effets anesthésiques et diurétiques, et elles
augmentent les contractions de l’intestin et de
lutérus. Outre une augmentation des contractions cardiaques en systole, les alcaloides ont
également montré leur capacité a les augmen-
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ter en diastole. Par ailleurs, la cassaïdine a des
effets dépressifs tandis que la cassaïne provoque un violent état d’excitation. Bien que la
teneur en alcaloides des graines soit nettement
plus faible que celle de l’écorce de la tige, les
graines sont plus toxiques. Cette forte activité
est due a une puissante saponine hémolytique,
qui agit en synergie avecles alcaloides.
Les bois d’Erythrophleum ivorense et d’Erythrophleum suaveolens ne sont pas différenciés
dans le commerce, et la description qui suit
s'applique aux deux espèces.
Le bois de coeur est brun jaunâtre à brun rougeatre, il fonce à l'exposition, il est parfois rayé
et se démarque nettement de l’aubier qui est
large de 3-6 cm et de couleur jaune crème. Le
bois est contrefil, le grain grossier. Le bois est
moyennement lustré.
La densité est d'environ 900 kg/m? à 12%
d'humidité. Le bois sèche lentement, et les
risques de gauchissement et de gerces sont
importants. Les taux de retrait du bois vert à
anhydre sont de 5,1-5,8% radialement et de

8,4-8,6% tangentiellement. Unefois sec, le bois
est moyennementstable en service.
A 12% @humidité, le module de rupture est de
99-162 N/mm?, le module d'élasticité de
10 550-19 500 N/mm2, la compression axiale de
56-97 N/mm? et la dureté Janka de flanc de
13 000 N.
Le bois est difficile 4 scier; on recommande
Futilisation d’une lamedescie stellitée. Le fini
est généralement beau, mais le rabotage peut
être difficile en raison du contrefil. Un prépergage est nécessaire pour les clous et les vis.
Les propriétés de collage sont satisfaisantes.
C'est un bois durable qui résiste aux champignons, aux insectes foreurs des bois secs et aux
termites. [1 convient pour un usage en contact
avec le sol. Il ne laisse pas pénétrer les produits de conservation. La sciure peut irriter les
muqueuses et provoquer des allergies et de
lasthmechez les ouvriers desscieries.
Falsifications et succédanés Lesalcaloides d’Erythrophleum ont une activité pharmacologique similaire a celle de la digitoxine et de
Youabaine. Les bois d’ceuvre d’Erythrophleum
ivorense et d'Erythrophleum suaveolens sont
commercialisés indistinctement sous les déno-

Description Arbre de grandetaille, atteignant
40 m de haut; fût cylindrique, mais parfois
cannelé à la base, avec ou sans contreforts ;
écorce écailleuse, souvent fissurée, grise, Écorce

interne

rougeâtre,

granuleuse;

jeunes

ra-

meaux à poils bruns. Feuilles alternes, compo-

sées bipennées à 24 paires de pennes; stipules minuscules ; pétiole de 2-7 cm de long,
rachis de 5-15 cm long ; folioles alternes, (6—
)8-14 par penne, elliptiques à ovales, atteignant 8,5 cm X 4 cm, base asymétrique, apex
courtement acuminé. Inflorescence: panicule
axillaire ou terminale constituée de grappes
spiciformes atteignant 8 cm de long, a courts
poils brun rougeatre. Fleurs bisexuées, réguliéres, 5-méres, brun-rouge ; pédicelle d’environ

1 mm de long, courtement poilu; calice
denviron 1,5 mm de long, lobes d’environ 0,5
mm de long; pétales étroitement obovales,
denviron 2 mm x 0,6 mm, densément poilus;
étamines 10, libres, de 2-3,5 mm de long;
ovaire supere, a long poils laineux, 1-loculaire,
stigmate largement pelté. Fruit : gousse plate,
elliptique, déhiscente, de 5-10 cm x 3-5 cm,
base arrondie, apex obtus ou arrondi, épaisse
et coriace, pendante, a 2-6(-10) graines.
Grainesovoides, comprimées, d’environ 13 mm

minations commerciales “tali’, “erun”, “bolon-

do” et “alui”. Le bois d'oeuvre de Pachyelasma
tessmannii (Harms) Harms ressemble 4a celui
dErythrophleum dot son nom commercial de
“faux tali”. Le bois d’Erythrophleum peut se
substituer à celui de l’azobé (Lophira alata
Banks ex P.Gaertn.).

Erythrophleum ivorense — 1, rameau avec feuille
et inflorescence ; 2, fruit.

Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman
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Xx 9 mm X 5 mm.
Autres données botaniques Le genre Erythrophleum comprend environ 10 espèces, dont
4 ou 5 se rencontrent en Afrique continentale,

1 à Madagascar, 3 en Asie orientale et 1 en
Australie. Ce genre est un des rares parmi les
Caesalpiniaceae chez lesquels on ait trouvé des
alcaloides. Erythrophleum ivorense et Erythrophleum suaveolens partagent de nombreux
usages, les mémes noms vernaculaires et com-

merciaux et les mémes propriétés, ce qui fait
qu’on les confond souvent. En particulier, les
résultats des premiéres études pharmacologiques sont obscurcis par des identifications
douteuses. Mais les 2 espéces différent par leur
écologie, certaines de leurs caractéristiques
morphologiques et le profil alcaloidique de
Pécorce. Ce n’est que dans les forêts semidécidues qu'on trouve Erythrophleum ivorense
aux côtés d'Erythrophleum suaveolens, lequel
s’étend jusqu’a des milieux plus secs commeles
savanes boisées. Maisil est souventdifficile de
distinguer les deux espéces. Les folioles d’Erythrophleum suaveolens sont souventplus larges,
ses inflorescences plus larges (souvent de 1,5
cm, contre 1 cm chez Erythrophleum ivorense)

et ses gousses sont plus longues.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes IAWApourles 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; 238:
ponctuations alternes (en quinconce) de forme
polygonale ; 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; 43 : diamêtre
tangentiel moyen du lumen des vaisseaux >
200 um ; 46 : < 5 vaisseaux par millimétre carré; 47: 5-20 vaisseaux par millimètre carré ;

58: gomme ou autres dépôts dans les vaisseaux du bois de coeur. Trachéides et fibres :
61: fibres avec des ponctuations simples ou
finement (étroitement) aréolées ; 66 : présence
de fibres non cloisonnées ; 69: fibres a parois
fines a épaisses; 70: fibres à 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); (84: parenchyme
axial paratrachéal unilatéral) ; 91: deux cel-

lules par file verticale ; 92: quatre (3-4) cellules par file verticale ; (93 : huit (5-8) cellules
par file verticale). Rayons : (96 : rayons exclusivement unisériés); (97: rayons 1-3-sériés
(larges de 1-3 cellules)) ; 104 : rayons composés
uniquement de cellules couchées; 115: 4-12
rayons par mm; 116: > 12 rayons par mm.

Inclusions minérales : (136 : présence de cristaux prismatiques); (142: cristaux prismatiques dans les cellules cloisonnées du parenchymeaxial).
(E. Uetimane, H. Beeckman & P.E. Gasson)
Croissance et développement Erythrophleum ivorense fleurit pendant la saison des
pluies. La formation de nodules a été observée
dans les foréts pluviales primaires et le rhizobium qui en est responsable appartient au
genre Bradyrhizobium. En Cote d'Ivoire, laugmentation annuelle moyenne observée du diamétre du fit est de 6,5 mm, et en Centrafrique
de 4,5 mm.
Ecologie Erythrophleum ivorense est présent dans les foréts primaires et secondaires
sempervirentes et les foréts humides semidécidues. Erythrophleum ivorense est surtout
un arbre de forét secondaire ancienne.
Multiplication et plantation On a classé
Erythrophleum ivorense dans la catégorie des
espèces non pionniéres demandeuses de lumiére. On trouve souvent des semis dans les
petites clairiéres de foréts. Erythrophleum
ivorense peut se multiplier en pépiniére ; les
semences mettent 3 semaines à germer. Une
inoculation avec Bradyrhizobium est bénéfique
et donne lieu à une augmentation de la hauteur et du diamètre d'environ 40% au bout de 4
mois.
Gestion Erythrophleum ivorense est généralement un arbre qui pousse de facon disséminée dansles foréts. Au Gabon, on a signalé un
volume moyen defits de 1,4 m3/ha. Au Libéria,

pour des arbres dont le fût a un diamétre minimal de 60 cm, la densité moyenne est de 0,7
arbre/ha. Un reboisement avec Erythrophleum
ivorense constitue une possibilité dans les foréts dégradées dans lesquelles une régénération d’espéces importantes économiquementest
improbable. Au Gabon, la méthode de la coupe
a blanc est meilleure que la plantation d’enrichissement ; 6 ans aprés la plantation, le
taux de reprise était de 97% pour la premiére
méthode contre 79% pour la seconde, la hauteur de 16 m contre 11 m, et le diamétre du fat
de 13,6 cm contre 6,8 cm.

Récolte Les vieux spécimens d’Erythrophleum ivorense souffrent souvent d'une pourriture
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du coeur. L’écorce d’Erythrophleum ivorense se
récolte dans la nature au fur et à mesure des
besoins.
Traitement après récolte Les grumes coulent dans l'eau, ce qui les rend impropres à un
transport par flottage par voie fluviale.
Ressources génétiques Erythrophleum ivorense est souvent abondant dans les forêts sempervirentes d'Afrique occidentale et centrale. Si
Fexploitation d'Erythrophleum ivorense pour
son bois d'oeuvre est apparemment en nette
augmentation au Cameroun, rien n’indique
encore que l’espéce soit soumise à une trop
forte pression.
Perspectives Erythrophleum ivorense contient des composés intéressants du point de
vue pharmacologique qui justifient Yapprofondissement des recherches dans ce domaine.
L’usage interne de remèdes non purifiés A base
d'Erythrophleum ivorense est extrêmement
dangereux. Les différences entre les ingrédients actifs d'un arbre a l'autre dans une seule
population sont importantes, ainsi que les différences de composition liées à l'âge de la
plante. Bien qu'Erythrophleum ivorense ait
derniérement acquis beaucoup d’importance
pour son bois d’ceuvre, surtout au Cameroun,
on ne sait en revanche que peu de choses sur
les bonnes pratiques de conduite à adopter en
vue d'une récolte durable en forêt naturelle.
Références principales Aubréville, 1959b;
Aubréville, 1968; Burkill, 1995; Chudnoff,
1980;

CIRAD

Forestry

Department,

2003;

Cronlund, 1976; de Saint-Aubin, 1963; ITTO,
2004; Neuwinger,
2000.

1996; Richter & Dallwitz,

Autres références Bakarr & Janos, 1996:
Diabate et al, 2005; Durrieu de Madron, Nasi
& Détienne, 2000; Hegnauer & Hegnauer,
1996; Högberg & Alexander, 1995; InsideWood,
undated; Koumba Zaou et al.,

Noms vernaculaires Bois rouge, poison
d'épreuve, tali, grand tali, mancône (Fr). Forest
ordeal tree, red water tree, sasswood tree (En).
Mancone, muave (Po). Mwavi, mwavi dume,
mbaraka mkuu, mkelekele (Sw).
Origine et répartition géographique Erythrophleum suaveolens est présent depuis le
Sénégal jusqu'au Soudan et au Kenya, et vers
le sud jusqu'au Zimbabwe et au Mozambique.
Il a été introduit comme plante ornementale en
Asie tropicale.
Usages L’écorce, vendue sous appellation
“écorce de tali” est utilisée comme émétique et
purgatif. L'écorce écrasée s'applique sur les
oedèmes causés par Filaria. En R.D. du Congo,
la poudre d’écorce séchée se prise pour soigner
les maux de téte. Au Kenya, la décoction de
racines diluée sert de vermifuge, principalement contre le ténia. Au Malawi, la décoction
de racines et d'écorce sert à soulager les douleurs affectant ensemble du corps. Des morceaux de racine ou d’écorce font des amulettes
de protection et d’amour. L’écorce entrait jadis
dans la composition de poisons de fléche et
servait de poison d’épreuve; l’écorce et les
feuilles servaient de poison pour la péche. Son
utilisation comme anesthésique pour poisson
dans l’aquaculture est délicat car d’infimes
différences de dosage tuent le poisson au lieu
de Vengourdir. Dans le monde occidental,
lextrait d’écorce était employé à la fin du XIXe
siècle pour traiter linsuffisance cardiaque. Ses
effets secondaires et les meilleurs résultats que
Yon obtenait avec la digitoxine mirent fin a
cette pratique.
L’arbre produit un bois assez dur, lourd et durable, commercialisé sous les appellations
«6
” 6,
“alui’, “tali”, “erun”, “missanda” ou “sasswood”,

1998; Siepel,

Poorter & Hawthorne, 2004; Sprent, 2005;
Voorhoeve, 1979.

Sources de illustration Voorhoeve, 1979.
Auteurs C.H. Bosch

ERYTHROPHLEUM SUAVEOLENS(Guill. &
Perr.) Brenan
Protologue Taxon 9: 194 (1960).
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae - Caesalpinioideae)
Nombre de chromosomes 2n = 24, 28

Synonymes Erythrophleum guineense G.Don
(1832).

Erythrophleum suaveolens — sauvage
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qui convient à la menuiserie, la parqueterie,
aux traverses de chemin de fer, aux ouvrages

des ports et des quais, au tournage, à la construction et aux ponts. I] sert aussi en construction navale et pour fabriquer des moyeux.
L’écorce servait autrefois en Afrique de l’Ouest
A tannerles cuirs et peaux ; et en R.D. du Congo, elle est utilisée pour colorer le cuir en brun.
Erythrophleum suaveolens se plante comme
arbre d’ornement et d’alignement. En Afrique
de Ouest, on fait bouillir de la poudre d’écorce
mélangée aux résidus de la transformation de
Vhuile de palme, et on mêle l'ensemble aux
grains de maïs, de niébé ou de coton, ce qui les
protége efficacement contre les ravageurs. On
mélange les feuilles séchées aux stocks de
grains et de légumes secs pour repousser ou
tuer les insectes des greniers. L’utilisation de
larbre en agroforesterie a été encouragée car la
fixation d’azote et la grande quantité delitiére
de feuilles profitent aux cultures associées. Un
effet négatif du paillage aux feuilles d’Erythrophleum suaveolens sur le rendement des
cultures a toutefois été observé lors d’essais.
Lorsqu’on débroussaille pour préparer des
champs, on laisse souvent les arbres en place
parce quele bois est dur et l’abattage trop difficile. Le bois d’Erythrophleum suaveolens n’est
pas trés estimé comme bois de feu mais son
charbon debois est excellent.
Production et commerceinternational Les
exportations d’écorce d’Erythrophleum a des
fins médicinales ne jouent plus aucun rôle.
Mais sur les marchés locaux, l'écorce reste un
article important et coûteux. D'habitude, dans
les statistiques commerciales, les bois d’ceuvre

d’Erythrophleum ivorense A. Chev. et d'Erythrophleum suaveolens ne sont pas distingués.
En 2005, les exportations camerounaises de
grumes d’Erythrophleum (“tali”) s’élevaient a
37500 m3 et celles de sciages 4 38 600 m3, ce
qui placait Erythrophleum à la quatrième place
des bois d'oeuvre du Cameroun. En 2005, le
prix franco à bord des grumes se situait à US$
123-151/m3, selon la qualité. Le principal importateurest la Chine.
Propriétés L’écorce contient 0,3% a 1,5%

d’alcaloides. I] semblerait que la teneur varie
selon lage de l’arbre: un extrait a l'eau de
Yécorce contenait 0,5% d’alcaloides chez des
arbres âgés de 60 ans, et 0,9% chez des indivi-

dus âgés de 150 ans.
La teneur en alcaloïdes d'Erythrophleum suaveolens est semblable à celle d'Erythrophleum
ivorense ; seule la répartition des principaux
composés diffère. Les premières recherches ont

mis en évidence un alcaloide appelé érythrophléine, mais par la suite on s'est apergu qu'il
s’agissait d’un mélange de différents alcaloïdes
aux activités similaires. Ces alcaloides sont les
esters d’acides diterpéniques tricycliques, et il
en existe essentiellement 2 types : les diméthylaminoéthylesters et les monométhylaminoéthylesters (nor-alcaloides). En outre, on a découvert des composés dans lesquels la liaison
amine est remplacée par une liaison amide,
mais on ne sait pas bien s'il s'agit de composés
naturels ou d’artefacts. Les principaux composés que contient l’écorce sont des alcaloides du
type diméthylaminoéthylester: la cassaïne,
lérythrophlamine, l’érythrophléguineet la norcassamidine, ainsi qu'un amide, |’érythrophlamide. L’extrait d’écorce a d’excellentes propriétés anesthésiques locales sur les yeux et la
peau, mais son utilisation sur l’ceil est sujette a
controverse en raison de ses effets irritants sur
la conjonctive. Les essais qui ont été conduits
pour l’employer comme anesthésique dans les
opérations ou les extractions dentaires ont été
moins concluants, car des symptômes d'empoisonnement sont apparus à doses élevées. A
forte dose, extrait d'écorce est un poison cardiaque extrêmement puissant et foudroyant
qui, chez les animaux à sang chaud, provoque
un souffle court, des crises et un arrét cardiaques en quelques minutes.
Les alcaloides ont un effet cardiostimulant qui
ressemble a celui des cardénolides que sont la
digitoxine (de Digitalis) et Youabaïne (de Strophanthus gratus (Wall. & Hook.) Baill.), mais
qui est de courte durée car les alcaloïdes sont
rapidement métabolisés dans l’organisme. Ces
alcaloides possédent aussi de puissants effets
diurétiques, et ils augmentent les contractions
de l’intestin et de ’utérus. Outre une augmentation des contractions cardiaques en systole,

ils ont également montré leur capacité a les
augmenteren diastole. Par ailleurs, la cassaine
provoque unviolent état d’excitation. Bien que
la teneur en alcaloides des graines soit nettement plus faible que celle de l’écorce dela tige,
les graines sont plus toxiques. Cette forte activité est due à une puissante saponine hémolytique, qui agit de manière synergique avec les
alcaloïdes. La norcassamidine a une action
anesthésique locale et c'est un spasmogène.
De plus, l’écorce contient des procyanidines
(polyphénols), ce qui lui confére des propriétés
antioxydantes. Ce sont ces procyanidines qui
sont a l’origine des effets relaxants des extraits
d’écorce d’Erythrophleum suaveolens.
L’écorce contient aussi un trihydroxystilbéne,
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le resvératrol. Le resvératrol montre des activités antiplaquettaire, vasodilatatrice coronarienne, antileucémique, antifongique et inhibitrice de la tyrosine kinase. On pense que les
trihydroxystilbénes protégent contre l’athérosclérose et les maladies cardiaques coronariennes. Mais le resvératrol n’est homologué
que comme complément alimentaire et non
comme médicament. L’écorce contient un flavone, la lutéoline, qui donne uneteinte orange
après addition de poudre de magnésium et
quelques gouttes d’acide chlorhydrique. Cette
réaction permet de la distinguer de l’écorce
dErythrophleum africanum (Welw. ex Benth.)
Harms, qui donne unecoloration violette aprés
traitement en raison de la présence de 2,3-

dihydroxymyricétine.
Les bois d’Erythrophleum ivorense et d’Erythrophleum suaveolens ne sont pas différenciés
dans le commerce, et la description du bois qui
suit s'applique aux deux espèces.
Le bois de coeur est brun jaunâtre à brun rougeâtre, il fonce a l'exposition, il est parfois rayé
et se démarque nettement de l’aubier qui est
large de 3-6 cm et de couleur jaune crème. Le
bois est contrefil, le grain grossier. Le bois est
moyennement lustré.
La densité est de 900 kg/m? à 12% d’humidité.
Le bois sèche lentement, et les risques de gauchissement et de gerces sont importants. Les
taux de retrait du bois vert A anhydre sont de
5,1-5,8% radialement et de 8,4-8,6% tangentiellement. Une fois sec, le bois est moyennementstable en service.
A 12% Whumidité, le module de rupture est de
99-162 N/mm?2, le module d’élasticité de
10 550-19 500 N/mm2, la compression axiale de
56-97 N/mm? et la dureté Janka de flanc de
13 000 N.
Le bois est difficile à scier ; on recommande
Putilisation d'une lame de scie stellitée. Le fini
est généralement beau, mais le rabotage peut
être difficile en raison du contrefil. Un prépercage est nécessaire pour les clous et les vis.
Les propriétés de collage sont satisfaisantes.
C'est un bois durable qui résiste aux champignons, aux insectes foreurs des bois secs et aux
termites. I] convient pour un usage en contact
avec le sol. Il ne laisse pas pénétrer les produits de conservation. La sciure peut irriter les
muqueuses et provoquer des allergies et de
Fasthme chez les ouvriers des scieries.
Falsifications et succédanés Les alcaloïdes d'Erythrophleum ont une activité pharmacologique similaire à celle de la digitoxine et
de louabaïne. Les bois d’ceuvre d’Erythro-

phleum suaveolens et d'Erythrophleum ivorense
sont commercialisés indistinctement sous les
dénominations commerciales de “tali”, “erun”,
“bolondo” et “alui”.
Description Arbre de taille moyenne atteignant
25(-30) m de haut, ramifié souvent a faible
hauteur ; écorce finement fissurée, écailleuse,
grise ; rameaux glabres. Feuilles alternes,
composées bipennées à 2-4 paires de pennes ;
stipules minuscules, tombant tôt; pétiole et
rachis atteignant 35 cm de long, pétiole épaissi
a la base; folioles alternes, 7-14 par penne,
ovales a ovales-elliptiques, atteignant 9 cm x
5,5 cm, base asymétrique, apex acuminéobtus.
Inflorescence : panicule axillaire constituée de
grappesspiciformes atteignant 12 cm delong, a
courts poils jaunatres. Fleurs bisexuées, régulières, 5-mères, blanc jaunâtre A jaune verdatre ; pédicelle d'environ 1,5 mm de long, à
poils rougeâtres ; lobes du calice de 1-1,5 mm
de long ; pétales de 2-3 mm x 0,5 mm, 4 poils
courts sur les bords; étamines 10, libres,
d'environ 5 mm de long ; ovaire supère, à poils
de couleur rouille, 1-loculaire, stigmate en
coupe. Fruit : gousse plate, légérement arquée,
déhiscente, de 5-17 cm Xx 3-5 cm, Aa stipe sou-

Erythrophleum suaveolens — 1, rameau avec

partie de feuille et inflorescence ; 2, fleur; 3,
fruit.

Source: Flore analytique du Bénin
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vent latéral, largement arrondie à l'apex, pendante,

à

6-11

graines.

Graines

oblongues-

ellipsoides, d'environ 15 mm X 11 mm X 5 mm.
Autres données botaniques Le genre Erythrophleum comprend environ 10 espèces, dont
4 ou 5 se rencontrent en Afrique continentale,
1 à Madagascar, 3 en Asie orientale, et 1 en
Australie. Ce genre est l’un des rares parmi les
Caesalpiniaceae chez lesquels on ait trouvé des
alcaloïdes. Erythrophleum suaveolens ressemble superficiellement à Burkea africana Hook.
Des erreurs didentification ont entraîné des
empoisonnements accidentels et même la mort.
Erythrophleum lasianthum Corbishley, l “arbre
a poison d’épreuve swazi’, ressemble beaucoup
a Erythrophleum suaveolens. Il se limite a la
zone allant du sud du Mozambique au Swaziland. En Afrique du Sud, son écorce réduite en
poudre se prise pour soulager les maux de téte
et cest aussi un reméde pour les douleurs
d'autres natures et la fiévre, ainsi que pour
soigner les maladies pulmonaires du bétail. On
Yutilisait jadis comme poison d’épreuve de la
même manière que celle d'Erythrophleum suaveolens, et elle sert aussi pour la pêche et pour
empoisonner les rats. L’écorce contient des
alcaloïdes cardioactifs, essentiellement de la
norcassamidine.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes [AWApourles 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 quin-

conce) de forme polygonale ; 26: ponctuations
intervasculaires

moyennes

(7-10 um);

(27:

chyme axial paratrachéal unilatéral ; 91 : deux
cellules par file verticale; 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;
115: 4-12 rayons par mm. Structure étagées:
118 : tous les rayons étagés ; 122 : rayons et/ou
éléments axiaux irréguliérement étagés (échelonnés). Inclusions minérales: 136: présence
de cristaux prismatiques ; 142: cristaux prismatiques dans les cellules cloisonnées du parenchymeaxial.
(E. Uetimane, H. Beeckman & P.E. Gasson)
Croissance et développement La régénération d’Erythrophleum suaveolens est meilleure dans les forêts relativement claires. On a
observé que la floraison se déroulait en janvier—avril en Afrique de Ouest, en décembre

février au Kenya et en mars-—juillet en Afrique
australe. On a également observé une formation de nodules, et le rhizobium responsable
appartient au genre Bradyrhizobium.
Ecologie Erythrophleum suaveolens est présent dans les forêts humides semi-décidues,
dans les forêts-galeries et les savanes boisées,
depuis le niveau de la mer jusqu'à 1100 m
d’altitude. Il est absent des foréts sempervirentes.

Multiplication et plantation Erythrophleum suaveolens peut être multiplié en pépiniére ; les graines mettent 3 semaines 4 ger-

mer. Une inoculation avec Bradyrhizobium est
bénéfique et donne des augmentationsdetaille
de 20% et de diamétre de 28%, obtenues au
bout de 4 mois.
Gestion Il y a eu des tentatives en Sierra
Leone pourcultiver Erythrophleum suaveolens

ponctuations intervasculaires grandes (> 10

en plantation, mais la croissance était lente.

uum)) ; 29: ponctuations ornées ; 30: ponctua-

Récolte Les principales parties d’Erythrophleum suaveolens récoltées a des fins médici-

tions radiovasculaires avec des aréoles distinctes ; semblables aux ponctuations intervasculaires en forme et en taille dans toute la cellule du rayon ; 42 : diamétre tangentiel moyen
du lumen des vaisseaux 100-200 um; 48:

diamétre tangentiel moyen du lumen des vaisseaux > 200 um; 46: < 5 vaisseaux par millimétre carré; (47: 5-20 vaisseaux par millimétre carré); 58: gomme ou autres dépôts
dans les vaisseaux du bois de coeur. Trachéides
et fibres: 61: fibres avec des ponctuations
simples ou finement (étroitement) aréolées;
66: présence de fibres non cloisonnées ; 70:
fibres a parois trés épaisses. Parenchyme
axial: 80: parenchyme axial circumvasculaire
étiré ; 81: parenchyme axial en losange; 83:
parenchyme axial anastomosé; 84: paren-

nales sont les racines et l’écorce, tandis que le

bois est exploité commebois d’ceuvre. Les herboristes traditionnels utilisent des techniques
ad hoc pour mettre les racines a jour et écorcer
les tiges. Pratiquement tous les arbres, jeunes
ou vieux, sont touchésparces pratiques.
Traitement aprés récolte Les racines et
Pécorce d’Erythrophleum suaveolens sont lavées et séchées a l'air avant d’étre utilisées ou
commercialisées.

Au

Malawi,

le

sciage

des

grumes a principalement lieu dans la forét, et
le bois d'oeuvre est transporté chez les négociants en bois avant ou après son séchage.
Ressources génétiques Répandu et commun par endroits, Erythrophleum suaveolens
nest de ce fait pas menacé d’érosion génétique.
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Mais il fait lobjet d’une exploitation intense
dans certaines régions. ll est pratiquement
impossible de trouver des spécimens adultes
dErythrophleum suaveolens qui n’aient été
dépouillés de leur écorce au Malawi, ot il s’agit
done d’une espéce dont la conservation pose
probléme.
Perspectives Erythrophleum suaveolens est
une importante plante médicinale, qui justifie
un approfondissement des recherches sur sa
pharmacologie. L’usage interne de remédes non
purifiés a base d’Erythrophleum suaveolensest
extrêmement dangereux. Les différences dans
les ingrédients actifs d'un arbre à l'autre dans
une seule population, et les différences de composition liées à l'âge de la plante ne sont pas du
tout comprises, ce qui rend l'usage encore plus
risqué. Il faut entreprendre des programmes de
sélection et de gestion dans les pays visés pour
accroître sa multiplication et son établissement
délibérés dans les forêts indigènes et les plantations.
Références principales Arbonnier, 2004:

Erythroxylum mannii — sauvage
ment a fabriquer des pirogues monoxyles. Le
bois convient pourla construction, la parqueterie, la menuiserie, les boiseries intérieures, les
étais de mines, la construction navale, les

Ayensu, 1978; Betti, 2002; Brenan, 1967; Bur-

jouets, les articles de fantaisie, les crosses de

kill, 1995; Kamanyi et al., 2003; Marshall,

fusil, les caisses et les cageots, les cuves, les

1998; Oliver-Bever, 1986; Neuwinger, 1996.

égouttoirs, le tournage, la sculpture, les placages et le contreplaqué. C’est un bon bois de
feu.
En Cote d'Ivoire, on utilise une préparation a
base d’écorce en massagecontre les douleurs de
poitrine pleurétiques. La décoction de rameaux
feuillés est réputée soignerla fiévre.
Production et commerceinternational De
trés petites quantités de “landa” sont commercialisées au niveau international. Le Cameroun
a exporté 125 m3 de sciages en 2003. Au Liberia, le bois d’Erythroxylum mannii est classé
comme bois d’ceuvre commercial de seconde
catégorie.
Propriétés Le bois de coeur, rose à brun
rougeatre pale, fonce a l'exposition, et ne se
distingue pas nettement de l’aubier de 6 cm de
large et de couleur blanchâtre ou grisâtre. Le

Autres références Abbiw, 1996; Aubréville,
1968; Beentje, 1994; Coates Palgrave, 1983;
Cronlund, 1976; Diabate et al., 2005; Hegnauer

& Hegnauer, 1996; InsideWood, undated; Ladipo & Onyeachusim, 1993; McGaw, Jager &
van Staden, 1997; Mgbenka & Ejiofor, 1998;
Naderali, Doyle & Williams, 2000; Onuorah,
2001; Sprent, 2005; Wilczek et al., 1952.

Sources de lillustration Akoégninou, van
der Burg & van der Maesen (Editors), 2006.
Auteurs J.M. Okeyo

ERYTHROXYLUM MANNIIOliv.
Protologue FI. trop. Afr. 1: 274 (1868).
Famille Erythroxylaceae
Nombre de chromosomes 2n = 24
Origine et répartition géographique Erythroxylum mannii est présent de la Guinée et
de la Sierra Leone jusqu’au Gabon et en R.D.
du Congo.
UsagesLebois d’Erythroxylum mannii, vendu en tant que “landa”, est employé pour la
confection de mobilier et en ébénisterie, malgré
des “taches médullaires”, petites stries ou
taches foncées présentes a la surface des
planches provoquées par les larves de minuscules mouches, qui risquent de le rendre inesthétique. Les grumes servent traditionnelle-

fil est droit à ondulé ou contrefil, le grain fin et

généralement régulier. Des dessins en forme de
rayures ou de marbrures sectionnées sont assez fréquents et de nombreuses taches médullaires de 2,5-5 cm de long peuvent apparaitre.
C'est un bois moyennement lourd, avec une
densité de 630-700 kg/m? à 12% d’humidité, et
moyennement dur. Il sèche a lair rapidement,
avec peu de risque de gerces superficielles ou
de détériorations. Les taux de retrait sont modérés, de l’état vert a anhydre ils sont de 3,5—
4% dansle sens radial et de 5,8-9,6% dans le

sens tangentiel. Unefois sec, le bois est modé-
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rément stable à instable en service.
A 12% @humidité, le module de rupture est de
91-134 N/mm?, le module délasticité de
11 270-14 010 N/mm2, la compression axiale de
51-57 N/mm?, le cisaillement de 7,5 N/mm?, le
fendage de 15-19 N/mm, la dureté Janka de
flanc de 4580 N et la dureté de flanc ChalaisMeudon de 2,1-3,3.

Le bois se scie et se travaille bien tant à la
main qu'à la machine, et émousse normalementles dents de scie et les lames de coupe. I
se rabote bien malgré la présence defil ondulé
ou de contrefil, mais il lui arrive d’étre cassant.
Il tient bien les clous et les vis. Les caractéristiques de moulurage sont bonnes, de méme que
celles de collage, de polissage, de peinture et de
cirage. I] se préte au tranchage et au déroulage. Le bois de coeur est modérément durable,
car il est assez sensible aux infections cryptogamiques mais assez résistant aux attaques
des termites. Le bois de coeur est rebelle a
Yimprégnation avec des produits de conservation, contrairement a4 l’aubier qui l'est moyennement.

Le bois contient 37% de cellulose, 31% de lignine, 20% de pentosanes, 0,5% de cendres et

0,03% de silice. La solubilité est de 6,9% dans
Yalcool-benzène, de 1,7% dans Veau chaude et
de 18,5% dans une solution de NaOH à 1%.
Falsifications et succédanés Le bois d'Erythroxylum mannii n'est pas sans rappeler celui
de Guarea spp.
Description Arbre de taille moyenne atteignant
25(-30) m de haut, caducifolié ; fat dépourvu
de branches sur 15(—18) m, droit et cylindrique,
jusqu’a 100(—-140) cm de diamétre, parfois légérement cannelé a la base; surface de l’écorce
fissurée et écailleuse, grisatre, écorce interne

tendre, fibreuse, composée d’une coucherosée a
Pextérieur et d'une couche blanc jaunatre a
lintérieur, devenant rapidement brune a
Pexposition ; cime ouverte et aplatie, pourvue
de quelques branches principales étalées ; rameaux aplatis, a lenticelles. Feuilles alternes,

simples et entières, rougeâtres lorsque très
jeunes ; stipules soudées à la base, triangulaires, d’environ 1 mm delong, persistantes;

pétiole de 0,5-1 cm de long; limbe obovale a
elliptique, de 3-12 cm x 1,5—4,5 cm, cunéiforme
a la base, arrondi ou faiblement émarginé a
lapex, papyracé, glabre, pennatinervé a jusqu’a
20 paires de nervures latérales, présentant

souvent uneligne discréte en forme de veine de
part et d’autre de la nervure médiane. Inflorescence: fascicule axillaire, à 5-8 fleurs. Fleurs
bisexuées, régulières, 5-mères, blanches ; pédi-

Erythroxylum mannii — 1, base du fût; 2, rameau en fleurs ; 8, fleur ; 4, rameau avecfruit.

Redessiné et adapté par W. Wessel-Brand
celle mince, de 0,5—-1 cm de long ; sépales sou-

dés A la base, triangulaires, de 1-2 mm x 1
mm ; pétales libres, oblongs, atteignant 5 mm
de long, à court onglet à la base et a appendice
nectarifére a la base a l'intérieur ; Étamines 10,
soudées a la base, de 3-5 mm delong; ovaire
supère, obovoïde, d’environ 1,5 mm de long, 3loculaire, styles 3, soudés sur plus de la moitié

de leur longueur, stigmates capités. Fruit:
drupe oblongue à ovoïde d'environ 1 cm de
long, rouge à maturité, noyau 3-loculaire mais
ne contenant qu'une seule graine. Plantule à
germination épigée ; hypocotyle de 3-3,5 cm de
long, épicotyle de 6-7 mm de long, glabre ; cotylédons foliacés, étroitement oblongs, d’environ 2 cm de long ; premières feuilles opposées.
Autres données botaniques Le genre Erythroxylum comprend environ 200 espéces présentes danstoutes les régions tropicales, dont
la plupart en Amérique du Sud. Erythroxylum
coca Lam. est trés connu comme source des
feuilles de coca et de la cocaine. L’Afrique tropicale compte une dizaine d’espéces.
Erythroxylum fischeri Engl. est un arbuste ou
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un arbre de taille petite à moyenne atteignant
18 m de haut, fortement ramifié, sempervirent,
à fût droit mesurant jusqu'à 60 em de diamétre. On le trouve dans la forêt sempervirente, la ripisylve et dans les fourrés jusqu’a
1350 m d’altitude en R.D. du Congoet depuis le
sud du Soudan et l’ouest de l’Ethiopie vers le
sud jusqu’en Tanzanie. Son bois, dur et durable, est employé dans la construction d’habitations sous la forme de poteaux et pour la
confection d’ustensiles tels que les cuilléres. I]
convient comme arbre ornemental des jardins
ou comme plante en pot, et en Ethiopie les
feuilles sont utilisées comme fourrage pour les
chèvres. L'exsudat gommeux sert de colle et
entre dans la préparation de médicaments.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes [AWApourles bois feuillus) :
Cernes de croissance : 2: limites de cernes indistinctes ou absentes. Vaisseaux: 5: bois a
pores disséminés ; (10: vaisseaux accolés radialement par 4 ou plus); 13: perforations
simples ; 22: ponctuations intervasculaires en
quinconce ; (23: ponctuations alternes (en
quinconce) de forme polygonale) ; 25: ponctuations

intervasculaires

fines

(4-7

um);

30:

ponctuations radiovasculaires avec des aréoles
distinctes ; semblables aux ponctuations inter-

vasculaires en forme et en taille dans toute la
cellule du rayon ; 831 : ponctuations radiovasculaires avec des aréoles très réduites à apparemment simples: ponctuations rondes ou anguleuses ; 42: diamétre tangentiel moyen du
lumen des vaisseaux 100-200 um; 48: 20-40
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 a parois fines a épaisses. Parenchyme
axial: (76: parenchyme axial en cellules isolées) ; 78: parenchyme axial juxtavasculaire ;
92 : quatre (3-4) cellules parfile verticale ; 93 :
huit (5-8) cellules par file verticale. Rayons:
97: rayons 1—8-sériés (larges de 1-8 cellules);
(106: rayons composés de cellules couchées
avec une rangée terminale de cellules dressées
et/ou carrées) ; 107: rayons composés decellules couchées avec 2 4 4 rangées terminales de
cellules dressées et/ou carrées; 108: rayons
composés de cellules couchées avec plus de 4
rangées terminales de cellules dressées et/ou
carrées ; 113: présence de cellules des rayons
avec parois disjointes ; 115: 4-12 rayons par
mm. Inclusions minérales: 136: présence de
cristaux prismatiques ; 142: cristaux prismatiques dans les cellules cloisonnées du paren-

chymeaxial.
(E.A. Obeng, P.E. Gasson & E.A. Wheeler)
Croissance et développement Erythroxylum mannii est considéré comme une espéce
pionniere. En Guinée, au Ghana et au Gabon
on a constaté que les gaules étaient communes
dans la forét perturbée. Les jeunes individus
ont une croissance rapide ; en Guinée, ils ont
atteint environ 12 m de hautet leur fat 11 cm
de diamétre 6 ans aprés avoir été plantés dans
un endroit dégagé contre environ 7 m de haut
dans le sous-étage de la forét perturbée. La
mortalité a été faible, moins de 9% 6 ans après
la plantation. Au Ghana, de jeunes sujets auraient atteint 20 m de hautet leur fat 15 cm de
diamétre sur des cheminsforestiers de 4 ans.
En forét naturelle ivoirienne, on a enregistré
une croissance annuelle moyenne en diamétre
de 3,5 mm sur unepériode de 14 ans, alors que
dans un arboretum camerounais elle a atteint
5 mm sur desarbres vieux de 50 ans, et jusqu’a
12 mm/an chez certains individus.
Il arrive souvent qu’Erythroxylum mannii ne
soit pas réellement caducifolié; il forme de
nouvelles feuilles avant méme d’avoir perdu
toutes les anciennes. En Sierra Leone, ses
feuilles tombent en septembre—novembre. La
floraison a lieu a la fin de la saison séche, en
avril—mai, la fructification s’effectuant principalement en juillet—-août. En Côte d'Ivoire, les
fruits mûrissent en juin—juillet. Les oiseaux
s'en nourrissent, disséminantainsi les graines.
Ecologie Erythroxylum mannii est disséminé ou bien pousse en petits groupes dans la
forét sempervirente et de maniére légérement
plus fréquente dans la forét semi-décidue.
Multiplication et plantation Les fruits
sont récoltés pendantla saison des pluies. En
Guinée, on a suggéré de défricher le sous-étage
situé sous les arbres en fruits pour en faciliter
la cueillette ; les semis qui se développent a

partir des fruits en germination peuvent étre
repiqués en pépiniére. On compte environ
25 000 noyaux par kg. Ils commencent a germer 2—4 semaines aprés le semis. Le taux de
germination est faible en général, de l’ordre de
2-30%. On place 3-5 noyaux dans chaque pot.
Il n'est pas nécessaire de les protéger du soleil
pendant la germination, mais il est recommandé de le faire aprés et de réduire progressivement lombrage 1,5 mois avant de planter les
semis au champ. Ils peuvent étre repiqués au
bout de 9 mois, lorsqu’ils ont atteint environ 45
cm de haut.
Gestion Dans la forêt située dans lest de la
Sierra Leone, on a signalé des densités moyen-
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nes de 0,6 arbre par ha ayant un diamétre de
fût compris entre 20-40 cm, de 0,2 arbre ayant
un diamétre de fût de 40-60 cm, et de 0,05
arbre ayant un diamétre de fut de plus de 60
cm. Au Cameroun, on a relevé des densités moyennes de 0,15 arbre par ha ayant un diamétre
de fait supérieur a 60 cm, avec un volume moyen
en bois de 1 m3/ha.
Dans des plantations guinéennes, une premiére
éclaircie a été pratiquée 4—7 ans aprés la plantation selon un espacement de 3 m x 3 m, en

fonction de la fertilité du sol. Erythroxylum
mannii peut étre planté dans des plantations
agroforestiéres en association avec le bananier.
Récolte Le diamétre de fit minimum autorisé pour l’abattage d’arbres d’Erythroxylum
mannii est de 50 cm au Cameroun et de 70 cm
en Centrafrique et au Gabon.
Rendements Des arbres adultes produisent
en général entre 4—7 m3de bois.
Ressources génétiques Erythroxylum mannit est répandu et bien qu'il soit souvent disséminé en faibles densités, rien n’indique qu’il
soit menacé d’érosion génétique.
Perspectives Il est probable que le bois
dErythroxylum mannii conservera une certaine importance pour les usages locaux grace
a ses propriétés de séchage et d’usinage qui
sont bonnes. Maisles quantités de bois d’ceuvre
disponibles ne sont nulle part suffisantes pour
lui permettre de devenir une denrée importante sur le marché international. Cependant,
puisqu’il s’agit, semble-t-il, d’une espéce pionniére a croissance rapide, des recherches portant sur ses potentialités en tant qu’essence de
reboisementse justifient.
Références principales Badré, 1972b; Bolza & Keating, 1972; Burkill, 1994; CTFT,
1950a; Hawthorne,

1995; Irvine,

EUCLEA PSEUDEBENUSE.Mey. ex A.DC.
Protologue Prodr. 8: 217 (1844).
Famille Ebenaceae
Nombre de chromosomes 2n = 30
Nomsvernaculaires Cape ebony, false ebony
(En).
Origine et répartition géographique L'aire
de répartition d’Euclea pseudebenus s’étend
dansles régions sèches d'Angola, de Namibie et
de l’ouest de l'Afrique du Sud.
Usages Le bois, dont le bois de coeur noirâtre et l’aubier pale ressemblent énormément
au véritable ébéne des Diospyros spp., est trés
apprécié localement pour la sculpture et la
marqueterie, mais aussi employé pourla construction d’habitations, de clôtures et d’usten-

siles. Pourtant, on ne le trouve sur place qu’en
petites dimensions. Il joue un rôle important en
tant que bois de feu. On mâche ses racines et
ses rameaux pour se nettoyer les dents. Bien
qu’assez astringents, les fruits sont comestibles. L'infusion de racine est prescrite en médecine traditionnelle en cas de maux de tête et
de dents. Les feuilles et les fruits servent de
fourrage pour le bétail. L’arbre offre un ombrage précieux dans les régions chaudes et
séches de son aire.
Propriétés Le bois de coeur est noir et se
distingue nettement de l’aubier pale. Le grain
est fin, le bois est dur et durable.
Plusieurs naphtoquinones ont été isolées des
racines d’Euclea pseudebenus, parmi lesquelles
la 7-méthyljuglone a montré une puissante
activité antituberculeuse, la diospyrine a fait
ressortir un effet d’inhibition tumorale contre
plusieurs lignées de cellules cancéreuses, et
Yisodiospyrine a démontré une activité inhibi-

1961; Nor-

mand, 1937; Savill & Fox, 1967; Takahashi,
1978; Vivien & Faure, 1985.
Autres références Anonymous, 1960b; Aubréville, 1959b; Badré, 1973b; Beentje, 1994;
Chudnoff, 1980; de la Mensbruge, 1966; Friis &

Vollesen, 1985; Friis & Vollesen, 1998; Gilbert,
1958; Hubert, undated; Isa Ipor, 1998; Keay,
1958c; Keay, 1989; Kerharo & Bouquet, 1950;
Lovett et al., 2007; Raponda-Walker & Sillans,
1961; Tailfer, 1989; Verdcourt, 1984a; Voorhoeve, 1965; White & Abernethy, 1997.

Sources de lillustration Badré, 1972; Vivien & Faure, 1985; White & Abernethy, 1997.
Auteurs L.P.A. Oyen & D. Louppe
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trice de 1ADN topo-isomérasede typeI.
Botanique Arbuste ou arbredepetite taille
atteignant 10 m de haut; fût jusqu'à 30(—50)
cm de diamétre ; surface de l’écorce profondément craquelée, gris foncé; branches retombantes, rameaux minces, décombants, recouverts de poils fins. Feuilles alternes, simples et
entiéres ; stipules absentes ; pétiole atteignant
3 mm de long; limbelinéaire, souvent légérementarqué, de 1,5—5 cm X 2-5 mm, cunéiforme
a la base, acuminé a l'apex, coriace, glabre.
Inflorescence : petit fascicule axillaire, pubescent, le mâle à 3-7 fleurs, le femelle à 1(-3)
fleurs. Fleurs unisexuées, régulières, 5-6mères ; calice atteignant 1 mm de long, a poils
courts ; corolle en forme d’urne, d’environ 3 mm

de long, légérement lobée ; fleurs males 4 12—
20 étamines et à ovaire rudimentaire : fleurs
femelles légérement plus petites que les males,
a ovaire supére, ovoide, recouvert de poils denses, normalement 4-loculaire, styles 2, trés
courts. Fruit : baie globuleuse de 5-8 mm de
diamétre, noire a maturité, contenant habituellement 1 seule graine. Graines globuleuses, de
3-5 mm de diamétre, présentant 2 lignes
minceset un sillon.
On a constaté que les semis poussaient rapidement dans le lit des rivières à sec et qu’ils
atteignaient près de 60 cm de haut en espace
d'un an. Les fleurs sont visitées par les abeilles
et les papillons qui assurent probablement leur
pollinisation. Ce sont les oiseaux qui se nourrissent essentiellement des fruits et qui en
disséminent les graines.
Le genre Euclea comprend environ 12 espéces
dont laire est limitée à l'Afrique et a l’Arabie.
C'est Afrique du Sud qui en comptele plus
grand nombre.
Ecologie Euclea pseudebenus se rencontre
en zone aride, la ot peu d’autres espéces

Perspectives Bien qu’Euclea pseudebenus
fournisse un très beau bois utilisé à des fins
ornementales, son fût est trop petit et il est
trop disséminé pour pouvoir prétendre avoir
une importance commerciale notable. Il faudrait poursuivre les recherches sur ses propriétés pharmacologiques car les résultats des
études préliminaires se sont révélés prometteurs.

Références principales Coates Palgrave,
1983; de Winter, 1963; Palmer & Pitman,
1972-1974; Van den Eynden, Vernemmen &
Van Damme, 1992; van Wyk & Gericke, 2000.
Autres références Joubert et al., 2006;

Neuwinger, 2000.
Auteurs R.H.M.J. Lemmens

EURYPETALUM TESSMANNII Harms

Protologue Bot. Jahrb. Syst. 45: 295, fig. 1
(1910).
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae - Caesalpinioideae)
Synonymes Eurypetalum batesii Baker f.
(1929).
Origine et répartition géographique Eurypetalum tessmannii est présent dans le sud du
Cameroun, en Guinée équatoriale et au Gabon.

Usages Le bois est employé localement en
construction, en menuiserie et en charpenterie.
Au Gabon,il est réputé durable et utilisé pour
la construction d’habitations.
Propriétés Le bois de coeur, brun rougeatre
cuivré, se distingue nettementde l’aubier blanchatre 4 orange-jaune pale. Le grain est fin.
C'est un bois plutôt lourd et dur. Le bois contient un colorant rouge.

d'arbres peuvent survivre, souvent associé à

Tamarix spp. Il est fréquent dans le lit des
rivières a sec du désert du Namib, préfére les
sols sablonneux profonds mais pousse aussi sur
les sols rocailleux.
Gestion De longues racines pivotantes ne
tardent pas a apparaitre sur les jeunes plants
qu'il est difficile de repiquerparla suite.
Ressources génétiques et sélection Euclea pseudebenus ne semble guére menacé car
il est localement commun, même s’il n'est habituellement pas abondant. Cependant, la collecte de son bois splendide destiné à la sculpture et au feu pourrait exercer localement une
forte pression sur ses peuplements ; le suivi de
Yespèce est donc recommandé.

Eurypetalum tessmannii — sauvage
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Botanique Arbre de taille moyenne à plutôt
grande atteignant 40 m de haut ; fût jusqu'à 90
cm de diamétre, présentant souvent de nombreux rejets érigés à la base ou plusieurs fûts,
à contreforts, parfois à racines aériennes ; surface de Yécorce fissurée, gris rougeâtre à gris
foncé ou noirâtre, écorce interne mince, fi-

breuse ; rameaux habituellement glabres, à
lenticelles. Feuilles alternes, composées paripennées à 4 folioles ; stipules ovales-lancéolées
à elliptiques, jusqu'à 2 cm de long ; pétiole de
1—2(—3,5) cm de long, rachis de 1-9 cm de long;
pétiolules de 4-8 mm delong; folioles a la base
de la feuille alternes a opposées, folioles a
lapex opposées, généralement obovales-elliptiques, de (4,5-)6-11,5(-17) em X (2-)2,5-6(—

8,5) cm, acuminées 4 l’apex, coriaces, glabres, a
glande marginale prés de la base et a points
translucides. Inflorescence : panicule axillaire
atteignant 10 cm de long, a pubescence courte,
a longues branches. Fleurs unisexuées ou polygames, zygomorphes, blanchatres ; pédicelle de
2-7 mm de long; sépales 4, ovales-oblongs, de
3-6 mm de long, légérement inégaux, glabres;
pétales 5, libres, 1 de grande taille et réniforme, de 4-8 mm X 7-17 mm, les autres très
petits ; Étamines 10, en 2 verticilles, 9 courtement soudées à la base, 1 libre, jusqu'à 11,5

mm de long; ovaire supére, de 1-1,5 mm de
long, poilu, a stipe court a la base, style mince,
recourbé ; fleurs males a ovaire réduit, fleurs
femelles a étamines réduites. Fruit: gousse
obovale, aplatie, de 8-11 cm x 4—5 cm, poilue, a
stipe court a la base, déhiscente par 2 valves
ligneuses, contenant 1—2 graines. Graineselliptiques à presque rondes, aplaties, de 4—6 cm de
long, glabres, brunes. Plantule à germination
épigée ; hypocotyle de 1,5—5 cm de long, épicotyle de 7-13 cm de long; cotylédons épais,
charnus, avec des cils a la base; premiéres
feuilles alternes, a 2—4 paires defolioles.
Dans la forét, les arbres sont souvent entourés
de rejets qui Émergent à la base de leur fût et
qui forment des cercles pouvant atteindre 5 m
de diamétre. I] est probable que les fleurs sont
fonctionnellement unisexuées. Les arbres qui
n'ont apparemment que des fleurs mâles sont
plus communs que ceux avec des fleurs apparemment femelles, selon une proportion d’environ 4:1. Les fruits sont a déhiscence explosive
avec des valves spiralées, ce qui leur permet de
disséminer les graines sur une certaine distance.

Le genre Eurypetalum comprend 2 espèces. Il a
été placé près d'Eperua originaire d’Amérique
tropicale, dont la structure de la fleur est sem-

blable mais qui diffère par anatomie de son
bois et la présence de glandes nectarifères.
Le bois d'Eurypetalum unijugum Harms, arbre
de taille moyenne atteignant au moins 20 m de
haut, 80 cm de diamétre de fat et qui est endémique du Cameroun, est probablementutilisé de la méme maniére que celui d’Eurypetalum tessmannii. Eurypetalum unijugum se
caractérise par uneseule paire defolioles.
Ecologie Eurypetalum tessmannii se rencontre dans la forét pluviale de basse altitude
jusqu’a 350 m d’altitude, dans la forét primaire
et dansla vieille forét secondaire.
Ressources génétiques et sélection Eurypetalum tessmannii est relativement répandu en Afrique centrale, et ne semble pas menacé car il ne fait pas l’objet d'un abattage sélectif. Pourtant, Eurypetalum unijugum est classé
comme espèce vulnérable car on ne le rencontre qu’au Cameroun ot il est rare et menacé
par le défrichage forestier.
Perspectives Si Eurypetalum tessmannii est
méconnu, les propriétés de son bois le sont tout
autant. Toutefois, il ne conservera probablement qu’une importance locale car il présente
souvent plusieurs tiges, le diamétre de la plupart de ses fits est relativement petit et enfin
son bois est dur et lourd et dépourvu d’un réel
attrait. Cependant, son mode de multiplication

végétatif par rejet pourrait offrir de belles possibilités de multiplication comme dans les programmes de reboisement.
Références principales Obiang-Mbomio &
Breteler, 2007; Raponda-Walker & Sillans,
1961; Sassen & Wan, 2006.
Autres références Aubréville, 1968; Aubréville, 1970; Burkill, 1995; Cheek, 2004;
Fougére-Danezan, Maumont & Bruneau, 2007;
Léonard & Doucet, 1996; Lewis et al., 2005;

Normand & Paquis, 1976.
Auteurs R.H.M.J. Lemmens

FAUREA SALIGNA Harv.
Protologue London Journ.Bot. 6: 373, t. 15

(1847).
Famille Proteaceae
Noms vernaculaires Red beech, African
beech, African red beech, beechwood(En).
Origine et répartition géographiqueL’aire
de Faurea saligna s’étend de la R.D. du Congo,
du Rwanda et du Kenya jusqu’en Angola, au
Botswana, au Zimbabwe, au Mozambique et au

nord et à lest de Afrique du Sud.
Usages Le bois est utilisé en construction
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C’est un bois de poids moyen, avec une densité
de 720-770 kg/m? à 12% d'humidité. Il sèche à
lair assez bien mais lentement, sans se fendre

ou se gauchir mais en faisant apparaitre de
légéres gerces en surface. Les taux de retrait
sont élevés. A 12% d'humidité, le module de
rupture est d’environ 89 N/mm?, le module
d'élasticité de 11 560 N/mm?, la compression
axiale de 60 N/mm?, le cisaillement de 13,5
N/mm? et la dureté Janka de flanc de 7370 N.
Le bois se scie et se travaille bien à la machine,

Faurea saligna — sauvage
sous la forme de piquets et de poteaux, en menuiserie, pour les lambris, le mobilier, les ustensiles, les ornements et les poteaux de clôture. Il se prête à la parqueterie, à la fabrication de traverses de chemin de fer, de jouets,
d'articles de fantaisie, de manches d'outils, à la
sculpture, au tournage, aux placages et au contreplaqué. Il sert également de bois de feu et
pour la production de charbon de bois.
Les racines, l’écorce et les feuilles sont employées en médecine traditionnelle. La décoction et l’infusion de racine est administrée en
cas de diarrhée, d’indigestion, de colique, de
toux, de maladies vénériennes, de schistosomose et de dysménorrhée. La décoction d’écorce
se prend pour soigner les maladies véné-

et se rabote, se mortaise et se polit en donnant
de bons résultats. Il est possible que les surfaces radiales peluchent. Les caractéristiques
de clouage sont satisfaisantes. Le bois donne
des placages de bonne qualité par tranchage et
déroulage. Il se tourne bien. Il est moyennement durable à assez durable, car il résiste
assez bien aux termites comme aux insectes
xylophages. Les fûts des jeunes individus ne
conviennent pas comme piquets ou poteaux de

clôture fichés dans le sol, contrairement à ceux
des spécimens plus âgés qui sont plus durables.
Botanique Arbre de taille petite à moyenne
atteignant 20(-27) m de haut, sempervirent ;
fût dépourvu de branches sur 10 m, droit ou
tortueux, mince, atteignant 60 cm de diamétre,

souvent épaissi a la base; surface de l'écorce
fissurée longitudinalement, brun grisâtre foncé
à noirâtre, écorce interne jaunâtre a bordure
rose ou rouge ; cime assez ouverte, à branches
étalées ; rameaux retombants, recouverts de
poils courts et grisâtres, devenant glabres.
Feuilles alternes, normalement groupées près
de l’extrémité des rameaux, simples ; stipules

riennes, la schistosomose, les rhumatismes, les

absentes ; pétiole atteignant 1,5 cm de long,

maux detéte, les affections cutanées, et comme
tonique. La préparation a base de feuilles est
appliquée contre la pneumonie, le lumbago, la
colique, les parasites intestinaux, les maux de
téte et les affections cutanées. L’écorce servait
autrefois 4 tannerle cuir et produit un colorant
rouge. L’arbre est planté en brise-vent et pour
le paillage, parfois comme arbre d’ornement
dans les grandsjardinset les parcs. Les fleurs
sont visitées par les abeilles qui en butinent le
nectar ; le miel, de couleur noirâtre, dégage

rosé a rouge ; limbe lancéolé-elliptique, atteignant 16 cm x 3,5 cm, cunéiforme 4 la base,
aigu a lapex, a bords entiers ou faiblement
ondulés, coriace, glabre, vert glauque, pennatinervé a nervures latérales indistinctes. Inflorescence : épi terminal dense atteignant 15 cm
de long, 4 pubescence courte grisatre. Fleurs

une odeur forte, aromatique, maltée.

Propriétés Le bois de coeur‚ brun jaunâtre à
brun rosé ou brun rougeâtre, ne se distingue
guêre de l'aubier qui est légèrement plus pâle.
Il est contrefil, le grain est moyennement grossier. Le bois présente un net dessin en réseau
de taches foncées sur les surfaces tangentielles,
et de bandes horizontales sur les surfaces radiales.

bisexuées,

zygomorphes,

4-méres,

sessiles ;

périanthe tubuleux en bouton, d’environ 12
mm de long, fendu en 4 lobes réfléchis, Pun

presque libre, les autres soudés presque
jusqu'à lapex, vert rosé pale; étamines soudées aux lobes du périanthe ; ovaire supére, a
longs poils droits, 1-loculaire, style long et
mince. Fruit: nucule de petite taille, globuleuse, recouverte de poils blancs soyeux, conte-

nant 1 seule graine.
Les arbres ont une croissance modérément
lente. En Afrique australe, les arbres peuvent
fleurir d'août à février et les fruits mûrir 2-3
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mois plus tard. Les fleurs dégagent un doux

observé que le taux de germination était va-

parfum et sont nectariféres ; elles attirent les

riable, fluctuant de médiocre a assez bon.

abeilles qui sont probablement les principaux
agents de pollinisation.
Le genre Faurea comprend quelque 15 espèces

Ressources génétiques et sélection Faurea saligna étant répandu et localement commun, rien ne laisse supposer qu’il soit menacé
d’érosion génétique.
Perspectives Les perspectives de Faurea
saligna et autres Faurea spp. en tant qu’essences à bois d’ceuvre plus importantes d'un
point de vue économique ne semblent guére encourageantes a cause dela taille généralement
trop petite des grumeset de la croissance trop
lente des arbres. Toutefois, puisqu’il s’agit d’arbres polyvalents à la fois utiles a la production
locale de bois d’ceuvre et a la médecine locale,
et comme arbres auxiliaires, espéces melliféres
et arbres ornementaux, ils méritent d'être protégés. Des Études phytochimiques et pharmacologiques sont recommandées au vu de l'usage
trés répandu qui est fait en médecine traditionnelle de Faureaspp.
Références principales Chilufya & Tengnas, 1996; Coates Palgrave, 1983; Latham,
2007: Maundu & Tengnäs (Editors), 2005;
Orwaet al., 2009.

qui s'étendent sur le continent africain, bien

que lune d’elles soit endémique de Madagascar. Faurea rochetiana (A.Rich.) Pic.Serm. (synonyme: Faurea speciosa Welw.) est semblable
à Faurea saligna avec lequel on l'a beaucoup
confondu dans les publications. I] en différe par
ses feuilles généralement plus larges, poilues
au-dessous, et par son aire de répartition qui
est encore plus étendue puisqu’elle s’étend du
Nigéria jusqu’en Ethiopie et vers le sud
jusqu’en Afrique du Sud. Son bois sert aux
mémes usages, et a d’autres usages qui sont
également comparables a ceux de Faurea saligna. D’autres Faurea spp. ont été confondues
avec Faurea saligna, notamment Faurea arborea Engl., Faurea delevoyi De Wild. et Faurea
wentzeliana Engl., qui sont tous des arbres de
taille moyenne qui atteignent parfois 30 m de
haut. Ce qui signifie que les informations publiées à propos de Faurea saligna risquent de
renvoyer à une autre espèce, voire à un mélange d’espéces.
Faurea forficuliflora Baker est un arbre de
petite taille atteignant 10(-20) m de haut, au
fût jusqu'à 50 cm de diamétre, endémique de
Madagascar, où il est répandu dans les régions
centrales jusqu’a 2500 m daltitude. Son bois
dur, d'un brun jaunâtre, sert à confectionner
des poteaux de clôtures.
Faurea macnaughtonii E.Phillips se limite 4
PAfrique du Sud et au Swaziland où on le rencontre en peuplements rares et dispersés. Son
bois, brun à brun foncé, joliment figuré, lourd
(d'une densité d'environ 950 kg/m? a 12%
d'humidité) et dur, était prisé pour la confection de mobilier mais l’arbre est désormais
protégé.
Ecologie Faurea saligna se rencontre dans
la savane boisée, souvent associé a Brachystegia spp., et dans la savane herbeuse avec
des arbres disséminés, entre 700-2000 m
d’altitude, dans des régions où la pluviométrie
annuelle moyenne atteint à peine 500 mm. On
le trouve sur des sols sablonneux ou limoneux,

et sur des crétes rocheuses. Si les arbres tolérent quelque peu les feux, ils ne survivent pas
en revanche aux incendies ravageurs.
Gestion On compte environ 165 000 nucules
par kg. Les nucules fraiches doivent étre semées dans un sol bien drainé; elles peuvent
perdre leur viabilité au bout d’un mois. On a

Autres références Boiteau, Boiteau & Al-

lorge-Boiteau, 1999; Brummitt & Marner,
1993; Burkill, 1997; Chikamaiet al., undated;
Chisumpa, Brummitt & Marner, 2006; Grace
et al., 2002a; Mbambezeli, 2008; Neuwinger,

2000; Palmer & Pitman, 1972-1974; van Wyk
& Gericke, 2000.
Auteurs R.H.M.J. Lemmens

FOETIDIA CLUSIOIDES Baker
Protologue Bull. Misc. Inform. Kew 1895:
104 (1895).
Famille Lecythidaceae
Nomsvernaculaires Stinkwood tree (En).
Origine et répartition géographique Foetidia clusioides est endémique de l’est de Madagascar.
Usages Le bois de Foetidia clusioides et
d’autres Foetidia spp., appelé “bois puant” ou
“nato hofatra” à Madagascar, est utilisé en
construction lourde pour les piquets et les poteaux. Il convient pour la construction lourde,
les parquets a usage intensif, la menuiserie, les
boiseries intérieures, la construction navale, la
charronnerie, les traverses de chemin de fer,
les étais de mine, les articles de sport, les

jouets, les bibelots et le tournage. On s’en sert
également comme bois de feu et pour la production de charbondebois.
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Foetidia clusioides — sauvage
Production et commerce international Le
bois de Foetidia clusioides n'est utilisé et vendu
que localement.
Propriétés Le bois de cceur, gris rougeatre,
ne se distingue pas nettement de l'aubier gris.
Le fil est généralement droit, parfois contrefil,
le grain est moyen et régulier. Le bois a une

presque sessiles, enroulées dans le bourgeon;
stipules absentes; limbe légérement et obliquementoblancéolé a spatulé, de 5-13 cm x 2—
6 cm, base cunéiforme, apex arrondi ou émarginé, coriace, glabre, pennatinervé 4 nombreuses nervureslatérales indistinctes. Fleurssolitaires a l’aisselle des feuilles, bisexuées, réguliéres ; pédicelle jusqu’a 2 cm de long ; sépales
4, oblongs-oblancéolés, d’environ 1,5 cm Xx 0,5
cm; pétales absents; étamines nombreuses,
libres, disposées en 4 groupes, de 1-1,5 cm
long ; disque plat et circulaire ; ovaire infère, 4loculaire, style presque aussi long que les étamines, épais, habituellement à 4 courtes
branches. Fruit: drupe turbinée, ligneuse, de
1-1,5 cm de long, indéhiscente, avec au sommet le disque persistant et les sépales élargis
en ailes jusqu’a 3 cm delong, ne contenant que
quelques graines.
Autres données botaniques Le genre Foetidia comprend 16 espéces, dont 13 sont endémiques de Madagascar, 2 des Mascareignes, et
1 de la Tanzanie.
Le bois d’autres espéces de Foetidia est parfois
utilisé a Madagascar. Foetidia asymetrica
H.Perrier est un arbre detaille petite 4 moyen-

mauvaise odeur. I] est lourd, avec une densité

de 1000-1080 kg/m? à 12% d'humidité, et dur,
résistant et nettement élastique. Il sèche a l’air
assez facilement, mais il faut le faire soigneusement pour éviter les fentes, les gerces et le
gauchissement. Les taux de retrait sont élevés,
de l’état vert a anhydre ils sont de 7,8-9,1%
radialement et de 13,0-13,8% tangentiellement. Une fois sec, le bois est instable en ser-

vice. A 12% dhumidité, le module de rupture
est de 249-322 N/mm2, le module d’élasticité

de 22 740-24 220 N/mm?, la compression axiale
de 91-104 N/mm?, le cisaillement de 8,5-13,5
N/mmz2, le fendage de 20—29,5 N/mm etla dureté de flanc Chalais-Meudon de 7,5—11,8.
Le bois se travaille assez bien tant à la main
qu'à la machine, et peut être raboté pour obtenir une surface lisse. Il est très résistant aux
chocs. I] tient bien les clous et les vis, mais des
avant-trous sont recommandés. Le bois se polit
et se colle bien. Il est très durable, même lors-

quil est en contact avec le sol ou l'eau, et il
nest que rarement attaqué par les termites.
Laubier peut étre sensible aux attaques des
Lyctus.
Description Petit arbre atteignant 15(—20)
m de haut, sempervirent; fit jusqu’a 35 cm de
diamétre ; rameaux épais, glabres. Feuilles
disposées en spirale, groupées près de lextrémité des branches, simples et entiéres,

Foetidia clusioides — 1, rameau avec fleur ; 2,
rameau avecfruit.
Redessiné et adapté par J.M. de Vries
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ne, atteignant 20 m de haut, répandu dans le
nord et l’ouest de Madagascar. Son bois, appelé
“manambao”, lourd et modérément dur, est
utilisé en construction, notamment pour les
piliers des maisons traditionnelles, les ponts, la
charpenterie et la construction de wagons.
Foetidia obliqua Blumeest un arbuste ou petit
arbre, atteignant 10 m de haut. C’est l’espéce
de Foetidia la plus commune et répandue a
Madagascar, se rencontrant du nord au sud
dans les parties orientales de l’ile ; elle est également présente sur l’ile de Pemba (la Tanzanie), probablement introduite et naturalisée.
Son bois, appelé “voantsanaka” 4 Madagascar,
s’utilise en construction pourles piliers et les
pieux. Les feuilles s’utilisent en médecine traditionnelle ; infusion de feuille est administrée pour traiter les problémes des voies respiratoires.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes IAWA pour les 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 ; 24: ponctuations
intervasculaires minuscules (trés fines) (<
4um) ; 30: ponctuations radiovasculaires avec
des aréoles distinctes ; semblables aux ponctuations intervasculaires en forme et en taille
dans toute la cellule du rayon; 42: diamétre
tangentiel moyen du lumen des vaisseaux 100—
200 um; 47: 5-20 vaisseaux par millimétre
carré; 48: 20-40 vaisseaux par millimétre
carré. Trachéides et fibres : 61 : fibres avec des
ponctuations simples ou finement (étroitement)
aréolées ; 66: présence de fibres non cloisonnées ; 70: fibres a parois trés épaisses. Parenchyme axial : 76: parenchymeaxial en cellules
isolées ; 77: parenchyme axial en chainettes;
78: parenchyme axial juxtavasculaire; 86:
parenchyme axial en lignes minces, au maxi-

(P.E. Gasson, P. Mugabi & E.A. Wheeler)
Ecologie Hoetidia clusioides se rencontre
dans la forêt sempervirente humide, jusqu'à
1000 m d’altitude.
Ressources génétiques Foetidia clusioides
est assez répandu et rien n'indique qu'il soit
immédiatement menacé d’érosion génétique,
bien que la fragmentation de la forêt dans l'est
de Madagascar pourrait constituer une menace
sérieuse dans un proche avenir. Les nombres
de sujets de plusieurs autres espèces de Foetidia ont chuté énormémentet elles ont besoin
de protection de toute urgence.
Perspectives Le bois restera probablement
d’importancelocale car il est durable et se travaille bien.
Références principales Bolza & Keating,
1972; Bosser, 1988; Lenset al., 2007; Morton et
al., 1997; Perrier de la Bathie, 1954b; Prance,
2008; Sallenave,

1964; Sallenave,

1971; Ta-

kahashi, 1978.

Autres références Boiteau, Boiteau & Allorge-Boiteau, 1999; Guéneau, 1971a; Guéneau,
Bedel & Thiel, 1970-1975; Lisan & Allorge,
undated; Madagascar Catalogue, 2011.
Sources de Villustration Perrier de la
Bathie, 1954b.
Auteurs L.P.A. Oyen

FOETIDIA MAURITIANA Lam.
Protologue Encycl. 2 (2) : 457 (1788).
Famille Lecythidaceae
Synonymes Foetidia borbonica J.F.Gmel.
(1791).
Origine et répartition géographique Foetidia mauritiana est endémique de Mauriceet

mum larges de trois cellules; 93: huit (5-8)

cellules par file verticale. Rayons : 97 : rayons
1-3-sériés (larges de 1-3 cellules) ; 106 : rayons
composés de cellules couchées avec une rangée
terminale de cellules dressées et/ou carrées ;

1138 : présence de cellules des rayons avec parois disjointes ; 115 : 4-12 rayons par mm. Inclusions minérales : 136: présence de cristaux
prismatiques ; 142 : cristaux prismatiques dans
les cellules cloisonnées du parenchymeaxial;
159: présence de corpuscules siliceux; 160:
corpuscules siliceux dans les cellules des
rayons.
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de la Réunion.
Usages Le bois durable, appelé “bois puant”,
était autrefois bien prisé pour la construction
et le mobilier, bien qu’il ait une mauvaise
odeur. Actuellement, toutefois, les sujets de

belles dimensions sont trop rares pour étre
utilisés a detelles fins.
En médecine traditionnelle, les graines sont
consommées pour expulser les vers intestinaux
et commelaxatif ou purgatif. Les feuilles servent d’emménagogue. A la Réunion, des préparations de bois et d’écorce sont administrées en
mélanges pour traiter les problémes des voies
respiratoires et les fiévres, et appliquées en
externe contre les verrues. Les racines seraient
diurétiques et laxatives, et prises pour expulser
les vers intestinaux. Foetidia mauritiana est
parfois planté commearbre d’ornement.
Production et commerceinternational Le
bois n’est plus vendu.
Propriétés Le bois de Foetidia mauritiana
est probablement similaire a celui de Foetidia
clusioides Baker. L’écorce est riche en saponosides et contient également des quantités appréciables de tanins.
BotaniqueArbredetaille petite 4 moyenne,
atteignant 20 m de haut, sempervirent; fat
normalementdroit, jusqu’a 60 cm de diamétre;
surface de l’écorce lisse, grise ; rameaux épais,
glabres. Feuilles disposées en spirale, groupées
près de l’extrémité des branches, simples et
entiéres, sessiles, enroulées dans le bourgeon ;

stipules absentes; limbe légérement et obliquement obovales, de (5—)7-14(-16) cm x 3-6
cm, base cunéiforme, apex obtus a légérement
émarginé, coriace, glabre, pennatinervé à nombreuses nervures latérales indistinctes. Fleurs
solitaires à laisselle des feuilles, bisexuées,
réguliéres ; pédicelle de 2,5-4 cm de long ; sépales 4, triangulaires, de 1,5-8 cm x 1—1,5 cm,
charnus;

pétales

absents;

étamines

nom-

breuses, libres, de 2-3 cm de long ; disque plat
et circulaire ; ovaire infére, 4-loculaire, style
d'environ 1,5 cm de long, à 4 courtes branches.
Fruit : drupe turbinée, ligneuse, de 2-2,5 cm de

long, indéhiscente, avec au sommet le disque
persistant et les sépales recourbés, ne conte-

nant que quelques graines. Graines ovoïdes
aplaties, d’environ 3,5 mm de long, brunes.

Le genre Foetidia comprend 16 espéces, dont
13 sont endémiques de Madagascar, 2 des
Mascareignes, et 1 de la Tanzanie.

Le bois de Foetidia
espéce endémique
appelé “bois puant”,
a celui de Foetidia

rodriguesiana Friedmann,
de Rodrigues, également
est probablement similaire
mauritiana et était utilisé

aux mémes fins. On s’en servait aussi pour
faire des pirogues. En médecine tradtionnelle,
la décoction d’écorce se prend pour soigner la
gonorrhée et la dysenterie. Foetidia rodriguesiana est un petit arbre atteignant 10 m de
haut, souvent à fût tortueux jusqu’a 70 cm de
diamétre. Il est aujourd’hui limité aux vestiges
de forêts, où il ne reste qu’un seul groupe de 50
sujets, et quelques arbresisolés; il est protégé.
Ecologie Foetidia mauritiana se rencontre
en forét séche semi-décidue et en forét de collines, jusqu’a 500 m d’altitude.
Gestion La régénération naturelle serait
trés médiocre. Foetidia mauritiana est planté
dans des zones protégées dansle but de restaurer la végétation d’origine. I] fructifie d’octobre
a janvier, mais on peut ramasserles fruits au
sol pendant toute l’année car les graines restent viables pendant longtemps. Si les fruits
sont encore verts, ils doivent étre séchés a

Yombre. Is sont cassés au marteau aprés un
séchage complet. On compte 400-600 graines
par kg. Les graines gardent leur viabilité pendant plus d’un an a la température ambiante,
et pendant plus de 5 ans en chambrefroide.
Les graines sont scarifiées en les plagant dans
une solution à 5% de chlorate pendant 1 heure
pour tuer les champignons qui pourraient attaquer les plantules, puis rincées dans une eau
abondante. On les sème dans un mélange sablonneux pauvre en matière organique, et on
applique des fongicides, et moins souvent des
insecticides, au moyen de l’eau diirrigation. La
germination peut débuter aprés 2 semaines,
mais peut aussi prendre 6(-12) mois. Le taux

de germination est d’environ 30%. La radicule
étant fragile et poussant rapidement, les semis
doivent étre repiqués précocément (lorsque la
radicule fait d’environ 1 cm de long) dans un
godet profond. Foetida mauritiana peut aussi
se multiplier par marcottage.

Ressources génétiques et sélection Foetidia mauritiana est devenu rare par la surexploitation, et son état de conservation a été
évalué comme vulnérable ; a la Réunion, il est
complétement protégé depuis 1987.
Perspectives L’attention se concentre actuellement sur la conservation des quelques
peuplements subsistants de Foetidia mauritiana. Si les efforts pour replanter des peuplements sont couronnés de succés, il est possible
que du bois commercialisable soit produit a
nouveau dans un avenir lointain.
Références principales Friedmann &
Scott, 1993; Gurib-Fakim & Brendler, 2004;

Gurib-Fakim, Guého & Bissoondoyal, 1996;
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Gurib-Fakim et al., 1994; Prance, 2008.

Autres références CIRAD, 2008; Lavergne,
2001; Ruhomaun, 2003; Sarrailh et al., 2007.

Auteurs L.P.A. Oyen

GAERTNERAPANICULATABenth.
Protologue Hook., Niger FI. : 459 (1849).
Famille Rubiaceae
Nombre de chromosomes 2n = 22
Origine et répartition géographique Gaertnera paniculata est réparti du Sénégal et de la
Guinée jusqu’a la Zambie et à l’Angola, en passant par l’Afrique de l’Ouestet centrale.
Usages Au Nigeria, le bois sert a fabriquer
des pilons et de petites pirogues. En R.D. du
Congo, les tiges sont utilisées dans la construction des maisons. Le bois s’utilise aussi comme
bois de feu et pour la production de charbon de
bois. Au Gabon, les jeunes tiges servent a tresser des paniers pour attraper des poissons. Les
racines et les jeunes pousses sont parfois consommées. Au Nigeria, le feuillage est brouté
par les chèvres. Les abeilles butinent le nectar
pour le miel. En médecine traditionnelle au
Congo, la décoction de racine se prend pour
réguler la tachycardie et la décoction d’écorce
pour soigner la toux et les douleurs de poitrine,
alors que la pate de feuille est appliquée par
frottement pour traiter les rhumatismes, et les
feuilles sont consommées contre la fiévre. La
plante a une valeur ornementale.
Propriétés Le bois est rougeatre. Les racines, l’écorce et les feuilles contiennent une

saponine.
Botanique Arbuste ou petit arbre sempervirent, atteignant 9 m de haut ; fit bas-branchu,

jusqu’a 30 cm de diamétre, parfois plus; rameaux glabres or courtement poilus. Feuilles
opposées, simples et entiéres ; stipules 4 tube
de 1-2 cm de long et a 4 lobes d’environ 1 mm
de long, caduques ; pétiole de 0,5-1,5 cm de
long ; limbeelliptique a elliptique-oblong, de 8—
18 cm X 3-9 cm, base cunéiforme a obtuse,

apex acuminé, papyracé ou finement coriace,
glabre ou les nervures principales a pubescence
courte au-dessous, pennatinervé à 3-8 paires
de nervures latérales. Inflorescence : cyme ou
panicule terminale atteignant 30 cm delong,
fortement ramifiée, à nombreuses fleurs ; pédoncule jusqu’a 8 cm de long, glabre. Fleurs
bisexuées, réguliéres, 5-méres, hétérostylées,
habituellement parfumées, presque sessiles;
calice en coupe, jusqu’a 2 mm delong, a lobes
triangulaires atteignant 1 mm de long ; corolle
blanche ou verdatre, densément poilue a
Yextérieur, tube en entonnoir et 2,5-4 mm de

long, lobes ligulés à linéaires et de 1,5-2,5 mm
de long; étamines insérées au-dessous de la
gorge du tube de la corolle, a filets courts;
ovaire supére, 2-loculaire, style mince, de 1,5-2

mm de long ou 6-7 mm de long, stigmate 2lobé. Fruit: drupe globuleuse de 6-9 mm de
diamètre, indéhiscente, violette, pourpre ou
bleue à maturité, à 1(-2) graines. Graines largement ovoïdes, de 4 mm X 3 mm, vaguement
sillonnées.
Au Bénin, Gaertnera paniculata fleurit en septembre—décembreet fructifie en janvier—avril.
Le genre Gaertnera comprend environ 70 espèces et se rencontre en Afrique, Asie et Australie tropicale. On compte 12 espèces en
Afrique tropicale.
Ecologie Gaertnera paniculata est présent
du niveau de la mer jusqu’a 1700 m daltitude
dansle sous-étage de la forét sempervirente et
de la forét humide décidue, mais aussi dansla
forét-galerie, dans la forét primaire comme
dans la forêt secondaire où il peut être abondant, souvent en lisière de forêt et à proximité
des rivières.
Ressources génétiques et sélection Gaertnera paniculata n’est pas menacé d’érosion
génétique, étant largement réparti et localement commun.

Perspectives Gaertnera paniculata a une
large gammed’usages locaux, commesource de
bois
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d’ceuvre,

combustible,

nourriture,

four-

rage, matériau de tressage et médicaments.
Cependant,il n’existe presque aucune information sur ses propriétés, et il est donc impossible
de dire si espèce gagnera de importance pour
Yun de ses usages dans l'avenir. Sa valeur en
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tant qu’essence 4a bois d’ceuvre est limitée par
la petite taille de son fût.
Références principales Burkill, 1997; Figueiredo, 2005; Latham, 2004; Malcomber &
Taylor, 2009; Verdcourt, 1989d.
Autres références Akoégninou, van der
Burg & van der Maesen (Editors), 2006; Aubréville, 1959c; Hawthorne & Jongkind, 2006;
Hepper & Keay, 1963; Irvine, 1961; Neuwinger, 2000; Nkeoua & Boundzanga, 1999; Raponda-Walker & Sillans, 1961.

Auteurs M. Brink

GANOPHYLLUM GIGANTEUM (A.Chev.) Hauman
Protologue Fl. Congo 9: 363 (1960).
Famille Sapindaceae
SynonymesPseudospondias gigantea A.Chev.

(1917).

Origine et répartition géographique Ganophyllum giganteum se rencontre au Cameroun, en Centrafrique, en Guinée équatoriale,
au Gabon, au Congoet en R.D. du Congo.
Usages Le bois, souvent vendu sous le nom
de “zembili”, convient a la construction lourde,
a la menuiserie, 4 la charronnerie, a la fabrication de mobilier, de manches, d’échelles, de
jouets et d'articles de fantaisie, d’instruments
agricoles, au modelage, à la sculpture et au
tournage. I] se préte a la production de charbon
de bois.
La chair des fruits, qui est sucrée, est consommée et il semble qu'elle soit appréciée localement en R.D. du Congo. En médecine traditionnelle, la décoction et la macération d’écorce
sont prescrites en cas de problémes des voies
respiratoires et digestives, de dysménorrhée,

d’épilepsie, de convulsions, de stérilité et d’impuissance, pour soignerles plaies, et en bain de
vapeur contre les rhumatismes et la trypanosomose. Le fruit, mélangé a d’autres plantes,
soigne l’asthme.
Propriétés Le bois de coeur, jaune blan-

chatre a brun rosé pale, ne se distingue pas
nettement de l’aubier. Le fil est généralement
droit, le grain fin et régulier.
C'est un bois lourd, avec une densité de 825895 kg/m? a 12% d’humidité, plutét dur et solide. Le séchage a l'air doit étre extrémement
minutieux pour éviter les fentes et les gerces
graves. Les taux de retrait sont élevés, de l'état
vert à anhydre ils sont de 7,6% dans le sens
radial et de 12,5% dans le sens tangentiel. A
12% d’humidité, le module de rupture est de
179 N/mm?, le module d’élasticité de 16 700
N/mm?, la compression axiale de 66 N/mm2, le

fendage de 17,5 N/mm et la dureté de flanc
Chalais-Meudon de 6,3.
Ce n'est pas un bois difficile à travailler en
dépit de sa dureté. Il est relativement durable,
tout en étant cependant sujet aux attaques des
termites et des térébrants marins, et n’est que
moyennement durable lorsqu’il est exposé aux
intempéries ou en contact avec le sol. En revanche, l'aubier n'est pas sensible aux Lyctus.

Des triterpénoides, l’acide zanhique et l’acide
zanhique-y-lactone, ont été isolés de l’écorce des
racines. L’extrait brut 4 lhydrométhanol de
feuilles de Ganophyllum giganteum a montré
une nette cytotoxicité contre des monocytes
humains.
Description Arbre dioique, de taille moyenne à assez grande atteignant 40 m de haut ; fût
dépourvu de branches sur 25 m, droit et cylindrique, parfois tortueux, jusqu'à 120 cm de
diamétre, muni de contreforts petits ou moyens
ou cannelé a la base ; surface de l’écorce brun
rougeatre, se desquamant en grandes écailles
irréguliéres, écorce interne fibreuse, orange a
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rougeatre, dégageant une odeur de menthol;
cime irréguliére ; rameaux glabres, résineux, a
nombreuses petites lenticelles. Feuilles alternes, groupées a proximité de l’apex des rameaux, composées paripennées à 5-9(-12)
paires de folioles, résineuses; stipules absentes ; pétiole de 4-10 cm delong, rachis atteignant 25 cm de long; pétiolules d’environ 2
mm de long; folioles généralement alternes,
ovales à lancéolées, de 5-15(-20) cm x 2,5-5
cm, asymétriques a la base, acuminées à l'apex,
a bords entiers, glabres, nettement brillantes
et ponctuées de trés petits points blanchatres
sur la face supérieure, pennatinervées a 8-12
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Ganophyllum giganteum — 1, base du fût; 2,
feuille ; 8, rameau en fleurs ; 4, fruits.

Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin
paires de nervures latérales. Inflorescence:
panicule axillaire atteignant 30 cm de long.
Fleurs unisexuées, réguliéres, généralement 5mères, petites, blanchâtres ; pédicelle d’environ
2,5 mm de long, a minuscules glandes ; sépales
d'environ 2,5 mm de long, soudés 4a la base ;
pétales absents; étamines libres, alternant
avec les sépales, d’environ 5 mm de long;

disque lobé, glabre ; ovaire supére, 2-loculaire,
style court; fleurs males a ovaire rudimentaire, fleurs femelles à étamines réduites.
Fruit: drupe ellipsoïde à ovoïde, charnue,
d'environ 2 cm X 1,5 cm, glabre, jaune à orange

à maturité, contenant 1 seule graine. Plantule
a germination épigée ; hypocotyle de 4—5 cm de
long, épicotyle de 3-4 cm de long ; cotylédons
oblongs, de 2-3 cm de long, charnus; premiéresfeuilles opposées, a 6—10 folioles.
Autres données botaniques Le genre Ganophyllum comprend 2 espéces. Ganophyllum
falcatum Blume, présent en Asie tropicale et en
Australie, ressemble énormément a Ganophyllum giganteum, dontil différe uniquement par
ses fleurs légèrement plus petites a disque poilu. Le bois de Ganophyllum falcatum est sem-

blable et fait objet d’une exportation en petites quantités a partir de la PapouasieNouvelle-Guinée et des iles Salomon.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes IAWApourles bois feuillus) :
Cernes de croissance : 2: limites de cernes indistinctes ou absentes. Vaisseaux: 5: bois a
pores disséminés; (7: vaisseaux en lignes, ou
plages, obliques et/ou radiales) ; 13: perforations simples; 22: ponctuations intervasculaires en quinconce ; 23 : ponctuations alternes
(en quinconce) de forme polygonale ; 25 : ponctuations intervasculaires fines (4-7 um); 26:
ponctuations intervasculaires moyennes (7-10
uum); 30: ponctuations radiovasculaires avec
des aréoles distinctes ; semblables aux ponctuations intervasculaires en forme et en taille
dans toute la cellule du rayon; 41: diamétre
tangentiel moyen du lumen des vaisseaux 50—
100 um; 42: diamétre tangentiel moyen du
lumen des vaisseaux 100-200 um; 47: 5-20
vaisseaux par millimétre carré ; 58 : gomme ou
autres dépôts dans les vaisseaux du bois de
coeur. Trachéides et fibres : 61 : fibres avec des
ponctuations simples ou finement (étroitement)
aréolées ; 65: présence de fibres cloisonnées;
(66 : présence de fibres non cloisonnées) ; 69 :
fibres à parois fines à épaisses; 70: fibres à
parois très épaisses. Parenchyme axial: (76:
parenchyme axial en cellules isolées) ; 79 : parenchyme axial circumvasculaire (en manchon) ; 80: parenchymeaxial circumvasculaire
étiré ; (81 : parenchymeaxial en losange); (82:
parenchyme axial aliforme) ; 83: parenchyme
axial anastomosé ; (91: deux cellules par file
verticale) ; 92: quatre (3-4) cellules par file
verticale ; (93 : huit (5-8) cellules par file verticale). Rayons : 97 : rayons 1-3-sériés (larges de
1-3 cellules) ; 104 : rayons composés uniquement de cellules couchées ; 115: 4-12 rayons
par mm. Inclusions minérales : 136: présence
de cristaux prismatiques ; 142: cristaux prismatiques dansles cellules cloisonnées du parenchymeaxial.
(S. N’Danikou, P. Baas & H. Beeckman)
Croissance et développement Au Gabon,
les arbres fleurissent en novembre, et les fruits

mûrissent en janvier-février. Les gorilles mangent d'énormes quantités de fruits, servant
ainsi d’agents de dissémination.
On a signalé que l'induction florale a lieu lorsque les températures nocturnes tombent audessous de 19°C, ce qui est souvent le cas au

Gabon durant la saison sèche en juillet et en
août. Cependant, ce sont des conditions qui
certaines années ne se produisent pas, ce qui
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fait que l’arbre ne donne ni fleurs ni fruits. On
a émis l’hypothése que le réchauffement climatique mondial pourrait avoir un effet néfaste
sur Ganophyllum giganteum et sur les animaux qui tirent leurs ressources de l’arbre, du
moins unepartie de l’année, commeles gorilles
qui se nourrissentdesesfruits.
Ecologie Ganophyllum giganteum se rencontre habituellement dans la forêt semi-

tors), 1988; Bolza & Keating, 1972; Bouquet,
1969; Dasuki, 1998; Dimbi et al., 1984;
Neuwinger, 2000; Ngavoura, 1990; Voysey et

al., 1999a; Voyseyet al., 1999b.
Sources de Tillustration Raponda-Walker
& Sillans, 1961; White & Abernethy, 1997;
Wilks & Issembé, 2000.
AuteursS. Adanu & C.H. Bosch

décidue, parfois dans la forét sempervirente,

jusqu’a 700 m d’altitude.
Multiplication et plantation Le poids de
1000 graines est en moyennede 940 g.
Gestion Ganophyllum giganteum ne semble
pas commun dans de nombreuses régions a
Fintérieur de son aire de répartition, et par
conséquent ne fait pas l'objet de mesures spécifiques de gestion concernant la production de
bois d’ceuvre.
Maladies et ravageurs Le feuillage de Ganophyllum giganteum peut être abîmé par les
insectes, comme au Gabon où on a signalé une
grave défoliation, en particulier en décembre—
février.
Ressources génétiques Etant donné que
Ganophyllum giganteum est largement répandu en Afrique centrale, rien n’indique actuellement qu'il faille le considérer comme menacé.
Toutefois, il est recommandé de surveiller ses
peuplements existants en raison de sa présence
souvent dispersée, de sa prédilection pour les
forêts non perturbées, de ses taux de croissance

probablement lents et de son éventuelle vulnérabilité face au changement climatique.
Perspectives On sait trop peu de choses
concernant Ganophyllum giganteum pour pouvoir apprécier s’il pourrait jouer un rôle économique plus important en tant qu’essence a bois
d’ceuvre. A partir d’essais conduits en Asie
tropicale, on a calculé que le cycle de rotation
nécessaire à l’exploitation durable de sciages
de Ganophyllum falcatum était de 100 ans et
que la production annuelle prévue était de 0,9
m%/ha. Si lon part du principe que ces chiffres
sont comparables aux taux de production de
Ganophyllum giganteum, cela laisse peu d'espoirs de le planter en vue de la production de
bois d’ceuvre dans uneperspective économiquement raisonnable.
Références principales Bolza & Keating,
1972; Fouilloy & Hallé, 1973a; Lamidi et al.,
2005; Raponda-Walker & Sillans, 1961; Sallenave, 1964; Takahashi, 1978; Vivien & Faure,
1985; Vivien & Faure, 1996; White & Abernethy, 1997; Wilks & Issembé, 2000.
Autres références Adjanohoun et al. (Edi-

GILBERTIODENDRON DEWEVREI(De Wild.)
J.Léonard
Protologue Bull. Jard. Bot. Etat 22: 190
(1952).
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae - Caesalpinioideae)
Nombre de chromosomes n = 12
Synonymes Macrolobium dewevrei De Wild.
(1904).
Nomsvernaculaires Limbali (Fr).
Origine et répartition géographiqueL’aire
de répartition de Gilbertiodendron dewevrei
s'étend du Nigeria jusqu'à la R.D. du Congo et
au nord de Angola.
Usages Le bois, commercialisé sous le nom
de “limbali”, convient parfaitement pour la parqueterie, la menuiserie, les escaliers, les huis-

series, les portes et les tabliers de ponts. Il sert
également pour la construction lourde, notamment les ouvrages hydrauliques, les boiseries
intérieures, les étais de mines, la construction
navale, la charronnerie, le mobilier de jardin,

les traverses de chemin de fer, les jouets et les
articles de fantaisie, les outils agricoles, les
égouttoirs et le tournage. Le bois n’ayant pas
de qualités esthétiques particuliéres, il ne se
préte ni a l’ébénisterie ni a la confection de
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belles menuiseries. Sil est considéré comme
inadapté comme bois de feu, il est en revanche
trés convoité pour la production de charbon de
bois.
En R.D. du Congo, l’écorce interne sert a réaliser des liens et a confectionner des bandes pour
porter les paniers, alors que les cylindres
d’écorce servent parfois de récipients à miel.
Les feuilles sont utilisées pour la confection de
toitures et de murs d’habitations. Dansle nordest de la R.D. du Congo, les maisons étaient
traditionnellement construites en matériel
végétal de Gilbertiodendron dewevrei et en
argile uniquement: des poteaux pourl’ossature
de la maison, de petites branches en guise de
cloisons, de la corde issue de l’écorce des jeunes
arbres comme matériau de ligature, enfin des
feuilles en revétementdetoiture.
Bien que lon ait signalé que l'extraction des
composés toxiques des graines nécessitait un
certain temps, celles-ci sont consommées, grillées ou cuites, en période de disette en Afrique
centrale, ou bien cuites et moulues puis transformées en bouillie. Les graines fermentées
sont moulues, enveloppées dans des feuilles de
Megaphrynium macrostachyum (Benth.) MilneRedh. et grillées. De méme, les pygmées Bakas
du Cameroun consomment les graines, aprés
les avoir fait cuire et en avoir retiré le tégument.

En médecine traditionnelle au Congo, on prescrit ’écorce réduite en poudre dansle traitement de la dysenterie et on en saupoudre les
plaies, on utilise les feuilles contre la stérilité
et lasthme et pour favoriser l’accouchement,
tandis que l’on fait pénétrer la cendre defeuille
dans des scarifications en cas de douleurs aux
genoux. En R.D. du Congo, le jus de la tige est
appliqué sur les panaris, la décoction d’écorce
se boit dans le traitementde la gastrite et de la
blennorragie, le jus extrait de l’écorce mélangé
a celui de Tephrosia vogelii Hook.f. est employé
contre lotite, et on applique des copeaux
d’écorce séchée et pilée sur les brûlures.
Production et commerceinternational Le
bois de “limbali” était réguliérement exporté
par la R.D. du Congo en Belgique avant la Seconde Guerre mondiale, puis trés peu par la
suite. De nos jours, son exploitation commerciale est dérisoire et fluctue d’une année sur
Yautre. Les exportations camerounaises de
grumes de “limbali” sélevaient à 50 m? en
2000, 1770 m3 en 2006, 2380 m3 en 2007 et 260
m3 en 2008. Le Cameroun a exporté 140 m3 de
sciages en 2004 et 80 m? en 2006. Le Congo a
exporté 345 m3 de produits finis en “limbali” et

15 m3 de grumes en 2004, et 30 m3 de grumes
et 17 m3 de sciages en 2006.
Propriétés Le bois de cceur, brun pale a
brun rougeâtre foncé, fonce à l'exposition et se
distingue nettement de laubier, grisâtre ou
jaunâtre et de 5-10 cm delarge. Lefil est droit
ou ondulé, parfois contrefil, le grain est moyen
a grossier. Des canaux a gomme apparaissent
parfois. Les surfaces sciées sur quartier sont
légérement mouchetées, veinées de stries alternativementbrun pale et brun foncé.
C’est un bois moyennementlourd a lourd, avec
une densité de 730-910 kg/m? a 12% dhumidité. Il sèche à lair lentement, avec une tendance aux fentes. Le séchage en séchoir doit
être réalisé avec soin afin d'éviter les déformations et les gerces. IÌ faut compter environ 12
jours pour sécher au four des planches de 2,5
em d'épaisseur jusqu'à 12% dhumidité. Les
taux de retrait sont modérés à élevés, de l'état
vert aA anhydre ils sont de 3,2-6,4% dans le

sens radial et de 7,4-11,1% dans le sens tangentiel. Une fois sec, le bois est modérément
stable a instable en service.
A 12% Vhumidité, le module de rupture est de
102-189 N/mm2, le module d’élasticité de
13 300-19 300 N/mmz2, la compression axiale de
54-76 N/mm, le cisaillement de 8,5-12 N/mm?,

le fendage de 16,5—20,5 N/mm,la dureté Janka
de flanc de 6670 N, la dureté Janka en bout de
6490 N et la dureté de flanc Chalais-Meudon
de 4,4-6,0.
Le bois frais se scie assez facilement mais lentement. Etant donné qu’il lui arrive de désaffûter gravement les lames de scies, il faut en
employer à dents stellitées. Il se travaille assez
bien, mais a tendance à Émousser les lames de
coupe. Il se moulure et se rabote aisément. [1]
tient bien les clous et les vis, mais il est tout de

méme recommandé de faire des avant-trous
pour éviter les fentes. Le bois se peint, se vernit et se colle bien. Il n'est pas adapté au déroulage. Il est durable, car il est modérément
résistant à résistant aux attaques fongiques,
modérément résistant aux termites et résistant
aux térébrants marins. L'aubier peut être attaqué par les Lyctus. Le bois de coeur est rebelle
à Yimprégnation avec des produits de conservation, ’aubier est en revanche plus perméable.
Le bois contient 38-42,5% de cellulose, 34,5—
36,5% de lignine, 14,5-15,5% de pentosanes,

0,8-1,6% de cendres et 0,03-0,04% de silice. La
solubilité est de 0,6—7,1% dans l’alcool-benzène,
1,3—2,3% dans l’eau chaude et 13,6-17,2% dans
unesolution de NaOH a 1%.
Par 100 g de partie comestible, les graines ori-
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ginaires de la R.D. du Congo contiennent : eau
9,4 g, énergie 1478 kJ (353 kcal), protéines 4,8
g, lipides 0,6 g, glucides 82,3 g, fibres 1,5 g,

cendres 1,5 g.
Falsifications et succédanés On confond
parfois d’autres Gilbertiodendron spp. avec
Gilbertiodendron dewevrei, comme par exemple
Gilbertiodendron
brachystegioides
(Harms)
J.Léonard, Gilbertiodendron ogoouense (Pellegr.) J.Léonard et Gilbertiodendron preussii
(Harms) J.Léonard, tous étant vendus sous
Fappellation “limbali”.
Description Arbre de grandetaille atteignant
45 m de haut, sempervirent ; fat dépourvu de
branches sur une hauteur de 22 m, droit, cy-

lindrique, jusqu'à 200(-300) em de diamètre,
dépourvu de contreforts ; surface de l’écorce
gris-brun a brun jaunâtre, rugueuse, se desquamant en grandes écailles irréguliéres, a
lenticelles brunes, écorce interne épaisse, fibreuse, dure, rouge-brun ; cime dense. Feuilles

alternes, retombantes, composées paripennées
a (2-)3(—5) paires de folioles ; stipules ovaleslancéolées, soudées, de 2-8 cm X 1,54 cm,
pourvues de 2 appendices réniformes jusqu’a
2,5 cm de long, plus ou moins persistantes;

pétiole épais, de 0,5—1 cm de long, rachis de 2—
25 cm de long, étroitement sillonné au-dessus,
a pubescence courte ; pétiolules épais, de 1-16
mm de long; folioles opposées, oblongues a
oblancéolées
ou
elliptiques,
légérement
obliques, de 9-50 cm x 3-20 cm, folioles basales habituellement plus petites que les terminales, arrondies a cordées a la base, asymétriques, obtuses à acuminées à l'apex, coriaces,
normalement glabres, souvent pourvues de 2-4
petites glandes à proximité du bord, face inférieure densément papilleuse, pennatinervée à
14-25 paires de nervures latérales. Inflorescence : panicule terminale ou axillaire lâche, de
8-25 cm de long, à pubescence rougeâtre.
Fleurs bisexuées, zygomorphes, 5-mères, parfumées ; pédicelle de 2-4 cm de long; bractéoles 2, ovales a elliptiques, de 1-2 cm de
long; sépales ovales-lancéolés A étroitement
triangulaires, de 5-8 mm de long, rouge
pourpre, soudés a la base; pétales inégaux, 1
ovale, de 1,5-3 cm x 2,5—3 cm, profondément2lobé, lie de vin, les autres pétales linéaireslancéolés, de 6-8 mm X 1-1,5 mm; étamines
fertiles 3, de 1,5-2,5 cm de long, étamines rudimentaires 6, de 0,5—-2 mm de long; ovaire
supere, 1-loculaire, style de 2-3 cm de long.
Fruit : gousse obliquement oblongue a oblongue-obovoide, aplatie, de 15-30 cm X 6-10 cm,

à crête longitudinale distincte et à nombreuses
nervures transversales, brunâtre, densément

Gilbertiodendron dewevrei — 1, feuille ; 2, partie
de ramille en fleurs ; 3, fruit ; 4, graine.
Redessiné et adapté par G.W.E. van den Berg

recouverte de poils courts de couleur brune,
déhiscente par 2 valves ligneuses, contenant 4—
6 graines. Grainesorbiculaires 4 oblongues ou
légérement triangulaires, aplaties, de 4-5 cm
de diamétre, d’un brun brillant. Plantule a
germination épigée ; hypocotyle de 7-20 cm de
long, épicotyle de 14-24 cm de long; 2 premières feuilles opposées, à 2 folioles de grande
taille et 2 folioles minuscules.
Autres données botaniques Le genre Gilbertiodendron comprend environ 25 espéces,
limitées a l’Afrique tropicale, qui s’étendent de
la Guinée a la R.D. du Congo et a l’Angola. I]
faisait jadis partie du genre Macrolobium, qui
est désormais constitué d’espéces d’Amérique
tropicale uniquement; il est proche de Pellegriniodendron, que l’on considére méme comme
congénérique.
Le bois de plusieurs autres espéces de Gilbertiodendron originaires d’Afrique centrale est
parfois vendu sous la dénomination “limbali”.
Gilbertiodendron
brachystegioides
(Harms)
J.Léonard est un arbre d’assez grande taille
atteignant 35(-40) m de haut, à fût droit dépourvu de branches sur 20 m et qui mesure
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jusqu'à 80 em de diamêtre, dont laire s'étend
au Cameroun, en Guinée équatoriale et au
Gabon. Son bois, parfois vendu comme “limbali” en dépit de l’odeur fétide qu’il dégage a la
coupe, est moyennementlourd, avec une densi-

té d’environ 710 kg/m3 a 12% @humidité.
Gilbertiodendron grandiflorum (De Wild.) J.Léonard est un arbre de petite taille atteignant
15(—25) m de haut, dont l’aire s'étend au Nigeria, au Cameroun, au Gabon et en R.D. du

Congo. En R.D. du Congo,le bois est prisé pour
la confection d’ouvrages d’ébénisterie haut de
gamme. I] convient également pour les poteaux, les pilotis, la parqueterie, la menuiserie,
les étais de mines, la construction navale, la
charronnerie, les traverses de chemin defer,
les instruments agricoles et les manches. Gilbertiodendron grandiflorum est planté comme
arbre d’ombrage. Le bois a une densité de 640—
820 kg/m? à 12% d'humidité.
Gilbertiodendron grandistipulatum (De Wild.)
J.Léonard est un arbre de taille moyenneatteignant 30 m de haut, à fût jusqu'à 80 cm de
diamètre, dont laire s'étend au Gabon et en
R.D. du Congo. Son bois ressemble beaucoup à
celui de Gilbertiodendron dewevrei et sa densité est d’environ 840 kg/m3 a 12% d’humidité.
Gilbertiodendron mayombense(Pellegr.) J.Léonard est un arbre de taille petite 4 moyenne
atteignant 20 m de haut, à fût jusqu’à 65 cm de
diamétre, dont laire s’étend du Nigeria jusqu'à
la R.D. du Congo et à Cabinda (Angola). Son
bois est réputé adapté à la construction, à la
parqueterie, à la menuiserie, aux étais de
mines, à la construction navale, à la charronnerie, au mobilier, aux traverses de chemin de

fer et aux outils agricoles. Il a une densité
d’environ 770 kg/m? a 12% d'humidité.
Gilbertiodendron ogoouense (Pellegr.) J.Léonard est un arbre de taille moyenne à assez
grande atteignant 35 m de haut, à fût cylindrique dépourvu de branches sur 19 m et mesurant 200 cm de diamétre, dont l’aire s'étend
au Cameroun, en Guinée équatoriale, au Ga-

bon, en R.D. du Congo et à Cabinda (Angola).
Son bois se préte a la menuiserie et a la confection de traverses de chemindefer.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes [AWApourles bois feuillus):
Cernes de croissance : 1: limites de cernesdistinctes. Vaisseaux : 5 : bois a pores disséminés;
13: perforations simples; 22: ponctuations
intervasculaires en quinconce; 23: ponctuations alternes (en quinconce) de forme polygonale; 24: ponctuations intervasculaires minuscules (très fines) (< 4um) ; 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 ; 43: diamétre tangentiel moyen du lumen des vaisseaux > 200 um; 46: < 5 vaisseaux par millimétre carré; (47: 5-20 vaisseaux par millimétre carré); 58: gomme ou
autres dépôts dans les vaisseaux du bois de
coeur. Trachéides et fibres : 61: fibres avec des
ponctuations simples ou finement (étroitement)
aréolées ; 66: présence de fibres non cloisonnées ; 69: fibres a parois fines a épaisses. Parenchyme axial: 79: parenchyme axial circumvasculaire (en manchon) ; 80 : parenchyme
axial circumvasculaire étiré ; 81: parenchyme
axial en losange ; 83: parenchyme axial anastomosé; (89: parenchyme axial en bandes
marginales ou semblant marginales) ; 91 : deux
cellules par file verticale; 92: quatre (3—4)
cellules parfile verticale. Rayons : (96 : rayons
exclusivement

unisériés);

97:

rayons

1-3-

sériés (larges de 1-3 cellules) ; 106: rayons
composés de cellules couchées avec une rangée
terminale de cellules dressées et/ou carrées ;
115 : 4-12 rayons par mm; (116: > 12 rayons
par mm). Inclusions minérales : 136 : présence
de cristaux prismatiques ; 142: cristaux prismatiques dans les cellules cloisonnées du parenchymeaxial.
(E. Uetimane, P.E. Gasson & E.A. Wheeler)
Croissance et développement La germination est rapide et se produit normalement
dansles 5—7 jours qui suivent la dissémination
des graines. La régénération est abondante a
Yombre, les semis tolérant un ombrage dense

pendant longtemps. Les racines sont colonisées
par des ectomycorhizes et par des endomycorhizes vésiculaires-arbusculaires. Chez les
gaules, la proportion de racines colonisées par
les ectomycorhizes augmente avec l'âge. La
colonisation rapide des racines par les ectomycorhizes procure un avantage aux jeunes plants
par rapport aux espéces qui ne sont pas colonisées ou qui le sont plus lentement. En peuplements denses et non perturbés, les racines ne
nodulent pas avec Rhizobium, alors que lon
peut trouver des nodules racinaires en forét
perturbée.
L’augmentation annuelle moyenne du diamétre
de la tige est de 5,3 mm. Des observations effectuées sur 10 individus originaires du Gabon
et du Congo ont mis en lumière des accroissements annuels du diamétre de la tige de ordre
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de 2,6-11,4 mm.

Les jeunes feuilles sont rouges et se forment
tout au long de l'année. Au Nigeria et au Cameroun, la floraison a lieu en janvier-—avril, la
fructification en
(uillet—)aotit—septembre(—
octobre). La floraison n'est pas toujours annuelle, et un grand nombre de fleurs tombe
sans formerde fruits. Quoi qu’il en soit, la fructification est habituellement abondante, et la
production abondante de semencesse fait tous
les 2-4 ans. La dispersion des grainesest balistique ; elles sont éjectées hors du fruit lors de
son ouverture explosive.
Ecologie On trouve Gilbertiodendron dewevrei au-dessous de 1000 m d’altitude, dans des

zones où la pluviométrie annuelle moyenne est
de Yordre de 1600-1900 mm et où la saison
séche dure 2 mois environ. I] pousse de facon
grégaire dans les dépressions humides, les vallées alluviales et le long des riviéres, mais fréquemment aussi en altitude (plateaux, sommets des collines). Sur les sols sablonneux profonds et bien drainés, il développe une racine
pivotante qui s’enfonce profondément. En revanche, la formation de la racine pivotante
s'avérant difficile sur les sols pierreux, celle de
racines latérales devient prépondérante.
Gilbertiodendron dewevrei peut former d’immenses peuplements presque purs qui couvrent
parfois plus de 10 000 ha. Dansces foréts monodominantes, Gilbertiodendron dewevrei couvre
75-88% de la surface terrière. C'est au nord et
au nord-est du Bassin du Congo, en R.D. du
Congo, que l'on trouve les peuplementsles plus
étendus, aux endroits ot ces foréts sont considérées comme la végétation climacique. En
R.D. du Congo, ces peuplements se composent
normalement de 3 strates: une strate supérieure arborée continue d’environ 35 m de
haut, formée presque exclusivement de Gilber-

rantaceae et à Commelinaceae.
Dans certaines régions, la forêt monodominante à Gilbertiodendron dewevrei semble gagner du terrain sur les forêts hétérogènes. Ailleurs, comme au Cameroun, elle semble reculer, car elle est peu à peu envahie par des espêces provenant de la forêt semi-décidue environnante, soit sous linfluence du recul de la
nappe phréatique soit sous leffet des activités
humaines. Les forêts monodominantes à Gilbertiodendron dewevrei sont très sensibles aux
défrichages forestiers effectués dans le cadre de
la culture itinérante, qui permettent la pénétration dans la forêt d'espèces secondaires et
caducifoliées. Si les défrichements forestiers
sont trop importants et trop fréquents, les forêts monodominantes pourraient se transformer en forêts semi-décidues ou en savanes dégradées au bout de seulement 4-6 ans de culture. Près des limites nord et sud de son aire de
répartition, Gilbertiodendron dewevrei ne
forme pas de peuplements aussi étendus que
dans la partie nord du Bassin du Congo, mais
persiste au bord des riviéres. Lorsque Gilbertiodendron dewevrei est présent dans la forêt
hétérogène, on ne trouve jamais de sujets isolés
mais toujours des groupes d’arbres.
Multiplication et plantation Gilbertiodendron dewevrei se régénére abondamment en
conditions naturelles. Pour la plantation, les
graines doivent étre semées immédiatement
aprés la récolte. Le poids de 1000 graines est
de 18-26 kg. Les semis peuvent étre repiqués
au bout de 9-12 mois passés en pépiniére.
Gestion En forét naturelle, la suppression
de la strate herbacée permet aux semis de Gilbertiodendron dewevrei de prendre racine encore plus en abondance. Bien qu'il s’agisse
normalement d’une essence d’ombre, une lu-

miére modérée est bénéfique A la croissance

tiodendron dewevrei, au milieu de laquelle ap-

des semis, contrairement au plein soleil dont

parait par endroits la cime d’une autre essence
héliophile de grandetaille (par ex. Anthonotha
fragrans (Bakerf.) Exell & Hille., Dialium corbisieri Staner, Irvingia wombolu Vermoesen,
Prioria oxyphylla (Harms) Breteler et Staudtia

les effets sont néfastes. L’ouverture excessive
de la canopée de peuplements denses A Gilbertiodendron dewevrei favorise la mise en place
d'essences de lumière a croissance rapide qui
s'accompagne souvent d’une croissance abondante de lanes, ce qui n’est pas souhaitable
pour la mise en place de peuplements exploitables de Gilbertiodendron dewevrei.
Maladies et ravageurs Les graines de Gilbertiodendron dewevrei qui sont tombées à
terre sont souvent la proie des insectes, et plusieurs mammifères, tels que les antilopes, les
cochons sauvages, les éléphants, les rongeurs
et les primates, s'en nourrissent. Les champignons attaquent uniquement les graines qui

kamerunensis Warb.) ; ensuite, une strate in-

termédiaire peu dense, principalement composée de jeunes Gilbertiodendron dewevrei mélangés à quelques rares semi-héliophytes (comme
Diogoa zenkeri (Engl.) Exell & Mendonga, Garcinia punctata Oliv. et Synsepalum subcordatum De Wild.) et à des arbustes (par ex. Alchornea floribunda Müll.Arg. et Isolona thonneri (De Wild. & T.Durand) Engl. & Diels) ;
enfin, une strate herbacée discontinue à Ma-
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sont déjà abîmées par les insectes. Les buffles
de forêt et les bongos se nourrissent des semis,
les éléphants déterrant parfois les gaules sur
de grandes étendues pour manger la natte racinaire qui se compose de racines, de mycéliums fongiqueset de feuilles en décomposition.
Les primates se nourrissent des jeunes feuilles
d’arbres adultes. Les jeunes feuilles des semis
et des jeunes arbres (de moins de 2 m de haut)
sont le plus susceptibles d’étre endommagés. Si
les spécimens adultes ne semblent pas avoir
d’ennemis notoires, ils sont cependant parfois
attaqués par le champignon Fomes lignosus.
Récolte Le diamétre de fit minimal pour
labattage est de 60 cm au Cameroun (2001) et
en R.D. du Congo, de 70 cm au Gabon et de 90
cm en Centrafrique. Pour confectionner des
bandeaux fronteaux permettant de porter les
paniers, les Mbutis, un peuple pygmée de la
R.D. du Congo, prélévent des rubans d’écorce
de 2 m de long et de 5-10 cm de large sur les
jeunes arbres dont le diamêtre de fût atteint
15-20 cm, puis en extraient l'écorce interne.
L'extraction de laniéres d’écorce sur les individus jeunes peut provoquer la pourriture du
coeur.
Rendements En R.D. du Congo, un arbre de
25 m de haut, au fat dépourvu de branches sur

Gilbertiodendron dewevrei.
Perspectives La promotion du bois de Gilbertiodendron dewevrei par un certain nombre
d’exploitants forestiers qui le cultivent sur
leurs concessions, tant auprés de leurs clients
que via Internet, pourrait à terme soulever la
question de la durabilité de la ressource. Les
peuplements en Gilbertiodendron dewevrei
sont trés sensibles à linvasion par d'autres
espèces lorsque le couvert forestier est trop
ouvert. Il serait délétère pour la survie de ces
peuplements de pratiquer des coupes à blanc ;
il faut en revanche encourager la régulation de
la taille des trouées créées par l’abattage afin
d’éviter l’invasion d’espéces de lumiére, et stimulerla régénération et la croissance optimale
de Gilbertiodendron dewevrei. L’annellation
avant l’abattage peut réduire les conséquences
de la chute des arbres. Dans certaines zones
rurales densément peuplées, les défrichements
agricoles peuvent présenter un danger non
négligeable car ils provoquent la dégradation
des forêts monodominantes à Gilbertiodendron
dewevrei, et la pénétration d'espèces pionnières. Des révolutions courtes et un désherbage intensif des cultures, tel qu'il est pratiqué
au Cameroun, peuvent conduire a l'invasion de

10 m et dont le diamétre atteignait 90 cm, a

savane. Il serait donc judicieux de surveiller de
près l'évolution des peuplements de Gilbertiodendron dewevrei afin d’éviter que ces dangers
ne deviennentréalité. I] faut encore mener des
recherches plus approfondies pour mettre en
place une sylviculture adaptée a la situation.

produit un volume en bois de 5,5 m3. Dansla
région Uele en R.D. du Congo, des peuplements
denses dominés par Gilbertiodendron dewevrei
comptaient en moyenne 419 arbres par ha dont
le diamètre de fût dépassait les 10 cm, avec un
volume total de 370 m3/ha, parmi lesquels 245
sujets de Gilbertiodendron dewevrei par ha
avec un volume de 283 m?/ha.
Traitement après récolte Les grumes de
Gilbertiodendron dewevrei doivent être sciées
tout de suite après l'abattage car elles ont tendance a se fendre. A cause de la densité élevée
du bois fraichement coupé, les grumes ne peuvent étre transportées parflottage fluvial.
Ressources génétiques Gilbertiodendron
dewevrei nest guére exploité pour son bois, et il
est présent dans les zones protégées, parfois en
peuplements importants. A l’heure actuelle,
aucune menace sérieuse ne pèse sur Gilbertiodendron dewevrei, mais cela pourrait changer
rapidementsi son bois prend de la valeur, car
les coupes à blanc d'immenses parcelles monospécifiques pourraient, à long terme, entraîner un déclin terrible des peuplements et une
importanteérosion génétique de l’espéce.
Sélection On ne connait l'existence d'aucun
programme de plantation ou de sélection de

plantes herbacées, voire 4 la formation de la

Références principales ATIBT, 1986; Au-

bréville, 1970; Bolza & Keating, 1972; CTFT,
1960; Fouarge, Gérard & Sacré, 1953; Gérard,
1960; Gérard et al., 1998; Hart, 1995; Hart,
Hart & Murphy, 1989; Vivien & Faure, 1985.
Autres références Ankei, 1990; Blake &
Fay, 1997; Burkill, 1995; Dudek, Förster &
Klissenbauer, 1981; Fouarge, Quoilin & Roosen, 1970; Keay, 1989; Konda ku Mbuta etal.,
2010; Likunde, 1987; Louis & Fouarge, 1949;
Neuwinger, 2000; Nkeoua & Boundzanga,
1999; Nyakabwa & Lombe, 1990; Sallenave,

1955; Sallenave, 1964; Tailfer, 1989; Takahashi, 1978; Terashima & Ichikawa, 2003; Thirakul, 1989; Vivien & Faure, 1988; Wilczek et al.,
1952.

Sources de lillustration Aubréville, 1968;
Vivien & Faure, 1985.

Auteurs C. Doumenge
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GILBERTIODENDRON LIMBA (Scott-Elliot)
J.Léonard

nées a (1—)2(-4) paires de folioles; stipules
lancéolées, d’environ 1 cm de long, A appendices ronds ou réniformes d’environ 2 cm X 1

Protologue Bull. Jard. Bot. Etat 24: 59
(1954).
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae - Caesalpinioideae)
Nombre de chromosomes 2n = 24
Synonymes Macrolobium limba Scott-Elliot
(1894).
Origine et répartition géographique Gilbertiodendron limba est réparti depuis la Guinée et la Sierra Leone jusqu’au Ghana.
Usages Lebois est utilisé pour les madriers,
la parqueterie, la menuiserie et les pirogues. I]
est indiqué pour la construction lourde, la

cm, persistantes ; pétiole court, rachis de 1,5—

charronnerie, les escaliers et les traverses de

chemin defer.
En médecinetraditionnelle en Sierra Leone, les
feuilles ont été utilisées contre la fiévre, et la

cendre de feuille dans de l'eau est appliquée
sur des ulcéres. Les rameaux feuillés s’utilisent
pour soigner les inflammations pelviennes chez
la femme.
Propriétés Le bois de cceur, brun foncé, se
démarque nettement de l’aubier jaunatre. L’aubier a habituellement une surface lustrée. Le
grain est moyen. C’est un bois lourd et dur,
facile a travailler et durable.
Description Arbre sempervirent, de taille
petite A moyenne, atteignant 25 m de haut; fat
souvent tortueux, généralement bas-branchu,
jusqu’a 70 cm de diamétre, sans contreforts;
surface de l’écorce assez lisse, se desquamant
en écailles ici et là en laissant des taches jaunatres, écorce interne mince, rouge-brun, parfois teintée de pourpre ; cime a branches pendantes. Feuilles alternes, composées paripen-

10 cm de long, brun rougeatre, densémentpoilu; pétiolules courts, trapus, brun rougeatre;
folioles opposées, oblongues a obovalesouelliptiques, de 6-30 cm x 3,5-10 cm, base inégale,
apex obtus, coriaces, glabres, pennatinervées a
15-25 paires de nervures latérales. Inflorescence: panicule axillaire or terminale, ramifiée, A pubescence brun rougeatre. Fleurs bisexuées, zygomorphes, 5-mères, parfumées ;
pédicelle de 1-2,5 cm delong, poilu ; bractéoles
2, d'environ 1,5 em de long ; sépales linéaires-

triangulaires, d’environ 8 mm delong; pétales
inégaux, 1 jusqu'à 2 cm X 2,5 cm, profondément
2-lobé, blanc a Jlintérieur, blanc ou rosé a
Fextérieur, les autres pétales linéairestriangulaires, d’environ 8 mm de long; étamines fertiles 3, les autres étamines rudimentaires ; ovaire supére, a pubescence brune, 1-

loculaire, style mince, rougeatre. Fruit : gousse
obovoide aplatie, de 15—20(—28) cm x 4—7,5 cm,
a créte longitudinale distincte et de nombreuses nervures transversales, déhiscente par
2 valves ligneuses, contenant plusieurs
graines. Graines légèrement quadrangulaires,
aplaties, jusqu’a 4,5 cm X 3,5 cm, brunes. Plantule a germination épigée ; hypocotyle de 4-6
cm de long, épicotyle de 12-15 cm de long, a 4
côtes ; cotylédons charnus, d’environ 3 cm de
long ; premiéres feuilles opposées, avec 1 paire
de folioles.
Autres données botaniques Le genre Gilbertiodendron comprend environ 25 espéces et
est cantonné à Afrique tropicale, étant réparti
de la Guinée jusqu’a la R.D. du Congo et a
PAngola. Il était autrefois inclu dans Macrolobium, qui maintenant ne comprend que des
espèces américaines, et il est étroitement appa-
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renté au genre Pellegriniodendron, qui est
même considéré comme congénérique.
Le bois de plusieurs autres espèces ouest-africaines de Gilbertiodendron est utilisé à des fins
similaires à celui de Gilbertiodendron limba.
Gilbertiodendron bilineatum (Hutch. & Dalziel)
J.Léonard ressemble Gilbertiodendron limba
en apparence et en aire de répartition. C'est un
arbre de taille moyenne atteignant 33 m de
haut, avec un fat jusqu’a 95 cm de diamétre,
réparti de la Sierra Leone au Ghana. Le bois
s’utilise en parqueterie en Sierra Leone. Gilbertiodendron bilineatum figure sur la Liste
rouge des espèces menacées de YUICN dans la
catégorie vulnérable, à cause de la disparition
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de son milieu par Yexploitation minière, l'exploitation forestière et d'autres activités commerciales.
Gilbertiodendron ivorense (A.Chev.) J.Léonard
est un arbre de taille petite 4 moyenne atteignant 20 m de haut avec un fût assez long,
réparti au Liberia et en Côte d'Ivoire. Au Liberia, le bois s’utilise pour les madriers et en
construction. C’est un bois avec une densité
d’environ 750 kg/m3 a 12% @humidité.
Gilbertiodendron preussii (Harms) J.Léonard
est un arbre de taille moyenne a assez grande,

atteignant 35 m de haut avec un fût droit, dépourvu de branches sur 24 m et jusqu'à 120 cm
de diamètre, réparti de la Sierra Leone au

Ghana et du Cameroun au Gabon. Au Liberia,
où il est connu sous le nom de “chêne rouge”, le
bois s’utilise en construction. Il a été utilisé
également pourles pirogueset les traverses de
chemin de fer, et il convient pour la parqueterie, la menuiserie, le mobilier et les manches

d’outils. Le bois a une densité d’environ 720—
900 kg/m3 4 15% d’humidité.
Gilbertiodendron splendidum (A.Chev. ex Hutch.
& Dalziel) J.Léonard est un arbre de taille
moyenne atteignant 33 m de haut, avec un fut
jusqu’a 90 cm de diamétre. Il est réparti en
Sierra Leone, au Liberia, en Côte d'Ivoire et au

Ghana. Au Ghana, le bois est indiqué pour la
construction, la charronnerie, les traverses de

chemin de fer et les égouttoirs. Au Liberia, il
s'utilise en construction. Il convient pour les
poteaux, les piliers, la parqueterie, la menuiserie, la construction navale, le mobilier, les ustensiles agricoles et les manches d'outils. C'est
un bois modérément lourd avec une densité
d'environ 720 kg/m? à 12% d'humidité. Gilbertiodendron splendidum figure sur la Liste
rouge des espèces menacées de PUICN dans la
catégorie vulnérable, à cause de la disparition
de son milieu par l’exploitation miniére, l'exploitation forestiére et d’autres activités commerciales.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes IAWApourles bois feuillus):
Cernes de croissance : 1 : limites de cernes distinctes. Vaisseaux : 5 : bois a pores disséminés;
13: perforations simples; 22: ponctuations
intervasculaires en quinconce; 23: ponctuations alternes (en quinconce) de forme polygonale; 24: ponctuations intervasculaires mi-

nuscules (trés fines) (< 4um) ; 25 : ponctuations
intervasculaires fines (4-7 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; 43:
diamétre tangentiel moyen du lumen desvaisseaux > 200 um; 46: < 5 vaisseaux par millimètre carré ; 58 : gomme ou autres dépôts dans
les vaisseaux du bois de coeur. Trachéides et
fibres: 61: fibres avec des ponctuations
simples ou finement (étroitement) aréolées;
66: présence de fibres non cloisonnées ; 69:

fibres A parois fines a épaisses. Parenchyme
axial: 79: parenchyme axial circumvasculaire
(en manchon) ; 80: parenchyme axial circumvasculaire étiré ; 81: parenchyme axial en losange ; (89: parenchymeaxial en bandes marginales ou semblant marginales); 91: deux
cellules par file verticale; 92: quatre (3-4)
cellules par file verticale. Rayons : 96 : rayons
exclusivement unisériés ; 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 : 136 : présence de cristaux prismatiques ; 142: cristaux prismatiques dans les
cellules cloisonnées du parenchymeaxial; 143:
cristaux prismatiques danslesfibres.
(E. Uetimane, P.E. Gasson & E.A. Wheeler)
Croissance et développement Les semis
de Gilbertiodendron limba tolérent lombre et
croissent lentement. Les arbres fleurissent en
février—juillet et fructifient en février—septembre. Des ectomycorhizes sont présentes sur les
racines.
Ecologie Gilbertiodendron limba est répandu et grégaire dans la forét sempervirente, y
compris la forét marécageuse, la ripisylve et la
forét secondaire. On le rencontre généralement
dans des régions avec une pluviométrie annuelle moyenne de 1500—2500 mm.
Multiplication et plantation La régénération naturelle est abondante sous les arbresmeéres. Le poids de 1000 graines est d’environ
10 kg. Les graines germent en 8-15 jours, avec
des taux dépassantles 80%.
Ressources génétiques et sélection Bien
que Gilbertiodendron limba ait une aire de
répartition limitée, il est commun par endroits
et sans indication de surexploitation. Il est
donc peu probable qu’il soit menacé d’érosion
génétique.
Perspectives Le bois de Gilbertiodendron
limba restera utile comme bois d’ceuvre pour
une utilisation domestique. On connait trés
peu de choses surles propriétés technologiques
du bois, et des recherches supplémentaires
sont justifiées.
Références principales Ba et al., 2012;
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Burkill, 1995; de Koning, 1983; de la
Mensbruge, 1966; Hawthorne, 1995: Keay,
Hoyle & Duvigneaud, 1958; Oteng-Amoako
(Editor), 2006; Poorter et al., 2004; Savill &
Fox, 1967; Taylor, 1960.
Autres références Abbiw, 1990: Allen &
Allen, 1981; Aubréville, 1959b; Bolza & Keating,

1972; Bouquet & Debray, 1974; Hawthorne,
1990; Hawthorne, 1998; Irvine, 1961; Kryn &
Fobes, 1959; Kunkel, 1965; Neuwinger, 2000;

Sallenave, 1955; Takahashi, 1978.
Auteurs A.A. Oteng-Amoako & E.A. Obeng

GILLETIODENDRON MILDBRAEDII (Harms)
Vermoesen
Protologue Man. ess. forest. Congo: 85
(1923).
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae - Caesalpinioideae)
Origine et répartition géographique Gilletiodendron mildbraedii est présent depuis le
sud du Cameroun jusqu’en Centrafrique et en
R.D. du Congo.
Usages Le bois convient pour la construction
et la parqueterie lourdes, la menuiserie, les

de 8 cm dépaisseur. Le fil est généralement
droit, quelquefois légérement contrefil, le grain
est fin. Les surfaces sciées sur quartier présentent quelquesstries.
C'est un bois lourd, avec une densité de 950—
1060 kg/m? à 12% d'humidité, et très dur. Il
sèche lentement à l'air avec une tendance aux
gerces et parfois aussi aux fentes en bout. Les
taux de retrait lors du séchage sont élevés. Il
est recommandé de le débiter sur quartier
avant de le faire sécher. Une fois sec, il est
moyennement stable en service. A 12%
d'humidité, le module de rupture est de 204—
270 N/mm?, la compression axiale de 69-82
N/mm?, le fendage de 24 N/mm et la dureté de
flanc Chalais-Meudon de 7,3. Le bois se scie
assez facilement mais lentement en raison de
sa dureté ; il désaffûte fortement les dents de
scie et les outils. Il se rabote en donnant une
jolie surface, et se polit bien. Il est préconisé de
faire des avant-trous pour le clouage. Les caractéristiques de cintrage sont bonnes. C'est un
bois relativement durable, mais sensible aux

articles de sport, les jouets et les articles de
fantaisie, les ustensiles agricoles, la sculpture,
le tournage, le placage et le contreplaqué. En
R.D. du Congo, on utilise l’écorce en médecine
traditionnelle contre la syphilis.
Propriétés Le bois de cceur, brun rougeatre
a brun chocolat, moucheté et d’un brillant sati-

attaques du champignon Coniophora cerebella
et des térébrants marins. Il est rebelle à
limprégnation avec des produits de conservation.
Botanique Arbre de taille moyenne a grande
atteignant 45 m de haut; fat généralement
droit et cylindrique, jusqu’a 110 cm de diamétre, a grands contreforts atteignant 6,5 m de
haut ; surface de l’écorce rugueuse, gris foncé,
écorce interne rougeatre ou brun rosé; rameaux a poils courts. Feuilles alternes, composées imparipennées a 14—28 folioles ; stipules
linéaires, rapidement caduques ; pétiole et rachis atteignant ensemble 5-15 em de long, sil-

né, se distingue nettementde l’aubier jaunatre,

lonnés ; folioles normalement alternes, sessiles,

boiseries intérieures, la construction navale, la

charronnerie, les étais de mine, les traverses
de chemin de fer, les manches, les échelles, les

oblongues à presque rectangulaires, asymétriques, de 1—4(—5) cm x 0,5—1,5(—2) cm, ponctuées de quelques points translucides. Inflorescence : panicule axillaire ou terminale de 3-13
cm de long, densément poilue, à nombreuses
fleurs. Fleurs bisexuées, presque régulières,
blanchatres ; pédicelle de 3-5 mm de long;
sépales 4, libres, ovales 4 oblongs, de 1-3 mm
de long, 1 légérement plus grand que les 3
autres, réfléchis ; pétales 5, libres, linéairesoblongs, de 3-4 mm de long; étamines 10,
libres, de longueur inégale, de 4-6 mm long ;

ovaire supére, elliptique-oblong, d’environ 1,5
mm de long, a stipe court, glabre, 1-loculaire,
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style mince, de 2,5-3,5 mm de long. Fruit:
gousse obliguement obovale à elliptique, aplatie, de 3,5-6 cm x 2-3 cm, pointue a l'apex,
lisse a finement verruqueuse, déhiscente par 2
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valves ligneuses, contenant peu de graines.
Graines aplaties. Plantule à germination épigée ; hypocotyle de 5—7 cm de long, épicotyle de
2-3 cm de long ; 2 premières feuilles opposées,
avec environ 8 folioles.
Le genre Gilletiodendron comprend prés de 5
espèces et se rencontre en Afrique de Ouest et
centrale. Il est classé dans la tribu Detarieae,
où sa position reste a éclaircir.
Gilletiodendron glandulosum (Portères) J.Léonard est un arbre de taille petite à moyenne
atteignant 20 m de haut, endémique du Mali,
où on le rencontre dans de petites poches de la
savane boisée. Son bois, très dur et durable, est
employé en construction, notamment pour fabriquer des montants et des traverses, des greniers et des lits. On recommande Gilletiodendron glandulosum pour le reboisement. Ses
graines seraient comestibles. Gilletiodendron
glandulosum figure sur la Liste rouge de
YUICN comme espèce vulnérable.
Gilletiodendron kisantuense (Vermoesen ex De
Wild.) J.Léonard est un arbre de taille petite à
moyenne atteignant 30 m de haut, connu en
Côte d'Ivoire, au Gabon, au Congo, en R.D. du
Congo et au nord de Angola. Son bois est probablement utilisé en construction.
Gilletiodendron pierreanum (Harms) J.Léonard
est un arbre de taille moyenne a grandeatteignant 45 m de haut, à fût dépourvu de
branches sur une hauteur de 20 m, généralement cannelé et à contreforts, présent dans le

sud du Cameroun, en Guinée équatoriale et au
Gabon. Son bois est utilisé en menuiserie, pour
la confection de mobilier et d’ustensiles.
Ecologie Gilletiodendron mildbraedii se rencontre en forét pluviale de basse altitude, souvent à proximité des rivières.
Gestion Un arbre de 30 m de haut dont le
fût était 18 m de long et 50 cm de diamêtre a

Mensbruge, 1966; Duvall, 2002; Lewis et al.,
2005; Normand & Paquis, 1976; RapondaWalker & Sillans, 1961; Tailfer, 1989; Vivien &
Faure, 1985.
Auteurs R.H.M.J. Lemmens

GIVOTIA MADAGASCARIENSIS Baill.
Protologue Bull. Mens. Soc. Linn. Paris 1:
811 (1889).

Famille Euphorbiaceae
Origine et répartition géographique Givotia madagascariensis est endémique de l’ouest
de Madagascar, ot il est présent depuis la province d’Antsiranana au nord jusqu’au fleuve
Onilahy, dans la province de Toliara au sud.
Usages Le bois tendre et léger, appelé “farafatsy” a Madagascar, est principalementutilisé
par les Sakalavas qui en font des pirogues monoxyles. I] est également utilisé pour fabriquer
des portes, des cercueils et les coques ou parecoques d’embarcations de péchetraditionnelles.
Il convient pour lisolation thermique et acoustique, les parties intérieures de panneauxlattés et le modélisme. Il est utilisé pour les
mêmes usages que le bois de Hildegardia erythrosiphon (Baill.) Kosterm., qui est également
présent dans la partie occidentale de Madagascar. L’écorce, qui est tendre et facile a couper,
est utilisée pour fabriquer des modèles servant
pour la sculpture du bois.
La décoction des parties aériennes se prend en
médecine traditionnelle pour traiter les effets
du paludisme.
Production et commerce international Le
bois est largement commercialisé à Madagascar. En 2000, le prix d'une pirogue monoxyle de

fourni 2,2 m? de bois d’ceuvre.

Ressources génétiques et sélection Gilletiodendron mildbraedii est relativement répandu et rien n'indique quïil soit menacé
d’érosion génétique.
Perspectives Leur bois dur, leurs grands
contreforts et leur fat cannelé sont autant d’obstacles majeurs a l’exploitation commerciale a
grande échelle de Gilletiodendron spp. Ces
espéces, qui fournissent un bois durable a la
construction locale, demeureront importantes

sur le plan local.
Références principales Aubréville, 1970;

Bolza & Keating, 1972; Fouarge, Gérard &
Sacré, 1953; Wilczek et al., 1952.
Autres références Burkill, 1995; de la
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Givotia madagascariensis était de US$ 40-110
sur les marchés locaux.
Propriétés Le bois de coeur est blanchatre
et se démarque indistinctement de l'aubier
atteignant 6 cm de large. Le fil est droit, le
grain grossier. C’est un bois léger, avec une
densité de 170-260 kg/m a 12% dhumidité. I]
sèche à lair très rapidement sans gauchisse-

tenant 1 graine. Graines globuleuses, a albumen huileux.
Le genre Givotia comprend 4 espéces, dont 1
est présente au Kenya et en Somalie, 1 en Inde
et au Sri Lanka et 2 à Madagascar. Il est
proche de Ricinodendron et Schinziophyton.
Ecologie Givotia madagascariensis est présent dans les savanes arbustives séches, les

ment. Les taux de retrait, du bois vert à anhydre, sont faibles, de 1,5-2,1% radialement et

foréts décidues et les fourrés, du niveau de la

de 3,0-4,2% tangentiellement. Une fois sec, le
bois est très stable en service.
A 12% d'humidité, le module de rupture est de
29-44 N/mm?, le module d'élasticité de 2450—
5100 N/mm?, la compression axiale de 8-15
N/mm? et la dureté de flanc Chalais-Meudon de
0,2. Le bois est facile à scier et à travailler,
mais ne donne pas une jolie finition. Il n'est
pas durable et les pirogues monoxyles doivent
déjà être remplacées après 3-5 ans. Le bois est
trés facile a traiter avec des produits de conservation.
Lors d’un essai in vitro, les activités antiplasmodium des extraits de feuilles étaient négligeables. Plusieurs composésisolés de l’écorce,
le cleistanthol, le sprucéanol et le 1,2-dihydroheudélotinol, ont montré des activités antitumorales significatives contre des lignées de
cellules du cancer gastrique, du carcinome du
foie et du cancer du sein.
Botanique Arbre caducifolié, de taille moyenne atteignant 30 m de haut; fût dépourvu de
branches sur 16 m, généralement droit, attei-

mer jusqu’a 600(—800) m d’altitude.
Gestion On a enregistré de fortes densités
de Givotia madagascariensis par endroits ; en

moyenne 37 tiges par ha danscertains villages
de la région de Menabé, bien que les peuplements y déclinent rapidement.
Ressources génétiques et sélection Givotia madagascariensis semble commun localement, en particulier au nord de son aire de
répartition, mais il devient plus rare en direction du sud. I] existe des signes indiquant qu'il
est menacé d’érosion génétique dans plusieurs
régions. On a rapporté que les pécheurs de
Toliara doivent parcourir plusieurs centaines
de kilométres pour obtenir de grandes grumes
appropriées pourles pirogues.
Perspectives Le bois de Givotia madagascariensis restera probablement d’une importance locale, en particulier pour la fabrication
de pirogues et d’embarcations traditionnelles.
La surveillance des peuplements est fortement
préconisée en raison de la demande élevée en
bois par endroits.
Références principales Boiteau & Allorge-

gnant 120 cm de diamétre; surface de |’écorce
lisse, blanc jaunatre, écorce interne granuleuse, jaune A orange, avec un peu d’exsudat
rougeatre ; cime relativement étroite ; rameaux
courtement poilus a poils étoilés. Feuilles alternes, simples; stipules absentes; pétiole
atteignant 17,5 cm de long, parfois avec des

tion.
Autres références Andriamiarinosy, 2004;
Bemiasa, 2009; Covi, 1986; Radcliffe-Smith,
1968; Rasoanaivo et al., 1999; Rasolofo, 1997;

glandes ; limbe de 5,5-17 cm Xx 8-25 cm, fai-

Schatz, 2001; Seddon etal., 2000.

blement a profondément 3-—5-lobé, A lobes acuminés et irrégulièrement dentés, courtement
poilu a poils étoilés rougeâtres ou blanchâtres
au-dessous, glanduleux et a points translucides, (8-)5—7-palmatinervé 4a partir de la base.
Inflorescence : panicule terminale ou axillaire.
Fleurs unisexuées, réguliéres, 5-méres, blan-

chatres ; lobes du calice légérement inégaux;
pétales d’environ 5 mm de long, légérement
cohérents ; étamines jusqu’A 15, soudées a la
base;

disque

5-lobé;

ovaire

supère,

1-3-

loculaire, style 2-lobé; fleurs mâles sans
ovaire, fleurs femelles sans étamines. Fruit :
drupe charnue, globuleuse à largement ovoïde,
de 1,5-2,5 cm de diamétre, indéhiscente, con-

Boiteau, 1993; Capuron, 1966b; Guéneau, Bedel

& Thiel, 1970-1975; Parant, Chichignoud &
Rakotovao, 1985; Rakotovao et al., en prépara-

Auteurs L.P.A. Oyen & D. Louppe

GREENWAYODENDRON SUAVEOLENS(Engl. &
Diels) Verde.
Protologue Adansonia, sér. 2, 9: 90 (1969).
Famille Annonaceae
Synonymes Polyalthia suaveolens Engl. &
Diels (1901).
Noms vernaculaires Moambe noir (Fr).
Molinda (En). Muamba preta (Po).
Origine et répartition géographique Greenwayodendron suaveolens est répandu depuis le
sud du Nigeria jusqu’a l’ouest de ’Ouganda et
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comestible.
Propriétés Le bois de coeur, jaune a brun
lorsqu'il est sec, ne se distingue généralement
pas de l’aubier qui est blanc jaunatre lorsqu’il
vient d'être coupé, mais qui fonce à l'air. Le fil
est habituellement droit, le grain variable. Les

surfaces sciées sur quartier sont striées. Le
bois est lustré.
C'est un bois de poids moyen, avec une densité
de 750-790 kg/m? à 12% d'humidité. Il sèche à
lair correctement, avec toutefois un léger
risque de gerces et de fentes en bout. A 12%
d’humidité, le module de rupture est de 151—
170 N/mm?, le module d'élasticité de 17 450—
19 800 N/mm2, la compression axiale de 63—71
N/mm?, le fendage de 14—17,5 N/mm etla dureté de flanc Chalais-Meudonde 4,4—4,7.
Greenwayodendron suaveolens — sauvage

Il se scie et se travaille facilement, tant a la

au nord de la Tanzanie, et vers le sud jusqu’au
sud de la R.D. du Congo et à Cabinda (Angola).
Usages Le bois est utilisé pour la construction d’habitations, les menuiseries, les étais de
mine, le mobilier, les tuteurs destinés a la culture de l’igname,les chevrons et les hampes de
sagaies. I] se préte a la confection de parqueteries, de boiseries intérieures, de traverses de

chemin defer, de jouets, d’articles de fantaisie,
d’ustensiles agricoles, de cuves, d’égouttoirs, de
récipients

alimentaires,

d’objets tournés,

de

placages et de contreplaqué. Il brûle en dégageant une lumière vive et sert à l'éclairage.
Plusieurs parties de la plante sont employées
en médecine traditionnelle. La décoction
d’écorce est prescrite en cas de douleurs
d’estomac et autres affections, de gonorrhée et
de stérilité, elle se prend comme diurétique,
purgatif et aphrodisiaque, et pour faciliter
Vaccouchement. On frictionne des scarifications
au front de cendre d’écorce pour soignerla psychose, et la pulpe d’écorce est appliquée en
externe sur les rhumatismes, en cas de maux

de téte, d’épilepsie et de maux de dents. Au
Cameroun, on applique l’écorce sur desscarifications pour soigner le paludisme, commec’est
également le cas au Gabon. La décoction de
racine est administrée contre les douleurs hépatiques et les mauxdetéte, le jus des racines
est prescrit comme anthelminthique et aphro-

main qu’a la machine. Il peut être raboté et
donne unesurface lisse et lustrée. Les caractéristiques de clouage sont satisfaisantes, la tenue des clous est bonne. Le bois se colle bien, et
les caractéristiques de cintrage a la vapeur
sont correctes. Il n’est que moyennement durable, car il est sensible aux termites, aux Lyctus et aux térébrants marins. Il est facile a
imprégner avec des produits de conservation.
Plusieurs alcaloïdes ont été isolés de l’écorce,
dont certains indolosesquiterpénes et aporphines. L’olivérine a montré uneactivité filaricide sur Onchocerca volvulus, et le polycarpol
sur Onchocerca gutturosa. Des extraits méthanoliques de l’écorce et des feuilles ont mis en
évidence une activité cytotoxique in vitro sur
des monocytes humains, ainsi que desactivités
antileishmanienneset antifongiques.
Les principaux composés de V’huile de feuille
sont l’o-humuléne (34%) et le B-caryophyllène
(33%), et le myrcéne (84%) dans l’huile du fruit.
Description Arbre de taille moyenne 4 assez grande atteignant 35(-45) m de haut, caducifolié ; fat dépourvu de branchessur une hauteur jusqu'à 25 m, rectiligne, cylindrique,
jusqu’à 70(-90) em de diamètre, parfois sillonné à la base ; surface de l’écorce lisse, grise à
noirâtre, présentant souvent des marques en
cercle, écorce interne fibreuse, jaune à orange

ou brun pale, devenant brunatre ou noiratre a
lair, dégageant une forte odeurde résine ; cime

disiaque, et dans le traitement des cedémes et

dense,

de Vhypertrophie ganglionnaire. La décoction
ou la macération de feuilles soigne ’hépatite et
les douleurs, et sert en externe à traiter les
rhumatismes. En R.D. du Congo, grace a
Yécorce broyée et mélangée a d’autres plantes,
on fabrique du poison de fléche. Le fruit est

jeunes rameaux a pubescence jaunatre, devenant rapidement glabres. Feuilles alternes,
simples et entières ; stipules absentes ; pétiole
de 2-7 mm de long ; limbe elliptique à oblongelliptique, de 4—12(-28) cm Xx 1,5-5,5(-10) cm,

conique,

a

branches

horizontales;

arrondi à cunéiforme à la base, acuminé à
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a l’Afrique tropicale. Il a été dissocié de Polyalthia, qui est un genre composé d’environ
120 espèces, dont la plupart se rencontre en
Asie tropicale et en Australie, une quinzaine à

Greenwayodendron suaveolens — 1, base du fût ;
2, branche en fleurs ; 3, branche en fruits ; 4,
graines.
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin
Fapex, papyracé à légèrement coriace, presque
glabre, pennatinervé à 5-13 paires de nervures
latérales. Inflorescence: fascicule à 8(—12)
fleurs, souvent opposé aux feuilles, à poils
courts. Fleurs bisexuées ou mâles, régulières ;
pédicelle de 3-9 mm delong ; sépales 3, soudés
a la base, largement ovales a presque ronds, de
2—3,5 mm de long, a poils courts à l'extérieur ;
pétales en 2 verticilles de 3, libres, linéairesoblongs, de 1-3 cm delong, a poils fins, jaunes
a blanc verdatre ; étamines nombreuses chez

Madagascar et 3 en Afrique de Est. Bien que
les deux genres présentent des similitudes concernant l’anatomie de leur bois, des études
moléculaires ont montré que Greenwayodendron n’est probablement pas étroitement apparenté au genre Polyalthia, ce qui plaide en faveur d’une séparation des deux genres.
Subsp. usambaricum Verdc. a été classée
comme une sous-espéce distincte endémique
des monts Usambaras de Tanzanie. Subsp.
suaveolens var. gabonica (Pellegr. ex Le Thomas) Verdc. est endémique du Gabonet se distingueparsesfeuilles de grandetaille, qui sont
légérement recouvertes de poils courts audessous, et par ses grandes fleurs. Des études
basées sur ’ADN chloroplastique ont mis en
évidence une divergence génétique distincte, et
ont fait ressortir que les deux variétés sympatriques sont trés probablement génétiquement
isolées et pourraient représenter d’authentiques espéces biologiques.
Greenwayodendron oliveri (Engl.) Verde. (synonyme: Polyalthia oliveri Engl.) est un arbre
de petite taille atteignant 15 m de haut, présent dans la forét pluviale depuis la Sierra
Leone jusqu’au Ghana. Les troncs servent a la
construction dhabitations. Le bois, brun jaunatre, est assez lourd, dur et solide. La décoction et infusion d’écorce sont prescrites en cas
de fiévre bilieuse hémoglobinurique et de maux
destomac, et l’écorce sert aussi de vermifuge.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes IAWApourles bois feuillus) :
Cernes de croissance : 1 : limites de cernes distinctes. Vaisseaux : 5 : bois A pores disséminés ;
13: perforations simples; 22: ponctuations
intervasculaires en quinconce ; (23: ponctua-

tions alternes (en quinconce) de forme polygonale) ; 24 : ponctuations intervasculaires mi-

les fleurs males et jusqu'à 12 chez les fleurs

nuscules (trés fines) (£ 4um) ; (25 : ponctua-

bisexuées, linéaires, de 1-4 mm de long; car-

tions intervasculaires fines

pelles 12-20, linéaires-oblongs, d'environ 2,5
mm de long. Fruit composé de jusqu’a 10(—13)
follicules indéhiscents, ellipsoides A globuleux,
de 1-2 cm delong, stipe de 5-8 mm delong,
rouge pourpre à violet bleuâtre à maturité,
contenant 1-2(-3) graines. Graines globuleuses
déprimées, d’environ 1 cm de diamétre, verruqueuses-ridées, avec un sillon, A albumen ruminé.
Autres données botaniques Le genre Greenwayodendron comprend 2 espéces et est confiné

ponctuations radiovasculaires avec des aréoles

(4-7 um));

30:

distinctes ; semblables aux ponctuations inter-

vasculaires en forme et en taille dans toute la
cellule

du

rayon;

42:

diamétre

tangentiel

moyen du lumen des vaisseaux 100-200 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) aréolées;
66: présence de fibres non cloisonnées; 69:

fibres a parois fines A épaisses; 70: fibres a
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parois trés épaisses. Parenchyme axial: 78:
parenchymeaxial juxtavasculaire ; 86: parenchyme axial en lignes minces, au maximum
larges de trois cellules ; 88: parenchyme axial
en échelle ; 92: quatre (3-4) cellules par file
verticale ; 93 : huit (5-8) cellules par file verticale. Rayons: 98: rayons couramment 4—10sériés ; 99: rayons larges couramment > 10-

limitées. Cependant, des activités pharmacologiques intéressantes ont été démontrées qui
méritent toute l’attention de la recherche.
Références principales Bolza & Keating,
1972; Burkill, 1985; Dauby et al., 2010; le
Thomas, 1969; Tailfer, 1989; Takahashi, 1978;
Vivien & Faure, 1985; Wilks & Issembé, 2000;

sériés;

Autres références Betti, 2001; Boutique,
1951; Cooper & Record, 1931; Cravo et al.,
1991; Hawthorne & Jongkind, 2006; Keay,
1989; Lamidi et al., 2005; Mols et al., 2004;
Neuwinger, 2000; Nkeoua & Boundzanga,
1999; Normand & Paquis, 1976; Nyasseet al.,
2006; Raponda-Walker & Sillans, 1961; Tera-

102: hauteur des rayons > 1 mm;

(103 : rayons de deux tailles différentes) ; 104 :
rayons composés uniquement de cellules couchées ; (106 : rayons composés de cellules couchées avec une rangée terminale de cellules
dressées et/ou carrées) ; 114: < 4 rayons par
mm; 115: 4-12 rayons par mm. Eléments sé-

Williams et al., 2010.

crétoires et variantes cambiales : (124 : cellules

shima

à huile et/ou à mucilage dans les rayons).
(C. Essien, P.E. Gasson & E.A. Wheeler)
Croissance et développement Greenwayodendron suaveolens est une espéce qui tolére
Yombre. Au Gabon, les fruits mûrissent en novembre-—mars. Les singes et les chimpanzés
mangent la pulpe des fruits et en disséminent
probablement les graines. On a également remarqué queles éléphantset les calaos sont des
agents de dissémination.
Ecologie Greenwayodendron suaveolens se
rencontre dans la forét humide sempervirente

White & Abernethy, 1997.
Sources de lillustration le Thomas, 1969;
Wilks & Issembé, 2000.
Auteurs R.B. Jiofack Tafokou

et semi-décidue, souvent en tant qu’essence de

salpinioideae)
Noms vernaculaires Olivier tropical (Fr).
Olive walnut, tropical oliver (En).
Origine et répartition géographique L'aire
de répartition de Guibourtia arnoldiana s’étend

sous-étage. En Ouganda, on le trouve jusqu’a
1100 m daltitude. I] est considéré comme un
composant classique de la forêt à maturité.
Gestion Au Cameroun, on a recensé un
nombre moyen de fûts dépassant 15 cm de
diamètre égal à 2,6 par ha, avec un volume de
bois moyen de 1,8 m?/ha.

&

Ichikawa,

2003;

Verdcourt,

1971;

GUIBOURTIA ARNOLDIANA(De Wild. &
T.Durand) J.Léonard
Protologue Bull. Jard. Bot. Etat 19: 403
(1949).
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae - Cae-

au Gabon, au Congo, dans l’ouest de la R.D. du

Récolte Au Cameroun et au Gabon, le dia-

Congo et à Cabinda (Angola).
Usages Le bois se prête parfaitement aux
usages intérieurs tels que la parqueterie, la

métre de fat minimum pour I’abattage est de

menuiserie, le mobilier, les boiseries et les es-

60 cm, contre 70 cm en Centrafrique et en R.D.

du Congo.
Rendements Un fût de 70 cm de diamétre
et de 10 m delong fournit 3,8 m3 de bois.
Ressources génétiques Greenwayodendron
suaveolens est répandu et constitue par endroits une essence commune du sous-étage.
Aussi, ne semble-t-il guére menacé pour l'instant, mais avec le déclin actuel de la forét

primaire, il pourrait bien subir des pressions
dans un avenirproche.
Perspectives Peu d'informations sont disponibles concernant cette espèce, mais à cause
de la taille souvent réduite de son fût et de la
lenteur de ses taux de croissance en tant qu’essence de sous-étage, les chances qui s’offrent a
lui de devenir une essence à bois d’ceuvre précieuse d'un point de vue commercial semblent
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caliers, mais également au tournage, à la
sculpture et aux placages tranchés. On s'en
sert pour la charronnerie, la construction nautique, les petites décorations, les échiquiers, les
articles de sports, les jouets, les articles ménagers, les tables et les queues de billard, les
brosses, les couteaux et les flûtes.
Additionné dhuile de palme, l’exsudat sécrété
parle fait sert d’onguentpoursoignerla gale, et
est utilisé pour l’éclairage.
Production et commerce international Le
bois d’ceuvre est essentiellement vendu parle
Gabon sous le nom commercial de “mutenye”.
La production est limitée et les quantités commercialisées sont actuellement réduites. Dans
les années 1960, entre 2000-6000 m? de
grumes ont été exportées par le Congo chaque
année. En 1983, le Gabon a exporté un maximum de 10 000 m3.
Propriétés Le bois de cceur, brun jaunatre a
brunolive pale ou brun, souvent avec des mail-

lures grisatres, fonce a l'exposition. Il se distingue nettement de l'aubier, qui est gris mat
teinté de jaunâtre a la coupe et mesure jusqu’a
8 cm de large. Le fil est droit ou légérement
contrefil, le grain moyennement fin et assez
régulier. La surface du bois est lustrée. Les
surfaces radiales présentent une figure rayée,
les surfaces tangentielles un aspect enflammé.
C'est un bois de poids moyen à assez lourd,
avec une densité de 740-860 kg/m* a 12%
d'humidité. Normalement, il sèche bien à l'air
mais lentement ; il faut prendre certaines précautions car un gauchissement et des gerces
peuvent apparaître. Les taux de retrait sont
modérément élevés, de l’état vert 4 anhydre ils
sont de 4,6—6,0% dans le sens radial et de 8,7—

10,3% dansle sens tangentiel. Unefois sec, le
bois est moyennementstable en service. A 12%
dhumidité, le module de rupture est de 138—
202 N/mm’, le module d’élasticité de 14 000—

21 400 N/mm’, la compression axiale de 72-84
N/mm?, le cisaillement de 8-13 N/mm?, le fendage de 25-35 N/mm et la dureté de flanc Chalais-Meudonde 4,5-8,3.

Le bois se travaille de maniére satisfaisante
tant a la main qu’a la machine, mais la présence de silice peut émousser les dents de scie
et les lames de coupe. Il est recommandé
d'utiliser des lames de scies stellitées et des
outils tranchants au carbure de tungstène. On
peut obtenir une bonne finition. Les caractéristiques de clouage et de vissage sont bonnes
mais des avant-trous sont nécessaires. Le bois
se colle bien, même si la présence de gomme
risque de créer des difficultés. Les propriétés

de cintrage sont modérées. Le bois se déroule et
se tranche facilement une fois que les grumes
ont été traitées à la vapeur. Il est moyennement durable. Il résiste assez bien aux attaques cryptogamiques et à celles des insectes
xylophages, moyennement aux termites, alors
que laubier est sujet aux attaques de Lyctus.
Le bois résiste assez bien aux térébrants marins. Le bois de coeur est rebelle aux traitements avec des produits de conservation;
quant a l’aubier, il Pest modérément. Lorsque
le bois sert de bois de feu, la fumée peut provoquer un prurit de la peau.
Falsifications et succédanés Les propriétés du bois de Guibourtia arnoldiana sont
proches de celles de liroko (Milicia spp.) et du
teck (Tectona grandis L.f.) et le bois peut servir
aux mémes usages. En Europe, les placages
tranchés remplacent parfois le noyer (Juglans
regia L.). En R.D. du Congo, le nom commercial
de “mutenye” est souvent employé pour Copaifera religiosa J.Léonard.
Description Arbre de taille moyenne atteignant
30 m de haut ; fût dépourvu de branches sur 20
m, droit et cylindrique ou irrégulier, jusqu’à
100 cm de diamétre, pourvu de contreforts de 1
m de haut; surface de l’écorce orange-rouge,
sécaillant irréguliérement pour laisser apparaitre des plaques plus pales ; cime a branches
étalées. Feuilles disposées en spirale, composées paripennées a 1 paire defolioles ; stipules
de petite taille et précocement caduques ; pétiole de 4-8 mm de long ; folioles sessiles, obli-

quement ovales, de 4-8 cm x 1-4 cm, légérement acuminées a l’apex, glabres, 4 nombreux
points translucides, pennatinervées a 7-9
paires de nervures latérales, dont 2-3 à partir
de la base de la foliole. Inflorescence : panicule
terminale ou axillaire atteignant 10 cm de
long, garnie de poils courts et bruns; bractées
d'environ 1 mm de long, précocement caduques.
Fleurs bisexuées, régulières, blanchâtres,
presque sessiles ; sépales 4, ovales-elliptiques,
de 3-3,5 mm X 1,5-2,5 mm, à pubescence
courte a intérieur ; pétales absents ; étamines
10, libres, de 6-10 mm de long; disque en
coupe, poilu ; ovaire supére, arrondi, d’environ

2 mm de diamétre, pubescent, 1-loculaire, style
de 3-6 mm de long. Fruit : gousse obliguement
elliptique à obovale, aplatie, de 4-5 cm X 2,5-3
cm, a stipe de 2-6 mm de long, arrondie a
Papex, pourvue d'une aile d’environ 5 mm de
large sur un côté, lisse, brune, à nervures réti-

culées, à parois papyracées, indéhiscente, contenant 1(-2) graines. Graines arrondies à
ovoides, aplaties, d’environ 2 cm de long, bru-
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Guibourtia arnoldiana — 1, branche en fleurs et
en fruits ; 2, fleur ; 3, fruit ; 4, graine.

Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman
natres, dépourvuesd’arille.
Autres données botaniques Le genre Guibourtia comprend quelque 14 espéces, toutes
africaines, mais une seule est présente en
Amérique tropicale. Le genre est apparenté a
Hymenaea et a Peltogyne.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes [AWApourles 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 ; 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 tangentiel moyen du lumen des vaisseaux 100-200 um; 47: 5-20
vaisseaux par millimètre carré ; 58 : gomme ou
autres dépôts dans les vaisseaux du bois de

coeur. Trachéides et fibres : 61 : fibres avec des
ponctuations simples ou finement (étroitement)
aréolées ; 66: présence de fibres non cloisonnées ; 69: fibres a parois fines a4 épaisses. Parenchyme axial: 79: parenchyme axial circumvasculaire (en manchon) ; 80: parenchyme
axial circumvasculaire étiré ; 81: parenchyme
axial en losange ; 83: parenchyme axial anastomosé ; 89 : parenchymeaxial en bandes marginales ou semblant marginales; 91: deux
cellules par file verticale; 92: quatre (8—4)
cellules par file verticale ; (93 : huit (5-8) cellules par file verticale). Rayons: 98: rayons
couramment 4—10-sériés ; 104 : rayons composés uniquementde cellules couchées ; 115 : 4—
12 rayons par mm. Inclusions minérales : 136:
présence de cristaux prismatiques ; 142: cristaux prismatiques dansles cellules cloisonnées
du parenchymeaxial.
(E. Uetimane, P.E. Gasson & E.A. Wheeler)
Ecologie Guibourtia arnoldiana se rencontre dans la forét pluviale sur des sols bien
drainés jusqu’a 200 m d’altitude.
Traitement aprés récolte Les grumesfraichement abattues ne doivent pas séjourner
trop longtemps dansla forêt, ceci afin d’éviter
les attaques de champignons et d’insectes, ou
bien elles doivent étre traitées avec des produits de conservation.
Ressources génétiques Guibourtia arnoldiana est relativement répandu et ne fait pas
Yobjet d’une exploitation intensive. Si l’on abat
les fûts rectilignes et si on laisse ceux qui sont
irréguliers, on peut aboutir a une sélection
négative.
Perspectives Bien que Guibourtia arnoldiana produise un bois d’ceuvre de bonne qualité,
il semblerait que d’autres espéces aient de
meilleures qualités requises pour que la recherche développe leur domestication et la gestion de leurs plantations. I] n'existe aucune
information sur les taux de croissance de Guibourtia arnoldiana ni sur des méthodes de
conduite judicieuses.
Références principales ATIBT, 1986; Aubréville, 1968; Bolza & Keating, 1972; CIRAD
Forestry Department, 2008; Fouarge, Quoilin
& Roosen, 1970; Raponda-Walker & Sillans,
1961; Sallenave, 1955; Sallenave, 1971; Takahashi, 1978; Wilczek et al, 1952.
Autres références Anonymous, 1963; Fougère-Danezan,

Maumont

&

Bruneau,

2007;

Fougére-Danezan et al., 2010; Fuhr et al.,
1998; Léonard, 1949; Léonard, 1950a; Normand,
1950b; Normand & Paquis, 1976.

Sources de Villustration Aubréville, 1968;
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Wilczek et al., 1952.

Auteurs N. Nyunai

GUIBOURTIA COLEOSPERMA (Benth.)
J.Léonard
Protologue Bull. Jard. Bot. Etat 19: 403
(1949).
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae - Caesalpinioideae)
Nombre de chromosomes2n = 48
Noms vernaculaires Copalier, copalier de
Rhodésie (Fr). African rosewood, bastard teak,
Rhodesian teak, bastard mopane, large false

mopane, large mock mopane, copalwood,
Rhodesian mahogany(En).
Origine et répartition géographiqueL/aire
de répartition de Guibourtia coleosperma
s’étend au sud de la R.D. du Congo, en Zambie,
en Angola, en Namibie, au Botswana et au
Zimbabwe.
Usages Le bois de Guibourtia coleosperma
est utilisé en construction, en parqueterie, en
menuiserie, pour les boiseries intérieures, le
mobilier, les étais de mines, la construction
navale, la charronnerie, les traverses de che-

min defer, les jouets et les articles de fantaisie,
les manches d'outils, le tournage et les placages décoratifs. On s'en sert traditionnellement pour fabriquer des pirogues. C'est un bois
de feu apprécié.
La graine et son arille contiennent de l’huile
qui est utilisée en cuisine. Le colorant rouge
qui provient de l'arille sert à colorer le mobilier. Les graines sont consommées, notamment

pendant les périodes de disette, souvent après
avoir été grillées et broyées. Les arilles sont

eux aussi consommés ou servent a fabriquer
uneboisson nourrissante. On les fait cuire avec
des feuilles de manioc comme assaisonnement.
L'écorce sert au tannage et à la teinture. Guibourtia coleosperma est un arbre ornemental
prisé, aux fleurs et aux fruits impressionnants
qui se détachent sur le feuillage d'un noir brillant, et qui donne une ombre épaisse. En médecine traditionnelle, on applique les racines
sur les plaies pour en accélérer la cicatrisation,
et la décoction de racine soigne les maladies
vénériennes. Les jeunes feuilles servent
d’antitussif et la décoction de feuilles est administrée aprés l’accouchement pour favoriser la
récupération et contre les maux d’estomac. On
prescrit la décoction de racine et d’écorce en
bain de vapeur pour soigner les maux de téte,
tandis que les racines et les feuilles entrent
dans la composition de préparations qui traitent la fiévre et les maladies mentales.
Production et commerce international Le
bois de Guibourtia coleosperma est commercialisé sur le marché international des bois d’ceuvre
en petites quantités. On signale qu’environ 500
m* sont issus chaque année de foréts et de
zones boisées gérées durablement.
Propriétés Le bois de cceur, brun rosé ou

rouge-brun pale, strié de rosé ou de rougeatre,
fonce pour prendre une belle couleur rougebrun d’acajou tandis que les rayures s’estompent peu a peu. II se distingue nettement de
Paubier blanc jaunâtre à rose pâle, de 9 cm
d'épaisseur. Le fil est droit ou contrefil, le grain
moyennement fin et régulier. Le bois a un bel
aspect. Il dégage une odeur parfumée 4 la
coupe.
C'est un bois lourd, avec une densité de (670-)

800-960 kg/m? a 12% d’humidité. I] séche a
lair lentement; le séchage doit étre minutieux
pour éviter le gauchissement et les fentes excessives. Le bois scié peut étre séché au four a
vitesse et a température modérées. Les taux de
retrait sont modérés, de l'état vert à anhydre
ils sont de 2,0-3,7% dans le sens radial et de

3,2-5,7% dansle sens tangentiel.
A 12% @humidité, le module de rupture est de
85-142 N/mm2, le module d’élasticité de 9210

N/mm2, la compression axiale de 51-58 N/mm?,
la compression transversale de 14 N/mm?, le
cisaillement de 14-16 N/mm?, le fendage de 20
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N/mm, la dureté Janka de flane de 8820-9065
N et la dureté Janka en bout de 9800-11 150
N.
Le bois se scie et se travaille bien malgré sa
forte densité et dureté. Il se finit bien, même si
la présence de contrefil risque parfois d'en-
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trainer un certain peluchage au rabotage. I] se
polit bien. Des avant-trous sont nécessaires
pour le clouage et le vissage. Les caractéristiques de collage et de vernissage sont satisfaisantes, alors que la coloration peut étre délicate. On peut produire des placages de bonne
qualité par tranchage et par déroulage. Le bois
est moyennement durable a durable, car il résiste

moyennement

aux

attaques

cryptoga-

miques et résiste bien a celles des termites.
L'aubier est sensible aux Lyctus. Le bois de
coeur est rebelle aux traitements avec des produits de conservation.
Les graines contiennent environ 6,5% d’huile et
14,5% de protéines. Le bois de coeur contient
des proguibourtinidines (avec ou sans structure
stilbénoïde), des profisétinidines et des composés dérivés. Des hétérosides flavonoïdes ont été
isolés de l’écorce.
Falsifications et succédanés Une grande
quantité de bois de Guibourtia coleosperma est
mélangée avec du bois de Baikiaea plurijuga
Harms, commercialisé sous le nom de “mukusi”
ou de “teck du Zambéze”. Les deux espéces
poussent sur le méme type de végétation et
leur bois présente la méme apparence et les
mémes caractéristiques.
Description Arbre de taille moyenne atteignant
30 m de haut, semi-sempervirent; fat dépourvu de branches sur 15 m, jusqu’a 65(—125) cm
de diamétre, A contreforts peu développés ou
cannelé aA la base; surface de l’écorce lisse ou
quelquefois écailleuse, grise a créme rosé,
écorce interne rougeâtre; cime arrondie, de

grande taille ; jeunes branches brun rougeâtre,
glabres. Feuilles disposées en spirale, composées paripennées a 1 paire defolioles ; stipules
de 1-2 cm de long, précocement caduques;
pétiole de 1,5-4 em de long; folioles presque
sessiles, obliguement ovales ou elliptiques, de
3,5-12 cm X 2-6 cm, à base cunéiforme, à apex
normalement acuminé, glabres, à nombreux
points translucides, pennatinervées a 7-11
paires de nervures latérales, dont 1—3 a partir
de la base de la foliole. Inflorescence : panicule
axillaire ou terminale atteignant 12 cm de
long, presque glabre; bractées atteignant 2
mm de long, trés précocement caduques. Fleurs
bisexuées, zygomorphes, blanchâtres à crême,
parfumées; pédicelle de 2-5 mm delong; sépales 4(—5), inégaux, de 5-6 mm X 1,5-4 mm,

pubescents a l’intérieur ; pétales absents ; étamines 10, libres, jusqu’a 7 mm delong; ovaire
supére, arrondi, d’environ 1 mm de diamétre,

glabre, 1-loculaire, a stipe court, style de 4-5
mm de long. Fruit: gousse obliquementellip-

Guibourtia coleosperma — 1, rameau en fleurs;
2, fleur ; 3, rameau enfruits.
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin
tique, aplatie, de 2-3,5 cm x 1,5-2 cm, glabre,
ridée et brune, a déhiscence tardive, contenant
1 seule graine. Graines ellipsoïdes, légèrement
aplaties, de 1-2 cm de long, brun foncé, brillantes, complètement enveloppées par un arille
rouge, pendant du fruit ouvert par un funicule
filiforme. Plantule 4 germination épigée ; cotylédons presque arrondis, foliacés.
Autres données botaniques Le genre Guibourtia comprend environ 14 espéces, toutes
africaines, mais une seule est présente en
Amérique tropicale. Le genre est apparenté
aux genres Hymenaeaet Peltogyne.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes IAWA pour les bois feuillus) :
Cernes de croissance : 1 : limites de cernes distinctes. Vaisseaux : 5 : bois à pores disséminés ;

13: perforations simples; 22: ponctuations
intervasculaires en quinconce; 238: ponctuations alternes (en quinconce) de forme polygonale;
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
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dans toute la cellule du rayon; 42: diamétre
tangentiel moyen du lumen des vaisseaux 100—
200 um; 47: 5-20 vaisseaux par millimétre
carré; 58: gomme ou autres dépôts dans les
vaisseaux du bois de coeur. Trachéides et
fibres: 61: fibres avec des ponctuations
simples ou finement (étroitement) aréolées;
66: présence de fibres non cloisonnées; 69:
fibres a parois fines a épaisses. Parenchyme
axial: 78: parenchyme axial juxtavasculaire;
79: parenchyme axial circumvasculaire (en
manchon) ; (80: parenchyme axial circumvasculaire étiré); (81: parenchyme axial en losange) ; (83: parenchyme axial anastomosé);
86: parenchyme axial en lignes minces, au
maximum larges de trois cellules ; 89 : parenchyme axial en bandes marginales ou semblant
marginales ; 91 : deux cellules par file verticale ; 92: quatre (3-4) cellules par file verticale ; 93: huit (5-8) cellules par file verticale.
Rayons : 98: rayons couramment 4—10-sériés;
104: rayons composés uniquement de cellules
couchées ; 115 : 4-12 rayons par mm.

(F.D. Kamala, P.E. Gasson & E.A. Wheeler)
Croissance et développement Guibourtia
coleosperma a une croissance lente, avec un
accroissement annuel moyen du diamétre de
fat d’environ 3 mm. Au Zimbabwe, sur une
plantation expérimentale de 16 ans, l'accroissement annuel moyen en hauteur a atteint à
peine 14-21 cm et la survie seulement 5%. Les
rejets de souche atteignent près de 1 m de long
en un an. En général, arbre n'est défeuillé que
sur de courtes périodes et il est souvent
presque sempervirent. La floraison a lieu de
décembre à mars. Les graines peuvent être
récoltées de (mai—)juin jusqu’en octobre. Le
rouge vif des arilles attire les oiseaux tels que
les étourneaux et les perroquets ainsi que les
singes qui s'en nourrissent et disséminentainsi
les graines. On a trouvé des racines latérales à
10-60 em de profondeur au Zimbabwe, mais la

racine pivotante peut atteindre 10 m de profondeur, voire plus. Des endomycorhizes
s’associent aux racines.
Ecologie Guibourtia coleosperma se rencontre en zone boisée et en forêt sèche, souvent
en bord de riviéres, A 750-1400 m d’altitude.

On le trouve dans des zones ot la température
annuelle moyenne est de 20—28°C et ot la pluviométrie annuelle atteint (450-)650-1100
mm. C'est souvent lune des espèces dominantes de l'étage supérieur au même titre que
Baikiaea plurijuga Harms et Pterocarpus angolensis DC., qui sont également des essences a
bois d’ceuvre importantes. On le trouve presque

exclusivement sur les sols sablonneux du Kalahari, profonds et pauvres, dont la capacité de
rétention d’eau est faible. Guibourtia coleosperma est sensible aux incendies et presque
insensible au gel qui risque cependant d’endommager sérieusement semis et gaules.
Multiplication et plantation Guibourtia
coleosperma peut se multiplier par graines,
boutures ou drageons. La production de graines
varie, semble-t-il, énormément d’une année sur
Fautre, fluctuant principalementsousI’effet du
volumeet de la répartition des précipitations.
Le poids de 1000 graines est d’environ 275 g.
La germination débute normalementdansles
10 jours qui suivent le semis. Au Botswana, des
essais de germination réalisés A laide de
graines fraîches et non traitées ont donné un
taux de germination de 95%. Si l’on veut que
les semis aient un taux de survie élevé, il faut
les mettre sous abri et leur assurer une bonne
humidité. Dansles plantations expérimentales,
des espacements allant de2mx2ma5mx5
m ont été pratiqués.
Gestion Dansle sud de la R.D. du Congo,
Guibourtia coleosperma est localement commun, et l’on compte 5-6 arbres par ha. On a
essayé de soumettre tot la végétation de sousbois et la couche de litière à des feux maitrisés
en mai; on a pu ainsi démontrerquecela était
utile et évitait les incendies beaucoup plus ravageurs de septembre. Une fois qu’ils ont été
coupés, les arbres peuvent développer des drageons et des rejets. Guibourtia coleosperma est
parfois planté. En plantations, il faut pratiquer
des dégagements réguliers pendant au moins
les 3 premières années.
Maladies et ravageurs En pépinière, les
semis sont sensibles 4 l’araignée rouge, notamment sous serre. Les éléphants et les antilopes broutent le feuillage, mais on n’a pas
observé de dégâts graves.
Récolte Des fûts dont le diamètre minimal
atteignait 35 cm ont été coupés dans les forêts
claires naturelles selon un cycle d’abattage de
40 ans. Au Zimbabwe, le diamétre de fût minimal recommandé pour Guibourtia coleosperma et pour Baikiaea plurijuga est de 50 cm.
L'abattage sélectif n'a pas aggravé les problemes d’érosion parce queles sols du désert de
Kalahari permettent à l'eau des’infiltrer et que
leur

déclivité

atteint

seulement

1%,

voire

moins. Toutefois, il peut augmenter les risques
dincendies. Aprés la coupe, la régénération
était satisfaisante. Pourtant, ailleurs, on a pu
observer que la régénération de Guibourtia
coleosperma aprés l’abattage n’était pas suffi-
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sante, alors que celle de Baikiaea plurijuga
était plus que satisfaisante ; ce qui pourrait
avoir pour effet de favoriser cette dernière espèce qui pourrait devenir plus dominante dans
la végétation.
Traitement après récolte Les grumes ne
doivent pas séjourner dans la forêt pendant
longtemps ou bien elles doivent être traitées
avec des insecticides car l’aubier a tendance a
être la proie des insectes. On extrait l'huile en
pilant et en faisant cuire les graines. Au Botswana et en Zambie, on retire les arilles avec de
Peau chaude.
Ressources génétiques Guibourtia coleosperma est largement réparti sans qu’aucune

menace apparente ne plane sur lui, pourtant
en Namibie et au Botswana il est protégé par
la loi.
Perspectives Guibourtia coleosperma a
beau être un arbre utile à usages multiples qui
fournit des produits ligneux et non ligneux
comme par exemple des graines comestibles et
des médicaments traditionnels, rien n'a été
tenté à ce jour pour le domestiquer ou pour
exploiter sa variabilité génétique. Il faut a tout
prix redoubler d’efforts pour explorer les possibilités quil pourrait offrir en plantations,
méme si ses faibles taux de croissance semblent limiter son avenir en tant qu’essence de
reboisement ayant une importance d’un point
de vue économique, mais aussi comme bois

d’ceuvre susceptible d'être exploité durablement dans la forét naturelle. I] existe peu
d'informations concernant ses modes de conduite ; aussi faut-il développer les recherches
dans ce domaine.
Références principales Brummitt et al,
2007a; Burke, 2006; CAB International, 2005;
Calvert,
1986b;
Coates Palgrave,
2002;

GUIBOURTIA CONJUGATA(Bolle) J.Léonard
Protologue Bull. Jard. Bot. Etat 19: 402

(1949).

Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae - Caesalpinioideae)
Noms vernaculaires Small false mopane,

small bastard mopane, small mock mopane,
small copalwood, tsotso tree (En). Chacate,
chacate-preto (Po).
Origine et répartition géographiqueL’aire
de répartition de Guibourtia conjugata s'étend
en Zambie, au Zimbabwe, au Mozambique et

dans le nord de Afrique du Sud.
Usages Le bois sert essentiellement à la
fabrication de poteaux de clôture, mais il convient également pour la parqueterie, le mobilier, la sculpture et le tournage. Au Mozambique, il est classé comme bois précieux. La
résine semi-fossile, vendue sous le nom de “co-

pal inhambane” ou de “copal du Mozambique”,
sert de base à la fabrication de vernis.
Propriétés Le bois de cceur‚ brun foncé avec
des stries plus pâles, se distingue nettement de
Yaubier jaunâtre pâle. Il est contrefil, le grain
est fin. Les surfaces du bois sont assez lustrées.
C'est un bois lourd, avec une densité de 950—
1100 kg/m? A 12% d’humidité, et dur. En dépit
de sa densité, il séche a l’air assez facilement et
nest pas difficile 4 travailler. Il se ponce en
donnant un surfacage lisse, et il se colle et se
vernit bien. Des avant-trous sont nécessaires
pour le clouage et le vissage. C’est un bois durable qui résiste trés bien aux attaques des
champignonsetdesinsectes.
Botanique Arbuste ou arbre detaille petite
a moyenne atteignant 18 m de haut, caducifo-

lié ; ft dépourvu de branches sur 12 m, jusqu’a

Fanshawe, 1962; Hégberg, 1986; Storrs, 1979;

van Wyk & Gericke, 2000; Wilczek et al., 1952.
Autres références Anonymous, 1964b; Anonymous, 1979; Bekker, Bekker & Brandt, 2006;
Calvert, 1986a; Fanshawe, 1972; Fox & Nor-

wood Young, 1988; Holdo & Timberlake, 2008;
Leger, 1997; Léonard, 1949; Léonard, 1950a;
Neuwinger, 2000; Palmer & Pitman, 1972-

1974; Ross, 1982; SEPASAL, 1999; Storrs,
1982; Tietema, Merkesdal & Schroten, 1992;
van Vuuren, Banks & Stohr, 1978; van Wyk &

van Wyk, 1997; Watt & Breyer-Brandwijk,
1962; White, 1962.
Sources de Villustration Ross, 1982.
Auteurs W. Mojeremane & I. Kopong
Guibourtia conjugata — sauvage
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75 cm de diamétre ; surface de l’écorce assez

Références principales Brummitt et al,

lisse a écailleuse, grisatre pale à brun jaunatre ; rameaux minces, a4 pubescence clairsemée. Feuilles disposées en spirale, composées
paripennées a 1 paire defolioles ; stipules de
38-4 mm de long, précocement caduques; pétiole de 1-2 cm de long; folioles presque sessiles, obliquement ovales, de 3—7(-9) cm x 2—

2007a; Coates Palgrave, 1983; Managed Tim-

4,5(-6,5) cm, arrondies à la base, normalement

arrondies a l’apex, parfois aigués, glabres,
ponctuées de nombreux points translucides, a
3-4 nervures a partir de la base de la foliole.
Inflorescence: courte panicule axillaire ou
terminale, garnie de poils courts; bractées
précocement caduques.
Fleurs
bisexuées,
presque réguliéres, blanchatres, parfumées;
pédicelle de 1,5-2 mm delong; sépales 4, légérement inégaux, d'environ 6 mm X 2-4 mm,
poilus a l'intérieur ; pétales absents ; étamines
10, libres, d’environ 6 mm de long ; ovaire su-

pere, arrondi, d’environ 1 mm de diamétre,
glabre, 1-loculaire, a stipe court, style d’environ
3 mm de long. Fruit: gousse légérement
oblique, elliptique-oblongue, aplatie, de 3-4 cm
x environ 2,5 cm, glabre, indéhiscente ou a
déhiscence tardive, contenant 1 seule graine.

Graines
largement
elliptiques,
aplaties,
denviron 2 cm de long, brun brillant, sans
arille. Plantule a germination épigée ; hypocotyle pubescent ; cotylédons arrondis, foliacés.
Guibourtia conjugata a une croissancelente.
Les arbres fleurissent de novembre à janvier,
les fruits mûrissent de juin à juillet.
Le genre Guibourtia comprend environ 14 especes, toutes africaines, mais une seule est
présente en Amérique tropicale. Le genre est
apparenté a Hymenaea et a Peltogyne.
Ecologie Guibourtia conjugata se rencontre

ber Resources, 1998; Storrs, 1979; van Wyk &
Gericke, 2000.
Autres références Hyde & Wursten, 2010b;
Léonard, 1950b; Palmer & Pitman, 1972-1974;
Richter & Dallwitz, 2000; Ross, 1977; Schmidt,
Lotter & McCleland, 2002; Storrs, 1982; van

Wyk & van Wyk, 1997; Watt &
Brandwijk, 1962.
Auteurs E.A. Obeng

GUIBOURTIA EHIE (A.Chev.) J.Léonard
Protologue Bull. Jard. Bot. Etat 19: 404
(1949).
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae - Caesalpinioideae)
Nombre de chromosomes 2n = 24
Origine et répartition géographique L’aire
de répartition de Guibourtia ehie s’étend de la
Guinée et du Liberia jusqu’au Cameroun et au
Gabon.
UsagesLe bois s’utilise normalement en parqueterie, en menuiserie, pour les boiseries intérieures, les lambris, le mobilier, la charronnerie, les ustensiles agricoles, les instruments

de musique, les jouets et les articles de fantaisie, la sculpture, le tournage, les placageset le
contreplaqué.
Avec la résine fraiche solidifiée ou semi-fossile
issue de l’écorce (“copal”), on confectionne des
colliers parfumés, et on la vend localement.

Elle est connue pour son utilisation dans lindustrie pharmaceutique et cosmétique, pour
servir de base dans la fabrication de vernis et
de laques, et pour l’éclairage. Traditionnelle-

dans la forét et la savane boisée séche, souvent

dans des endroits rocailleux et en bord de riviére, du niveau de la mer jusqu’A 1500 m
d’altitude. Il préfére les sols sablonneux et profonds.
Ressources génétiques et sélection II
semble peu probable que Guibourtia conjugata
souffre d’érosion génétique car il est a la fois
plutôt répandu et a des usages limités. Au Mozambique, il est protégé parlaloi.
Perspectives Guibourtia conjugata est méconnu, mais il ne semble pas avoir d’avenir en
tant qu’essencea bois d’ceuvre plus importante
dun point de vue commercial a cause du
nombre relativement faible d’arbres présents
sur l’ensemble de son aire de répartition, de la
taille relativement réduite de son fût, et de ses

taux de croissance apparemment faibles.

Breyer-
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ment, on pense qu'en la faisant brûler, on
éloigne les mauvais esprits. Les graines sont
comestibles. On boit la décoction d'un mélange
d'écorces de tige de Guibourtia ehie et de Tetrapleura tetraptera (Schum. & Thonn.) Taub.
poursoignerles ulcéres d’estomac au Ghana.
Production et commerceinternational Le
bois est vendu sous le nom d’ “ovengkol” ou
d’ “ovangkol” au Gabon, d’ “amazakoué” en Cote
d'Ivoire et de “hyedua” au Ghana. Durant la
période 1970-1974, la Côte d'Ivoire a exporté
36 000 m? de grumes. Les exportations annuelles moyennes gabonaises de bois d’ “ovengkol”
au cours de la période 1991-1999 se sont élevées à 12 000 m3. En 1999, ce bois était classé à
la 19e place sur la liste des bois d’ceuvre exportés les plus importants du Gabon. Entre 2001—
2003, le Gabon en a exporté en moyenne 16 000
man. En 2004, les exportations ghanéennes
de contreplaqué d’ “hyedua” atteignaient 1000
m? au prix moyen de US$ 399/m3, et en 2010 le
bois était toujours vendu pourles parquets de
première qualité par le Ghana.
Propriétés Lebois de coeur, brun jaunatre a
brun foncé avec des bandes grisâtres à noirâtres, se distingue nettementde l’aubier blanc
jaunatre, qui fait 10 cm de large. Lefil est droit
a légérementcontrefil, le grain est fin à moyen.
Le bois dégage une odeur marquée a la coupe,
et produit des dessins 4 rayures attrayantes.
C'est un bois de poids moyen 4 lourd, avec une
densité de 730-900 kg/m? à 12% d’humidité,
dur et résistant. I] sèche a l'air lentement et a
tendance a se fendre et à se déformer légèrement ; il faut donc prendre des précautions au
séchage. Les taux de retrait sont moyennement
élevés, de Yétat vert à anhydre ils sont de 3,4—
5,5% dans le sens radial et de 6,8-10,7% dans
le sens tangentiel. Une fois sec, le bois est
moyennementstable en service.
A 12% @humidité, le module de rupture est de
127-210 N/mm?, le module d’élasticité de
13 900-21 500 N/mm?, la compression axiale de
57-81 N/mm?, le cisaillement de 8-15 N/mm?,
le fendage de 17-34 N/mm et la dureté de flanc
Chalais-Meudon de 5,4—11,3.

Le bois se scie généralement bien et se travaille assez facilement avec des outils manuels
ou des machines ordinaires, mais le désaffûtage des dents de scie et des lames de coupe
risque d'être considérable en raison de la présence de silice. Il est recommandé d’utiliser des
lames de scies stellitées et des outils tranchants au carbure de tungstène. Le bois se
rabote et donne un beau fini. Il tient bien les
clous et les vis, bien qu’il faille faire des avant-

trous. Il se colle, se vernit et se polit bien et

résiste bien a l’abrasion. I] donne de beaux
placages tranchés, mais il est conseillé de
chauffer les grumes avant de les trancher. Le
bois est durable et résiste assez bien aux attaques des termites, des Lyctus et des térébrants marins. Le bois de cceur est rebelle a
limprégnation avec des produits de conservation, l’aubier l’étant moyennement.
L’usage traditionnel de l’écorce de la tige qui
permet de soigner les ulcéres d’estomac a été
vérifié par des essais en laboratoire sur des
souris. Des extraits aqueux d’écorce de Guibourtia ehie ont mis en évidence une nette inhibition de lulcération de l’estomac, alors que
ceux de Tetrapleura tetraptera et d’un mélange
des deux écorces (1:4) se sont avérés encore
plus efficaces. La toxicité d’extraits a également été étudiée par le test aux larves
d’Artemia. L’extrait de Guibourtia ehie était le
seul qui n’a pas tué les larves, méme a des concentrations élevées.
Falsifications et succédanés Le bois de
Guibourtia ehie remplace courammentle palissandre (Dalbergia spp.), qui sert aux mémes
usages. I] ressemble beaucoup au bois de Guibourtia arnoldiana (De Wild. & T.Durand)
J.Léonard.
Description Arbre de taille moyenne a
grande atteignant 45(-50) m de haut, sempervirent ou caducifolié ; fût dépourvu de branches
sur 25 m, généralement droit et cylindrique,
jusqu'à 100(-300) cm de diamétre, souvent a
étroits contreforts atteignant 2,5 m de haut ;
surface de l’écorce presque lisse, finement fissurée, présentant souvent de fines arétes horizontales, gris pale a gris foncé ou jaunâtre,
écorce interne granuleuse ou fibreuse, épaisse,
brun rosé à brune ou orange jaunâtre, sécrétant un exsudat parfumé de couleurjaunatre;
cime aplatie ou arrondie, finement ramifiée ;
rameaux pubescents. Feuilles disposées en
spirale, composées paripennées a 1 paire de
folioles ; stipules foliacées, atteignant 2 cm de
long, souvent persistantes ; pétiole de 0,51 cm
de long; folioles sessiles, obliquement ovales ou
elliptiques, de 3-8 cm x 1,5—3,5 cm, base cunéiforme sur un bord et arrondie sur l’autre, habi-

tuellement acuminées 4 l'apex, glabres, ponctuées ou non de nombreux points translucides,
pennatinervées à 5-7 paires de nervures latérales. Inflorescence : panicule axillaire ou terminale atteignant 20 cm de long, pubescente ;
bractées de petite taille, très précocement caduques. Fleurs bisexuées, presque régulières,
blanchatres, parfumées, sessiles ; sépales (3—)4,
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Guibourtia ehie — 1, base du fût; 2, branche
feuillée ; 3, rameau en fleurs ; 4, fleur dont un
sépale a été retiré ; 5, fruit.

Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin
légèrement inégaux, jusqu'à 4,5 mm de long,
garnis de poils a intérieur ; pétales absents;
étamines 10, libres, atteignant 7 mm delong ;
ovaire supére, largementelliptique, d’environ 1
mm de long, a pubescence clairsemée, 1loculaire, sessile, style de 4-5 mm de long.
Fruit : gousse elliptique, aplatie, papyracée, de
4-6 cm X 3-4 cm, glabre, à veines réticulées,
noire, indéhiscente, pourvue d'une petite aile
sur un côté, contenant 1 seule graine. Graines
arrondies, aplaties, d’environ 1,5 cm de diamétre, brunes, sans arille. Plantule 4 germina-

tion épigée ; hypocotyle de 6-12 cm de long,
épicotyle atteignant 3 mm delong ; cotylédons
charnus, presque ronds, jusqu’a 1,5 cm de diamétre, caducs; premiére feuille sessile, a 2

folioles presque rondes d’environ 3 cm delong.
Autres données botaniques Le genre Guibourtia comprend environ 14 espéces, toutes
africaines, mais une seule est présente en
Amérique tropicale. Le genre est apparenté a
Hymenaea et à Peltogyne.
Guibourtia leonensis J.Léonard est un arbre de
taille moyenne atteignant 25 m de haut, à fût
droit, qui est présent au Sénégal, en Guinée-

Bissau, en Guinée, en Sierra Leone et au Liberia. Le bois a un bel aspect et convient pour
tous les travaux de menuiserie. En Sierra
Leone, l’écorce sert de poison de péche.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes IAWApourlesbois 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 ; 25: ponctuations
intervasculaires fines (4-7 um) ; 26: ponctuations intervasculaires moyennes (7-10 um);
29: ponctuations ornées; 380: ponctuations
radiovasculaires avec des aréoles distinctes ;
semblables aux ponctuations intervasculaires
en forme et en taille dans toute la cellule du
rayon ; 42: diamétre tangentiel moyen du lumen des vaisseaux 100-200 um ; 46 : < 5 vaisseaux par millimétre carré; 47: 5-20 vaisseaux par millimètre carré. Trachéides et
fibres: 61: fibres avec des ponctuations
simples ou finement (étroitement) aréolées;
66: présence de fibres non cloisonnées; 69:
fibres a parois fines a épaisses. Parenchyme
axial: 80: parenchymeaxial circumvasculaire
étiré ; 81: parenchyme axial en losange ; (82:
parenchymeaxial aliforme) ; 83: parenchyme
axial anastomosé; 89: parenchyme axial en
bandes marginales ou semblant marginales;
(91: deux cellules par file verticale); 92:
quatre (8—4) cellules parfile verticale ; 93 : huit
(5-8) cellules par file verticale. Rayons: 98:
rayons couramment 4—10-sériés ; 104: rayons
composés uniquement de cellules couchées;
115: 4-12 rayons par mm; 116: > 12 rayons

par mm. Inclusions minérales : 136: présence
de cristaux prismatiques ; 142: cristaux prismatiques dansles cellules cloisonnées du parenchymeaxial.
(F.D. Kamala, P.E. Gasson & E.A. Wheeler)
Croissance et développement Guibourtia
ehie a une croissance lente. En Guinée, la hauteur moyenne de jeunes sujets a été de 3,5 m
au bout de 6 ans. En Côte d'Ivoire, on a signalé
une croissance de fût annuelle moyenne de 0,5
cm en diamétre. Guibourtia ehie tolére assez
bien l’ombre mais les gaules ont besoin de lumiére aux premiers stades de leur croissance.
Ils présentent normalement des pousses rouges
de feuilles. Au Liberia et en Côte d'Ivoire, les
arbres fleurissent vers le mois de novembre,

perdent leurs feuilles peu de temps après, puis
de nouvelles pousses apparaissent lorsque les
fruits mûrissent en janvier-février. Les fruits
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sont anémochores.
Ecologie En Afrique de Ouest, Guibourtia
ehie est très commun dans la forêt semidécidue, notamment dans les types secs. En
Centrafrique, on peut également le rencontrer
dansles endroits bien drainés de la forét sempervirente, jusqu’a 500 m d’altitude. Les arbres
sont trés sensibles aux incendies.
Multiplication et plantation La régénération naturelle est souvent abondante au pied
de l’arbre-mére. Au Liberia, on a remarqué que
les jeunes plants atteignaient rarementplus de
30 cm, alors qu’au Ghana les gaules étaient
localement abondantes.
On compte prés de 2500 graines par kg. La
germination débute 10-25 jours aprés le semis,
le taux de germination étant normalement
assez élevé, de 65-80% au bout de 5 semaines.

En pépiniére, les semis doivent étre cultivés a
Pombre. Ils atteignent environ 25 cm de haut
au bout de 4,5 mois. En Guinée, la mortalité

était trés élevée (plus de 80%) en plein soleil.
Au Gabon, les jeunes plants ont eu un taux de
survie supérieur a 90% lorsqu’ils ont été plantés dehors et dans la forét ; ils ont atteint une
hauteur moyenne de 2,3 m enplein soleil et de
3,3 m à lombre 3 ans aprés la plantation.
Gestion En général, Guibourtia ehie est
disséminédansla forét, ou en petits groupes de
quelques arbres. Au Gabon, le volume de bois
moyen est de 1,6 m%/ha. Dans la forét semidécidue de Céte d’Ivoire, on a enregistré une
moyenne de 3,1 arbres ayant un diamétre de
fat supérieur a 10 cm.
Récolte Le diamétre minimal recommandé
pour l’abattage est de 90 cm au Ghana, de 70
cm au Gabon et de 60 cm au Liberia et en Cote
d'Ivoire.
Rendements Un arbre de 60 cm de diamétre produit 3,5 m3 de bois, un arbre de 90 cm
8,1 m3. En 1970 en Cote d’Ivoire, des grumes
ont produit 41% de sciages, dont 18% furent
jugés d’assez bonnequalité pour étre exportés.
Traitement aprés récolte Après la coupe,
les grumes ne doivent pas séjourner trop longtemps dans la forêt car elles ont tendance à se
fendre.
Ressources génétiques Bien que Guibourtia ehie soit assez répandu, il est touché par la

surexploitation et pourrait souffrir d’érosion
génétique. Il figure sur la Liste rouge de
PUICN des espéces menacées en tant qu’espéce
vulnérable, mais on signale que l'état de sa
conservation doit être réexaminé.
Perspectives Si le bois de Guibourtia ehie
est très recherché sur le marché des bois

d'oeuvre, la recherche doit tout de même s'y
intéresser pour déterminer les possibilités
dune exploitation commerciale durable. Il
existe peu d'informations relatives à ses taux
de croissance, à sa multiplication et à sa plantation, de même qu’à des méthodes de conduite
appropriées. La lenteur apparente de sa croissance pourrait constituer un obstacle rédhibitoire car son exploitation durable pourrait nécessiter de longues révolutions. Les débouchés
quoffre sa résine de copal dans industrie cosmétique et pharmaceutique pourraient être
mis en valeur, tandis que des essais ont révélé
les possibilités intéressantes que renferme
lécorce pour la mise au point de médicaments.
Il y a lieu d’étudier la phytochimie des graines
pour garantir leur innocuité dans lalimentation. La culture de Guibourtia ehie pourrait
mériter d’étre encouragée pour des plantations
a plus grande échelle en tant qu’arbre véritablementpolyvalent.
Références principales Aubréville, 1970;
Bolza & Keating, 1972; Burkill, 1995; CIRAD
Forestry Department, 2008; de Saint-Aubin,

1963; Hawthorne, 1995; Keay, 1989; OtengAmoako (Editor), 2006; Vivien & Faure, 1985;
Voorhoeve, 1979.

Autres références African Regional Workshop, 1998; Aubréville, 1959b; Aubréville,
1968; Brancheriau et al., 2006; Christy et al.,
2003; de la Mensbruge, 1966; Hawthorne &
Jongkind, 2006; Irvine, 1961; Kunkel, 1965;
Léonard, 1949; Léonard, 1950b; Lisowski,
2009; Mangenot & Mangenot, 1957; Noamesi et
al., 1994; Normand & Paquis, 1976; Tailfer,
1989; Takahashi, 1978; Taylor, 1960; UNEP-

WCMC, 2006; Wilks & Issembé, 2000.
Sources de illustration Voorhoeve, 1979;
Wilks & Issembé, 2000.

Auteurs A.A. Oteng-Amoako & C. Essien

GUIBOURTIA TESSMANNII (Harms) J.Léonard
Protologue Bull. Jard. Bot. Etat 19: 404
(1949).
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae - Caesalpinioideae)
Nomsvernaculaires Bois de rose d’Afrique
(Fr).
Origine et répartition géographique L’aire
de répartition de Guibourtia tessmannii s’étend
au Cameroun, en Guinée équatoriale et au
Gabon.
Usages Le bois de Guibourtia tessmannii,
connu sous le nom de “bubinga” ou de “ke-
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Guibourtia tessmannii — sauvage
vazingo”, est utilisé en parqueterie, en menuiserie, pour les lambris, le mobilier, Yébénisterie, les étais de mines, la charronnerie, les

caisses et les cageots, les instruments de musique, les manches d'outils, de balais et les
objets sculptés. Il se prête à la construction
navale, à la confection de jouets, d'articles de

fantaisie, au tournage, aux placages et au contreplaqué.
En médecine traditionnelle, la décoction d’écorce est prescrite en cas de gonorrhée et
d'hypertension, et en prévention des avortements. On la prend aussi comme anthelminthique et on l’applique commenettoyantsurles
plaies. Sur les marchés de Yaoundé (Cameroun), l’écorce de la tige se vend pour soigner
de nombreuses affections: convulsions, diarrhée, lumbago, hernie, paludisme, anémie et
stérilité féminine. Une enquête réalisée parmi
les villageois affirme que l'usage de Técorce,
des feuilles ou des fruits permettait de lutter
également contre la fièvre typhoïde, les hémorroides, le cancer, les maladies sexuellement
transmissibles et l’hépatite. Dans le sud du
Cameroun, lextrait d’écorce sert de pesticide,
souvent mélangé avec d’autres espéces de
plantes, pour juguler la pourriture des cabosses
du cacao causée par des champignons. L’écorce
est trés recherchée et la base des arbres sur
pied est souvent écorcée.
Production et commerceinternational Le
bois, vendu au Gabon sous l'appellation de “kevazingo”, est mélangé avec celui de Guibourtia
pellegriniana J.Léonard. En 1997, prés de
55 000 m3 de grumes ont été exportés au prix
moyen de FCFA 350 000/m3.
Propriétés Le bois de coeur est brun rou-

geâtre, souvent veiné de violet-brun ou de
pourpre, et se distingue nettement de l'aubier
qui est blanchâtre et d'une largeur de 7,5 cm.
Le fil est droit ou contrefil, le grain fin et régulier. Le bois est lustré et odorant a la coupe.
C'est un bois lourd, avec une densité de 860—
930 kg/m? à 12% d'humidité, et dur. Il sèche à
lair lentement avec des risques importants de
déformation. Les taux de retrait sont assez
élevés, de l'état vert à anhydre ils sont de 5,2—
8,1% dans le sens radial et de 6,3-10,5% dans
le sens tangentiel. A 12% d’humidité, le module
de rupture est de 166-195 N/mm2, le module
d'élasticité de 15 100 N/mm?, la compression
axiale de 66-73 N/mm?, le cisaillement de 9,5
N/mm?, le fendage de 20-27 N/mm et la dureté
de flanc Chalais-Meudon de 7,9-9,0.
Le bois se scie et se travaille assez facilement
tant a la machine qu’a la main, et se rabote en
donnantunjoli fini. Il se polit bien et se vernit
de maniére satisfaisante. I] tient bien les clous
et a de bonnes propriétés de collage. On peut
obtenir des placages de bonne qualité par tranchage. Le bois est durable et résiste aux termites, aux Lyctus et autres insectes xylophages. Le bois de coeur est rebelle a l’imprégnation avec des produits de conservation ; quant a

Paubier, il Pest moyennement.
Le bois de Guibourtia tessmannii contient des
flavanols de leucofisétinidine et de guibourtacacidine, des tanins et des sucres. Des hétérosides de stilbène ont été isolés de l’écorce, ainsi
que de l’asébotine, un hétéroside dihydrochalcone. Le criblage pharmacologique a révélé une
activité antifongique.
Botanique Arbre de taille moyenne a grande
atteignant 40 m de haut; fût dépourvu de
branches sur 20 m, droit, cylindrique, jusqu’a
200 cm de diamétre et souvent pourvu de
grands contreforts minces atteignant 3 m de
haut ; surface de l’écorce gris verdatre a brun
rougeatre, écailleuse avec de petites écailles
arrondies laissant des dépressions orange a
rouges, écorce interne cassante, rougeatre a
brune, sécrétant souvent un exsudat gélatineux de couleur rougeatre ; cime dense, arron-

die. Feuilles disposées en spirale, composées
paripennées a 1 paire de folioles ; stipules petites et précocement caduques; pétiole de 1,5-3
cm de long; folioles presque sessiles, obliquement ovales ou elliptiques, de 6-15 cm x 3-6
cm, a base cunéiforme, à apex acuminé,
glabres, sans points translucides, pennatinervées avec jusqu'à 10 paires de nervures latérales. Inflorescence : panicule axillaire ou terminale d’environ 10 cm de long, a branches
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épaisses, garnie de poils rougeatres ; bractées
de petite taille, trés précocement caduques.
Fleurs bisexuées, presque réguliéres, blanchâtres, parfumées, sessiles ; sépales 4, légèrement inégaux, atteignant 6 mm de long, poilus à intérieur ; pétales absents ; Étamines 10,
libres, jusqu'à 8 mm de long; ovaire supére,
largement ellipsoide, d’environ 2 mm delong,
pubescent, 1-loculaire, sessile, style d’environ 5

mm de long. Fruit : gousse obliquementellipsoide de 3-4 cm X 2-2,5 cm, légèrement aplatie, glabre, densément striée, cuivre-brun foncé, déhiscente par 2 valves coriaces, contenant
1(-2) graines. Graines réniformes, d’environ
1,5 cm de long, légérement aplaties, entiérement recouvertes parun arille orange-rouge.
Les singes, les chimpanzés et les calaos se
nourrissent des graines et servent ainsi à les
disséminer.
Le genre Guibourtia comprend environ 14 espèces, toutes africaines, mais une seule est
présente en Amérique tropicale. Le genre est
apparenté à Hymenaea et à Peltogyne.
L'aire de répartition de Guibourtia pellegriniana J.Léonard s’étend du sud-est du Nigeria
jusqu’a Cabinda (Angola). C’est un arbre haut,
a fat droit. Au Gabon, il est exploité localement
pour le commerce de son bois d’ceuvre dans la
forêt secondaire où l’okoumé (Aucoumea klaineana Pierre) est lespèce dominante. Le bois,
dont la densité est d'environ 940 kg/m? à 12%

de surveiller ses peuplements car lespèce
pourrait être facilement exposée à l'érosion
génétique.
Perspectives Si le bois de Guibourtia tessmannii est recherché sur le marché des bois
d'oeuvre, la recherche doit tout de même s'y
intéresser pour déterminer les possibilités d'une
exploitation commerciale durable. I] n’existe
aucune information relative a ses taux de
croissance, a sa multiplication, a sa plantation
ni a des méthodes de conduite appropriées. On
a signalé une croissance lente pour d’autres
espèces de Guibourtia, qui pourrait constituer
également un inconvénient majeur pour Guibourtia tessmannii car lexploitation durable
pourrait nécessiter de longues révolutions.
L’usage qui est généralementfait de l’écorce en
médecine traditionnelle justifie que la recherche s’'intéresse davantage à ses propriétés
phytochimiques et pharmacologiques.
Références principales Bolza & Keating,
1972; Burkill, 1995; CIRAD Forestry Department, 2008; CTFT, 1977a; Vivien & Faure,

1985.
Autres références ATIBT, 1986; Aubréville, 1968; Betti, 2002; Coulibaly et al., 2002;
de Saint-Aubin, 1963; Jiofack et al., 2009;
Nkengfack et al., 2001; Nyemba,

1995; Ta-

kahashi, 1978; Wilks & Issembé, 2000.
Auteurs E.A. Obeng

@humidité, ressemble a celui de Guibourtia

tessmannil.
Ecologie Guibourtia tessmannii se rencontre dans la forét sempervirente, généralement
dans la forét primaire dans les endroits bien
drainés.
Gestion Guibourtia tessmannii est habituellement disséminé dans la forét. Au Gabon, le
volume de bois moyen a la fois de Guibourtia
tessmannii et de Guibourtia pellegriniana est
de 1,4 m%/ha, et en 1995 le volume sur pied

était estimé 4 13 millions de m3.
Le diamétre de fat minimal pour l'exploitation
est de 90 cm au Gabon. Au Cameroun, un arbre
ayant un diamétre de fait de 80 cm a donné5,6
m3 de bois, un arbre de 100 cm de diamétre de
fût a produit 8,6 m3 et un arbre de 150 cm 19,1

m3. Les grumes fraichement abattues ne flottent pas sur l'eau.
Ressources génétiques et sélection Bien
que laire de répartition de Guibourtia tessmannii soit limitée et qu'il pousse normalement de fagon disséminée dans la forêt primaire, rien n'indique qu'il soit à ce jour menacé
d'érosion génétique. Il est néanmoins opportun

GYROCARPUS AMERICANUSJacq.
Protologue Select. stirp. amer. hist.: 282
(1763).
Famille Hernandiaceae
Nombre de chromosomes 2n = 30
Synonymes Gyrocarpus jacquinii Gaertn.
(1791), Gyrocarpus asiaticus Willd. (1806).
Noms vernaculaires Propeller tree (En).
Mbamba-mweupe, mbawa, mbomba (Sw).
Origine et répartition géographique Gyrocarpus americanus est extrêmement répan-

du, puisqu’il est présent en Amériquecentrale
et dans le nord de Amérique du Sud, dansles
zones séches d’Afrique tropicale, dans toute
lAsie tropicale, dans le nord de l’Australie, et
sur desiles de l’océan Pacifique vers Tahiti. En
Afrique tropicale, on le trouve de l’est du Sénégal, de la Guinée et du Mali jusqu’en Erythrée
et au Kenya, et vers le sud jusqu’en Namibie et
en Afrique du Sud on le rencontre également
a louest et au sud de Madagascar.
Usages Les fits de Gyrocarpus americanus
servent traditionnellement a fabriquer des
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39-96 N/mm?, le module d’élasticité de 4510—

10 750(-13 900) N/mm?, la compression axiale
de 19-33 N/mm? et la dureté de flanc ChalaisMeudon de 0,3-1,8.
Le bois se scie et se travaille facilement, tant à
la main qu'à la machine, mais il est recommandé d'employer des outils bien affûtés car il
a tendance à s'effriter. Lors de la finition, il

Gyrocarpus americanus — sauvage
pirogues monoxyles. Le bois est utilisé pour la
confection de lattes de toiture, pour les revêtements muraux, lisolation, les jouets, le modelage et la sculpture. En Asie tropicale, on s’en
sert aussi pour confectionner des sabots de
bois, du mobilier léger, des caisses et des cageots, des plateaux et des flotteurs. I] convient
pourles articles de sports, le tournage, les placages, le contreplaqué, les panneauxdefibres,
les panneaux departicules et la pate a papier.
On s’en sert également de bois de feu.
L'infusion d'écorce se prend pour traiter le cancer et les douleurs rénales, tandis que la
poudre de racine ou la décoction de racine
s'applique sur les plaies. On prescrit aussi la
décoction de racine en cas de diarrhée. Au Mahi, les feuilles écrasées sont appliquées sur la
gale. Au Bangladesh, les rameaux font office de
brosses à dents. Lexsudat jaunâtre qui est
sécrété par l’écorce remplace le caoutchouc.
Production et commerce international Le
bois n'est vendu que rarement et uniquement

localement.
Propriétés Le bois de cceur, blanc grisatre a
jaune pale, parfois teinté de rose, fonce au brun
grisatre en séchant, et ne se distingue pas nettementde l’aubier. Lefil est droit, parfois légérement contrefil, le grain est grossier mais
régulier. Le bois est lustré, notamment lorsquil est scié sur quartier.
C'est un bois léger, avec une densité de 250—
440 kg/m3, et tendre. I] séche a l'air facilement.
Les taux de retrait sont faibles, de l’état vert a
anhydre ils sont de 1,6-3,5% dans le sens radial et de 4,2-6,4% dans le sens tangentiel.
Une fois sec, il est assez stable en service. A
12% d’humidité, le module de rupture est de

peluche souvent. Il se cloue et se visse facilement, les caractéristiques de tenue de clous et
de vis sont satisfaisantes. I] se colle et se colore
correctement. I] n’est pas durable, car il est
sujet aux attaques des termites, des scolytes,
des Lyctus et des térébrants marins. Il est facile à imprégner avec des produits de conservation.
La présence d’alcaloides a été démontrée dans
plusieurs parties de la plante. Parmi eux, la
magnocuranine, qui a uneaction de blocage des
ganglions. La gyrocarpine a montré une activité antileishmanienne modérée sur la souris.
Des extraits de rameaux ont fait ressortir une
action antibactérienne contre Bacillus pumilus.
En Australie, des essais ont été effectués sur
Phuile essentielle des feuilles de Gyrocarpus
americanus. Le rendement obtenu a été de
Pordre de 0,2-0,7%, la composition de l'huile a
été assez variable, atteignant 40% d’a-pinéne
et de B-pinène, mais parfois avec une prédominance des sesquiterpénes, notammentle germacréne D comme élémentprincipal (31%).
Botanique Arbre de taille petite 4 moyenne
atteignant 20(-30) m de haut, caducifolié ; fût
cylindrique, atteignant 80(-100) cm de diamétre,

dépourvu de contreforts;

surface de

Pécorce lisse a écailleuse, blanc grisâtre à brun
blanchatre ou brun verdatre, écorce interne de
couleur paille a bord verdatre, sécrétant un
exsudat jaunâtre ; cime ouverte, arrondie, a

branches souvent courtes ; rameaux cassants, a
poils courts, a lenticelles. Feuilles disposées en
spirale, groupées près de l’extrémité des rameaux, simples ; stipules absentes ; pétiole de

4-18 cm de long, en gouttière ; limbe ovalelancéolé ou 3—5(—7)-lobé jusqu’au milieu a peu
près, de 4-25 cm X 4-22 cm, obtus a cordé a la
base, acuminé a l’apex, papyracé, glabre a
courtement poilu, 3—5(—7)-nervé a partir de la
base et à 3-6 paires de nervureslatérales. Inflorescence : cyme axillaire, fortement ramifiée,

atteignant 15 cm de long, pubescente, a long
pédoncule. Fleurs bisexuées ou males, régulières ou légèrement zygomorphes, odorantes,
jaunâtres à brun verdâtre ; lobes du périanthe
4-8, d'environ 2 mm de long, Égaux ou inégaux
avec 2 de plus grande taille, poilus ; étamines
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(1-)4(-7), atteignant 4 mm de long, pubescentes ou glabres, anthères s'ouvrant par 2
valves en forme de rabat, alternant avec des
étamines rudimentaires de 1 mm de long;
ovaire infére, 1-loculaire, style recourbé ou en
S. Fruit : nucule séche, ovoide, de 1-2 cm de
long, a environ 8 côtes longitudinales, pourvue
de 2 grandes ailes brunes à noirâtres (lobes du
périanthe élargis) atteignant 11 cm X 1,5 cm,
contenant 1 seule graine. Graines a tégument
spongieux. Plantule à germination épigée;
cotylédons foliacés, 2-lobés; quelques premières feuilles entiéres, les suivantes 3-lobées.
Les arbres ont une croissance assez rapide,
avec un taux de croissance annuel moyen en
hauteur de 45 cm à Madagascar. En pépinière,
les semis atteignent 50-100 cm de haut au
bout d'un an. En Afrique de Ouest, les arbres
fleurissent généralement à la fin de la saison
sèche, peu avant lapparition des nouvelles
feuilles. A Madagascar, de nouvelles feuilles se
forment au début de la saison des pluies, normalement au début du mois de novembre. Elles
tombent a la fin du mois de mai, un mois environ aprés la fin de la saison des pluies. Les
arbres fleurissent habituellement en septembre—octobre et donnent des fruits 1-2 mois
aprés la floraison. La pollinisation se fait probablementparle vent. Les fruits ailés sont une
adaptation évidente a4 la dissémination par le
vent. Ils tournoient en tombant. Il peut y avoir
également une dissémination par l'eau car les
fruits peuvent flotter pendant plusieurs mois.
La viabilité des fruits ayant flotté dans l'eau
pendant 2 mois n’en est pasaltérée.
Le genre Gyrocarpus comprend4 espéces, dont
3 sont présentes en Afrique tropicale. Gyrocarpus angustifolius (Verdc.) Thulin est un arbuste ou petit arbre atteignant 15 m de haut,
présent dans les broussailles et la savane arbustive d’Ethiopie, de Somalie et du Kenya.
Gyrocarpus hababensis Chiov. a le méme port
et on le trouve dans la méme région de méme
qu’en Erythrée et a Djibouti. Le bois des deux
espèces se travaille facilement et sert parfois à
la confection d’ustensiles et d’objets sculptés.
Gyrocarpus americanus a été subdivisé en 8
sous-espéces. On en trouve 3 sur le continent
africain: subsp. africanus Kubitzki est présente de l’Erythrée jusqu’en Afrique du Sud, en
passant par le Kenya et la Tanzanie ; subsp.
americanus est présente au Kenya et en Tanzanie ; et subsp. pinnatilobus Kubitzki se rencontre en Afrique de l'Ouest. Madagascar
compte 3 autres sous-espèces : subsp. capuronianus Kubitzki, subsp. glaber Kubitzki et

subsp. tomentosus Kubitzki.
Ecologie Gyrocarpus americanus se rencontre dans les zones chaudes et sèches, à Madagascar jusqu'à 600 m daltitude, en Afrique
australe jusqu’a 1200 m et en Erythrée jusqu’a
1400 m, souvent dans les foréts claires décidues sur les crétes rocailleuses ou les talus
pierreux, et dans les fourrés ripariens. A Madagascar, il est présent dans des régions ayant
une pluviométrie annuelle moyenne de 5001000(—1200) mm, avec 5—7 mois secs, et une

température annuelle moyenne de 24°C. Il
préfére les sols sablonneux ayant un bon drainage, mais on peut également le trouver localement sur des sols argileux humides. Gyrocarpus americanus ne résiste pas aux incendies et
ne tolére pas l’asphyxie racinaire périodique.
Gestion A Madagascar, la régénération naturelle serait assez rare. On ramasse habituellement les fruits sur le sol. Le poids de 1000
fruits est de 250-350 g. Il est recommandé de
les semer dès que possible, après leur avoir
retiré les ailes à la main. Cependant, une fois
qu’ils ont séché au soleil, on peut les conserver
dans des récipients hermétiques pendant près
d’1 an sans que leur pouvoir germinatif en soit
considérablement altéré. Un traitement préalable n’est pas nécessaire, même si on recommande à Madagascar de faire tremper les
fruits dans l’eau pendant 24 heures avant de
les semer. Les graines commencent a germer
au bout de 10 jours, et le taux de germination
est de 60-85%. Toutefois, lors d’un essai réalisé
en Malaisie, les graines ont germé beaucoup
plus tard: près de 70% de germination a été
obtenu entre 11 mois et presque 3 ans. En
Inde, le taux de germination a chuté lorsque
les graines ont été semées a l'ombre.
Les graines peuvent étre semées directement
au champ, mais à Madagascar le taux de survie
des semis n’a atteint que 9% au bout de 15
mois. C'est la plantation de jeunes plants âgés
de 6-12 mois, à racines nues et élevés en pépinière qui a donné les meilleurs résultats, le
taux de survie atteignant 70% au bout de 2
ans.
Ressources génétiques et sélection Etant
très répandu et localement commun, Gyrocarpus americanus n'est pas facilement sujet a
lérosion génétique. En revanche, en Afrique de
Ouest (subsp. pinnatilobus) ot il est très localisé, il pourrait étre plus vulnérable.
Perspectives I] y a peu de chances pour que
Gyrocarpus americanus suscite un regain d’intérêt commercial car il s'agit souvent d'un
arbre de petite taille dont les propriétés du bois
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sont moyennes. Quoi qu'il en soit, il n'est pas
impossible que l'utilisation que l'artisanat en
fait en sculpture se révèle intéressante à
Pavenir.
Références principales Arbonnier, 2004;
Blaser et al., 1993; Boer & Sosef, 1998; Chikamai et al., undated; Randrianasolo, 1989.

Autres références Bein et al., 1996; Bolza
& Keating, 1972; Brophy, Goldsack & Forster,
2000; Burkill, 1994; Capuron, 1966h; CFPF,
2008; Coates Palgrave, 2002; Gelfand et al.,
1985; Inngjerdingen et al., 2004; Neuwinger,
2000.
Auteurs R.H.M.J. Lemmens & D. Louppe

HAPLOCOELUM FOLIOLOSUM (Hiern) Bullock
Protologue Bull. Misc. Inform. Kew 1931:
356 (1931).
Famille Sapindaceae
Synonymes Haplocoelum gallaense (Engl.)
Radlk. (1916), Haplocoelum mombasense Bullock (1931).
Noms vernaculaires Galla plum, northern
galla plum (En).
Origine et répartition géographiqueL’aire
de répartition d’Haplocoelum foliolosum s’étend
du Cameroun jusqu'au sud de YEthiopie et la
Somalie, et vers le sud jusqu’en Zambie, en
Angola, au Zimbabwe, au Mozambique et en
Afrique du Sud.
Usages Le bois d’Haplocoelum foliolosum
sert en Afrique de Est pour la construction et
la confection de mobilier et de manches
d'outils. Les fruits sont consommés. Les fleurs
sont une source importante de nectar pour les
abeilles. Au Kenya, la décoction de feuilles est

administrée en instillation oculaire. Les ramilles sont employées en guise de brosses à
dents.
Propriétés Le bois est rougeâtre et très dur.
Botanique Arbuste ou arbre de petite taille
atteignant 15(-25) m de haut, dioïque, caducifolié ; écorce lisse, grise ; rameaux gris-brun à
noirs, à poils courts. Feuilles alternes, compo-

sées paripennées à 2-16 paires de folioles:
stipules absentes; pétiole de 0,5-1,5 cm de
long, rachis de 2-10 cm de long, étroitement
ailé ; pétiolules atteignant 0,5 mm de long;
folioles opposées, oblongues à elliptiques, de
1,5-6 cm X 0,5-1 cm, cunéiformes à obtuses et

asymétriques a la base, généralement émarginées a l’apex, glabres ou a pubescenceclairsemée sur la nervure médiane, pennatinervées à
nombreuses nervures latérales serrées. Inflorescence : fascicule ou cyme axillaire. Fleurs
unisexuées, régulières, blanches à jaunâtres ;
pédicelle de 1-3 mm de long chez les fleurs
males, de 5-10 mm chezles fleurs femelles;
sépales 5, oblongs, d’environ 2 mm delong, a
poils courts; pétales absents; étamines 4—5,
libres, filets de 2-5 mm delong; ovaire supére,
ovoide a arrondi, 3-loculaire, style atteignant 1
mm de long, 3-fide; fleurs males dépourvues
d'ovaire, fleurs femelles à Étamines rudimentaires. Fruit : capsule ovoïde à presque globuleuse de 1,5-2 cm X 1-1,5 cm, jaune à rouge-

violet à maturité, indéhiscente ou se fendant
irrégulièrement, renfermant
1-2 graines.
Graines ellipsoides, aplaties, de 1—-1,5 cm x

environ 0,5 cm, brunes, recouvertes par un
arille fin et charnu.
En général, les arbres fleurissent avant
apparition des nouvelles feuilles.
Haplocoelum foliolosum présente une grande
variation. On distingue trois sous-espèces, en
s'appuyant principalement sur le nombre de
folioles par feuille, mais il semblerait que les

Haplocoelum foliolosum — sauvage

conditions de croissance soient a l’origine de
lessentiel de la variation. A 1850 m d’altitude
sur le mont Mulanje au Malawi, c’est un arbre
qui peut atteindre 25 m de haut, mais a des
altitudes plus basses on le rencontre souvent
sous la forme d’un arbuste zigzaguant ou d’un
arbre de petite taille qui atteint a peine 3-4 m
de haut.
Le genre Haplocoelum comprend 4 espéces en
Afrique continentale tropicale. Une cinquiéme
espèce, endémique de Madagascar, a été incorporée au genre en tant qu'Haplocoelum perrieri
Capuron, mais elle différe 4 ce point des autres
espèces qu'elle a été transférée a un genre distinct, et son nom est désormais Gereaua perrie-

HAZOMALANIA 429

ri (Capuron) Buerki & Callmander. II] s’agit
d'un arbre de petite taille qui atteint 15(—20) m
de haut et qui est tout indiqué pour le bois
d’ceuvre ; ses branches servent a la construc-

tion de clétures et l’arille de ses graines est
comestible.
Haplocoelum inoploeum Radlk. (synonyme:
Haplocoelum trigonocarpum Radlk.), dénommé
“mchumbi”et “mfunga tanzu” en swahili est un
arbuste ou arbre depetite taille atteignant 15
m de haut, que Yon rencontre sur la côte de
Afrique de PEst entre la Somalie et la Tanzanie. Son bois est dur et sert à la fabrication de
cannes et de massues, et l’arille de ses graines
est comestible.
Ecologie Haplocoelum foliolosum est présent dans la savane herbeuse, dans les fourrés
et dans la savane boisée, notamment celle a
Brachystegia-Isoberlinia, du niveau de la mer
jusqu’a 1500 m d’altitude, au Malawi jusqu’a
1850 m.
Ressources génétiques et sélection Comme Haplocoelum foliolosum est largement réparti et qu'il ne souffre pas de surexploitation,
aucune menace nepése surlui.
Perspectives I] ne semble pas quHaplocoelum foliolosum ait de l'avenir en tant que bois
d’ceuvre important d’un point de vue commercial car il atteint rarement des dimensions imposantes. En revanche, sa variation considérable en fait un sujet intéressant de recherches
a la fois taxinomiqueset écologiques.
Références principales Burkill, 2000; Coates Palgrave, 1983; Davies & Verdcourt, 1998;
Kokwaro, 1998.

Autres références Beentje, 1994; Buerki et
al., 2010; Fouilloy & Hallé,

1973a; Friis &

Vollesen, 1999; Friis, Verdcourt & Vollesen,
1996; Hauman, 1960; Ichikawa, 1987; McGinley (Editor), 2008.
Auteurs C.H. Bosch

HAZOMALANIA VOYRONII (Jum.) Capuron
Protologue Adansonia, sér. 2, 6: 377 (1966).
Famille Hernandiaceae
SynonymesHernandia voyronii Jum. (1921).
Noms vernaculaires Faux camphrier (Fr).
False camphor(En).

Origine et répartition géographique Hazomalania voyronii est endémique de l’ouest et
du centre de Madagascar ot il est présent prés
de Mahajanga jusqu’au sud a proximité de Toliara.
Usages Le bois, connu sous le nom de “hazo-
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malany” ou de “hazomalana”, passe pour l'un
des bois les plus précieux de l’ouest de Madagascar. Traditionnellement, il sert 4 la confection de pirogues monoxyles, de flotteurs de
pirogues, de pagaies, de cercueils de cérémonie,
de coffres à vêtements et à nourriture, et de
rejets d'eau. On s'en sert pour les madriers, en
menuiserie, pour le mobilier, les moulures, la

caisserie, les huisseries et les bardeaux. I] se
préte A la construction légère, à la fabrication
de boiseries intérieures, de jouets et d’articles
de fantaisie, d’allumettes, au tournage, aux

placages, au contreplaqué, aux panneaux de
fibres, de particules et à la production de pate a
papier.
L'écorce est utilisée en médecine traditionnelle
pour soigner la fiévre, y compris le paludisme,
Vhépatite et les problémes digestifs. La décoction ou la macération d’écorce sert traditionnellement d’adjuvant de la chloroquine dans le
traitement du paludisme. On applique le bois
réduit en poudre sur les plaies. La fumée du
bois sert a éloigner les moustiques. Avec les
fruits, on prépare une teinture rougeatre que
Yon applique comme du vernis 4 ongle; la
pulpeest écrasée et mélangée a de l'eau.
Production et commerceinternational Le
bois d’Hazomalania voyronii fait Pobjet dun
commerce intense dans l’ouest de Madagascar
pour des utilisations locales, mais la surexploitation a considérablement freiné les échanges
commerciaux. Depuis longtemps, le bois est
exporté en Inde et en Chinepourla confection
de cercueils.
Propriétés Le bois de cceur, de couleur
paille a brun jaunatre, se distingue nettement
de l’aubier qui mesure 4—5 cm de large. Lefil
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est normalement droit, le grain grossier. Le
bois dégage une odeur persistante de camphre.
C'est un bois léger, avec une densité de 370—

470 kg/m? a 12% d'humidité. Il sèche à l'air
rapidement avec peu ou prou de déformations.
Les taux de retrait sont faibles, de l'état vert à
anhydre ils sont de 2,3-3,4% dans le sens radial et de 4,2-6,6% dans le sens tangentiel. Il
faut compter 1-2 mois pour sécher à lair des
planches de 2,5 cm d’épaisseur, et 4—5 mois
pour des planches de 4 cm d’épaisseur. Unefois
sec, le bois est stable en service.
A 12% dhumidité, le module de rupture est de
59-77 N/mm2, le module d’élasticité de (3330-)
5300-8000 N/mm2, la compression axiale de
28-34 N/mmz2, le cisaillement de 5 N/mm2, le
fendage de 7,5-8,5 N/mm et la dureté de flanc

Chalais-Meudon de 0,6—1,4.
Le bois se scie et se travaille facilement, tant à

la main qu’a la machine, maisil est fissile. La
tenue des clous est modérée. II se colle de facgon
satisfaisante, et se vernit, se peint et se polit
bien en présence d’apprét. Les caractéristiques
de déroulage et de tranchage sont excellentes,
et il se préte au moulurage et au tournage. Le
bois de coeur est durable, car il résiste assez
bien aux champignons, aux termites et aux
insectes xylophages, mais il est moyennement
sensible aux térébrants marins. Le bois de
coeur est rebelle à l’imprégnation par des produits de conservation, contrairement4 l’aubier
qui ne l’est que modérément.
Plusieurs alcaloïdes benzyl-tétra-hydro-isoquinoliniques ont été isolés de l’écorce : les hervélines A-D, la réticuline et la laudanosine. Ces
composésont in vitro uneactivité antiplasmodium modérée, mais en revanche renforcent
nettementl’action de la chloroquine contre des
souches de Plasmodium falciparum chloroquino-résistantes. Des extraits d’écorce ont montré
unefaible cytotoxicité contre des cellules HeLa
et des fibroblastes L929.
On a obtenu par hydrodistillation de l'écorce
une huile essentielle dont le principal composé
est le périllaldéhyde (environ 83%), qui est a
Yorigine de lodeur de camphre bien marquée.
L’huile a mis en lumière des activités antibactériennes et antifongiques qui méritent d'être
signalées.
Falsifications et succédanés On pense
que le bois d'Hazomalania voyronii pourrait
fort bien remplacer les résineux. Les appellations “hazomalany” et “hazomalana” s’appliquent à d'autres arbres qui dégagent une odeur
prononcée, mais leur bois est souvent bien différent de celui d'Hazomalania voyronii.

Description Arbre caducifolié, dioïque, de
taille moyenne atteignant 25 m de haut, dont
toutes les parties dégagent une odeur de
camphre; fût dépourvu de branches sur 12 m,
généralement droit et cylindrique, jusqu’a 80(—
100) cm de diamétre ; surface de l'écorce fissurée longitudinalement et écailleuse, blanchatre, écorce interne épaisse, jaunatre ; cime
dense ; rameaux épais, densément recouverts
de poils courts gris blanchatre. Feuilles disposées en spirale, groupées à proximité de l’apex
des rameaux, simples et entières ; stipules absentes ; pétiole de 2,5-10 cm de long; limbe
ovale ou en forme de coeur, de 5,5-14 cm x 4—
11 cm, arrondi a cordé a la base, obtus a acuminé a l’apex, papyracé, recouvert de poils plus
ou moins denses au-dessous, A minuscules
points translucides, 3-5-nervé a partir de la
base. Inflorescence : cyme axillaire composée,
ombelliforme, avec un axe principal atteignant
5(-6) cm de long et normalement 4—5 branches
mesurant 2 cm de long, a pubescence courte
blanc jaunatre ; bractées atteignant 1(-3) cm

Hazomalania voyronii — 1, rameau en fleurs ; 2,

fleur mâle; 8, fleur femelle avec bractées et
bractéoles ; 4, fruit enveloppé par les ailes ; 5,
fruit.
Redessiné et adapté par J.M. de Vries
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de long. Fleurs unisexuées, régulières, blanchâtres ; fleurs mâles (4—)5(—6)-méres, avec un
pédicelle d’environ 1 mm delong, tépales obovales-oblongs, de 6-7 mm X 2-3 mm, a poils
courts, en 2 verticilles, alternant avec des
glandes d’environ 2,5 mm delong, étamines de
4—5 mm de long, ovaire rudimentaire ; fleurs

femelles (5—)6-méres, avec 2 bractéoles inégales
atteignant 1 cm de long à la base, sessiles, té-

pales obovales-oblongs, de 6-7 mm X 2-3 mm,
a pubescencecourte, en 2 verticilles, alternant
avec des glandes d’environ 2 mm delong,étamines rudimentaires d’environ 2 mm de long,
ovaire infére, 1-loculaire, style de 3,5-4 mm de

long, poilu, stigmates 2, arrondis et légèrement
lobés. Fruit : drupe sèche, faiblement charnue,
en amande, d’environ 4,5 cm X 1,5 cm, légèrement comprimée latéralement, 4 environ 10
crétes longitudinales, enveloppée par 2 grandes
ailes inégales (bractéoles dilatées) atteignant
12 cm X 4 cm; noyau obovoide, d’environ 2,5
cm X 1 cm, comprimé latéralement, contenant

1 seule graine. Graines a cotylédons foliacés
cordés a la base.
Autres données botaniques Le genre Hazomalania est monotypique et étroitement apparenté a Hernandia de sorte qu’on le considère parfois comme appartenant à ce dernier
genre. Hernandia en différe car il est sempervirent et monoïque.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes IAWA pour les bois feuillus) :
Cernes de croissance : 2: limites de cernes indistinctes ou absentes. Vaisseaux: 5: bois a
pores disséminés ; 12: contour des vaisseaux
isolés anguleux ; 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); 31:
ponctuations radiovasculaires avec des aréoles
trés réduites 4 apparemment simples: ponctuations rondes ou anguleuses ; 32: ponctuations radiovasculaires avec des aréoles trés
réduites à apparemment simples : ponctuations
horizontales (scalariformes) à verticales (en
balafres) ; (33: ponctuations radiovasculaires
de deux tailles distinctes ou de deux types différents dans la méme cellule du rayon); 42:
diamétre tangentiel moyen du lumen desvaisseaux 100-200 um; 47 : 5-20 vaisseaux par
millimètre carré; 56: thylles fréquents. 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 fines a épaisses). Parenchymeaxial : 79:
parenchyme axial circumvasculaire (en manchon) ; 80: parenchymeaxial circumvasculaire
étiré ; 81 : parenchyme axial en losange ; (83:
parenchymeaxial anastomosé) ; 90: cellules de
parenchymefusiformes ; 91: deux cellules par
file verticale ; 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; 114: < 4
rayons par mm ; 115 : 4-12 rayons par mm.
(L. Awoyemi, P.E. Gasson & E.A. Wheeler)
Croissance et développement Les jeunes
individus ont besoin d’ombre et ont unecroissance

lente,

avec

une

croissance

annuelle

moyenne en hauteur de 20-40 cm lorsque les
conditions sont bonnes. Si l’accroissement en
diamétre de la tige est lent au-dessous des 10
em, il augmente ensuite jusqu'à 3-4 mm/an.
On estime Yâge d'un arbre ayant un diamétre
de fût de 50 cm à 200 ans. Chez les sujets
jeunes, les feuilles sont peltées, mais cette caractéristique disparait par la suite chez les
sujets Agés. Les feuilles tombent au début de la
saison séche et les arbres restent défeuillés
pendant prés de 4,5 mois jusqu’a la saison des
pluies. Les arbres fleurissent normalement en
février—avril a la fin de la saison des pluies,
avant la chute des feuilles. Leur fructification
est irréguliére ; les fruits mtrissent environ 4
mois aprés la floraison, essentiellement vers le
milieu de la saison séche. Si les fruits, avec
leurs longues ailes inégales, sont disséminés
parle vent, on les trouve en revanche rarement
a plus de 40 m de l'arbre-mère, ce qui tendrait
à prouver qu'il faut des vents puissants pour
qu'il y ait une dissémination étendue.
Ecologie Hazomalania voyronii est présent
dans la forét séche décidue, jusqu’a 800 m
d'altitude. La pluviométrie annuelle moyenne
au sein de son aire de répartition est de 500—
1600 mm, avec 5-8 mois de sécheresse, la température annuelle moyenne s'élevant à 20—
27°C. Hazomalania voyronii est fréquent dans
les endroits bien drainés sur des sols rouges
ferrugineux profonds qui contiennent de
largile, sur des sols alluviaux et autres sols
relativement riches, parfois sur des sols sablonneux.
Multiplication et plantation Apparemment, la régénération naturelle est médiocre ou

capricieuse.

On

ramasse

normalement

les

fruits sur les arbres en secouant les branches,

quelquefois par terre, entre fin juin et miseptembre. Les noyaux sont extraits à la main,
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triés par flottage et séchés au soleil. On compte
600-800 noyaux par kg. On peut les semer
sans traitement préalable. Les fruits sans ailes
peuvent être conservés dans des récipients
Étanches jusqu'à 6 mois, après quoi leur viabilité chute rapidement. Les noyaux frais commencent a germer au bout de 2-3,5 semaines

et leur taux de germination est d’environ 30%.
L'immersion des noyaux frais dans l'eau pendant 6 heures augmente leur taux de germination jusqu’a 60-80%. Les noyaux sont semés a
Pombre en planches de pépinière selon un espacement de 10 cm x 10 cm. Les semis restent
en pépinière pendant 12-18 mois, jusqu’a ce
quils aient atteint 30-50(—70) cm de haut et
1,5 cm de diamétre de tige au collet. C’est pendant la saison séche quele repiquage donneles
meilleurs résultats (taux de survie de 67%

contre 42% pendant la saison des pluies). On
peut également utiliser des rejets de plus de 10
cm de diamétre pour la multiplication.
Des essais de multiplication ont donné des résultats décevants avec des boutures qui
n’avaient pas pris racine correctement. En revanche, une multiplication in vitro sur un milieu modifié de Murashige et Skoog a été pratiquée avec prés de 90% de succés.
Gestion Hazomalania voyronii est utilisé en
plantation d’enrichissement. De jeunes plants
de 30-70 em de haut, dont on coupe les racines,
sont plantés en lignes serrées. Il faut les planter sous un léger ombrage.
Maladies et ravageurs Les fruits se détachent souvent prématurément et sont souvent
infestés d’insectes. Tant les semis que les
gaules sont attaqués par le rat sauteur géant
de Madagascar (Hypogeomys antimena).
Ressources génétiques Hazomalania voyronii est assez répandu dans l'ouest de Madagascar, mais il fait désormais l'objet d'une
pression importante à cause de la surexploitation de son bois précieux et de son écorce prisée
pourles préparations médicinales. Dès le début
des années 1970, il était déjà presque impossible de trouver des arbres de belles dimensions. Il semblerait qu'il faille dorénavant le
protéger, pour autant que les inventaires des
peuplements restants le confirment.
Perspectives Arbre de haute valeur culturelle, Hazomalania voyronii est utilisé traditionnellement par les populations locales, à la
fois pour son bois d'oeuvre précieux et pour ses
vertus en médecine traditionnelle. Etant léger
et facile à travailler, et qui plus est assez durable, il se préte a de nombreux usages.
L'écorce a la réputation d’étre un antipaludéen

remarquable.
Hazomalania voyronii mérite d’étre protégé. Il
convient d’effectuer des études plus approfondies sur sa multiplication, sa plantation et sur
une sylviculture adaptée, ce qui lui permettrait
de sauvegarder son rôle de producteur de bois
d'ceuvre jouissant d'une certaine importance
commerciale. Des études pharmacologiques
plaident en faveur de l’usage traditionnel qui
est fait des extraits d’écorce d’Hazomalania
voyronii contre le paludisme, notamment comme
adjuvant de la chloroquine. Voila qui permettrait éventuellement de mettre au point de
nouveaux médicaments, mais il faut des études
plus poussées.
Références principales Blaseret al., 1993;
Bolza & Keating, 1972; Caniato & Puricelli,
2008; Capuron, 1966g; CFPF, 2008; Ramahaimananjato, 2008; Randrianarivelojosoa, 1992;

Rasoanaivoet al., 1998; Ratsimamanga Urverg
et al., 1994a; Takahashi, 1978.

Autres références Boiteau, Boiteau & Allorge-Boiteau, 1999; Capuron, 1966f; Chalcat et
al, 1997; Decary, 1946: Guéneau, 1971a;
Guéneau & Guéneau, 1969: Guéneau, Bedel &
Thiel,

1970-1975;

Kubitzki,

1993b;

Parant,

Chichignoud & Rakotovao, 1985; Rakotovao et
al., en préparation; Ramaroson & Ravoavy,
1988; Ratsimamanga Urvergetal., 1994b; Sallenave, 1955; Sallenave, 1964; Schatz, 2001.
Sources de Villustration Capuron, 1966g;
Kubitzki, 1993b.
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HEISTERIA PARVIFOLIA Sm.
Protologue Rees,

(1811).

Cycl.

17:

Heisteria

3

Famille Olacaceae
Nombre de chromosomes 2n = 38
Origine et répartition géographiqueL’aire
de répartition de Heisteria parvifolia s’étend du
Sénégal et du sud-ouest du Mali jusqu’en Centrafrique et vers le sud jusqu’en R.D. du Congo
et au nord de l’Angola, ainsi probablement
qu'en Ouganda et dans le sud du Soudan.
Usages Le bois de Heisteria parvifolia est
utilisé en construction, pour la fabrication de
poteaux, de piliers, en menuiserie, pour la confection de palissades et de manches d'outils. La
flexibilité des tiges et du bois en fait un matériau idéal pourles arcs, les fléches, les piéges,
les ressorts, les harpons et autres articles de
pêche. On s'en sert également de bois de feu.
Ses feuilles d’un vert foncé lustré et son calice
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grasse et son goût, qui rappelle la noisette, est
agréable. La composition en acides gras serait

Heisteria parvifolia — sauvage
élargi écarlate qui persiste sur le fruit tout au
long de son développement en font un trés bel
arbre ou arbuste d’ornement. A plusieurs endroits, les fruits sont consommés frais ; les pe-

tites graines riches en huile se consomment
fraiches, grillées ou cuites. Les ramilles font
office de batonnets a macher. Les feuilles servent à tapisser les paniers à fruits. Au Congo,
on s'en sert pour teindre les boucliers.
En

médecine

traditionnelle

ghanéenne,

les

racines broyées sont administrées en lavement
contre les maux d’estomac. Au Congo, le jus
d’écorce de racine est employé en instillation
nasale en cas de migraine et en instillation
oculaire pour soigner les douleurs et les infections oculaires. L’écorce de la tige sert

la suivante: principalement des acides gras
saturés à longue chaîne (C16-C28) 18,5%, de
Yacide oléique 31%, d'autres acides gras mono
et di-énoïques 5%; en outre, plusieurs acides
gras rares sont présents, notamment des acides
trans-insaturés. Les feuilles contiennent des
tanins.
Botanique Arbuste ou arbre de petite taille
atteignant 15(-20) m de haut, sempervirent;
fat jusqu’a 40(-60) cm de diamétre, légérement
cannelé a la base ou a fins contreforts ; surface
de l’écorce finement fissurée, grise à brun foncé, écorce interne rosée exsudant une résine
rougeâtre ; cime à longues branches cintrées,
retombantes et fortement ramifiées aux extrémités ; rameaux faiblement ailés ou côtelés,
glabres et souvent à lenticelles bien visibles.
Feuilles alternes, simples et entières ; stipules
absentes ; pétiole de 0, 5-1,5 cm de long,sillonné au-dessus; limbe elliptique 4 oblong ou
lancéolé, de 6-25 cm X 2,5-12 cm, arrondi ou
cunéiforme a la base, acuminé 4 l'apex, coriace,

a bord légérement enroulé, glabre, pennatinervé a (5-)6—11 paires de nervureslatérales. Inflorescence: fascicule axillaire. Fleurs bisexuées, régulières,

5-mères, blane crème à

blanc verdatre, de trés petite taille ; pédicelle
de 1,5-4 mm de long, s’allongeant dans le
fruit ; lobes du calice deltoides, d’environ 1 mm
de long; pétales libres, oblongs-lancéolés, de 2—
2,5 mm de long; étamines libres, en 2 verti-

R.D. du Congo. Au Gabon, on applique l’écorce
sur les plaies de la circoncision. Au Ghana et
en Côte d'Ivoire, la décoction de feuilles se boit
ou sutilise dans le bain pour fortifier les enfants rachitiques et pour traiter les convulsions. Elle sert également d’analgésique et les
jeunes méres s’en frictionnent la poitrine en

cilles, celles du verticille externe sensiblement
plus longues que celles du verticille interne;
ovaire supére, 3-loculaire. Fruit: drupe ellipsoide de 10-12 mm x 6-8 mm, blanchatre a
verdatre, enveloppée par les lobes du calice
élargi, brun rougeatre a rouge foncé et atteignant 3 cm de long; noyau ellipsoide, de 7-9
mm X 4-6 mm, contenant 1 seule graine.
Graines oléagineuses. Plantule 4 germination
épigée ; hypocotyle de 5-8 cm de long,épicotyle

cas de douleurs ; en Sierra Leone elle soigne les

denviron 1 cm de long; cotylédons foliacés,

maux de dents. Au Congo, la décoction de
feuilles traite l’asthme, les douleurs costales,
d’estomac et les troubles menstruels. On utilise
les graines moulues pour endormir le poisson.
En R.D. du Congo, la poudre d’écorce entre
dansla préparation d’un poison de fléche.
Production et commerce international Les
différent produits issus de Heisteria parvifolia
ne sont commercialisés qu’au niveau local.
Propriétés Le bois est gris rosé a brun pale,
lourd et dur. Le grain est fin.
L'amande contient près de 50% de matière

elliptiques, de 2-3,5 cm de long; premières
feuilles alternes.
Dans plusieurs régions, Heisteria parvifolia
peut fleurir et fructifier tout au long de l'année
ou presque. De nombreux animaux se nourrissent des fruits et servent d’agents de dissémi-

d'antitussif au Ghana, en Côte d'Ivoire et en

nation.

Le genre Heisteria comprend environ 65 espéces présentes en Amérique tropicale et 3 en
Afrique tropicale. Le bois des autres espéces
africaines de Heisteria sert aux mémesfins que
celui de Heisteria parvifolia.
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Heisteria trillesiana Pierre est un arbuste ou
un arbre de taille petite à moyenne atteignant
20 m de haut, à fût dépourvu de branches sur 7
m et mesurant jusqu'à 40 cm de diamêtre, présent au Cameroun et au Gabon. Son bois, blanc
A jaune avec une nuance rosée, solide et dur

mais facile à fendre, est probablement utilisé
aux mêmes fins que celui de Heisteria parvifolia. Les amandes oléagineuses sont consommées crues ou cuites, mais provoqueraient des
coliques.
Heisteria zimmereri Engl. est un arbuste ou un
arbre de petite taille atteignant 7(-15) m de
haut, a fat droit jusqu’à 50 cm de diamétre,
présent au Cameroun, en Guinée équatoriale,

au Gabon, au Congo, en R.D. du Congo et a
Cabinda (Angola). Son bois gris rosé est employé pour la confection de poteaux d’habitations, d’ustensiles et en menuiserie. Les amandes oléagineuses se mangent crues ou cuites.
Plusieurs parties de la plante sont utilisées en
médecine traditionnelle de la méme fagon que
Heisteria parvifolia.
Ecologie Heisteria parvifolia se rencontre

Autres références Aubréville, 1959b; de
Koning, 1983; de la Mensbruge, 1966: Hall &
Swaine, 1981; Hawthorne, 1995; Irvine, 1961;
Louis & Léonard, 1948; Villiers, 1973b; Vivien
& Faure, 1985; Vivien & Faure, 1996.
Auteurs L.P.A. Oyen

HEXALOBUS CRISPIFLORUS A.Rich.
Protologue Hist. phys. Cuba, Pl. vasc. 1: 43
(1845).
Famille Annonaceae
Origine et répartition géographique Hexalobus crispiflorus est présent de Guinée-Bissau
jusqu’au sud du Soudan, et vers le sud jusqu’au
Gabon et en R.D. du Congo.
Usages Le bois, connu en tant que “owui” au
Cameroun et au Gabon et en tant que “duabaha” au Ghana, est utilisé pour la construction
de maisons, la menuiserie, les manches de couteaux, les crosses d’armes a feu, les pagaies et
les bardeaux. I] convient pourles planchers, les
boiseries intérieures, la construction navale,

étage de la forét pluviale humide sempervirente à la forêt côtière, la ripisylve et la forêt
primaire d'altitude, mais aussi dans la forêt

les chassis de véhicules, le mobilier, |’ébénisterie, les étais de mine, les articles de sport, les
jouets, les bibelots, les ustensiles agricoles, les
boites, les caisses, les cuves, le tournage, les

périodiquement inondée, la forêt marécageuse,

panneaux durs, les panneaux de particules et

la forêt à Raphia et parfois dans les fourrés de
la savane et de la forêt secondaire, du niveau
de la mer jusqu’a 1450 m d’altitude. Au Ghana,
on dit quil est fortement associé aux sols
acides, pauvres en bases, alors qu'en Côte
d'Ivoire il est localement abondant sur les sols
sablonneux.
Gestion Heisteria parvifolia se multiplie facilement par graines. On en compte environ
1000 par kg. La germination nécessite 2-4 semaines avec un taux de réussite de 50-60%.
Ressources génétiques et sélection Heisteria parvifolia est trés répandu et rien
nindique quil soit menacé d’érosion génétique.
Perspectives Tout laisse supposer que Heisteria parvifolia restera un producteur de bois
d’ceuvre et de bois de feu insignifiant; de
même, ses fruits et ses amandes risquent de
n’étre consommés qu’au niveau local. I] se
pourrait que l’huile des graines joue un role
plus important en tant que source d’acides gras
rares. Les nombreux usages médicinaux méritent d’étre étudiés par la recherche pharmacologique.
Références principales Keay, 1958h; Lucas, 1968b; Malaisse, N’Gasse & Lognay, 2004;

la pate a papier.
Le fruit est comestible ; on le consomme cru. La
partie extérieure de la pulpe est ferme et a un
gout légérement acide, la partie intérieure entourant les graines est gélatineuse et douce.
L'écorce interne est utilisée en tant que masticatoire avec la noix de cola. Des décoctions
d’écorce sont utilisées en bain pour traiter la
fiévre et les problémes de peau. La macération

Nickrent, 1997; Villiers, 1973a.
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dans des milieux trés variés, qui vont du sous-
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d’écorce est consommée pour traiter les maladies vénériennes, et la pate d’écorce est appliquée sur les blessures, les furoncles et les
glandes enflées. La décoction de l’écorce de
ramille est absorbée comme boisson en tant
qu’émétique et purgatif. Au Cameroun, l’écorce
est utilisée pour traiter la gonorrhée et la syphilis. En Sierra Leone, l’écorce est arrachée
des jeunes arbres et utilisée sous forme de
fibres.
Production et commerce international Le
bois n'est pas vendu sur le marché international et n’est utilisé que localement. L’écorce de
tige est parfois vendue sur les marchés locaux.
En 2002, sur les marchés de Yaoundé (Cameroun), 1 kg d’écorce était vendu a 3000 FCFA.
Propriétés Le bois de coeur est jaune pale a
rosé ou brun clair, et n’est pas distinctement
démarqué de l’aubier. Le fil est droit, le grain
fin. Le bois est légérement strié sur les surfaces sur quartier et sur dosse, et est lustré.
C’est un bois de poids moyen, d’une densité de
5380-600 kg/m? à 12% d’humidité. Les taux de
retrait au séchage sont modérés. A 12%
@humidité, le module d’élasticité est de 94-111
N/mm?, la compression axiale de 49-53 N/mm?,

le fendage de 18-22,5 N/mm et la dureté de
flanc Chalais-Meudon de 1,8—2,4.
Le bois se travaille bien a la main et aux machines-outils, mais est difficile 4 scier et dérouler parce que les grumes sont sinueuseset fortement cannelées. Il se rabote bien et prend un
beau fini. Le bois semble avoir de bonnes propriétés de clouage. Il n'est que moyennement
durable. [l montre quelque résistance aux attaques de termites et de térébrants marins,
mais il est sensible aux attaques de Lyctus. Le
bois de coeur est rebelle à l’imprégnation avec
des produits de conservation, l’aubier moyennement.

L’écorce, le bois et les feuilles contiennent des
alcaloïdes, mais c'est Yécorce qui en a les concentrations les plus élevées (0,64% sur base du
poids sec). Une huile essentielle a été isolée de
Pécorce ; cette huile a une forte teneur en sesquiterpénes (99,5%). L'huile a montré une
nette activité sur la souche W2 de Plasmodium
falciparum. Le nérolidol, qui est présent dans
Phuile à une concentration d'environ 3%, peut
être en partie responsable de l'activité antiplasmodium. Les indoles diprénylés, appelés
hexalobines, présentant une activité antifongiquesignificative, ont été isolés de l’écorce.
Description Arbre de taille petite a
moyenneatteignant 30 m de haut; fat dépourvu de branches sur une hauteur pouvant at-

Hexalobus crispiflorus — 1, base du fût; 2,
feuille ; 3, rameau en fleurs ; 4, fruit.
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman
teindre 15(—27) m, souvent sinueux, atteignant

100(-140) cm de diamétre, fortement cannelé ;
surface de l’écorce longitudinalement fissurée
et devenant écailleuse avec de petites écailles
allongées, brun grisâtre, écorce interne tendre,
fibreuse et jaunatre virant a l’orange unefois
exposée, légérement odorante ; cime arrondie, a
rameaux ascendants; ramilles a poils courts a
presque glabres. Feuilles alternes et distiques,
simples et entiéres ; stipules absentes; pétiole
de 3-6 mm delong; limbeelliptique a ovalelancéolé, de 7,5-23 cm x 3-8 cm, obtus à ar-

rondi et légérement asymétrique a la base,
acuminé a l’apex, papyracé a finement coriace,
habituellement a poils courts au-dessous, pennatinervé à 12-18 paires de nervures latérales.
Inflorescence : fascicule axillaire à 1-3 fleurs.
Fleurs bisexuées, réguliéres,

83-mères; pédi-

celle de 0,5-1,5 cm de long; sépales libres,
ovales a elliptiques-ovales, de 1-2 cm delong,
réfléchis, poilus ; pétales en 2 verticilles, étroitement oblongs, de 2,5-8,5 cm de long, soudés a

la base, frisés sur les bords, à poils courts,
jaune pale; étamines nombreuses, à filets
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courts et anthéres oblongues-linéaires
mm de long; carpelles 7-10, de 4-5
long, ovaires oblongs, poilus, stigmates
Fruit constitué de jusqu’a 4 follicules

de 3-4
mm de
2-lobés.
oblongs

indéhiscents, de 8-9 cm x 4—5 cm, finement

ridés et a poils brun rouille, contenant de nombreuses graines. Graines aplaties-ellipsoides,
de 3-4 cm de long. Plantule 4 germination épigée ; hypocotyle de 10-12 cm de long, épicotyle
de 2-3 cm de long ; cotylédons foliacés, largement elliptiques, d'environ 4 cm X 2 cm; premiére feuilles alternes.
Autres données botaniques Le genre Hexalobus comprend 4 espèces et est limité a
Afrique tropicale continentale. Il s'apparente
étroitement a Uvariastrum et Asteranthe.
Hexalobus salicifolius Engl. ressemble énormément a Hexalobus crispiflorus, s’en distinguant habituellement par de plus petites
feuilles et de plus petits fruits. C'est un arbre
de taille moyenne atteignant 35 m de haut avec
un fat atteignant 100 cm de diamétre, et il a

été répertorié au Cameroun, en Guinée équatoriale et au Gabon, et en Côte d'Ivoire,
quoiqu’on en doute. Il est sans doute utilisé à
des fins similaires a celles d’Hexalobuscrispiflorus.
Croissance et développement La croissance d’Hexalobus crispiflorus semble étre relativement lente. Un arbre planté en R.D. du
Congo n’avait toujours pas fleuri au bout de 8
ans aprés sa plantation. En Côte d'Ivoire, les
arbres fleurissent en avril-mai et en septembre.
Ecologie Hexalobus crispiflorus est habi-

été répertoriée, avec un volume moyen de bois
de 0,5 m?/ha. Au Gabon, le volume moyen de

bois est de 0,8 m3/ha. Au Ghana, on préconise
un fat d’un diamétre minimum de 70 cm pour
labattage.
Rendements Un fût récolté en R.D. du Congo de 27 m de long et 140 cm de diamétre a
fourni 26,5 m3 debois.

Ressources génétiques Hexalobus crispiflorus est répandu et ne semble pas étre en
danger immédiat d’érosion génétique. Cependant, il est habituellement présent en faibles
densités dans la forét et préfére une forét non
perturbée, ce qui peut le rendre vulnérable
suite au déclin actuel de laire de la forêt primaire.
Perspectives Hexalobus crispiflorus est un
arbre polyvalent présentant une importance
locale pour les personnes résidant dans la forêt
ou à proximité. Il ne produit pas seulement du
bois, mais également des fruits comestibles
ainsi que des produits utilisés en médecine
traditionnelle. Son importance en tant que bois
d’ceuvre commercial est limitée en raison de sa
présence disséminée dans les forêts et de la
forme médiocre de son fût. On pourrait encourager sa plantation comme arbre fruitier, mais
des recherches sur les méthodes de multiplication et sur une gestion appropriée des arbres
plantés sont nécessaires. L'écorce semble ouvrir des perspectives pour le développement de
médicaments contre le paludisme.
Références principales Bolza & Keating,
1972; Boyom et al., 2003; Burkill, 1985; Danforth & Noren, 1997; Fouarge & Gérard, 1964;

tuellement disséminé dans les forêts denses,

le Thomas, 1969; Oteng-Amoako(Editor), 2006;

humides, principalement semi-décidues. Il est
três commun en forêt non perturbée. On le
trouve souvent le long des rivières, et il peut
pénétrer les zones de savane par les forêtsgaleries. Il préfére les sols profonds, bien drai-

Takahashi, 1978; Vivien & Faure, 1985; Vivien
& Faure, 1996.

nés, avec une bonne capacité de rétention hy-

drique.
Multiplication et plantation La multiplication artificielle s’effectue seulement par les
graines. Un kilo contient environ 600 graines.
La germination débute 1-3 mois aprés le semis, et le taux de germination est d’environ
80%. Les semis semblent nécessiter un ombrage partiel pour une bonnecroissance et leur
survie. La distance de plantation doit atteindre
6 m X 6 m.
Gestion Hexalobus crispiflorus est habituel-

lement présent en faibles densités dans la forêt. Au Cameroun, une densité moyenne de
0,14 fût de plus de 15 em de diamètre par ha a

Autres références Abbiw, 1990; Achenbach,
Renner & Waibel, 1995; Aké Assi et al., 1985;
Aubréville, 1959b; Bouquet & Debray, 1974;
Boutique, 1951; de la Mensbruge, 1966; de
Saint-Aubin, 1963; Hawthorne, 1995; Hawthorne & Jongkind, 2006; Irvine, 1961; Keay,
1989; Neuwinger, 2000; Normand & Paquis,

1976; Okpoti-Paulo, 1990; Raponda-Walker &
Sillans, 1961; Sallenave, 1955; Tailfer, 1989;

Wilks & Issembé, 2000.
Sources de l’illustration Irvine, 1961; Wilks
& Issembé, 2000.
Auteurs G.D. Djagbletey
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HEYWOODIA LUCENS Sim

modérés, de l'état vert à anhydre ils sont de
4,7% radialement et de 7,0% tangentiellement.

Protologue For. fl. Cape : 326 (1907).
Famille Euphorbiaceae (APG: Phyllantha-

A 12% @humidité, le module de rupture est de
121 N/mm2, le module délasticité de 13 820

ceae)

N/mm?, la compression axiale de 64 N/mm, le

Noms vernaculaires Stink ebony, Cape
ebony(En).
Origine et répartition géographique Heywoodia lucens a une aire de répartition disjointe, et se rencontre depuis le Kenya et
V?Ouganda jusqu’au nord de la Tanzanie, puis a
nouveau plus de 2600 km vers le sud depuis le
sud du Mozambique jusqu’au nord et a l'est de
PAfrique du Sud et au Swaziland.
Usages Le bois, connu sous le nom de “Cape
ebony” ou de “stink ebony” en Afrique du Sud,
est utilisé pour la confection de poteaux,
d'instruments agricoles, de luges, de manches
d'outils et de cuillères en bois. [l convient pour
la construction lourde, la parqueterie, la me-

cisaillement de 16 N/mm?, la dureté Janka de
flanc de 9515 N et la dureté Janka en bout de
12 045 N.

nuiserie, les boiseries intérieures, le mobilier,

les traverses de chemin de fer, les jouets et les
articles de fantaisie, les placages, ainsì que
pour les instruments de précision et de musique. Il sert de bois de feu et pour la production de charbon de bois.
Production et commerce international Le
bois de Heywoodia lucens n'est vendu que localement.
Propriétés Le bois de coeur, pourpre foncé à
presque noir, se distingue nettement de
Yaubier qui est étroit. Le fil est généralement
droit, le grain grossier et régulier. Le bois dégage une odeur fétide. C’est un bois lourd, le
bois d'origine sud-africaine ayant une densité
de 1010-1140 kg/m? à l'état vert (51% d’humidité) et de 780-960 kg/m? à 10% d'humidité.
Il est dur et solide. Les taux de retrait sont

En dépit de sa forte densité et dureté, le bois se

travaille assez bien. Au finissage, on obtient un
joli polissage et les surfaces sciées sur quartier
sont particulièrement lustrées. Il donne des
placages tranchés de bonne qualité. Le bois est
moyennement durable, car il résiste moyennement aux termites et autres insectes, alors que

Yaubier est sensible aux attaques de Lyctus. Le
bois de coeur est moyennement rebelle à
Pimprégnation avec des produits de conservation.
Botanique Arbre de taille moyenne atteignant
30 m de haut, sempervirent, dioïque ; fût cylindrique, jusqu'à 100-150) cm de diamétre ;
écorce vert argenté à gris-brun ou brun foncé,
se détachant irréguliérement par fines bandes
localisées d’environ 5 cm de long ; cime forte-

ment ramifiée ; rameaux 4-angulaires d’abord,
devenant rapidement arrondis, glabres, brun
grisâtre pâle. Feuilles alternes, simples et entiéres ; stipules triangulaires, de 1-1,5 mm de
long, précocement caduques; pétiole de 1—2(-4)
cm de long; limbe largement ovale a elliptiqueovale, de 4—15(—25) cm X 2-12(—15) cm, cunéiforme a arrondi ou tronqué a la base, courtement acuminé a l’apex, coriace, glabre, penna-

tinervé a 5—8(—13) paires de nervureslatérales.
Inflorescence: fascicule axillaire, comportant
de nombreuses fleurs sur l’inflorescence male,
et 1-3 fleurs sur la femelle, glabre ; bractées
jusqu'à 4, transversalement ovales, d'environ 1
mm X 1,5 mm, à bord irrégulièrement denté.
Fleurs unisexuées, réguliéres, verdatres ; sépales (2—)3, libres, ressemblant aux bractées
mais sensiblement plus grands ; pétales 5(-6),
libres,

elliptiques-oblongs,

de

2-2,5

mm de

long; disque légèrement lobé; fleurs mâles
sessiles, étamines (8-)10—11(—12), libres, en 2
verticilles, denviron 3 mm delong, ovaire rudimentaire minuscule ; fleurs femelles a pédicelle de 3-5 mm de long, étamines rudimentaires d’environ 1 mm de long, ovaire supére,

ovoide a globuleux, d’environ 1,5 mm de long,
4—5-loculaire, A 4—5 stigmatessessiles, 2-lobés.
Fruit: capsule globuleuse légérement déprimée, superficiellement 8—10-lobée, d’environ 1
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cm X 1,5 cm, verdâtre, se fendant en 4-5 parties qui se fendent chacune à leur tour en 2,
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contenant jusqu'à 5 graines. Graines oblique-

cliffe-Smith,

ment ovoides, de 7-8 mm Xx 5-6 mm, lisses,

Vuuren, Banks & Stohr, 1978.
Auteurs L.P.A. Oyen

brun pale a brun foncé.
Les feuilles des arbres juvéniles sont légérementpeltées, le pétiole n’étant pasfixé au bord
du limbefoliaire mais sur la partie inférieure.
La période de floraison des arbres semble assez
longue, et on trouve sur l’arbre des fruits a
différents stades de développement en même
temps. Le genre Heywoodia est monotypique.
Ecologie En Afrique de l'Est, Heywoodia
lucens se rencontre dans la forêt sempervirente, la ripisylve ou dans les parties légèrement plus sèches de la forêt marécageuse, à
1150-1800 m d’altitude. On le trouve souvent
sur les termitiéres, et il est couramment domi-

nant, pouvant méme former des peuplements
purs. En Afrique australe, il pousse dans la
forét sempervirente côtière, souvent sur les
berges des rivières, jusqu'à 600 m d’altitude.
Heywoodia lucens pousse souvent en peuplements grégaires par groupes d’arbres plutôt
petits. En Afrique du Sud, on le rencontre généralement sur des sols sablonneux assez secs.
Gestion Des études menées dans lest de
PAfriqgue du Sud indiquent que la régénération
de Heywoodia lucens est médiocre, même si
elles ont également signalé que les jeunes spécimens sont communs à l'ombre épaisse des
sujets adultes. I] est probable que Heywoodia
lucens ne se recépe pas.
Ressources génétiques et sélection Heywoodia lucens a une aire de répartition étendue mais disjointe, et rien n’indique qu’il soit
soumis à l’érosion génétique. Toutefois, au
Swaziland il a la réputation d'être menacé.
Dans les forêts côtières d'Afrique du Sud, sil
fait objet d'une exploitation intense sur place
dans les forêts communales, il est commun
dans les forêts domaniales.
Perspectives Ce bois lourd, dur et solide

1996;

Takahashi,

van

HOLOPTELEA GRANDIS (Hutch.) Mildbr.
Protologue Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem
8: 53 (1921).
Famille Ulmaceae
Nombre de chromosomes 2n = 28
Noms vernaculaires Orange-barked terminalia (En).
Origine et répartition géographique Holoptelea grandis se rencontre depuis la Côte
d'Ivoire jusqu’au Soudan et en Ouganda et vers
le sud jusqu’en R.D. du Congo et a Cabinda
(Angola).
Usages Le bois d’Holoptelea grandis, parfois
commercialisé sous la dénomination “cèdre”,
“kekele”, “mumuli”, “ayo” et “beli”, est essentiellement utilisé en construction, pour la parqueterie,

la

menuiserie,

les

boiseries

inté-

rieures, le mobilier, les échelles, les jouets et
articles de fantaisie, la caisserie, les récipients
alimentaires,

les

manches

d'outils,

les

pi-

rogues, le tournage, les allumettes, les panneaux de fibres et de particules. Il se préte a la
construction navale, aux étais de mines, aux

traverses de chemin de fer, au placage, au contreplaqué et à la production de pâte à papier.
On s'en sert également de bois de feu et pour la
produetion de charbon de bois.
Plusieurs parties de la plante sont employées
en

médecine traditionnelle.

Au Nigeria,

on

applique la macération de racine et d’écorce en
cataplasme contre les rhumatismes. On boit
Vinfusion d’écorce comme anthelminthique et

mais a l’odeur fétide, risque fort de ne conser-

ver qu'une importance locale. On sait trop peu
de choses sur les taux de croissance, les besoins
écologiques et la régénération de Heywoodia
lucens pour pouvoir évaluer les possibilités qui
soffrent a lui en tant qu’essence a bois d’ceuvre
commerciale dans des foréts conduites de manière durable.
Références principales Bolza & Keating,
1972; Coates Palgrave, 2002; Milne-Redhead,
1957; Palmer & Pitman, 1972-1974; Radcliffe-

Smith, 1987a.
Autres références Lovett, Ruffo & Gereau,
2003; Obiri & Lawes, 2004; Obiri, Lawes &

Mukolwe, 2002; Radcliffe-Smith, 1995; Rad-

1978;
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on mange les graines comme laxatif. En Côte
d'Ivoire, on applique les feuilles écrasées
comme emplatre en cas d’coedéme et d’hémorroides. Le jus des feuilles est employé en instillation oculaire pour soulager l’ophtalmie. En
Centrafrique, se laver le corps avec de l'eau
mélangée a de la pulpe d’écorce passe pour
avoir un effet fortifiant. Holoptelea grandis est
quelquefois planté en arbre d’ornement et
d’alignement.
Production et commerceinternational Le
bois fait rarement l’objet d'un commerce international, en revanche il est principalement
employé sur place, mais dans plusieurs pays il
figure sur les listes de bois dont l'utilisation
doit être encouragée.
Propriétés Le bois de coeur, blanc créme a
brun jaunâtre pâle, ne se distingue pas nettement de l’aubier. Le fil est droit a contrefil, le
grain est moyennement fin et régulier. Il est
légèrement lustré.
C'est un bois moyennement lourd, avec une
densité de 625-700(-765) kg/m? a 12%
d'humidité, qui est tendre à assez dur. S'il
sèche relativement vite et bien, il faut toutefois
prendre des précautions, comme notamment
utiliser des cales fines lors du séchage à lair
pour éÉviter la cémentation, et avoir recours à
des programmes doux pour le séchage au four.
Les taux de retrait sont relativement élevés, de
létat vert 4 anhydre ils sont de 4,0-4,8% dans
le sens radial et de 7,5—-9,8% dansle sens tangentiel. Unefois sec, le bois est moyennement
stable en service. A 12% d’humidité, le module
de rupture est de 105-147 N/mm2, le module
délasticité de 10 000-14 900 N/mm?, la compression axiale de 49-64 N/mm?, le fendage de
14-20 N/mm et la dureté de flanc Chalais-

est perméable. Le bois ayant la réputation de
brûler lentement et de manière régulière, on
s'en sert comme torche. L’écorce dégage une
odeur diode, qui, dit-on, éloignerait les éléphants.
Description Arbre de taille moyenne a grande
atteignant 50 m de haut, caducifolié ; fût dépourvu de branches sur 30 m, droit ou légèrement onduleux, jusqu'à 120 cm de diamêtre,
légèrement cannelé à la base ou à contreforts
raides atteignant 3(—6) m de haut ; surface de
lécorce lisse ou rugueuse, se craquelant normalementdansle sens de la longueur, grisatre
a jaunatre ou orangepale, écorce interne dure,
granuleuse, brun jaunâtre a couche externe

verte; cime irréguliére, a branches retombantes aux extrémités; rameaux liégeux, a
nombreuses lenticelles, glabres. Feuilles alternes, simples et entiéres ; stipules linéaires,
de 3-5 mm de long, a pubescence courte, caduques; pétiole de 0,5—1 cm delong, noiratre;
limbe ovale a elliptique, de 5-18 cm x 3-9,5
cm, arrondi a cordé a la base, courtement acuminé a l’apex, papyracé ou légérementcoriace,
a nombreuxpetits points blanchatres, rugueux
au toucher, glabre ou poilu au-dessous des nervures, pennatinervé à 5-8 paires de nervures

Meudon de 2,7—3,6.

Le bois se scie et se travaille facilement aussi
bien a la main qu’avec des machines-outils, et
lYusure des lames de coupe est modérée. Parfois, les surfaces sciées sur quartier peuvent
pelucher a cause du contrefil. Le bois se ponce
et se finit trés bien, et a de bonnes propriétés
d’assemblage et de moulurage; celles de
clouage sont variables, et celles de percage et
de mortaisage satisfaisantes. Il se colle et se
peint bien et se prête aussi bien au déroulage
qu’au tranchage.
Sa durabilité est faible 4 modérée. Il est sensible aux attaques de champignons et moyennement sujet à celles des termites et des térébrants marins. Le bois de coeur est moyennement rebelle aux traitements avec des produits
de conservation, contrairement a l’aubier qui

Holoptelea grandis — 1, rameau en fruits; 2,
fleur male ; 3, fleur bisexuée.
Source: Flore analytique du Bénin
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latérales. Inflorescence : cyme atteignant 4 cm
de long, normalement à l'aisselle des feuilles
déjà tombées, à fleurs mâles peu nombreuses à
nombreuses à la base et à fleurs bisexuées peu
nombreuses plus haut. Fleurs unisexuées ou
bisexuées ; pédicelle mince, de 4-8 mm de
long; tépales 4-6, de 1-2 mm de long; étamines 7-12, libres ; ovaire supére, aplati, styles
2, étalés, de 4-6 mm de long, persistants;
fleurs mâles à ovaire rudimentaire. Fruit : nucule ailée (samare) arrondie à obovoide, de 3,5—
4,5 cm X 2,5-3,5 cm, a stipe court, a ailes papyracées, radialement nervées et émarginées a
apex, nucule dans la partie inférieure des
ailes, de 9-13 mm X 6-8 mm, contenant une

seule graine. Grainesaplaties, d’environ 6 mm
x 4mm. Plantule a germination épigée ; hypocotyle de 2,5-3,5 cm de long, légérement poilu,
épicotyle de 1-2,5 cm de long ; cotylédons légèrement charnus, 2-lobés, courtement pétiolés;
deux premières feuilles opposées, distinctement dentées.
Autres données botaniques Le genre Holoptelea comprend 2 espèces, dont lune en
Afrique tropicale et l’autre en Asie tropicale.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes IAWApourlesbois feuillus):
Cernes de croissance : 1: limites de cernesdistinctes ; 2: limites de cernes indistinctes ou

absentes. Vaisseaux: 5: bois a pores disséminés; 13: perforations simples; 22: ponctuations intervasculaires en quinconce ; (23 : ponc-

tuations alternes (en quinconce) de forme polygonale); 26: ponctuations intervasculaires
moyennes (7-10 um) ; 30 : ponctuations radiovasculaires avec des aréoles distinctes ; sem-

blables aux ponctuations intervasculaires en
forme et en taille dans toute la cellule du
rayon ; 31 : ponctuations radiovasculaires avec
des aréoles très réduites a apparemment
simples : ponctuations rondes ou anguleuses ;
42: diamétre tangentiel moyen du lumen des
vaisseaux 100-200 um; 47: 5-20 vaisseaux
par millimètre carré; (56 : thylles fréquents).
Trachéides et fibres : 61: fibres avec des ponctuations simples ou finement (étroitement)
aréolées ; 66: présence de fibres non cloisonnées ; 69: fibres a parois fines a épaisses ; (70:
fibres a parois trés épaisses). Parenchyme
axial: 78: parenchyme axial juxtavasculaire ;
79: parenchyme axial circumvasculaire (en
manchon) ; 80: parenchyme axial circumvasculaire étiré; 82: parenchyme axial aliforme;
83: parenchyme axial anastomosé ; (89: parenchyme axial en bandes marginales ou semblant marginales) ; (91 : deux cellules par file

verticale) ; 92: quatre (34) cellules par file
verticale. Rayons: 97: rayons 1-3-sériés
(larges de 1-3 cellules) ; (98 : rayons couramment 4—10-sériés) ; (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. Structure étagées :
118 : tous les rayons étagés ; 119 : petits rayons
étagés, grands rayons non étagés ; 120 : parenchyme axial et/ou éléments de vaisseaux étagés ; 122 : rayons et/ou éléments axiaux irrégulérement étagés (échelonnés). Inclusions minérales : (157 : cristaux dans les thylles).
(E. Ebanyenle, P.E. Gasson & E.A, Wheeler)
Croissance et développement Holoptelea
grandis est une espéce exigeante en lumiére
qui a une croissance rapide. En Cote d'Ivoire,
les arbres fleurissent normalement en janvier
et les fruits murissent en février—mars lorsque
les rameaux sont défeuillés. En général, ce
n'est que lorsque les arbres ont atteint au
moins 60 cm de diamétre de fit qu’ils donnent
des fruits, mais parfois il arrive que l'on en voie
sur de jeunes arbres dont le fût mesure à peine
plus de 18 cm de diamétre. Le vent se charge
de les disperser.
Ecologie En Afrique de l’Ouest et centrale,
Holoptelea grandis est très commun dans la
forêt semi-décidue, mais il peut également être
disséminé dans la forêt sempervirente humide,
dans la ripisylve, voire parfois dans la savane
boisée. Il est très abondant dans la forêt exploitée ou alors dans la forêt perturbée, y compris
dans celle soumise à des incendies. En Côte
d'Ivoire, on le rencontre souvent avec Triplochiton scleroxylon K.Schum. En Ouganda, il
pousse jusqu’a 1200 m d’altitude.
Multiplication et plantation Holoptelea
grandis est une espéce pionniére ; les semis et
les gaules sont fréquents dans les trouées du
couvert forestier et dans les champs abandonnés. Il est trés fructifére et la régénération
naturelle se fait facilement. Pourla plantation,
il est multiplié par les fruits que l’on ramasse
directement au pied des arbres. On compte
entre 13 200-15 400 fruits/kg. Ils peuvent être
conservés a l’abri de la chaleur et de lhumidité. Il est recommandé de semer les fruits en
planches de semis avant de repiquer dans des
pots. Le semis peut avoir lieu même si les
fruits ont encore leurs ailes ; il n'est pas nécessaire de les traiter auparavant. Les graines
germent abondammentau bout de 5-10 jours.
Gestion Holoptelea grandis nécessite des soins
d'ordre général au cours des stades initiaux de
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la croissance et ce jusqu’a ce que les plants
aient pris racine. En Ouganda, il est préconisé
de le planter soit en peuplements purs soit en
intercalant des caféiers ou des bananiers.
Rendements En R.D. du Congo, un fût de
17 m de long et mesurant 86 cm de diamètre a
fourni 6,3 m? de bois.
Traitement après récolte Il est recommandé de traiter les grumes avec des produits
de conservation immédiatement après la coupe.
Ressources génétiques Holoptelea grandis
est assez répandu et commun dans de nombreuses régions, ce qui le met a l'abri d'une
éventuelle érosion génétique.
Perspectives Bien que ne jouissant pas actuellement d’une grande importance commerciale, Holoptelea grandis n'en demeure pas
moins une essence À croissance rapide capable
de fournir du bois d’ceuvre et du combustible en
peu de temps, qui ne devrait pas tarder a jouer
un rôle commercial d’importance dans un avenir proche. On peut dire qu'il est adapté aux
plantations commerciales et agroforestières, et
qu'il a de l’avenir en tant qu’essence d’ombrage.
Quoi qu'il en soit, les chercheurs doivent se
pencher davantage sur ses habitudes de croissance et sur ses méthodes de gestion.
Références principales ATIBT, 1986; Bolza & Keating, 1972; Burkill, 2000; CIRAD Forestry Department, 2008; Fouarge & Gérard,
1964; Katende, Birnie & Tengnäs, 1995; OtengAmoako (Editor), 2006; Polhill, 1966; Takahashi, 1978; Vivien & Faure, 1985.
Autres références Aké Assi et al., 1985;
Akoégninou, van der Burg & van der Maesen
(Editors), 2006; Baker & Wright, 1909-1913;
de la Mensbruge, 1966; Eggeling & Dale, 1951;
Hauman, 1948; Hawthorne, 1995; Hawthorne
& Jongkind, 2006; Irvine, 1961; Keay, 19581;
Keay, 1989; Laws, 1970; Letouzey, 1968;
Neuwinger, 2000; Normand & Paquis, 1976;

Nomsvernaculaires African homalium (En).
Origine et répartition géographiqueL’aire
de répartition d’Homalium letestui sétend du
Sénégal jusqu’en Centrafrique et vers le sud
jusqu’a l’ouest de la R.D. du Congo et a Cabinda (Angola).

Usages Le bois, trés connu sous le nom
d’ “homalium africain” ou de “melefoufou”, est

utilisé en construction sous la forme de poteaux, en menuiserie et pour la confection de
planches. Il se prête à la construction lourde, à
la parqueterie lourde, aux boiseries intérieures,
aux étais de mines, à la construction navale, à
la charronnerie, aux traverses de chemin de
fer, au mobilier, aux articles de sports, aux

jouets et aux articles de fantaisie, aux ustensiles agricoles et à la sculpture.
Le jus de l’écorce est appliqué en lavement et la
pulpe d’écorce est utilisée en friction sur les
cedémes. La décoction d’écorce est administrée
dans des préparations destinées a soigner
Yorchite et comme tonique pour les femmes qui
viennent d’accoucher. L’extrait de racine se
prend commeantipaludéen. L’arbre, trés décoratif avec ses fleurs et ses fruits voyants et ses
jeunesfeuilles rougeatres, est quelquefois planté commearbre d’ornement.
Production et commerce international Le
bois, utilisé localement, n’a guére d’importance
sur le marché international des bois d’ceuvre.
Propriétés Le bois de coeur, jaune blanchatre
à brun pâle, parfois veiné de bandesplus foncées, ne se distingue pas nettementde l’aubier
jaunâtre. Le fil est droit ou contrefil, le grain
est fin.
C’est un bois lourd, avec une densité d’environ
870 kg/m? à 12% d'humidité, et dur. Il faut
prendre des précautionset le sécher à lair len-

Ogunkunle & Oladele, 2004; Plumptre, 1996;
Safou-Tchiamaa et al., 2007; Salzmann &
Hoelzmann, 2005; Sokpon, 1995.

Sources de Villustration Akoégninou, van
der Burg & van der Maesen (Editors), 2006.
Auteurs E.A. Obeng

HOMALIUM LETESTUIPellegr.
Protologue Bull. Mus. natl. Hist. nat. 27(2) :

193 (1921).

Famille Flacourtiaceae (APG : Salicaceae)
Synonymes Homalium dolichophyllum Gilg
(1921).
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tement car les taux de retrait sont élevés, de
Pétat vert à anhydre ils sont de 7,0-7,5% dans
le sens radial et de 9,6—10,5% dansle sens tangentiel. A 12% d’humidité, le module de rupture est de 160 N/mm2, le module d’élasticité
de 18 230 N/mm?, la compression axiale de 70
N/mm?, le cisaillement de 9 N/mm?, le fendage
de 21,5 N/mm et la dureté de flanc ChalaisMeudon de 5,6.
C'est un bois facile à scier et à travailler, mais
il est recommandé d'employer des lames de
scies à dents stellitées et des outils tranchants
au carbure de tungsténe a cause de la dureté
du bois et de la présence desilice. I] peut se
raboter et prend unfini lisse. Les caractéristiques de cintrage a la vapeur sont satisfaisantes. C’est un bois assez durable, car il résiste relativement bien aux insectes xylophages
et aux térébrants marins. Il est rebelle à
limprégnation avec des produits de conservation.
Desextraits à l’éthanol de racine ont montré in
vivo une nette activité antiplasmodium lors
d’essais sur la souris, comparable à celle de la

chloroquine. Des essais menés sur le rat dont le
diabéte avait été induit par la streptozotocine
ont révélé une activité antidiabétique comparable a celle du médicament de référence, le
glibenclamide.
Description Arbre sempervirent ou caducifolié, de taille moyenne atteignant 30(-35) m
de haut; fût dépourvu de branches sur 20 m,
droit et cylindrique, jusqu’a 90 cm de diamétre,
épaissi 4 la base ou pourvu de petits contreforts ; surface de l’écorce lisse, devenant écailleuse par petites écailles, gris jaunatre à brun
grisâtre ou rouge-brun, écorce interne granuleuse, blanchâtre avec des taches jauneorange; cime de petite taille, à branches
courtes et horizontales; rameaux glabres.
Feuilles alternes, simples ; stipules lancéolées,

petites, précocement caduques; pétiole de 3—
6(-8) mm de long ; limbe généralement oblong,
de (10-15-30 cm X 6-12(-18) cm, cordé Aa la
base, courtement acuminé à l'apex, bords ondulés à dentés obtus, coriace, glabre, pennatinervé avec jusqu'à 12 paires de nervures latérales.
Inflorescence : panicule terminale, composée de
plusieurs épis atteignant 20 cm de long, a pubescence grisâtre, à nombreuses fleurs. Fleurs
bisexuées, régulières, 5(-6)-mères, blanc verdâtre ou crème ; pédicelle atteignant 1 mm de

long ; calice turbiné avec un tube d’environ 2,5
mm de long et des lobes d’environ 2,5 mm de
long ; pétales libres, en cuiller, d’environ 3 mm
de long mais s'élargissant jusqu'à 10-15 mm

Homalium letestui — 1, base du fut ; 2, rameau

en fleurs ; 8, fleur ; 4, fruit.
Redessiné et adapté par J.M. de Vries
dans le fruit, recouverts de poils courts; étamines opposées aux pétales, alternant avec des
glandes pubescentes ; ovaire semi-infére, densément pubescent, 1-loculaire, style a 4-5
branches, poilu. Fruit : capsule conique d’environ 3 mm de long, enveloppée parles pétales
rosés a rougeatres persistants et dilatés, poilue, déhiscente par 4—5 valves, contenant
quelques graines. Graines petites. Plantule a
germination épigée ; hypocotyle d’environ 2 cm
de long, épicotyle de 2-3 mm de long, pubescent ; cotylédons foliacés, arrondis, d’environ 1
cm de long; premiéres feuilles alternes, dentées.
Autres données botaniques Le genre Homalium comprend quelque 200 espéces présentes dans toutes les régions tropicales. Il est
apparenté aux genres africains Bivinia, Calantica, Gerrardina et Trimeria. En Afrique tropi-

cale, une soixantaine d’espéces ont été recensées, Madagascar étant le plus riche avec prés
de 40 espéces. En Asie tropicale, Homalium
jouit d'une certaine importance en tant que
bois d’ceuvre d’exportation, surtout en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le bois de plusieurs autres
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Homalium spp. est utilisé en Afrique continentale tropicale pour des usagessimilaires a celui
d’Homalium letestut.
Homalium africanum (Hook.f.) Benth. est un
arbuste ou arbre de taille petite 4 moyenne
atteignant 25(-35) m de haut, dont le fût atteint 40 cm de diamétre. I] est répandu, et se
trouve de la Guinée à la R.D. du Congo et la
Tanzanie, et vers le sud jusqu’en Angola, en
Zambie et au Mozambique. Le bois, blanc jaunâtre à brun pâle et dur, est employé localement en construction, en menuiserie et pour le
tuteurage des ignames.
Homalium dentatum (Harv.) Warb. est un
arbre de taille moyenne a assez grandeatteignant 35 m de haut. On le trouve du Malawi et
de la Zambie jusqu’en Afrique du Sud et au
Swaziland. Le bois est dur, blanc jaunatre avec
des stries brunâtres et il est connu sous le nom
de “brown ironwood”; il sert aux mémes usages
que celui d’Homalium letestui. La poudre
d’écorce se prend contre la colique.
Homalium longistylum Mast. (synonymes:
Homalium aylmeri Hutch. & Dalziel, Homalium macropterum Gilg) est un arbre detaille
moyenne atteignant 30(—45) m de haut, au fat
jusqu’a 50 cm de diamétre. I] est répandu, et se
trouve de la Guinée au Kenya et a la Tanzanie,
et vers le sud jusqu’en Angola, en Zambie et au
Mozambique. Le bois, blanc jaunâtre et dur,
sert localement en construction sous la forme
de poteaux. Le jus de l’écorce est appliqué en
cas de problémes thoraciques et de migraine.
Homalium smythei Hutch. & Dalziel (synonyme: Homalium aubrevillei Keay) est un
arbuste ou arbre de taille petite 4 moyenne
atteignant 25 m de haut, au fût jusqu'à 50 cm
de diamétre. I] est présent dans la forét humide de la Guinée à la Côte d'Ivoire. Le bois,
dur et jaunâtre, sert en construction sous la
forme de poteaux, pour la confection de pilons
et pour la production de charbon de bois. Additionnée d’'huile de palme, la cendre de l’écorce
est appliquée commeantalgique.
A Madagascar,le bois de plusieurs Homalium
spp., connu sous le nom d’ “hazombato”, est
particuliérement prisé pour la construction
lourde et la confection de traverses de chemin
de fer grace a sa durabilité. I] est lourd et dur,
mais instable en service et assez cassant.
Homalium albiflorum (Boivin ex Tul.) O.Hoffm.
est un arbuste ou arbre de taille petite a
moyenne atteignant 20 m de haut, au fit
jusqu’a 60 cm de diamétre. Il est répandu a
Madagascar. Son bois sert en construction,
comme bois de feu et pour la production de

charbon debois. La décoction d’écorce soigne le
diabète, les maladies vénériennes, les douleurs
d’estomac, et sert de diurétique.
Homalium planiflorum (Boivin ex Tul.) Baill.
est un arbre depetite taille atteignant 15(—30)
m de haut, au fat jusqu’a 30 cm de diameétre. I]
est répandu dansle nord et l’est de Madagascar. Son bois sert en construction, en menuiserie et pour la production de charbon de bois.
Ses racines soignent la gonorrhée, les plaies et
Yimpuissance, et servent de tonique.
A la Réunion et à Maurice, le bois d'Homalium
paniculatum (Lam.) Benth. est considéré comme
excellent en construction et en menuiserie. Homalium paniculatum est un arbuste ou un
arbre de taille petite à moyenne qui atteint 30
m de haut et dont le fût mesure jusqu'à 60 cm
de diamétre.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes [AWApourles 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) ; 24 : ponctuations
intervasculaires minuscules (trés fines) (<
4um) ; 25: ponctuations intervasculaires fines

(4-7 um); 30: ponctuations radiovasculaires
avec des aréoles distinctes; semblables aux

ponctuations intervasculaires en forme et en
taille dans toute la cellule du rayon ; 42: diamétre tangentiel moyen du lumen des vaisseaux 100-200 um; 47: 5-20 vaisseaux par

millimétre carré. Trachéides et fibres: 61:
fibres avec des ponctuations simples ou finement (étroitement) aréolées ; 65: présence de
fibres cloisonnées ; 66: présence de fibres non
cloisonnées ; 70: fibres à parois très épaisses.
Parenchyme axial: 75: parenchyme axial absent ou extrémement rare; 78: parenchyme

axial juxtavasculaire ; 92 : quatre (3-4) cellules
par file verticale ; 93 : huit (5-8) cellules par
file verticale ; 94 : plus de huit cellules par file
verticale. Rayons: 97: rayons 1-3-sériés
(larges de 1-3 cellules) ; 98: rayons couramment 4—10-sériés; 108: rayons composés de
cellules couchées avec plus de 4 rangées terminales de cellules dressées et/ou carrées ; 115:
4-12 rayons par mm; 116: > 12 rayons par

mm. Inclusions minérales : 136: présence de
cristaux prismatiques ; 137: cristaux prismatiques dansles cellules dressées et/ou carrées
des rayons.
(L. Awoyemi, P.E. Gasson & E.A. Wheeler)
Croissance et développement Homalium
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letestui est classé comme essence de lumière
non pionnière. On a trouvé des semis en plein
soleil. Ils forment une longue racine pivotante
blanchâtre pourvue de fines racines latérales.
La croissanceinitiale est lente. L’arbre est souvent sempervirent, mais peut perdre ses
feuilles briévement pendant la saison séche et
former d’étonnantes vagues de jeunes feuilles
rouges. En Sierra Leone, les arbres fleurissent
en janvier—mai, en Cote d’Ivoire en septembre—

janvier et au Gabon en janvier-février. Pourtant, c'est lorsqu’ils sont en pleine fructification
qu’ils sont les plus remarquables. Le vent dissémineles fruits dont les grands pétales ont la
forme d’ailes. Dansles régions ot les éléphants
sont légion, la base du fit est souvent abimée
car ils se nourrissentde l’écorce.
Ecologie Homalium letestui est présent dans
la forêt sempervirente et semi-décidue, ainsi
que dans la forêt-galerie et la forêt secondaire,
jusqu'à 900 m d’altitude. On le trouve souvent
dansles endroits rocailleux.
Multiplication et plantation Les graines
sont difficiles a récolter car elles sont de trés
petite taille et il y en a peu dans chaquepetit
fruit ; entouré par le calice et les pétales, le
fruit est facilement emporté par le vent. Les
graines démarrent leur germination rapide-

tion, mais ses propriétés pharmacologiques
méritent largement que des recherches soient
faites pour mettre au point des médicaments,
notamment pour le traitement du paludisme et
du diabéte.
Références principales Bolza & Keating,
1972; Burkill, 1994; de Saint-Aubin, 1963;
Okokon, Antia & Ita, 2007; Okokon, Ita &

Udokpoh, 2006; Oteng-Amoako (Editor), 2006;
Savill & Fox, 1967; Sleumer, 1973; Takahashi,
1978; Vivien & Faure, 1985.
Autres références Aubréville, 1959c; Boiteau & Allorge-Boiteau, 1993; Chudnoff, 1980;
Coates Palgrave, 1983; de Koning, 1983; de la
Mensbruge, 1966; Grace et al., 2002a; GuribFakim & Brendler, 2004; Hawthorne, 1995;
Hawthorne & Jongkind, 2006; Hudson, Lee &
Rasoanaivo, 2000; Hul, 1995; Neuwinger, 2000;

Ngavoura, 1990; Raponda-Walker & Sillans,
1961;

Sallenave,

1955;

Sleumer

&

Bamps,

1976; Sleumer & Bosser, 1980; White & Abernethy, 1997; Wilks & Issembé, 2000.
Sources de illustration Hul, 1995; Wilks
& Issembé, 2000.
Auteurs R.B. Jiofack Tafokou

HOPLESTIGMA KLAINEANUMPierre

ment, 1-2 semaines après le semis, et le taux

de germinationest élevé, de Yordre de 75-80%.
Gestion Homalium letestui est localement
communbien qu’il soit normalement disséminé
dans la forêt. Dans les forêts de l’ouest du Cameroun, une densité moyenne de 1,6 arbre

ayant un diamêtre de fût supérieur à 15 cm par
ha a été enregistrée, avec un volume moyen en
bois de 2,2 m3/ha, contre seulement 0,13 m3/ha

au Gabon.
Ressources génétiques Rien n’indique
qu'Homalium letestui soit exposé a l'érosion
génétique. C'est un arbre qui est répandu et
qui est localement commun, même s’il pousse
normalement de fagon disséminée dans la forêt
selon des densités assez faibles. I] ne figure pas
sur la Liste rouge de PUICN comme Homalium
smythei, qui est classé comme vulnérable.
Perspectives Le bois d'Homalium letestui et
autres Homalium spp. est apprécié pour des
utilisations locales grâce à sa solidité et à sa
durabilité, et il conservera une certaine importance. On ne sait pour ainsi dire rien de ses
taux de croissance et de sa sylviculture, et il
faudra encore approfondir les recherches pour
évaluer les possibilités d'en accroître les
usages. Homalium letestui est certes un arbre
d'ornement intéressant digne de plus d’atten-

Protologue Bull. Mens. Soc. Linn. Paris, ser.
2, 1: 116 (1899).

Famille Hoplestigmataceae
Origine et répartition géographique Hoplestigma klaineanum est présent en Côte d'Ivoire, dans le sud du Cameroun, en Guinée
équatoriale et au Gabon.
Usages Le bois d’Hoplestigma klaineanum
est employé par endroits en charpenterie et en
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menuiserie.
Propriétés Le bois de coeur d’Hoplestigma
klaineanum, brun jaunâtre pâle, ne se dis-

tingue pas nettement de l’aubier. I] présente
une maille sur les surfaces sciées sur quartier.
C'est un bois moyennement lourd avec une
densité de 600-650 kg/m3 4 12% d’humidité. II]
se travaille facilementet se finit joliment.
Botanique Arbre de taille petite 4 moyenne
atteignant 25 m de haut ; fat droit, jusqu’a 40
cm

de

diamétre,

Aa contreforts;

surface

de

peu de chances pour qu’Hoplestigma klaineanum gagne en importance.
Références principales Burkill, 1994; Hawthorne & Jongkind, 2006; Raponda-Walker &

Sillans, 1961.
Autres références Aubréville, 1959c; Cable
& Cheek, 1998; Cheek & Cable, 2000a; de la
Mensbruge,

1966;

Hepper,

1963;

Normand,

1960; Normand & Paquis, 1976; Wang & Harley, 2004.
Auteurs C.H. Bosch

Pécorce gris foncé, craquelée, écorce interne
fibreuse, blanche a orange foncant rapidement
au brun foncé ; jeunes rameaux poilus, deve-

nant plus tard glabres. Feuilles alternes, groupées a lextrémité des branches, simples et
entiéres ; stipules absentes; pétiole de 1—-1,5
em de long; limbe largement obovale-elliptique, de 15-380 cm x 5-15 cm, base cunéiforme, apex arrondi, glabre au-dessus, a poils
courts et raides au-dessous, pennatinervé a 8—
12 paires de nervures latérales. Inflorescence:
cyme terminale, à nombreuses fleurs. Fleurs
bisexuées, régulières, sessiles, blanches ; calice
2-lobé ; tube de la corolle d’environ 1 cm de

long, lobes 9, ovales, d’environ 1 cm de long,
glabres ; étamines nombreuses, insérées audessus de la base du tube de la corolle,
exsertes, anthères 4-loculaires ; ovaire supère,
2-loculaire, style à 2 longues branches. Fruit:
drupe largement ellipsoïde atteignant 3 cm de
long et renfermant 2 graines, jaune à maturité,
a calice persistant a la base.
En Côte d'Ivoire, les graines mûrissent en janvier—février.
Le genre Hoplestigma comprend seulement 2
espèces. Hoplestigma pierreanum Gilg se rencontre dans la forét sempervirente des régions
cotiéres du Cameroun et se voit menacé par
Fessartage pratiqué au profit des bois d’ceuvre
et des terres agricoles. Il est sérieusement menacé, voire peut-être éteint.
Ecologie Hoplestigma klaineanum se rencontre a basse altitude dans la forêt sempervirente et en bordurede riviéres.

HUMBERTIA MADAGASCARIENSIS Lam.
Protologue Encycl. 2: 356, t. 103 (1786).
Famille Convolvulaceae
Nomsvernaculaires Bois de fer (Fr).
Origine et répartition géographique Humbertia madagascariensis est endémique de Madagascar, ou il est limité au sud-est de lîle, de
Manakara jusqu'à Taolanaro.
Usages Le bois de cet arbre, plus couramment connu sous le nom d’ “endranendrana”
mais aussi de “fantsinakoho”, est employélorsque l’on recherche une durabilité et une solidité a toutes épreuves, avant tout pour la construction lourde, les menuiseries extérieures et

intérieures, la confection de poteaux, la construction navale, la construction de quais et de
ponts. Le beau polissage que l’on peut obtenir
lui permet de se prêter aux sculptures et au
tournage. Il convient également à la confection
de parquets robustes et de luxe, d’étais de
mines, à la charronnerie, aux traverses de
chemin defer, aux articles de sports, aux jouets
et aux articles de fantaisie, et aux outils agricoles. Pourtant, il n’est que peu utilisé car il est

Gestion On compte environ 250 graines par

kg. Le taux de germination est de l’ordre de
20-30% au bout de 30-45 jours.
Ressources génétiques et sélection L’état
de conservation d’Hoplestigma klaineanum
reste obscur, mais il semble bien qu'il ne soit

pas commun, et la seule autre espèce d’Hoplestigma étant gravement menacée, des mesures de protection s’imposent.
Perspectives Compte tenu du petit diamétre de son fait et de son aire limitée, il y a
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extrêmement difficile à scier et à travailler.
Propriétés Le bois de cceur, blanc-créme
rosé a brun pale rosé, se distingue nettement
de l’aubier jaune grisatre. Le fil est normalement ondé, le grain trés fin. Le bois frais dégage une forte odeur de térébenthine, mais
Yodeur rappellerait également celle du bois de
santal.
C'est un bois très lourd, avec une densité de
1260-1300 kg/m? à 12% d’humidité, et extrémement dur. Les taux de retrait au séchage
sont modérés pour un bois aussi lourd, de l'état
vert à anhydre ils sont de 4,4-6,6% dans le
sens radial et de 6,8-7,9% dans le sens tangentiel. Une fois sec, le bois est instable en service.
A 12% d'humidité, le module de rupture est de
168-276 N/mm?, le module d’élasticité de
14 100-23 540 N/mm?, la compression axiale de
91-108 N/mm?, le cisaillement de 6-9,5 N/mm?,

le fendage de 18,5-19,5 N/mm et la dureté de
flane Chalais-Meudon de 29-30,5.
C'est un bois très difficile à scier, à travailler et
a raboter ; il faut Énormément de force pour
cela et il désaffûte gravement les dents de scie
et les lames de coupe. Il se polit très bien. Le
clouage est impossible à cause de sa dureté. Il
se colle et se peint bien. I] est particulièrement
durable, car il résiste aux attaques des champignons, des insectes et des térébrants marins.
Le bois de coeur ne peut étre traité avec des
produits de conservation.
Des sesquiterpénes, dont l’humbertiol, ont été
isolés du bois de cceur.
Falsifications et succédanés Le bois de
Phylloxylon spp. et de Dialium unifoliolatum
Capuron servent aux mémes usages, bien que
ce dernier ait un bois moins dur.
Description Arbre de taille moyenne atteignant
30 m de haut ; fat normalementdroit et cylin-

drique, jusqu’a 200 cm de diamétre, souvent a
petits contreforts ; surface de l’écorce grise a
brune, finement crevassée, écorce interne 4
bandes blanches ; rameaux à cicatrices foliaires

distinctes, à pubescence rougeâtre lorsque
jeunes. Feuilles alternes, groupées à lextrémité des rameaux, simples et entières ; stipules
absentes ; pétiole de 0,5—1,5 cm de long ; limbe

obovale, de 3—10,5 cm x 1,5—4 cm, cunéiforme a
la base, obtus a légérement émarginé 4 l’apex,
coriace, glabre, pennatinervé à 6-9 paires de
nervures latérales. Fleurs axillaires à l'aisselle
des feuilles 4 l’extrémité des rameaux, solitaires ou en petits groupes, bisexuées, sensiblement zygomorphes, 5-méres; pédicelle de 1—
1,5 cm de long; sépales presque libres, obo-

vales à arrondis, d'environ 1 cm de long, a

Humbertia madagascariensis — 1, branche en
fleurs ; 2, fleur ; 3, fruit.
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman
bords membraneux; corolle campanulée, d’environ 1,5 cm de long, poilue a l'extérieur, blanc
crème à bords membraneux ; Étamines insérées

sur le tube de la corolle, d'environ 4,5 cm de
long ; ovaire supére, d’environ 4 mm de long,
pubescent a proximité de l’apex, 2-loculaire,
style élancé, d’environ 4 cm de long. Fruit:
baie ellipsoide-ovoide d’environ 1,5 cm de long,
paroi du fruit légérement charnue, lisse, brunatre, indéhiscent, contenant 1—2(—4) graines.
Graines ovoides, d’environ 7 mm delong,sillonnées sur un côté, beiges, glabres.
Autres données botaniques Le genre Humbertia est monotypique. On voit en lui un genre
primitif des Convolvulaceae et on l'a placé a la
fois dans la tribu des Erycibeae avec d'autres
genres originaires d’Amérique et d’Asie, mais
également dans une famille a part, les Humbertiaceae, ou dans une sous-famille, les Hum-

bertioideae, a l'intérieur des Convolvulaceae.
C’est ce dernier point de vue qui est préféré
actuellement.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes IAWApourles bois feuillus):
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Cernes de croissance : 2: limites de cernes indistinctes ou absentes. Vaisseaux: 5: bois a
pores disséminés ; 9: vaisseaux exclusivement
solitaires (A 90% ou plus); 13: perforations
simples ; 22: ponctuations intervasculaires en
quinconce ; 26: ponctuations intervasculaires
moyennes (7-10 um) ; 27 : ponctuations intervasculaires grandes (= 10 um); 30: ponctuations radiovasculaires avec des aréoles distinctes ; semblables aux ponctuations intervasculaires en formeet en taille dans toute la cellule du rayon; 31: ponctuations radiovasculaires avec des aréoles trés réduites a apparemment simples: ponctuations rondes ou anguleuses ; 42: diamétre tangentiel moyen du
lumen des vaisseaux 100-200 um; 43: diamétre tangentiel moyen du lumen des vaisseaux > 200 um; 47 : 5-20 vaisseaux par millimétre carré; 57: thylles scléreux (à paroi
lignifiée trés épaisse). Trachéideset fibres : 62 :
fibres A ponctuations distinctement aréolées;
66: présence de fibres non cloisonnées; 70:
fibres à parois très épaisses. Parenchyme
axial: 76: parenchyme axial en cellules isolées ; 78: parenchyme axial juxtavasculaire;
92: quatre (3-4) cellules par file verticale.
Rayons : 96 : rayons exclusivement unisériés ;
(97: rayons 1-38-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) ; 118 : présence
de cellules des rayons avec parois disjointes ;
115: 4-12 rayons par mm; 116: > 12 rayons

par mm.
(E. Ebanyenle, P.E. Gasson & E.A. Wheeler)
Ecologie Humbertia madagascariensis se
rencontre dans la forêt sempervirente humide
jusqu’a 600(—1000) m d’altitude.
Récolte Il est presque impossible de couper
a la main les arbres de Humbertia madagascariensis et difficile 4 la machine, tant leur bois
est dur; il faut pour cela un outillage spécial.

de Madagascar, Humbertia madagascariensis
est certainement menacé et doit être protégé.
Perspectives Du fait de son extrême durabilité, c’est un bois prisé pour des usagesparticuliers, notamment pour les constructions en
contact avec l’eau. Pourtant, actuellement le
maitre-mot devrait être sa protection, et les
recherches devraient s'intéresser a bien des
aspects de cette espèce méconnue, notamment
à sa multiplication et à ses taux de croissance.
Références principales Bolza & Keating,
1972; Capuron, 1957; Deroin, 2001; Guéneau,
1971a; Guéneau & Guéneau, 1969; Guéneau,
Bedel & Thiel, 1970-1975: Parant, Chichignoud & Rakotovao, 1985; Sallenave, 1964:
Schatz, 2001; Takahashi, 1978.
Autres références Boiteau, Boiteau & Allorge-Boiteau, 1999; Deroin, 1993; Rakotovao

et al., en préparation; Sallenave, 1971.
Sources de illustration Deroin,
Schatz, 2001.
Auteurs S. Rakotonandrasana

HYLODENDRON GABUNENSETaub.
Protologue Engl. & Prantl, Nat. Pflanzen-

fam. III, 3: 386 (1894).
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae - Caesalpinioideae)
Origine et répartition géographique Hylodendron gabunense est présent depuis le sud
du Nigeria jusqu’au sud-ouest de la R.D. du
Congo.
UsagesLe bois, connu sous le nom de “mvanda” au Cameroun et de “mvana” au Gabon, est
utilisé en menuiserie et dans la fabrication de
manches d'outils. Il convient pour la construc-

C'est la raison pour laquelle ils ont souvent été

détruits par les incendies et épargnés après la
déforestation. Une fois morts, les arbres peuvent rester sur pied pendant de longues années, les fûts et les branches tombés à terre
demeurant longtemps intacts.
Ressources génétiques Déjà dès la fin du
XIXe siècle, on disait qu'Humbertia madagascariensis était devenu rare, et à la fin des années 1940 il passait pour presque éteint, principalement à cause des défrichements et des
incendies auxquels il était soumis. Même s’il
existe encore des peuplements dans le sud-est

2001;
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tion lourde, la parqueterie lourde, les boiseries
intérieures, la construction navale, la charronnerie, les Éétais de mine, le mobilier, les articles
de sport, les jouets et les articles de fantaisie,
les ustensiles agricoles, les traverses de chemin
de fer, la sculpture et le tournage.
En médecine traditionnelle, on utilise l’écorce
commeantidote en cas d’empoisonnementet en
bain de bouche contre les douleurs dentaires.
La décoction d’écorce est prescrite contre la
stérilité des femmeset pour déclencherl’accouchement, comme aphrodisiaque, et également
contre les infections des voies respiratoires et
les maladies vénériennes.
Propriétés Le bois de cceur, blanc jaunatre
à brun pâle, parfois teinté de rose, ne se distingue pas nettement de laubier. Le fil est
droit, le grain moyennement fin.
C’est un bois lourd, avec une densité d’environ
900 kg/m? a 12% d’humidité. Les taux de retrait au séchage à lair sont élevés; de l'état
vert a anhydreils sont de 5,9% dans le sens
radial et de 10,3% dans le sens tangentiel. A
12% d'humidité, le module de rupture est de
244 N/mm?, le module délasticité de 17 440

N/mm?, la compression axiale de 91 N/mm?, le
cisaillement de 10,5 N/mm?, le fendage de 17

N/mm et la dureté de flanc Chalais-Meudon de
8,4.
Avec un Équipement adapté, le bois se scie relativement bien en dépit de sa dureté. On recommande de débiter le bois sur quartier avant
tout autre traitement. Le travail à la machine
et le rabotage donnent de bons résultats avec
un joli fini. Il a de bonnes caractéristiques de
clouage, mais il est nécessaire de faire des

avant-trous. I] est moyennementdurable, caril
résiste moyennement aux attaques de termites
et de scolytes, mais est sensible aux Lyctus et
aux térébrants marins. I] est rebelle a
Yimprégnation avec des produits de conservation.

sillons horizontaux, écorce interne mince, fi-

breuse, rosée a brune, sécrétant un peu
d’exsudat rougeatre; rameaux a pubescence
courte. Feuilles alternes, composées imparipennées a 8-15 folioles; stipules de grande
taille et semblables a des gaines, de 2-6 cm x
environ 0,5 cm, caduques, laissant de nettes

cicatrices circulaires ; pétiole et rachis attelgnant ensemble 5-18 cm de long ; pétiolules de
3-4 mm de long; folioles alternes, oblongues-

lancéolées 4 oblongues-elliptiques, de 4-15 cm
x 1,5-5,5 cm, acuminées a l’apex, glabres, portant quelques points translucides, pennatinervées avec jusqu’a 20 paires de nervures latérales reliées 4 une nervure marginale. Inflorescence: panicule axillaire ou terminale de 4—8
cm de long, a poils courts ; bractées largement
ovales, jusqu’a 1 cm de diamétre. Fleurs bisexuées, légérement zygomorphes; pédicelle de
3-5 mm de long; sépales 4, libres, légérement
inégaux, ovales a lancéolés, de 4—5 mm de long,
blanchatres a rosés ; pétales absents ; étamines
10, libres, de 5-8 mm de long; ovaire supére,
sessile, d’environ 3 mm de long, glabre,

1-

loculaire, style d’environ 3 mm delong. Fruit :
gousse oblongue a étroitement obovale, de 6-12
cm xX 1,5-3,5 cm, papyracée, a veines réticulées,

indéhiscente,

contenant

1(-4)

graines

dans la partie apicale du fruit. Graines lisses,
brunes, à tégument dur. Plantule à germination épigée ; hypocotyle de 3,5-5 cm de long,
épicotyle de 4-5,5 cm de long; premières
feuilles alternes, à 1-2 paires de folioles.
L'accroissement annuel moyen en diamètre de
fût d’arbres d’Hylodendron gabunense en forét
naturelle a été estimé à 3-4 mm. Lorsqu'il est
jeune, le feuillage est rosé. Au Gabon, les
arbres produisent des fruits entre décembre et
février. Ils sont disséminés par le vent sur des
distances pouvant aller parfois jusqu'à plus de
200 m. Ils sont mangés par les rongeurs et,

tétragalloylapiitol 4 partir d'un extrait aqueux
de feuille. On a trouvé que ce composé était un
puissant inhibiteur de l’activité enzymatique in
vitro de la RNase H du VIH.
Botanique Arbre de taille moyenne à plutôt

notamment en période de disette de fruits, par
les gorilles. Les semis sont souvent très abondants en forêt.
Le genre Hylodendron est monospécifique. 11
est classé dans la tribu Detarieae, où sa position reste encore a éclaircir.
Ecologie Hylodendron gabunense se rencontre dans la forét pluviale de bassealtitude,

grande atteignant 40(-55) m de haut; fût dé-

ou il est habituellement disséminé, mais il peut

pourvu de branches sur 25 m, droit et cylindrique, jusqu'à 100-150) cm de diamètre, à
nombreux contreforts minces et souvent ramifiés, fût pourvu d’épines chez les individus
jeunes; surface de l’écorce lisse, gris pale a
jaune verdatre, sur les contreforts souvent a

apparaitre en petits groupes dansla forét secondaire et sur des terres précédemment cultivées,
Gestion Au Cameroun, le nombre moyen
d’arbres dont le diamètre de fût est supérieur a
15 cm a été estimé a 0,6 par ha, avec un vo-

La présence de tanins a été signalée dans
Yécorce et les racines. On a isolé du 1,3,4,5-
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lume de bois moyen de 1,1 m3/ha. On estime le

volume de bois moyen au Gabon à 0,3 m?/ha.
Le volumede bois d'un fût de 23 m de long et
de 76 cm de diamétre était de 6,7 m3.
Ressources génétiques et sélection Hylodendron gabunense n’est pas menacé d’érosion génétique car il est relativement répandu
et généralement présent dans la forét secondaire.
Perspectives Desservi par des taux de
croissance relativement bas qui en font un bois
dur et lourd, Hylodendron gabunense a vraisemblablement des perspectives limitées en
tant qu’essence a bois d’ceuvre susceptible
d'avoir une importance commerciale. Il n'est
pas exclu qu'il conserve sur place une certaine
importance, notamment pour la construction
lourde.
Références principales Bolza & Keating,
1972; Fouarge & Gérard, 1964; Takadaetal.,
2007; Takahashi, 1978; Vivien & Faure, 1985.
Autres références Aubréville, 1968; Aubréville, 1970; Burkill, 1995; de Saint-Aubin,
1963; Gassita et al. (Editors), 1982; Neuwinger,
2000; Raponda-Walker & Sillans, 1961; White
& Abernethy, 1997; Wilczek et al., 1952; Wilks
& Issembé, 2000.
Auteurs R.H.M.J. Lemmens

Hymenocardia ulmoides — sauvage
les douleurs d’estomac, les crampes, les névralgies intercostales, l’épilepsie, la tuberculose, la
diarrhée et la toux. La décoction de l’écorce de
racine se prend en cas d’anémie. L’écorce est
également employée pour soigner la gonorrhée.
Les feuilles, les racines et l’écorce entrent dans
le traitement de la bronchite, de l'asthme, des
infections génito-urinaires, des hémorroides, de
la fiévre, de l’épilepsie, des problémes ORL, des
vers, de la raideur des membres, des rhumatismes, des risques d’avortement et des abcés.

HYMENOCARDIA ULMOIDESOliv.
Protologue Hook.f., Icon. pl. 12: t. 1131
(1878).
Famille Euphorbiaceae (APG: Phyllanthaceae)

Synonymes Hymenocardia capensis (Pax)
Hutch. (1920).
Noms vernaculaires Small red-heart tree,
lesser red heart (En). Mteti (Sw).
Origine et répartition géographiqueL’aire
de répartition d’Hymenocardia ulmoides s’étend
du Camerounvers l’est jusqu’au sud du Soudan
et en Tanzanie, et vers le sud jusqu’en Angola,

au Zimbabwe, au Mozambique et dansle nord
de l’Afrique du Sud.
Usages Lebois est utilisé en construction,
par ex. sous forme de solives, de lattes de cloison et de toiture, de piquets de clôture, de
nasses pour les poissons ; il sert de bois de feu

et pour fabriquer du charbon de bois. On se
sert de l’écorce pour tanner les peaux et pour
colorer les tissus en jaune ou en brunatre. La
décoction d’écorce se prend commeastringent,
contre les maux de téte et la toux, la décoction

de jeunes feuilles sert d’astringent et A soigner

Les jeunes rameaux et les feuilles ont un goût
aigre et rafraîchissant et sont consommés
comme légume. Les plantes servent aussi
d'aliment pour les chévres et les moutons. Autrefois, on faisait du sel avec les cendres. Grace
a son beau feuillage et a ses fruits, arbre a
une valeur ornementale. On ramassedes chenilles comestibles sur l'arbre.
Propriétés Le bois brun rosé vire à l’orangebrun au séchage ; il a un fil droit et un grain
fin, il est dur et solide mais élastique. Il est
durable, car il résiste aux attaques d’insectes.
L’écorce contient 14—16% de tanin.
Botanique Arbuste ou arbre de taille petite
a moyenne atteignant 20(-30) m de haut,
dioïque, à fat atteignant 60(—75) cm de diamétre ; surface de l’écorce lisse ou fissurée lon-

gitudinalement, grise ou brun grisatre ; cime
étalée ; rameaux A pubescence courte, devenant

glabres. Feuilles alternes, simples et entiéres,
jaune-orange ou rougeatres lorsque jeunes;
stipules linéaires à lancéolées, de 3-6 mm de
long, caduques ; pétiole de (0,2-)0,5-1 cm de
long, garni de poils courts ; limbe ovale à elliptique, de 1-5,5 cm x 0,5—4 cm, cunéiforme A
arrondi a la base, obtus a acuminé a I’apex,
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épais-papyracé ou fin-coriace, glabre à l'exception de touffes de poils a l’aisselle des nervures au-dessous, ponctué ¢a et la de points
glandulaires au-dessous, pennatinervé à 4-8
paires de nervures latérales indistinctes. Inflorescence axillaire, habituellement sur une
courte pousse latérale, de 1-3 cm de long, poilue, bractées jusqu’a 3 mm de long ; inflores-

cence mâle: épis lâches souvent disposés en
panicule, à nombreuses fleurs; inflorescence

femelle: grappe courte, comportant jusqu’a 5
fleurs. Fleurs unisexuées, réguliéres, calice a
(4-)5(-8) lobes, pétales et disque absents;
fleurs males sessiles, A calice en coupe, blanc
verdatre, d’environ 1,5 mm de long, étamines
faisant face aux lobes du calice, d’environ 2 mm

de long, ovaire rudimentaire d’environ 1 mm de
long; fleurs femelles avec un pédicelle d’environ 1,5 mm delong,s’allongeant jusqu’a 1 cm
chez le fruit, lobes du calice presque libres,
linéaires, de 2-3 mm de long, ovaire supére,
obovoide A oblong-ellipsoide, d’environ 1 mm de
long, glabre, ponctué de quelques glandes, 2loculaire, styles 2, atteignant 5(-15) mm de
long, rougeâtres. Fruit : capsule presque orbiculaire, aplatie, 2-loculaire, presque entièrement entourée par une aile, de 1,5-2,5 cm x 1—
2,5 cm, à stipe de 1-4 mm delong la base,
Émarginée à l'apex, glabre, blanchâtre à brune,
jaune ou rougeâtre, indéhiscente ou s'ouvrant
en

2

parties,

contenant chacune

1

graine.

Graines semicirculaires-oblongues, de 7-9 mm
x 2-4 mm,lisses, brun pourpre à noirâtres.
Plantule a germination épigée ; hypocotyle de
2-3,5 cm de long; cotylédons foliacés, elliptiques, de 1-1,5 em de long ; premières feuilles
alternes.
En Centrafrique, la floraison a lieu en octobre—
novembre, dans le centre du Congo en janvier—
février. En Afrique australe, la floraison intervient surtout en novembre—décembre, les pics
de fructification se situant en mars-avril. Les
graines sont anémochores.
Le genre Hymenocardia comprend quelque 6
espèces, dont 5 sont présentes en Afrique continentale et 1 en Asie du Sud-Est. Il a été placé
dans une famille à part, les Hymenocardiaceae.
Hymenocardia lyrata Tul. est un arbuste ou
arbre de petite taille atteignant 15 m de haut,
présent du Sénégal au Ghana, principalement
dans la forêt-galerie et la savane. Son bois dur,
de couleur brun rosé, sert probablement aux
mêmes usages que celui d'Hymenocardia ulmoides, ainsi que de bois de feu. En Sierra
Leone, la décoction de racine se prend pour
soulager les douleurs d'estomac et pour accélé-

rer l’accouchement.
Ecologie Hymenocardia ulmoides se rencontre dans les fourrés riverains et littoraux,
dans les forêts à forte pluviométrie, les forêts
de ravins sur les affleurements rocheux, dans
la savane arborée et dans les milieux perturbés, jusqu'à 1500 m d'altitude. En RD. du
Congo, il est localement commun dans la forêt
dense et dans la forêt perturbée. On le trouve
souvent sur des sols sablonneux.
Gestion Hymenocardia ulmoides peut être
conduit en taillis, mais il repousse souvent en
prenant une forme buissonnante.
Ressources génétiques et sélection Hymenocardia ulmoides est répandu et localement commun. Rien n’indique qu'il soit menacé
d’érosion génétique.
Perspectives Hymenocardia ulmoides ne
semble pas avoir d’avenir en tant qu’essence a
bois d’ceuvre importante d’un point de vue
commercial a cause de la petite taille fréquente
de son fût. Il conservera probablement une
certaine importance en construction car son

bois est durable. Il y a lieu d’effectuer des recherches sur sa phytochimie et sur ses activités
pharmacologiques car plusieurs parties de la
plante sont couramment utilisées en médecine
locale.
Références principales Adjanohoun et al.
(Editors), 1988; Coates Palgrave, 2002; Gaugris

et al., 2007; Latham, 2004; Radcliffe-Smith,
1996.
Autres références Aubréville, 1950; Burkill, 1994; Carter & Radcliffe-Smith, 1988; Favier, de Namur & Dubois, 2004; Latham, 2003;
Lebbie & Guries, 1995; Léonard & Mosango,
1985; Lovett, Ruffo & Gereau, 2003; Neuwinger, 2000; Raponda-Walker & Sillans, 1961.
Auteurs L.P.A. Oyen

ILEX MITIS(L.) Radlk.
Protologue Rep. Brit. Assoc. Advancem.
Sci. 1885: 1081 (1886).
Famille Aquifoliaceae
Noms vernaculaires African holly, Cape
holly, watertree (En). Msaira (Sw).
Origine et répartition géographique Ilex
mitis est répandu et on le rencontre dansles
zones montagneuses de la Sierra Leone jusqu’en Erythrée, en Ethiopie et au Kenya, et
vers le sud jusqu’en Afrique du Sud, au Swaziland et au Lesotho; on le trouve également
dans lest de Madagascar.
Usages Le bois convient pour la construction
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blanchatre, est de bonne qualité. L’arbre est
planté dansles parcs et les grands jardins pour
ses feuilles brillantes et décoratives et ses
fruits rouges. I] est également planté en haies.
Production et commerce international Le
bois est utilisé localement et n’est probablement que rarement disponible sur le marché
international. Tant l’écorce que les racines se
vendent couramment sur les marchés locaux a
des fins médicinales mais peuvent également
se commander via Internet. Dans la province
du Cap oriental en Afrique du Sud, le com-

Ilex mitis — sauvage
légére, la parqueterie légére, les boiseries intérieures, la construction navale, la charronne-

rie, le mobilier, les jouets et les articles de fantaisie, les instruments de musique tels que les
tambours et les guitares, les manches d’outils,
les outils agricoles, les traverses de chemin de
fer, les caisses et les cageots, les cuves, les

ruches, les allumettes, les placages, le contreplaqué, les panneaux de fibres ou de particules
et la pate a papier. Il était recherché pour la
construction de chariots et de rayons de véhicules, et pour la confection de talons des chaussures de femme. On s'en sert également de bois

merce annuel dansles années 2000 s’élevait en
moyenne a 5300 kg pour une valeur de US$
30 000. Au début des années 1990, le “fanaferol”, a base d’extrait d'llex mitis et vendu en
tubes de 10 g de créme pour la peau, a été
commercialisé.
Propriétés Le bois de coeur, blanchatre a
gris pale, parfois vert grisatre a brunatre vers
le centre de la grume, ne se distingue pas nettement de l’aubier de 4-5 cm delarge. Lefil est
droit, le grain est fin. Le bois présente une
maille argentée bien visible sur les surfaces
radiales.
C’est un bois de poids moyen, avec une densité
de 590-690 kg/m3 4 12% d’humidité. I] doit étre
séché lentement et avec précaution afin
d’éviter l’effondrement ainsi que les gerces, le

gauchissementet les fentes aux extrémités qui
pourraient étre graves. Les taux de retrait sont
élevés, de l’état vert a anhydre ils sont de 3,6—

de feu et pour la production de charbon de bois,

6,0% dans le sens radial et de 9,0-13,9% dans

même si pour ce dernier usage il semble moins
indiqué.
Les fruits, légèrement sucrés à amers, sont
comestibles comme le seraient aussi les racines
cuites. En Afrique de Est, la décoction d’écorce
est administrée dans le traitement de la stérilité, et en Afrique australe comme émétique et
en lavement en cas de fiévre et de colique. La

le sens tangentiel. Il faut compter environ 2
mois pour sécher à l'air des planches de 2,5 cm
d’épaisseur. Unefois sec, le bois est instable en
service.
A 12% @humidité, le module de rupture est de
63-89(-110) N/mm2, le module d’élasticité de
5980-11170 N/mm2, la compression axiale de

poudre d’écorce est utilisée en externe contre

N/mm, la dureté Janka de flanc de 5115-5510
N et la dureté Janka en bout de 7025 N.
Le bois se scie facilement. Le rabotage donne

les éruptions cutanéeset les plaies. On lave les
patients atteints de la grippe avec une macération d’écorce et de feuilles. Les racines soignent
les crises et les cedémes. A Madagascar, la décoction d’écorce et de racine se prend contre la
gonorrhée, tandis que celles de feuilles, de tige,
de racine et d’écorce servent à nettoyer les
plaies. On fabrique une pommade A base d’Jlex
mitis (qui contient 0,75% d’extrait purifié) qui
est très prisée à Madagascar ; appelée le “fanaferol”, elle sert de produit de soin pour la peau
pour traiter brûlures, lésions, plaies et cicatrices, et pour éclaircir la peau. Les fleurs sont
trés nectariféres pour les abeilles; le miel,

34-48

N/mm’,

le

cisaillement

de

9,5-10

normalement d’assez bons résultats, mais le

peluchage peut étre grave, notammentsurles
surfaces sciées sur quartier. Le moulurage, le
pergage et le mortaisage donnent de bons résultats. Les caractéristiques de clouage sont
satisfaisantes, mais il est recommandé de per-

cer des avant-trous. L'emploi d'un apprêt est
conseillé mais il n'est pas indispensable avant
de peindre et de vernir. Le bois se colle de manière satisfaisante, mais ne se cintre habituellement que médioerement. Il se déroule et se
tranche bien, et donne des placages de bonne
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qualité. Il n'est pas durable, car il est sensible
aux attaques des champignons et des insectes
xylophages, mais peut se traiter facilement
avec des produits de conservation. La sciure
peut provoquer une irritation de la peau.
Ce sont des saponines triterpènes, les
ilexosides I-III, qui seraient à lorigine de
Pamélioration des affections cutanées. Lors
dessais sur la souris, des extraits bruts d’Jlex
mitis n’ont pas montré unetoxicité aigtie, et au
cours d’essais sur le cobaye, la créme cicatrisante fanaferol n’a pas fait apparaitre de réaction indésirable de la peau. Desessais cliniques
menés à Madagascar ont montré que la crème
était particulièrement efficace pour la cicatrisation des plaies récentes.
Description Arbuste ou arbre de taille petite à moyenne atteignant 30(-40) m de haut,
dioïque, sempervirent ; fût droit et cylindrique
ou court et mal formé, jusqu'à 100 cm de diamétre ; surface de l’écorce lisse, devenant parfois légérement verruqueuse ou fissurée, blanchatre a grise ou brun pale; cime en forme
d'éventail ;

rameaux

souvent

recouverts

de

poils courts, pourpres. Feuilles alternes, sim-

ples ; stipules minuscules, atteignant 1 mm de
long ; pétiole jusqu’a 1 cm delong, sillonné audessus ; limbe elliptique a oblong-elliptique ou
obovale-elliptique, de 2,5-14 cm X 1,5-5 cm,
cunéiforme a obtus a la base, obtus a aigu ou
courtement acuminé 4a l’apex, bords entiers ou
quelquefois épineux-dentés, coriace, glabre,
vert foncé, pennatinervé 4 nervures latérales
en boucles. Inflorescence : cyme axillaire, atteignant 3 cm delong, a fleurs peu nombreuses,a
pubescence courte, pourvue d’un pédoncule de
1,5 cm de long. Fleurs unisexuées, réguliéres,
(4-)5-6-méres, parfumées; pédicelle atteignant
1(-1,5) cm de long ; calice d'environ 1,5 mm de
long, lobes arrondis à aigus, recouverts de poils
courts sur les bords ; corolle atteignant 3,5 mm
de long, blanche, à tube court ; fleurs mâles

pourvues d’étamines insérées sur le tube de la
corolle et alternant avec les lobes, ovaire rudi-

mentaire ; fleurs femelles 4 étamines rudimentaires et à ovaire supère, globuleux, stigmate
sessile. Fruit : drupe globuleuse de 4-7 mm de
diamétre, virant au rouge foncé a maturité,
contenant 4—7 noyaux, chacun d’eux renfermant 1 seule graine. Graines atteignant 2-3
mm de long, brunâtres.
Autres données botaniques Le genre Ilex
comprend près de 500 espèces dont laire de
répartition s’étend dans toutes les régions tropicales a tempérées du monde. C’est [Asie
orientale et Amérique du Sud qui en comptent
le plus. Seul Ilex mitis est indigène d'Afrique
tropicale ; il semble très proche des espèces
asiatiques.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes ITAWA pour les bois feuillus) :
Cernes de croissance : 2: limites de cernes indistinctes ou absentes. Vaisseaux: 5: bois a
pores disséminés ; (12: contour des vaisseaux
isolés anguleux); 14: perforations scalariformes; 17: perforations scalariformes avec
20-40 barreaux; (18: perforations scalariformes avec > 40 barreaux) ; 21: ponctuations
intervasculaires opposées ; (22: ponctuations
intervasculaires en quinconce) ; 25: ponctuations intervasculaires fines (4-7 um); 26:

Ilex mitis — 1, rameau avec fleurs mâles ; 2,
fleur mâle ; 8, rameau avec fleurs femelles ; 4,
fleur femelle ; 5, fruit ; 6, noyau ; 7, graine.
Redessiné et adapté par J.M. de Vries

ponctuations intervasculaires moyennes (7—10
um); 30: ponctuations radiovasculaires avec
des aréoles distinctes ; semblables aux ponctuations intervasculaires en forme et en taille
dans toute la cellule du rayon ; 36 : epaississements spiralés présents dans les éléments vasculaires ; 37: epaississements spiralés dans
tout le corps des éléments vasculaires; 41:
diamétre tangentiel moyen du lumen desvaisseaux 50-100 um; 49: 40-100 vaisseaux par
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millimétre carré. Trachéides et fibres: 62:
fibres A ponctuations distinctement aréolées;
(64: présence d’épaississements spiralés dans
les fibres) ; 66 : présence de fibres non cloisonnées ; 69: fibres 4 parois fines a épaisses. Parenchyme axial: 76: parenchymeaxial en cellules isolées ; 77: parenchyme axial en chainettes ; 78: parenchymeaxial juxtavasculaire ;
93: huit (5-8) cellules par file verticale ; 94:
plus de huit cellules par file verticale. Rayons:
98: rayons couramment 4—10-sériés; 99:
rayons larges couramment > 10-sériés ; 102:
hauteur des rayons > 1 mm; 103: rayons de
deux tailles différentes ; 106 : rayons composés
de cellules couchées avec une rangée terminale
de cellules dressées et/ou carrées ; 107 : rayons
composés de cellules couchées avec 2 à 4 rangées terminales de cellules dressées et/ou carrées;

110: présence de cellules bordantes ;

115: 4-12 rayons par mm. Inclusions minérales: (136: présence de cristaux prismatiques) ; (137 : cristaux prismatiques dans les
cellules dressées et/ou carrées des rayons);
(140 : cristaux prismatiques dans les cellules
cloisonnées, dressées et/ou carrées des rayons) ;
(141: cristaux prismatiques dans les cellules
non cloisonnées du parenchymeaxial).
(C. Essien, P.E. Gasson & E.A. Wheeler)
Croissance et développement Les arbres
ont une croissance assez rapide, avec une croissance annuelle en hauteur atteignant 80 cm.
Sur des stations séches, un systéme racinaire
trés étendu se met en place: d’abord la racine
pivotante, suivie par les racines latérales qui
deviennent compactes et massives avec l'âge.
En Afrique australe, Ilex mitis fleurit normalement en septembre-février, les fruits mûrissant 4-6 mois après la floraison sur les arbres
femelles. Les fleurs sont visitées par des insectes tels que les abeilles et les guêpes qui en
sont les principaux pollinisateurs. Les fruits
sont surtout consommésparles oiseaux qui en
disséminentles noyaux.
Ecologie Ilex mitis se rencontre dans la forêt sempervirente sèche, dans les fourrés et
dans la forêt pluviale de montagne. En Afrique
de l’Est, on le trouve a 900-3000 m d’altitude,

tandis qu’au bord de la côte d'Afrique australe
il est présent presque au niveau de la mer. En
Afrique de Ouest, il est limité à certains endroits de la forêt de colline et de montagne audessus de 350 m d’altitude. Il est fréquent a
proximité des rivières et des cours d'eau. En
Ethiopie, on le trouve dans la forêt à 1500—

3000 m daltitude, associé a Croton, Podocarpus, Juniperus et Hagenia. A Madagascar, Ilex

mitis est largement réparti dans la forét sempervirente et dans les fourrés a (400—)800—
2500 m d’altitude. La pluviométrie annuelle a
Vintérieur de l’aire de répartition est de 750—
1500 mm, et peut atteindre 3000 mm dans lest
de Madagascar. Ilex mitis préfére les sols fertiles et humides mais bien drainés, légérement
acides. Une fois qu’ils ont bien pris racine, les
arbres peuvent tolérer de longs épisodes de
sécheresse et Ilex mitis tolére assez bien le gel.
Multiplication et plantation La régénération naturelle est souvent abondante après les
défrichements ; elle n'est pas le seul fait de la
germination des semis, mais également des
rejets. Les incendies fréquents limitent considérablement la régénération. Ilex mitis se multiplie généralement par graines (noyaux) que
Yon ramasse par terre et que lon fait sécher
progressivement à l'ombre. On peut les semer
sur des planches de semis dans un mélange à
parts égales de sable de rivière et de compost,
que Yon recouvre ensuite d'une fine couche de
terre. Le taux de germination est de l'ordre de
30-70%. Les graines commencent a germer au
bout de 8-20 jours, méme s'il peut arriver que
la germination soit capricieuse ; elles peuvent
ensuite être repiquées dans des manchons en
plastique lorsqu’elles comptent deux feuilles.
Leurcroissance est rapide. On peut les planter
au champ en plein soleil ou sous un ombrage
partiel, mais il faut les protéger du bétail et
des incendies. Les semis ont normalement un
assez bon taux de survie, même en cas de sécheresse moyenne. Dans des plantations expérimentales d'Afrique du Sud, leur taux de survie a été de 67%. La multiplication par bouturage est possible. Lors d’essais réalisés à Madagascar, des boutures comptant 3 noeuds et

une feuille ont réussi a s’enraciner (jusqu'à
60%). Ce sont les boutures issues de rejets de
souches et prélevées durant la saison des
pluies chaudes qui ont donné les meilleurs résultats.
Gestion Dans les années 1985, Ilex mitis
était localement commun dans la forét malgache ; par endroits, la densité moyenne avoisinait les 40 arbres par ha. Unefois queles
arbres ont pris racine, ils demandent peu de
soin. Ils peuvent étre élagués, ébranchés et
ététés.
Récolte Une fois le fat abattu, il n’est pas
rare que des fentes rayonnantes apparaissent.

On ramasse la plupart des fruits par terre puis
on en retire les noyaux a la main. Les parties
de la plante qui sont destinées a des usages
médicinaux sont récoltées tout au long de
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Pannée sil le faut. Elles sont utilisées immédiatement, ou bien séchées et conservées pour
plus tard.
Rendements Le rendement en bois par
arbre est souvent limité à cause de la faible
longueur et de la morphologie médiocre du fût.
Traitement après récolte Le bois étant
sujet aux taches fongiques, les grumes abattues ne doivent pas séjourner trop longtemps
dans la forêt, ou bien elles doivent être traitées
avec des produits de conservation. Après le
sciage, une bonne partie du bois risque d'être
perdue s'il n’est pas correctement séché à cause
de sa propension à la déformation et à
Peffondrement, et de sa sensibilité au bleuissement.

Ressources génétiques Rien ne laisse supposer qu'llex mitis soit menacé d'érosion génétique ; en effet, il est répandu et commun dans
de nombreuses régions, méme s'il est trés disséminé en Afrique de l'Ouest et centrale. Par
endroits, l’écorce fait l'objet d’une exploitation
non durable, comme dans la province du Cap

oriental en Afrique du Sud, en dépit de son
statut d’arbre protégé dans cette région. I] ne
semble pas exister de collection systématique
de ressources génétiques, pas plus quede programmede conservation.
Sélection A ce jour, aucun travail de sélection n'a été entrepris ; cependant, les principaux critéres de sélection qui permettraient
d’améliorer la production de bois d’ceuvre seraient des fits longs et rectilignes.
Perspectives Ilex mitis est un arbre a
usages multiples dont le réle est primordial
non seulement pour le bois d’ceuvre qu'il fournit mais également commesource de bois de
feu, de fruits comestibles et de médicaments
traditionnels. Sans oublier son rôle en tant que
producteur de miel et l'intérêt qu'il mériterait
en tant qu’arbre ornemental. On sait peu de
choses sur ses taux de croissance et sur des
méthodes de multiplication appropriées. Les
recherches se justifient car Ilex mitis et son
bois a usages multiples pourrait avoir de
lavenir en tant qu’essence commerciale à bois
d'oeuvre dans des programmes de plantation.
La mise au point de produits de soin pour la
peau à base d'llex mitis à Madagascar pourrait
faire des Émules ailleurs en Afrique tropicale.

Références principales Bekele-Tesemma,
2007; Bolza & Keating, 1972; Chikamaietal.,
undated; Danthu, Ramaroson & Rambeloarisoa, 2008; Latham, 2007; Maundu & Tengnäs
(Editors), 2005; Orwa et al., 2009; Ramaroson,

2006; Randria, Ranaivo-Harimanana & Rakotomaniraka, 1986; Verdcourt, 1968a.
Autres références Andrews, 1994; Beentje,

1994; Burkill, 1985; Cuenoudet al., 2000; Dale
& Greenway, 1961; Debray, Jacquemin & Razafindrambao, 1971; Dold & Cocks, 2002;
Grace et al., 2002a; Hawthorne & Jongkind,
2006; Katende, Birnie & Tengnäs, 1995; Kokwaro, 1993; Mendes, 1966; Neuwinger, 2000;
Palmer & Pitman, 1972-1974; Perrier de la

Bâthie, 1946b; Robyns, 1960; Schatz, 2001;
Takahashi, 1978; van Wyk & van Wyk, 1997;
Venter & Venter, 1996.
Sources de l’illustration Robyns, 1960.
Auteurs A. Maroyi

INTSIA BIJUGA (Colebr.) Kuntze
Protologue Revis. gen. pl. 1: 192 (1891).
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae - Caesalpinioideae)
Nombre de chromosomes 2n = 24
Synonymes Afzelia bijuga (Colebr.) A.Gray
(1854).
Origine et répartition géographique Intsia bijuga est trés répandu sur le littoral des
iles de l’océan Indien et de l’océan Pacifique, y
compris dans l’est de Madagascar et aux Seychelles. I] a été planté a proximité du littoral
en Tanzanie et 4 Maurice.
Usages A Madagascar, le bois d’Jntsia bijuga, connu sous le nom d’ “hintsy”, est particu-

Somme toute, [lex mitis continuera de jouer un

rôle important dans bien des domaines en
Afrique tropicale ; sa culture doit être encouragée dans des programmes agroforestiers, car il
convient parfaitement aux régions montagneuses d’Afrique tropicale.

Intsia bijuga — sauvage
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lièrement prisé pour la menuiserie lourde, la
construction, notamment la construction navale, la parqueterie, la menuiserie, la confec-

tion de portes, de mobilier, de traverses de
chemin de fer, de cuves, de bardeaux et en décoration. Grâce à sa beauté et à sa solidité, il
passe pour lun des meilleurs bois que lon
puisse trouver dans les basses terres orientales. Traditionnellement, il sert à la confection
de cercueils et de pirogues.
En Asie tropicale, le bois est connu sous le nom
de “merbau”, de même que celui d'Intsia palembanica Miq. Le merbau joue un rôle important sur le marché international des bois
d'oeuvre. Ses propriétés physiques et mécaniques exceptionnelles, associées à une remarquable durabilité naturelle et à un bel aspect,
en font un excellent bois d’ceuvre polyvalent. [1
est employé dans la construction d’habitations,
en particulier pour la confection de menuiseries extérieures haut de gamme telles que fenêtres, lambris en bois massif, huisseries et
bardages, pour les installations hydrauliques
comme les ponts, les quais, les vannes et les
palplanches, et pour la parqueterie haut de
gamme. Dans les îles Samoa et Fidji, on s'en

sert pour confectionner des poteaux d’habitations, du mobilier et des bols en bois sculptés
traditionnels.
A Madagascar, Intsia bijuga est planté en
haies et dans des programmesde reboisement,
et ses fruits servent de laxatif. L’écorce, qui
contient des tanins, produit des colorants brun
rougeatre. En Asie tropicale, les graines sont
parfois consommées après les avoir soigneusement préparées ; on les fait tremper dans de
Peau salée pendant 3-4 jours, après quoi on les
fait cuire. Tant l’écorce que les feuilles sont
utilisées en médecine contre les rhumatismes,

la diarrhée et les infections urinaires. L’huile
des graines peut servir d'insectifuge pour les
produits entreposés ; son activité est comparable a celle du nim (Azadirachta indica

de merbau en 2006, en provenance principalement de la Malaisie péninsulaire, au prix
moyen a l’export de US$ 663/m3. La Malaisie

péninsulaire a atteint son pic annuel de production en 1989 avec 246 000 m3. En 2010, le

prix des sciages de merbau était d'environ US$
520/m3.
Les exportations de bois d'Intsia bijuga en provenance de Madagascar sont faibles. En 2007,

la Chine a importé 250 m? de Madagascar sur
un total de 105000 m? de merbau importé
(68% du total étant composé de grumes rondes,
32% de sciages). Les importations de merbau
par l'Union européenne s’élevaient en 2005 a
environ 25 000 m3.
Propriétés Le bois de coeur, jaune-orange a
rouge-brun, fonce a l'exposition et se distingue
nettement de Laubier blanchâtre et de 4-8 cm
de large. Le fil est généralement droit, parfois
ondulé ou contrefil, le grain est moyennement
grossier et régulier. Le bois est souvent dépourvu de lustre, mais il est parfois légèrement
lustré sur les surfaces sciées sur quartier et
joliment figuré. I] est légérement huileux au
toucher.
Le bois originaire de Madagascar présente les
propriétés suivantes. I] est lourd, avec une
densité de 780-930 kg/m3 a4 12% d’humidité, et

dur. I] séche a l’air lentement, mais sans trop
de déformations. Il sèche au four assez bien,

mais il faut avoir recours a des programmes
modéréssi l’on souhaite obtenir de bons résultats lorsqu’on fait sécher des planches épaisses.
Les taux de retrait sont faibles, de l'état vert à
anhydreils sont de (1,8—)2,7—4,0% dansle sens
radial et de 3,7—7,1% dans le sens tangentiel.
Unefois sec, le bois est modérément stable a

stable en service.
A 12% @humidité, le module de rupture est de
152-210 N/mm2, le module d’élasticité de
12 550-16 000 N/mm?, la compression axiale de
63-84 N/mm?, le cisaillement de 8-10 N/mm?,

le fendage de 14-24 N/mmetla dureté de flanc

A.Juss.).

Chalais-Meudon de 6,1—10.

Production et commerceinternational Le
commerce d’essence de merbau (plusieurs espêces d'Intsia, surtout Intsia bijuga et Intsia
palembanica) est considérable. Les principaux
pays producteurs sont l’Indonésie, la Malaisie
et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les premiers
pays importateurs étant la Chine, I’Inde et
FUnion européenne. En 2007, les exportations
indonésiennes de merbau s’élevaient à près de
250 000 m3. En 2006, celles de Papouasie-Nouvelle-Guinée atteignaient 89 000 m3. Quant a
la Malaisie, elle a produit environ 100 000 m3

En régle générale, le bois se scie et se travaille
bien, mais il arrive qu'il émousse les dents de
scies et les lames de coupe; il peut s’avérer
difficile à travailler à la main. La surface du
bois fraîchement coupé peut être gâtée par un
exsudat huileux, et au sciage les dents de scies
peuvent se couvrir d'un dépôt de gomme. Il
vaut mieux réduire langle de coupe de 20° en
rabotant les surfaces sciées sur quartier en cas
de contrefil pour éviter le peluchage. Il est recommandé de faire des avant-trous avant le
clouage et le vissage ; la tenue des clous et des
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vis est bonne. Le pergage et le tournage se font
sans problème et permettent d'obtenir un fini
généralement lisse. Le bois se colore et se polit
de manière satisfaisante, mais requiert Énor-

mément d’apprét. I] se colle habituellement de
facon satisfaisante avec la plupart des colles
modernes. Il est difficile à couper ou a trancher
en placages, même après avoir subi au préalable un traitement à la vapeur, en raison principalement de sa forte densité. Lorsqu’il est en
contact avec l’eau, des produits extractifs hydrosolubles font à la surface des taches
sombres ourlées de noirâtre qui sont difficiles à
éliminer. Les menuiseries extérieures fabriquées doivent être mises à l'abri de l'eau sur
les chantiers. Le bois ne corrode pas le fer,
mais lorsque le fer et ’humidité sont réunis, il
se teint en noir.
Le bois de cceur est durable, car il résiste aux

champignons, aux termites et aux bostryches.
L'aubier est sujet aux Lyctus. Le bois de coeur
résiste assez bien aux térébrants marins, avec

une longévité dans l’eau de mer d’environ 3
ans. Le bois de coeur est très rebelle au traitement avec des produits de conservation. La
sciure peut provoquer des irritations.
Le bois contient 28-43% de cellulose, 21-25%
de lignine, 14—17% de pentosanes, 1,1-1,5% de
cendre et un peu desilice. La solubilité est de
9-22% dans lalcool-benzène, de 5-8% dans

Intsia bijuga — 1, rameau en fleurs ; 2, fruit ; 3,
graine.
Redessiné et adapté par J.M. de Vries

Peau chaude et de 19,5-27,5% dans une solu-

tion a 1% de NaOH.
Falsifications et succédanés Le bois d'Intsia bijuga ressemble a celui des Afzelia spp.
africains, tant par l’aspect que par les propriétés, et sert aux mémesusages.
Description Arbrede taille petite 4 moyenne atteignant 30(-40) m de haut, semicaducifolié ; fat souvent ramifié a faible hauteur mais parfois dépourvu de branchessur 18
m, jusqu'à 80(-120) cm de diamêètre, présentant souvent des contreforts chez les sujets
âgés ; surface de l’écorcelisse, gris pale a brun
pale, écorce interne épaisse, fibreuse, rouge
pale a brun jaunatre pale ; cime arrondie ou en
parapluie, dense; rameaux glabres. Feuilles
alternes, composées paripennées avec (1—)2-3
paires de folioles ; stipules soudées a la base,
formant une écaille persistante ; pétiole épais,
de 1—2 cm delong,rachis atteignant 8 cm long;
folioles asymétriquement ovales ou elliptiques
a presque rondes, de 4-16 cm X 3-11 cm, obtuses a arrondies, souvent légérement émarginées à l’apex, bords entiers, coriaces, glabres,

pennatinervées a 12-20 paires de nervures
latérales. Inflorescence: panicule terminale

atteignant 10 cm de long, 4 pubescence courte.
Fleurs bisexuées, zygomorphes, blanchatres ;

pédicelle de 3-5 mm de long, a 2 bractéoles
caduques ; hypanthium allongé, de 6-8 mm de
long ; sépales 4, inégaux, ovales, de 6-16 mm x

4—6 mm, à poils courts ; pétale 1, de 1-3 cm de
long, pourvu d’un onglet a la base et d’un limbe
cassant plus large que long, blanc teinté de
jaune ou de rose ; étamines 3, d’environ 4 cm
de long, pubescentes, violet-rouge, staminodes
4-7, denviron 1 cm de long; ovaire supére,

comprimé fusiforme, de 2-3 mm delong, poilu,
1-loculaire, 4 stipe d’environ 2 mm de long,
style atteignant 4 cm de long. Fruit: gousse
oblongue, aplatie de 7-28 cm x 3—7 cm,glabre,
brun pale, 4 nervures légérement en relief, a

déhiscence tardive avec 2 valves coriaces à
ligneuses, contenant jusqu’a 6 graines. Graines
discoides 4 oblongues, de 1,5-3,5 cm X 1-3 cm,
brun foncé, plus ou moins recouvertes d'une

pellicule détachable brun roux. Plantule à
germination épigée.
Autres données botaniques Le genre Intsia comprend 3 espèces cantonnées a |’Asie
tropicale, Intsia bijuga étant la seule présente
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en Afrique tropicale. Intsia est étroitement
apparenté au genre Afzelia. Ce dernier diffère
par ses folioles habituellement plus nombreuses et par ses étaminesfertiles, ainsi que
par ses graines pourvuesd’unarille.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes IAWApourlesbois 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 ; 25: ponctuations
intervasculaires fines (4—7 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 tangentiel moyen du lumen desvaisseaux 100-200 um ; 46 : < 5 vaisseaux par millimètre carré ; (58: gomme ou autres dépôts
dans les vaisseaux du bois de coeur). Trachéides et fibres : 61 : fibres avec des ponctuations simples ou finement (étroitement) aréo-

lées ; 66: présence de fibres non cloisonnées;
69: fibres a parois fines 4 épaisses. Parenchymeaxial : 80: parenchymeaxial circumvasculaire étiré; 81: parenchyme axial en losange ; (82: parenchymeaxial aliforme) ; (83:
parenchyme axial anastomosé); (89: parenchymeaxial en bandes marginales ou semblant
marginales) ; 91: deux cellules par file verticale ; 92: quatre (3-4) cellules par file verticale. Rayons : 97: rayons 1—8-sériés (larges de
1-3 cellules) ; 104: rayons composés uniquement de cellules couchées ; 115 : 4-12 rayons
par mm. Inclusions minérales : 136: présence
de cristaux prismatiques ; 142: cristaux prismatiques dans les cellules cloisonnées du parenchyme axial.
(F.D. Kamala, P.E. Gasson & E.A. Wheeler)
Croissance et développement En Indonésie, un peuplement de 8 ans a atteint une hauteur moyenne de 10,7 m avec un diamétre de
fat moyen de 15 cm. A Madagascar, lorsque les
conditions sont optimales dansles régions ot la
pluviométrie annuelle est élevée, la croissance
peut atteindre 1 m par an enplein soleil, mais
on a signalé des arbres plantés 4 l'ombre qui
atteignaient une hauteur moyennede 1,4 m au
bout de 7 ans seulement. Dansdes plantations
d’enrichissement conduites 4 Madagascar, des
arbres d'Intsia bijuga ont atteint une hauteur
moyenne de 3 m et un diamétre de tronc moyen
de 4 cm, 5 ans aprés le semis ; au bout de 10
ans, ils avaient atteint 5 m de haut et 8 cm de

diamétre de fat, et au bout de 20 ans 8 m et 14
cm. A Madagascar, on a estimé à 100 ans l'âge
d’arbres dontle fût était dépourvu de branches
sur près de 10 m de haut et dont le diamétre
mesurait 50 cm. Les jeunes individus poussent
mieux sous un ombrage modéré. Il peut falloir
longtemps, environ 30 ans, avant que les
arbres ne commencent à produire des graines.
C'est la mer qui les dissémine et qui les rejette
souvent sur les plages.
Des essais menés à Madagascar ont montré
que les racines d'Intsia bijuga forment une
symbiose avec des ectomycorhizes.
Ecologie A Madagascar, Intsia bijuga est
caractéristique de la forêt humide non perturbée du littoral situé à lest de Vile ; on le trouve
souvent également derrière les plages, habituellement au-dessous de 50 m d’altitude. II est
présent dans les régions où la pluviométrie
annuelle moyenne s’éléve a 2000—3000(—3500)
mm, qui connaissent jusqu'à 3 mois secs, et
dont les températures annuelles moyennes
sont de 24—27°C. Il pousse généralement sur
des sols sablonneux bien drainés dontle pH est
de 4,7—5,3. Ailleurs, il est également fréquent
dans les régions côtières, souvent dans une
zone située derrière la mangrove, mais aussi à
lintérieur des terres jusqu’a 600 m d’altitude.
Intsia bijuga résiste assez bien aux embrunset
aux sols salins et relativement bien au vent. I]
ne tolére pas en revancheles longs épisodes de
sécheresse. I] se rencontre souvent en association avec Calophyllum chapelieri Drake, Hymenaea verrucosa Gaertn. et Uapaca thouarsii
Baill., mais il apparait parfois en peuplements
presque purs.
Multiplication et plantation En Papouasie-Nouvelle-Guinée, on a constaté qu’aprés la
coupe, les graines en dormance dans le sol
germaient abondamment dans les clairiéres
autour des souches.
On compte entre 180-250 graines par kg. Elles
sont protégées par un tégument dur, qui est
imperméable à l'eau. Les graines mûres ont
une teneur en eau inférieure à 10%, ce qui leur
permet de survivre pendant plus de 3 ans sans
traitement spécifique. La germination peut
prendre presque 2 ans. Afin de favoriser une
germination rapide et simultanée, il est nécessaire de scarifier les graines puis de les tremper dans l’eau. La technique descarification la
plus efficace consiste à abraser, à l'aide d'une
lime, la petite protubérance du tégument (la
strophiole) située à lopposé du hile. Le traitement avec des fongicides peut protéger les
graines scarifiées des dégâts provoqués par les
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champignons. Limmersion dans de l'acide sulfurique concentré pendant une heure a aussi
son efficacité pour éroder le tégument. Les
graines doivent être plantées verticalement, le
hile tourné vers le bas, de facon a ce que le
tégument tombe lorsque l’hypocotyle émerge
du sol. On peut les planter directement au
champ. Le taux de germination des graines
scarifiées est de 60-95% sur unepériode de 3—
20 semaines.
Les semis ont besoin d’uneforte intensité lumineuse pourqueleur croissancesoit optimale,
et dansles endroits dégagés leur croissance est
beaucoup plus rapide que sous un couvert fermé. Cependant, des essais menés en Indonésie

ont révélé que la croissance des semis sous abri
ou a lombre d’arbres était plus rapide qu’en
plein soleil. Un drainage approprié et une humidité de lair élevée sont primordiaux pour
une bonne croissance. Les semis peuvent être
repiqués au champ lorsqu’ils ont environ 3
mois, selon un espacement de 3 m X 4 m ou de
5 m X 5 m. Dansdes plantations d’enrichissement conduites en forêts dégradées à Madagascar, les graines ont été semées à des distances comprises entre 2 m X 1 met 3,3 m X 3

m. La multiplication par drageons et par boutures est possible. Des essais conduits en Asie
tropicale avec des boutures de tiges ont donné
des résultats variables, allant de faibles pourcentages de germination et d’enracinement a
90% d’enracinement.
Gestion A Madagascar, on a signalé des
peuplements naturels comptant jusqu'à 80
arbres exploitables par ha, avec un volume de
bois de 160 m%/ha. En Papouasie-NouvelleGuinée, on a constaté qu'un cycle de rotation
d'une durée de 50 ans pour les peuplements
naturels conviendrait aux Zntsia spp. alors
qu'en Malaisie on a estimé qu'il faudrait un
cycle de rotation de 120 ans pour les plantations.
A Madagascar, on a observé que les jeunes
sujets d’Intsia bijuga installés dans des plantations d’enrichissement étaient trés sensibles a
Vhumidité du sol et de l'air. S’ils se développent
bien dansles forêts où 'humidité est plus ou
moins

constante,

en

revanche,

ils végètent

lorsquils sont plantés dans des endroits plus
dégagés et ne survivent pas a des épisodes de
sécheresse. Les graines sont semées sur des
bandes de 50 cm de large et à 2 m de distance,
bandes qui ont été débroussaillées dans la forêt. Ces bandes doivent être défrichées tous les
2-3 ans jusqu'à ce que les arbres d'Intsia bijuga aient 12-15 ans et qu'ils aient atteint la

canopée de la forêt. Il faut éclaircir les peuplements une fois tous les 10 ans.
Maladies et ravageurs Phellinus noxius,
responsable de la pourriture brune des racines
et du houppier, fait figure de menace pour les
plantations. Les racines des jeunes plants
d'Intsia bijuga peuvent être infestées par les
nématodes. Aux Philippines, on a trouvé Rotylenchulus sp. et Helicotylenchus sp. en pépinière. En Indonésie, les jeunes plantations
souffrent du pâturage des cerfs, sans compter
les rats qui passent également pour un ravageur dangereux.
A Madagascar, on trouve souvent des protubérances cylindriques de 10 cm Xx 5 cm sur
Pécorce des fûts et des branches de grande
taille, qui sont probablement dues à des champignons.
Rendements A Madagascar, on a recensé
des arbres ayant un fût net de 18 m de long qui
donnent 10 m? de bois, même si un volume de

bois de 2 m? par arbre est plus courant, dont il
ne reste après sciage qu'environ 1,2 m3 de bois
marchand.
Traitement après récolte Les grumes fraîchement abattues coulant dans l'eau, elles doivent être débardées par transport terrestre.
Ressources génétiques Dans les principaux pays producteurs de merbau, Intsia bijuga et d'autres Intsia spp. sont surexploités,
parfois en raison d'une exploitation commerciale aveugle et illégale. En 1992, on a proposé
d'inclure Jntsia spp. dans lAnnexe II de la
CITES, car on estimait qu’ils méritaient d'être
conservés après les nombreuses années
d’exploitation qu’avaient subies leurs peuplements pourleur bois de feuillus, trés prisé tant
sur le marché national qu’international. Pourtant, la proposition a été repoussée. Intsia bijuga figure sur la Liste rouge de PUICN des
espèces menacées comme vulnérable en raison

de son exploitation effrénée.
A Madagascar, Intsia bijuga est en danger a
cause de la surexploitation dont il fait l'objet
pour son précieux bois d’ceuvre. I] reste peu de
peuplements dignes de ce nom et ils sont limités a des endroits protégés et inaccessibles le
long de la côte est. On a signalé une variation
considérable chez Intsia bijuga à Madagascar.
Non seulement il existe des types à petites
feuilles, à petits fruits et à petites graines,
mais le bois lui aussi est variable ; en effet, on
peut trouver des bois jaunâtres et relativement
tendres et des bois brun rougeâtre et durs. Il se
peut que cette variabilité du bois soit influencée par des facteurs environnementaux qui
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modifient le taux de croissance.
Perspectives La demande de bois d’Intsia
est forte pour les huisseries, la parqueterie, le
mobilier et l’ébénisterie. Une partie non négligeable de la production est destinée a l’exportation, et plusieurs voix s’élévent pour dénoncer son exploitation illégale et non durable
et son exportation illégale. Au niveau mondial,
il faut de toute urgence encadrer l'exploitation
de bois d'oeuvre d’Intsia. Les perspectives semblent dépendre de la question suivante : maîtrise-t-on efficacement l'exploitation des peuplements restants ? C'est un problème qui a
déjà été porté à la connaissance de la communauté internationale. On a récemment avancé
Vidée d’inclure les essences productrices de merbau, notamment Jntsia bijuga, dans l’Annexe
III de la CITES, afin d’étre mieux informé des
données commerciales et ainsi de les utiliser
comme un outil permettant de garantir leur
exploitation et leur commercedurables.
Il est évident que les cycles d’abattage devraient être longs pour ces arbres dont la croissance est relativement lente ; au moins 60 ans,

même si 80 ans est probablement plus réaliste.
Cela revient a dire qu’un recul des quantités de
bois d’ceuvre récoltées s’impose dans la plupart
des régions. La régénération, souvent bonne,
qui s'effectue dans les zones exploitées et les
plantations d’enrichissement prometteuses
grace aux semis de pépiniére offrent des possibilités d’approvisionnement équitable de bois
d'oeuvre d'Intsia bijuga à l'avenir. A Madagascar, Intsia bijuga est tout indiqué pour les
plantations d'enrichissement dans les forêts
dégradées des régions à forte pluviométrie du
littoral dans les basses terres côtières sur les
sols sablonneux de Fest de lîle.
Références principales Blaseret al., 1993;

IRVINGIA GABONENSIS (Aubry-Lecomte ex

O’Rorke) Baill.
Protologue Traité Bot. Méd. Phan. 2: 881
(1884).
Famille Irvingiaceae
Nombre de chromosomes 2n = 28
Nomsvernaculaires Dika, odika, manguier
sauvage, chocolatier, ogbono (Fr). Sweet bush
mango, rainy season bush mango, dika nut
tree, dika bread tree (En).
Origine et répartition géographique /rvingia gabonensis est indigéne de la zoneforestiére humide du golfe de Guinée, depuis l’ouest
du Nigeria jusqu’en Centrafrique, et vers le
sud jusqu’a Cabinda (Angola) et la partie la
plus occidentale de la R.D. du Congo; il est
également présent a Sao Tomé-et-Principe.
Dans certaines parties de cette région, il est
cultivé ; c'est le cas au sud-ouest du Nigeria et
au sud du Cameroun, mais Également en Côte
d'Ivoire, au Ghana, au Togo et au Bénin.

Usages Les amandes des fruits d’Jrvingia
gabonensis, appelées “ugiri” en langue igbo ou
“apon” en yoruba, produisent un additif alimentaire important, apprécié en Afrique de
Ouest et en Afrique centrale. Moulueset écrasées, elles servent à épaissir les soupes et les
ragoûts. Pour pouvoir les conserver toute
Pannée et les utiliser facilement, on en fait

également des galettes, nommées “pain de dika” ou “pain d’odika”. Une huile alimentaire
est extraite des graines et utilisée en cuisine.
Commeelle est solide 4 température ambiante,
elle peut remplacer le beurre de cacao et sert a
la fabrication de savon. Le tourteau convient
pour épaissir les soupes et c’est un bon aliment
pourle bétail. Contrairement a la plupart des

Bolza & Keating, 1972; CTFT, 1951; du Puyet

al., 2002; Guéneau, Bedel & Thiel, 1970-1975:
Johns et al., 1993; Kiener, 1954; Orwaet al.,
2009; Parant, Chichignoud & Rakotovao, 1985;

Tonget al., 2009.
Autres références Boiteau, Boiteau & AIlorge-Boiteau, 1999; Brenan, 1967; CAB International, 2010; Fouquet, 1984; Keong, 2006;
Sallenave, 1955; Schatz, 2001; Takahashi, 1978;

World Conservation Monitoring Centre, 1998.
Sources de l’illustration Brenan, 1967.
Auteurs A. Asamoah, A. Atta-Boateng &

Adwo Sarfowaa
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autres Irvingia spp., dont les fruits ont une
pulpe amére, ceux d’/rvingia gabonensis sont
juteux et sucrés, et se consomment crus. On
peut en faire des jus, des gelées, de la confiture
et du vin. La pulpe servait aussi jadis a produire un colorant noir pourles tissus.
On laisse couramment pousser Irvingia gabonensis dans les champs pour procurer de
Yombrage aux cultures, surtout le cacaoyer et
le caféier. Les usages médicinaux des Irvingia
spp. sont trés nombreux, maisil est difficile de
les attribuer 4 l'une ou l'autre espèce en particulier. Des préparations a base d’écorce pour
soulager des douleurs sont utilisées en friction
sur le corps, et on les emploie aussi pour soigner les écorchures et les plaies, ainsi que
contre les maux de dents. On les prend également pour traiter la diarrhée. Les Igbos utilisent un extrait de feuilles commefébrifuge. Au
Cameroun, ce sont surtout des préparations a
base d’écorce qui servent a traiter les hernies
et la fièvre jaune, et qui s'emploient comme
antidote des poisons. Les amandes sont utilisées pour traiter le diabète. Le bois, qu'on appelle “andok” au Cameroun, sert localement en
construction lourde, pour fabriquer des ponts
de bateaux, des pavés et des planches. Les
jeunes arbres servent a confectionner des
perches et des tuteurs, et les branches a fabriquer des cannes de marche ou des étais pour
les toits de chaume. Les branches mortes
s’utilisent comme bois de feu.
Production et commerce international /rvingia gabonensis est cultivé pour le commerce
au sud du Nigeria et au sud du Cameroun. Si
les fruits ne sont vendus que par endroits, les
amandes en revanche font lobjet d'un vaste
commerce au niveau national, depuis la zone
de forêt vers la zone de savane, et entre les
pays d'Afrique de Ouest et d'Afrique centrale.
Elles sont exportées vers Europe. Le Cameroun est probablement lexportateur principal.
Les exportations cumulées d'amandes camerounaises d'Irvingia gabonensis et d'Irvingia
wombolu Vermoesen ont été estimées à US$
260 000 par an pour 107 t. On trouve toute
l'année les amandesdes fruits sur les marchés
de Libreville (Gabon). Elles proviennent des
foréts locales,

mais sont aussi couramment

importées du Cameroun et de Guinée équatoriale. Le bois d’/rvingia s’emploie surtout localement et ne s’exporte que rarement.

Propriétés La valeur nutritive des amandes
par 100 g de partie comestible est: eau 4 g,
énergie 2918 kJ (697 kcal), protéines 8,5 g,
lipides 67 g, glucides 15 g, Ca 120 mg, Fe 3,4

mg, thiamine 0,22 mg, riboflavine 0,08 mg,

niacine 0,5 mg (Platt, 1962). La filabilité et la
viscosité que les amandesconférent aux soupes
varient selon les arbres dont les amandes sont
issues. Elles sont généralement moindres que
celles des amandes d'Irvingia wombolu. La
teneur en lipides des amandes, qui varie aussi
selon les arbres, est de 37,5-75 g/100 g; la
composition approximative en acides gras est
la suivante : acide laurique 20-59%, acide myristique 33-70%, acide palmitique 2%, acide
stéarique 1% et acide oléique 1-11%. Le résidu
obtenu aprés séparation de la matiére grasse
peut être utilisé dans l’industrie alimentaire.
La valeur nutritive de la pulpe de fruit par 100
g de partie comestible est: eau 81 g, énergie
255 kJ (61 kcal), protéines 0,9 g, lipides 0,2 g,
glucides 15,7 g, Ca 20 mg, P 40 mg,Fe 1,8 mg,
acide ascorbique 7,4 mg (Leung, Busson & Jardin, 1968). Les principaux composants à
Porigine de la saveur de cette pulpe sont le
zingibéréne et le q-curcumène, les éthyl- et
méthyl-esters de l’acide cinnamique, le dodécanal et le décanol conférant les notes des saveurs terreuses-épicées, fruitées et de levures
de vin. La pulpe produit environ 75% de jus. Le
vin que lon en tire a été jugé de belle robe, de
bonne bouche et de bonne saveur, acceptable

dans l'ensemble.
Chez Irvingia gabonensis et Irvingia wombolu,
le bois de coeur est d’un brun verdatre pale ou
jaune-orangé se fondant en un brun grisatre;
Yaubier est de couleur plus claire, mais pas
toujours nettement différencié. Le bois est contrefil ou à fil droit, le grain est fin à moyen.
Les bois est relativement lourd. La densité est
de 930-1002 kg/m? à 12% de teneur en humidité. Les taux de retrait du bois vert au bois anhydre sont élevés, de 6,5-7,1% radialement et
de 10,2-12,6% tangentiellement. Pour éviter

les gergures de surface aux extrémités, il ne
faut pas tarder à scier les grumes après abattage, de préférence sur quartier.
A 12% de teneur en humidité, le module de
rupture est de 163-217 N/mm?, le module
d'élasticité de 18 700-21 700 N/mm?, la compression axiale de 69-79 N/mm?, la dureté de
flanc Chalais-Meudon de 5,7—12,7, le cisaille-

ment de 15 N/mm2, le fendage de 19-34 N/mm.
Le bois d’ceuvre est moyennement difficile a
scier ou a raboter, et le fil des outils doit étre
constamment aiguisé. Il donne un beau fini
lisse et se colle bien. Le clouage est difficile. Le
bois d’ceuvre est durable et relativement résistant aux termites, mais il est sensible aux bos-

tryches et aux térébrants marins. Le bois de
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coeur ne peutse traiter, et l’aubier est résistant
aux produits d’imprégnation.
Dans des essais sur des souris, on a découvert

que l’écorce du tronc avait des effets analgésiques. Des extraits aqueux des feuilles ont
entrainé une réduction de la mobilité intestinale chez des animaux de laboratoire.
L'introduction dans le régime de patients atteints de diabète de type 2 d'un supplément de
pain de dika à raison de 4 g/jour a fait baisser
leurs niveaux de glucose et de lipides dans le
plasma.
Falsifications et succédanés Les amandes
de toutes les espèces d’/rvingia servent indifféremment d’épaississant pour les soupes et les
ragouts. L’arachide et le gombo sontutilisés de
la même manière en Afrique de "Ouest et en
Afrique centrale.
Description Arbre de taille petite à grande,
atteignant 40 m de haut; fût généralement
rectiligne, atteignant 100 cm de diamétre, a
contreforts atteignant 3 m de haut ; écorce extérieure lisse a écailleuse, grise a gris-jaune,
écorce interne jaune, fibreuse ; cime sphérique

ou plus haute que large, dense. Feuilles alternes, simples et entiéres ; stipules atteignant
4 cm de long, inégales, formant un cone qui
protège le bourgeon, caduques, laissant une
cicatrice annulaire sur les branches; pétiole
atteignant 5 mm delong; limbeelliptique, de
4,5-8 cm X 2-4 cm, base cunéiforme, apex aigu
ou non distinctement acuminé, finement co-

riace, pennatinervé. Inflorescence: panicule
axillaire atteignant 9 cm de long. Fleurs bisexuées, réguliéres, 5-méres, petites ; pédicelle
atteignant 5 mm de long ; sépales libres, de 1—
1,5 mm de long; pétales libres, de 3-4 mm de
long, blanc jaunatre; étamines 10, insérées
sous le disque, libres, égales, filets de 4-5 mm
de long ; disque de 1,5 mm de diamétre, jaune
vif, nectarifére; ovaire supére, 2-loculaire,
style de 1-2 mm de long. Fruit: drupe ellipsoide a cylindrique, parfois presque sphérique,
légérement comprimée latéralement, de 4—6,5
em X 4—6,5 cm X 3,5—6 cm, lisse, verte 4 maturité ; pulpe orangevif, tendre, juteuse, sucrée a

légérement amére, a fibres peu nombreuseset
peu résistantes, noyau ligneux, a 1 graine.
Graines de 2,5—4 cm x 1,5-2,5 cm X environ 1

cm. Plantule a germination épigée.
Autres données botaniques Le genre Irvingia totalise 7 espéces, dont 6 en Afrique
tropicale et 1 en Asie du Sud-Est. Irvingia gabonensis est étroitement apparenté a Irvingia
wombolu, dont il se distingue difficilement. /r-

Irvingia gabonensis — 1, base du fut ; 2, rameau
en fleurs; 8, fleur ; 4, fruit; 5, fruit en coupe
transversale.
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman

vingia gabonensis posséde un fruit dont la
pulpe est comestible, tandis que celui d'Irvingia
wombolu est amer et immangeable. Le nom
anglais de “bush mango” est donné aux deux
espeéces : Irvingia gabonensis portant le nom de
“bush mango” de saison des pluies et Irvingia
wombolu celui de “bush mango” de saison
séche, conformément a leur période de fructification respective. Certaines autorités considèrent quJrvingia wombolu nest autre qu'une
variété dJrvingia gabonensis. En raison d'un
long passé de culture et de protection, d’autres
les considèrent comme des cultivars d'une
seule et même espèce. Mais la composition de
leur ADN indique que les deux taxons sont très
distincts sur le plan génétique et ne se croisent
pas (ou difficilement), même lorsqu'’ils sont
sympatriques.
Irvingia excelsa Mildbr. est un grand arbre des
foréts pluviales, présent depuis le Cameroun
jusqu’au Gabon et la R.D. du Congo. La pulpe
de son fruit, dure et a fibres raides, est immangeable. Mais ses graines se consomment comme
celles d’autres Irvingia spp.
Irvingia robur Mildbr., grand arbre qui a une
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aire de répartition disjointe, est présent depuis
la Sierra Leone jusqu’en Côte d'Ivoire et depuis
le Nigeria jusqu’en R.D. du Congo. II fructifie
et fleurit toute l'année, mais avec un pic de
floraison pendantla saison séche et un pic de
fructification pendant la saison des pluies. Il
est présent dansles foréts sur terrain sec.
Irvingia smithii Hook.f. est présent en forét et
en savane, du Nigeria au Soudan et dans toute
la R.D. du Congo, jusqu’en Angola. On mange
ses fruits frais en sucant la pulpe sucrée. Les
graines, riches en huile, se consomment crues

en Centrafrique et en R.D. du Congo. Le bois
s'utilise localement comme bois d’ceuvre.
L’écorce se prend en décoction contre la dysenterie. Irvingia smithii pousse toujours prés de
Peau. Les fruits frais contiennent des bulles
d'air caractéristiques, et flottent.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes IAWA pour les 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); 30:
ponctuations radiovasculaires avec des aréoles
distinctes ; semblables aux ponctuationsintervasculaires en forme et en taille dans toute la
cellule du rayon ; 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); 42: diamétre tangentiel moyen du lumen des vaisseaux 100-200 um; (46: < 5 vaisseaux par
millimètre carré) ; 47 : 5-20 vaisseaux par millimètre carré; 56: thylles fréquents. Trachéides et fibres : 61: fibres avec des ponctuations simples ou finement (étroitement) aréolées ; 66: présence de fibres non cloisonnées;
70: fibres a parois trés épaisses. Parenchyme
axial: 85: parenchyme axial en bandes larges
de plusdetrois cellules ; 86 : parenchymeaxial
en lignes minces, au maximum largesdetrois
cellules ; 93 : huit (5-8) cellules par file verticale. Rayons : 97 : rayons 1-3-sériés (larges de
1-3 cellules) ; (102: hauteur des rayons > 1

mm) ; 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: 136:

présence de cristaux prismatiques ; 142: cristaux prismatiques dansles cellules cloisonnées
du parenchymeaxial.
(N.P. Mollel, P. Détienne & E.A. Wheeler)
Croissance et développement La croissance des jeunes plantes est trés lente au début ; par la suite elle s’accélére un peu. A Onne
(Nigeria), sur un ultisol acide ot la pluviométrie annuelle est de 2400 mm, des arbres âgés
de 12 ans avaient atteint une hauteur de 12 m
et un diamètre du tronc (à 1,3 m du sol) de 17
cm. A Ibadan (Nigeria), sur un alfisol où la

pluviométrie annuelle est de 1280 mm, ils atteignaient 8 m de haut et le diamétre du tronc
était de 12 em. La saison de floraison n'est pas
clairement définie, mais la floraison a lieu surtout vers la fin de la saison sèche ou au début
de la saison des pluies, en avril dans le sudouest du Cameroun et en septembre—octobre
au Gabon. Les fruits sont murs 4 mois plus
tard environ. En culture, en Côte d'Ivoire, certains arbres fleurissent toute l'année. Les
fleurs sont pollinisées par toutes sortes
dinsectes et l’autogamie est rare. Chez les
arbres sauvages, la fructification démarre lorsqu’ils ont 10-15 ans, mais les arbres plantés
peuvent fructifier pour la première fois au bout
de 4 ans. Après la chute des fruits, la pulpe ne
tarde pas a pourrir. I] est fréquent de voir des
germinations réussies dans de la bouse
d’éléphant. L’épaisseur de la paroi de l’amande
varie de forte et épaisse a mince et fragile. On
a repéré des arbres chez lesquels les amandes
se fendaient spontanément. La graine est récalcitrante.
Ecologie Le milieu de prédilection d’/rvingia
gabonensis est la forét tropicale humide des
basses terres, en dessous de 1000 m d’altitude

et où la pluviométrie annuelle est de 1500—
3000 mm et la température annuelle moyenne
de 25-32°C. Irvingia gabonensis est mieux
adapté aux ultisols acides dans les zones de
fortes précipitations qu’aux alfisols moins
acides ; il préfère les sites bien drainés. Il est
fréquent de voir 2-3 arbres pousser ensemble,
et on le dit grégaire dans certains endroits. La
présence d'Irvingia gabonensis va souvent de
pair avec l'existence d’anciennes habitations
humaines. Les arbres constituent une proie
pour les incendies.
Multiplication et plantation Irvingia gabonensis est principalement multiplié par
graines. Lorsque les paysans le plantent, ils
choisissent des graines provenant d’arbres sélectionnés de leur propre ferme, de leurs voisins ou du marché. Les critéres de sélection
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sont des fruits de grosse taille, un bon goût, un
rendement élevé, une production régulière
(chaque année), la précocité, une bonne viscosité et filabilité des amandes et leur extraction
facile. Le repiquage de plants sauvages, ou leur
préservation et leur protection lors du défrichage des terres pour l'agriculture est une pratique courante. La germination des graines
d'Irvingia gabonensis prend plus de 14 jours ; il
faut les extraire du fruit au préalable et les
faire sécher pendant 2 jours au moins. De cette
fagon, on arrive à un taux de germination de

80%. On a mis au point des méthodes de multiplication végétative au moyen de boutures de
tiges feuillées que l’on fait prendre racine sous
brumisation, et des essais de micropropagation,
de greffage et de marcottage sont en cours. Les
premiers résultats montrent que les plantes
issues de marcottage peuventfructifier au bout
de 2-2,5 années après leur repiquage.
Gestion Si dans la plupart des régions, /rvingia gabonensis est présent en peuplements
sauvages ou préservé dans les plantations de
cacaoyers, de caféiers, ou des cultures vivrières
annuelles ou dans les jardins familiaux, il est
aussi couramment planté dans certains endroits. Les soins consistent essentiellement en
la taille, la récolte (cueillette sur pied ou ramassage a terre) et la fertilisation.
Maladies et ravageurs Aucune maladie ou
ravageur n’est connu pour Irvingia gabonensis
en tant qu’arbre. Mais les graines sont attaquées parles larves du sylvain des oléagineux
(Oryzaephilus mercator). Celui-ci pond ses ceufs
entre le tégument et les cotylédons, ou dans
des fissures des cotylédons. Le fait de prévenir
ces fissures aide 4 empécherI’infestation.
Récolte Les fruits d’Jrvingia gabonensis se
récoltent surtout sur le sol autour de chaque
arbre, ou bien on grimpe a l’arbre, s'il n'est pas
trop élevé, pour les cueillir. L’étape suivant
consiste a extraire l’amande de la graine, que
Yon fend avec un coutelas avant d'ôter
Yamande a l’aide d’un canif. On les fait ensuite
sécher au soleil ou sur des claies de bambou
placées dansla cuisine au-dessusde l’atre.
Rendements A Onne (Nigeria), des arbres
agés de 12 ans ont produit 1060 fruits (180 kg)
par arbre, mais dansles régions plus séchesles
rendements sont trés inférieurs. Un bon rendement d’amandes représente environ 100 kg
par arbre.
Traitement aprés récolte La préparation
du pain de dika consiste à faire sécher les
amandes,4 les griller et à les moudre. La pâte
ainsi obtenue est déposée dans un récipient ou

une boîte en fer blanc et on la laisse refroidir
pendant quelques heures. Une fois solide, on
sort cette galette du récipient, et elle est prête
à emploi. Bien séchée, elle se conserve plus
d'un an. Les femmes mettent parfois une boîte
de conserve sous la grille sur laquelle est conservée la galette de dika, pourrecueillir huile
qui s'en égoutte. Au Gabon, ce pain de dika est
commercialisé sous la forme de galettes de
100-5000 g. L’huile s’extrait en faisant bouillir
les amandes broyées et en recueillant ’huile a
la louche.
Ressources génétiques Trois centres de
diversité génétique pour Irvingia gabonensis
ont été identifiés : le sud du Cameroun,le sudest du Nigeria et le centre du Gabon. Des collections de ressources génétiques recueillies
sur l’aire de répartition d’Jrvingia gabonensis
ont débouché sur la création de banques de
génes au Camerounet au Nigeria, par ICRAF
et ses partenaires dansla région.
Irvingia gabonensis est relativement répandu.
Il ne semble pas être menacé d’érosion génétique. Il est classé sur la liste rouge de PUICN
dans la catégorie des espèces faiblement menacées, mais il est proche de la qualification “vulnérable”.
Sélection Une évaluation de la variabilité
des caractéristiques des arbres plantés au sudouest du Cameroun indique que les paysans
sélectionnent traditionnellement les gros fruits
et les grosses amandes qui sont faciles a extraire. LICRAF a démarré un programme de
domestication systématique d'/rvingia gabonensis qui utilise la variabilité en sélectionnant les arbres qui possédent les caractéres
souhaités et en les multipliant, tout en conservant une base génétique large. Une approche
visant a créer des cultivars par clonage a été
adoptée. On a procédé a une évaluation de la
variabilité des caractéres des fruits et des
amandes puis des arbres ont été sélectionnés
sur la base des caractéristiques de fruit désirées. Des travaux sont en cours pour mettre au

point des méthodes de marcottage et de greffage d'Irvingia gabonensis afin de fixer les caractéres désirés en domestiquantl’espéce.
Perspectives Les amandes d'Irvingia gabonensis font l'objet d'un vaste commerce tant
au niveau national qu’entre les pays d’Afrique
de Y'Ouest et d'Afrique centrale, ce qui indique
que la demande est susceptible d’augmenter.
La domestication de cette espéce offre une
chance importante de voir s’installer une production durable. La mise au point de méthodes
de transformation et de conservation du pro-
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duit contribuera encore davantage à le valoriser et a élargir ce marché.
Références principales Atangana et al.,
2001; Ayuk et al., 1999b; Harris, 1993; Harris,
1996; Leakey et al., 2000; Leakey et al., 2005;

Loweet al., 2000; Ndoye, Ruiz-Pérez & Eyebe,
1998; Richter & Dallwitz, 2000; Shiembo, Newton & Leakey, 1996.
Autres références Adamson, Okafor &
Abu-Bakare, 1986; Akubor, 1996; Atangana et
al., 2002; Burkill, 1994; Chudnoff, 1980; Dudu,
Okiwelu & Lale, 1998; Ejiofor, Onwubuke &
Okafor, 1987; Giami, Okonkwo & Akusu, 1994;
Harris,

1999;

InsideWood,
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Akinnifesi & Ladipo, 1994; Okafor, 1975; Okafor & Ujor, 1994; Okolo et al., 1995; Omokolo,
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Sources de Pillustration Harris, 1996; Wilks
& Issembé, 2000.
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ISOBERLINIA ANGOLENSIS (Welw. ex Benth.)
Hoyle & Brenan
Protologue Kew Bulletin 4(1) : 78 (1949).
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae - Caesalpinioideae)
Origine et répartition géographique /soberlinia angolensis se rencontre depuis le sud
de la R.D. du Congo jusqu’en Tanzanie, au Malawi, en Zambie et en Angola; il a été signalé
également dans le sud du Soudan.
Usages Lebois d’Isoberlinia angolensis, connu sous le nom de “mutondo”, convient pour la
construction lourde et la parqueterie à usage
intensif, les boiseries intérieures, la charronne-

Isoberlinia angolensis — sauvage

rie, les traverses de chemin defer, les poteaux,
le mobilier et les échelles. I] sert également de
bois de feu et pour la production de charbon de
bois. En Zambie, le bois s’utilise pour les étais
de mines, et le charbon pour fondrele cuivre.
Les fruits peints sont vendus dans le commerce
des bibelots. En Angola, une tisane a partir des
racines se boit contre la toux persistante, alors
que l’écorce et les feuilles servent a soigner les
blessures. En Zambie, les feuilles et les ramilles pilées s’ajoutent A l'eau qui sert a abreuver les volailles contre la maladie de Newcastle. En Angola, l’écorce est parfois utilisée
pourle tannage dans la production de cuir. Les
fleurs sont riches en nectar et trés butinées par
les abeilles. On peut ramasser des chenilles
comestibles surles feuilles.
Production et commerceinternational Le
bois n’est utilisé et vendu que localement.
Propriétés Le bois de coeur, brun rosé, par-

fois a teinte grise, ne se distingue pas toujours
nettement de l’aubier plus pale et jusqu’a 2,5
cm de large. Le fil est ondulé ou contrefil, le
grain est grossier. C’est un bois assez lourd,
avec une densité d’environ 820 kg/m3 à 12%
d'humidité, et dur. Il sèche à l'air lentement
avec une tendance modérée aux déformations
et aux gerces superficielles. Les taux de retrait
sont modérés, de l'état vert à anhydre ils sont
d'environ 5,6% radialement et de 6,9% tangen-

tiellement. Le bois est difficile à travailler avec
des outils manuels, mais modérément facile
avec des machines-outils. Il a un effet d’usure
considérable sur les lames d'outils. Le fil a une
tendance au peluchage pendant le rabotage;
un angle de coupe de 20° est recommandé. Il
faut utiliser un enduit pour obtenir une finition
lisse. Le bois se colle bien, mais ne se prête pas
au moulurage ou au tournage. I] est moyennement durable, étant sensible aux attaques des
termites, des Lyctus et des térébrants marins.
Le bois de cceur et l’aubier interne sont rebelles
a limprégnation avec des produits de conservation, l’aubier externe est perméable.
Un échantillon de graines provenant de la
Zambie contenait 3% d’huile.
Botanique Arbuste ou arbre de taille petite
A moyenne atteignant 20 m de haut; fût dépourvu de branches sur 7 m, jusqu’a 50(—-100)
cm de diamétre ; surface de l’écorce fissurée et
écailleuse, grise a brune; cime arrondie, a
branches étalées. Feuilles alternes, composées
paripennées a 3—4(—5) paires de folioles ; stipules soudées, caduques ; pétiole et rachis faisant ensemble 6,5—25 cm delong; folioles opposées, ovales a elliptiques ou oblongues, de (4—)
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7-19 cm X 2-8 cm, cunéiformes à arrondies à la
base, aigués a obtuses ou Émarginées à l'apex,
glabres à courtement poilues au-dessous, pennatinervées à (8—)11-16 paires de nervures
latérales. Inflorescence : panicule terminale ou
axillaire jusqu'à 18 cm de long, très ramifiée,
les ramifications ultimes étant de 3-8 cm de
long, à pubescence courte brune ; bractées de

38-4 mm de long. Fleurs bisexuées, presque
réguliéres, 5-méres, blanchatres; pédicelle
jusqu'à 4(-15) mm de long, a 2 bractéoles
épaisses de 1-1,5 cm delong, finement pubescente ; sépales étroitement triangulaires, de 5—
7 mm de long; pétales presque égaux mais un
légérement plus large et 2-lobé, obovales a
oblongs, de 7-12 mm de long; étamines 10,
libres, d’environ 2 cm de long; ovaire supére,
pubescent, stipité, 1-loculaire, style mince.
Fruit : gousse oblongue, souvent arquée, de 19—
35 cm X 6-8 cm, a fines stries transversales, A
poils courts bruns ou glabre, déhiscente par 2
valves ligneuses, à graines peu nombreuses.
Graines arrondies, plates.

Isoberlinia angolensis est variable et 3 variétés
ont été distinguées. I] a été souvent confondu
avec Isoberlinia tomentosa (Harms) Craib &
Stapf.
Le genre Isoberlinia comprend 5 espéces et se
rencontre dans les foréts claires des régions
soudanienne et zambézienne, mais une espéce,

Isoberlinia scheffleri (Harms ex Engl.) Greenway, est présente dans les foréts pluviales de
Fest de la Tanzanie. Elle est dénommée “mbarika” en swahili et ressemble étroitement à
Isoberlinia angolensis, mais C'est un grand
arbre sempervirent atteignant 45 m de haut, à
fût droit souvent cannelé et muni de contreforts. Son bois brun rougeâtre est assez lourd,
avec une densité de 740-830 kg/m? à 12% d’'humidité, et dur, mais sensible aux termites et

aux foreurs ce qui limite son utilisation ; il convient pour les manches d’outils, commebois de
feu et pour la production de charbon de bois.

des taux de prédation de 85% ont été observés
en Zambie, mais des taux beaucoup moins importants dans les années avec une production
semenciére abondante. La germination peut
étre améliorée en trempant les semences dans
Yeau chaude. On utilise parfois des sauvageons
pour la plantation. Au recépage, Isoberlinia
angolensis produit un grand nombrederejets,
ce qui indique un bon potentiel de repousse.
Les arbres supportent bien l’écimage et l’élagage. Il faut prendre des précautions lors de
labattage car les fits sont souvent creux. En
Zambie, la récolte de l’écorce a des fins médicinales a causé une grave détérioration du bois,
se traduisant par une décoloration étendue des
tissus, une infestation accrue d’insectes et une

exsudation abondante de gomme. Couvrir les
blessures avec de la boue a protégé considérablement les arbres contre la détérioration du
bois.
Ressources génétiques et sélection Isoberlinia angolensis est répandu et commun par
endroits. Rien n’indique qu’il soit menacé d’érosion génétique.
Perspectives IJsoberlinia angolensis restera
localement une source importante de bois
d'oeuvre, de bois de feu et de charbon de bois.
Des systèmes de gestion durable des forêts
claires dont il fait partie doivent être mis au
point.
Références principales Brenan, 1963; Bre-

nan, 1967; Brummitt et al., 2007a; Chilufya &
Tengnäs, 1996: Malaisse, 1997.
Autres références Baerts & Lehmann, 2012;
Bryce,

1967;

Chidumayo,

1994;

Chidumayo,

1997; Chungu et al, 2007; Gunstone et al,
1968; Handavu, Syampungani & Chisanga,
2011; Lovett, Ruffo & Gereau, 2003; van
Vuuren, Banks & Stohr, 1978; Wilczek et al.,
1952.
Auteurs L.P.A. Oyen

Autrefois, les valves du fruit servaient de se-

ISOBERLINIA DOKA Craib & Stapf

melles de chaussures. Isoberlinia scheffleri est
classé sur la Liste rouge de YUICN comme vulnérable.
Ecologie Isoberlinia angolensis est présent
dans les savanes boisées et les forêts claires
décidues sur des sols graveleux, latéritiques ou
boueux, souvent de facon grégaire, parfois
comme espéce dominante ou co-dominante, a
600-2100 m d’altitude.
Gestion Les dégâts aux graines causés par
les larves de coléoptéres, avant la dissémination des graines, peuvent étre considérables;

Protologue Bull. Misc. Inform. Kew, Add.
Ser. 9 : 267 (1911).
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae - Caesalpinioideae)
Nomsvernaculaires Doka, sau (Fr). Doka
(En).
Origine et répartition géographique [soberlinia doka se rencontre dans unelarge zone
quasimentcontinue depuis le Mali et la Guinée
jusqu’au nord de la R.D. du Congo, au Soudan
et en Ouganda; son aire ne s'étend pas au sud
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Isoberlinia doka est Vhéte de chenilles sauvages productrices de soie, notamment des
papillons Anaphe moloneyi et Gastroplakaeis
rufescens, et ses fleurs sont butinées par les
abeilles. Dans le nord du Ghana, les feuilles
servent de fixatif dans la teinture des ongles au
henné.
Production et commerce international Le
bois d'Isoberlinia doka est essentiellement utilisé et vendu localement. La soie d’Anaphe moloneyi est de bonne qualité et a fait objet
d’exportations importantes du Nigeria avant
1940.

Propriétés Le bois de coeur est brun rosé ou
rougeâtre, marbré de veines irrégulières grisviolacé ; il se démarque nettement de l'aubier

Isoberlinia doka — sauvage
de Y'équateur. On estime que les forêts claires a
Isoberlinia doka couvrent près de 20 millions
ha en Afrique de Ouest.
Usages Le bois d'Isoberlinia doka, appelé
“abogo” ou “sau” dans le commerce, s’utilise en
menuiserie, pour le mobilier et dans l’ébénisterie. Traditionnellement, il est aussi utilisé
sous forme de piquets et de poteaux, pour
lartisanat et pour les ustensiles agricoles. [1]
convient pourla construction légére, la parqueterie, les lambris, les moulures, la construction
navale, les traverses de chemin de fer, les
caisses et les cageots, les placages et la pate a
papier. Commeil n’y a pas de différences physiques entre le bois de coeur et l’aubier trés
large, celui-ci peut étre utilisé tout comme le
bois de coeur pourvu qu'il soit traité avec des
produits de conservation. Le bois est largement
utilisé comme bois de feu ou transformé en
charbon.
Les cendres servent à la fabrication de savon.
L'intérieur du fruit sert à récurer les pots en
terre cuite. Plusieurs parties de l’arbre ont des
usages en médecine traditionnelle. Au Bénin,
la décoction des jeunes pousses feuillées
s'applique en breuvage ou en bain pour traiter
les convulsions ; la gomme des branches est
utilisée pour soigner les abcès et les infections
purulentes. En Côte d'Ivoire, lécorce sert a
traiter les fiévres dont la malaria, ainsi que les
douleurs corporelles ; au Ghana, la décoction
d’écorce s’utilise pour nettoyer les blessures de
la peau. L'écorce sert également de vermifuge.
Au Mali, la décoction de feuilles est utilisée en
lotion par les femmes contre la stérilité. Une
préparation de racines et de feuilles soigne la
jaunisse.

grisâtre a argenté ou blanc, qui est épais de 3—
7 cm et qui correspond a environ 40% du volume du fat. Le bois présente souvent un contrefil distinct et irrégulier, le grain est modérémentgrossier.
C'est un bois de poids moyen à assez lourd,
avec une densité de 690-850 kg/m* a 12%
d’humidité. Le séchage du bois est délicat et
doit étre mené avec soin. En basse Cote
d'Ivoire, des planches de 3,5 cm d’épaisseur
avec une humidité initiale de 71% se stabilisent à 16% d'humidité après presque 5 mois de
séchage A l'air sous abri. Les défauts de séchage sont des fentes en bout ou des fentes
longitudinales sur toute la longueur des
planches sciées sur dosse, ainsi que des gerces
superficielles et de la cémentation. Les taux de
retrait sont modérés, de l'état vert à anhydre
ils sont de 3,5-4% radialement et de 7,5% tangentiellement. Une fois sec, le bois est moyennement stable en service.
A 12% d'humidité, le module de rupture est de
80-118 N/mm?, le module d’élasticité de 7060—
9900 N/mm?, la compression axiale de 36—57
N/mm, le cisaillement de 7,5 N/mm?, le fen-

dage de 16-24 N/mm et la dureté de flanc Chalais-Meudon de 3,8. Le bois est cassant. Il se
travaille assez facilement tant à la main qu’à la
machine. Au rabotage et au tournage, on observe un peluchage dû au contrefil, mais le bois
peut obtenir un bel aspect après pongage. Il se
cloue et se visse bien, mais avec une tendance

au fendage. Il se colle bien.
Le bois de coeur est modérément résistant aux
termites, aux scolytes et aux térébrants marins. Laubier est aisément attaqué par les
champignons du bleuissement et par les insectes foreurs. Le bois de coeur est rebelle à
Yimprégnation avec des produits de conservation, l’aubier est modérément rebelle.
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Les jeunes pousses et feuilles d’/soberlinia doka entrent dans l’alimentation des antilopes,
par contre elles ne sont pas appétées par le
bétail.
Falsifications et succédanés Le bois d'/soberlinia doka a des caractéristiques très voisines de celles du “melegba” (Berlinia confusa
Hoyle) et du “pocouli” (Berlinia occidentalis
Keay) et pourrait être vendu en lots mélangés
avec ces deux espèces.
Description Arbre de taille petite à moyenne, atteignant 25 m de haut ; fût dépourvu de
branches jusqu’a 12 m mais plus souvent sur
4—6 m seulement, droit et cylindrique ou tortueux, jusqu’a 75 cm de diamétre, parfois plus ;
surface de l’écorce lisse chez les jeunes arbres,
puis se desquamant en grandesécailles, écorce

triques, de 6-25 cm X 3-13 cm, base habituellement arrondie, apex obtus à courtement
acuminé, coriaces, glabres, pennatinervées a 6—
17 paires de nervures latérales. Inflorescence :
panicule terminale ou axillaire de 10—18(—30)
cm de long, rapidement glabre, 4 nombreuses
fleurs. Fleurs bisexuées, presque réguliéres, 5mères, blanchâtres ; pédicelle jusqu’a 2 mm de
long, a 2 bractéoles épaisses d’environ 1 cm de
long, finementpoilu sur les deux faces ; sépales
étroitement triangulaires, de 6-7 mm de long ;
pétales presque égaux mais un légérementplus
large, oblongs, de 7-13 mm de long ; étamines

interne rouge ; cime assez étroite et ouverte;

ment striée transversalement, d’abord courtement poilue, puis glabre, déhiscente par 2
valves ligneuses, a environ 4 graines. Graines
arrondies, aplaties.
Autres données botaniques Le genre /soberlinia comprend 5 espèces et se rencontre
dansles foréts claires des régions soudanienne
et zambézienne, mais une espéce est présente
dans les forêts pluviales de l’est de la Tanzanie.
Isoberlinia tomentosa (Harms) Craib & Stapf
(synonyme : Jsoberlinia dalzielii Craib & Stapf)
est un arbre de taille petite 4 moyenne, atteignant 18 m de haut, à fût jusqu’à 80 cm de
diamétre, se rencontrant depuis la Guinéeet le
Mali jusqu’au Soudan dans la savane boisée,
accompagnéparIsoberlinia doka, et vers le sud
jusqu’a la Tanzanie, au Malawi et en Zambie
dans la forét claire a Brachystegia. Son bois
ressemble celui d'/soberlinia doka et s’utilise
aux mémesfins, par ex. pour les poteaux, les
planches, la menuiserie et le mobilier. Au Burkina Faso, on mangeles feuilles en légume et
dans toutes sortes de sauces, alors que l'écorce
soigne les plaies. L’écorce fait également partie
de médicaments contre les problémes d’estomac
et s'utilise au Nigeria dans la préparation d’un
poison de fléche.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes IAWApourlesbois feuillus):
Cernes de croissance : 1: limites de cernesdistinctes. Vaisseaux : 5 : bois a pores disséminés;
13: perforations simples; 22: ponctuations
intervasculaires en quinconce; 23: ponctuations alternes (en quinconce) de forme polygonale ; 25 : ponctuations intervasculaires fines

ramilles a pubescence gris-brun, devenant
glabres. Feuilles alternes, composées paripennées a (2-)3(-4) paires de folioles; stipules
denviron 2,5 cm X 2 cm, plus ou moins soudées
a la base, normalement caduques; pétiole de
6-12 cm de long, rachis de 10—25 cm delong ;
pétiolules d’environ 1 cm de long; folioles opposées, ovales-elliptiques, légèrement asymé-

10, libres, d’environ 2 cm de long; ovaire su-

pere, poilu, stipité, 1-loculaire, style mince,
plus long que les étamines. Fruit: gousse
oblongue, de 15-30 cm x 5-8 cm, brune, fine-

(4-7 um) ; 29: ponctuations ornées ; 30: ponc-

Isoberlinia doka — 1, feuille; 2, partie de ramille en fleurs ; 8, fleur ; 4, fruit.

Redessiné et adapté par W. Wessel-Brand

tuations radiovasculaires avec des aréoles distinctes ; semblables aux ponctuations intervasculaires en forme et en taille dans toute la cel-
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lule du rayon ; 42 : diamétre tangentiel moyen
du lumen des vaisseaux 100-200 um; 46: < 5
vaisseaux par millimétre carré: (47: 5-20
vaisseaux par millimêtre 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 4 épaisses. Parenchyme
axial: 79: parenchymeaxial circumvasculaire
(en manchon) ; 80: parenchyme axial circumvasculaire étiré ; 81: parenchyme axial en losange ; 83: parenchymeaxial anastomosé; 86 :
parenchymeaxial en lignes minces, au maximum larges de trois cellules ; 89 : parenchyme
axial en bandes marginales ou semblant marginales ; 92 : quatre (3-4) cellules par file verticale. Rayons : 96 : rayons exclusivement unisériés ; 106: rayons composés de cellules couchées avec une rangée terminale de cellules
dressées et/ou carrées ; 115 : 4-12 rayons par
mm; 116: > 12 rayons par mm. Inclusions
minérales : 136 : présence de cristaux prismatiques ; 142: cristaux prismatiques dans les
cellules cloisonnées du parenchyme axial.
(F.D. Kamala, P.E. Gasson & E.A. Wheeler)
Croissance et développement Les arbres
d'1soberlinia doka peuvent fleurir pour la première fois quand ils font 2-3 m de haut. La
floraison a lieu pendant la saison sèche, en
Côte d'Ivoire et au Nigeria en janvier—février(—
mars), et les gousses s'ouvrent vers juillet. Les
graines sont disséminées par l'ouverture explosive du fruit, et la majorité germe à proximité
de larbre-mére. La germination débute rapidement. Un pivot de 25-30 cm se forme vite,
accompagné par la pousse très lente de la plumule. Au bout de 6 mois, la tige fait seulement
5 cm de long avec uneseule paire de feuilles, et
10-15 cm de long un an plus tard. En cas de
feu a ce stade juvénile, une nouvelle pousse
remplace immédiatement celle qui a été détruite. Lorsque les plants ont 100-200 cm de
haut, ils deviennent résistants aux passages de
feux légers. Seulement 1% des semis arrive à
ce stade. Les tiges endommagées ne récupèrent
pas complètement et elles forment des taches
moisies jusqu'à 2-3 m au-dessus du niveau du
sol. La formation d'un fût prend plusieurs années. Aprés une perturbation, l’arbre produit
de nombreux drageons.
Dansles plantations, Isoberlinia doka a aussi
une croissance initiale faible. En Cote d’Ivoire,
les jeunes plants agés de 4,5 ans n’atteignaient
en moyenne que 130 cm de haut, et ailleurs les
arbres de plantation atteignaient 2 m de haut
au bout de 6 ans. Les premiéres années qui

suivent la plantation semblent n’étre qu’une
phase dinstallation, mais la croissance ultérieure est plus rapide et l’accroissement en
diamétre de fit peut atteindre jusqu’a 1 cm par
an dans des peuplements adultes. Au Nigeria,
on a observé que le fût ne croît plus en diamètre et même qu'il se rétracte légèrement,
bien que l’arbresoit feuillé en saison sèche.
Ecologie Isoberlinia doka pousse dans une
zone à pluviométrie annuelle de 9001500 mm,
a des altitudes de 100-1200 m. C’est une espèce pionnière grégaire que l'on trouve en bouquets ou en formations importantes, en peuplements purs ou en mélange avec d’autres
arbres de la famille des Légumineuses ; il n’est

jamais présent à l'état disséminé. Les forêts
claires a Isoberlinia doka sont lhomologue
septentrional des miombos de la région zambézienne de l’Afrique australe. Bien qu’elle soit
lespéce caractéristique de ces formations, elle
est souvent associée a Uapaca togoensis Pax,
Daniellia oliveri (Rolfe) Hutch. & Dalziel,
Burkea africana Hook., Erythrophleum africanum (Welw. ex Benth.) Harms, Diospyros mespiliformis Hochst. ex A.DC., Monotes kerstingii
Gilg et Prosopis africana (Guill. & Perr.) Taub.
Dans ce type de végétation, le couvert ligneux
représente en général plus de 50% de la végétation, et la strate herbacée est dominée par de
grandes graminéesvivaces, plus ou moinstolérantes a l’ombrage, telles que Andropogon tectorum Schumach. & Thonn. et Pennisetum
unisetum (Nees) Benth. Malheureusement les
foréts claires intactes de ce type sont de plus en
plus rares en raison des défrichements agricoles.
Isoberlinia doka est une espèce rustique, peu
exigeante, qui colonise tous les types de sol, à
Pexception des sols indurés ou croûtés, des affleurements rocheux et des zones inondables.
Les racines pénétrent difficilement les horizons
ferrugineux indurés, sur lesquels il développe
un enracinement superficiel. Par contre, ses
racines pénétrent les horizons graveleux méme
compacts. Isoberlinia doka peut croitre sur les
terrains les plus médiocreset, grace a sa faculté à drageonner, peut survivre aux feux, aux

défrichements et à l’érosion. En Centrafrique,
il préfére les sols ferralitiques bien drainés de
couleur rouge ou ocre, alors qu’ìil disparaît sur
les sols rocailleux où Monotes kerstingii prend
sa place. Dans le nord de la Côte d'Ivoire et du
Nigeria, on a observé que ses graines germent
rapidement sur les sols limoneux bien drainés,
mais pas sur les sols sableux superficiels recouvrant de l'argile, où pousse Terminalia avi-
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cennioides Guill. & Perr., ce qui peut être la
raison de la séparation stricte de ces deux espèêces. Isoberlinia doka est ectomycorhizé par
plusieurs espèces, dont des Scleroderma spp.
Multiplication et plantation Les graines
d'Isoberlinia doka, environ 400 par kg, sont
récalcitrantes ; elles germent rapidement aprés
leur dissémination ou perdent leur viabilité.
Dans un essai au Burkina Faso, les graines
avaient perdu 40% de leur viabilité au bout de
3 semaines, et elles avaient perdu complétement leur viabilité au bout de 5 semaines de
stockage a la température ambiante de 30°C.
Au Togo, la régénération d'/soberlinia doka et
d’Isoberlinia tomentosa se fait par semis (32%
des régénérations observées), par rejets de
souche (11%) ou par drageons (57%). Les drageons sont majoritairement concentrés sous les
houppiers des arbres, mais certains apparaissent a plus de 10 m. Dansles parcelles cultivées, le drageonnage est le mode de régénération dominant, alors que dans les foréts non
perturbées les semis sont majoritaires.
Au Nigeria, on a observé que des feux tôt dans
la saison sèche réduisaient considérablement la
régénération d’/soberlinia doka, tandis que des

feux tardifs ont abouti à la dégénérescence
rapide de toute la végétation. Cependant, un
labour profond après l'abattage favorise grandement sa régénération, principalement par
drageons. En Côte d'Ivoire, après 3 années de
protection contre les feux d'une forêt claire à
Isoberlinia (480 tiges de plus de 7 cm de diamétre par ha dont 141 Isoberlinia), on a observé par ha 105 semis d’Isoberlinia et 905 rejets
de souche, y compris ceux des souches de moins
de 1 cm de diamètre provenant de semis ou de
drageons, blessées par les feux antérieurs.
Trois années après une coupe à blanc, on a
compté 250 semis, 1590 rejets et 570 drageons
par ha.
L'élevage des jeunes plants en pépinière est un
processus délicat car les racines doivent être
cernées fréquemment. Le repiquage est aisé
avec un bon taux de reprise, mais la période
dinstallation au champ est longue, les jeunes
arbres ne mesurant que 15 cm de haut environ
au bout de 20 mois.
Gestion Les jeunes plants sont facilement
coupés lors des sarclages de la plantation.
Isoberlinia doka est bien adapté au recépage.
Maladies et ravageurs Les déformations
dues aux passages des feux dans le jeune âge
se concrétisent à l'âge adulte par une pourriture humide du bois de coeur, parfois sur une
longueur de 2-3 m.

Récolte Les fats d'Isoberlinia doka étudiés
en Côte d'Ivoire étaient assez droits, sans can-

nelure ni contrefort. Ils sont généralementsans
noeuds, mais présentent souvent des méplats
plus ou moins marqués et un coeur excentré
dans leur partie supérieure. A l’abattage, un
liquide sanguinolent exsudeentre l'aubier et le
bois de coeur, qui disparait au séchage. Fréquemment on a noté la présence de bandes de
canaux à gomme traumatiques de largeur variable.
Au Bénin, un diamétre de fat minimum recom-

mandé pour l’abattage est de 55 cm ; ceci permet la reconstitution de 30% de la surface exploitée en 15 ans. Isoberlinia doka est Tespèce
de bois d’ceuvre la plus abondante dansle nord
de la Côte d’ Ivoire. Les plans d'aménagement
forestier recommandent son exploitation avec
une révolution de 80 ans, alors que l'âge minimum pour l’abattage est estimé a 60 ans pour
un diamêtre de fût minimum de 40 cm.
Rendements Au Bahr el Ghazal, au SudSoudan, 42,3 m?/ha de bois commercialisable
(bois ronds, poteaux et petits sciages) ont été
récoltés par l'exploitation des fûts de plus de 30
cm de diamètre dans une forêt dense sèche à
Isoberlinia doka. Au Bénin, les forêts claires
adultes a Isoberlinia ont une surface terriére
variant de 7,5 à 36,5 m?/ha selon la fertilité du

sol. En Côte d'Ivoire, on a compté en moyenne
4,4 fats de plus de 40 cm de diamétre par ha,
représentant pour Isoberlinia seul un volume
de 4,1 m3/ha de grumes et de 6,8 m3/ha de bois

de feu et de service. En Cote d’Ivoire, les tables
de conversion montrent qu’un arbre de 40 cm
de diamétre a hauteur d'homme et de 17 m de
hauteur totale représente en moyenne un vo-

lume de bois de 1,4 m3 dont 0,6 m? de bois de
grume ; un arbre de 50 cm de diamêtre et de 20
m de haut représente 2,6 m? dont 0,9 m? de

bois de grume; un arbre de 70 cm de diamétre
et de 23 m de haut représente 5,2 m3 dont 1,6
m3 de bois de grume.
Au Nigeria, un champ abandonné et protégé
intégralement du feu pendant 10 ans a produit
des

plants

de

3-4,5

m

de

haut;

ensuite

Futilisation des feux tôt dans la saison sèche
pendant 10 années a conduit à un peuplement
dense d'Isoberlinia doka, avec des arbres de 9—
10,5 m de haut et 13-25 cm de diamêtre de fût,
et contenant quelques arbres de Khaya senegalensis (Desr.) A.Juss. de taille comparable. Le
volume de bois de feu récoltable a été estimé à
60 m? par ha ou 3 m? par ha par an.
Le rendement au sciage après écorcage est de
Fordre de 52% du volume de fût y compris
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laubier, et 31% pour le bois de coeur seul.
Traitement après récolte Le problème principal des arbres abattus est le bleuissement de
Yaubier, sous laction des champignons du
genre Lasiodiplodia. Les taches noires causées
par les scolytes constituent également un probléme courant. Pour la protection des grumes
contre les champignons et les insectes qui affectent l’aubier aprés abattage, il faut les traiter rapidement avec un produit de conservation, éviter l’écorgage et réduire au minimum
les délais entre l’abattage et le sciage. II est
recommandé de traiter les sciages immédiatement avec une solution fongicide et insecticide.
Un séchage rapide et bien mené contribuera
également a réduire les altérations dues aux
champignons.
Ressources génétiques Bien que les foréts
a Isoberlinia doka soient de plus en plus défrichées pour l’agriculture, elles restent abondantes. JIsoberlinia doka est présent, par
exemple, dans de nombreux bois sacrés dansle
nord de la Côte d'Ivoire, où il est une des espèces dominantes, voire lespèce dominante. La
régénération abondante de l’espéce assure que
sa diversité génétique ne soit pas mise en péril.
Sélection Actuellement, aucune étude de la
diversité génétique de cette espèce ne semble
avoir été faite.
Perspectives Les forêts claires à Isoberlinia, bien aménagées, peuvent avoir un avenir
économique certain et participer a lamélioration des revenus des populations locales. Il
est impératif de supprimer les feux pour favoriser son abondante régénération par rejets,
drageons et semis, puis pour éviter que les
jeunes plants ne soient traumatisés par les
feux et ne deviennent incapables de produire
un bois d’ceuvre de qualité en raison des déformations du fit et de l’apparition ultérieure
de la pourriture humide du bois de coeur.
Des recherches sur la sylviculture des peuplements naturels et des plantations méritent
d'être entreprises car Isoberlinia doka est l’espéce de bois d’ceuvre la plus communedans son
aire d’origine, et elle représente des intéréts
économiqueset écologiques considérables. I] est
tout aussi important de connaitre sa diversité
génétique et d’entreprendre une amélioration
de lespéce visant une croissance juvénile rapide et des fits droits et longs, pour alimenter
les marchés locaux en bois d’ceuvre. La pharmacologie de cette espéce mériterait aussi
d'être mieux documentée.
Références principales Ahoba, Edi & Coulibaly, 1994b; Anonymous, 1953; Aubréville,

1950; Bationo et al., 2005; Bellefontaine, Gaston & Petrucci,

1997; Brenan,

1963; Kemp,

1963; Louppe, 2000b; Louppe, M’Bla & Coulibaly, 1992; McComb & Ogigirigi, 1970.
Autres références Affoué, 1995; Ahoba, Edi
& Coulibaly, 1994a; Ahoba, Edi & Diby, 1995;
Audru, 1977; Bamba, 1993; Bolza & Keating,
1972; Boulvert,

1980; Dourma et al., 2006;

Dourma et al., 2009; Fonton & Sagbo, 2004;
Golding, 1942; Kakai & Sinsin, 2009; Musa,
1979; Neuwinger, 1996; Ogigirigi & Igboanugo,
1985; Sallenave, 1955; Sallenave, 1964; Sokpon
et al., 2006; Takahashi, 1978; Thiel et al., 1993.
Sources de lillustration Aubréville, 1970;
Geerling, 1982; Keay, 1989.
Auteurs D. Louppe

ISOLONA HEXALOBA(Pierre) Engl.
Protologue Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam., I-IV Nachtr. 1: 161 (1897).
Famille Annonaceae
Synonymes Isolona bruneelii De Wild. (1909),
Isolona seretii De Wild. (1909).
Origine et répartition géographique /solona hexaloba se rencontre de lest du Ghana
jusqu’en Centrafrique, et vers le sud jusqu’en
R.D. du Congo et dans l’extréme nord de I’Angola.
Usages En R.D. du Congo,le bois sert a fabriquer des boucliers. Des morceaux de bois
servent de torches. En médecine traditionnelle,

Vécorce s’utilise comme purgatif et des décoctions d’écorce s’administrent pour traiter les
douleurs abdominales, la constipation et les
blessures.
Production et commerce international Le

Tsolona hexaloba — sauvage
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bois d’Isolona hexaloba n'est probablement
utilisé que localement et n'est pas vendu sur le
marché international. L’écorce est réguliérement vendue sur les marchés locaux, par ex. a
Yaoundé (Cameroun), où en 2000 les prix
étaient en moyenne de 1500 FCFA/kg.
Propriétés Le bois de coeur, blanc créme, se

démarque indistinctement de l’aubier, de couleur blanche, qui prend une teinte rougeatre a
lexposition. Des alcaloides bisbenzylisoquinoliniques, la curine et la cycléanine, ont été iso-

lés de l’écorce de racine. Ces deux composés ont
montré une activité trypanocide significative
chez des souris infectées avec des souches de
Trypanosoma cruzi, protozoaire provoquant la
maladie de Chagas. Un dérivé de sesquiterpene, la cazolobine, a également été isolé des
racines.
Botanique Arbredetaille moyenne atteignant
30 m de haut ; fût dépourvu de branches sur 25
m de hauteur, profondément cannelé, atteignant 60(-100) cm de diamétre; surface de
lécorce lisse a fissurée, grise 4 brun verdatre,
écorce interne fibreuse, jaunâtre, prenant une
teinte rougeâtre a l'exposition, à couche externe noirâtre et odeur aromatique ; rameaux
glabres. Feuilles alternes, simples et entières ;
stipules absentes ; pétiole de 2-4 mm delong,
cannelé ; limbe ovale a elliptique, de 7,56-30 cm
x 2,5-11,5 cm, cunéiforme a la base, acuminé a

lPapex, coriace, glabre, pennatinervé a 8-16
paires de nervures latérales. Fleurs habituellement solitaires à l’aisselle des feuilles, bi-

sexuées, réguliéres, 3-méres, retombantes, parfumées ; pédicelle de 1-2,5(-3) cm de long;
sépales libres, elliptiques a triangulaires, de 1—
4 mm de long, légérement poilus surles bords;
tube de la corolle de 4-10 mm delong,lobes 6,
elliptiques à ovales, de 0,5-2,5 cm de long,
charnus, étalés, glabres, blancs ou jaunatres
virant au rouge foncé ; étamines nombreuses,
denviron 2 mm de long, anthéres sessiles ;

ovaire supère, ovoïde à ellipsoïde, d'environ 1
mm de long, 1-loculaire, glabre, stigmate capité, 2-lobé. Fruit: capsule largement ovoide a
conique, non déhiscente, de 3-8 cm x 2,5—5 cm,
paroi de 3-4 mm d'épaisseur, côtelée de fagon
irrégulière et bosselée, glabre, vert pâle virant
au rouge-violet à maturité, contenant de nom-

sommés par de grands mammifères tels que les
gorilles, les chimpanzés et les éléphants, qui
pourraient jouer le rôle d’agents de dispersion
des graines.
Le genre Jsolona comprend environ 20 espéces
et est limité aux régions forestiéres d’Afrique
de l'Ouest, centrale et de l’Est, mais il est également présent à Madagascar, avec 5 espèces
endémiques. Il s'apparente très étroitement a
Monodora, qui a la même structure de fruit
mais qui diffère par ses fleurs multicolores plus
grosses ayant une corolle à lobes bien différenciés en lobes externes et internes.
Isolona congolana (De Wild. & T.Durand) Engl.
& Diels est un arbre de taille petite à moyenne
dont la hauteur atteint 20(-30) m et le fût atteint 45 cm de diamétre, et qui est présent de
Youest du Cameroun a louest de ?Ouganda. I
semble apparenté a Isolona hexaloba, mais ses
rameaux, ses jeunes feuilles et ses fleurs ont
des poils courts. Son bois relativement tendre
est utilisé pour la menuiserie. En R.D. du Congo, l’infusion d’écorce interne s’emploie en collyre pour traiter les affections oculaires. Les
graines broyées faisaient jadis office de savon.
Isolona thonneri (De Wild. & T.Durand) Engl.
& Diels est un petit arbre dontle fat atteint 25
cm de diamétre, et qui est présent du sud du
Nigeria à la R.D. du Congo. Il se caractérise
par sa corolle à lobes glabres, longs et étroits.
Le bois, signalé pour sa dureté, est utilisé en
construction et pour faire des xylophones.
Ecologie IJsolona hexaloba est présent en
forêt sempervirente et semi-décidue, en forêt
primaire autant que secondaire, jusqu'à 700 m
daltitude. On le trouve souvent le long des
riviéres.
Gestion Au Cameroun, le nombre de fûts
d'Isolona hexaloba d'un diamêtre supérieur à
15 cm est en moyennede1,3/ha, soit un volume
moyende bois de 1,9 m3/ha.
Ressources génétiques et sélection Isolona hexaloba est répandu en Afrique centrale
et localement commun, y compris dans les aires

doute due aux insectes, probablement des co-

protégées. On nele considére donc pas menacé
d’érosion génétique actuellement.
Perspectives Jsolona hexaloba n’est pas considéré comme un arbre a bois d’ceuvre d’importance commerciale et cela restera sans
doute ainsi en raison de son fit profondément
cannelé.
Références principales Boutique, 1951;
Couvreur, 2008; Fournet et al., 1997; Vivien &
Faure, 1985; Wilks & Issembé, 2000.
Autres références Adjanohounet al. (Edi-

léoptéres. Les fruits sont probablement con-

tors), 1988; Betti, 2002; Burkill, 1985; Haw-

breuses graines. Graines ellipsoïdes, de 8-15
mm xX 4-6 mm, légèrement rugueuses, brun

pâle, à albumen ruminé.
Les fleurs et les fruits se trouvent toute
Pannée. La pollinisation des fleurs est sans
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thorne & Jongkind, 2006; Keay, 1989; le
Thomas, 1969; Neuwinger, 2000; Normand &
Paquis, 1976; Terashima & Ichikawa, 2003.

Auteurs R.H.M.J. Lemmens

ISOMACROLOBIUM EXPLICANS(Baill.) Breteler
Protologue Syst. Geogr. Pl. 78: 143 (2008).
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae - Caesalpinioideae)
Synonymes Macrolobium heudelotii Planch.
ex Benth. (1865), Anthonotha explicans (Baill.)
J.Léonard (1955), Triplisomeris explicans (Baill.)
Aubrév. & Pellegr. (1958).
Origine et répartition géographique [somacrolobium explicans est présent en Guinée,
en Sierra Leoneet au Liberia.
Usages Au Liberia, le bois est débité en
planches. Les extrémités de ramilles refendues
servent de matériau de ligature pour les poulies et dans la construction des huttes. Les
graines sont parfois consommées en période de
disette.
Propriétés Le bois de coeur est brun violacé
terne, souvent rayé ; l’aubier est brun pâle. Le
fil est assez droit, le grain moyennement fin.

Le bois est lourd, dur, résistant et fort. Il est
facile a couper, a unfinilisse et est durable.
Les graines séchées contiennent par 100 g: eau
8,0 g, énergie 1523 kJ (364 kcal), protéines 5,1
g, lipides 7,0 g, glucides 83,6 g, fibres 4,1 g, Ca
322 mg et P 119 mg.
Botanique Arbre de taille petite à moyenne
atteignant 20(-33) m de haut; fat souvent
court et tordu, atteignant 60 cm de diamétre,
souvent a faibles contreforts ; écorce interne

fibreuse, brun rosé ; rameaux glabres ou à poils

Isomacrolobium explicans — sauvage

courts. Feuilles alternes, composées paripennées à 2-4 paires de folioles ; stipules ovalestriangulaires, de 1-1,5 mm de long; pétiole de

1-4 cm de long, rachis de 5—12(—20) cm de
long ; pétiolules de 2-6 mm de long; folioles
opposées, elliptiques, de (5—)8-15(—20) cm x 36(-9) cm, acuminées a apex, coriaces, glabres

a légérement poilues au-dessous, pennatinervées a 4-8 paires de nervureslatérales. Inflorescence: panicule retombante, axillaire ou
terminale, atteignant 40(-70) cm de long, a

courts rameaux racémiformes, a poils courts.
Fleurs bisexuées, zygomorphes, jaune pale,
parfumées, a 2 bractéoles elliptiques a obovales
de 5-6 mm delong a la base; pédicelle de 0,5—1
cm de long; sépales 4, ovales-elliptiques a
oblongs, de 5-7 mm de long, glabres, dont 1
légérement 2-lobé ; pétales 5, libres, glabres, 3
obovales et de 6-8 mm Xx 3-5 mm, émarginés a
Papex, 2 ligulés a ovales-elliptiques ; étamines
9(-10), 3 grandes, de 10-17 mm delong, 6(—7)
rudimentaires et d’environ 1 mm de long;
ovaire supére, de 2-4 mm de long, poilu, 1loculaire, style glabre. Fruit : gousse oblongue
de 13-16 cm Xx 5-6 cm, a poils courts, veinée

transversalement, déhiscente par 2 minces
valves s’enroulant en spirale, 4 2-3 graines.
Graines presque carrées, atteignant 4 cm X 3,5
cm, lisses, brunes.

Le genre Jsomacrolobium comprend environ 12
espèces réparties en Afrique de l'Ouest et en
Afrique centrale. Il a été réuni avec Anthonotha dans les années 1950, mais on len a récemment séparé pour en faire 4 nouveau un
genre a part. Les Anthonothas.s. different de
Isomacrolobium par leur unique pétale bien
développé et 2-lobé et leurs folioles densément
poilues au-dessous.
Ecologie Isomacrolobium explicans est présent en forêt semi-décidue et en savane boisée
jusqu’a 500 m d’altitude.
Ressources génétiques et sélection I] n’y
a pas de raison de penser que Isomacrolobium
explicans est menacé. Cependant, l’espéce est
mal connueet son statut en matiére de conservation a besoin d’étre clarifié.
Perspectives Isomacrolobium explicans restera un arbre de bois d’ceuvre d’importance
secondaire en raison de son fût le plus souvent
petit et tordu.
Références principales Breteler, 2008b;
Cooper & Record, 1981; Hawthorne & Jongkind, 2006; Voorhoeve, 1979.
Autres références Aubréville, 1959b; Burkill, 1995; Busson, 1965; Leung, Busson & Jardin, 1968; Normand & Paquis, 1976.
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Auteurs R.H.M.J. Lemmens

JULBERNARDIA PELLEGRINIANA Troupin
Protologue Bull. Jard. Bot. Etat 20: 311

(1950).

Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae - Caesalpinioideae)
Synonymes Paraberlinia bifoliolata Pellegr.

(1943).

Nomsvernaculaires Beli, awoura(Fr).
Origine et répartition géographique Julbernardia pellegriniana est présent au Cameroun, en Guinée équatoriale, au Gabon, au
Congo et dans l'ouest de la R.D. du Congo.
Usages Le bois, commercialisé comme “beli”,

“ekop” ou “awoura”, convient particulièrement
pour l’ébénisterie, la menuiserie et les placages
tranchés. I] peut également étre utilisé pour la
construction légére, la parqueterie à usage
modéré, les boiseries intérieures, les escaliers,
la construction de navires et de barques, la
charronnerie, les échelles, les articles de sport,
les jouets, les bibelots, les ustensiles agricoles,
les mancheset la sculpture.
Production et commerce international
D'après des statistiques de VATIBT, le Gabon a
exporté 3400 m3 de grumes de “beli” en 1991 et
leur exportation est montée a 28500 m3 en
1999, année pendant laquelle le “beli” s’est
classé 9¢ des bois d’ceuvre les plus importants
exportés du Gabon. Le Gabon a exporté 37 000
m3 de bois d’ceuvre “beli” en 2000, 47 000 m3 en
2001, 49 500 m3 en 2002, 34 500 m? en 2003,
30 500 m3en 2004 et 24 000 m? en 2005.

Propriétés Le bois de coeur est brun pâle à
foncé et est distinctement démarqué de l'au-

bier, jaune pâle, atteignant 15 cm de large. Le
fil est droit ou contrefil, le grain moyen 4 grossier. Le bois est lustré. Les surfaces sciées sur
quartier montrent des bandes foncéeset claires
en alternance.
C’est un bois de poids moyen a relativement
élevé, avec une densité de 670-860 kg/m* a
12% Vhumidité. I] séche lentement a l'air mais
de manieére satisfaisante s'il est bien empilée. La
pourriture peut provoquer une décoloration
pendant le séchage. Les taux de retrait du bois
vert à anhydre sont élevés, de 3,3-5,7% radialement et de (6,9—)8,5-10,6% tangentiellement.

Une fois sec, le bois est moyennement stable à
instable en service.
A 12% d'humidité, le module de rupture est de
(128-—)158-212 N/mm?, le module d'élasticité de
(11 500—)13 300-18 900 N/mm?, la compression
axiale de 61-74 N/mm?, le cisaillement de 10—
16,5 N/mm?, le fendage de 19-34 N/mm, et la

dureté de flanc Chalais-Meudonde (3,0—)5,2-7,7.
Le bois se scie facilement et se travaille relativement bien avec des outils manuels et des
machines-outils, avec un léger effet d’usure.
Pendant le moulurage et le rabotage, quelques
déchirures peuvent apparaitre, mais on peut
avoir une bonne finition lorsque langle de
coupe est réduit à 15-20°. Les propriétés de
clouage et de vissage sont bonnes, mais le prépergage est recommandé. Le fer peut colorer le
bois. Le bois se polit, se vernit et se colle de
manière satisfaisante ; il se tranche bien. Le
bois de coeur est moyennement durable, car il
est résistant aux attaques des xylophages du
bois sec et moyennement résistant aux attaques de champignons et de termites, mais
laubier est sensible aux attaques de Lyctus.
Description Arbre de taille moyenne à
grande, atteignant 45 m de haut ; fût dépourvu
de branches sur 20 m, droit ou légèrement
courbe, cylindrique, jusqu’a 200 cm de diamétre, a minces contreforts atteignant 2 m de

haut ; surface de l’écorce lisse, grise à orangebrun ou rougeâtre, s'exfoliant en petites
écailles, écorce interne fibreuse, difficile a
rompre,

Julbernardia pellegriniana — sauvage

rougeâtre ; cime dense,

a quelques

branches légèrement sinueuses. Feuilles alternes, composées paripennées à 1 paire de
folioles ; stipules soudées, rapidement caduques ; pétiole d’environ 1 cm delong ; folioles
presquesessiles, étroitement oblongues a falciformes, de 10-18 cm x 3-5 cm, base asymétrique, apex aigu a courtement acuminé, bords
entiers, glabres, pennatinervées 4 jusqu’a 15
paires de nervures latérales. Inflorescence:
panicule terminale, densément couverte de
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calyx, de Bikinia, de Brachystegia, et de Tetraberlinia. Julbernardia pellegriniana a été
placé dans un genre séparé, Paraberlinia, principalement à cause de ses feuilles de seulement
2 folioles sans points translucides, mais il ne
semble pas nettement se démarquer des autres
Julbernardia spp. Il ressemble à Tetraberlinia
bifoliolata (Harms) Hauman, qu’on peut distinguer par ses folioles plus brillantes et ses
fruits a 1-2 crétes longitudinales.
Julbernardia brieyi (De Wild.) Troupin est un
grand arbre atteignant 45 m de haut, à fût
droit, cylindrique, jusqu’a 150 cm de diamétre,
présent dans les régions côtières du Gabon a
Cabinda (Angola). Son bois brun rougeâtre à
stries foncées, qui présente une densité de 810—
855 kg/m3 a 12% d’humidité, convient pour la
fabrication de meubles, mais peut également
étre utilisé pour la construction, la parqueterie,
la menuiserie, les boiseries intérieures, la construction navale, la charronnerie, les traverses

de chemin de fer, les ustensiles agricoles, les
placages tranchéset le contreplaqué.
Julbernardia seretii (De Wild.) Troupin est un
grand arbre atteignant 40 m de haut, à fût
droit, cylindrique, dépourvu de branches sur 25
m et atteignant 170 cm de diamètre, présent

Julbernardia pellegriniana — 1, base du fût ; 2,
feuille ; 8, inflorescence ; 4, fleur ; 5, fruit.
Redessiné et adapté par G.W.E. van den Berg
poils brun doré. Fleurs bisexuées, presque réguliéres, 5-méres; pédicelle atteignant 1 cm de
long, à apex avec 2 bractéoles opposées, concaves, de 7-9 mm X 6-8 mm, poilues des deux
cotés ; sépales libres, presque égaux, oblongs,
de 3-4 mm de long, apex arrondi, a bords poilus ; pétales inégaux, de 1-5,5 mm x 0,5—4 mm,
légérementpoilus ; étamines 10, 9 réunies a la
base et 1 libre, de 1—1,5 cm de long; ovaire

supère, de 2-4 mm delong, a stipe de 1-2 mm
de long, style de 6,5-9,5 mm de long. Fruit :
gousse oblongue a légérement obovoide, de 8—
16 cm X 3,5-4,5 cm, fortement aplatie, a stipe

court et à crête longitudinale à proximité de la
suture supérieure, lisse, glabre, brunâtre ou

noiratre, déhiscente a 2 valves finement ligneuses, a 2-3 graines. Graines arrondies,
d’environ 3 cm de diamétre. Plantule a germination épigée ; hypocotyle de 5-13 cm de long,
épicotyle de 2,5-9 cm de long, poilu ; cotylédons
charnus, arrondis ; 2 premières feuilles opposées.
Autres données botaniques Le genre Julbernardia comprend 10 espèces et est limité à
PAfrique tropicale. Il semble proche d'Aphano-

au Nigeria, au Cameroun, en Guinée équatoriale, au Gabon, au Congo, en R.D. du Congo et
a Cabinda (Angola). Le bois brun rougeatre,
qui a été exporté vers l’Afrique du Sud sous le
nom de “Congo zebrawood”, est en particulier
adapté pour la menuiserie, le mobilier et les
placages tranchés pour l'ébénisterie. Il convient
également pourla construction, la parqueterie,
les boiseries intérieures, la construction navale, la charronnerie, les traverses de chemin
de fer, les jouets, les bibelots, les échelles, les

ustensiles agricoles, les manches, la sculpture
et le tournage. Le bois s’utilise aussi comme
bois de feu et pour la production de charbon de
bois. L’écorce se préte a la fabrication de divers
articles utiles, tels que des sandales, des toi-

tures, des cordages, des tuiles de toiture et des
récipients. Les fleurs sont une importante
source de nectar pourles abeilles. Des champignons comestibles sont récoltés sur les grumes
tombées. En R.D. du Congo, on saupoudrede la
poudred’écorce surles blessures.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes IAWApourlesbois 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 quin-
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conce) de forme polygonale ; 25: ponctuations
intervasculaires fines (4—7 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; 43:
diamétre tangentiel moyen du lumen desvaisseaux > 200 um; 46: < 5 vaisseaux par milli-

métre carré ; 58 : gomme ou autres dépôts dans
les vaisseaux du bois de coeur. Trachéides et
fibres: 61: fibres avec des ponctuations
simples ou finement (étroitement) aréolées;
66: présence de fibres non cloisonnées ; 69:
fibres a parois fines a épaisses. Parenchyme
axial: 80: parenchyme axial circumvasculaire
étiré ; 81: parenchyme axial en losange; 83:
parenchyme axial anastomosé; 89: parenchyme axial en bandes marginales ou semblant
marginales ; 92 : quatre (3-4) cellules par file
verticale ; (93 : huit (5-8) cellules par file verticale). Rayons : 97 : rayons 1-3-sériés (larges de
1-8 cellules) ; 104: rayons composés uniquement de cellules couchées ; 106 : rayons composés de cellules couchées avec une rangée terminale de cellules dressées et/ou carrées ; 113:
présence de cellules des rayons avec parois
disjointes ; 116: > 12 rayons par mm. Inclusions minérales: 136: présence de cristaux
prismatiques ; 142 : cristaux prismatiques dans
les cellules cloisonnées du parenchyme axial;
148 : cristaux prismatiquesdanslesfibres.
(S. N'Danikou, P.E. Gasson & E.A. Wheeler)
Croissance et développement Julbernardia pellegriniana vit en symbiose avec des ectomycorhizes. La régénération naturelle est
abondante. Par endroits au Gabon, on a dénombré 2700 semis par ha.
Ecologie Julbernardia pellegriniana est présent dans la forêt primaire sempervirente.
Gestion Au Gabon, Julbernardia pellegriniana est par endroits dominant dans des peuplements étendus, avec en moyenne 14 arbres
par ha avec un diamétre de fit de plus de 35
cm par ha et par endroits 50 arbres par ha. Au
sud-ouest du Cameroun,il est présent en peuplements localisés, plus petits, avec en
moyenne 0,15 arbre par ha avec un diamétre
de fat de plus de 15 cm parha et un volume de
bois moyen de 0,45 m/ha.
Maladies et ravageurs Au Gabon, on a
répertorié des arbres de Julbernardiapellegriniana presque complètement effeuillés par les
chenilles de la noctuelle Achaea catocaloides.
Ressources génétiques Julbernardia pellegriniana est une espèce dominante dans certaines parties de son aire de répartition et,

pour cette raison, semble à ce jour ne pas être
menacé d’érosion génétique. Néanmoins, il
semble préférer la forét non perturbée et peut
étre vulnérable lors d’une exploitation sylvicole
intensive.
Perspectives Le bois de Julbernardiapellegriniana a quelque importance dans le commerce international, le Gabon étant le principal pays exportateur, mais son utilisation actuelle n’est pas claire. N’étant que moyennement durable et instable en service, il est plus
adapté pour des usages intérieurs qu’extérieurs. Les connaissances concernant ses taux
de croissance, sa multiplication et sa sylvicul-

ture sont trop faibles pour juger de ses perspectives en termes de commercialisation sur une
base durable.
Références principales Anonymous, 1966b;
Aubréville, 1970; Bolza & Keating, 1972; Breyne

& Evrard, 1975; CIRAD Forestry Department,
2008; de Saint-Aubin, 1963; Letouzey & Mou-

ranche, 1952; Sallenave, 1971; Vivien & Faure,
1985; Wilks & Issembé, 2000.
Autres références Allen & Allen, 1981;
ATIBT, 2005; Aubréville, 1968; Ba et al., 2012;
Christy et al., 2003; de la Estrella et al., 2006;
Doumenge, 1990; Fougerousse, 1966; Fougerousse, 1970; Keay, 1989; Maisels, 2004; Nor-

mand & Paquis, 1976; Onguene & Kuyper,
2002; Sallenave, 1964; Schure et al., 2010; Ta-

kahashi, 1978; Terashima & Ichikawa, 2008;
White & Abernethy, 1997; Wieringa,
Wilczek et al., 1952; Wilks, 1990.

1999;

Sources de lillustration Aubréville, 1968;
Letouzey & Mouranche, 1952; White & Abernethy, 1997.
Auteurs M. Brink

KEAYODENDRON BRIDELIOIDES Leandri

Protologue Bull. Soc. Bot. France 105: 517
(1959).
Famille Euphorbiaceae (APG : Phyllanthaceae)
Synonymes Casearia bridelioides Gilg ex
Engl. (1921).
Origine et répartition géographique L’aire
de répartition de Keayodendron bridelioides
s'étend sur 3 zones disjointes: l’ouest de la
Côte d'Ivoire, le sud-ouest du Nigeria, et une
zone qui englobe le sud du Cameroun, Youest
de la Centrafrique, le nord du Gabon et le nord
du Congo.
Usages Le bois, connu sous le nom de “kohaingué” en Côte d'Ivoire, d’ “ebo” au Nigeria et
d’ “abip” au Cameroun, est employé en menui-
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bractées poilues. Fleurs unisexuées, régulières,
atteignant 5 mm de diamétre, presquesessiles,
sépales 5(—7), légérement inégaux, à pubescence rougeatre, pétales absents, disque a 3-5
lobes courts ; fleurs males a 5(—6) étamines et A
ovaire rudimentaire ; fleurs femelles a ovaire
supère allongé, 2-loculaire, styles 4. Fruit:
drupe ellipsoïde à ovoïde ou presque globuleuse, d'environ 3,5 cm X 2 cm, en pointe,
orange, glabre, noyau d’environ 2,5 cm X 1,5
cm, à 6 côtes longitudinales, renfermant 1

Keayodendron bridelioides — sauvage
serie.
En Côte d'Ivoire, on frictionne des scarifications d’écorce pulvérisée et grillée et mélangée
a de huile de palme pour soigner les affections
du rein. On mange l’écorce pulvérisée, mélangée a des graines d’Aframomum melegueta
K.Schum., en cas de bronchite et de toux. Au
Cameroun, les Bakas boivent l’extrait d’écorce

pour se protéger contre plusieurs maladies.
Propriétés Le bois de coeur‚ brun à brun
rougeatre, se distingue nettement de l’aubier
jaune-orange et de 1-2 cm d’épaisseur. C’est un
bois lourd,

avec une densité d’environ 900

kg/m? a 12% d'humidité, qui est dur mais qui
se travaille assez facilement.
Des essais ont démontré la présence de flavonoïdes, de saponines, de stérols et de terpènes

chez Keayodendron bridelioides.
Botanique Arbre dioïque, de taille moyenne
a assez grande atteignant 40 m de haut; fut
dépourvu de branches sur 25 m, droit et cylindrique, jusqu’a 100 cm de diamétre, souvent
pourvu depetits contreforts ; surface de l’écorce
écailleuse et fissurée, brun grisatre,

écorce

interne blanchatre a bandes granuleuses rougeatres

ou

orange-brun;

cime

arrondie,

a

courtes branches horizontales ou légérement
tombantes ; rameaux glabres. Feuilles alternes,

simples et entiéres; stipules de petite taille,
précocement caduques ; pétiole d’environ 0,5
cm de long ; limbe elliptique a obovale, de 7,5—
23 cm X 3,5-9 cm, cunéiforme 4a la base, cour-

tement acuminé a l’apex, papyracé, glabre,
pennatinervé à 7-9 paires de nervures latérales. Inflorescence : petite grappe axillaire, la
mâle comportant de nombreuses fleurs, la femelle à fleurs unique ou peu nombreuses;

seule graine. Plantule à germination épigée;
hypocotyle d'environ 8 cm de long, épais, Épicotyle denviron 2 cm delong ; cotylédonsfoliacés,
presque ronds, d’environ 5 cm de diamétre ;
premieres feuilles alternes.
En Côte d'Ivoire, la floraison a été signalée en
décembreet la fructification en janvier—marset
en septembre, au Nigeria la floraison a été
constatée en mai-—juin et la fructification en
novembre—avril. Ce sont les animaux, tels que
les gorilles, qui mangentles fruits et qui probablement participent 4 la dissémination des
graines.
Le genre Keayodendron est monotypique. Les
relations avec les autres genres demeurent
obscures.
Ecologie Keayodendron bridelioides préfére
la forét semi-décidue de basses terres et se
rencontre parfois dans la forét sempervirente.
Gestion On compte prés de 700 graines par
kg. Elles commencent a germer entre 10-15
jours aprés le semis. Le taux de germination
est habituellement élevé. Dans le sud du Cameroun, la densité moyenne d’arbres de
Keayodendron bridelioides ayant un diamètre
de fût supérieur à 15 cm est de 0,3 par ha, avec
un volume de bois moyen de 0,7 m3/ha.
Ressources génétiques et sélection Même
si aire de répartition de Keayodendron bridelioides se divise en 3 zones ayant une étendue
limitée, rien n’indique qu'il soit menacé d’érosion génétique. I] est localement commun,
comme dans la forét de Tai dans l’ouest de la
Côte d'Ivoire.
Perspectives I] est probable que le bois de
Keayodendron bridelioides conservera une importance locale; en revanche, au vu des con-

naissances trop limitées dont on dispose, on ne
saurait se prononcer sur les perspectives d’un
renforcement de son exploitation commerciale.
Les usages médicinaux méritent que la recherches’y intéresse davantage.
Références principales Aubréville, 1959a;
Keay, 1989; Normand & Paquis, 1976; Tailfer,

1989; Vivien & Faure, 1985.
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Autres références Alexandre, 1980; Breteler, 1993; Burkill, 1994; de la Mensbruge, 1966;

Hawthorne & Jongkind, 2006; Neuwinger, 2000;
van Rompaey, 1993; Wieckhorst, 2002.
Auteurs L.P.A. Oyen

KIGGELARIA AFRICANAL.

est étroit. Le fil est variable, le grain moyennement fin et régulier.
C'est un bois de poids moyen à assez lourd,
avec une densité de 670-845 kg/m3 à 12%
d’humidité, assez dur et solide. Il sèche a lair
assez rapidement, mais est sujet aux fentes et
au gauchissement. Les taux de retrait sont
modérés, de l'état vert à anhydre ils sont de
3,6% dans le sens radial et de 7,9% dans le

Protologue Sp. pl. 2: 1037 (1753).
Famille Flacourtiaceae (APG : Achariaceae)
Noms vernaculaires Wild peach (En).
Origine et répartition géographique L'aire
de répartition de Kiggelaria africana s'étend de
la Tanzanie jusqu'au Swaziland, au Lesotho et
au sud de Afrique du Sud, en passant par le
Malawi, le Zimbabweet le Mozambique.
Usages Lebois est utilisé pour la parqueterie, les solives, le mobilier et les poteaux de
clôture assez durables, et servait autrefois a
confectionner les rayons des roues de chariots.
Il se préte a la construction, a la menuiserie,
aux boiseries intérieures, a la construction

navale, aux articles de sports, aux jouets et aux
articles de fantaisie, aux caisses et aux cageots,
aux instruments agricoles, aux manches, au

tournage, aux placages et au contreplaqué.
Jadis, on extrayait du bois un colorant rose qui
servait a teindreles tissus. En Afrique du Sud,
Kiggelaria africana est planté comme arbre
d’ornement, arbre d’ombrage et en brise-vent.

L'arbre joue un rôle dans les cérémonies rituelles.
Production et commerce international Le
bois de Kiggelaria africana n'est utilisé et vendu qu’au niveaulocal.
Propriétés Le bois de coeur, gris-brun rosé,
ne se distingue pas nettement de l’aubier qui

sens tangentiel. Une fois sec, le bois est stable
en service. A 12% dhumidité, le module de
rupture est de 94 N/mm?, le module d’élasticité
de 11 170 N/mm?, la compression axiale de 53
N/mm?, le cisaillement de 12 N/mm?, la dureté

Janka de flanc de 7200 N et la dureté Janka en
bout de 8975 N.
Le bois se rabote en donnant debelles surfaces
et peut se polir de maniére satisfaisante. Les
caractéristiques de clouage, de vissage et de
percage sont bonnes. I] donne des placages de
bonne qualité qui ont un bel aspect notamment
lorsqu’ils sont sciés sur quartier. Il est moyennement durable.
Plusieurs hétérosides, dont la gynocardine, ont
été isolés de Kiggelaria africana.
Botanique Arbuste ou arbre de petite taille
atteignant 13(—17) m de haut, sempervirent ou
semi-caducifolié, dioique; fat dépourvu de
branches sur 9 m, atteignant 90 cm de diamétre mais généralement beaucoup moins;
écorce gris pale, lisse, devenant plus foncée et
écailleuse chez les sujets âgés ; rameaux brun
jaunâtre, densément recouverts de poils étoilés
très courts. Feuilles disposées en spirale,
simples, dépourvues de stipules; pétiole de
0,5-2,5 em de long ; limbe ovale-oblong à elliptique ou lancéolé, de 3,5-9 cm Xx 2—5 cm, cunéiforme a arrondi à la base, aigu à obtus a l’apex,
à bord entier, légèrement ondulé ou superficiellement denté, papyracé à légèrement coriace,
garni de poils jaunâtres, devenant parfois
glabre, pennatinervé à 6-9 paires de nervures
latérales, parfois avec de petites poches pubescentes a laisselle des nervures latérales audessous. Inflorescence: courte cyme axillaire
composée de 3-7 fleurs mâles, mais les fleurs
femelles solitaires, garnies de poils ; pédoncule
d'environ 5 mm de long. Fleurs unisexuées,
régulieres,

5-méres, blanc verdatre a jaune

pale; sépales presque libres, étroitement
ovales, de 4—7 mm de long, pubescents ; pétales
libres, étroitement ovales, de 5-8 mm de long,

Kiggelaria africana — sauvage

poilus, avec une écaille charnue a l’intérieur a
la base; fleurs males avec un pédicelle atteignant 7 mm de long, étamines 8-12, anthéres
plus longues que les filets, s'ouvrant à l'apex ;
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fleurs femelles sensiblement plus grandes que
les mâles, avec un pédicelle atteignant 1,5 cm

de long, ovaire supère, ovoïde, d'environ 2 mm
de long, pubescent, 1-loculaire, styles 2-5,
courts. Fruit: capsule globuleuse, coriace à
légérement ligneuse, atteignant 2 cm de diamétre, vert jaunatre, garnie de poils courts et
verruqueuse, souvrant a partir de l’apex par
(2—)4—5 valves, renfermant jusqu’a 10 graines.
Graines presque globuleuses, d’environ 7 mm
de diamétre, avec un tégument charnu de cou-

leur orange-rougevif.
Le genre Kiggelaria est monotypique, et a été
placé dans la famille des Kiggelariaceae.
Néanmoins, des études embryologiques et moléculaires ont mis en évidence qu’un lien étroit
unissait Kiggelaria 4 Acharia et Guthriea, qui
sont tous deux de petits genres originaires
d'Afrique australe.
Kiggelaria africana est extrêmement variable
quant à la forme, la taille, la texture et le degré
de pubescence de ses feuilles. Dans la forêt, il

peut prendre l’aspect d'un arbre aux grandes
feuilles papyracées, presque glabres, alors qu’à
découvertil peut prendre la forme d'un arbuste
aux petites feuilles coriaces recouvertes de
poils denses. Au Mozambique et en Afrique du
Sud, la floraison a lieu en aott-—janvier, les
fruits mûrissant en février—juillet. Les fruits
s'ouvrent en se fendant et laissent entrevoir les
graines avec leurs téguments charnus orangerouge qui sont mangées par de nombreuses
espèces d'oiseaux qui les disséminent.
Ecologie Kiggelaria africana se rencontre
dans la forêt côtière et intérieure, les zones
boisées, les savanes de montagnes, en bordure
de rivières, sur les versants rocailleux et sur
les affleurements rocheux, jusqu'à 2550 m
d'altitude. En Afrique de l'Est, il est présent
dans la forêt de montagne à partir de 1350 m
d'altitude, tandis qu'en Afrique du Sud on le
rencontre également au niveau de la mer. Il
tolére des températures allant de —2°C a 36°C.
Gestion I] se multiplie par graines ou par
boutures. Les jeunes plants peuvent étre conservés en pots jusqu'à ce qu’ils aient atteint
environ 30 cm de haut. Lorsque les conditions
sont favorables, ils ont une croissance rapide et
peuvent commencer à fleurir lorsqu’ils ont 2
ans. Kiggelaria africana fait un excellent

bien formé. Il aime un apport modéré en eau,
et une exposition ensoleillée. Un apport important de compost est recommandé lors de la
plantation. Les sujets âgés présentent souvent
un fût creux. En Afrique du Sud, les arbres
sont attaqués par les chenilles du papillon
Acraea horta, qui est parfois responsable d'une
défoliation complète.
Ressources génétiques et sélection Kiggelaria africana est répandu et localement commun dans un grand nombre de milieux. Rien
n'indique qu'il soit menacé d’érosion génétique.
Perspectives Il est possible que Kiggelaria
africana gagne de l’importance dans l’aménagement des paysages car il est facile à cultiver
et ses racines n’exercent qu’une concurrence
limitée ; en outre, il attire un grand nombre

d'oiseaux. Quant à son bois, il risque de ne
jouer un role important qu’au niveaulocal.
Références principales Bolza & Keating,
1972; Coates Palgrave, 2002; Joffe, 2002; Palmer & Pitman, 1972-1974; Takahashi, 1978.
Autres références Killick, 1979; Manders
& Smith, 1992a; Manders & Smith, 1992b; Mergili & Privett, 2008; Raubenheimer, 1988;
Sleumer, 1975; Steyn, van Wyk & Smith, 2003;
van Heel, 1979; van Wyk & van Wyk, 1997;
Wild, 1960.
Auteurs L.P.A. Oyen

KLAINEANTHUS GABONII Pierre
Protologue Tab. Herb. L. Pierre, del. E.
Delpy 11/1900 (1900).
Famille Euphorbiaceae
Origine et répartition géographiqueLaire
de répartition de Klaineanthus gabonii s’étend

écran, constitue un brise-vent efficace, ou en-

core devient un arbre d'ombrage qui s’étale
beaucoup et qui est pourvu d'un système racinaire non agressif. Comme il a tendance à se
ramifier à faible hauteur, il faut tailler tôt ses

branches basses si l’on veut obtenir un arbre

Klaineanthus gabonii — sauvage
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du sud-est du Nigeria et de Säo Tomé jusqu'à
la R.D. du Congo.
Usages Au Nigeria, le bois est utilisé en construction.
Propriétés Le bois, blanc jaunatre, a un grain
moyennement fin; c'est un bois léger et
moyennement dur.
Botanique Arbre de taille moyenne atteignant
25 m de haut, dioïque ; fût souvent tortueux et
cannelé, atteignant 60(-75) cm de diamêtre,
quelquefois pourvu de contreforts ou de racines
échasses ; surface de l’écorce brunatre, se desquamant en petites écailles, écorce interne
brunâtre ; cime arrondie ; rameaux garnis de

poils courts légérement rougeâtres lorsque
jeunes, devenant rapidement glabres. Feuilles
alternes, simples et entiéres ; stipules ovales,
denviron 1 mm delong, caduques; pétiole atteignant 8(—11) cm delong, faiblementsillonné
au-dessus, épaissi a la base et a l’apex ; limbe
elliptique a lancéolé ou obovale, de 7-35 cm x
2-16 cm, cunéiforme a arrondi a la base, acuminé a l’apex, coriace, glabre ou pubescent audessous, pennatinervé à 8-17 paires de nervures latérales. Inflorescence : panicule terminale ou axillaire atteignant 15(—20) cm de long,
poilue ; bractées jusqu’a 0,5 cm de long. Fleurs
unisexuées, réguliéres, blanchatres, pédicelle

atteignant 2 mm de long, 7 mm chezle fruit,
calice avec un tube d’environ 1 mm delong et
4—5(—6) lobes arrondis de 1,5-3 mm de long,
pétales absents ; fleurs mâles par groupes de
2-6, a 8-10 étamines libres d’environ 2 mm de

long, disque composé de glandes faisant face
aux

lobes

du

calice,

ovaire

styles

3(-4),

bifides

Il est localement commun, commedans la forét

du Cameroun dominée par Lophira alata
Banks ex P.Gaertn.
Ressources génétiques et sélection Klaineanthus gabonii est assez répanduet est localement commun. Rien nindique qu'il soit menacé d’érosion génétique.
Perspectives Le bois de Klaineanthus gabonii risque de conserver un usage limité et
local uniquement. Les fats sont généralement
de trop petite taille et mal formés pour représenter une quelconque valeur commerciale.
Références principales Breteler, 2005;
Burkill, 1994; Léonard, 1962; Normand & Paquis, 1976; Tailfer, 1989.

Autres références Chuyong, Newbery &
Songwe,

2000;

Keay,

Onochie

&

Stanfield,

1964; Newbery et al., 2002; Tokuoka, 2007;
Wurdack, Hoffmann & Chase, 2005.
Auteurs L.P.A. Oyen

rudimentaire

d'environ 1,5 mm de long ; fleurs femelles solitaires, légérement plus grandes queles males,
disque en coupe, 4—5-lobé, étamines rudimentaires parfois présentes, ovaire supére, presque
globuleux, d’environ 2 mm de diamétre, 3(—4)loculaire,

fructification en mai-août. Lorsque les fruits
mûrs s’ouvrent, les valves tombent, laissant les
graines attachées à l'apex de la colonne centrale. Les graines, au tégument charnu et de
couleur vive, sont probablement disséminées
par les animaux, notamment les oiseaux.
Le genre Klaineanthus est monotypique. Les
genres les plus proches présents en Afrique
semblent être Adenocline, Omphalea et Tetrorchidium.
Ecologie Klaineanthus gabonii se rencontre
dans la forêt primaire ou la vieille forêt secondaire, dans les zones marécageuses ou périodiquement inondéesainsi que dansles ripisylves.

avec

chaque

branche 2-lobée a lapex. Fruit: capsule
presque globuleuse de 1,5—2 cm de diamétre, a
3 sillons longitudinaux, glabre, rouge vif, dé-

hiscente par 3 valves, chaque valve s’ouvrant
partiellement a partir de la base, renfermant 3
graines. Graines ovoides a ellipsoides, légérement aplaties, d’environ 1 cm delong, a tégument charnu de couleur jaune. Plantule a germination épigée ; hypocotyle atteignant 8 cm
de long ; cotylédonsfoliacés, atteignant 3 cm x
2 cm ; premières feuilles alternes.
Au Cameroun, les arbres dont le diamétre de
fût moyen mesure 20 cm ont présenté une
croissance en diamètre moyenne de 3 mm/an.
Au Nigeria, la floraison a lieu en mars—mai, la

KLAINEDOXA GABONENSISPierre
Protologue Tab. Herb. L. Pierre, del. E.
Delpy (1896).
Famille Irvingiaceae
Nombre de chromosomes 2n = 26
Synonymes Klainedoxa buesgenii Engl.
(1911).
Origine et répartition géographique L’aire
de répartition de Klainedoxa gabonensis s’étend
du Sénégal jusqu’au sud du Soudan, en Ouganda, dans le nord-ouest de la Tanzanie, et

vers le sud jusqu’en R.D. du Congo, au nord de
la Zambie et en Angola.
Usages On utilise traditionnellement les
fats des jeunes arbres pour confectionner des
piquets de cases et d’habitations. Le bois de
Klainedoxa gabonensis, connu dans le com-

merce sous l’appellation “eveuss”, est employé
en construction lourde, pour la parqueterie
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abcés et les ulcéres, la pulpe du fruit sur les
oedémes. Les graines pulvérisées sont utilisées
en friction contre les furoncles.
Production et commerce international Le
bois de Klainedoxa gabonensis n’est que rarement vendu sur le marché international et
nest habituellement utilisé que localement. I]
ny a pas de statistiques commerciales.
Propriétés Le bois de cceur, orange-jaune a
brun pale ou brun-doré, souvent a taches irréguliéres rouge-brun, fonce a l'exposition au
brun foncé avec des raies noirâtres; il ne se
distingue pas nettement de laubier orange
jaune, qui devient grisâtre à l'exposition. Le fil
est droit à contrefil, le grain moyennement fin.
Le bois est lourd à très lourd, avec une densité
de 940-1150 kg/m? à 12% d'humidité, et très
Klainedoxa gabonensis — sauvage

dur. Difficile à sécher À lair, il sèche lente-

industrielle, en menuiserie, pour les boiseries
intérieures, les étais de mines, les traverses de

ment; il faut prendre des précautions pour
éviter les déformations et les gerces graves. Les
taux de retrait sont élevés, de l'état vert à an-

chemin de fer, la charronnerie, les jouets et les

articles de fantaisie, les instruments agricoles,
les manches d'outils et les bardeaux. Il se préte
à la confection de mobilier et à la construction
navale. Les rameaux flexibles sont très prisés
au Liberia pour la fabrication de pièges. Les
contreforts font office de portes en Sierra
Leone. Le bois sert également de bois de feu.
L'amande de la graine se mange crue ou grillée ; on peut en faire une pâte dont on extrait

une huile végétale, utilisée traditionnellement
en cuisine et qui remplace le beurre de karité
de Vitellaria paradoxa C.F.Gaertn. On utilise
la pulpe du fruit pour faire une sauce mucilagineuse que lon mange souvent avec de la
viande. Les fruits servent d'appâts dans les
pièges.
Klainedoxa gabonensis est une importante
plante médicinale. Réduite en poudre ou brûlée, Pécorce est appliquée sur les rhumatismes,
les lumbagos, les affections cutanées, les fractures et les caries dentaires. La décoction
d'écorce se prend contre les maladies vénériennes, la stérilité et limpuissance, et on
Yadministre en externe contre la variole, la

varicelle et les rhumatismes. On consomme les
feuilles en cas de diarrhée et d’affections intestinales et comme aphrodisiaque, et la décoction
de feuille est prescrite contre les douleurs abdominales. On applique les feuilles broyées en
friction pour soigner les rhumatismes. Le jus
des feuilles se prend contre la toux. Les stipules écrasées sont appliquées en externe
comme antalgique. Les fruits broyés avec du
carbonate de calcium sont appliqués sur les

hydre ils sont de 6,6—9,8% dans le sens radial
et de 9,9-13,2% dans le sens tangentiel. Il est

recommandé de débiter le bois sur quartier
avant de le sécher. Une fois sec, il est instable
en service.
A 12% d'humidité, le module de rupture est de
167-250 N/mm?, le module d’élasticité de
15 970-21 280 N/mm?, la compression axiale de
83-104 N/mm2, le cisaillement de 14,5—18,5
N/mm?, le fendage de 18,5-32 N/mm et la dureté de flanc Chalais-Meudon de 7,7—18,2.

C'est un bois difficile a scier et a travailler. Il
faut des outils puissants. Il est recommandé de
convertir le bois lorsqu'il est vert a cause de
son extréme dureté lorsqu’il est sec. L’emploi
de lames de scies a dents stellitées et d’outils
tranchants au carbure de tungstène est conseillé. La sciure a tendance a4 adhérer aux dents de
scie. Le bois se rabote assez facilement et
donne un fini lisse au polissage. Il ne se fend
pas aisément au clouage et tient bien les clous,
mais un prépergage est nécessaire à cause de
sa dureté. I] est assez difficile à coller. Le bois
de coeur est durable : s'il résiste aux termites et
aux insectes xylophages, il ne résiste que modérément aux attaques fongiques en cas de trés
forte humidité et peut étre sujet aux térébrants
marins. L’aubier est sensible aux Lyctus. Le
bois est assez facile a traiter avec des produits
de conservation, a l’exception de la partie centrale du bois de coeur, qui est trés rebelle a
limprégnation.
Le bois contient 48-46% de cellulose, 30-32%
de lignine, 13-15% de pentosanes, 0,7—1,4% de

cendres et moins de 0,02% desilice. La solubili-
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té est de 1,6-7,3% dans lalcool-benzène, de
1,6-3,2% dans l'eau chaude et de 14,4-18,9%
dans une solution à 1% de NaOH.
L’étude phytochimique de l’écorce a mis en
lumiére la présence de tanins, d’alcaloides, de
quinones et de terpénoides stéroidiques. Des
extraits aqueux de l’écorce ont montré une action antibactérienne, notamment contre Sta-

phylococcus aureus. Ils ont également démontré une action cytotoxique contre des cellules
tumorales humaines KB. Du gallate de méthyle a été isolé des extraits.
L’iamande de la graine contient environ 40%
dhuile. L’huile essentielle des feuilles se compose essentiellement de géranylacétone (14%),
de B-bourbonène (11%) et d(E)-a-ionone
(10.5%), celle de l’écorce se compose principalement de linalol (17%), de 1,8-cinéole (10%) et
de 1-octen-3-ol (8%), et celle des racines de

1,2,3-triméthylbenzène (10%), de 1-éthyl-2méthylbenzène (9%), de pentylbenzéne (9%) et
de salicylate de méthyle (9%).
Falsifications et succédanés Lebois a des
usages similaires a ceux de Lophira alata
Banks ex P.Gaertn., mais ce dernier est plus
durable. Le bois des Irvingia spp. ressemble
assez à celui de Klainedoxa gabonensis, qui est
lui aussi lourd, dur et durable, et il sert aux

mémes usages.
Description Arbre de taille moyenne a4 grande

otten
Klainedoxa gabonensis — 1, base du fût ; 2, rameau en fleurs ; 8, fleur ; 4, fruit.

Redessiné et adapté par J.M. de Vries

atteignant 45(-50) m de haut, sempervirent ;

fût généralement droit et cylindrique, dépourvu de branches sur 25 m, atteignant 120(-150)
cm de diamétre, pourvu de contreforts assez
fins, fortement étalés de 5 m de haut ; surface

de Pécorce légérement fissurée, s’écaillant souvent en bandes irrégulières, grise à brune ou
rouge-brun, écorce interne granuleuse, jaune a
orange-brun pale; cime souvent de grande
taille et ombelliforme, branches souvent ascen-

dantes; rameaux légérement comprimés.
Feuilles alternes, simples et entiéres ; stipules
linéaires, fines, de 5—15(—25) cm de long, a
pointe acérée, rougeâtres, caduques, laissant
des cicatrices circulaires ; pétiole de 2-8 mm de
long ; limbe largement ovale à elliptique, de 5—
2040) em x 2-10 cm, cunéiforme a cordé et
souvent légérement asymétrique a la base,
aigu a courtement acuminé 4 l’apex, coriace,
glabre, brillant, pennatinervé a (10—)14—22(—
35) paires de nervureslatérales. Inflorescence:
panicule axillaire ou terminale atteignant 13(—
15) cm de long, glabre. Fleurs bisexuées, réguliéres, 5-mères, blanches à roses ; pédicelle de
1-8 mm de long; sépales libres, largement
obovales à presque ronds, de 1,5-2,5 mm de

long ; pétales libres, largement elliptiques a
presque ronds, de 2,5-3,5(-4) mm de long;
étamines (9-)10, libres, de 4-6 mm de long;
disque annulaire, charnu, jaune; ovaire su-

pére, reposant a lintérieur du disque, globuleux, rose, normalement 5-loculaire, style ar-

qué. Fruit : drupe déprimée-globuleuse de 3-6
cm X 4—8(—10) cm, vaguement (4—)5-cotelée ou lobée, verte devenant pourpre mat ou orange
mat, a pulpe fibreuse et mucilagineuse, et contenant (4-)5 noyaux oblongs a cunéiformes de
3-5 cm de long, présentant chacun des proéminences arrondies et renfermant 1 seule graine.

Grainesellipsoides a oblongues, d’environ 2 cm
de long. Plantule a germination épigée ; hypocotyle de 7-10 cm de long, épicotyle de 3-4 cm
de

long;

cotylédons

foliacés,

linéaires-

elliptiques, de 2,5-3,5 cm de long ; les 2 premières feuilles opposées.
Autres données botaniques Le genre Klainedoxa comprend 2 espèces seulement. Klainedoxa trillesii Pierre ex Tiegh. est un arbre de
taille moyenne atteignant 30 m de haut, dont

le fat est dépourvu de branches sur 20 m et
mesure jusqu’a 120 cm de diamétre, et qui est
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présent de la Sierra Leone jusqu’en R.D. du
Congo. II différe de Klainedoxa gabonensis par
ses feuilles a nervures latérales moins nombreuses et par ses fruits globuleux à ellipsoïdes, orange vif. Son bois sert parfois en construction sous forme de poteaux. On confond
probablement largement les deux espèces et on
ne les distinguepaslors de l’abattage.
Klainedoxa gabonensis est assez variable, notammenten ce qui concernela taille et la morphologie de sesfeuilles et la taille de ses fruits.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes IAWApourlesbois 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 (= 10
uum); 31: ponctuations radiovasculaires avec
des aréoles trés réduites a 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: diamétre tangentiel moyen du lumen des vaisseaux = 200 um ;
46: < 5 vaisseaux par millimètre carré; 56:
thylles fréquents ; 57 : thylles scléreux (à paroi
lignifiée très épaisse). Trachéides et fibres : 61 :
fibres avec des ponctuations simples ou finement (étroitement) aréolées ; 66: présence de
fibres non cloisonnées ; 70: fibres à parois très
épaisses. Parenchyme axial: 80: parenchyme
axial circumvasculaire étiré ; 82: parenchyme
axial aliforme ; 83: parenchyme axial anastomosé ; 85: parenchyme axial en bandes larges
de plus detrois cellules ; 86 : parenchymeaxial
en lignes minces, au maximum larges detrois
cellules ; 93 : huit (5-8) cellules parfile verticale ; 94 : plus de huit cellules par file verticale.
Rayons : 97 : rayons 1-3-sériés (larges de 1-3
cellules) ; (98: rayons couramment 4—10sériés) ; 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: 136:
présence de cristaux prismatiques ; 142: cristaux prismatiques dans les cellules cloisonnées
du parenchymeaxial.
(L. Awoyemi, A.A. Oteng-Amoako & P. Baas)
Croissance et développement Les semis
sont fréquents a l’ombre, mais on a signalé des

gaules dans les petites trouées du couvert végétal. Le fat des jeunes individus est pourvu
d’épines de 12 cm de long, qui disparaissent
peu a peu au coursde la croissance de l’arbre.
Il a beau étre sempervirent, il peut lui arriver
de perdre ses feuilles pendant une courte période. Les arbres fleurissent normalement à la
fin de la saison des pluies et au début de la
saison séche. En Cote d’Ivoire, ils fleurissent en
juillet-novembre et au Gabon en février—mai.
Les fruits mûrissent 9 mois environ après la
floraison. Ils représentent une nourriture importante pour les éléphants, les porcs-épics, les
céphalophes et les gorilles. Les éléphants servent d’agents de dissémination des noyaux. On
a constaté que non seulementles graines germaient plus rapidement dans les déjections
d’éléphants, mais que les semis s’y développaient mieux également.
Ecologie Klainedoxa gabonensis se rencontre dans des types de foréts trés variés, maisil
abonde dansla forét sempervirente humide et
la forét semi-décidue. Il est parfois présent en
bordure de la forét périodiquement inondée, de
la forét-galerie, et dans la zone de transition
entre la forét et la savane. Onle trouve jusqu’a
1200 m altitude et dans des régions où la pluviométrie annuelle moyenne est de 1500-2500
mm. I] préfére les sols sablonneux. Lors des
défrichements forestiers, l’arbre est habituellement maintenu sur pied à cause de la dureté
de son bois mais aussi pour la production de
fruits, ce qui expliquerait pourquoi il est fréquent dansla forét secondaire.
Multiplication et plantation Les fruits pésent 50-220 g. Chaque fruit contient (4—)5
noyaux, qui mettent longtemps a germer, entre

6-24(-48) mois. Entre 1—3(—5) jeunes plants
peuvent se former à partir d'un seul fruit. Le
taux de germination est assez bas, de l'ordre de
540%. Au Liberia, on a constaté que la régénération était rare dans la forêt, alors qu’au
Gabon les semis et les gaules sont assez courants, puisqu’on les trouve souvent en groupes
issus de noyaux dansles crottins d’éléphants.
Gestion Klainedoxa gabonensis est localement assez commun, bien qu’il pousse normalement de fagon disséminée dans la forêt. Dans
la forêt camerounaise, on a enregistré une densité moyenne de 0,4 arbre par ha ayant un
diamétre de fût supérieur a 60 cm, avec un
volume de bois moyen de 3,2—4,1 m3/ha. Au
Liberia, on a relevé une densité moyennede 0,3

arbre par ha ayant un diamétre de fut supérieur à 60 cm. Au Gabon, le volume de bois
moyenest de 0,6—2,5 m3/ha.
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Récolte Le diamétre de fût minimum recommandé pour l’abattage est de 90 cm au
Ghana, contre 70 cm en Centrafrique et au
Gabon.
Rendements Un fût de 21 m de long et de
110 cm de diamétre abattu en R.D. du Congo a
produit 12,4 m3 de bois.
Traitement aprés récolte Les grumesfraichement abattues ne flottant pas sur l'eau,
elles ne peuvent être transportées par flottage
fluvial. Il arrive qu'elles soient cassantes, il
faut donc les manipuler avec précaution.
Ressources génétiques laire de répartition
de Klainedoxa gabonensis est étendue et ses
usages locaux sont limités en raison de l'extrême dureté de son bois. Dès lors, il y a peu de
chances qu’il soit menacé par la surexploitation.
Perspectives Klainedoxa gabonensis est un
arbre a usages multiples. Son bois d’ceuvre
continuera à jouer un rôle important pour les
usages

locaux,

notamment

en

construction

grâce à sa durabilité. D’autre part, l’extréme
dureté du bois limite les possibilités d’utilisations locales. Quant à ses perspectives en tant
que bois d'oeuvre commercial sur le marché
international, elles resteront vagues tant que
Yon ne disposera de pratiquement aucune information sur ses taux de croissance et sur des
modes de conduite judicieux. Tous les espoirs
semblent permis concernant une augmentation
de l'utilisation et de la commercialisation des
fruits et des amandes, encore faut-il poursuivre
les recherches. Les nombreuses applications en
médecine traditionnelle justifient des recherches phytochimiques et pharmacologiques
plus approfondies ; pour l'instant, les premiers
résultats sont assez prometteurs.

Références principales Bolza & Keating,
1972; Burkill, 1994; Fouarge & Gérard, 1964;

LANNEA WELWITSCHI(Hiern) Engl.
Protologue Bot. Jahrb. Syst. 24: 298 (1898).
Famille Anacardiaceae
Nombre de chromosomes 2n = 28
Nomsvernaculaires Muumbu (Sw).
Origine et répartition géographique Lannea welwitschii est présent depuis le Libéria
jusqu’a l'ouest de Ethiopie et au Kenya, et
vers le sud jusqu’en Tanzanie et au nord de
Angola, ainsi probablement qu’au nord du
Mozambique.
Usages Le bois, souvent connu sous le nom
de “kumbi”, est utilisé pour les menuiseries
légères, la caisserie, les ustensiles tels que les
tasses, les assiettes, les pots et les mortiers,
ainsi que pourles placages et le contreplaqué.
Les fats servent traditionnellement a faire des
pirogues. C’est un bois qui convient pour la
parqueterie légére, les boiseries intérieures, la
charronnerie, le mobilier, l’ébénisterie, les allumettes, les panneaux de fibres, les panneaux

de particules et la pâte à papier. Il sert également de bois de feu et pour la production de
charbon de bois.
L’écorce donne uncolorant orange-jaune a brun
rougeatre utilisé au Ghana pour teindre les
tissus traditionnels de deuil. On s’en sert également pour fabriquer des cordes et des sandales. Elle est couramment utilisée en médecine traditionnelle. Les décoctions sont administrées pour soigner la diarrhée, les hémorroides, la stérilité féminine, les troubles menstruels, les douleurs post-partum, la gonorrhée,

lépilepsie, les cedémes, les palpitations, les
infections cutanées et les ulcéres. La poudre
d’écorce est appliquée sur les morsures de serpent et les plaies. Au Ghana, l’écorce est mé-
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langée à d'autres plantes pour soigner le diabète. La décoction de racine est réputée expectorante et émétique et est administrée pour
soigner les infections pulmonaires et buccales,
et comme antidote en cas d'empoisonnement.
On applique les feuilles broyées comme pansement sur les cedèmes et on les consomme mélangées à de huile de palme contre lépilepsie.
Les graines servent de purgatif. Les fruits sont
consommés frais localement, bien qu’ils soient

résineux, qu’ils aient un goût acide et qu’ils
sentent la térébenthine. L'arbre est parfois
planté comme arbre d'ombrage dans les plantations de caféiers et de cacaoyers, en haies vives,

et commearbre d’alignement. On donneparfois
les feuilles 4 manger au bétail. Elles fournissent un paillis qui a la réputation d’améliorer
létat des sols.
Production et commerce internationalIl
n'existe pas de statistiques sur la production et
le commerce de bois de Lannea welwitschii,
mais apparemment les quantités commercialisées sur le marché international sont négligeables et le bois n'est utilisé que localement
sur unepetite échelle.
Propriétés Le bois de coeur est blanc créme
a brun pale ou gris violacé et ne se distingue
pas nettement de l’aubier. Le fil est généralement droit, mais parfois contrefil, le grain est

moyen a fin et régulier. Les surfaces sciées sur
quartier ont une figure striée ou madrée. Le
bois a un lustre argenté. I] contient de nombreux canaux résiniféres au contenu jaune
brunâtre, et le bois sent la résine.
C'est un bois moyennement léger à lourd, avec
une densité de 400-640 kg/m3 à 15%
d'humidité. Il sèche assez facilement avec peu
de gauchissement et de gerces. Les taux de
retrait sont modérés. A 12% d’humidité, le module de rupture est de 76-101 N/mm2, la compression axiale de 43-45 N/mm2, le fendage de

11 N/mm et la dureté de flanc Chalais-Meudon
de 1,9.

Le bois est assez difficile à scier et à travailler,
partiellement en raison de la présence de silice ; il a tendance a chauffer énormément et
émousse sérieusement les dents de scie et les
lames de coupe. Au rabotage, il peluche souvent. Néanmoins, on peut obtenir un beaufini
si ’on prend des précautions. Les caractéristiques de clouage sont satisfaisantes, les clous
tiennent bien. Le collage et le polissage donnent des résultats acceptables. Les caractéristiques de déroulage sont plutôt bonnes. Ce
nest pas un bois durable. I] est sujet au bleuissement, aux attaques de termites, de scolytes,

de Lyctus et de térébrants marins. Le bois de
coeur est rebelle à ’imprégnation avec des produits de conservation, l'aubier l'est moyennement. La sciure peut provoquer des réactions
allergiques de la peau et des muqueuses.
La présence de saponines et de tanins dans
lécorce a été démontrée, en revancheles alcaloides semblent en étre absents. Lors d’essais
in vitro, des extraits aqueux et a l’éthanol de
Pécorce de la tige ont révélé une activité antibactérienne contre Staphylococcus aureus,
Salmonella typhimurium et Streptococcus sp.
Deux hydroquinones alkylées, le lannéaquinol
et le 2(R)-hydroxylannéaquinol, ont été isolés
d’extraits de tiges, de rameaux, de feuilles et de

fruits de Lannea welwitschii. Ils ont fait ressortir une faible cytotoxicité contre un ensemble
de lignées de cellules cancéreuses chez "homme.
Falsifications et succédanés Lebois d’autres Lannea spp. a les mémes propriétés que
celui de Lannea welwitschii, mais comme on ne

le trouve généralement qu’en petite dimension,
il est utilisé uniquement pour fabriquer de
petits objets comme des mortiers, de petits
tabourets, des manches de houe et des arcs.
L’écorce de plusieurs autres Lannea spp. est
utilisée de la même fagon que celle de Lannea
welwitschii en Afrique de Ouest pour teindre
les papiers d’emballage en rouge brun.
Description Arbre de taille moyenneatteignant
30(—35) m de haut, caducifolié ou sempervirent,
dioique ; fat droit et cylindrique, dépourvu de
branches sur une hauteur de 15(-26) m,
jusqu’a 100(—120) cm de diamétre, sans contreforts ; surface de l’écorce grise à brun grisâtre,
au début presque lisse mais devenant écailleuse et formant des ponctuations plus ou
moins rondes, écorce interne rougeatre a lignes
blanches ondées, fibreuse, sécrétant un exsu-

dat

clair

et

gluant;

cime

constituée

de

branches de grandetaille, étalées ; ramilles a

nombreuses lenticelles. Feuilles disposées en
spirale, groupées a l’extrémité des rameaux,
composées imparipennées a (38—)5—7(-18) folioles ; stipules absentes ; pétiole et rachis atteignant ensemble 25(—40) cm de long, sillonnés au-dessus ; pétiolules jusqu’a 2 cm de long
mais pétiolule de la foliole terminale atteignant
5 cm; folioles opposées, oblongues-ovales ou
ovales-lancéolées, de 10-20 cm x 5—10(—12) cm,
cunéiformes 4 obtuses a la base, longuement
acuminées à lapex, papyracées, entiéres,
glabres, pennatinervées à 9-15 paires de nervures latérales. Inflorescence : panicule axillaire pyramidale atteignant 20 cm de long, à
pubescence jaunâtre avec des poils étoilés ;
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sieurs régions. Si la plupart sont des arbustes
ou de petits arbres qui n’ont aucune importance en tant que bois d’ceuvre, plusieurs donnentdes fruits comestibles ou des colorants ou
encore sont reconnues en tant que plantes médicinales.
On a distingué une variété de Lannea welwitschii, var. ciliolata Engl. (synonyme : Lannea amaniensis Engl. & K.Krause). Endémique
du Kenya et de Tanzanie, ot elle est présente
en forét de basse altitude, elle différe de var.
welwitschii par ses folioles plus petites dont le
dessousest légérement pubescent.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes IAWApourlesbois feuillus):
Cernesde croissance : 1 : limites de cernes distinctes. Vaisseaux : 5 : bois a pores disséminés ;

mières feuilles opposées, simples, ovales, de
2,5—-4 cm X environ 1,5 cm, dentées.

13: perforations simples; 22: ponctuations
intervasculaires en quinconce; 23: ponctuations alternes (en quinconce) de forme polygonale;
27:
ponctuations
intervasculaires
grandes (= 10 um); 31: ponctuations radiovasculaires avec des aréoles trés réduites a apparemment simples : ponctuations rondes ou anguleuses ; 42: diamétre tangentiel moyen du
lumen des vaisseaux 100-200 um; 47: 5-20
vaisseaux par millimétre carré. Trachéides et
fibres: 61: fibres avec des ponctuations
simples ou finement (étroitement) aréolées;
65 : présence de fibres cloisonnées ; 69 : fibres a
parois fines 4 épaisses. Parenchyme axial : 75:
parenchyme axial absent ou extrêmement
rare; 78: parenchyme axial juxtavasculaire;
92 : quatre (3—4) cellules par file verticale ; 93 :
huit (5-8) cellules par file verticale ; 94: plus
de huit cellules par file verticale. Rayons : 97 :
rayons 1-—3-sériés (larges de 1-3 cellules) ; 106 :
rayons composés de cellules couchées avec une
rangée terminale de cellules dressées et/ou
carrées ; 107 : rayons composés de cellules couchées avec 2 à 4 rangées terminales de cellules
dressées et/ou carrées ; 115 : 4-12 rayons par
mm. Eléments sécrétoires et variantes cambiales : 130 : canaux radiaux. Inclusions minérales : 136 : présence de cristaux prismatiques ;
137: cristaux prismatiques dans les cellules
dressées et/ou carrées des rayons; (140: cristaux prismatiquesdanslescellules cloisonnées,
dressées et/ou carrées des rayons) ; (156 : cristaux dans des cellules dilatées (idioblastes)) ;

Autres données botaniques Le genre Lannea comprend une quarantaine d’espéces, la
plupart limitée à l’Afrique. Bien que la majeure
partie puisse étre définie facilement d’un point
de vue botanique, des espèces différentes portent les mémes noms vernaculaires dans plu-

corpuscules siliceux dans les cellules des
rayons.
(N.P. Mollel, H. Beeckman & P. Baas)
Croissance et développement Lannea welwitschii a une croissance rapide. En Côte d'I-

Lannea welwitschii — 1, base du fût ; 2, apex de
rameau en fleurs; 8, fleur mâle; 4, feuille et

infrutescence.
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin
bractées ovales, de 3-8 mm de long. Fleurs
unisexuées, réguliéres, 4-méres ; pédicelle de
2-4 mm delong ; lobes du calice de 0,5—1 mm
de long ; pétales libres, oblongs-elliptiques, de
2,5-3 mm de long, jaune-vert; étamines 8,
libres; disque en coupe, légérement 8-lobé ;

ovaire supère, 4-loculaire, styles généralement
4; fleurs mâles à ovaire rudimentaire, fleurs
femelles a étamines rudimentaires. Fruit:
drupe ellipsoide 4 presque globuleuse, légérement comprimée de 6-8 mm de long, lisse, violet noirâtre à maturité ; noyau contenant habituellement 1 seule graine. Plantule à germination épigée ; hypocotyle de 3,5-5 cm de long,
épicotyle de 0,5-1 cm de long; cotylédons linéaires-lancéolés, de 1,5-2 cm de long ; 2 pre-

159: présence de corpuscules siliceux ; 160:
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voire, les arbres fleurissent en janvier—février.
En Afrique de l’Ouest, ils produisent des fruits
vers la fin de la saison des pluies ; au Gabon
également, la saison des pluies correspond au
pic dela fructification. Les oiseaux mangentles
fruits dont ils disséminentles graines.
Ecologie Lannea welwitschii se rencontre
en forét pluviale et en ripisylve de basses
terres jusqu'à 1100(—1250) m d’altitude. On le
trouve souventdans les zones marécageuses de
la forêt. En Afrique de Ouest, il n’a pas de
nette préférence pour les différentes zones forestiéres, contrairement au Cameroun où on le
rencontre plus abondamment dans la forêt
semi-décidue. En Ethiopie, il est présent dans
les régions où la pluviométrie annuelle
moyenne est de 1500-2000 mm. Il est particulièrement commun dans la forêt secondaire et
passe pour une espèce pionnière.
Multiplication et plantation La régénération naturelle est très abondante dans les
trouées moyennes de la forêt. On peut ramasser les fruits sur le sol. On compte environ
15 000 graines par kg. On les sème dans des
planches de semis ou directement au champ.
Un traitement préalable n'est pas indispensable, mais le taux de germination est assez
bas, de ordre de 30%. La germination peut
débuter en l'espace d'une semaine, mais elle a
lieu habituellement au bout de 2-3 semaines. Il
faut faire sécher les fruits progressivement
avant de les entreposer ; on peut les conserver
jusqu'à 2 mois dans des récipients étanches à
Fabri de la chaleur.
Gestion Dans les forêts du Cameroun, on a
signalé une densité moyenne de 0,5 fût ayant
un diamètre supérieur à 15 cm par ha, et un
volume moyende bois de 1,5 m3/ha. Les arbres

croissance rapide. I] pourrait s’agir d’une espéce intéressante pour les plantations d’essences a bois d’ceuvre destinées au déroulage.
Références principales ATIBT, 1986; Bekele-Tesemma, 2007; Bolza & Keating, 1972;
Burkill, 1985; Friis, 1992; Katende, Birnie &
Tengnäs, 1995; Kokwaro, 1986; Lovett et al.,
2007; Takahashi, 1978; Vivien & Faure, 1985.

Autres références Adjanohounet al. (Editors), 1988; Adomako, 1999; Aké Assi et al.,
1985; Aubréville, 1959a; Burkill, 2000; de la
Mensbruge, 1966; Fouarge & Gérard, 1964;
Gilbert, 1989; Groweiss et al., 1997; Hawthorne, 1995; Hawthorne & Jongkind, 2006;
Keay, 1989; Kokwaro, 1993; Markstrém, 1977;
Neuwinger, 2000; Normand & Paquis, 1976;
Olukoya, Idika & Odugbemi, 1993; OtengAmoako (Editor), 2006; van der Veken, 1960;

White & Abernethy, 1997.
Sources de lillustration Aubréville, 1959a;
Vivien & Faure, 1985.

Auteurs E. Ebanyenle

LASIODISCUS MILDBRAEDII Engl.
Protologue Bot. Jahrb. Syst. 40: 552 (1908).
Famille Rhamnaceae
Origine et répartition géographiqueL’aire
de répartition de Lasiodiscus mildbraedii s’étend de Sao Tomé-et-Principe, au Cameroun,
au sud du Soudan, a l’est de la R.D. du Congo,

a ?Ougandaet a la Tanzanie. I] n’est pas exclu
que les peuplements isolés de Sao Tomé-etPrincipe et du sud-est du Cameroun soientle
résultat d’une répartition plus importante et
continue intervenue dansle passé.
Usages Le bois est utilisé en construction

peuvent étre conduits en taillis ou en tétards.
Rendements En R.D. du Congo, on a remarqué qu’un fût (de 26 m de long, et de 80 cm
de diamétre) fournissait 8,5 m3 de bois.
Traitement aprés récolte Aprés la coupe,
les grumes doivent étre débardées sans tarder
pour éviter le bleuissement et les attaques de
scolytes.
Ressources génétiques Lannea welwitschii
ne semble guére menacé d’érosion génétique
car il est répandu et localement commun, no-

tamment en forét secondaire. Toutefois, var.
ciliolata ayant uneaire de répartition limitée,
elle pourrait étre menacée parla destruction de
la forét.
Perspectives I] faudrait étudier les possibilités qu’offre Lannea welwitschii en agroforesterie car il s'agit dun arbre polyvalent a la
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sous la forme de poteaux, pour des traverses de
chemin de fer et des tiges de javelots ; on lutilise aussi comme bois de feu. En Ouganda, on
administre l’écorce aux enfants commepurgatif.
Propriétés Le bois est brun blanchatre a
brun rosé, lourd, dur, résistant et élastique.

Botanique Arbuste ou arbre depetite taille
atteignant 10(-25) m de haut; fût atteignant
30

cm

de

diamétre;

surface

de

lécorce

s’écaillant en petites écailles, gris foncé, écorce
interne brun jaunâtre à rosé ou rouge brunâtre ; rameaux a pubescence courte ou
glabres, les plus anciens présentant les cicatrices des stipules. Feuilles opposées, simples;
stipules interpétiolaires, triangulaires, de 0,5—
1,5 cm de long, soudées a la base, caduques;
pétiole de 83-7 mm delong; limbeelliptique a
oblancéolé, de (8,5—)11—15,5(-23) cm x (3,5-)
4,5-5,5(-12) em, cunéiforme et asymétrique a
la base, aigu a faiblement acuminé à l'apex,

bords irréguliérement dentés, en général légèrement poilu au-dessous, pennatinervé 4 7-10
paires de nervures latérales. Inflorescence :
dichasium composé, axillaire, souvent ombelliforme, à branches atteignant 2(—3) cm de long,
pubescent. Fleurs bisexuées, réguliéres, 5mères, blanchâtres ; pédicelle atteignant 2 cm
de long; hypanthium campanulé; sépales
triangulaires, de 2-2,5 mm de long; pétales
oblancéolés, d’environ 2 cm de long, beaucoup
plus étroits que les sépales ; étamines opposées
aux pétales, de 1,5-2 mm de long; disque annulaire charnu, de 2—2,5 mm de diamétre, jau-

nâtre ; ovaire semi-infére a infére, 3-loculaire,
style de 1-2 mm de long, trifide. Fruit atteignant 1 cm de diamétre, pubescent, se fendant
en 3 parties, chacuned’elles à déhiscencelongitudinale et renfermant 1 seule graine. Graines
globuleuses, aplaties d'un côté, de 5-7 mm de

diamétre, lisses, brunes.
Les chimpanzésse nourrissent des feuilles.
Le genre Lasiodiscus comprend 12 espéces
présentes en Afrique tropicale, lune d’elles
poussant également 4 Madagascar. Lasiodiscus
semble apparenté 4 Colubrina, bien que cette
derniére en différe par ses feuilles alternes, ses
stipules latérales et ses fruits glabres.
Lasiodiscus fasciculiflorus Engl. est un arbuste
ou arbre de petite taille atteignant 10 m de
haut, présent de la Sierra Leone jusqu’en Centrafrique et vers le sud jusqu’en R.D. du Congo
et au nord de Angola. Son bois sert probablement aux mémes usagesque celui de Lasiodiscus mildbraedii, et au Congo la décoction
d'écorce est prescrite en médecine traditionnelle pour traiter les vertiges et les rhuma-

tismes.
Lasiodiscus mannii Hook.f. est un arbuste ou
arbre de petite taille atteignant 10 m de haut,
dont laire s'étend de la Guinée à la Centrafrique, et vers le sud jusqu'au Gabon et en R.D.
du Congo. Son bois sert probablement aux
mémes usages que celui de Lasiodiscus mildbraedii, et au Ghana ses rameaux sont utilisés
en guise de batonnets a4 macher.
Ecologie Lasiodiscus mildbraedii se rencontre essentiellement dans la forét pluviale
sempervirente humide a plus séche et dans la
forét-galerie, de méme que dans la forét et

dans la zone boisée séche, généralement a
1000-1400 m d’altitude mais parfois 4 basse
altitude. En Ouganda, il est localement dominant dansle sous-étage de la forêt où Cynometra alexandri C.H.Wright domine le couvert
forestier. A Sao Tomé, on le trouve au-dessus
de 200 m d’altitude.
Gestion Lasiodiscus mildbraedii peut devenir envahissant aprés la coupe dans les foréts
dominées par Podocarpus et Baikiaea spp., a
tel point qu’il passe parfois pour une adventice.
Ressources génétiques et sélection Lasiodiscus mildbraedii est répandu et localement commun dans le sous-étage de plusieurs
types de forêts. Il n'est donc pas sujet à l’érosion génétique. Les peuplementsisolés de Sao
Tomé et du Cameroun sont intéressants et
pourraient être différents d'un point de vue
génétique.
Perspectives Le bois de Lasiodiscus mildbraedii et autres Lasiodiscus spp. risque de ne
conserver qu'une importance locale, et d'être
surtout utilisé pour la fabrication de poteaux ;
en revanche, il n'a aucun avenir pour la commercialisation à cause de la petite taille de ses
fûts. Dans la forêt de Budongo en Ouganda,
Lasiodiscus mildbraedii est classé parmi les
espèces les plus prometteuses pouvant étre
intégrées dans des plantations agroforestiéres
et destinées à la production de bois de poteaux,
de bois de feu, a délimiter les champs et a ser-

vir d’arbre d'ombrage. Cependant, les connaissances relatives aux exigences des stations, à
la biologie reproductive, à la multiplication
artificielle et aux taux de croissance font encore cruellement défaut.
Références principales Eggeling & Dale,
1951; Figueiredo, 1995; Johnston, 1972; Kasolo

& Temu, 2008; Sommerlatte & Sommerlatte,
1990.
Autres références Burkill, 1997; Evrard,
1960; Figueiredo, 1996; Neuwinger, 2000.
Auteurs L.P.A. Oyen
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LEPTOLAENA MULTIFLORA Thouars
Protologue Hist. vég. isles austral. Afriq. : 41,
t. 11 (1805).
Famille Sarcolaenaceae
Noms vernaculaires Tsilaitra 4 petites
feuilles (Fr).
Origine et répartition géographique Leptolaena multiflora est endémique de Madagascar où il est présent dans une zone relativement étroite en bordure de la côte est, et

compte quelques peuplements à l'intérieur des

taux de retrait élevés ; il est recommandé de
scier les grumes sur quartier avant de les sécher afin d’éviter les déformation et les gerces
excessives. Une fois sec, le bois est instable en
service. A 12% dhumidité, le module de rupture est de 219 N/mm?, la compression axiale
de 86 N/mm?, le fendage de 20 N/mm et la dureté de flanc Chalais-Meudon de 10,9.
Le bois est assez difficile a scier et à travailler,
et désaffûte sérieusement les dents de scies et
les lames de coupe. Le rabotage permet
d'obtenir un joli surfagage. Il est résistant aux

terres.

chocs. Le bois de coeur est très durable, bien

Usages Le bois, plus connu sous le nom de
“anjananjana” et de “amaninombilahy”, est très
employé pour la construction d’habitations,
notamment sous forme de poteaux, pour sa
résistance exceptionnelle. Il convient pour les
parquets a usage intensif, les menuiseries

qu'il lui arrive d'être légèrement sensible aux
termites ; laubier est sujet aux attaques de
Lyctus.
Description Arbuste de grande taille ou
arbre de taille petite à moyenne atteignant
20(-25) m de haut; fût droit ou faiblement
tortueux, jusqu'à 50 cm de diamètre ; surface
de l’écorce faiblement fissurée, écailleuse ou se
desquamant par bandes, gris blanchatre a

lourdes, les étais de mines, la construction navale, les traverses de chemin defer, les poteaux

et les pieux. On s’en sert de bois de feu et pour
la production de charbondebois.
La décoction d’écorce est prescrite en médecine
traditionnelle en cas de jaunisse et d’anémie, et
commetonique.
Production et commerceinternational Le
bois de Leptolaena multiflora et autres Leptolaena spp. n’est utilisé que localementet ne fait
pas objet d’un commerce sur le marché international des bois d’ceuvre.
Propriétés Le bois de coeur, brun moyen a
brun rougeatre, ne se distingue pas nettement
de l’aubier blanc rosé et assez étroit. Le fil est
droit a contrefil, le grain fin.
Cest un bois trés lourd, avec une densité
d’environ 1100 kg/m3 a 12% d’humidité, et trés
dur. Il est difficile 4 sécher a l'air en raison de

brune,

écorce

interne

fibreuse,

jaunâtre.

Feuilles alternes, simples et entiéres ; stipules
libres, précocement caduques; pétiole d’environ 2 mm delong, légérement poilu ; limbe
elliptique, de 3-8 cm de long, arrondi à la base,
aigu a courtement acuminé a l’apex, papyracé a
coriace, glabre, pennatinervé. Inflorescence :
panicule terminale à nombreuses fleurs. Fleurs
bisexuées, régulières, pourvues à la base d'un
involucre denté, en coupe; sépales 3, libres,
oblongs, légérement plus longs que l'involucre ;
pétales 5, libres, spatulés, d’environ 5 mm de
long, blancs a jaunes ; étamines (5-—)10, libres,

plus courtes que les pétales ; disque de forme
annulaire; ovaire supére, 3-loculaire, style
élancé, stigmate 3-lobé. Fruit : capsule ovoide
entourée par linvolucre ligneux, tardivement
déhiscente, contenant 1-3 graines.

Autres données botaniques Le genre Leptolaena comprend 8 espèces endémiques de
Madagascar. Il est apparenté aux genres Mediusella, Sarcolaena et Xerochlamys, et se dis-

Leptolaena multiflora — sauvage

tingue surtout par ses stipules libres, ses involucres ligneux et la présence de moins de 15
étamines par fleur. Les genres Mediusella et
Xerochlamys ont été inclus dans Leptolaena,
mais de récentes études tant morphologiques
que moléculaires viennent étayer leur séparation. Le bois de plusieurs autres Leptolaena
spp. sert aux mémes usages que celui de Leptolaena multiflora.
Leptolaena abrahamii G.E.Schatz & Lowry est
un arbuste ou un petit arbre atteignant 15 m
de haut dont le fat mesure jusqu’a 70 cm de
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écorce entre dans la préparation de boissons
alcoolisées locales comme agent amérisant
pendant la fermentation.
Leptolaena gautieri G.E.Schatz & Lowry est un
arbre de taille petite à moyenne atteignant 15
m de haut, présent dans la forêt relativement

Leptolaena multiflora — 1, rameau en fleurs ; 2,
fleur ; 8, partie de rameauen fruits.
Redessiné et adapté par J.M. de Vries
diamètre et qui est présent dans la forêt humide de moyenne altitude du centre-est de
Madagascar. Son bois est employé en construction pour la confection de poteaux et son écorce
entre dans la préparation de boissons alcoolisées locales comme agent amérisant pendant la
fermentation.
Leptolaena cuspidata Baker est un arbuste ou
un arbre de petite taille atteignant 15 m de
haut, présent dans la forét relativement humide du nord-ouest de Madagascar. Son bois
sert également en construction pour la confection de poteaux, tandis que la décoction de son
écorce se prend en cas de lumbagoet de diarrhée, et que la décoction de ses feuilles est
prescrite en bains de vapeur contre la fiévre et
la fatigue.
Leptolaena delphinensis G.E.Schatz & Lowry
est un arbuste ou un arbre depetite taille atteignant 10 m de haut, au fût jusqu’à 20 cm de
diamètre, et qui est cantonné à la forêt littorale
proche de Tolafaro dans le sud-est de Madagascar. Son bois sert en construction pour la
confection de poteaux et de piquets, et son

humide de moyenne altitude du nord et de l'est
de Madagascar. Son bois sert également en
construction pourla confection de poteaux.
Leptolaena pauciflora Baker est un arbuste ou
un petit arbre atteignant 15 m de haut, répandu dans le centre et Pest de Madagascar depuis
le niveau de la mer jusqu’a 2300 m d’altitude.
Son bois sert probablement dans la construction d’habitations de la méme maniére que les
autres Leptolaena spp. La décoction de feuilles
est administrée contre la syphilis, et on applique une pate a base de racines sur le visage
comme masque debeauté.
Leptolaena raymondii G.E.Schatz & Lowry est
un arbre de petite taille atteignant 10 m de
haut, au fût jusqu'à 20 cm de diamétre, connu
uniquement dans un endroit précis de l’est de
Madagascar. On emploie son bois en construction pour confectionner des poteaux et on prescrit la tisane de feuilles pour soigner le lumbago.
En 2001, plusieurs Leptolaena spp. ont été
dissociées de Leptolaena multiflora, ce qui signifie que les informations qui apparaissent
dans d’anciens ouvrages sous ce nom peuvent
renvoyer a plusieurs espéces; c’est d’ailleurs le
cas des données contenues dansle présent article concernant les propriétés et l’anatomie du
bois.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes [AWApourlesbois feuillus):
Cernes de croissance : 1: limites de cernesdistinctes. Vaisseaux : 5 : bois a pores disséminés ;
(7: vaisseaux en lignes, ou plages, obliques
et/ou radiales); 9: vaisseaux exclusivement
solitaires (à 90% ou plus); 13: perforations
simples ; 22: ponctuations intervasculaires en
quinconce ; (24: ponctuations intervasculaires
minuscules (très fines) (< 4um)) ; 25 : ponctua-

tions intervasculaires fines (4-7 um); 30:
ponctuations radiovasculaires avec des aréoles
distinctes ; semblables aux ponctuations intervasculaires en forme et en taille dans toute la
cellule du rayon ; 31: ponctuations radiovasculaires avec des aréoles trés réduites A apparemment simples : ponctuations rondes ou anguleuses ; 32: ponctuations radiovasculaires
avec des aréoles très réduites à apparemment
simples: ponctuations horizontales (scalariformes) 4 verticales (en balafres) ; (33 : ponc-
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tuations radiovasculaires de deux tailles distinctes ou de deux types différents dans la
mémecellule du rayon) ; 42: diamétre tangentiel moyen du lumen des vaisseaux 100-200
um; 46: < 5 vaisseaux par millimêtre carré ;
47 : 5-20 vaisseaux par millimètre carré ; 56:
thylles fréquents. Trachéides et fibres: 62:
fibres à ponctuations distinctement aréolées ;
63 : ponctuations des fibres fréquentes sur les
parois radiales et tangentielles ; 66 : présence
de fibres non cloisonnées ; 70: fibres à parois
trés épaisses. Parenchyme axial: 76: parenchyme axial en cellules isolées; 77: parenchyme axial en chainettes ; 92: quatre (3-4)
cellules par file verticale. Rayons : 96 : rayons
exclusivement unisériés ; 104 : rayons composés uniquement de cellules couchées; (106:
rayons composés de cellules couchées avec une
rangée terminale de cellules dressées et/ou
carrées) ; 113: présence de cellules des rayons

avec parois disjointes; 116: > 12 rayons par
mm. Inclusions minérales: 159: présence de
corpuscules siliceux ; 160 : corpuscules siliceux

dans les cellules des rayons.
(S. N’Danikou, P. Baas & H. Beeckman)
Croissance et développement La floraison et la fructification de Leptolaena multiflora
s’effectuent tout au long de l'année ou presque.
Les fleurs sont visitées par des insectes comme
les abeilles qui servent d’agents de pollinisation. Les graines sont probablement dispersées
par les oiseaux et les lemuriens qui se nourrissent des fruits. On a montré que les racines
présentaient des symbioses ectomycorhiziennes
et endomycorhiziennes.
Ecologie Leptolaena multiflora est présent
principalement dansla forét littorale et la forét
sempervirente sur des sols sablonneux,jusqu’a
200 m daltitude, parfois jusqu'à 1100 m.
Gestion En forét littorale, Leptolaena multiflora est présent localement en forte densité,
jusqu’a 250 arbres adultes par ha. Cependant,
des études sur la régénération naturelle révélent que le nombre d’arbres ayant un diamétre
de fat supérieur a 10 cm décline.
Ressources génétiques Bien que Leptolaena multiflora soit répandu a Madagascar, il
subit énormément de pression en raison de
Yexploitation sélective de son bois d’ceuvre destiné à la construction. Au sein de son aire de
répartition ne subsistent que trés peu de zones
protégées, et son milieu, c’est-a-dire la forét
littorale et la forét sempervirente de basses
terres, se réduit commepeau dechagrin. Leptolaena multiflora figure sur la Liste rouge de
FUICN comme espèce en danger. Toutes les

autres Leptolaena spp. y figurent Également, 5
d'entre elles comme en danger ou en danger
critique d’extinction, et seules Leptolaena cuspidata et Leptolaena gautieri sont dites de
“préoccupation mineure”.
Perspectives Il est primordial de mener des
recherches sur Leptolaena multiflora et autres
Leptolaena spp. si lon veut les sauvegarder a
Yavenir. L’un des principaux sujets d’inquiétude, outre leurs milieux qui déclinent rapidement, est leur mauvaise régénération naturelle. Par ailleurs, il conviendrait de disposer
d'informations sur leurs taux de croissance
pour que l'on puisse Émettre des recommandations sur des méthodes de sylviculture judicieuses ; ainsi pourrait-on garantir lexploitation durable tant des fûts destinés a la construction que de l’écorce affectée a des fins médicinales.
Références principales Bolza & Keating,
1972; Cavaco, 1952; Guéneau & Guéneau,
1969: Guéneau, Bedel & Thiel, 1970-1975;
Hong-Wa, 2003a; Hong-Wa, 2003b; Hong-Wa,
2004; Sallenave, 1955; Schatz, Lowry & Wolf,
2001: Takahashi, 1978.
Autres références Boiteau, Boiteau & Allorge-Boiteau, 1999; Debray, Jacquemin & Razafindrambao,

1971; Groupe des spécialistes

des plantes de Madagascar, 2011; Hong-Wa,
2009; Neuwinger, 2000; Schatz, 2001.
Sources de lillustration Cavaco, 1952; Du
Petit-Thouars, 1805.

AuteursS. Rakotonandrasana

LIBREVILLEA KLAINEI(Pierre ex Harms)
Hoyle
Protologue Bol. Soc. Brot., sér. 2, 29: 18

(1955).
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae - Caesalpinioideae)
Synonymes Brachystegia klainei Pierre ex
Harms (1907).

Origine et répartition géographique Librevillea klainei se rencontre du sud du Cameroun a Cabinda (Angola), en passant par la
Guinée équatoriale et le Gabon.
Usages Le bois, connu sous le nom de “ngaba” au Gabon, se préte a la construction lourde
et a la parqueterie.
Propriétés Le bois de coeur, brun jaunatre a
brun rougeâtre avec des stries plus foncées, ne
se distingue pas de laubier. Le grain est
moyennement grossier. C'est un bois lourd,
avec une densité de 1040-1130 kg/m3 à 12%
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Librevillea klainei — sauvage
d'humidité, et très dur. Les taux de retrait lors
du séchage a l'air sont élevés, de l'état vert à
anhydre ils sont de 6,2-7,5% dans le sens radial et de 9,5-11,3% dans le sens tangentiel. A

12% d'humidité, le module de rupture est de
225-246

N/mm2,

le

module

d’élasticité

de

17 750-20 700 N/mm2, la compression axiale de
84-94 N/mm2, le cisaillement de 12-19,5
N/mm?, le fendage de 16,5-31 N/mm et la dure-

té de flanc Chalais-Meudon de 11,4-14,7. Le
bois résiste assez bien aux fentes.
Botanique Arbre de taille moyenne à grande
atteignant 50 m de haut; fût généralement
droit et cylindrique, jusqu’A 110 cm de diamétre, 4 contreforts plutôt fins atteignant 2 m
de haut ; surface de l’écorce rugueuse, se détachant légérement en petites écailles ou superficiellement fissurée, gris jaunâtre à brun rougeâtre, écorce interne assez épaisse, fibreuse,
brun jaunatre a brun grisatre ; rameaux briévement poilus à glabres. Feuilles alternes,
composées imparipennées a 3-6 folioles ; stipules petites, caduques; pétiole et rachis atteignant ensemble 3-8 cm de long ; pétiolules de
3-4

mm de long;

folioles alternes,

ovales-

oblongues a lancéolées, de 5-10 cm x 2-3 cm,
légérement asymétriques, acuminées 4a I’apex,
coriaces, glabres, pennatinervées à 6-10 paires
de nervures latérales indistinctes. Inflorescence: panicule terminale lache munie de
branches de 3-5 cm de long, A poils courts.
Fleurs bisexuées, blanchâtres, à 2 bractéoles

arrondies atteignant 3,5 mm de long à la base ;
pédicelle de 5-10 mm de long; tépales (1-)2,
d'environ 2 mm de long ; Étamines 10, légèrement soudées a la base, d’environ 5 mm de
long; ovaire supére, a stipe court, poilu, 1-

loculaire, style d’environ 3 mm delong. Fruit :
gousse oblongue a étroitement obovale, aplatie,
de 7-12 cm X environ 5 cm, stipitée, a légéres
nervures diagonales, déhiscente par 2 valves
ligneuses qui s’entortillent en spirale, pouvant
contenir jusqu’a 3 graines.
Le genre Librevillea est monospécifique. I] est
classé dans la tribu Macrolobieae dans laquelle
sa place est encore sujette a caution.
Ecologie Librevillea klainei se rencontre
dans la forêt pluviale de basses terres où il est
en général disséminé. Il semble qu'il soit plus
abondant sur les sols sablonneux dans les endroits marécageux.
Gestion Les semis peuvent étre assez abondants dans la forét. Au Gabon, le volume de
bois moyen est estimé a 0,65 m3/ha.
Ressources génétiques et sélection Bien
que Librevillea klainei ne soit pas trés largement réparti, la majorité des spécimens se
trouvant au Gabon,et qu’il soit limité à la forêt
pluviale a maturité, il ne semble pas a ce jour
menacé d’érosion génétique.
Perspectives On sait trop peu de choses au
sujet de Librevillea klainei pour pouvoir avancer un avis objectif sur l’avenir qui s’offre a lui
en tant que bois d’ceuvre important du point de
vue commercial. Ses taux de croissance probablement bas donnent un bois dur et lourd, ce
qui représente un inconvénient rédhibitoire
pour une exploitation commerciale durable.
Références principales Aubréville, 1968;
de Saint-Aubin, 1963; Takahashi, 1978; Vivien
& Faure, 1985; Wilks & Issembé, 2000.
Autres références Lewis et al., 2005; Newbery et al., 1986; Normand & Paquis, 1976;
Sallenave, 1971.
Auteurs R.H.M.J. Lemmens

LOPHIRA ALATA Banksex C.F.Gaertn.
Protologue Suppl. carp. 1(1) : 52, t. 188, f. 2

(1805).

Famille Ochnaceae
Nombre de chromosomes 2n = 28
Synonymes Lophira procera A.Chev.(1935).
Noms vernaculaires Azobé (Fr). Azobé,
ekki, red ironwood (En). Azobe (Po).
Origine et répartition géographiqueL’aire
naturelle de Lophira alata s’étend de la Guinée-Bissau jusqu’en Centrafrique, et vers le
sud jusqu’au Gabon et en R.D. du Congo.II]est
trés communsurle littoral, moins à l'intérieur
des terres ; en R.D. du Congo, on le trouve depuis les frontiéres occidentales jusqu’au bassin
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Lophira alata — sauvage
central du fleuve Congo.
Usages Le bois de Lophira alata, bien connu
sous lappellation commerciale de “azobé”, est
devenu l'un des bois de feuillus tropicaux les
plus utilisés, car il est disponible en dimensions plus grandes que d'autres bois de caractéristiques techniques similaires. Grace a sa
dureté et a sa résistance, il est prisé en construction lourde pour des situations extrémes,
notammentles travaux d’hydraulique, la construction maritime, les ponts, les planchers, la
construction navale, les sols industriels, les
cages d’escaliers, les maisons a ossature en
bois, les traverses de chemindefer, les étais de
mines, les ouvrages de retenue, les glissiéres
d’ascenseurs dans les mines, la charronnerie et
les poteaux destinés a une multitude d’usages
qui vont de la viticulture a l’ostréiculture. I]
convient pour la menuiserie, les boiseries intérieures, les articles de sport, les jouets et les
articles de fantaisie, les ustensiles agricoles, le
tournage et les panneaux durs. Unedesutilisations qui mérite d’étre mentionnée: les rails du
métro de Paris qui roule sur pneus.
L'azobé a une valeur énergétique élevée. C'est
un bon bois de feu qui fournit un excellent
charbon de bois. Les fleurs sont mellifères.
En médecine traditionnelle au Gabon, Y'écorce
est appliquée localement en cas d’affections

fections cardiaques, les douleurs costales et les
crachats de sang. Au Nigeria, on emploie un
mélange similaire contre la toux, la fièvre et la
jaunisse. On attribue à l'écorce des propriétés
analgésiques et sédatives et on la prescrit pour
soigner les convulsions, l’épilepsie, les problémes oculaires et le pian. En Centrafrique,
on applique l’écorce sur les morsures de serpent, au Cameroun pourcicatriser les plaies.
Au Liberia et au Congo,les feuilles sont utilisées dansle traitement de la lépre, et au Liberia les graines servent parfois au méme usage.
Les feuilles sont également utilisées en lavage
pour les femmes qui accouchent, en lotion en
cas de maladies respiratoires et de dysenterie,
et elles entrent dans la confection de préparations administrées dans le traitement de la
fièvre jaune et de l’insomnie. Les ramilles font
office de brosses a dents.
Les graines contiennent environ 40% d’huile,
qui est parfois utilisée en cuisine, par ex. par
les pygmées Bakas du Cameroun, comme pommadeet pourla fabrication de savon. En médecine traditionnelle, on s’en sert probablement

pour des usages similaires a ceux de I’ “huile de
méné” que l'on extrait des graines de Lophira
lanceolata Tiegh. ex Keay.
Production et commerce international Lophira alata est lune des essences forestiéres
les plus exploitées d’Afrique tropicale. La plus
ancienne trace d’exportation du bois d’ceuvre
remonte au XVIe siècle et relate sa vente par le
Ghana au Royaume-Uni pour la confection de
quilles en construction navale. Dès avant 1914,
Yazobé servait au Cameroun a la construction
de quais et de pontons, les exportations régulières vers Europe ayant commencé au lendemain de la Première Guerre mondiale.
En 2006, l’azobé figurait a la 4° place sur la
liste des bois d’ceuvre exploités au Cameroun
avec 5,1% du volume total de bois d’ceuvre récolté, ce qui représentait prés de 17 500 m:. I
caracolait toujours en téte du classement ces
derniéres années avec des volumes d’exportation de sciages atteignant 48 800 m3, 44 800
m3 et 49 600 m3 en 2006, 2007 et 2008 respec-

nales et de maux de dents. Au Congo, la poudre

tivement. En revanche, les volumes d’exportations des grumes pendant cette méme période
ont été dérisoires. De méme, au Gabon et en
Guinée équatoriale, l’azobé est un important
bois d’ceuvre destiné a l’exportation, mais loin
derrière ’okoumé (Aucoumea kiaineana Pierre).
Au Gabon, il occupe la seconde place pour le
bois d’ceuvre transformé sur place, avec 37 700

d'écorce additionnée d'huile de palme et de sels
minéraux est administrée pour traiter les af-

m? destinés aux scieries en 2007 (contre
931 500 m? pour l’okoumé). Au Gabon, il est

rénales. Au Cameroun, au Gabon et au Congo,

la décoction d'écorce se prend ou s'applique en
lavement contre les douleurs menstruelles, un
début de hernie ou des problèmes d’estomac.
On la prend également en cas de douleurs ré-
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exporté sous la forme de grumes en quantités
similaires (87 500 m? en 2008), mais nese situe
qu'à la 7e place des exportations de grumes. Au
cours des quatre premiers mois de l'année
2010, YOIBT a signalé une augmentation de

prix de plusieurs bois tropicaux, dont l'azobé,
due à une forte demande en provenance de
Chine.

En

2010,

le

Liberia

a

exporté

des

grumes d’azobé au prix de US$ 253 par m°.
Propriétés Le diamétre des grumes commerciales va de 60 cm a 120 cm, voire parfois
150 cm. Le bois de coeur, brun chatain a brun

chocolat ou mauve-brun foncé, fonce légérement a l’exposition, et se distingue assez mal
de laubier plus pale et d’environ 3(—5) cm
d'épaisseur. Entre l’aubier et le bois de coeur,
apparait une couche de 5-10 cm d’épaisseur de
bois de transition dont la couleur est intermédiaire. Il présente normalement un contrefil, le
grain est variable à grossier.
C'est un bois très lourd, avec une densité de
1010-1150 kg/m3 4 12% d'humidité, et très dur.
Le séchage doit se faire lentement à cause du
risque élevé de déformation, de gerces superficielles et de fentes. I] est généralement recommandé de sécher l’azobé a l’air en planches de
belles dimensions. Les taux de retrait sont élevés, de l’état vert A anhydreils sont de (5,6—)
7,1-9,2% dans le sens radial et de (8,3-)10,7—

13,2% dans le sens tangentiel. Unefois sec, le
bois est trés instable en service.
Le bois a d’excellentes propriétés mécaniques,
car il est a la fois flexible et résistant au cintrage et très résistant aux chocset a l’abrasion.
A 12% dhumidité, le module de rupture est de
(159-)201—287 N/mm2, le module d’élasticité de
13 200-22 000(—23 500) N/mm2, la compression
axiale de (75—)85-109 N/mm?, le cisaillement

de (10—)14-20 N/mm?, le fendage de 20-33
N/mm, la dureté Janka de flanc de 9990—
17540 N, la dureté Janka en bout de 12 300-—
21 200 N et la dureté de flanc Chalais-Meudon
de 7,6-18,8.
L’azobé est trés difficile a travailler A la main a
cause de sa dureté et de sa forte densité. I] est
normalementscié, et ne se préte ni au déroulage ni au tranchage pour les placages. Il se
scie bien a l'aide de machines-outils lourdes et
adaptées. Le désaffûtage des dents de scies et
des lames de coupe est relativement faible car
Pazobé ne contient pas de silice. L’azobé se
rabote sans difficulté et se ponce très facilement, mais la présence de contrefil empêche
d’obtenir une surface joliment polie. Les avanttrous sont nécessaires pour le clouage et le
vissage, mais le bois tient bien les vis et les

clous. Le clouage n’est possible qu’avec des
outils spéciaux tels que le pistolet de type
ramset, et il faut des vis de qualité supérieure.
L'azobé se colle bien avec des colles synthétiques à base de résine, mais le collage doit être
fait avec soin étant donné le retrait important
qui a lieu au séchage, et le collage a l'échelle
industrielle n'est pas recommandé. Le bois
tient bien la peinture et le vernis, à condition
quil soit sec. Les peintures a base d’huile
s’écaillent facilement. Le cintrage est difficile.
Si le bois de coeur est trés durable, l’aubieret le
bois de transition ne le sont que modérément.
Le bois de coeur résiste trés bien aux termites,

mais des attaques de Macrotermes spp. ont été
signalées en Afrique. La résistance du bois sec
aux attaques de Lyctus et autres insectes est
bonne, bien que des attaques contre l’aubier
aient été enregistrées. La résistance aux champignonslignivores est variable, mais bonne en
général. L’azobé montre une résistance satisfaisante contre les térébrants marins en eau
froide et tempérée, mémesi celle-ci est moindre
que celle de quelques autres bois de feuillus
tropicaux. Dans les eaux tropicales, la résis-

tance n’est que modérée. L’azobé est assez rebelle a Pimprégnation avec des produits de conservation. Si l’on veut conserverle bois, il faut
le scarifier immédiatement après le sciage et
juste avant de le traiter sous pression.
L'azobé a une forte résistance au feu, puisqu’il
est presque ininflammable. I] ne présente aucun intérét pour l’industrie papetiére, car il est
difficile A réduire en copeaux et son rendement
en pate a papier est faible. L’azobé résiste aux
acides, par ex. aux acides sulphurique et chlorhydrique a une concentration inférieure a 25%
a température ambiente. I] est moins résistant
a l’acide nitrique. Sa dureté n’est pas modifiée
parles acides. Il tolére égalementles solutions
alcalines caustiques (<5%).
Plusieurs biflavonoides ont été extraits de
lécorce, dont les lophirones B, C, D, E, L et M,
la bongosine, la mbamichalcone et la lophiro-

chalcone. De la lutéoline et du lithospermoside
ont également été isolés. Des extraits de
Pécorce ont montré des effets bactéricides
contre des bactéries gram-positives, dont Micrococcus luteus et Staphylococcus aureus. Un
extrait des feuilles a mis en lumière une action
contre le vecteur de la schistosomose.
Quoique V’huile de graines de Lophira alata
n’ait pas fait l’objet d’études aussi approfondies
que celle de Lophira lanceolata, elle est probablement assez similaire et doit se préter aux
mémesusages.
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Falsifications et succédanés Lophira lanceolata Van Tiegh. ex Keay est trés proche de
Lophira alata, a des effets bactéricides similaires et contient des composés analogues (les
lophirones), en revanche son huile de graines
est beaucoup plus employée quecelle de Lophira alata. On le rencontre dans les zones de
savanes au nord de laire de répartition de Lophira alata, et dans les zones où on les trouve
côte à côte, il est possible que les deux espèces
soient utilisées de manière interchangeable. Le
bois de Lophira lanceolata, rosé avec un cceur
rouge, existe en beaucoup plus petites dimensions, mais peut avoir des usages similaires,
notammentpourla confection d’étais de mines,
de traverses de chemin de fer et de mortiers,
comme bois de feu et pour la production de
charbon debois.
Description Arbre de grande à très grande
taille atteignant 60 m de haut, caducifolié ; fût
dépourvu de branches sur 30 m, cylindrique et
normalement trés droit quoique parfois légérement ondulé, atteignant 160(-180) cm de
diamétre, base quelquefois légérement épaissie
ou a racines principales légérement renflées;
racines superficielles étalées parfois visibles

sur plusieurs métres ; surface de l’écorce écailleuse, brun rouille 4 orange-brun, se détachant
en nombreuses et longues bandesverticales et
étroites, écorce interne de 2 cm d’épaisseur,
brun-rouge, présentant une couche caractéristique, fine, de couleur jaune soufre vers la périphérie entre les couches d’écorce vivantes et
mortes ; cime hémisphérique, a branches de
grande taille et érigées; rameaux glabres.
Feuilles disposées en spirale, groupées a
lextrémité des branches, simples et entiéres;
stipules triangulaires, d’environ 6 mm delong,
caduques ; pétiole de 0,5—2,5 cm de long ; limbe

oblong-obovale, de 8—24(—35) em x 4—8(—10) cm,
base cunéiforme, apex arrondi ou émarginé,
coriace, glabre, nervure médiane saillante,
pennatinervé à nombreuses nervures latérales,
fines, serrées. Inflorescence: panicule terminale, lache, glabre. Fleurs bisexuées, presque

réguliéres, 5-méres, fortement odorantes ; pédicelle atteignant 2,5 cm de long, articulé juste
au-dessous de l’apex; sépales libres, ovales,
légérement inégaux, d’environ 1 cm de long;
pétales libres, largement obovales à presque
ronds, atteignant 1,5 cm de long, légèrement 2lobés a lapex, blancs ; Étamines nombreuses,
libres, d’environ 1 cm de long, jaune-orange;
ovaire supére, étroitement conique, 1-loculaire,
style a 2 bras, courts, étalés. Fruit: nucule
conique de 2,5-3 cm X 1-1,5 cm, effilée à l’apex,
plus ou moins ligneuse, indéhiscente, renfermant 1 seule graine, à 2 ailes inégales à la
base, étroitement oblongues, roses a rougeatres, finement veinées, la plus grandeatteignant 12 cm x 3 cm, la plus petite 6 cm x 1 cm.
Graines étroitement ovoides. Plantule a germination hypogée ; épicotyle de 8-14 cm de long;
cotylédons demeurant dans le tégument, d’environ 1,5 cm X 0,5 em ; les 2 premières feuilles
opposées, sessiles, étroitementelliptiques, d’environ 10 cm X 3 cm, la 3e feuille (voire parfois la

4e) se dépliant en méme temps queles 2 premiéres,

Lophira alata — 1, base du fût ; 2, rameau feuillé ; 3, inflorescence; 4, fruit.
Redessiné et adapté par G.W.E. van den Berg

et formant

une

sorte

de verticille,

feuilles suivantes alternes.
Autres données botaniques Le genre Lophira, qui se limite a l'Afrique tropicale, comprend 2 espéces dont l’aire de répartition est
distincte d’un point de vue écologique : Lophira
alata, un grand arbre caractéristique de la
forét pluviale sempervirente guinéo-congolaise,
et Lophira lanceolata, un petit arbre limité a la
savane soudano-guinéenne, mais que l'on trouve
aussi A des altitudes plus élevées de 1200(—
1600) m. Dans la zone de transition entre la
forét et la savane, les deux espéces présentent
des caractéristiques végétatives trés similaires,
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même si Lophira lanceolata a souvent des
feuilles relativement plus étroites avec un pétiole plus long et des fruits légérement plus
grands.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes IAWApourlesbois 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 ; 24 : ponctuations intervasculaires minuscules (très fines) (< 4um) ; 25 : ponctuations
intervasculaires fines (4—7 um) ; 30: ponctuations radiovasculaires avec des aréoles distinctes ; semblables aux ponctuations intervas-

culaires en forme et en taille dans toute la cellule du rayon ; 43: diamétre tangentiel moyen
du lumen des vaisseaux > 200 um; 46: < 5
vaisseaux par millimétre carré ; 47 : 5-20 vaisseaux par millimêtre carré; 58: gomme ou
autres dépôts dans les vaisseaux du bois de
coeur. Trachéides et fibres: (60 : présence de
trachéides vasculaires ou juxtavasculaires) ;
61: fibres avec des ponctuations simples ou
finement (étroitement) aréolées ; 66: présence
de fibres non cloisonnées ; 69: fibres a parois
fines a épaisses; 70: fibres a parois trés
épaisses. Parenchyme axial: 85: parenchyme
axial en bandeslarges deplusdetrois cellules;
94: plus de huit cellules par file verticale.
Rayons : 97 : rayons 1-3-sériés (larges de 1-3
cellules) ; 104: rayons composés uniquement
de cellules couchées; 115: 4-12 rayons par
mm. Inclusions minérales: 136: présence de
cristaux prismatiques ; 141: cristaux prismatiques dansles cellules non cloisonnées du parenchyme axial; 142: cristaux prismatiques
dans les cellules cloisonnées du parenchyme
axial.
(E. Uetimane, P. Baas & H. Beeckman)
Croissance et développement Lophira alata est une espéce pionniére héliophile. Elle se
régénère abondamment dans les lieux ouverts,
en particulier lorsque le sol a été perturbé,
comme en bordure des chemins forestiers ou
des berges de rivières, dans les trouées forestières, les champs abandonnés, ou en lisière de

savane a l’abri des incendies. Elle peut également germer dansle sous-bois, pourvu que les
semis soient ensuite situés en plein soleil pour
pouvoir s'y développer. Les jeunes plants peuvent se maintenir assez longtemps dans le
sous-bois sans se développer; puis, une fois
qu’ils sont exposés à une lumière plus intense,
leur croissance s’accélére. Leur réaction est
plus forte lorsque la lumière passe de 2% à 30%

de plein soleil, puis s’affaiblit entre 30% et
60%, ce qui laisse supposer qu’ils s'adaptent à
un ombrage partiel. En plantation, les jeunes
plants poussent en moyenne de 80-130 cm/an
en hauteur, mais leur croissance peut atteindre, voire dépasser, 1,5 m par an pour les
plants les plus vigoureux. Dans un endroit au
Ghana où l'exploitation pour le bois d'oeuvre et
les poteaux avait été pratiquement abandonnée, Lophira alata a atteint entre 6-8 m de
haut au bout de 9 ans, alors que les individus
étaient en bonne santé malgré la présence de
parasoliers de 15-18 m de haut qui leur faisaient de l'ombre.
Les taux moyens d’accroisement en diamétre
varient énormément en forét naturelle. En
Cote d'Ivoire, des taux de croissance de 0,65—
1,5 cm par an ont été signalés pour des arbres
ayant un diamétre de fut supérieur 4 10 cm; le
taux de croissance maximum observé a été de
2,25 cm par an sur un arbre dont le diamétre
était passé de 28,6 cm à 78,5 cm en 22 ans. En
plantation, des taux de croissance en diamétre
de l'ordre de 0,85-1,15 cm par an ont été mesurés sur des arbres âgés d'environ 10 ans, dépassant 1,5 cm par an chez les individus les
plus vigoureux. Alors qu’en forét naturelle, la
croissance peut étre rapide pour les jeunes
sujets exposés en plein soleil, elle ralentit immédiatement dès qu’ils sont en concurrence
avec d'autres espèces. Une fois que les arbres
adultes atteignent et dominent le couvert forestier, ils retrouvent des taux de croissance
corrects. On estime que les arbres ayant un
diamétre de fit de 70 cm sont âgés d'au moins
90 ans.
Lophira alata perd ses feuilles pendant une
période allant de quelques jours à 2-3 semaines dès la fin de la saison des pluies, en
octobre-novembre en Afrique de Ouest, en
décembre sur le littoral camerounais mais légérement plus tôt à l’intérieur des terres camerounaises, et en décembre-février au Gabon. Il
peut arriver que les nouvelles feuilles commencent à se déplier immédiatement après la chute
des feuilles voire avant même qu'elle ne soit
terminée. De couleur rougeâtre, elles peuvent
apparaître à des moments différents et à des
endroits différents d'une même cime. La chute
des feuilles anciennes et l’apparition des nouvelles feuilles peut être synchrone sur tous les
arbres d’une région, mais peut également s’étaler sur 2 mois. La floraison coincide avec I’apparition des nouvelles feuilles. Les fruits se
forment rapidement et mûrissent au bout de 6—
8 semaines, généralement en janvier-avril,
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mais on peut aussi trouver des fruits murs sur
Yarbre plus tard, parfois jusqu’en mai-—juin.
Tous les arbres ne donnent pas de fruits
chaque année, et on a constaté que les années
de fructification abondante n’avaient lieu que
tous les 3-4 ans en Guinée.
Les feuilles des jeunes individus sont bien plus
grandes que celles des arbres adultes, atteignent 100 cm x 10 cm, sont habituellement
lancéolées et presque sessiles, et présentent
souvent des galles. En Centrafrique, on a trouvé des arbres en fleurs ayant un diamétre de
fat de 15 cm, alors que seuls ceux ayant un
diamétre supérieur 4 50 cm fleurissent chaque
année. Néanmoins, le nombrede fruits que l’on
trouve sous l’arbre-mére devient nettement
plus important lorsque le diamètre de fût dépasse les 110 cm, ou bien lorsque l’arbre profite
d'une grande cime bien exposée. Ce qui tend à
prouver que maturité sexuelle et efficacité de
la reproduction sont atteintes tardivement.
Au Cameroun, on a observé que les racines
sont colonisées par des endomycorhizes arbusculaires, le degré dinfestation pouvant être un
facteur accélérateur de croissance.
Ecologie Lophira alata est caractéristique
de la forêt dense humide sempervirente de
basse altitude, mais il arrive qu'on le trouve
jusqu'à 1000 m d'altitude, par ex. au Cameroun. I] est abondant dans les bassins versants
sédimentaires en bordure de la côte Atlantique,
en général sur des terres sèches, mais également parfois, quoique de fagon plus disséminée, dans la forêt périodiquement inondée si-

tuée derrière la mangrove ou en lisière de marais, rarement à l'intérieur. On le trouve sou-

vent dans la forêt secondaire et dans le recrû
en bordure des routes forestières et dans les
clairières ; il est également commun dans les
ilots forestiers de la savane ainsi que dansla
forêt claire à Marantaceae du Gabon et du
Congo. Plus a l'intérieur des terres, Lophira
alata est plus disséminé, et est surtout fréquent dans les vallées et sur les berges des
grandes rivières. Il peut se propager assez profondément dans la forêt semi-décidue des vallées fluviales et sur les talus. Son intolérance a
la sécheresse l’exclut des climats secs, a
lexception des zones de faible altitude ot
Yapport en eau est suffisant. En Afrique de
lOuest, l’'abondance de Lophira alata est étroitement liée a la pluviométrie, atteignant un
chiffre optimum de 2600 mm par an. Il est
adapté a plusieurs types de sols, y compris aux
sables, aux sols sablo-argileux, et aux sols graveleux et ferralitiques, mais semble préférer

les sols sablo-argileux ayant une nappe phréatique relativement peu profonde.
Les jeunes individus sont trés sensibles a la
concurrence, méme dans le recrd forestier, ot

d’autres espéces telles que les grandes plantes
herbacées, les arbustes, les lianes et les arbres
comme Musanga cecropioides R.Br. et Pycnanthus angolensis (Welw.) Warb sont souvent
plus agressives.
Il semblerait que la régénération de Lophira
alata nécessite de la lumière et labsence
presque totale de concurrence au cours des
stades de semis et de très jeunes plants. Les
arbres résistent assez bien au feu pourvu que
les dégâts se limitent à un seul côté.
Multiplication et plantation Lophira alata se multiplie habituellement par graines. Le
poids de 1000 graines est d’environ 1 kg. En
conditions naturelles, ce sont les vents violents
qui dispersent les fruits, lesquels, grâce à leurs
ailes, peuvent parcourir des centaines de
mètres avant de tomber par terre. Le taux de
germination est élevé (de Yordre de 80-95%),
mais la viabilité des graines chute rapidement
à cause de la dégradation assez rapide de
Phuile des graines. Quatre mois après la récolte, le taux de germination a chuté à environ
25%, et il faut donc semer les graines peu après
les avoir ramassées. Il est recommandé de les
faire tremper dans l'eau pendant plusieurs
heures, et la profondeur de semis conseillée est
de 1-2 cm. La germination peut étre assez rapide et ne prendre que 9—16 jours, mais elle
peut aussi être plus longue, exigeant entre 18—
30 jours pour des graines normales monoembryonnées, et environ 45 jours pour des
graines poly-embryonnées qui sont assez communeschez Lophira alata.
En pépiniére, les plants sont espacés de 10-15
cm, et doivent être exposés en plein soleil rapidement. Les petits rongeurs sont une menace
car ils déterrent les graines pour les manger.
Les semis développent une racine pivotante
garnie d'un grand nombre de racines latérales
très fines. Il faut tailler fréquemment les racines en déplacant les récipients pour éviter
que la racine pivotante ne s’arrime dansle sol
et pour stimuler le développement de racines
latérales ; ce procédé augmente le taux de réussite du repiquage.
Le repiquage au champpeut s’effectuer lorsque
les plants ont 18 mois, une tige de 40-100 cm
de long, une racine pivotante bien développée
et jusqu’à 15 feuilles. Cependant, il est possible
de repiquer des plants plus jeunes. Parfois, des
sauvageons de 15-20 cm de haut sont prélevés
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en forêt naturelle au mois de juin, puis repiqués au bout de 12 mois. Avec le repiquage
direct de sauvageons de 30-35 cm de haut, on
obtient un faible taux de réussite. I] faut prendre des précautions pour protéger les jeunes
plants qui sont sensibles à la brûlure du soleil
et peuvent se dessécher rapidement. Pourtant,
ils tolérent les sols pauvres. Les jeunes plants
réagissent bien à un léger ombrage initial, par
ex. lorsqu’on les intercale entre des arbres déjà
existants qui donnent une légère ombre. Il faut
éclaircir la ramure dès que les jeunes plants
ont bien pris racine. Des dégagements circulaires doivent être pratiqués pour éviter la concurrence pour l'eau, les nutriments et la lumière, puis dès que les plants sont bien installés, des désherbages plus complets peuvent
être conduits. Les jeunes plants sont plus sensibles aux attaques des foreurs de tige lorsqu'ils sont exposés au plein soleil, ce qui est
plus fréquent en pépinière que dans la forêt. Le
repiquage dans des stations marécageuses a
été voué a l’échec car la racine pivotante ne
tardait pas à mourir.
Lophira alata recèpe bien, mais ne développe
pas de drageons, contrairement a Lophira
lanceolata. En Côte d'Ivoire, la culture in vitro
d'embryons de Lophira alata à partir de différents milieux de culture (gel, gel de silice, hiquide) a permis d’obtenir des taux de croissance de 2-4 cm/jour, alors que le taux de
croissance quotidien moyen est de 1-2 cm.
Gestion En forêt côtière sur des terres alluviales, Lophira alata est souvent abondant
voire dominant parmi les arbres du couvert
forestier. La densité d’arbres ayant un diamétre de fat supérieur 4 50 cm peut atteindre
une moyenne de 3 arbres/ha dans la forét dense, avec une variation locale fluctuant entre 1
et 7 arbres/ha. Au début du XXe siècle, des densités Équivalentes à 10-20 arbres/ha ayant un
diamètre de fût de plus de 50 cm ontété enregistrées. Dans l'arrière-pays gabonais, a
Yendroit ot convergentla forét dense et la forét
a Marantaceae plusclaire, la densité d’individus de grande taille (diamétre de fat > 70 cm)
et de petite taille (diamétre de fat > 10 cm) est
supérieure dans la forêt claire (où elle atteint
0,9 arbre/ha et 27,4 arbres/ha, respectivement)
à la forêt mixte dense voisine où la densité est
presque trop faible pour pouvoir être évaluée.
En général, la forêt de Lophira alata est dominée par de grands individus qui forment un
couvert forestier continu, un dense sous-bois et

absence quasi totale de lianes. La répartition
des diamètres de fûts par classes de taille

forme une courbe en cloche qui prouve que la
régénération des jeunes sujets n'est pas assurée sous le couvert des arbres adultes. Des mesures de la régénération en forêt dense ont
révélé que si les semis pouvaient y être abondants, en revanche la grande majorité d'entre
eux était inférieure à 50 cm de haut, et que
très peu de plants atteignaient un diamétre de
fût de 10-15 cm, sauf aux endroits ot des
trouées forestières naturelles ou créées par
Fhomme les favorisaient.
Le recépage destiné à la production de bois de
feu a été étudié en Cote d'Ivoire ; il est recommandé de réduire l’espacement (2 m X 2 m) et
de tailler au niveau de la souche, en laissant 1—
2 pousses assez droites et vigoureuses par
souche. Pour les plantations de bois d’ceuvre, la
densité recommandée est de 1100 tiges/ha avec
une première éclaircie pratiquée au bout de 6—
8 ans permettant de réduire la densité à 500—
600 tiges/ha. En cas de plantations intercalaires avec des cultures vivrières, il faut éviter

d'employer autant les petits plants, que les
agriculteurs ont tendance à éliminer en désherbant, que les plants de grande taille (de
plus d'1 m de haut), qui ne prennent pas bien
et sont sensibles au vent.
Au Camerounet au Gabon, Lophira alata s’élague naturellement, les branches tombant au
sol régulièrement sans laisser de cicatrices
visibles. En Cote dIvoire, en revanche, les
branches tombent plus tard, laissant des protubérances importantes commeautant decicatrices visibles qui ménent a un fût plus sinueux.
La conduite des plantations se limite généralement à |’élimination des petites lianes et des
gaules d’autres arbres. Certains forestiers recommandentde planter a de fortes densités ou
bien dinstaller des plantations mixtes afin de
renforcer le taux d’établissementet de retarder
la ramification.
Maladies et ravageurs Les feuilles de Lophira alata sont souvent la proie d’un insecte
qui provoquedes galles de 4-5 cm de large sur
les deux faces. Dans les plantations, on a signalé les attaques de larves d’un insecte non
identifié qui détruit le bourgeon apical, ce qui
provoque la ramification prématurée des
jeunestiges.
Récolte L’abattage des arbres de Lophira
alata s’effectue tout au long de l'année tant que
les pistes forestières sont praticables. Des méthodes d’exploitation peu destructrices sont
parfois employées, mais a ce jour uniquement
sur des exploitations qui se livrent à une pro-
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duction certifiée. Les grumes étant trop lourdes
pour étre transportées par flottage fluvial, elles
doivent étre débardées par camion.
Les graines sont récoltées sous les arbresmères ; l’écorce destinée aux usages médicinaux se ramasse habituellement à la machette.
Rendements Lophira alata est lune des
espèces les plus exploitées pour son bois, notamment au Cameroun, en Guinée équatoriale
et au Gabon. Le diamètre de fût minimum exploitable est fixé à 60 cm au Cameroun et en
Côte d'Ivoire, à 70 cm au Ghana, et à 80 cm au
Gabon et au Liberia. Un arbre qui a atteint les
dimensions requises produit en moyenne entre
8-13,5 m3 de volume de bois de fit. Un volume
commercialisable de 24,2 m3 a été mesuré pour
un arbre au Nigeria. Des tables dendrométriques permettant d’évaluer la productivité
des peuplements sont disponibles pour plusieurs pays.
A Abobo (Côte d’Ivoire), des plantations intercalées avec des cultures vivriéres ont produit
au bout de 21 ans un couvert forestier dominant de Lophira alata d'une hauteur de 25-30
m avec un diamètre de fût moyen de 20-25 cm.
A Akila (Nigeria), un peuplement pur de Lophira alata présentait les caractéristiques suivantes au bout de 12 ans: 1428 arbres/ha,
diamétre de fait moyen de 10,6 cm, hauteur

moyenne de 16,3 m avec la couche dominante
de canopée située a 18,3 m, volume du peuplement de 67,5 m3 avec un taux de croissance
annuel moyen de 5,6 m/ha. Les résultats obtenus sur une plantation a Sibang (Gabon) au
bout de 64 ans font état d'un volume estimé en
grumes de 252 m?/ha, ou d'un taux de croissance annuel de 3,9 m?/ha.
Traitement aprés récolte L’élimination de
laubier est recommandée afin de limiter les
dégats causés par les agents responsablesde la
pourriture. Les grumes longues et rectilignes
étant particuliérement prisées, il convient de
sélectionner soigneusementcelles dont le coeur
est bien centré. Les fats d’azobé qui présentent
un coeur excentrique contiennent un bois de
tension et de compression invisibles qui provoquent des déformations dès que l'on les débite.
Bien que le désaffûtage soit faible, le sciage de
azobé requiert un Équipement adapté et suffisament puissant.
Ressources génétiques Du fait de lexploitation très importante qui s’exerce dans son
aire de répartition, PUICN a classé Lophira
alata comme “vulnérable”. Dans presque toute
la région côtière du Cameroun, les peuplements se sont considérablement dégradés ou

ont disparu complètement sous leffet des activités humaines (urbanisation, construction de
routes, production de cultures vivrières et in-

dustrielles, exploitation sylvicole). Désormais,
si Pespèce est en partie protégée dans un certain nombre de zones de conservation, ces me-

sures ne suffisent pas à garantir que sa régénération dans les zones exploitées puisse répondre à la demande future. En outre, on
ignore les effets de l'exploitation systématique
des meilleurs arbres sur la diversité génétique.
Il se peut qu'elle ait donné lieu à une sélection
génétique négative, puisque parmi les arbres
semenciers qui subsistent, il ne reste que les
arbres les plus mal formés.
Sélection Il n'existe actuellement aucun
programmedesélection de l’azobé.
Perspectives En Afrique de Ouest et au
Cameroun, les peuplements primaires de Lophira alata ont disparu dés les années 1950 et
1960. Ils sont désormais presque partout dégradés ou ont disparu complètement à cause de
lactivité humaine dansles régions cétiéres. On
doit admettre que l’érosion de la diversité génétique a bien eu lieu. Cependant, les caractéristiques de l’azobé en tant qu’espéce pionniére
favorisent sa régénération naturelle et pourraient permettre d’établir des plantations destinées a la production de bois d’ceuvre capables
de faire face a la demande future. Il convient
de garder a l’esprit la sensibilité de l’azobé par
rapport a la concurrence d’autres espéces pionnières. Les sociétés forestières qui exploitent
azobé doivent prendre systématiquement des
mesures efficaces pour relancer sa régénération. Des recherches menées sur la génétique
de lespéce et sur la sélection de plants plus
tolérants à la sécheresse pourraient permettre
de favoriser sa plantation sur une plus grande
échelle.
Références principales Aubréville, 1959a;
Bouquet, 1969; Burkill, 1997; CTFT, 1976;
Gérard et al., 1998; Letouzey, 1957; Letouzey,

1985a; Palla, Louppe & Doumenge, 2002; Takahashi, 1978; Voorhoeve, 1979.
Autres références ATIBT, 1986; Bolza &
Keating, 1972; CE-FAO, 1999; Cordiez, 2000;
CTFT, 1954; de la Mensbruge, 1966; Ewola Tih

et al., 2006; Eyog Matig et al. (Editors), 2006;
Hall & Swaine, 1981; Hecketsweiler, 1992;
Jiofack et al., 2010; Keay, 1954e; Martineau,

1933; Méniaud, 1950; Onguene & Kuyper,
2001; Sallenave, 1971; Satabié, 1991; Tailfer,
1989; van de Kuilen & Blass, 2005; Vivien &
Faure, 1985.

Sources de l’illustration Voorhoeve, 1979;
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Wilks & Issembé, 2000.
Auteurs C. Doumenge & V.O. Séné

LUDIA MAURITIANA J.F.Gmel.
Protologue Syst. nat. 2(1) : 839 (1791).
Famille Flacourtiaceae (APG : Salicaceae)
Synonymes Ludia sessiliflora Lam. (1792),
Ludia ambrensis H.Perrier (1940).
Nomsvernaculaires Mfuwate (Sw).
Origine et répartition géographiqueL’aire
de répartition de Ludia mauritiana s’étend
dans le sud du Kenya, en Tanzanie, au Mozambique, à Mayotte, à Madagascar, aux Seychelles et à Maurice.
Usages En Tanzanie, le bois est utilisé en

construction pour la confection de poteaux,
d’étais de mines, de mobilier, de traverses de
chemin de fer, d’ustensiles et de manches
d’outils, comme bois de feu et pour la production de charbon de bois. A Maurice, on s’en sert

pour fabriquer des roues de brouettes.
Propriétés Le bois de Ludia mauritiana est
lourd et dur. Le bois d'une espèce non identifiée de Ludia originaire de Madagascar a été
soumis à des examens. Il s'agissait d'un bois
lourd, avec une densité de 950-960 kg/m? a
12% d’humidité. Les taux de retrait étaient
élevés, de l'état vert a anhydreils étaient de

4,9-6,1% dansle sens radial et de 13,4—13,9%
dans le sens tangentiel. A 12% d’humidité, le
module de rupture était de 216-225 N/mm?, le
module d’élasticité de 17 940-18 050 N/mmz2, la

compression axiale de 86-87 N/mm?, le cisaillement de 12,5-13,5 N/mm?, le fendage de 19—
29 N/mm et la dureté de flanc Chalais-Meudon
de 7,1-8,2.

Botanique Arbuste ou arbre de petite taille
atteignant 10(-15) m de haut, sempervirent;
surface de l’écorce grisatre ; rameaux habituellement glabres, à nombreuses lenticelles.
Feuilles alternes, simples et entières ; stipules
absentes ; pétiole de 2-8 mm de long; limbe
oblong a oblancéolé ou obovale, de 3-9 cm x 2—
4(-6) cm, cunéiforme a la base, obtus ou légérement acuminé 4 l’apex, coriace, glabre, brillant, pennatinervé à 6-8 paires de nervures
latérales fortement ascendantes. Fleurs normalement solitaires à l'aisselle des feuilles, bisexuées, régulières, petites, blanc jaunâtre,
sous-tendues par plusieurs bractées de petite
taille ; pédicelle de 0,5-1 mm de long ; sépales
5(-6), libres, ovales à arrondis, de 2(—3) mm de
long, recouverts de poils courts et denses ; pétales absents; étamines nombreuses, libres ;

disque constitué de jusqu’a 15 glandes; ovaire
supère, glabre, style de 3-5 mm de long, muni
de 3 lobes courts à apex. Fruit : capsule bacciforme, ovoide a globuleuse, de 1—1,5 cm de
diamétre, finement verruqueuse, rougeatre, a
déhiscence tardive et irrégulière, contenant 3—
8(-12) graines. Graines ovoides, d’environ 2
mm long.
A Madagascar, Ludia mauritianafleurit en novembre—janvier, au Kenya et en Tanzanie en
décembre—mai. Les fruits mûrissent 1-2 mois
après la floraison.
Le genre Ludia comprend environ 25 espèces
présentes de Afrique de Est jusqu’aux îles
Mascareignes. Toutes les espèces sont endémiques de Madagascar a l'exception de Ludia
comorensis H.Perrier, qui est endémique des
Comores, et de Ludia mauritiana. Ludia est
classé dans la tribu Flacourtieae, avec par ex.
Dovyalis, Flacourtia et Xylosma.
A Madagascar, on se sert du bois de certaines
Ludia spp.
Ludia antanosarum Capuron & Sleumerest un
arbre de petite taille atteignant 12 m de haut,
au fût de 20 em de diamêètre, présent dans l'est
de Madagascar. Son bois dur et durable est
employé pour la construction d’habitations.
Ludia dracaenoides H.Perrier est un arbuste
de grandetaille ou arbre de petite taille atteignant 15 m de haut, présent dans le nord de
Madagascar. Son bois sert a la confection d’ustensiles.
Ludia scolopioides Capuron & Sleumer: arbuste
ou arbre detaille petite 4 moyenne atteignant
20(-30) m de haut, au fit mesurant 45 cm de

Ludia mauritiana — sauvage

diamétre, présent dans le nord, le centre et
Fest de Madagascar. Son bois, brun rosé, est
employé en construction.
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Ecologie En Afrique de l'Est, Ludia mauritiana est présent dans la forét sempervirente
seche et dans les fourrés, jusqu’a 1750 m d’altitude. A Madagascar et a Maurice, on le
trouve dans la forêt sèche à légèrement humide
jusqu'à 1300 m d’altitude. I] pousse sur plusieurs types de sols, allant des sols calcaires
aux sols latéritiques et sablonneux.
Ressources génétiques et sélection Ludia mauritiana est répandu mais son bois n’est
pas courammentexploité. Dés lors, il ne semble
pas menacé d’érosion génétique, mémesi apparemment il n’est pas commun dans bien des
zones de son aire de répartition.
Perspectives Ludia mauritiana et autres
Ludia spp. n’ont pas d’avenir dans le cadre
d'une exploitation 4 grande échelle de leur bois
d'oeuvre car leurs arbres sont habituellement
de trop petite taille et trop disséminés. En revanche,leur bois continuera à être précieux au
niveau local lorsqu'il sera affecté a des usages
pour lesquels durabilité et solidité sont primordiales.
Références principales Lovett, Ruffo &
Gereau, 2003; Sallenave, 1971; Sleumer, 1972d;
Sleumer & Bosser, 1980; Takahashi, 1978.
Autres références Beentje, 1994; Boiteau,
Boiteau

&

Allorge-Boiteau,

1999;

Guéneau,

1971la; Perrier de la Bathie, 1946c; Schatz,
2001.
Auteurs R.H.M.J. Lemmens

LYCHNODISCUS CEROSPERMUSRadlk.
Protologue Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam. 3(5) : 344 (1895).
Famille Sapindaceae
Origine et répartition géographique laire
de répartition de Lychnodiscus cerospermus
s’étend en R.D. du Congo, au Soudan et dans
Pouest de l’Ouganda. En Tanzanie, un seul
spécimen a été collecté à proximité de la frontière avec ’Ouganda.
Usages Le bois de Lychnodiscus cerospermus
sert en R.D. du Congo en construction et a fabriquer des mortiers.
Botanique Arbre de taille petite 4 moyenne
atteignant 20 m de haut, élancé ; écorce lisse,
blanc grisatre ; rameaux a pubescence courte et
douce. Feuilles alternes, composées paripennées à 6-7 paires de folioles; stipules absentes ; pétiole jusqu'à 10 cm de long, rachis
sillonné, atteignant 60 cm de long ; pétiolules
de 3-6 mm de long ; folioles opposées à alternes, oblongues-elliptiques a ovales-oblongues,

Lychnodiscus cerospermus — sauvage
de 11-15 cm X 3-5 cm, acuminées à l'apex, à
bords généralement dentés, pennatinervées à
10-16(-22) paires de nerwures latérales. Inflorescence : panicule axillaire ou terminale atteignant 45 cm delong,a poils bruns. Fleurs unisexuées, réguliéres, 5-méres ; pédicelle de 4-6
mm delong; sépales d’environ 2,5 mm de long,
soudés a la base ; pétales libres, en entonnoir,
de 3-3,5 mm de long, blanchâtres, avec une
écaille poilue et réfléchie juste sous I’apex ;
étamines 10-13, filets d’environ 4 mm de long;

ovaire supére, 3-lobé et 3-loculaire, style entier.
Fruit : capsule 3-lobée ellipsoide a ovoide atteignant 2 cm de long, poilue, rouge a maturité,
déhiscente, contenant (1—)3 graines. Graines
triangulaires, atteignant 18 mm de long, recouvertes par unarille cireux de couleur rouge.
Le genre Lychnodiscus comprend 7 espéces
limitées a l'Afrique tropicale. Lychnodiscus
reticulatus Radlk. est un arbre de petite taille
atteignant 13 m de haut, présent de la GuinéeBissau a la Guinée équatoriale. Son bois est
blanchâtre et dur. Lychnodiscus multinervis
Radlk. est un arbuste de grande taille ou un
arbre de petite taille originaire de la R.D. du
Congo. Sonbois est utilisé en construction.
Ecologie Lychnodiscus cerospermus se rencontre dans le sous-étage de la forét primaire
et de la forét-galerie a 1000-1500 d’altitude.
Les foréts ot il est présent sont souvent inondées unepartie de l'année.
Gestion Les babouins mangentle feuillage
de Lychnodiscus cerospermus, mais niles fruits
ni les graines. Ils déracinent les jeunes plants
pour manger lécorce des racines, ce qui peut
freiner la régénération.
Ressources génétiques et sélection Lych-
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nodiscus cerospermus pourrait facilement être
menacé tant à cause de son aire de répartition
limitée qu'en raison de la faible densité de ses
peuplements.
Perspectives Lychnodiscus cerospermus a
une certaine importance mais uniquement au
niveau local. Sa petite taille l’empéchera vraisemblablement de devenir une essence à bois
d'ceuvre plus importante.
Références principales Burkill, 2000; Davies & Verdcourt, 1998.

Autres références Eggeling & Dale, 1951;
Eilu, Hafashimana & Kasenene, 2004; Hauman,

1960; Hawthorne & Jongkind, 2006; Paterson,
2006; Sommerlatte & Sommerlatte, 1990.
Auteurs C.H. Bosch

MACARANGA CAPENSIS (Baill.) Benth. ex Sim
Protologue Forest fl. Cape: 314, t. 139
(1907).
Famille Euphorbiaceae
Synonymes Macaranga kilimandscharica
Pax (1895), Macaranga neomildbraediana Lebrun (1934).

Noms vernaculaires River macaranga, spiny macaranga, swamp poplar, wild poplar (En).
Mkalanga, mlanga-makelele, mbawa (Sw).

Origine et répartition géographique L’aire
de répartition de Macaranga capensis s’étend
du Soudanet de l’Ethiopie jusqu’au Zimbabwe,
au Mozambiqueet a l’Afrique du Sud.
Usages Le bois est utilisé pour la construction légére, la confection de madriers, de mobilier bas de gamme, d’étuis 4 couteau, de caisses
et de cageots, de ruches, de xylophones, deciternes et de tabourets, et comme bois de feu.

Macaranga capensis — sauvage

Macaranga capensis est planté comme arbre
d’ombrage dans les plantations de caféier et
pour la conservation du sol. Au Burundi, les
feuilles sont consommées comme légume. La
décoction de feuilles s'emploie comme médicament en cas de maux d’estomac. La décoction
de racines bouillies sert 4 traiter la toux et les
rhumes, et l’extrait de racine soigne la bilharziose. Les feuilles servent a soigner les allergies. Dans le nord-ouest de l’Ethiopie, on met
un morceau broyé de racine fraiche dans la
biére locale, et on en boit une tasse en cas de
stérilité masculine. Au Zimbabwe, les racines
réduites en poudre font office d’aphrodisiaque.
Les fleurs, odorantes, sont melliféres.

Production et commerce international Le
bois de Macaranga capensis est vendu sousles
noms de “muhaa”, “mukuhakula”, “muhoti” et
“omuburashasha”. Aucunestatistique commerciale n’est disponible.
Propriétés Le bois de coeur rose à grisâtre,
à rayures brun foncé, se distingue nettement
de l’aubier blanc et étroit. Le fil est généralement droit, le grain moyen.
C'est un bois léger, avec une densité de 360-—
500 kg/m? à 12% d'humidité. Il a tendance a se
fendre en séchant à l'air. Les taux de retrait
sont assez faibles, de l'état vert à anhydre ils
sont d'environ 2,3% dans le sens radial et de
6,0% dans le sens tangentiel. A 12% dhumidité, le module de rupture est de 67 N/mm’, la
compression axiale de 41 N/mm?, la dureté

Janka de flanc de 3115 N et la dureté Janka en
bout de 3780 N.
Le bois est assez facile à scier et à travailler. I]
tient bien les clous et les vis. Il se colle facilement, mais il est impropre au déroulage à l'exception de âme du contreplaqué. Il n'est pas
durable, puisqu’il ne dure pas plus d'1 an lorsqu'il est en contact avec le sol. Il est exposé aux
attaques des champignons du bleuissement et
sensible à celles des termites, des térébrants
du bois sec et des térébrants marins. On peut
facilement limprégner de produits de conservation.
Unextrait a l’acétone des feuilles a montré une
nette activité antibactérienne avec une valeur
CMI de 0,03 mg/ml.
Description Arbrede taille petite 4 moyenne atteignant 30 m de haut, dioïque ; fût dépourvu de branches sur 12 m, normalement
droit, jusqu’a 60(—100) cm de diamétre, souvent
cannelé prés de la base, parfois pourvu de contreforts ; surface de l’écorce lisse, gris pale a
brun pâle, souvent a taches horizontales ; cime
étalée, quelque peu aplatie ; jeunes rameaux
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buleux, de 1-1,5 mm de long, normalement 1loculaire, style court. Fruit: capsule presque
globuleuse de 3-6 mm de diamétre, glanduleuse mais devenantlisse, vert jaunatre, déhiscente par 2 valves, contenant normalement 1

graine. Graines presque globuleuses, de 2,5-3
mm de diamètre, à tégument charnu rougeâtre
ou pourpre foncé.
Autres données botaniques Le genre Macaranga comprend quelque 280 espèces, dont
près d'une quarantaine sont présentes en Afrique tropicale. Macaranga conglomerata Brenan est un arbre de taille moyenne, atteignant
30 m de haut, proche de Macaranga capensis,
mais qui en différe par ses inflorescences A long
pédicelle. Il se cantonne aux parties élevées des
Monts Taita au Kenya et du district du Lushoto au nord-est de la Tanzanie. Le bois, dont la
densité atteint 415-480 kg/m? à 12% d’humidité, a des usages semblables à ceux de Macaranga capensis, et s'emploie également comme
bois de feu et arbre d'ombrage.
Macaranga vermoesenii De Wild. est un arbre
de taille moyenne dont le fat atteint 50 cm de
diamétre, connu au Congo et en R.D. du Congo.

Macaranga capensis — 1, base du fût; 2, rameau en fleurs ; 8, fleur mâle ; 4, fruit ouvert.
Redessiné et adapté par J.M. de Vries
recouverts de poils denses rouille-brun, devenant à terme glabres. Feuilles alternes, simples
et habituellement entières ; stipules lancéolées,
de 1-2 cm de long; pétiole de (2—)10—20(—30)
cm de long, a pubescence blanchatre ; limbe
pelté ou non, largement ovale a ovale triangulaire, de (6—-)10—30(—40) cm x (4—)10—20(—30)
cm, arrondi a superficiellement cordé à la base,
courtement acuminé a l’apex, papyracé 4a finement coriace, a 2 glandes basales, glabre ou
pubescent au-dessous, pennatinervé a 7-11
paires de nervures latérales. Inflorescence :
panicule axillaire, 4 poils courts ; inflorescence

male de 8—10(-14) cm de long, avec des axes en
zigzag vers l’apex, comportant 20-30 fleurs;
inflorescence femelle de (2,5—)5—12 cm de long,
avec des axes droits, comportant 3-5 fleurs.
Fleurs unisexuées, réguliéres, 2—3(—4)-méres,
dépourvues de pétales; fleurs mâles subsessiles, lobes du calice ovales, d’environ 0,5 mm
de long, créme verdatre, étamines libres, d’environ 1 mm de long ; fleurs femelles à pédicelle
court, calice fendu en lobes d’environ 0,5 mm

de long, verdatres, ovaire supére, presqueglo-

Dans lest de la R.D. du Congo, son bois est
utilisé en construction sous forme de poteaux
et comme bois defeu.
A Madagascar, une dizaine d’espéces de Macaranga ont été recensées. Un certain nombre
d'entre elles partagent le nom vernaculaire de
“mokorana”, en référence au bois blanchâtre et
léger très prisé pour la confection de pirogues
monoxyles et de pagaies. Macaranga alnifolia
Baker, Macaranga ferruginea Baker, Macaranga oblongifolia Baill. et Macaranga obovata
Boivin ex Baill. sont toutes fréquemment employées pour fabriquer des pirogues. L'imprégnation avec des produits de conservation
est recommandée lorsque le bois est utilisé en
construction car il est périssable. Toutes es-

pèces confondues, les feuilles de toutes ces espêces malgaches sont écrasées et employées en
médecine. Elles sont administrées aux enfants
en cas de rhumes et de toux. Des fruits de Macaranga alnifolia, des stilbènes et des flavonoïdes ont été isolés, qui sont intéressants d'un
point de vue pharmacologique, puisqu’ils présentent des propriétés inhibitrices de la division cellulaire.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes [AWApourles 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 quin-
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conce ; (23: ponctuations alternes (en quinconce) de forme polygonale) ; 27 : ponctuations
intervasculaires grandes (> 10 um) ; (380: ponctuations radiovasculaires avec des aréoles distinctes ; semblables aux ponctuations intervasculaires en forme et en taille dans toute la cellule du rayon); 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) à verticales (en balafres)); 42: diamétre tangentiel moyen du lumen des vaisseaux 100-200 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) aréolées ; 66: présence de fibres
non cloisonnées; 68 : fibres a parois trés fines;
(69: fibres a parois fines a épaisses). Parenchymeaxial : 76: parenchymeaxial en cellules
isolées; 78: parenchyme axial juxtavasculaire ; (79 : parenchyme axial circumvasculaire

(en manchon)) ; 93 : huit (5-8) cellules par file
verticale ; 94 : plus de huit cellules par file verticale. Rayons: 97: rayons 1-3-sériés (larges
de 1-3 cellules) ; (102 : hauteur des rayons > 1
mm) ; 107 : rayons composés de cellules cou-

chées avec 2 à 4 rangées terminales de cellules
dressées et/ou carrées ; 108 : rayons composés
de cellules couchées avec plus de 4 rangées
terminales de cellules dressées et/ou carrées ;

(109 : rayons composés de cellules couchées,
carrées et dressées en mélange) ; 113 : présence
de cellules des rayons avec parois disjointes;
116: > 12 rayons par mm. Inclusions minérales: 144: présence de macles ; 145: macles
dans les cellules du parenchyme des rayons;
148 : macles dans les cellules cloisonnées.
(P. Mugabi, P.E. Gasson & E.A. Wheeler)
Croissance et développement Macaranga
capensis a une croissance rapide, est exigeant
en lumiére et résiste aux incendies. [1 se comporte en essence pionniére et s’enracine aprés
une perturbation. Sur des sols bien drainés et
riches, dans les endroits où la pluviométrie est
supérieure à 1500 mm par an, il produit de
belles quantités de bois de feu au bout de 3-4
ans. Au Rwanda, les graines de Macaranga
capensis peuvent représenter 30-35% de
Papport alimentaire total pour 2 espèces de
singes (Cercopithecus spp.) à certaines périodes
de année. Les fruits secs restent sur l'arbre,

les singes évitant de les consommer tant qu’ils
disposent de suffisamment de fruits frais et

succulents en provenance d'espèces qu’ils préférent. Les tiges de Macaranga produisent des
cristaux de cire filiformes, ce qui les rend glissantes et impraticables pour les insectes à
l'exception d’espéces de fourmis connuessousle
nom de “wax runners” (fourmis qui courent sur
la cire).
Ecologie Macaranga capensis est fréquent
dans la forét sempervirente mixte sub-montagnarde et montagnarde, dansles parcelles de
foréts de la savane herbeuse, dansles foréts en
régénération et en lisiére de foréts, jusqu’a
3000 m d’altitude, voire plus bas dansla ripisylve. Au Kenya, il est localement dominant
dans la forét de montagne, associé a Ocotea
usambarensis Engl., Juniperus et Podocarpus
spp., mais on peut également le rencontrer
dans la forét pluviale du zone littorale audessus de 300 m d’altitude.
Multiplication et plantation En Ouganda,
on a remarqué que Macaranga capensis se régénérait abondamment dans la forét secondaire, dansles trouées forestiéres et en bordure
des foréts. En général, on ramasse les graines
sur le sol, puis on les séme sans traitement
préalable en pépiniére ou bien directement au
champ.
Traitement aprés récolte Il est recommandé de traiter les grumes avec des produits
de conservation immédiatement après la coupe
afin d'éviter les pertes dues au bleuissement.
Ressources génétiques Macaranga capensis est assez répandu et se rencontre dansles
milieux perturbés. Déslors, il n’est pas menacé
d’érosion génétique. I] ne semble pas y avoir de
collection systématique de matériel génétique
ni de programmede conservation.
Sélection A ce jour, aucun travail de sélection n’a été entrepris. Les principaux critéres
de sélection seraient des fits longs et rectilignes destinés à la production de bois d’ceuvre.
Perspectives La polyvalence et la rapidité
de croissance de Macaranga capensis et autres
espéces de Macaranga les rendent intéressantes dans le cadre d'une utilisation locale renforcée, notamment dans les plantations agroforestiéres d’altitude, par ex. comme arbres
d’ombrage dans les plantations de caféier. Il
conviendrait de mettre en ceuvre des modes de
conduite judicieux en vue d’optimiser leur production.
Références principales Bolza & Keating,
1972; Bryce, 1966; Chikamai et al., undated;

Coates Palgrave, 1983; Dale & Greenway,
1961; Gilbert, 1995; Lovett et al., 2007; Palmer
& Pitman, 1972-1974; Schatz, 2001; Takahas-
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hi, 1978.
Autres références Beaujard, 1988; Boiteau,
Boiteau

&

Allorge-Boiteau,

1999;

Chagnon,

1984; Chigora, Masocha & Mutenheri, 2007;
Coset al., 2002; Grace et al., 2002a; Hamill et

al., 2000; Kaikabo et al., 2008; Kaplin, 2001;
Kaplin & Moermond, 1998; McPherson, 1996;
Neuwinger, 2000; Newmark, 2001; Nzigidahera, 2000; Ragunatha & Mequente, 2009; Trou-

pin, 1983; Vlietinck et al., 1995; Wilfred, Madoffe & Luoga, 2006; Yamada, 1999; Yoder et
al., 2007.
Sources de lillustration Dale & Greenway,
1961; Palmer & Pitman, 1972-1974.

AuteursL. Jimu

MAJIDEA FOSTERI(Sprague) Radlk.
Protologue Bot. Jahrb. Syst. 56: 255 (1920).
Famille Sapindaceae
Nombre de chromosomes 2n = 24
Origine et répartition géographiqueL’aire
de répartition de Majidea fosteri s’étend de la
Côte d'Ivoire jusqu'au Soudan et ’'Ouganda, et
vers le sud jusqu’en R.D. du Congo et au nordouest de la Tanzanie.
Usages Mémesi Majidea fosteri fournit un
fat d’assez belletaille, il n’est pas trés apprécié
en Afrique de "Ouest en tant que bois d’ceuvre.
Cependant, on constate qu’en R.D. du Congo
son bois d’ceuvre est de bonne qualité. Le bois
se préte a la construction légére, la parqueterie, la menuiserie, les boiseries intérieures, les
étais de mines, la construction navale, le mobilier, les jouets, les articles de fantaisie, le placage et le contreplaqué.
Propriétés Le bois de coeur, de brun jau-

nâtre ou brun rosé à brun grisâtre, devient
plus pâle au séchage et ne se distingue pas
nettement de l’aubier de 3-5 cm delarge. Lefil
est droit à contrefil léger, le grain est fin a
moyen. Les surfaces radiales font apparaître
des veines fines et régulières.
C'est un bois de poids moyen à plutôt lourd,
avec une densité de 720-855 kg/m? a 12% d’humidité, et moyennement dur. Au séchage a
lair, le retrait est considérable ; il est recom-

mandé de débiter les grumes sur quartier
avant de les scier. A 12% d’humidité, le module

de rupture est de 110-145 N/mm2?, le module
délasticité de 10 780 N/mm? et la compression
axiale de 47-61 N/mm?.
Le bois se scie facilement mais assez lentement
avec du matériel ordinaire. Le rabotage et
Fusinage sont aisés, mais les surfaces peuvent
pelucher lorsque le fil est irrégulier. Les caractéristiques de clouage, de peinture et de vernissage sont toutes bonnes. C'est un bois
moyennement durable, qui n'est que modérément sensible aux attaques des champignons
et des insectes. En revanche, il n'est pas durable lorsqu'il est en contact avec le sol. La
sciure peut irriter les voies respiratoires.
Les feuilles, l’écorce et les racines de Majidea
fosteri contiennent des quantités modérées de
saponines qui ont montré un important effet
inhibiteur in vitro contre le champignon dermatophyte Microsporum gypseum. Quant a
lécorce et aux racines, elles contiennent de
petites quantités de tanin.
BotaniqueArbrede taille moyenne atteignant
30(-35) m de haut, monoïque ; fût souvent rectiligne et cylindrique, dépourvu de branches
sur 18 m, jusqu'à 100(-120) em de diamètre,

généralement sans contreforts; surface de
Pécorce lisse, s'écaillant légèrement, grisâtre ou
jaunatre, a lenticelles, écorce interne pale a
grains orange, fongant lentement et devenant
brun pâle, dégageant une forte odeur de
camphre ; rameaux légèrement aplatis, brun
foncé, initialement poilus.

Feuilles alternes,

composées paripennées à 5-9 paires de folioles ; stipules absentes ; pétiole de 4-5 em de
long, rachis de 15-35 cm de long ; folioles opposées ou alternes, presque sessiles, lancéolées à
oblongues-lancéolées, de 5-10 cm X 1,5-3 cm, à

Majidea fosteri — sauvage

base asymétrique, obtuses d'un côté, cunéiformes de l'autre, acuminées à l'apex, à bords
entiers, presque glabres, pennatinervées. Inflorescence : panicule terminale atteignant 13 cm
de long, à poils denses, à bractées foliacées
d'environ 8 mm de long. Fleurs unisexuées,
régulières, verdâtres, teintées de rose; pédi-
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celle atteignant 6 mm de long; sépales 5,
libres, de 8-12 mm de long, pubescents ; pé-

tales 4, plus petits que les sépales, caducs ;
fleurs mâles à disque rouge bien visible, étamines 7-8, d'environ 8 mm delong, ovaire absent; fleurs femelles à disque charnu, a étamines rudimentaires, ovaire supére d’environ 3
mm de long, 3-lobé, 4 style épais. Fruit : capsule 3-lobée d’environ 4 cm X 5 cm, rougeatre a
Yextérieur, rose ou écarlate a l'intérieur, déhiscente par 3 valves, contenant 3-6 graines.
Graines ovoides, d’environ 1,5 cm de long, a

pubescence duveteuse, noir bleuté. Plantule a
germination hypogée; épicotyle d’environ 4 cm
de long, doux, à poils courts; 2 premières
feuilles opposées, à 4-5 paires de folioles atteignant 3 em X 1,5 cm.

En Côte d'Ivoire et au Bénin, Majidea fosteri
fleurit en août et ses fruits mûrissent environ 8
mois plus tard. En Côte d'Ivoire, on a constaté
que les fruits mûrissaient aussi en mars—mai.
Les graines noir bleuté, dont le tégument légèrement charnu contraste avec la paroi interne,
rosée ou rouge, des valves des fruits, sont probablement disséminées par les oiseaux.
Le genre Majidea comprend seulement 2 espèces : Majidea zanguebarica Oliv., dénommée
“arbre aux graines de velours”, “perle de Zanzibar” ou bien “arbre aux perles noires” en anglais et “mgambo”, “mlanyuni” ou “kmonga” en
swahili, est généralement un arbre detaille
moyenne qui atteint 25 m de haut. On le rencontre sur les côtes kényanes et tanzaniennes
ainsi qu'à Madagascar, mais également ailleurs dans les régions tropicales où il est cultivé en tant qu’arbre ornemental. I] donne un
bois blanchatre utilisé en construction ou pour
la confection de mobilier et d’ustensiles. Au
Kenya, des communautés participent a la récolte durable des graines et des fruits séchés.
Les graines servent de perles ou bien sont exportées vers les jardins tropicaux et subtropicaux pour devenir des arbres ornementaux. Les
fruits séchés sont très décoratifs et sont expor-

il se cantonne à la forêt pluviale à 1000-1200
m d'altitude.
Gestion On compte près de 1000 graines par
kg. Les graines germent 8-15 jours après le
semis, selon un taux de germination élevé. Au
Ghana, on a signalé que les jeunes plants
étaient souvent abondants dans le sous-étage
de la forét au pied des arbres adultes. Les
grumes doivent étre traitées rapidement aprés
la coupe afin d’éviter les gerces et les fentes. Le
bois étant sujet au bleuissement et aux attaques d’insectes, on préconise de traiter aux
insecticides et fongicides. Au Congo, un fat de
15,5 m de long et de 90 cm de diamétre a donné
environ 6,5 m3de bois.

Ressources génétiques et sélection Bien
que Majidea fosteri soit répandu, il ne pousse
généralement pas en abondance ; au Cameroun
et au Gabon, il est même plutôt rare. Toutefois,
comme il ne fait pas lobjet d’une exploitation
intensive, il n’y a aucune raison de s’inquiéter
à son sujet.
Perspectives A ce jour, il n'y a pas lieu d’encourager la production de bois d’ceuvre de Majidea fosteri. Etant donné que l'on sait très peu
de choses sur ses taux de croissance, sur sa

régénération et sur ses besoins écologiques,
léventualité d’une exploitation durable semble
lointaine. L’activité antifongique des composés
que l’on a découverts dans les feuilles, l’écorce
et les racines est intéressante et mérite que la
recherches’y attarde.
Références principales Bolza & Keating,
1972: Burkill, 2000; Davies & Verdcourt, 1998;
Fouarge & Gérard, 1964; Hauman, 1960.
Autres références Akoégninou, van der
Burg & van der Maesen (Editors), 2006;
Beentje, 1994; Boiteau, Boiteau & AllorgeBoiteau, 1999; de la Mensbruge, 1966; Fouilloy
& Hallé, 1973a; Hawthorne, 1995; Hawthorne

& Jongkind, 2006; Munyi, 2006; Vivien &
Faure, 1985; Yaziji & Bouchet, 1991.
Auteurs C.H. Bosch

tés, notamment aux Etats-Unis, pour être uti-

lisés dans les compositions florales. On distingue deux sous-espéces : subsp. zanguebarica
présente a la fois sur le continent africain et a
Madagascar, et subsp. madagascariensis (Baill.)
Capuron (synonyme : Majidea madagascariensis (Baill.) Radlk.) qui est endémique de Madagascar où elle pousse dans des zones plus
séches que subsp. zanguebarica.
Ecologie En Afrique de l'Ouest et centrale,
Majidea fosteri se rencontre principalement
dans la forêt semi-décidue. En Afrique de l'Est,

MARANTHESGLABRA(Oliv.) Prance
Protologue Bol. Soc. Brot., sér. 2, 40: 184
(1966).
Famille Chrysobalanaceae
Nombre de chromosomes 2n = 20
Synonymes Parinari glabra Oliv. (1871).
Origine et répartition géographique Maranthes glabra se rencontre de la Sierra Leone
jusqu’a l’est de la R.D. du Congo, et vers le sud
jusqu’au nord de l’Angola.
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odeur de miel a la coupe, qui disparait au séchage.
C'est un bois lourd, avec une densité de 1060
kg/m? à 12% d'humidité, et très dur. Il est difficile à sécher, et il est recommandé de le sécher
à lair avant de le passer au séchoir. Des déformations sérieuses peuvent se produire, notamment chez les planches épaisses. Les taux
de retrait sont élevés, de l'état vert à anhydre
ils sont de 6,8% dans le sens radial et de 13,0%
dans le sens tangentiel. A 12% d’humidité, le
module de rupture est de 202 N/mm2, le module d’élasticité de 17 850 N/mm?, la compres-

sion axiale de 101 N/mm?, le cisaillement de 11
N/mm?, le fendage de 23 N/mm et la dureté de
flanc Chalais-Meudon de 13,7.

Maranthes glabra — sauvage

Le bois est très difficile à scier et à travailler
tant a la main qu’a la machine. A cause de la
teneur élevée en silice (atteignant 2,8%), il

Usages Le bois de Maranthes glabra est considéré commedifficile 4 travailler et n’ayant
que peu de valeur pour la menuiserie, maisil
convient pour les usages qui permettent sa
transformation à l'état vert. Il se préte A la
construction lourde, notamment la construction
navale, la parqueterie, les étais de mines, la

charronnerie, les traverses de chemin de fer,
les poteaux, les piliers et les ustensiles agricoles. En Sierra Leone, il a été utilisé pour fabriquer des pirogues. Au Ghana, il sert à la
fabrication de poutres et de tuteurs, et fournit
un bois de feu excellent mais onéreux.
Les graines oléagineuses sont consommées en
Côte d'Ivoire et au Cameroun. La macération
ou la décoction d’écorce est couramment utilisée en médecine traditionnelle pour traiter la
dysenterie, la diarrhée, l’anémie, et comme tonique et antalgique, alors que la décoction d’écorce sert également de bain pour traiter les
démangeaisons ou la gale chroniques. La poudre
d’écorce s'applique sur les brûlures. Les racines
réduites en poudre sont additionnées à des
mélanges destinés a traiter des affections cutanées tant chez hommequechezle bétail. En
R.D. du Congo, le fruit sert d’appat dans les
piéges pour attraper le potamochére roux et les
antilopes.
Production et commerce international Le
bois de Maranthes glabra est utilisé et vendu
localement, mais n’a pas d’importance dans le
commerceinternational.
Propriétés Le bois de coeur est rose ou brun
avec une nuance rose, parfois muni de stries
attrayantes ; il est nettement démarqué de
Yaubier blanc a jaune-brun. Le fil est variable,
le grain assez grossier. Le bois a une légére

désaffûte sérieusement les dents de scie et les
lames de coupe, mais il se rabote bien pour
obtenir une surface assez lisse. Le clouage nécessite des avant-trous. Le bois ne convient pas
pour le tournage ou les placages. Le bois de
coeur est assez résistant aux termites et térébrants marins. Il est rebelle À l'imprégnation
avec des produits de conservation, l’aubier
quant a lui étant assez perméable.
Botanique Arbre sempervirent, de taille moyenne atteignant 30(-40) m de haut; fat dépourvu de branches sur 20 m, normalement
droit et cylindrique, parfois courbe, tortueux ou
noueux, jusqu’a 80(—150) cm de diamétre, occasionnellement munide contreforts jusqu’a 2 m
de haut ; surface de l’écorce rugueuse, se desquamantpar écailles irréguliéres, orange-gris a
gris rougeatre, écorce interne épaisse, granuleuse, brun rosé à rouge foncé, parfois à stries
blanches, avec un exsudat incolore à rosé ou

jaunâtre, qui vire au rouge ; cime aplatie, vert
foncé, a branches principales sinueuses, plus
ou moins érigées ; rameaux initialement A poils
disséminés, devenant rapidement glabres.
Feuilles disposées en spirale, simples et entiéres ; stipules soudées A la base, d’environ 1
mm long, rapidement caduques; pétiole étroit,
de 0,5-1 cm de long; limbeelliptique, de 6—
12(-14) cm x 2,5-5,5(-7,5) cm, cunéiforme et
avec 2 glandes à la base, acuminé à l'apex, coriace, glabre, pennatinervé à 5-6(-8) paires de
nervures latérales. Inflorescence: panicule
ombelliforme jusqu’a 8 cm de long et 50 cm de
large, fortement ramifiée, courtement pubescente, à nombreuses fleurs. Fleurs bisexuées,

légérement zygomorphes, 5-méres; pédicelle de
2-6 mm de long ; réceptacle obconique, courbe,

MARANTHES 507

de 3-5 mm de long; sépales obovalesorbiculaires, d’environ 3 mm de long ; pétales
obovales-orbiculaires, jusqu'à 6 mm de long,
blanc

créme;

étamines

environ

20,

libres,

jusqu’a 1,5 cm de long, anthéres oranges;
ovaire supére, inséré latéralement près de
lapex du réceptacle, 2-loculaire, style long et
mince, courbe. Fruit : drupe charnue, ellipsoide
A obovoide, de 3,5—6 cm X 2,5—4 cm, légérement
aplatie, rétrécie A la base, obtuse a lapex,
glabre, jaune verdatre virant au brun ou au

noir, normalement a 2 graines. Graines oléagineuses. Plantule 4 germination épigée ; hypocotyle de 6—7 cm de long, épicotyle de 3-5 cm
de long, glabre ; cotylédons épais et charnus, de
8-4 cm de long, se flétrissant vite ; 2 premières
feuilles opposées.
L'arbre peut commencer à fleurir lorsqu'il fait
seulement 5 m de haut. Floraison et fructification peuvent avoir lieu toute l'année. Les
graines sont mangées par les chimpanzés, qui
utilisent dans certaines régions des outils en
pierre pour casser les noyaux durs, et par les
potamochères roux. Ce sont probablement les
rongeurs qui disséminent les graines, mais les
éléphants joueraient également un rôle important dans la dissémination des graines et dans
la régénération.
Le genre Maranthes comprend 12 espèces, dont
10 se rencontrent en Afrique tropicale, une en
Asie tropicale, et autre en Amérique tropicale.
Maranthes glabra a été confondu avec Maranthes robusta (Oliv.) Prance.
Ecologie Maranthes glabra est présent dans
les forêts sempervirentes et semi-décidues, le
plus souvent sur terres sèches mais parfois
dans des endroits temporairement inondés. I]
se rencontre du niveau de la mer jusqu’a 1000
m d’altitude, a l’est de la R.D. Congo jusqu’a
1900 m. Au Ghana, il serait étroitement associé aux sols acides, pauvres en bases.
Gestion On compte 30-90 noyaux par kg.
Les noyaux peuvent prendre longtemps pour

ment exploité. Il est peu probable qu'il soit
menacé d’érosion génétique, sauf là où son milieu est détruit.
Perspectives Le bois de Maranthes glabra
gardera son importance au niveau local pour
des usages qui permettent sa transformation à
létat vert, par ex. pour les poutres et les poteaux de construction, les pirogues et les traverses de chemin de fer. Il restera également
une source importante de bois de feu.
Références principales Bolza & Keating,
1972; Burkill, 1985; Letouzey & White, 1978a;
Prance & Sothers, 2003b; Takahashi, 1978.
Autres références Hawthorne, 1995; Keay,
1989; Letouzey & White, 1978b; Neuwinger,
2000; Poorter et al., 2004; Raponda-Walker &
Sillans, 1961; Savill & Fox, 1967; Vivien &
Faure, 1985; White, 1976; White & Abernethy,
1997.
Auteurs L.P.A. Oyen

MARANTHESROBUSTA(Oliv.) Prance
Protologue Bull. Jard. Bot. Etat 46: 306
(1976).
Famille Chrysobalanaceae
Nombre de chromosomes 2n = 20
Synonymes Parinari robusta Oliv. (1871).
Noms vernaculaires Mahogany nut, Benin
mahogany(En).
Origine et répartition géographique On
trouve Maranthes robusta en Afrique de Ouest,
depuis la Côte d'Ivoire jusqu’au Nigeria.
Usages Le bois de Maranthes robusta, vendu
sous le nom de “koaramon” en Côte d'Ivoire, est
essentiellement employé en construction et est
traité vert à cet effet. Il est difficile à utiliser de

germer, de 4 mois a 3 ans, et le taux de germi-

nation est bas.
La régénération naturelle semble être de niveau acceptable mais très périodique, car souvent la majorité des arbres dans une forêt ont
le même âge. Maranthes glabra a été classé
comme une essence d'ombre. En général, il se
rencontre disséminé dans la forêt ou en petits
groupes. Les grumes coulent dans l'eau et ne
peuvent pas être transportées par flottage fluvial.
Ressources génétiques et sélection Maranthes glabra est répandu et n'est pas forte-
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facon rentable lorsqu’il faut refendre et usiner
le bois séché, car mémelesoutils tranchants en
acier trempé s'émoussent rapidement. Il est
parfois utilisé en menuiserie, pour les étais de
mines, la charronnerie, les traverses de chemin
de fer, les pirogues et les outils agricoles. On
s'en sert Également de bois de feu et pour la
production de charbon de bois.
En Côte d'Ivoire, la décoction d'écorce et les
feuilles pilées sont appliquées comme antalgique. Les femmes enceintes boivent la décoction d’écorce commetonique.
Propriétés Le bois de coeur, rouge à rouge
foncé, ressemble à certains types d'acajou. Il
fonce a l’exposition et se distingue nettement
de l’aubier rosé ou jaunatre pale et épais. Le fil
est droit, irrégulier ou contrefil, le grain est
moyen a grossier. Le bois n’est que peu lustré.
A la coupe, il dégage une odeur de miel ou de
cire d’abeille qui s'estompe en séchant.
C’est un bois lourd, avec une densité d’environ

1000 kg/m? a 12% d’humidité, dur et exceptionnellement rigide. Comme il séche a l'air
lentement et que les fentes et le gauchissement
provoquent de graves détériorations, il est recommandé d’associer des programmes de séchage a l’air et en séchoir si l’on veut obtenir de
bons résultats. Les taux de retrait sont élevés,
de l'état vert à anhydre ils sont de 9% dans le
sens radial et de 12% dans le sens tangentiel.
Une fois sec, le bois est très instable en service.
A 12% d'humidité, le module de rupture est de
183-242 N/mm2, le module d’élasticité de 21 500

duits de conservation, contrairement 4A l’aubier
qui est perméable.
Le bois contient environ 43% de cellulose, 32%

de lignine, 16% de pentosanes, 3,5% de cendres
et jusqu'à 2,6% de silice. La solubilité est de
1,3% dans l'alcool-benzène, de 1,0% dans l'eau

chaude et de 17,1% dans une solution de NaOH
à 1%.
Falsifications et succédanés Le bois de
Maranthes robusta ressemble beaucoup à celui
de Parinari excelsa Sabine et de Maranthes
glabra (Oliv.) Prance et autres Maranthes spp.
Il ressemble également à certaines catégories
d'acajou africain (Khaya et Entandrophragma)
et a été décrit et classé comme “faux acajou”.
Description Arbre de taille petite à moyenne atteignant 20(-30) m de haut ; fat souvent ramifié a faible hauteur, cylindrique ou
irrégulier, jusqu’a 100 cm de diamétre, parfois
pourvu de contreforts bas ; surface de l’écorce
écailleuse garnie de plaques irréguliéres, brun
grisâtre pâle à brun jaunâtre, écorce interne
granuleuse, pourpre ou rouge foncé, exsudant
une gomme rougeâtre ; cime de grande taille,
dense, brun rougeâtre ; rameaux liégeux, souvent foncés à lenticelles rondes et saillantes.

N/mm?, la compression axiale de 89-93 N/mm?,

le fendage de 30 N/mm et la dureté de flanc
Chalais-Meudon de 6,2.
Il est très difficile à scier et à travailler tant a
la main qu’a la machine ; en effet, à cause de sa
forte teneur en silice, il désaffûte très rapidement les lames de coupe, en particulier lors-

qu'il est sec. Alors que l’on peut scier et couper
assez facilement le bois lorsqu’il présente un
degré dhumidité élevé, en revanche il faut
employer des dents de scies stellitées et des
outils tranchants au carbure de tungsténe pour
le bois sec, mais eux aussi s’émoussent rapide-

ment. Le bois se polit assez bien avec un enduit, mais il arrive que le contrefil peluche au
rabotage. Il est difficile à clouer et des avanttrous sont nécessaires. Les caractéristiques de
collage sont satisfaisantes. I] est moyennement
durable, car il résiste modérément aux termites et bien aux térébrants marins. On ne
dispose pas d’informations concernant sa réaction aux champignons. Le bois de coeur est modérément rebelle au traitement avec des pro-

Maranthes robusta — 1, rameau en fleurs ; 2,

fruits.
Redessiné et adapté par G.W.E. van den Berg

MARANTHES 509

légèrement zygomorphes, 5-mères ; pédicelle de
4 mm de long; réceptacle obconique, arqué,
d'environ 3 mm de long ; sépales presque orbiculaires, d'environ 4 mm de long; pétales
presque orbiculaires, atteignant 6 mm de long,

rente depuis la Tanzanie jusqu’au Zimbabweet
au Mozambique. C’est un bois lourd, de couleur
brun pale, avec une densité d’environ 930
kg/m3 4 12% d’humidité, modérément dur mais
qui n’est pas trés solide. On s’en sert pour confectionner des poteaux, des traverses de chemin de fer, des manches d’outils et des jougs,
commebois de feu et pour produire du charbon
de bois. La pulpe du fruit est comestible ; après
avoir cassé les noyaux, les graines sont consommées, notamment par les enfants en période de disette. L’écorce produit un colorant
rouge. Les fleurs produisent un nectar qui est
recueilli par les abeilles.
Maranthes polyandra (Benth.) Prance est un
arbuste ou un arbre de petite taille atteignant

blanc verdatre ; étamines 18-25, libres, d'en-

8 m de haut, au fût court et noueux, présent du

viron 1 cm de long ; ovaire supère, inséré latéralement à proximité de l’apex du réceptacle, 2loculaire, style long et élancé, incurvé. Fruit :

Mali jusqu'au Soudan dans la savane boisée et
herbeuse. Son bois est utilisé en construction et
pour les clôtures sous la forme de poteaux,
comme bois de feu et pour la production de
charbon de bois. On a utilisé le bois pour le
tannage, et la cendre du bois remplace le sel.
On mâche les feuilles pour se colorer les dents.
Les fruits sont comestibles. En médecinetradi-

Feuilles disposées en spirale, simples et entiéres ; stipules de petite taille, précocement
caduques ; pétiole robuste, atteignant 1 cm de
long ; limbe elliptique, de 6-12,5 cm x 2,5-6
cm, cunéiforme et pourvu de 2 glandes a la
base, acuminé a l’apex, papyracé, a poils
courts, denses et brun jaunâtre au-dessous,

pennatinervé à 5-8 paires de nervures latérales. Inflorescence: panicule ombelliforme
terminale, fortement ramifiée, 4 pubescence
courte, A nombreuses fleurs. Fleurs bisexuées,

drupe charnue, ellipsoide a obovoide, de 3—3,5
em X 2-2,5 cm, glabre, jaune verdatre virant au

brun rougeatre, contenant quelques graines.
Plantule a germination épigée ; hypocotyle de
6-9 cm de long, épicotyle de 1,5—5 cm de long, a

poils courts ; cotylédons épais et charnus, de
2,5-4 cm de long, se flétrissant rapidement ; 2
premieres feuilles opposées.
Autres données botaniques Le genre Maranthes comprend 12 espéces, dont 10 sont
présentes en Afrique tropicale, une en Asie
tropicale et une autre en Amérique tropicale.
Maranthes robusta a été confondu avec Maranthes glabra (Oliv.) Prance.
Le bois de plusieurs autres espèces de Maranthes est semblable à celui de Maranthes
robusta et de Maranthes glabra et sert aux
mémesusages.
Maranthes chrysophylla (Oliv.) Prance (synonyme: Parinari chrysophylla Oliv.) est un
arbre de taille moyenne a assez grande atteignant 40 m de haut, au fat droit jusqu’a 120
cm de diamétre, présent dansla forét pluviale
sempervirente depuis la Sierra Leone jusqu’au
Gabon et au sud-ouest de la R.D. du Congo.
Son bois rougeatre sert au Liberia et au Gabon
en construction et pour la confection de madriers ; bien qu'il soit lourd et solide, il ne se-

rait pas durable une fois qu'il est exposé.
L’écorce est toxique.
Maranthes goetzeniana (Engl.) Prance (synonyme: Parinari goetzeniana Engl.) est un
arbre de taille moyenne a assez grande atteignant 35(-50) m de haut, au fat dépourvu de

branches sur 20 m et mesurant jusqu’a 120 cm
de diamétre, présent dans la forét sempervi-

tionnelle, les racines soignent les ulcéres, la

syphilis et la démence. L’écorce traite le kwashiorkor et la décoction d’écorce se prend contre
la fiévre et les douleurs en général, et elle est
prescrite aux femmes enceintes comme tonique ; la décoction ou la poudre d’écorce s’utilise en bain pour soignerles plaies et les fractures. Les feuilles sont appliquées sur les fractures et chez les enfants en cas de douleurs
abdominales.
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 ; 9: vaisseaux exclusivement
solitaires (A 90% ou plus); 13: perforations
simples ; 22 : ponctuations intervasculaires en
quinconce ; 25: ponctuations intervasculaires
fines (4—7 um) ; (381: ponctuations radiovascu-

laires avec des aréoles trés réduites a apparemment simples : ponctuations rondes ou anguleuses) ; 32: ponctuations radiovasculaires
avec des aréoles trés réduites 4 apparemment
simples: ponctuations horizontales (scalariformes) a verticales (en balafres); 43: diamétre tangentiel moyen du lumen des vaisseaux > 200 um; 46: < 5 vaisseaux par millimétre carré. Trachéides et fibres: (60: présence de trachéides vasculaires ou juxtavasculaires) ; 62: fibres a ponctuations distinctement aréolées; 63: ponctuations des fibres
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fréquentes sur les parois radiales et tangentielles ; 66 : présence de fibres non cloisonnées;
70: fibres a parois très épaisses. Parenchyme
axial : (85 : parenchymeaxial en bandes larges
de plus de trois cellules); 86: parenchyme
axial en lignes minces, au maximum larges de
trois cellules ; 93 : huit (5-8) cellules parfile
verticale ; 94 : plus de huit cellules parfile verticale. Rayons: 97: rayons 1-3-sériés (larges
de 1-83 cellules) ; (104: rayons composés uniquement de cellules couchées); 106: rayons
composésde cellules couchées avec une rangée
terminale de cellules dressées et/ou carrées;
116: > 12 rayons par mm. Inclusions minérales: 159: présence de corpuscules siliceux ;
160 : corpuscules siliceux dansles cellules des
rayons.
(E. Ebanyenle, P.E. Gasson & E.A. Wheeler)
Croissance et développementL’architecture de Maranthes robusta suit le modéle de
croissance de Troll, dans lequel tous les axes
ont tendance a pousser obliquement ou horizontalement en se superposant sans arrét. Les
axes principaux contribuent au développement
en partie du tronc et en partie des branches. La
croissance en hauteurest rendue possible grace
a la capacité de la partie basale de chaque
pousse de prendre une position érigée suite a
unecroissance secondaire.
Maranthes robusta se régénère bien à l'ombre.
Au Ghana, la floraison n’est habituellement
pas saisonnière et a lieu en janvier—juillet et en
septembre—janvier ; on trouve des fruits mars
en janvier—avril normalement. I] est probable
que les graines soient disséminées parles éléphants. Les primates s’en nourrissent.

Ecologie Le milieu typique de Maranthes
robusta est la forét marécageuse, souvent a
proximité d'une côte. On le trouve aussi dans
des types plus secs de forêt pluviale semisempervirente, souvent associé à Brachystegia
eurycoma Harms, Irvingia gabonensis (AubryLecomte ex O’Rorke) Baill. et Triplochiton scleroxylon K.Schum.
Maladies et ravageurs Les arbres sur pied
peuvent étre attaqués par des foreurs de
grandetaille.
Ressources génétiques Maranthes robusta
est répandu et bien que les données actuelles
sur son abondance fassent défaut et que son
milieu se réduise commepeau de chagrin, rien
nindique quil soit sérieusement menacé par
lérosion génétique.
Perspectives L’abrasivité inhabituelle,

lisation aux marchés nationaux, où il continuera à être utile pour des usages permettant qu'il
soit transformé vert. Son prix élevé commebois
de feu indique à quel point la demande est
forte pour cet usage.
Références principales Bolza & Keating,
1972; Burkill, 1985; de Koning, 1983; Irvine,
1961; Keay, 1989; Kryn & Fobes, 1959; Prance
& Sothers, 2003b; Prance & White, 1988;
Takahashi, 1978; White, 1976.
Autres références Arbonnier, 2004; Aubréville,

1959b; Bryce,

1967; de la Mensbruge,

1966; Hall & Swaine, 1981; Hawthorne, 1990;
Hawthorne, 1995; Hawthorne & Jongkind, 2006;
Lovett et al., 2007; Melville, 1936; Poorter et
al., 2004; Ruffo, Birnie & Tengnas, 2002; Sallenave, 1955; Savard, Besson & Morize, 1954;
Savill & Fox, 1967; Taylor, 1960; White, 1978a.

Sourcesde lillustration Aubréville, 1959b.
Auteurs J.R. Cobbinah & E.A. Obeng

MARGARITARIA DISCOIDEA(Baill.)
G.L.Webster
Protologue Journ. Arn. Arb. 48: 311 (1967).
Famille Euphorbiaceae (APG: Phyllanthaceae)

Synonymes Phyllanthus discoideus (Baill.)
Mill.Arg. (1863).
Noms vernaculaires Common pheasantberry, bushveld peacock-berry (En). Mjangari
(Sw).
Origine et répartition géographique Margaritaria discoidea est étendu, son aire de répartition s'étendant du Sénégal et de la Guinée
jusqu’en Ethiopie et au Kenya, et vers le sud
jusqu’en Namibie, au Botswana, au Zimbabwe,

la

rigidité, la forte densité et les taux de retrait
du bois de Maranthes robusta limitent son uti-
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au Mozambique, au nord de Afrique du Sud et
au Swaziland.
Usages Le bois de Margaritaria discoidea
est employé localement, principalement en construction sous forme de poteaux, de madriers et
de bardeaux, en parqueterie, en menuiserie
générale, pour les boiseries intérieures, les
jouets et les égouttoirs. Il se préte a la construction nautique, à l’ébénisterie, a la sculpture, au tournage, au placage et au contrepla-

qué. On s’en sert également de bois de feu et
pourla production de charbon debois.
On fabrique un sel végétal a4 partir des cendres
du bois. En Côte d'Ivoire et au Ghana, les
jeunes pousses font office de batonnets 4 macher. Plusieurs parties de la plante sont employées en médecine traditionnelle sur l’ensemble du continent africain. En Afrique de
POuest, on mache souvent l’écorce filamenteuse
et fibreuse comme purgatif et aphrodisiaque, et
contre les maux de dent et d’estomac; on se

frictionne le corps de poudre d’écorce en cas de
fiévre. En Afrique centrale, la décoction d’écorce s'applique sur la peau commestimulant et
tonique, et se prescrit pour soulager les douleurs post-partum et pour soignerles furoncles.
Au Malawi, la poudre d’écorce s’applique sur
les cedémes et les inflammations, et on utilise
une pate faite de cendres d’écorce, de sel local

et d'huile de palme en pommade topique pour
calmer les douleurs lombaires. En Tanzanie, la

décoction de racine soigne la schistosomose, la
gonorrhée, la diarrhée et les abcés indurés, et,
additionnée de jus de feuilles, fait office
d’antipaludéen. En R.D. du Congo, la décoction

d'écorce sert à soulager les problèmes gastriques et rénauxet a faciliter l’accouchement.
Au Soudan, on utilise la plante commeantitussif. Les feuilles ont différents usages médicinaux dans les diverses régions; en général,
elles servent a soigner les plaies, a traiter les
ulcéres, les otalgies et la blennorragie, d’antidote et de collyre en cas d’ophtalmie. Le feuillage de Margaritaria discoidea sert de fourrage

pour le bétail, notamment pour les bovins,
mais au Ghana on en nourrit également les
chèvres en le mélangeant à autre chose. Au
Cameroun, arbre est planté dans les villages
pour procurer de l'ombre. En Ouganda, il est
également planté en seconde ligne de défense
commepare-feu.
Production et commerceinternational Le
bois de Margaritaria discoidea est principalement utilisé localement. Les quantités de bois
d’ceuvre vendues sur le marché international
sous l’appellation commerciale d’ “adjansi” et

de “mukarara” sont probablement minimes,
mais aucunestatistique commerciale n’est disponible.
Propriétés Le bois de coeur, blanc rosé a
rouge brunatre, prend une teinte pourpre avec
le temps, et se distingue nettement de l’aubier
brun pale a jaunatre et de 5—-7,5 cm de large.
Le fil est droit ou légérementcontrefil, le grain
moyena fin. Le bois est assez lustré, inodore et
insipide unefois sec.
C’est un bois lourd, avec une densité de 740—

975 kg/m® à 12% d'humidité, dur et résistant.
Les taux de retrait sont assez élevés, de l'état
vert a anhydre ils sont d'environ 6,2% dans le
sens radial et de 9,5% dans le sens tangentiel.
Une fois sec, le bois est instable en service. Il
est opportun de débiter le bois sur quartier
pour éviter les pertes dues au retrait. A 12%
d'humidité, le module de rupture est de 175
210 N/mm2, le module délasticité de 14 000

N/mm2, la compression axiale de 83 N/mm2, le
cisaillement de 5 N/mm?, le fendage de 26-29
N/mm, la dureté Janka de flanc de 7550 N, la
dureté Janka en bout de 8200 N et la dureté de
flanc Chalais-Meudonde 7,5.

Le bois se scie facilement mais lentement, se
travaille moyennement bien tant à la main
qu'à la machine, et le rabotage permet un excellent fini. I] se polit bien et donne unesurface
lisse. Les caractéristiques de clouage sont
bonnes. Le bois de coeur est relativement durable et on peut espérer une durée de vie de 8—
15 ans. Il résiste modérément aux attaques
fongiqueset bien a celles des termites et autres
insectes, alors que l’aubier peut étre sujet aux
attaques des Lyctus.
Un extrait aqueux de l’écorce a montré des activités anti-inflammatoires et analgésiques chez
le rat, permettant de réduire considérablement
la formation d'oedèmes provoqués par le carraghénane et histamine. Un extrait éthanolique de l’écorce a mis en lumiére des activités
antimicrobiennes, anti-oxydantes et anti-inflammatoires, ce qui vient étayer l'utilisation ethnomédicinale de l’écorce dans le traitement des
plaies et des affections cutanées. Des extraits a
Peau et à hexane dubois sec ont fait ressortir
des actions acaricides qui provoquent une mortalité importante chez les nymphes et les
adultes de Rhipicephalus appendiculatus et
d'Amblyomma variegatum. Plusieurs alcaloïdes
ont également été isolés de Margaritaria discoidea, dont la sécurinine et la phylochrysine;
ce dernier composé stimule le systéme nerveux
central.
Description Arbuste ou arbre detaille pe-
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rescence femelle a l’aisselle des jeunes feuilles,
a (1-)2-3 fleurs. Fleurs unisexuées, réguliéres,
4-méres, vert jaunatre, sépales inégaux, de (1-)
2,5(-3) mm de long, pétales absents; fleurs
males a pédicelle jusqu’a 7 mm de long, a étamines de 3-4 mm delong et a disque superficiellement lobé; fleurs femelles à pédicelle
jusqu'à 2 cm de long, a disque plus ou moins
entier et à ovaire supère, ellipsoïde, presque
glabre, d'environ 2 mm de long, (2-)3(-4)loculaire, colonne stylaire jusqu'à 2 mm de
long, bras stylaires (2—)3(-4), d’environ 2 mm
de long, chacun 2-lobé. Fruit : capsule (2—-)3(—
4)-lobée, de 5-7 mm X 10-13 mm, brun jau-

nâtre, à sépales persistants à la base et pourvue des vestiges des styles a l’apex, a déhiscence irréguliére, contenant 6(—8) graines.
Graines hémisphériques, d'environ 5 mm X 5
mm X 2,5 mm, à tégument charnu, lisses, d'un
bleu métallique ou d'un bleu pourpre brillant,
avec un sillon. Plantule à germination épigée ;
hypocotyle de 2-3 cm de long, épicotyle de 3-5
mm de long ; cotylédons foliacés, d'environ 1,2

Margaritaria discoidea — 1, base du fût; 2, rameau avec fleurs mâles ; 8, fleur mâle ; 4, ra-

meau en fruits.
Redessiné et adapté par J.M. de Vries
tite A moyenne, dioique, caducifolié, atteignant

30 m de haut; fût dépourvu de branches sur
20(-26) m, habituellement droit, jusqu’à 100
em de diamêtre, les grands individus étant
souvent pourvus de contreforts; surface de
lécorce devenant écailleuse ou fissurée et
sécaillant en bandes irréguliéres, gris pale a
gris brunâtre, écorce interne épaisse, fibreuse
mais cassante, rose 4 rouge veinée d’orange;

cime de grandetaille, aplatie ou ombelliforme,
a branches retombantes ; rameaux pubescents
lorsque jeunes, mais devenant rapidement
glabres, a lenticelles. Feuilles alternes, simples

et entiéres ; stipules lancéolées à oblongues,
atteignant 13 mm de long, caduques; pétiole
de 1-5(-9) mm de long; limbe ovale-elliptique
a obovale-lancéolé, de 1-11 cm x 0,5-6 cm,

arrondi 4 cunéiforme 4 la base, arrondi a obtus
ou acuminé a l’apex, papyracé, presque glabre,
pennatinervé à 5-15 paires de nervures latérales. Inflorescence : fascicule axillaire, inflorescence mâle à l'aisselle des feuilles tombées
Fannée précédente, à nombreuses fleurs, inflo-

em de long, obtus ; premières feuilles alternes.
Autres données botaniques Le genre
Margaritaria comprend quelque 14 espèces
présentes sur l'ensemble des régions tropicales
de Afrique tropicale, de lAsie et de
FYAmérique. Chez Margaritaria discoidea, on
distingue 4 variétés dont les aires de répartition se chevauchent et qui comptent des individus intermédiaires. Apparemment, les sujets
les plus hauts appartiennent a la var. fagifolia
(Pax) Radcl.-Sm., que lon trouve dans la forêt
sempervirente mixte a 900-1900 m d’altitude.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes [AWApourles 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); 81:
ponctuations radiovasculaires avec des aréoles
trés réduites 4 apparemment simples: ponctuations rondes ou anguleuses ; (32 : ponctuations radiovasculaires avec des aréoles très
réduites à apparemment simples : ponctuations
horizontales (scalariformes) à verticales (en
balafres)) ; 42: diamétre tangentiel moyen du
lumen des vaisseaux 100-200 um ; 48 : 20-40
vaisseaux par millimètre carré; 56: thylles
fréquents. Trachéides et fibres : 61 : fibres avec
des ponctuations simples ou finement (étroitement) aréolées ; 65 : présence de fibres cloison-
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nées ; 66: présence de fibres non cloisonnées;
69: fibres a parois fines 4 épaisses. Parenchymeaxial : (75 : parenchymeaxial absent ou
extrêmement rare) ; 76: parenchyme axial en
cellules isolées ; (78: parenchyme axial juxtavasculaire) ; 93: huit (5-8) cellules par file
verticale ; 94 : plus de huit cellules par file verticale. Rayons : (97 : rayons 1-3-sériés (larges
de 1-3 cellules)) ; 98: rayons couramment 4—
10-sériés ; 102: hauteur des rayons > 1 mm;

107 : rayons composés de cellules couchées avec
2 a 4 rangées terminales de cellules dressées
et/ou carrées; 108: rayons composés de cellules couchées avec plus de 4 rangées terminales de cellules dressées et/ou carrées ; 109:
rayons composés de cellules couchées, carrées
et dressées en mélange; (112: présence de
cellules perforées dans le rayon); 115: 4-12
rayons par mm. Inclusions minérales: 136:
présence de cristaux prismatiques ; 137: cristaux prismatiques dans les cellules dressées
et/ou carrées des rayons.
(P. Mugabi, P.E. Gasson & E.A. Wheeler)
Croissance et développement Dans des
plantations du nord de la Céte d'Ivoire, des
boutures plantées ont atteint une hauteur
moyenne de 3,2 m au bout de 5,5 ans, tandis

que certains arbres mesuraient 4 m de haut au
bout de 3 ans. Margaritaria discoidea passe
pour une espèce pionnière et c'est dans les milieux perturbés que la régénération naturelle
donne les meilleurs résultats ; on trouve des

gaules dans les trouées forestières de taille
moyenne. En zone séche, la ramification de
Varbre a tendance 4 se situer plus bas sur le
tronc quen zone humide. L’arbre perd ses
feuilles pendant longtemps. Il fleurit avant et
pendant apparition des nouvelles feuilles durant la saison sèche. En général, arbre donne
des fruits au cours de la saison des pluies. En
Côte d'Ivoire, il fleurit en janvier—avril et
donnedes fruits en mai—juillet. Les guibs mangent les fruits, mais ce sont surtout les oiseaux
tels que les pigeons verts, les pintades et les
francolins qui consomment graines et fruits,
servant ainsi probablement d’agents de dissémination.
Ecologie Margaritaria discoidea est fréquent dans la savane boisée, la forét sempervirente sèche et la forêt secondaire sèche. On le
trouve également dans la forêt semi-décidue.
Au Kenya, on le rencontre en lisière de forêts
du niveau de la mer jusqu’à 2000 m d’altitude.
Multiplication et plantation On ramasse
les fruits encore fermés sur l’arbre-mére; les
fruits une fois écrasés, on peut séparer les

graines des coques. On compte environ 20 000
graines par kg. Les graines séchées peuvent
être conservées dans des récipients étanches
pendant un certain temps 4 l’abri de la chaleur
et de l’humidité. On peut les semer directement, mais le taux de germination est assez
faible et la germination ne démarre qu’au bout
de 1-6 mois. Un traitement préalable des
graines, qui consiste à les faire tremper dans
Peau froide pendant 12 heures, accélère la
germination, de même que l'exposition au soleil
qui, paraît-il, la stimulerait. Margaritaria discoidea se multiplie également par sauvageons
et par boutures.
Gestion Margaritaria discoidea peut être
conduit par recépage, ététage et élagage. On en
trouve des plantations en Ouganda, ot on le
rencontre aussi planté en association avec
Viroko (Milicia excelsa (Welw.) C.C.Berg).
Maladies et ravageurs Margaritaria discoidea est un hote d’Armillaria mellea, un
champignon pathogéne responsable de dégats
chez un grand nombre d’arbres fruitiers, ainsi
que chez le cacaoyeret le bananier.
Rendements Un fût de 26 m de long et de
88 cm de diamétre abattu en R.D. du Congo a
donné 10 m3 de bois.
Traitement après récolte Afin d’éviter les
pertes dues aux fentes, les grumes doivent être
converties dès que possible après la coupe.
Ressources génétiques Etant largement
répandu en Afrique tropicale et localement
commun, y compris dansles milieux perturbés,
il est peu probable que Margaritaria discoidea
souffre d’érosion génétique.
Perspectives Margaritaria discoidea est un
arbre a usages multiples, localement prisé,
avant tout pour son bois d’ceuvre et pour ses
usages médicinaux. Son bois, dont l’aspect n’est
pas particulièrement beau, qui est lourd, sujet
au retrait lors du séchage et assez difficile à
travailler, présente des caractéristiques loin
d'être idéales pour le rendre très intéressant
sur le

marché international.

En

outre,

les

grands individus sont trop rares dans la forêt
pour être d'un quelconque intérêt commercial.
Cependant, Margaritaria discoidea demeurera
important pour les applications locales, notamment en construction grâce à sa durabilité.
Au vu de la multitude de maladies que l'écorce
peut soigner, il y a lieu d’approfondir les recherches pharmacologiques; les résultats préliminaires sont prometteurs. De nouvelles
études sont également indispensables pour voir
sil a toutes les qualités requises pour devenir
une essence de reboisement, notamment dans
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les plantations agroforestières.
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MARKHAMIA LUTEA (Benth.) K.Schum.
Protologue Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam. IV, 3b : 242 (1895).
Famille Bignoniaceae
Nombre de chromosomes 2n = 40
Synonymes Markhamiahildebrandtii (Baker)
Sprague (1905), Markhamia platycalyx (Baker)
Sprague (1905).
Nomsvernaculaires Markhamia,siala (En).
Mgambo, mtalawanda (Sw).
Origine et répartition géographiqueL’aire
de répartition de Markhamia lutea s’étend de
la Côte d'Ivoire jusqu'au Kenya et vers le sud

jusqu’en R.D. du Congo et en Tanzanie. I] est
couramment planté dans certaines régions a
Yintérieur de son aire, notamment au Kenya,
en Ouganda et en Tanzanie, et parfois ailleurs,
comme en Ethiopie et dans le sud des EtatsUnis.
Usages Le bois est utilisé pour la construction légère, souvent comme bois rond, pour les
menuiseries, le mobilier, Yébénisterie, la confection de poteaux, de piquets, d’ustensiles, de
cannes, de ruches, de pagaies, de manches
d’outils et de tuteurs de cultures. Il se préte a
la parqueterie légére, aux boiseries intérieures,
A la construction navale, à la charronnerie, aux
articles de sports, aux jouets et aux articles de
fantaisie, aux caisses et aux cageots, aux allumettes, au tournage, aux placages, au contre-

plaqué et à la pâte à papier. Il résiste aux
acides dilués et on peut utiliser pour les cuves
de fermentation, les chariots et les barils. Il
sert aussi de bois de feu et à la production de
charbon de bois. Il a la réputation d'être excellent pour le séchage du tabac car sa fumée est
inodore.
Markhamia lutea est une essence agroforestière importante. Il est utilisé comme arbre
d'ombrage dans les plantations de bananiers,
de haricots et de maïs, et en brise-vent. Il est
précieux pour lutter contre l’érosion et pour
conserverle sol, et assure un bon paillis. Il est
planté comme arbre d’ornement dans les jardins et les parcs en raison de ses fleurs
voyantes, mais également en haies vives et
pour délimiter les terres. Les fleurs sont nectariféres pourles abeilles.
Les racines, l’écorce et les feuilles sont utilisées
en médecine traditionnelle. Les feuilles et
lécorce soignent les maux de dent, d’estomac et
de téte. Les racines sont administrées aux enfants en cas de convulsions, et la décoction de
racine et d’écorce est prescrite contre l’asthme,

la toux et la gonorrhée. La décoction de racine
est appliquée en cas d’otalgie, celle d'écorce
sert d’aphrodisiaque. Les feuilles et l’écorce
broyées sont appliquées en externe pour soignerles affections cutanées et les lésions. On a
recours aux feuilles dans le traitement des
morsures de serpent et aux jeunes pousses
danscelui des maux de gorge, des lumbagos et
de la diarrhée. L’extrait de feuilles se prend en
cas de toux et de paludisme. En Ouganda, les
racines entrent dans la composition d’une préparation phytothérapeutique complexe destinée a soulager les symptémes du SIDA. On
peut faire appel 4 Markhamialutea pourlutter
Markhamia lutea — sauvage

contre Striga, l’adventice parasite des céréales,
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en déclenchant la germination en l'absence
d'hôte.
Production et commerce international Le
bois est employé localement et n'est pas vendu
sur le marché international des bois d’ceuvre.
Propriétés Le bois de cceur, de couleur
paille à brun pâle, fonce légérement a
Fexposition, et ne se distingue pas nettement
de l’aubier. Le fil est droit, le grain moyen et
régulier.
C'est un bois moyennement lourd, avec une
densité de 560-575 kg/m? 4 12% d’humidité, et
modérément dur. Il sèche à l'air rapidement,
mais a tendance au gauchissement et aux
gerces. Les taux de retrait sont assez élevés. A
12% d'humidité, le module de rupture est de
90-104 N/mm? et la compression axiale de 51—
54 N/mm?

C’est un bois facile à scier et à travailler tant a
la main qu’a la machine. II] se rabote et se finit
en donnant une surface lisse, méme si un peluchage peut apparaître ; ’'emploi d'un apprêt est
recommandé. Comme il est exposé aux fentes
durant le clouage et le vissage, il est conseillé
de faire des avant-trous. I] se peint et se vernit
bien si l’on emploie un enduit bouche-pores. I]
se déroule et se tranche bien et donne des placages de bonne qualité. I] est moyennement
durable, car il résiste modérément aux ter-

Markhamia lutea — 1, port de l'arbre; 2, ra-

mites, mais est sensible aux Lyctus, aux sco-

meau en fleurs ; 8, fruits ; 4, graines.

lytes et aux térébrants marins. La sciure peut
provoquerl’irritation des muqueuses.
Un extrait au pétrole-éther des racines a mis
en évidence une activité antibactérienne. Les
racines contiennent des alcaloides et des saponines. Lors d’essais de dépistage, des extraits
de racine et de feuilles de Markhamia lutea ont
montré une nette activité antivirale contre le
virus de lherpés et celui de Coxsackie. Des
hétérosides phénylpropanoides, le verbasco-

Redessiné et adapté par W. Wessel-Brand

side, lisoverbascoside et les lutéosides A-—C,

ont été isolés des racines. Tous ces composés
ont démontré une puissante activité in vitro
contre le virus respiratoire syncytial. Des extraits bruts de feuille à l’acétate d’éthyle ont
mis en évidence une activité antiparasitaire in
vitro contre Plasmodium falciparum, Trypanosoma brucei et Leishmania donovani. Destriterpenes du type cycloartane, les musambines
A-C et leurs dérivés hétérosides, les musam-

biosides A—C, sont considérés comme les composés actifs. La musambine B et sa puissante
activité antitrypanocide est particulièrement
prometteuse pour la mise au point de médicaments.

Description Arbre de taille petite à moyen-

ne atteignant 25(-30) m de haut, sempervirent ; fût souvent court mais parfois dépourvu
de branches sur 20 m, jusqu'à 70 cm de diametre, les sujets 4gés souvent cannelés a la
base; surface de l’écorce finement craquelée,
brun pâle à brun rougeâtre ou gris foncé,
écorce interne fibreuse, jaunâtre ; crime norma-

lement étroite, irrégulière ; branches à nombreuses lenticelles, rameaux légèrement poilus.
Feuilles opposées, composées imparipennées,
atteignant 35 cm de long, à (2-)3-6 paires de
folioles ; stipules absentes, mais pseudostipules
présentes, arrondies, de 2-3 cm de diamêtre ;

pétiole de 6-12 cm de long; pétiolules atteignant 0,5(-1) cm de long; folioles opposées,

elliptiques à obovales, de 4,5-21 cm X 4-9 cm,
cunéiformes à arrondies à la base, acuminées à
apex, papyracées, recouvertes de petites
écailles, pennatinervées avec 15 paires de nervures latérales. Inflorescence : panicule terminale atteignant 20 cm de long et de large.
Fleurs bisexuées, zygomorphes, de grande
taille et voyantes, odorantes; pédicelle
d’environ 0,5 cm delong; calice spathacé, de 2—
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2,5(-3) cm de long, recouvert de petites
écailles ; corolle jaune doré, ponctuée de nervures ou de points violet brunâtre rouge à la
gorge, tube de (2—)3—4,5 cm de long et limbe a 2
lévres et 5-lobé, lobes de (1—)1,5—2,5 cm de long
et de large, glanduleux ; étamines 4, de 2-3 cm

de long, 2 longues et 2 courtes, insérées sur le
tube de la corolle, incluses; disque 5-lobé ;
ovaire supère, oblong, de 0,5-1 cm de long, 2loculaire, style de 2—2,5 cm de long. Fruit : capsule linéaire, incurvée, de 35-80 cm X 1-2 cm,
aplatie, recouverte de petites écailles, déhiscente par 2 valves, contenant de nombreuses
graines. Graines irréguliérement rectangulaires, à 2 ailes latérales, de 0,5-1 cm X 2,5-3,5

cm en comptant les ailes, jaune-blanc. Plantule
à germination épigée.
Autres données botaniques Le genre Markhamia comprend 6 espèces, dont 4 se trouvent
en Afrique et 2 en Asie tropicale.
Markhamia obtusifolia (Baker) Sprague est un
arbuste ou arbre de petite taille atteignant 15
m de haut, présent de la R.D. du Congo et la
Tanzanie jusqu'en Angola, au Botswana, au
Zimbabwe, au Mozambique et en Afrique du
Sud. Son bois de couleur pale, dont on dit qu'il
serait assez durable, est utilisé pour la confection de poteaux,

de chevrons,

de

meubles,

d'ustensiles et de manches d'outils, et comme
bois de feu. L’écorce sert à fabriquer des cordages et les feuilles font office de fourrage pour
le bétail. Markhamia obtusifolia est parfois
planté comme arbre d'ornement. Les racines et
les feuilles sont utilisées en médecine traditionnelle pour traiter la toux, les convulsions,

ladénolymphite, l’ankylostome, les morsures
de serpent, la tachycardie, la jaunisse, la conjonctivite et la syphilis, et comme stimulant du
systéme nerveux.
Markhamia tomentosa (Benth.) K.Schum. ex
Engl. est un arbuste ou arbre de petite taille
atteignant 15 m de haut, au fût dépourvu de
branches sur 9 m et atteignant 30 cm de diamètre, présent dans la savane et dans la forêt
sèche A semi-décidue du Sénégal jusqu’a la
R.D. du Congo et vers le sud jusqu’au nord de
lAngola. Son bois, brun jaunatre pale a brun
rosé pale, avec une densité d’environ 580 kg/m3
a 12% d’humidité, est assez proche de celui de
Markhamia lutea et sert aux mémesusages. I]
est employé également comme bois de feu.
Markhamia tomentosa est parfois planté
comme arbre d'ornement. L’écorce et les
feuilles servent en médecine traditionnelle,
notamment en externe contre les affections
cutanées, les plaies et les rhumatismes, mais

les décoctions soignent également la fiévre, les
douleurs et les troubles respiratoires. L’écorce
s’utilise en tannerie.
Markhamia zanzibarica (Bojer ex DC.) K.Schum.
ex Engl. (synonyme: Markhamia acuminata
(Klotzsch) K.Schum.) est un arbuste ou arbre
de petite taille atteignant 10 m de haut, présent en zone boisée, en lisiére de foréts et dans
les fourrés de la Somalie à l’Angola, au Botswana, au Zimbabwe, au Mozambique et au

nord de Afrique du Sud. Le bois jaunâtre sert
en construction pour la confection de murs et
de toitures, de manches d'outils, d'arcs et de

fléches. L’infusion et la décoction de racine et
d’écorce se prennent en cas de toux, de diarrhée et de douleur, et comme anthelminthique.
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; (19: perforations réticulées, foraminées et/ou d’un autre
type de perforations multiples) ; 22: ponctuations intervasculaires en quinconce ; (28 : ponc-

tuations alternes (en quinconce) de forme polygonale) ; 24: ponctuations intervasculaires
minuscules (trés fines) (< 4m) ; 25: ponctuations intervasculaires fines (4-7 um); 30:
ponctuations radiovasculaires avec des aréoles
distinctes ; semblables aux ponctuations intervasculaires en forme et en taille dans toute la
cellule du rayon; 42: diamétre tangentiel
moyen du lumen des vaisseaux 100-200 um ;
47 : 5-20 vaisseaux par millimètre carré. Trachéides et fibres : 61 : fibres avec des ponctuations simples ou finement (étroitement) aréolées ; 66: présence de fibres non cloisonnées ;

69: fibres A parois fines a épaisses. Parenchyme axial : 79 : parenchymeaxial circumvasculaire (en manchon); 80: parenchyme axial

circumvasculaire étiré ; 82: parenchyme axial
aliforme ; 83: parenchyme axial anastomosé;

85 : parenchymeaxial en bandes larges de plus
de trois cellules ; 91 : deux cellules parfile verticale ; 92 : quatre (3-4) cellules par file verti-

cale. Rayons : 97: rayons 1-3-sériés (larges de
1-3 cellules) ; 98: rayons couramment 4—10-

sériés ; 104 : rayons composés uniquement de
cellules couchées ; 115 : 4-12 rayons par mm.
(E. Ebanyenle, P.E. Gasson & E.A. Wheeler)
Croissance et développement Les arbres
plantés ont une croissance rapide qui peut atteindre 2 m par an. Lors d’un essai mené au
Burundi, le volume de bois 3,5 ans après la

plantation de jeunes plants de Markhamia
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lutea de 5 mois selon un espacement de 4 m x 8
m a été de 0,8 m%/ha. Sur uneplantation de 26
ans en R.D. du Congo, plantée selon un espacement de 2 m X 2 m, la hauteur moyenne des

arbres a été de 25 m avec des fûts atteignant
16 m de long et 33 cm de diamétre. Les arbres
ont atteint 30 m de haut au bout de 60 ans.
Markhamia lutea met en place un système
racinaire très important. En conditions favorables, les jeunes sujets peuvent commencer à
fleurir lorsqu’ils n’atteignent que 3 m de haut.
Dans l’ouest du Kenya, les arbres fleurissent
en août-septembre, dans lest du Kenya en
décembre—janvier. Les fruits mûrissent 6 mois
environ après la floraison. Les graines ailées
sont disséminées par le vent. Les colobes et les
chimpanzés se nourrissent habituellement des
feuilles.
Ecologie Markhamia lutea est spontané
dans la forêt sempervirente, la ripisylve, les
lisières de forêts et la savane arborée, à 600—

2400 m d’altitude. La pluviométrie annuelle
moyenne dans son aire de répartition est de
700-2000 mm, avec 3-5 mois secs. Si les arbres

résistent assez bien à la sécheresse, en revancheils ne tolérent pas l’asphyxie racinaire.
Markhamia lutea préfère les sols rouges limoneux profonds et bien drainés, mais pousse
aussi sur des sols limoneux pierreux, sableux
et argileux acides pour autant qu’ils soient bien
drainés.
Multiplication et plantation Markhamia
lutea colonise souventles clairiéres de la forét,
les lisiéres et les terres autrefois cultivées. On
trouve des semis en plein soleil ou sous un leger ombrage, mais ils ne tolérent pas de
longues périodes de sécheresse.
Les fruits murs, grisatres, sont ramassés sur

Varbre avant qu’ils ne s'ouvrent. On les met à
sécher pour pouvoir prélever les graines. On
compte environ 75 000 graines par kg. On les
plante normalement lorsqu’elles sont fraiches.
Les graines fraiches ont un taux de germination de 30-60% en l'espace de 3-4 semaines.
Avant d'être stockées, les graines doivent être
mises à sécher au soleil jusqu'à 5-10% de teneur en eau, puis battues avec précaution pour
en éliminer les ailes, et enfin vannées. Une fois
que les graines ont été correctement séchées,
on peut les conserver dans des récipients ou
des sachets étanches 4 3°C pendant plusieurs
années sans qu’elles ne perdent trop de leur
viabilité. On peut les semer directement au
champ ou dans des planches de semis. Aucun
traitement préalable n’est nécessaire. I] faut
les semer a la volée en les clairsemant régulié-

rement (selon un espacement d’environ 1,5 cm,
qui correspond a environ 60 g de graines par
m2) sur une planche de semis bien préparée,
recouverte d’unefine couchede sable et de paillis léger afin de maintenir Phumidité de la
planche. Il faut arroser matin et soir. On retire
le paillis lorsque la germination démarre. Les
jeunes plants sont repiqués dans des pots contenant un mélange de terre et de 30-40 g
d’engrais NPK pour 20 | de terre. Une racine
pivotante se forme qui peut atteindre plus d’1
m de long alors que la tige ne mesure que 50
em. Il faut élaguer régulièrement le système
racinaire, ou bien implanter les semis dans un
trou profond. Les jeunes plants sont repiqués
au champlorsqu’ils ont atteint environ 30 cm
de haut, au bout de 4—6 mois.
La multiplication par bouturage est parfois
pratiquée, a l’aide de petites boutures ou bien
de longues boutures de 1—1,5 m et de 3-6 cm de
diamètre qui sont issues de rejets. On collecte
également des sauvageons en vue de la plantation. Des essais de plantation menés en Ethiopie ont révélé 98% de survie pour Markhamia
lutea 4 ans après la plantation.
Gestion Il est nécessaire de pratiquer des
dégagements pendant quelque temps après la
plantation. L’apport d’engrais dope les taux de
croissance surles sols peu fertiles.
En R.D. du Congo, on a comptabilisé plus de
100 gaules et arbres par ha. Une étude conduite dans l'ouest du Kenya à la fin des années
1980 a montré que Markhamia lutea était la
seconde essence agroforestière la plus souvent
plantée. Localement, on la trouve sur 40% des
exploitations selon une densité moyenne de 15
arbres par domaine. Le mode de conduite le
plus utilisé est le recépage. Bien que Markhamia lutea soit très employé au niveau local en
tant que plante auxiliaire, il concurrence les
cultures avec ses grandes racines fibreuses et
Yombre assez dense de sa cime. Des essais ont
démontré qu’il avait une influence négative sur
la croissance du bananier, du haricot et du

mais, mais aucune surle caféier. On peut réduire son ombre en lélaguant, et il est recommandé de planter les arbres assez loin les uns
des autres. Lorsqu'ils sont plantés en haies,
Yespacement doit être de 80-150 cm et la première taille peut se pratiquer au bout de 2 ans.
Les arbres sont taillés de facon à donner un fût
régulier pourle bois d’ceuvre. Ils recépent bien
et forment de vigoureux rejets qui peuvent
atteindre 7 cm de diamétre au bout de 2—3 ans
sur de bonssols, et des poteaux de 10-12 cm de
diamètre quelques années plus tard.
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Maladies et ravageurs Lesgrainessont la
proie des coléoptères foreurs des graines et des
rongeurs. Les jeunes arbres sont fréquemment
attaqués par les foreurs des pousses qui peuvent être responsables des fûts tortueux. Les
dégâts qu’ils causent peuvent être limités par
des mesures sylvicoles telles que l'ombrage par
le haut des gaules, la plantation mixte et
lélimination des pousseslatérales.
Récolte Les arbres destinés au bois d’ceuvre
peuvent étre abattus lorsqu’ils ont entre 15-20
ans. Les fûts sont souvent cannelés, ce qui
donne des taux de récupération bas. Les rejets
de souche peuvent être récoltés pour être
transformés en poteaux 1,5-4 ans après le recépage. Les fruits doivent être ramassés sur les
arbres lorsqu’ils virent du jaune pâle au grisâtre et avant qu’ils ne s'ouvrent et ne libèrent
leurs graines. Pour les cueillir, il faut monter
aux arbres et couper les fruits a l'aide d'un
crochet bien aiguisé. Les parties de la plante
qui sont destinées aux usages médicinaux sont
récoltées tout au long de l'année si besoin est.
Elles sont utilisées immédiatement ou bien
séchées et entreposées en prévision d'un usage
ultérieur.
Rendements Souvent, les grumes ont un
petit diamétre et sont mal formées. A cause de
ces défauts, le sciage peut s’avérer difficile, ne
donnant que de faibles rendements, et les scieries générent des déchets considérables. Dans
la forét naturelle de la R.D. du Congo, des
arbres de belles dimensions ont produit jusqu’a
5 m3 de grumes, mais le volume moyen récolté
n'a été que de 1,5 m3 par arbre dont seulement
70% ont produit un bois d’ceuvre de bonne qualité.
Traitement aprés récolte Une fois les
fruits cueillis sur les arbres, on les met a sécher au soleil pour qu’ils s’ouvrent et libérent
leurs graines.
Ressources génétiques Non seulement
Markhamia lutea est largement réparti dans
une multitude de milieux, mais il est aussi

couramment planté. Il n'est donc pas menacé
dérosion génétique, contrairement, semble-t-il,
aux autres Markhamia spp. africains.
Sélection Des essais de provenance et de
descendance ont fait la preuve d’une forte variation génétique en ce qui concerne la hauteur
et le diamétre de fat des arbres, mais pas pour
ce qui est de la densité et de la solidité du bois.
Ce qui pourrait permettre de sélectionner des
arbres aux fits longs et droits pour améliorer
la production de bois d’ceuvre.
Perspectives Markhamia lutea est un arbre

polyvalent bien connu utilisé dans les plantations agroforestières. Il y a lieu d’approfondir
les recherches pour augmenter sa production
de bois d’ceuvre en sélectionnant les arbres
supérieurs et en instaurant des pratiques sylvicoles judicieuses ainsi que des méthodes de
multiplication appropriées. Méme si Markhamia lutea est déja une plante auxiliaire importante dans certaines parties de l'Afrique de
PEst, il est conseillé de mener des recherches
sur de meilleures méthodes de plantation qui
permettraient d’éviter la concurrence avec les
cultures. Les activités antibactériennes, antivi-

rales et antiparasitaires de plusieurs parties de
la plante pourraient offrir de bonnes chances
de mettre au point des médicaments, encore
faut-il que l’on méne des recherches pharmacologiques plus poussées. En outre, Markhamia
lutea mérite davantage d’attention en tant
quarbre ornemental. Les autres espéces de
Markhamia offrent des perspectives similaires
pour un usage accru, bien qu’elles semblent
moins intéressantes en tant qu’essences a bois
d’ceuvre a causedeleurtaille souvent limitée.
Références principales Bidgood, Verdcourt & Vollesen, 2006; Bolza & Keating, 1972;
CAB International, 2010; Kernan et al., 1998;
Maundu & Tengnas (Editors), 2005; Michelson,
1959; Orwaet al., 2009; Otieno, 1992; Pawlick,
1989; Sesaazi, 1998.
Autres références Albrecht (Editor), 1993;
Beentje, 1994; Bekele-Tesemma, 2007; Burkill,
1985; Chikamai et al., undated; Hamill et al.,
2000; Hawthorne & Jongkind, 2006; International Centre for Research in Agroforestry
(ICRAF), 1992; Irvine, 1961; Katende, Birnie &
Tengnäs,

1995; Lacroix et al., 2009; Liben,

1977; Mbuya et al., 1994; Neuwinger, 2000;
Noad & Birnie, 1989; Palmer & Pitman, 1972—
1974; Raponda-Walker & Sillans, 1961; Takahashi, 1978; Vivien & Faure, 1985; Vlietinck et
al., 1995.

Sources de Yillustration Maundu & Tengnas (Editors), 2005; Noad & Birnie, 1989.
Auteurs A. Maroyi

MEIOCARPIDIUM LEPIDOTUM(Oliv.) Engl. &
Diels
Protologue Notizbl. Königl. Bot. Gart. Ber-

lin 3: 55 (1900).
Famille Annonaceae
Origine et répartition géographiqueL’aire
de Meiocarpidium lepidotum se limite à
PAfrique centrale, où on le trouve dans le sud
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Meiocarpidium lepidotum — sauvage
du Cameroun, en Guinée équatoriale, au Gabon et au Congo.
Usages Le bois sert à la confection d’ustensiles tels que cuillêres, pagaies et avirons.
Dans le sud du Cameroun, |’écorce macérée
dans de l'eau froide a été administrée jadis en
cas de fiévre. Les décoctions d’écorce servent de
purgatif et sont versées dans l'eau du bain pour
soulager les douleurs abdominales ainsi queles
infections dues aux vers chez les bébés.
Propriétés Le bois de coeur, brun verdatre
avec des bandes plus sombres, se distingue
nettement de l’aubier blanchatre a jaunatre,

tendre et flexible. Des alcaloides, la méthoxyathérosperminine et la N-oxy-méthoxyathérosperminine, ont été isolés de l’écorce, de méme
qu’un triterpène, le polycarpol, et une lignane,
la meiocarpine.
Botanique Arbuste ou arbre de taille petite
A moyenne atteignant 20 m de haut; fût
jusqu’a 30 cm de diamétre ; surface de l’écorce
lisse, grise à vert foncé, écorce interne brun
jaunâtre, devenant rougeâtre à lair ; ramilles

densément

couvertes

d’écailles

argentées.

Feuilles alternes, simples et entiéres ; stipules

absentes ; pétiole de 10-12 mm delong,sillonné ; limbe oblong a étroitement obovale, de 10-—
20 cm X 3,5-7 cm, cunéiforme a la base, acuminé a l’apex, papyracé, couvert d’écailles argentées au-dessous, pennatinervé a 12-17
paires de nervures latérales. Fleurs solitaires
opposées aux feuilles, bisexuées, réguliéres, 3méres, écailleuses, retombantes, dégageant une
odeurde citron ; pédicelle de 2—2,5 cm de long;

sépales libres, triangulaires 4 ovales, de 3-5
mm de long; pétales 6, en 2 verticilles, largement ovales, d’environ 2,5 cm X 1,5 cm, char-

nus, jaunes ; étamines nombreuses, de 3-4 mm
de long, anthéres sessiles; carpelles 3-5,
libres, de 7-8 mm de long, chacun avec un
stigmate sessile. Fruit constitué de jusqu’a 5
follicules cylindriques indéhiscents atteignant
5 cm de long, recouverts d’écailles jaune argenté, A pulpe gluante, chaque follicule contenant
de nombreuses graines. Graines oblonguesellipsoides, aplaties, de 1-1,5 em x 4-5 mm, a
albumen lamellé en 4 parties. Plantule a germination épigée ; hypocotyle de 5,5-8,5 cm de
long ; cotylédons foliacés, ovales, jusqu’a 4 cm
de long.
Meiocarpidium lepidotum atteint le point culminantde sa fructification durant la saison des
pluies. Bien qu’ils ne soient pas bons a manger
et quils dégagent une odeur désagréable, les
fruits sont consommés parles gorilles et les
chimpanzés, qui servent peut-étre a disséminer
les graines.
Le genre Meiocarpidium est monotypique. Il
semble occuper une position assez isolée et
ancestrale à l'intérieur des Annonaceae.
Ecologie Meiocarpidium lepidotum se rencontre dans le sous-étage de la forêt sempervirente et semi-décidue de basse altitude, de
même qu'en forêt secondaire. Il est localement
dominant dansla couche d’arbustes.
Ressources génétiques et sélection Dans
de nombreuses régions au sein de son aire naturelle, Meiocarpidium lepidotum est assez
commun, voire parfois dominant, et n’est donc
pas menacé.
Perspectives L’usage du bois destiné a la
confection de petits objets commeles ustensiles
demeurera limité. En effet, la petite taille de
Yarbre freine l'utilisation accrue de son bois.
En revanche, les vertus médicinales de l’écorce
méritent que l’on s’y attarde.
Références principales Fournet, 1979; le
Thomas, 1969; Normand & Paquis, 1976; Raponda-Walker & Sillans, 1961.
Autres références Couvreur, 2008; Neuwinger, 2000; Ngouelaet al., 2004.

Auteurs R.H.M.J. Lemmens

MENDORAVIA DUMAZIANA Capuron
Protologue Adansonia, sér. 2, 8(2): 208
(1968).

Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae - Caesalpinioideae)
Origine et répartition géographique Mendoravia dumaziana est endémique du sud-est
de Madagascar où il est limité à une zone ré-
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genres Baudouinia et Eligmocarpus de Madagascar et à Poeppigia d’Amériquetropicale.
Ecologie Mendoravia dumaziana se rencontre dans la forêt sempervirente de basses
terres, jusqu'à 100 m d’altitude. On le trouve
sur des sols latéritiques.
Ressources génétiques et sélection Mendoravia dumazianaest limité a une petite zone
de forét sempervirente de basse altitude dans
les vallées et sur les versants de collines, et il

est certainementsensible a l’érosion génétique.
Perspectives Les travaux de recherche devraient sorienter vers la protection de Mendoravia dumaziana et l’exploitation de son bois
dceuvre doit étre découragée.
Références principales du Puyet al., 2002;
Schatz, 2001.
Autres références Lewiset al., 2005.
Auteurs R.H.M.J. Lemmens

Mendoravia dumaziana — sauvage
duite.
Usages Le bois est employé pour la construction et en charpenterie.

MICROBERLINIA BRAZZAVILLENSIS A.Chev.

Propriétés Le bois est très dur et durable,
mais serait facile à travailler.
Botanique Arbre de taille petite à moyenne
atteignant 25 m de haut ; fût jusqu'à 30 cm et
plus de diamétre ; surface de l’écorce lisse et
gris pâle, à nombreuses lenticelles ; rameaux

Protologue Rev.Int. Bot. Appl. Agric. Trop.
26: 588 (1946).
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae - Caesalpinioideae)

glabres,

à

lenticelles.

Feuilles

alternes,

simples ; stipules triangulaires, de 2-3 mm de
long, caduques ; pétiole de 3-6 mm de long,
sillonné au-dessus, ridé ; limbe ovale A oblongovale, de 5-13 cm X 1,5-5 cm, obtus à la base,
effilé mais finalement obtus A l’apex, bords
légérement ondés, finement coriace, glabre,
pennatinervé à nombreuses nervures latérales.
Inflorescence : grappe axillaire de 1-4 cm de
long, pauciflore. Fleurs bisexuées, réguliéres,
(5—)6-mères ; pédicelle de 1-2,5 cm de long;
sépales presque libres, étroitement triangu-

Noms vernaculaires Zingana, zebrano(Fr).

African zebrawood, zingana, zebrano (En).
Origine et répartition géographique Microberlinia brazzavillensis est présent au Gabon et au Congo.
Usages Le bois, commercialisé sous l’appellation “zingana” et “zebrano”, est essentiellement employé pour la confection de mobilier
décoratif, le tournage, les placages tranchés et
les faces de contreplaqué. On s’en sert également en parqueterie et pour la confection d’in-

laires-ovales, de 2,5-3 mm de long, étalés, légè-

rement poilus ; pétales libres, elliptiques, de 1—
1,5 cm de long, glabres, jaunes ; étamines (11—

)12, filets d’environ 4 mm de long, anthéres
denviron 3 mm delong, orange; ovaire supére,

oblong-sigmoide, de 6-7 mm de long, finement
poilu, style d’environ 1,5 mm de long, A stigmate capité. Fruit: gousse oblongue, aplatie,
de 5-9 cm de long, munie d'un bec à l’apex et
d'un bord supérieur épaissi, glabre, à veines
réticulées, déhiscente par 2 valves spiralées, à
1-2 graines. Graines discoides, de 8-10 mm de
long, rouge-brun.
Le genre Mendoravia est monospécifique. I]
appartient à la tribu Cassieae, sous-tribu Dialiinae, et on pense qu'il est apparenté aux

Microberlinia brazzavillensis — sauvage
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struments de musique tels que les guitares et
les tambours, de même que pourla fabrication
de skis. Il convient pour la construction, la menuiserie, les boiseries intérieures, les étais de
mines, la construction navale, la charronnerie,
les traverses de chemin de fer, les échelles, les

articles de sports, les jouets et les articles de
fantaisie, les manches d'outils et la production
de pâte à papier. Au Gabon, on s'en sert de bois
de feu.
En médecine traditionnelle congolaise, on se

frictionne le corps avec les feuilles broyées pour
soigner les rhumatismes et 'oedème des jambes.
Production et commerce international
Dans les années 1960, le Gabon a exporté en
moyenne 230 m3/an de sciages de “zingana”.
Selon les statistiques de VATIBT, le Gabon a
exporté 2000 m? de grumes de zingana en 2001,
9000 m3 en 2002, 6000 m3 en 2003, 7500 m3 en
2004, 11 800 m3 en 2005, 11 500 m? en 2008 et
15 000 m? en 2009. Le Cameroun a exporté
1500 m? de sciages en 2006, mais il s'agit probablement de Microberlinia bisulcata A.Chev.,
qui est vendu également en tant que “zingana”.
Propriétés Le bois de coeur, brun jaundatre
pâle avec d'étroites stries brun foncé, prend
une teinte lustrée brun doré lorsqu'il est exposé
a lair, et se distingue nettement de l’aubier
blanchâtre et de 10 cm de large. Le fil est généralement ondé ou contrefil, le grain grossier
mais régulier. C'est un bois lustré. Les rayures
donnent aux surfaces sciées sur quartier un
aspect trés décoratif. Le bois frais dégage une
odeur désagréable qui disparait au séchage.
C'est un bois de poids moyen à lourd, avec une
densité de 690-880 kg/m? à 12% d’humidité, et
dur. Il faut le faire sécher lentement et
Vempiler avec soin ; il existe un risque sérieux
de déformation. Afin de limiter les dégâts lors
du séchage, il est recommandé de le débiter sur
quartier. Les taux de retrait sont élevés, de
létat vert a anhydreils sont de 4,8-9,6% dans
le sens radial et de 7,3-12,3% dans le sens tangentiel. Une fois sec, le bois est modérément
stable en service.
A 12% d'humidité, le module de rupture est de
72-147(-198) N/mm?, le module d’élasticité de
16 200-17 500 N/mm?, la compression axiale de
51-77

N/mm’,

le

cisaillement

de

finition. Au cours de la plupart des opérations,
le bois désaffûte modérément les outils.
Commeil a tendance à se fendre au clouage,
les avant-trous sont nécessaires. Les caractéristiques de collage sont bonnes, et le bois se
polit et se vernit bien. Il se tranche bien mais
les placages doivent étre manipulés avec précaution afin d’éviterles fissures.
Le bois de coeur est durable. Il résiste moyennement aux termites et aux attaques crypto-

gamiques, mais bien aux térébrants du bois
sec. L’aubier est sujet a celles des Lyctus. Le
bois de cceur est extrémement rebelle à
Vimprégnation avec des produits de conservation, ce qui rend nécessaire un traitement par
incision, contrairement a l’aubier qui est perméable. Des cas d’asthme dus a l’exposition a
la sciure ont été signalés.
Falsifications et succédanés Le bois est
assez proche en apparence de celui de Julbernardia pellegriniana Troupin.
Description Arbre de taille moyenne a grande
atteignant 45 m de haut; fat dépourvu de
branches sur 15 m, droit et cylindrique, jusqu’A
150 cm de diamétre, normalementa contreforts
plutot bas ; surface de l’écorce écailleuse, rou-

7,5-12,5

N/mm’, le fendage de 13-26 N/mm etla dureté
de flanc Chalais-Meudon de 4,1-6,1.

Le bois se scie assez facilement, mais il peut
arriver qu’en le tronconnant on obtienne des
surfaces rugueuses. Au rabotage, il est difficile
d'obtenir une surface lisse en raison de la présence du contrefil ; le poncage permet unejolie

Microberlinia brazzavillensis — 1, base du fut ;

2, rameau enfleurs; 3, fleur ; 4, fruit.
Redessiné et adapté par W. Wessel-Brand
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geâtre, écorce interne fibreuse, rose ; cime dense ; rameaux à pubescence courte. Feuilles alternes, composées paripennées à 7-14 paires
de folioles ; stipules libres, oblongues-linéaires,
d’environ 1 cm de long, caduques ; pétiole et
rachis mesurant ensemble 6—7 cm de long,sillonnés, plus ou moinsailés, légérement poilus
mais devenant glabres ; folioles opposées, sessiles, oblongues, de 10-16 mm x 5—7 mm, tron-

quées a la base, asymétriques, arrondies ou
faiblement émarginées a l’apex, glabres, pennatinervées. Inflorescence : panicule terminale,
a pubescence rougeatre. Fleurs bisexuées, zygomorphes, 5-mères ; pédicelle de 1-5,5 mm de
long, pourvu a l’apex de 2 bractéoles ovales,
épaissies, poilues, de 7,5-10 mm de long; sépales inégaux, de 5-7 mm x 1-3 mm, 2 soudés
et 3 libres, glabres; pétales libres, oblongsspatulés, de 6-7 mm X 2-3 mm, 1 légèrement
plus large que les 4 autres, en onglet, presque
glabres, habituellement blancs ; étamines10, 9

conce; 23: 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 ; 43: diamétre tangentiel moyen du lumen des vaisseaux > 200 um; 46: < 5 vaisseaux par millimètre carré; (47 : 5-20 vaisseaux par millimêtre carré); (568: gomme ou
autres dépôts dans les vaisseaux du bois de
coeur). Trachéides et fibres : 61 : fibres avec des
ponctuations simples ou finement (étroitement)
aréolées ; 66: présence de fibres non cloisonnées ; 69: fibres a parois fines a épaisses ; 70:
fibres à parois très épaisses. Parenchyme
axial : 80 : parenchyme axial circumvasculaire
étiré ; 81: parenchyme axial en losange; 82:
parenchyme axial aliforme; 83: parenchyme

soudées a la base mais 1 libre, de 9-11 mm de

axial anastomosé; 85: parenchyme axial en

long ; ovaire supére, a stipe long, style long et
élancé. Fruit : gousse oblongue de 18 cm x 5

bandes larges de plus de trois cellules; 89:
parenchyme axial en bandes marginales ou
semblant marginales; 91: deux cellules par
file verticale ; 92 : quatre (3-4) cellules par file
verticale. Rayons: 96: rayons exclusivement
unisériés ; 97 : rayons 1-3-sériés (larges de 1-8
cellules) ; 104: rayons composés uniquement
de cellules couchées ; (106 : rayons composés de
cellules couchées avec une rangée terminale de

cm, aplatie, a stipe net a la base, en pointe a

Yapex, a créte longitudinale exserte, glabre,
déhiscente par 2 valves ligneuses, contenant 3—
6 graines. Graines elliptiques, d’environ 2 cm x
1,5 cm, aplaties, noires. Plantule a germination

épigée ; hypocotyle de 3-8,5 cm de long, épicotyle de 3-6,5 cm de long ; 2 premières feuilles
opposées, a 8-11 paires de folioles.
Autres données botaniques Le genre Microberlinia comprend 2 espéces limitées a
Afrique centrale.
Microberlinia bisulcata A.Chev. est un arbre de
taille moyenne à grande atteignant 45 m de
haut, à fût cylindrique dépourvu de branches
sur 20 m et mesurant jusqu'à 75 cm de diamétre, probablement endémique du Cameroun.
Son bois est vendu sous les mémes noms commerciaux que celui de Microberlinia brazzavillensis, a les mémes usages et présente les
mêmes propriétés ; sa densité est de 700-850
kg/m? à 12% d'humidité. Microberlinia bisulcata est classé comme en danger critique
d’extinction sur la Liste rouge de PUICN, le
défrichage A des fins agricoles ayant provoqué
le déclin a grande échelle de son milieu, et
Yexploitation celui de ses peuplements.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes [AWApourles 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 quin-

cellules dressées et/ou carrées); 115: 4-12
rayons par mm; 116: > 12 rayons par mm.

Structure étagées : (122 : rayons et/ou éléments
axiaux irrégulièrement étagés (échelonnés)).
Eléments sécrétoires et variantes cambiales :
(131 : canaux intercellulaires d'origine traumatique). Inclusions minérales : (136 : présence de
cristaux prismatiques) ; (142 : cristaux prismatiques dans les cellules cloisonnées du parenchyme

axial);

(143:

cristaux

prismatiques

dansles fibres).
(S. N’Danikou, P.E. Gasson & E.A. Wheeler)
Croissance et développement Lafloraison et la fructification ont lieu a la fin de la
saison des pluies.
Ecologie Microberlinia brazzavillensis est
présent dansles zones de savane, en lisiére de
foréts, en bordure de riviéres, et sur les berges

des lagunes sur sol sablonneux; les arbres sont
normalement isolés ou poussent en petits
groupes, mais parfois en peuplements presque
purs.
Récolte Au Gabon, le diamétre de fit minimum autorisé pourl’abattage est de 70 cm.
Traitement aprés récolte Les grumes sont
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souvent débarrassées de l'aubier avant d'être
exportées.
Ressources génétiques Microberlinia brazzavillensis est classé comme vulnérable sur la
Liste rouge de PUICN car les peuplements sont
souvent de petite taille et les arbres souvent
disséminés, avec moins d'un arbre par km?.
Perspectives Le bois de Microberlinia brazzavillensis est très décoratif grâce à ses
rayures, mais il se travaille assez difficilement.
I] pénétre sur le marché international, mais
étant donné que sa distribution est limitée et
qu'il est jugé vulnérable, il faut veiller 4 garantir son exploitation durable.
Références principales ATIBT, 1986; Aubréville, 1968; Bolza & Keating, 1972; Chudnoff, 1980; de Saint-Aubin, 1963; Sallenave,
1955; Sallenave, 1971; Takahashi, 1978; Wieringa, 1999; World Conservation Monitoring
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Centre, 1998.
Autres références Allen & Allen, 1981;

démarque nettement de l’aubier. Le grain est
moyennementgrossier. C’est un bois lourd qui
est difficile à clouer et sujet aux fentes. Il est
durable.
La mildbraedine, un tétra-hétéroside de kaempférol, a été isolée d'un extrait aqueux au méthanol des feuilles.
Botanique Arbre de taille moyenne à grande

Anonymous,

1966a;

ATIBT,

2005;

ATIBT,

2007; Aubréville, 1970; Ba et al., 2012; Burkill,
1995; Bush, Yunginger & Reed, 1978; Cheek &
Cable, 2000b; CIRAD Forestry Department,
2009; CTFT, 1949; Keay, Hoyle & Duvigneaud,

1958; Neuwinger, 2000; Normand & Paquis,
1976; Phongphaew, 2003; Raponda-Walker &
Sillans, 1961; Vivien & Faure, 1985.
Sources de V’illustration Aubréville, 1968;
de Saint-Aubin, 1963.
Auteurs M. Brink

MILDBRAEDIODENDRON EXCELSUM Harms
Protologue Mildbr., Wiss. Erg. Deut. Zentr.Afr. Exped., Bot. 3: 241, pl. 27 (1911).
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae - Caesalpinioideae)
Origine et répartition géographique Mildbraediodendronexcelsum est répandu depuis le
Ghanajusqu’en R.D. du Congo, au sud du Soudan et a l’ouest de l’Ouganda.
Usages Le bois, connu sous le nom de
“muyati” en Ouganda, est employé en construction lourde, en parqueterie, pour les traverses
de chemin de fer, commebois de feu et pour la
production de charbon de bois. Mildbraediodendron excelsum est parfois planté comme
arbre d’ombrage dans les plantations de caféiers, de cacaoyers et de bananiers, et comme

arbre d’ornement.
Propriétés Le bois de cceur, jaune blanchatre a rosé, vire au brun pale ou au brun ocre
a lair, avec de belles marques pluspales ; il se

atteignant 50 m de haut, caducifolié ; fat dé-

pourvu de branches jusqu’a 20 m, droit ou légérement sinueux, cylindrique, jusqu’a 90 cm de
diamétre, a contreforts triangulaires atteignant 3 m de haut; surface de l’écorce écailleuse a écailles rectangulaires ou légérement
fissurée longitudinalement, brun-gris, écorce
interne épaisse, fibreuse, blanchatre a rosée ou
orange pale, légèrement striée, laissant
sécouler un exsudat blanchâtre; cime de
grande taille, à branches étalées ; rameaux a
pubescence courte et clairsemée à glabres.
Feuilles alternes, composées imparipennées à
12-19 paires de folioles ; stipules petites, caduques; pétiole et rachis mesurant ensemble
25-45 cm de long, sillonnés ; pétiolules de 3-4
mm de long, poilues ; folioles alternes à opposées, ovales-oblongues à lancéolées-oblongues,
de 2-8 cm x 1—2,5 cm, arrondies à la base, obtuses a l’apex, a pubescence courte et clairsemée, a nombreux points translucides, pennatinervées. Inflorescence : grappe latérale située
sur de jeunes branches sous les feuilles, de 1-7
cm de long, a poils courts. Fleurs bisexuées ou
unisexuées, vert jaunâtre, à bractéoles linéaires et caduques à la base ; pédicelle de 0,5—

1 cm de long; calice globuleux, de 5-7 mm de
diamétre, se fendant en (2-)3 lobes a
ouverture de la fleur; pétales absents ; éta-
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mines 12-18, légèrement soudées à la base;
disque aplati, d’environ 3,5 mm de diamétre;

ovaire supére, a long stipe, 1-loculaire, style
subulé. Fruit : gousse globuleuse de 4—10 cm de
diamétre, verdatre, indéhiscente, contenant 1—
3(-5) graines enveloppées dans une pulpe
molle jaunâtre. Graines ellipsoïdes, de 4-7 cm
de long, brunes.
Mildbraediodendron excelsum a une croissance
lente. Les fruits sont généralement consommés
par les éléphants qui en dispersentles graines;
quant aux chimpanzés, ils mangentles feuilles
et les fruits.
Le genre Mildbraediodendron est monospécifique. Dans les classifications récentes, il est
souvent placé dans les tribus Swartzieae ou
Sophoreae de la famille Papilionaceae (Leguminosae - Papilionoideae), et il est apparenté a
Aldina d’Amérique tropicale et a Cordyla
d’Afrique continentale et de Madagascar. Ses
fleurs, dépourvues de pétales et qui comptent
plus de 10 étamines, ne présentent pas la
structure caractéristique des Papilionaceae, ce
qui explique pourquoi Mildbraediodendron
était encore récemmentclassé dans les Caesalpiniaceae.
Ecologie Mildbraediodendron excelsum se
rencontre dans la forét pluviale de basses
terres jusqu’a 1000 m. Au Cameroun, il est
surtout présent dans la forét semi-décidue.
Gestion Pour obtenir des graines destinées
A la multiplication, il faut récolter des fruits
murs dont les graines sont extraites et mises a
sécher progressivement. Les graines peuvent
étre conservées un certain temps a l’abri de la
chaleur et de ’humidité, mais elles sont sen-

sibles aux attaques d’insectes; c’est pourquoi il
est recommandé de les mélanger a de la
cendre. Les sauvageons sont quelquefois aussi
ramassés pour étre plantés. En Ouganda,

taux de croissance.
Références principales Aubréville, 1970;
Brenan, 1967; Eggeling & Dale, 1951; Katende,
Birnie & Tengnäs, 1995; Vivien & Faure, 1985.

Autres

références

Burkill,

Haw-

al., 2005; Normand & Paquis, 1976; Richter &
Dallwitz, 2000; Sommerlatte & Sommerlatte,

1990; Tailfer, 1989; Veitch et al., 2005; Wilczek
et al., 1952.

Auteurs R.H.M.J. Lemmens

MITRAGYNA LEDERMANNII (K.Krause)
Ridsdale
Protologue Blumea 24(1) : 68 (1978).
Famille Rubiaceae
Synonymes Mitragyna ciliata Aubrév. &
Pellegr. (1936), Hallea ciliata (Aubrév. & Pellegr.) J.-F.Leroy (1975), Hallea ledermannii
(K.Krause) Verdc. (1985), Fleroya ledermannii
(K.Krause) Y.F.Deng (2007).
Origine et répartition géographique Mitragyna ledermannii se rencontre depuis le
Liberia jusqu’en Centrafrique, et vers le sud
jusqu’au Gabon, en R.D. du Congo et 4 Cabinda
(Angola).
Usages Le bois, souvent vendu sous l’appellation “abura” ou “bahia”, est employé pour
la construction légére, la parqueterie, les menuiseries et les boiseries intérieures, le mobilier, la charronnerie, les étais de mine, les ar-

ticles de sport, les jouets, les articles de fantaisie, les instruments de musique, les poteaux de
transmission, les caisses et cageots, les pirogues, les avirons, les manches d'outils, les

récipients alimentaires, les objets sculptés, les

Mildbraediodendron excelsum a été planté en

plantations en association avec Entandrophragmaspp. et Maesopsis eminii Engl. L'arbre
peut être traité par émondageet ététage.
Ressources génétiques et sélection Mildbraediodendron excelsum est certes répandu,
mais il est tout de mémerare dans unepartie
de son aire de répartition, notamment en
Afrique de l'Ouest.
Perspectives On a déjà Émis plusieurs fois
Vhypothése que Mildbraediodendron excelsum
était un bois d’ceuvre qui pourrait offrir des
débouchés commerciaux considérables. C’est
indéniablement le cas dans les endroits ot il
abonde, mais pour ce qui est de son exploitation durable, il faut tenir compte de son faible

1995;

thorne & Jongkind, 2006; Keay, 1989; Lewis et
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égouttoirs et les panneaux de particules. Il se
prête également aux placages et au contreplaqué. En R.D. du Congo, le bois est recommandé
pour la fabrication du papier.
L’écorce a plusieurs usages en médecinetraditionnelle. La décoction et la macération d'écorce sont prescrites en cas de fièvre, de vomissements, de faiblesse généralisée, d’hypertension,
de dysenterie, de gonorrhée, d’aménorrhée, de
lépre, de rhumes, de douleurs thoraciques,
d’intoxication alimentaire et de stérilité, pour
faciliter l’accouchement, et comme anthelminthique et diurétique. On verse la décoction
d'écorce dans l'eau du bain pour soigner les
rhumatismes, et on applique la poudre d’écorce
sur les affections cutanées. L’écorce sert de
poison de péche. Les feuilles sont parfois utilisées pour soigner la dysenterie et la gonorrhée.
Elles servent aussi a la confection de toits et
Pemballage de noix de cola.
Production et commerce international Le
bois de Mytragyna ledermannii passe pour un
bois d’usage courant de premier ordre. Dansle
commerce, on ne le distingue pas de celui de
Mitragyna stipulosa (DC.) Kuntze et Tun
comme l’autre sont vendus sous le nom
d’ “abura” ou de “bahia”. Dans les années 1960,
le Nigeria était le principal exportateurvers la
Grande-Bretagne avec près de 53 000 m? de
grumes et 1300 m? de sciages par an, alors que
la Guinée équatoriale en exportait environ
3400 m3 par an. Ce nest que plus tard que
d’autres pays se lancérent dans le commerce du
bois de Mitragyna. Au Gabon, le volume de
grumes de Mitragyna exportées passa de
10 000 m3 en 1982 a 25 000 m3 en 1991 et a
45 000 m3 en 1999. En 1999, le “bahia” était
classé à la cinquiémeplace des plus importants
bois d’ceuvre au Gabon. En 2004, les exporta-

tions congolaises de sciages de “bahia”
s’élevaient à 3000 m? pour un prix moyen de
US$ 165/m3, de petites quantités de placages
étant également exportées au prix moyen de
US$ 177/m3. En 2005, la Céte d’Ivoire exportait

14 000 m? de sciages au prix moyen de US$
439/m3, ainsi que de petites quantités de contreplaqué.
Propriétés Le bois de coeur, brun pale a
brun rosé ou brun grisâtre, ne se distingue pas
nettementde l’aubier. Le fil est droit à contrefil, le grain fin et régulier. I] dégage une odeur
désagréable a la coupe.
C’est un bois de poids moyen avec unedensité
de 520-620 kg/m? à 12% d’humidité. I] séche
rapidement aussi bien à lair qu’au four, avec
un faible risque de déformation et de gerces.

Les taux de retrait sont moyennement élevés,
de l'état vert à anhydre ils sont de 4,2-4,4%
dans le sens radial et de 8,8-10,2% dans le
sens tangentiel. Une fois sec, le bois est
moyennementstable en service.
A 12% @humidité, le module de rupture est de
73-128 N/mmz2, le module d’élasticité de 7050—
8750 N/mm?, la compression axiale de 38-51
N/mm?, le cisaillement de 4,5-9 N/mm?, le fendage de 13-18 N/mm, la dureté Janka de flanc
de 3500 N, la dureté Janka en bout de 5150 N
et la dureté de flanc Chalais-Meudon de 1,1—
1,8.
Le bois se travaille bien tant a la main qu’a la
machine, malgré un désaffûtage souvent important des dents de scie et des lames de coupe
sur le bois séché ; c'est pourquoi, il est recommandé d’utiliser des lames descies stellitées et
des outils tranchants au carbure de tungsteéne.
C'est un bois cassant et modérémentfissile. I]
prend un trés beau poli au finissage, mais les
lames de coupe doivent étre bien affûtées. Les
caractéristiques de clouage et de vissage sont
bonnes. Si le collage ne pose aucun probléme,
les caractéristiques de cintrage a la vapeur
sont médiocres. I] a de bonnes caractéristiques
de déroulage. Il n’est pas durable, étant sujet
aux attaques des termites, des térébrants marins et du bois sec. Laubier est quant à lui
sujet aux attaques des scolytes. L’aubier se
traite facilement avec des produits de conservation, le bois de coeur moyennement. La sciure
peut étre irritante et des cas de nausée,
dirritation oculaire et de vertige ont été signalés.
Le bois contient environ 43,5% de cellulose,

32,7% de lignine, 13,8% de pentosanes, 1,0% de
cendres et 0,16(—0,23)% de silice. Sa solubilité
est de 2,8% dans l’eau bouillante, de 3,4% dans
lalcool-benzéne et de 12,9% dans une solution
de NaOH à 1%. Le bois se prête à la fabrication
de papier grâce au procédé Kraft, mais le rendement en pâte est faible, environ 45%. La
résistance à la déchirure du papier est comparativement élevée.
Les extraits d’écorce contiennent des alcaloides, des flavonoides et des dérivés du
kaempférol, et ont mis en évidence des propriétés de vasodilatation lors d’essais sur le rat et
le cobaye. Ils ont également fait ressortir de
puissants effets anti-inflammatoires et analgésiquessurle rat. I] a été démontré queles alcaloides avaient une action anesthésique locale,
augmentaient le rythme cardiaque et modifiaient le système lymphatique des intestins.
Les feuilles comme les racines contiennent
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également des alcaloïdes. Des extraits de
feuilles ont montré une activité antiplasmodium in vitro, notamment contre des souches

de Plasmodium falciparum résistantes a la
chloroquine.
Description Arbre de taille moyenne 4 assez grande atteignant 35(—40) m de haut, sempervirent ; fût droit, cylindrique, dépourvu de
branches sur une hauteur jusqu’à 20 m, atteignant 100(-115) cm de diamètre, généralement
sans contreforts mais présentant parfois des
contreforts bas et arrondis ; surface de l’écorce
lisse a recouverte d’écailles fines et irréguliéres
ou longitudinalementfissurée, A lenticelles en
lignes longitudinales, brun grisatre a brun
jaunatre,

écorce

interne

finement

fibreuse,

crème jaunâtre à crème rosé, devenant rapidement brunâtre à l'air ; cime plutôt petite et
irrégulière, avec quelques branches lourdes et
souvent noueuses ; rameaux anguleux, presque
glabres. Feuilles opposées, simples ; stipules
obovales, atteignant 10(-12) cm X 7 cm, à nom-

breuses nervures paralléles ; pétiole jusqu’a 5
cm de long, sillonné au-dessus ; limbe presque
orbiculaire a obovale, de 10-60 cm x 5—30(—45)
cm, cunéiforme a arrondi a la base, arrondi a

Mitragyna ledermannii — 1, base du fût ; 2, port

de l'arbre ; 8, partie de rameau en fleurs.
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin

Papex, à bords parfois légèrement ondulés,
coriace, avec seulement quelques poils disséminés sur les nervures, pennatinervé à 5-12
paires de nervures latérales. Inflorescence:
capitule, comportant jusqu'à 70 fleurs, à nombreuses bractées entre les fleurs, de nombreux
capitules disposés en cymes terminales; pédoncule atteignant 10 cm de long, presque
glabre. Fleurs bisexuées, régulières, 5(—7)mères, sessiles, odorantes ; calice d’environ 3
mm de long, avec de minuscules lobes poilus a
Papex ; corolle blanche, tube de 1-3,5 mm de
long, lobes triangulaires, de 1-2 mm de long ;
étamines insérées sur le tube de la corolle et
alternant avec les lobes; ovaire infère,
d'environ 2 mm de long, 2-loculaire, style de 6—
7 mm de long, stigmate en forme de mitre.
Fruit : capsule fusiforme atteignant 5-8 mm de
long, de nombreuses capsules groupées ensemble et formant des infrutescences globuleuses de 1,5-2,5 cm de diamétre, A nombreuses graines. Graines anguleuses, d’environ
1,5 mm de long, légérementailées. Plantule A
germination épigée ; hypocotyle de 2-5 mm de
long, épicotyle de 1,5-6 mm de long, a pubescence courte; cotylédons foliacés, largement
elliptiques, d’environ 1,5 mm de long; premiéres feuilles opposées.
Autres données botaniques Le genre Mitragyna comprend unedizaine d’espéces, dont 6
en Asie tropicale et 4 en Afrique tropicale.
Trois des espéces africaines ont été placées
dans un genre séparé, Hallea (dénommé plus
tard Fleroya car on estimait que Hallea était
un nom illégitime), mais les données moléculaires et morphologiques étayent la thése de
leur inclusion dans Mitragyna. Mitragyna
ledermannii s’apparente énormément a Mitragyna stipulosa (DC.) Kuntze dont laire de répartition se superpose en partie à la sienne. Au
champ, on peut rarement faire la différence
entre lune et autre espèce qui différent essentiellement par les caractéres de leurs calices. Il
existe toutefois des différences écologiques,
Mitragyna stipulosa étant présent dans des
zones de forêt plus sèches.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes IAWA pour les 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 ; 25: ponctuations intervasculaires fines
(4-7 um) ; 29: ponctuations ornées ; 30 : ponctuations radiovasculaires avec des aréoles distinctes ; semblables aux ponctuations intervas-
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culaires en forme et en taille dans toute la cellule du rayon ; 42: diamétre tangentiel moyen
du lumen des vaisseaux 100-200 um ; 48: 20—
40 vaisseaux par millimétre carré. Trachéides
et fibres: 61: fibres avec des ponctuations
simples ou finement (étroitement) aréolées ;
62: fibres a ponctuations distinctement aréolées ; (63: ponctuations des fibres fréquentes

sur les parois radiales et tangentielles) ; 66:
présence defibres non cloisonnées; 69 fibres a
parois fines a épaisses ; (70: fibres a parois
trés épaisses). Parenchyme axial: 76: parenchyme axial en cellules isolées; 77: parenchyme axial en chainettes; 78: parenchyme
axial juxtavasculaire ; 92 : quatre (3-4) cellules
par file verticale ; 93 : huit (5-8) cellules par
file verticale. Rayons: 97: rayons 1-3-sériés
(larges de 1-3 cellules); (102: hauteur des
rayons > 1 mm) ; 107 : rayons composés de cellules couchées avec 2 à 4 rangées terminales de
cellules dressées et/ou carrées; 108: rayons
composés de cellules couchées avec plus de 4
rangées terminales de cellules dressées et/ou
carrées ; 115 : 4-12 rayons par mm. Inclusions
minérales : 159 : présence de corpuscules siliceux ; 160: corpuscules siliceux dans les cellules des rayons.
(F.D. Kamala, P. Baas & H. Beeckman)
Croissance et développement Mitragyna
ledermannii a une croissance rapide. Dans les
plantations agroforestiéres ghanéennes, les
arbres atteignent 10 m de haut, 9 ans aprésla
plantation, mais on a également recensé un
arbre qui mesurait 10 m de haut au bout de 6
ans avec un accroissement moyen du diamétre
de fût de 1 cm par an. Dans les peuplements
naturels éclaircis du Nigeria, l’accroissement
moyen du diamétre de fit est de 1 cm par an,
contre 2 cm par an pour les individus a la
croissance la plus rapide. Les arbres se développent selon un modéle de croissance monopodiale au cours des 10 premiéres années.
Ils forment des racines coudées qui atteignent

500/m2) A découvert dansla boue.
Ecologie Mitragyna ledermannii se rencontre dans les marais et les endroits marécageux de zones dont la pluviométrie annuelle
dépasse les 1250 mm et les températures sont
de 25-35°C. Il lui faut un sous-sol humide toute
Yannée, sans pour autant qu'il s'agisse de marécages complètement inondés douze mois sur
douze. C'est une espèce très exigeante en lumière qui dépend pour sa régénération de stations marécageuses défrichées.
Multiplication et plantation Mitragyna
ledermannii peut est multiplié par graine et
par bouture. Les graines sont souventdifficiles
a ramasser carelles ont déja été disséminées
par le vent avant que les fruits ne tombent.
Elles sont trés légéres, puisque 1000 graines
pésent 0,4 g. Elles germent rapidement; lorsque les conditions d’humidité et d’ensoleillementsont réunies, la germination a lieu en 1—2
semaines. En revanche à l'ombre, elles peuvent
rester dormantes jusqu’à 8 mois. En conditions
naturelles, la mortalité des semis est souvent
élevée en raison de la concurrence des autres
plantes et des attaques d’insectes. Des boutures de tiges d’environ 12 cm de long et de 2
cm de diamétre peuvent étre plantées dans des
planches de boue qui doivent rester humides.
En conditions favorables, les racines et les
pousses ont unecroissancerapideet les plants
peuvent étre repiqués dans des zones marécageuses défrichées dés le début de la saison des
pluies. On peut également avoir recours aux
drageons pour la multiplication. Les jeunes
plantations doivent faire l’objet du plus grand
soin durant les premiéres années, ceci afin de
contrecarrer la forte concurrence des plantes

grimpantes et autres espéces a croissance rapide.
Gestion Au Liberia, on a enregistré une
densité moyenne d’environ 0,25 arbre de plus
de 60 cm de diamétre de fit par ha, au Cameroun d’environ 0,1 arbre par ha avec un volume

quelques centimétres au-dessus du sol, se ra-

de bois moyen de 0,3—1,1 m?/ha. Au Gabon, un

mifient ultérieurement et forment des structures composées dans la boue. Les vagues de
nouvelles feuilles sont de couleur bronze et trés
visibles. On a observé que les arbres fleurissaient au Liberia en novembre—janvier et que
les fruits mûrissaient 4 mois plus tard environ.
Il semblerait qu'en Côte d'Ivoire les arbres
fleurissent et fructifient toute l'année, alors
qu’au Nigeria ils ne donnent des fruits que
deux fois par an. C'est le vent qui dissémine de
grandes quantités des graines, provoquant
ainsi l’apparition de semis denses (jusqu’a

volume de bois moyen de 1,1 m3/ha a été signalé. Cependant, par endroits Mitragyna ledermannii se rencontre en fortes densités. Dans
certains endroits du Congo, une densité de 11
arbres par ha ayant un diamétre de fat supérieur 4 60 cm a été observée, avec 19 m3 de bois
de fat par ha.
Récolte Les fits pouvant avoir un coeur
spongieux, il est recommandé d’étre trés prudent lors de la coupe. Le diamétre minimum de
fat pour labattage est de 50 cm en Centrafrique et de 60 cm au Cameroun.
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Traitement après récolte Les grumes doivent être transformées rapidement après la
coupe ou bien traitées avec des produits de
conservation pour éviter que les champignons
et les insectes ne dégradent l’aubier. Les grumes
récemment abattues flottant sur l'eau, elles
peuvent étre transportées parflottage fluvial.
Ressources génétiques Mitragyna ledermannii est en général commun localement
dans son milieu spécifique, bien qu'il ait fait
Fobjet d'une surexploitation dans bien des endroits de son aire, comme au Ghana. Il est donc
classé comme vulnérable sur la Liste rouge de
PUICN des espèces menacées. Pourtant, en
1997 le volume sur pied au Gabon était estimé
a 7 millions de m3,
Perspectives Exception faite de son utilité
en tant que source de bois d’ceuvre important
d'un point de vue commercial et de remèdes
traditionnels, Mitragyna ledermannii a un bel
avenir dans le reboisement de zones marécageuses, où il pourrait jouer un rôle non négligeable dans la gestion de l'eau et dans la lutte
contre l’érosion. [1 est indispensable de disposer d'informations supplémentaires concernant
sa sylviculture afin d’élaborer les réglements
dune exploitation durable, sans pour autant
oublier qu'il pousse souvent dans des écosystémes aquatiques fragiles. En outre, plusieurs
de ses propriétés pharmacologiques méritent
davantage d’attention de la part de la recherche en vue de la mise au point éventuelle
de médicaments, notammentsesactivités antiinflammatoires, analgésiques, antipaludéennes
et anti-hypertensives.
Références principales Bolza & Keating,

les manches d'outils, les mortiers, les pilons,
les allumettes, les objets sculptés et tournés,
les égouttoirs et les panneaux de particules. I]
convient également pourles isolateurs de batteries, les placages et le contreplaqué. On recommandede Pemployer pour la pâte à papier.
Il sert également de bois de feu et a la production de charbon debois.
L’écorce a plusieurs usages en médecine traditionnelle. La décoction et la macération d’écorce sont prescrites en cas de fiévre, de vomissements, de faiblesse généralisée, d’hypertension,
de dysenterie, de gonorrhée, d’aménorrhée, de
lépre, d’ulcéres, de rhumes, de douleurs thoraciques, de maux d’estomac, de convulsions,
d'intoxication alimentaire et de stérilité, pour

1972; Burkill, 1997; de Koning, 1983; Haw-

faciliter l’accouchement, et comme anthelmin-

thorne, 1995; Keay, 1989; Phongphaew, 2003;
Raponda-Walker & Sillans, 1961; Takahashi,
1978; Taylor, 1960; Voorhoeve, 1979.

thique et diurétique. On ajoute la décoction

Autres

références Adjétey et al.,

MITRAGYNA STIPULOSA (DC.) Kuntze
Protologue Revis. gen. pl. 1: 289 (1891).
Famille Rubiaceae
Synonymes Hallea stipulosa (DC.) J.-F.Leroy
(1975), HFleroya stipulosa (DC) Y.F.Deng
(2007).
Noms vernaculaires Tilleul d'Afrique (Fr).
African linden (En).
Origine et répartition géographique Mitragyna stipulosa est répandu, depuis le Sénégal jusqu’a ’Ouganda et vers le sud jusqu’en
Zambie et en Angola.
Usages Le bois, souvent vendu sous l'appellation “abura” ou “bahia”, est utilisé pour la
construction légère, la parqueterie, les menuiseries et les boiseries intérieures, le mobilier,
la charronnerie, les articles de sport, les jouets
et articles de fantaisie, les poteaux de transmission, les pirogues, les tambours, les avirons,

2007;

African Regional Workshop, 1998; ATIBT,
1986; Christy et al., 2003; CIRAD Forestry
Department,

2008;

Dongmo

et

al.,

2003;

Dongmoet al., 2004; Gassita et al. (Editors),
1982: Hall & Swaine, 1981; Hawthorne, 1990:
Hawthorne & Jongkind, 2006; Irvine, 1961;
Iwu, 1993; Liu et al., 2008d; Neuwinger, 2000;

Razafimandimbison & Bremer, 2002; Siepel,
Poorter & Hawthorne, 2004; UNEP-WCMC,
2006; Vivien & Faure, 1985; White & Abernethy, 1997.
Sources de lillustration Voorhoeve, 1979;
White & Abernethy, 1997; Wilks & Issembé,
2000.
Auteurs N. Nyunai
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d'écorce à Peau du bain pour soulager les rhumatismes et les hémorroïdes, et on applique la
poudre d’écorce sur les affections cutanées. Les
feuilles sont utilisées en application sur les
plaies et pour lutter contre la fiévre ; elles servent également a traiter l’empoisonnement du
bétail. Les racines cuites sont prescrites en cas
de colique. Les feuilles servent 4 la confection
de toits et a l’emballage des noix de cola.
Production et commerceinternational Le
bois de Mitragynastipulosa passe pour un bois
d’usage courant de premier ordre. Dans le
commerce, on ne le distingue pas de celui de
Mitragyna ledermannii (K.Krause) Ridsdale et
lun comme l'autre sont vendus sous le nom
d’ “abura” ou de “bahia”. Au Gabon, le volume

de grumes de Mitragyna exportées est passé de
10 000 m3 en 1982 4 25000 m3 en 1991 et a
45 000 m3 en 1999. En 1999, le “bahia” était
classé a la cinquiémeplace des plus importants
bois d’ceuvre au Gabon, mais il est probable
que la majeure partie était composée de Mitragyna ledermannii. En 2004, les exportations
congolaises de sciages de “bahia” s’élevaient a
3000 m? pour un prix moyen de US$ 165/m3, de
petites quantités de placages étant également
exportées au prix moyen de US$ 177/m3. En
2005, la Côte d'Ivoire exportait 14 000 m3 de
sciages au prix moyen de US$ 439/m5.
Propriétés Le bois de cceur, brun pale a
brun rosé ou brun jaunâtre, fonce légèrement à
Pair et ne se distingue pas nettement de
laubier qui est large. Le fil est droit à contrefil,
le grain fin et régulier. Le bois est faiblement
brillant sur les surfaces sciées sur quartier, et
dégage uneodeur désagréable a la coupe.
C’est un bois de poids moyen avec une densité
de 480-610 kg/m’ a 12% d’humidité. I] sèche
rapidement aussi bien a l’air qu’au four, avec
de faibles risques de déformation et de gerces.
Les taux de retrait sont moyennement élevés,
de état vert à anhydre ils sont de 4,1—5,0%
dans le sens radial et de 8,4-10,5% dans le
sens tangentiel. Une fois sec, il est moyennement stable en service.
A 12% d'humidité, le module de rupture est de
65-117 N/mm?, le module d'élasticité de 960012 350 N/mm?, la compression axiale de 33-51

coupe a cause de la présence desilice ; l’emploi
de lames de scie stellitées et d’outils tranchants au carbure de tungsténe est alors recommandé. Les surfaces du bois se polissent
parfaitement et on obtient une bonne finition.
Les caractéristiques de clouage et de vissage
sont bonnes. Si le collage ne pose aucun probléme, les caractéristiques de cintrage a la
vapeur sont médiocres. Aprés un traitement a
la vapeur d’une durée de 72 heures a 75°C, on
peut obtenir par déroulage des placages de
nimporte quelle épaisseur avec des résultats
satisfaisants, malgré la tendance de la surface
a devenir légérement fibreuse. Les placages
peuvent étre séchés moyennant quelques
fentes seulement. Le bois résiste aux acides et
a la corrosion. [1 n'est pas durable, car il est
sujet aux attaques des termites, des térébrants
du bois sec et des scolytes. Le bois récemment
coupé peut être attaqué par le bleuissement.
L'aubier se traite facilement avec des produits
de conservation, le bois de coeur moyennement.
La sciure peut être irritante, des cas de nausées, dirritations oculaires et de vertiges ayant
été signalés. Sa teneur en cellulose étant
d'environ 52% et la longueur moyenne de ses
fibres de 1,6 mm,il fournit un papier brun pâle
d’une résistance et d’une qualité satisfaisantes.
Plusieurs alcaloides ont été isolés de Mitragyna
stipulosa. Certains d’entre eux ont montré des
propriétés hypotensives et anesthésiques ainsi
que des propriétés de contraction intestinale et
utérine. Des extraits de feuille et d’écorce de
Mitragyna stipulosa ont mis en évidence une
action antibactérienne contre Staphylococcus
aureus, Escherichia coli, Bacillus subtilis et
Pseudomonas aeruginosa, ce qui plaide en faveur de son utilisation en médecine traditionnelle commeantiseptique pourles plaies.
Des triterpénoïdes, dont l’acide quinovique
ainsi que des hétérosides associés et dérivés,
ont été isolés de l’écorce. Ces composés ont révélé une nette action inhibitrice sur la phosphodiestérase I du venin de serpent.
Description Arbre de taille moyenne4 plutôt grande atteignant 35(—40) m de haut, sempervirent ; fût droit et cylindrique ou tortueux,
jusqu'à 95 cm de diamêtre, à contreforts bas et

N/mm?, le cisaillement de 8-9 N/mm?, le fen-

arrondis ou dépourvu de contreforts ; surface

dage de 14-19 N/mm, la dureté Janka de flanc

de Vécorce lisse A couverte d’écailles fines et
irréguliéres ou longitudinalement fissurée,
brun grisâtre à brun foncé, écorce interne finement fibreuse, brun pâle à brun rosé, virant

de 3200-3430 N, la dureté Janka en bout de

4700-5200 N et la dureté de flanc ChalaisMeudon de 1,9-2,6.
Le bois se travaille bien tant à la main qu’à la
machine, bien qu'il lui arrive de désaffûter
fortement les dents de scie et les lames de

rapidement au brunâtre à lair ; crime arrondie,

avec quelques branches lourdes ; rameaux anguleux, glabres ou légèrement pubescents.
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Mitragyna stipulosa — 1, rameau en fleurs ; 2,
fleur ; 3, fruits.

Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin
Feuilles opposées, simples ; stipules obovales à
presque rondes, atteignant 8 cm x 5 cm, poilues sur la partie inférieure, à nombreuses
nervures parallèles ; pétiole jusqu'à 3,5(-5) cm
de long, sillonné au-dessus; limbe oblongelliptique a obovale, de 10-45 cm x (5—)9-27
cm, cunéiforme a arrondi a la base, arrondi a
lapex, a bords parfois légérement ondulés,
finement coriace, habituellement poilu sur les
nervures, pennatinervé a 7—11 paires de nervures latérales. Inflorescence : capitule de 1,5—
2,5 cm de diamétre, 4 nombreuses fleurs, avec

de nombreuses bractées entre les fleurs, de
nombreux capitules disposés en cymes terminales ; pédoncule atteignant 20 cm delong, a
pubescence courte. Fleurs bisexuées, régulières, 5(-7)-mères, sessiles, odorantes ; calice
d'environ 3 mm de long, tube entier à faiblement ondulé a l’apex, glabre ; corolle blanche a
jaunatre, tube de 1-3 mm delong,lobes ovalestriangulaires, de 2-2,5 mm delong, pubescent
A lextérieur ; étamines insérées sur le tube de
la corolle et alternant avec les lobes; ovaire
infére, d’environ 2 mm de long, 2-loculaire,
style de 6,5—7,5 mm de long, stigmate en forme
de mitre. Fruit : capsule ellipsoïde 4 fusiforme,

atteignant 8-9 mm de long, de nombreuses
capsules groupées ensemble et formant des
infrutescences globuleuses de 2-3 cm de diamètre, à nombreuses graines. Graines anguleuses, d’environ 2 mm de long, légérement
ailées.
Autres données botaniques Le genre Mitragyna comprend unedizaine d’espéces, dont 6
en Asie tropicale et 4 en Afrique tropicale.
Trois des espéces africaines ont été placées
dans un genre séparé, Hallea (appelé ultérieurement Fleroya car on estimait que Hallea
était un nom illégitime), mais les données moléculaires et morphologiques étayent la thèse
de leur inclusion dans Mitragyna. Mitragyna
stipulosa s’apparente énormément a Mitragyna
ledermannii (K.Krause) Ridsdale dont l’aire de
répartition se superpose en partie a la sienne.
Au champ, on peut rarementfaire la différence
entre lune et l'autre espèce qui différent essentiellement par les caractéres de leurs calices. I1
existe toutefois des différences écologiques,
Mitragyna ledermannii étant présent dans les
zones de forét plus humides.
Mitragyna rubrostipulata (K.Schum.) Havil.
(synonymes: Fleroya rubrostipulata (K.Schum.)
Y.F.Deng, Hallea rubrostipulata (K.Schum.) J.F.Leroy) est un arbre de taille petite 4 moyenne atteignant 20(—35) m de haut, présent
dans les foréts marécageuses et les foréts humides d’altitude jusqu’a 2200 m, depuis l’est de
la R.D. du Congo jusqu’au sudde I’Ethiopie, au
Kenya et en Tanzanie, et vers le sud jusqu’au
Malawi, la Zambie et le nord du Mozambique.
Le bois brun rosé est employé localement en
construction, pour la parqueterie, la fabrication
de moulures et de pirogues, commebois de feu
et pour la production de charbon de bois. Mitragyna rubrostipulata a la réputation d'être
efficace en replantation de terres dégradées en
bordure des riviéres d’altitude. La décoction et
la macération d’écorce et de feuille sont utilisées en médecine traditionnelle pour soignerla
fièvre (notamment le paludisme),

les maux

d’estomac, les coliques, la diarrhée, la dysménorrhée, la ménorragie et les affections hépatiques, comme purgatif, émétique et oxytocique. La poudre defeuille est appliquée sur les
maladies cutanées, et l’extrait de fruit est prescrit contre l’asthme.
Le bois de Mitragyna inermis (Willd.) Kuntze,
arbre de petite taille présent de la Mauritanie
au Soudan, sert généralement a la confection
de petits objets, mais cette espéce joue un role
beaucoup plus important en tant que plante
médicinale.
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Anatomie Description anatomique du bois
(codes [AWApourlesbois 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 ; 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; 41: diamétre

tangentiel moyen du lumen des vaisseaux 50—
100 um; 42: diamétre tangentiel moyen du
lumen des vaisseaux 100-200 um; 47: 5-20
vaisseaux par millimètre carré; (48: 20-40
vaisseaux par millimétre carré). Trachéides et
fibres : 62: fibres 4 ponctuations distinctement
aréolées; 63: ponctuations des fibres fréquentes sur les parois radiales et tangentielles ; 66 : présence de fibres non cloisonnées;

69: fibres 4 parois fines a épaisses ; 70: fibres
a parois trés épaisses. Parenchymeaxial : 76:
parenchymeaxial en cellules isolées ; 77: parenchyme axial en chainettes; (78: parenchyme axial juxtavasculaire) ; 93: huit (5-8)
cellules par file verticale; (94: plus de huit
cellules par file verticale). Rayons : 97 : rayons
1-3-sériés (larges de 1-3 cellules) ; 102 : hauteur des rayons > 1 mm ; 108 : rayons composés

de cellules couchées avec plus de 4 rangées
terminales de cellules dressées et/ou carrées ;
112: présence de cellules perforées dans le
rayon; 115: 4-12 rayons par mm. Inclusions
minérales : 159 : présence de corpuscules siliceux ; 160: corpuscules siliceux dans les cellules des rayons.
(F.D. Kamala, A.A. Oteng-Amoako & H.
Beeckman)
Croissance et développement Pendantles
3 premiéres années qui suivent la germination,
la croissance annuelle en hauteur des semis
atteint 45 cm, mais il peut arriver que de
jeunes individus agés de 4 ans atteignent 2,7 m
de haut, avec un diamétre de fat moyen de 4
cm. Dans des peuplements naturels en Ouganda, la croissance annuelle moyenne en diamétre du fat de sujets âgés a été estimée a
seulement 3 mm.
Les arbres forment des racines coudées atteignant 45 cm de haut au-dessusdu sol, qui ultérieurement se ramifient et donnent des structures composées dans la boue. On a remarqué
que les arbres fleurissaient au Nigeria en décembre-février et que les fruits mûrissaient 3

mois plus tard environ. En Ouganda,les fruits
sont murs en juillet—octobre. Les arbres commencent a produire des graines lorsquwils ont
près de 10 ans et qu’ils mesurent environ 10 m
de haut. C’est le vent qui dissémine une grande
quantité des graines, provoquantainsi l’apparition de semis denses 4 découvert dans la boue.
Ecologie Mitragyna stipulosa se rencontre
dans les marais et les zones humides, parfois
dans la forét sempervirente des zones séches,
en Ouganda jusqu’a 1200 m d’altitude. Il lui
faut un sous-sol humide toute l'année, sans
pour autant qu'il s’agisse de marécages completement inondés douze mois sur douze. C’est
une espéce trés exigeante en lumiére qui dépend poursa régénération de stations marécageuses défrichées. En Ouganda, il se rencontre
dans des endroits dont la pluviométrie annuelle est d’environ 1200 mm et dont les températures sont de 10-33’.
Multiplication et plantation Les graines
de Mitragyna stipulosa, très légères, sont souvent difficiles à ramasser car elles ont déjà été
disséminées par le vent avant même que les
fruits ne tombent. En effet, 1000 graines pèsent environ 1 g. Les infrutescences presque
arrivées à maturité doivent être récoltées sur
larbre et mises à sécher au soleil sur du polyéthylène, après quoi, une fois que les fruits se
sont ouverts, on ramasse les graines. Elles
peuvent être conservées pendant quelque
temps dans des récipients étanches 4a l’abri de
la chaleur, mais au bout de 10 mois le taux de
germination est inférieur 4 1%. Elles sont trés
sensibles aux attaques cryptogamiques. Elles
germent rapidement: lorsque les conditions
d’humidité et d’ensoleillement sont réunies, en
1-2

semaines.

En conditions

naturelles,

la

mortalité des semis est souvent élevée en raison de la concurrence des autres plantes et des
attaques d’insectes.
On peut également avoir recours aux drageons
pourla multiplication. Les sauvageons pouvant
étre abondants au pied de larbre-mère, ils

peuvent être prélevés en vue de la multiplication. On les trouve en général sur des monticules de terre exposés, au-dessus du niveau de
la mer. Les jeunes plantations doivent faire
Pobjet du plus grand soin durant les premières
années, ceci afin de contrecarrer la forte concurrence d’autres espéces aA croissance rapide.
Il s’avére que les boutures sont particulièrementsensibles aux infections cryptogamiques.
Gestion Localement Mitragynastipulosa est
présent en fortes densités. Dans la forét marécageuse ougandaise, on le rencontre en peup-
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lements presque purs etil est par endroits dominant a l’étage supérieur. I] est particuliérement grégaire dans l'étroite bande de forêts
marécageuses qui borde les marais à papyrus
sur les rives nord-ouest du lac Victoria.
Les arbres recèpent bien à tous les stades de la
croissance lorsque la lumière s'y prête. Ils peuvent être étêtés. Au vu des mesures prises en
Ouganda, il faudrait des cycles de rotation très
longs, pouvant aller de 100 a 250 ans, pour que
Yon puisse récolter des fits de 80 cm de diamétre. Ce n’est que par une coupe a blanc que
Fon pourrait obtenir une bonne régénération.
Récolte La forêt marécageuse, qui est le
milieu habituel de Mitragyna stipulosa, nécessite d'être spécialement équipée en vue de la
coupe. Les fits pouvant présenter des cceurs
spongieux, la prudence est de mise4 l’abattage.
Le diamétre minimum de fat pour l’abattage
est de 60 cm au Cameroun, de 70 cm au Ghana
et de 80 cm au Liberia.
Traitement aprés récolte Les grumesrécemment abattues flottant sur l'eau, elles peuvent étre transportées par flottage fluvial.
Commeelles ont tendance a se fendre en bout,
elles doivent étre protégées hermétiquement a
défaut d’étre traitées immédiatement.
Ressources génétiques Mitragyna stipulosa est en général commun localement dans son
milieu spécifique, bien qu'il ait fait objet d'une
surexploitation dans bien des endroits de son
aire. Il est donc classé comme vulnérable sur la
Liste rouge de PUICN des espéces menacées.
En Ouganda,il est considéré comme menacé.
Perspectives Exception faite de son utilité
en tant que source de bois d’ceuvre important
d'un point de vue commercial et de remèdes
traditionnels, Mitragyna stipulosa a un bel
avenir dans le reboisement des zones marécageuses où il pourrait jouer un rôle non négligeable dans la gestion de Peau et la lutte contre
Pérosion. Il est indispensable de disposer
d'informations supplémentaires concernant sa
sylviculture afin d’élaborer les règlements
dune exploitation durable, sans pour autant
oublier qu’il pousse souvent dans des écosystémes aquatiques fragiles. En outre, plusieurs
de ses propriétés pharmacologiques méritent
davantage d’attention de la part de la recherche en vue de la mise au point éventuelle

Amoako (Editor), 2006; Takahashi, 1978; Taylor, 1960; Zigah, 2000.

Autres références ATIBT, 1986; Aubréville, 1959c; Chikamai et al., undated; Chilufya

& Tengnäs, 1996; CIRAD Forestry Department, 2008; Fatima et al., 2002; Hallé,
1966; Hawthorne, 1990; Hawthorne & Jongkind, 2006; Irvine, 1961; Iwu, 1993; Keay,
1989; Latham, 2004; Neuwinger, 2000; Omagor, 1999; Razafimandimbison & Bremer, 2002;

Savill & Fox, 1967; Vivien & Faure, 1985;
Voorhoeve, 1979; World Conservation Monito-

ring Centre, 1998.
Sources de Yillustration Hawthorne & Jongkind, 2006; Keay, 1989.
Auteurs N. Nyunai

MOLINAEA TOLAMBITOU (Cambess.) Radlk.
Protologue Sitz.-Ber. Bayer. Akad. 9: 662
(1879).
Famille Sapindaceae
Origine et répartition géographique Molinaea tolambitou est endémique de lest de
Madagascar.
Usages L’usage principal du bois de Molinaea tolambitou est la construction navale.
Botanique Arbuste ou arbre detaille petite
a moyenneatteignant 20 m de haut, monoique.
Feuilles alternes, composées paripennéesa (1—)
2-4 paires de folioles ; stipules absentes ; pétiole d’environ 3 cm de long ; pétiolules courts;
folioles opposées ou presque, elliptiques,
jusqu’a 14 cm X 5 cm, arrondies a acuminées a
apex, à bords entiers, pennatinervées. Inflorescence : panicule axillaire, élancée, attei-

gnant 16 cm de long, branches angulaires, len-

de médicaments, notammentses activités anti-

hypertensives et antibactériennes.
Références principales Bolza & Keating,
1972; Bridson & Verdcourt, 1988; Burkill,
1997; Hawthorne, 1995; Katende, Birnie &
Tengnäs, 1995; McCarthy, 1961; Oteng-
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ticellées. Fleurs unisexuées, régulières, de 5-6

mm de diamétre ; sépales 5, libres ; pétales 5,
libres, légérement plus petits que les sépales;
étamines généralement8, libres, pubescentes;
ovaire supére, 3-loculaire, style court; fleurs
males A ovaire rudimentaire, fleurs femelles a
étamines réduites. Fruit : capsule 3-lobée, déhiscente, légérement ailée, atteignant 3,5 cm

de diamétre, s’atténuant a la base, renfermant
jusqu’a 3 graines. Graines entourées a la base

espèce et sur les autres Molinaea spp.
Références principales Capuron,

1969;

Guéneau, 1971a; InsideWood, undated.

Autres références Adsersen & Adsersen,
1997; Buerki et al., 2009; de Cordemoy, 1895;
Friedmann, 1997; Gurib-Fakim & Brendler,
2004; Gurib-Fakim, Guého & Bissoondoyal,
1997; Schatz, 2001; Styger et al., 1999; Vary et
al., 2009.
Auteurs C.H. Bosch

par un arille solide, cireux, jaune blanchatre a

rouge.
Le genre Molinaea comprend 9 espèces, dont 6
sont endémiques de Madagascar et 3 des îles
Mascareignes. Molinaea brevipes Radlk., Molinaea petiolaris Radlk. et Molinaea sessilifolia
Capuron sont toutes limitées à Madagascar et
leur bois d’ceuvre est également utilisé en construction navale.
L'aire de répartition de Molinaea arborea
J.F.Gmel. (synonyme: Molinaea alternifolia
Willd.) comme de Molinaea laevis Willd. (synonyme : Cupania laevis (Willd.) Pers.) s’étend a
Vile Maurice, mais on rencontre la première
également à la Réunion. Molinaea arborea est
un arbre de petite taille atteignant 15 m de
haut, dont le bois est considéré comme excel-

lent pour la construction ; à la Réunion, il est
connu sous les noms frangais de “tan Georges”,
“bois de gaulettes blanc” et de “bois de gaulettes bâtard”, et à Maurice sous ceux de “bois
de gaulettes” et de “bois de sagaie blanc”. Molinaea laevis est un arbuste, présent dans les
zones sèches, dont le bois est utilisé de temps
en temps. La décoction de feuilles des deux
espèces se boit en cas de diarrhée chronique et
se prend en gargarisme contre les infections de
la gorge.
Les genres Neotina et Tina sont très proches de
Molinaea, à tel point qu'on ne peut les distinguer que grâce au fruit; ils possèdent les
mémes noms vernaculaires ainsi probablement
que les mémes usages.
Ecologie Molinaea tolambitou se rencontre
dans la forêt décidue subhumide et sempervirente humide, du niveau de la mer jusqu'à
1000 m d'altitude.
Ressources génétiques et sélection Rien
nm’indique que Molinaea tolambitou soit menacé, mais la surveillance de ses peuplements ne
serait pas dénuée d'intérêt, compte tenu de la
réduction des zones de forêts naturelles intervenue dans lest de Madagascar.

MONIMIA ROTUNDIFOLIA Thouars
Protologue Hist. vég. îles France : 35, tab.
9, fig. 2 (1804).
Famille Monimiaceae
Nombre de chromosomes n = 44, 48
Nomsvernaculaires Mapou, mapou a grandes
feuilles, mapou blanc, mapoudes hauts (Fr).
Origine et répartition géographique Monimia rotundifolia est endémique de la Réunion.
Usages Le bois de Monimia rotundifolia est
utilisé par endroits en construction et pour les
bardeaux.
Propriétés Le bois est jaune rosé, légérement strié, et assez dur. Il se travaille et se
finit modérément bien. Le bois serait incombustible.
Les extraits a l’éthanol et à l'acétone des
feuilles se sont avérés inhiber l'enzyme de conversion de l’angiotensine (ECA), qui joue un
rôle dans le maintien de l’homéostasie tensionnelle et dans la diurèse. L’activité antioxydante
des extraits méthanoliques des feuilles s'est
montrée importante. La laurotétanine, un alcaloïde, a été isolée des feuilles. La laurotétanine

Perspectives En tant que bois d’ceuvre,

wy

Molinaea tolambitou n’aura qu'une importance
locale. Nous savons très peu de choses sur cette
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peut être utilisée pour produire des composés
avec des propriétés anti-arythmiques.
Botanique Arbuste ou petit arbre sempervirent, dioïque, atteignant 10 m de haut; fût

jusqu’a 60 cm de diamétre ; rameaux à denses
poils doux. Feuilles opposées, simples et entires ; stipules absentes ; pétiole de 0,5-2 cm
de long, à poils veloutés ; limbe habituellement
elliptique a largementelliptique, de 4,5-15 cm
x 3,5-16 cm, base cunéiforme, apex courtement
acuminé, glanduleux et A poils apprimés audessus, densément pubescent A poils blanchatres a jaunatres au-dessous, pennatinervé a
38-7 paires de nervures latérales. Inflorescence: panicule dense à lâche, atteignant 13
cm de long, sur des rameauxsans feuilles ou a

Faisselle des feuilles, portant jusqu’a 75 fleurs.
Fleurs unisexuées, réguliéres ; pédicelle jusqu’a
1,5 cm de long; fleurs mâles avec 3—5 lobes
(tépales) d’environ 4 mm de long, et avec (25-)
50-100 Étamines jusqu'à 3,5 mm de long ; fleurs
femelles à réceptacle densément poilu en forme
durne de 3,5-5 mm x 2,5—4 mm, enfermant 5—

10 carpelles libres avec les styles dépassant
courtementle réceptacle. Fruit constitué de 1—
8 drupéoles ovoïdes orange de 6-8 mm de long,
enfermées parle réceptacle poilu élargi de 0,5—
1,5 cm de diamétre, déhiscentes par 3-5 valves
irréguliéres.
Le genre Monimia comprend 3 espèces, dont 2
sont endémiques de la Réunion, et la troisième,
Monimia ovalifolia Thouars, se rencontre tant
a la Réunion qu’a Maurice. Le bois de Monimia
ovalifolia a été utilisé pour fabriquer des
douves de tonneaux. Les propriétés pharmaceutiques des feuilles sont analogues a celles de
Monimia rotundifolia.
Ecologie Monimia rotundifolia est habituellement présent dansles foréts de brouillards a
1000-2000 d'altitude. Il se régénère surtout
dansles clairiéres de la forêt.
Ressources génétiques et sélection Mo-

Auteurs C.H. Bosch

MONOTESKERSTINGII Gilg
Protologue Bot. Jahrb. Syst. 41: 288 (1908).
Famille Dipterocarpaceae
Origine et répartition géographique Monotes kerstingii est présent de la Guinée et du
Mali jusqu'au Soudan.
Usages Le bois est utilisé pour les perches
ainsi que pourle bois de feu et la production de
charbon de bois. Plusieurs parties de la plante
sont utilisées en médecine traditionnelle. La
décoction d’écorce et de rameaux feuillés se
prend pour traiter la dysenterie et la diarrhée,
et la décoction de rameaux feuillés s’utilise
aussi pour traiter la jaunisse. Des décoctions
de feuilles et de racines sont appliquées sur les
abcéset les fractures.
Propriétés Le bois de coeur‚ brun à brun
foncé, se démarque nettement de l'aubier, brun
rosé. Le fil est habituellement droit, le grain
fin. Le bois est lourd, d’une densité d’environ
1050 kg/m? 4 12% d’humidité, dur, et difficile a
travailler.
Botanique Arbuste ou arbre detaille petite
a moyenneatteignant 16 m de haut ; fût atteignant 60(-90) em de diamêtre:; surface de
Vécorce lisse 4 légérementfissurée ou a écailles
rectangulaires, grise, brune sous les écailles,
écorce interne brune a brun rougeatre ; cime
arrondie, ouverte ; rameaux 4 poils courts grisatres, a lenticelles brun rougeâtre. Feuilles
alternes, simples et entières ; stipules triangulaires, d’environ 4,5 mm de long, caduques;
pétiole de 1-3 cm de long, poilu ; limbe ovale a
elliptique-oblong, de 6-15 cm x 3,5-8 cm, ar-

nimia rotundifolia est abondant par endroits,

mais pourrait facilement se trouver menacé
par la suite de la disparition de son milieu ou
par uneexploitation accrue.
Perspectives Alors que l'utilisation de Monimia rotundifolia en tant que bois d’ceuvre
restera modeste, il pourrait bien avoir un potentiel pharmacologique.
Références principales Borderes, 1991;
Lorence, 1985; Lorence, 1998.
Autres références Adsersen & Adsersen,
1997; Forgacs et al., 1981; Leboeuf et al., 1980;

Poullain, Girard-Valenciennes & Smadja, 2004;
Romanovetal., 2007; Triolo, 2005.
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rondi a légèrement cordé à la base, habituellement arrondi A l’apex, coriace, glabre 4 légérement poilu au-dessus, densément couvert de
courts poils

grisâtres au-dessous,

avec une

glande à la base de la nervure médiane audessus, pennatinervé à 12-16 paires de nervures latérales. Inflorescence : courte panicule
axillaire ou terminale atteignant 6 cm de long,
densément couverte de poils courts, à nombreuses fleurs. Fleurs bisexuées, régulières, 5-

meres ; pédicelle court; sépales légèrement
soudés à la base, largement ovales, de 3-3,5
mm de long, à poils courts, accrescents pour
devenir des ailes chez le fruit ; pétales libres,
contournés, lancéolés, de 10-12 mm de long,
partiellement poilus sur les deux faces, vert
jaunâtre à blanc verdatre; étamines nombreuses, libres, de 5-10 mm de long ; ovaire
supére, ovoide, d’environ 2,5 mm delong, poilu,
3-loculaire, style de 2,5-3,5 mm delong, stigmates 3. Fruit : nucule ovoide a globuleuse de
8-18 mm x 10-13 mm, indéhiscente, a 1
graine, entourée de 5 ailes elliptiques a étroitement obovales de 2,5-5,5 cm de long dérivées

Monotes kerstingii — 1, rameau en fleurs ; 2,
rameau en fruits.
Source : Flore analytique du Bénin

des sépales. Graines ovoides, d’environ 5,5 mm
de long, brunes.
Monotes kerstingii fleurit habituellement pendant la saison des pluies, de juin a octobre. Les
fleurs sont pollinisées par des insectes tels que
les abeilles. Les fruits persistent longtemps sur
les arbres. Monotes kerstingii est associé a des
ectomycorhizes et des mycorhizes arbusculaires.
Le genre Monotes comprendenviron 25 espèces
et se rencontre en Afrique tropicale continentale et à Madagascar (une seule espèce endémique). Monotes africanus A.DC est un arbuste
ou un petit arbre atteignant 9(—-15) m de haut,
présent dansles foréts claires de Brachystegia
de la R.D. du Congo a la Tanzanie, la Zambie,
VAngola et le Mozambique. Le bois est utilisé
pour les perches et les manches doutil, et
commebois de feu. Les fleurs sont une source
de nectaret de pollen pourles abeilles.
Le bois de Monotes est utilisé en construction
en Angola, mais l’identité des espéces est incertaine ; il est possible qu'il s'agisse de Monotes
caloneurus Gilg. Le bois de Monotes elegans
Gilg, petit arbre atteignant 15 m de haut avec
un fût atteignant 50 cm de diamêtre, présent
en R.D. du Congo, en Tanzanie, en Zambie et
en Angola, est localement utilisé pour la construction des maisons et pour les traverses de
chemin de fer.
Monotes engleri Gilg est un arbuste ou un petit
arbre atteignant 7(-10) m de haut, présent en
forêt claire mixte au Malawi, en Zambie, au
Zimbabwe et dans le sud du Mozambique. Son
bois est utilisé pour les montants servant à
soutenir les toits et le plancher des greniers, et
pour la production de charbon debois. Au Zimbabwe, des applications de feuilles servent a
traiter la lépre, et des infusions ou des décoctions d’écorce sont administrées sur les plaies
et les éruptions cutanées. Des extraits de Monotes engleri ont montré une activité antifongique contre Candida albicans. Plusieurs flavanones prénylés ont été isolés des feuilles; ils
ont montré une activité cytotoxique contre plusieurs lignées de cellules cancéreuses humaines.
Le bois brun rougeâtre de Monotes glaber
Sprague, petit arbre atteignant 10 m de haut,
présent en savane boisée en Zambie, au Botswana et au Zimbabwe, est utilisé pour les montants des huttes et convient pour la fabrication
des meubles malgré la petite taille des morceaux et la difficulté du travail du bois. Au
Zimbabwe, la décoction ou l'infusion de racine
sert a traiter ’hématurie et les pertes de sang
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pendant la grossesse, et comme aphrodisiaque.
Les racines sont mastiquées pour traiter les
maux de dents et la poudre de racines est prise
contre la stérilité masculine; l’écorce en poudre
se prend quant a elle pour traiter les douleurs
cardiaques. Des extraits de Monotes glaber ont
manifesté une mutagénicité significative dosedépendante sur des souches de Salmonella
typhimurium.
Ecologie Monotes kerstingii se rencontre en
savane boisée et en forêt claire sèche. Il est
présent sur les sols rougeâtres bien drainés. Il
tolère les incendies. On trouve souvent Monotes
kerstingii aux cotés d'Isoberlinia doka Craib &
Stapf et d’Uapaca togoensis Pax.
Ressources génétiques et sélection Monotes kerstingii n'est pas menacé. Il est commun par endroits et apparemment pas très
exploité. Au Cameroun, il a été noté que la
forêt claire dominée par Afzelia africana Sm.
ex Pers. est envahie par Monotes kerstingii,
plus tolérant aux incendies.
Perspectives La petite taille et la forme
médiocre de son fût font de Monotes kerstingii
et d'autres Monotes spp. des espèces de peu
d'intérêt pour l'exploitation commerciale du
bois d’ceuvre. Elles continueront à être utilisées
localement pour la construction en raison de la
bonne durabilité du bois.
Références principales Arbonnier, 2004;
Aubréville, 1950; Bancroft, 1934; Neuwinger,
2000; Villiers, 1991.

Autres références Adjanohoun etal., 1989;
Bingham, 1990; Burkill, 1985; Chilufya &
Tengnas, 1996; Coates Palgrave, 1983; Duvigneaud, 1961; Leyens & Lobin, 2009; Seo et al.,

1997; Sohniet al., 1995; Verdcourt, 1989b.
Auteurs R.H.M.J. Lemmens

MUSANGA CECROPIOIDES R.Br. ex Tedlie
Protologue T.E.Bowdich, Miss. Ashantee:
372 (1819).

Famille Cecropiaceae (APG : Urticaceae)
Nombre de chromosomes 27 = 28
Synonymes Musanga smithii R.Br. ex Benn.
(1838).
Nomsvernaculaires Parasolier, bois bouchon
(Fr). Umbrella tree, African corkwood (En).

Origine et répartition géographique Musanga cecropioides est répandu depuis la Guinée jusqu’a l’est de la R.D. du Congo et l'ouest
de ’Ouganda, et jusqu’au sud de la R.D. du
Congo et au nord de Angola. Il a été introduit
à Madagascar.

Musanga cecropioides — sauvage
Usages Le bois est utilisé pour la construction légére dintérieur, la fabrication de cloisons, de portes, de clôtures, de chevrons de
combles, de tabourets, de lits, d'instruments de
musique, de jouets, de cannes, de pagaies, de
plateaux, de paniers, et remplace le liège pour
fabriquer les flotteurs des filets de pêche et des
radeaux. I] est tout indiqué pour la confection
darticles de sport, de caisses et de cageots,

dobjets sculptés, de placages, de contreplaqué,
de panneaux durs, de panneaux de particules
et de laine de bois. Traditionnellement, on
évide les fats dont on fait a la fois des récipients destinés au vin de palme et des pirogues, et le bois sert normalement a faire de
fins panneaux fendus. I] sert aussi d’isolant
industriel, se préte a la production de papier, et
au Nigeria est utilisé comme combustible
mémesi sa durée de combustion est courte.
Musanga cecropioides est une importante
plante médicinale. Plusieurs parties de la
plante sont employées en médecine traditionnelle. La décoction d’écorce se boit en cas de
toux, d’hypertension artérielle, de constipation,
contre les douleurs de l’accouchementet contre
la schizophrénie, commeantidiabétique et anthelminthique, et, mélangée a l’écorce d’autres
arbres, elle soigne la tuberculose. La décoction
d’écorce est prescrite en bain contre les
troubles cutanés et en gargarisme en cas de
maux de dents, tandis que l’écorce est appliquée en externe surles raideurs et le lumbago.
Le jus des tiges est administré en cas de dysménorrhée et comme galactagogue, le jus des
racines en cas de spasme d’estomac, de diarrhée, de gonorrhée, d’affection pulmonaire, de
trypanosomose, de maladie cutanée, d’otite, de
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rhumatisme, d’cedéme et d’épilepsie, et pour
faciliter l’accouchement. On applique les stipules qui ressemblent à une gaine comme emménagogue et oxytocique, pour soigner les douleurs d’estomac, le hoquet et les plaies.
L'infusion de jeunes feuilles se prend contre la
gonorrhée et la toux. Au Cameroun, les feuilles
sont utilisées dans le traitement de Yhypertension. La décoction d’inflorescences est prescrite pourfaciliter l’accouchement.
La chair des fruits composés est comestible. La
cendre du bois sert de sel végétal et de lessive
pour fabriquer du savon. L’écorce fibreuse peut
étre transformée en papier et en corde. Des
copeaux d'écorce sont ajoutés au vin de palme
pour lui donner une touche grisante. Le jus de
Fécorce sert d'encre, les feuilles à polir Y'ivoire.
En tant qu’espéce pionniére, Musanga cecropioides est utile à la restauration de la forêt
après la coupe. Elle produit un humus de
bonne qualité qui est propice à l’enracinement
d'autres essences plus tard dans la succession.
Il est planté comme arbre d’ombrage dans les
plantations de caféiers et comme arbre ornemental. Les racines échasses et les jeunes
branches fournissent de l’eau potable en temps
de pénurie. Les fleurs assurent nectaret pollen
aux abeilles. Des chenilles comestibles se ramassentsurles feuilles.
Production et commerce international Le
bois a une certaine importance localement,
mais il est rarement vendu sur le marché international des bois d’ceuvre.
Propriétés Le bois de coeur blanc, quelquefois teinté de rosé lorsqu’il vient d’étre coupé,
vire au jaune pale ou au brunpale a l'air, et ne
se distingue pas nettement de l’aubier. Le fil
est droit, le grain grossier. C’est un bois léger
avec une densité de 190-370 kg/m? a 12%
@humidité, et tendre. Le séchage à l'air peut
provoquer des gerces et des déformations, c’est
pourquoi le séchage au four est préférable. Les
taux de retrait sont modérés, de l'état vert à

anhydre ils sont de 2,1-2,5% dans le sens radial et de 6,2-8,3% dans le sens tangentiel.

Une fois sec, le bois est moyennement stable en
service. A 12% d’humidité, le module de rupture est de 31-67 N/mm?, le module d'élasticité
de 2550-6570 N/mm2, la compression axiale de
15-25 N/mmz2,le cisaillement de 4—7 N/mm2, le
fendage de 3,5-9,5 N/mm, la dureté Janka de

flanc de 735 N, la dureté de flanc ChalaisMeudon de 0,3-1,5 et la dureté Janka en bout

de 1470 N.
Si le bois se scie bien, il vaut tout de même

mieux utiliser des scies à petites dents. Il se

rabote et se polit difficilement 4 cause du grain
grossier. I] peut étre cloué sans se fendre mais
n’a pas de bonnescaractéristiques de tenue de
clous. En revanche,celles de collage sont satisfaisantes. Ce n’est pas un bois durable, caril
est sensible aux attaques des champignons, des
scolytes et des Lyctus, mais il montre unecertaine résistance aux termites.
Sa teneuren lignine est assez faible, de l’ordre
de 20-28%. Il contient 46-55% de cellulose et
12-17,5% de pentosanes. La solubilité est de
2,4-5,6% dans lalcool-benzène, de 1,0-2,6%
dans Peau chaude et de 15,3-17,1% dans une
solution à 1% de NaOH. Le bois se prête a la
production de papier; la pâte a un indice de
traction et d’éclatement supérieur a celui de
Gmelina arborea Roxb. ex Sm., mais sa résistance a la déchirure est inférieure. Le rendement en pate kraft est de 58-57%.
L’écorce contient des saponines, des tanins et

des flavonoides. Des extraits d’écorce ont montré un effet hypotenseur lié A la dose.
L'administration quotidienne par voie orale
d'extraits d'écorce pendant 14 jours a fait baisser sensiblement les taux de glucose plasmatique à jeun avec effet dose-dépendant chez des
rats normaux et diabétiques. Des essais ont
révélé que des extraits aqueux de l’écorce ont
une relative innocuité toxicologique chez les
rats lorsqu’ils sont administrés par voie orale.
Des extraits de feuilles ont mis en évidence un
effet contractile sur le muscle lisse de l’utérus
ainsi qu'une action hypotensive lors d’essais
sur des rats, avec des saponines comme composés actifs pour la derniére activité. Des extraits
de feuilles ont provoqué une nette inhibition
des mouvements convulsifs et pendulaires des
muscles lisses du rat et du lapin, et ont diminué les contorsions provoquées par l’acide acétique chez la souris.
Description Arbre detaille moyenneatteignant
30 m de haut, dioique, caducifolié ou sempervi-

rent ; fût dépourvu de branches sur une hauteur jusqu'à 15 m, droit et cylindrique, jusqu’à
120 cm de diamétre, généralement avec des
racines échasses bien développées ; surface de
Pécorce annelée et présentant des excroissances liégeuses, gris pale, écorce interne fine,
fibreuse, blanchatre a rosée ou gris verdatre;

cime aplatie, a branches verticillées et souvent
étalées en forme de candélabre ; rameaux de 1—
1,5 cm d’épaisseur, poilus. Feuilles disposées
en spirale, peltées, incisées dans le sens radial
avec (9—)11-18 segments, jusqu’a 110 cm de
diamétre ; stipules soudées et enveloppant
complétement la tige, de 7-30 cm delong, poi-
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long. Graines atteignant 1 mm delong. Plantule 4 germination épigée ; hypocotyle de 0,5-1
cm de long, épicotyle de 2-3 cm de long,
glabre ; cotylédonselliptiques, d’environ 7 mm
de long, foliacés ; premiéres feuilles opposées a
alternes, simples.
Autres données botaniques Le genre Musanga comprend 2 espèces. Musanga leoerrerae Hauman & J.Léonard est un arbre de
taille moyenne atteignant 30 m de haut, présent dans la forêt secondaire de montagne à
1000-2000 m d’altitude dans l'est de la R.D. du
Congo, au Rwanda, au Burundi et dans l'ouest

Musanga cecropioides — 1, base du fiit ; 2, cime
de larbre ; 3, stipule et inflorescence male ; 4,
feuille, stipule et inflorescences femelles.
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman
lues; pétiole jusqu'à 110 cm de long,
s’élargissant vers la base et l'apex ; segments
des feuilles oblancéolés, de 6-75 cm X 1,515
cm, cunéiformes a la base, normalement courtement acuminés 4 l’apex, a poils courts et
blanchatres au-dessous, pennatinervés 4 nom-

breuses nervures latérales paralléles. Inflorescence male ramifiée à plusieurs reprises,
jusqu’a 15 cm de diamétre, a nombreux capitules sur les derniéres branches, pédoncule

jusqu’a 9 cm de long; inflorescence femelle
composée d'un épi en forme de massueatteignant 5 cm delong, pédoncule jusqu’a 12 cm de
long. Fleurs unisexuées, sessiles ou a pédicelle
court; fleurs males 4
périanthe 2-lobé
denviron 1,5 mm de long et avec 1 seule étamine; fleurs femelles à périanthe tubuleux
d'environ 2 mm de long et à ovaire supère 1loculaire, style d’environ 0,5 mm delong,stigmate d’environ 0,5 mm delong. Fruit drupacé,
a périanthe charnu, blanc verdatre, contenant
1 seule graine, fruits trés serrés et nombreux
formant un fruit composé atteignant 12 cm de

de lOuganda. Il différe de Musanga cecropioides par l’absence de racines échasses ou la
présence de racines échasses courtes, par ses
segments foliaires généralement moins nombreux et rugueux au-dessus, par ses grands
capitules floraux males regroupés en inflorescences peu ramifiées, par ses épis femelles et
ses fruits composés plus petits. Il a probablement des usages similaires à ceux de Musanga
cecropioides, même si ceux-ci n'ont pas été répertoriés.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes IAWApourles 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 ; 27: ponctuations
intervasculaires grandes (= 10 um); 31: ponctuations radiovasculaires avec des aréoles trés
réduites a apparemmentsimples : ponctuations
rondes ou anguleuses ; 32 : ponctuations radiovasculaires avec des aréoles très réduites à
apparemment simples : ponctuations horizontales (scalariformes) à verticales (en balafres);
43: diamétre tangentiel moyen du lumen des
vaisseaux > 200 um; 46: < 5 vaisseaux par
millimétre carré ; (47 : 5-20 vaisseaux par millimétre carré); 56: thylles fréquents. 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. Parenchyme
axial: 78: parenchyme axial juxtavasculaire;
92 : quatre (3-4) cellules parfile verticale ; 93 :
huit (5-8) cellules par file verticale ; 94: plus

de huit cellules par file verticale. Rayons : 97 :
rayons 1-3-sériés (larges de 1-3 cellules) ; 98:
rayons couramment 4-10-sériés ; (102: hauteur des rayons > 1 mm) ; 106 : rayons compo-

sés de cellules couchées avec une rangée terminale de cellules dressées et/ou carrées ; 114:
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< 4 rayons par mm; (115: 4-12 rayons par
mm). Inclusions minérales : 136 : présence de
cristaux prismatiques ; 137: cristaux prismatiques dans les cellules dressées et/ou carrées
des rayons; 140: cristaux prismatiques dans
les cellules cloisonnées, dressées et/ou carrées
des rayons; 142: cristaux prismatiques dans
les cellules cloisonnées du parenchyme axial.
(E. Ebanyenle, P.E. Gasson & E.A. Wheeler)
Croissance et développement Dans la
forêt, on trouve souvent des semis sur les fûts
et les mottes d’arbres déracinés. Quelque
temps plus tard, des racines échasses se forment et aprés la décomposition des arbres
morts, les jeunes arbres de Musanga cecropioides prennent appui sur leurs racines
échasses. Musanga cecropioides est une espèce
héliophile. I] a une croissance rapide, pouvant
atteindre 5 m de haut en l'espace d'un an et 24
m en 9 ans. Lors d’essais conduits au Gabon,
des arbres plantés ont atteint une hauteur
moyenne de 13 m et un diamétre de fut de 19
cm, 6 ans aprés la plantation. Les arbres ne
sont pas longévifs puisqu’on estime qu’ils vivent 15-20 ans.
Dans de nombreuses régions, on a pu observer
que Musanga cecropioides fleurissait et fructifiait tout au long de l'année. Les fruits sont
consommés par les pigeons, les touracos, les
chauves-souris frugivores, les singes et les éléphants, qui sont les principaux agents de dissémination. Ils passent pour étre des “ressources clés” locales des chimpanzés durantles
périodes de disette. Au Cameroun, on a puobserver qu’ils constituaient la principale nourriture desdrills.
Ecologie Musanga cecropioides se rencontre
surtout dans les zones perturbées de la forét
humide, dans les régions dont la température
annuelle moyenne est de 25-30°C et la pluviométrie annuelle de 1300-2500(-5000) mm. Il
est souvent présent autour des villages et le
long des routes. On le trouve en général audessous de 800 m d'altitude, en R.D. du Congo
parfois jusqu'à 1200 m. Il préfère les sols de
texture moyenne.

Multiplication et plantation Dans les zones de forêts naturelles, Musanga cecropioides
est un colonisateur des clairières. En effet,
dans le sol des forêts, il semble que les noyaux
soient viables pendant des années. Musanga
cecropioides est Pune des espèces les plus caractéristiques de la banque de graines des sols
de la forêt de certaines régions. Dans la jeune
forêt secondaire de Côte d'Ivoire, on estime à
500 noyaux/m3 la densité moyenne. La régéné-

ration naturelle peut étre abondante dans les
forêts brûlées. On dénombre environ 865 000
noyaux par kg.
La multiplication artificielle par graine n’est
pas facile. Les fruits composés sont écrasés
dans un seau d’eau. Les noyaux tombent au
fond, puis une fois l'eau vidée, peuvent être
récoltés. Aprés avoir été séchés, ils peuvent

étre conservés plus de 12 mois dans desrécipients étanches a l’abri de chaleur et de
Vhumidité. Le semis se fait généralement 4 la
volée directement sur le site. Si l'on souhaite
obtenir un bon taux de germination, il est recommandé de traiter les noyaux au préalable.
En conditions naturelles, c'est ce qui se passe
lorsquils transitent par le système digestif
d'animaux tels que les oiseaux. Dans une station expérimentale de Côte d'Ivoire, une technique simple de prétraitement a été mise au
point : les noyaux sont mis a fermenter pendant deux semaines à l'ombre, après quoi la
pâte obtenue est mise à sécher en soleil pendant deux semaines, broyée et tamisée; les
noyaux récoltés sont ensuite prêts à être semés. Après ce traitement, le taux de germination est de 60-65% contre 40-50% lorsque les
noyaux sont entreposés pendant un an a température ambiante. Une autre méthode élaborée en R.D. du Congo consiste a broyer les
fruits composésfrais, a en extraire les fibres et
a les mélanger a du charbon de bois ; moyennant quoi, les noyaux commencent a germer au
bout de 2 semaines. Parmiles conditions optimales de germination, citons notamment une
température de 24—28°C et une humidité saturante.

Une fois que les jeunes plants ont poussé, ils
doivent être éclaircis en plantations. Les sauvageons sont parfois également récoltés pourla
plantation. On a observé que Musanga cecropioides pouvait étre multiplié par marcottage
des racines échasses.
Gestion Dansles foréts claires qui se régénérent naturellement, Musanga cecropioides
peut pousser en peuplements denses. Dansla
jeune forét secondaire de la R.D. du Congo,
Musanga cecropioides peut couvrir plus de 50%
de la surface du sol. Ce qui peut étre problématique dansles plantations d’okoumé (Aucoumea
klaineana Pierre) au Gabon, notamment lors
de léclaircissage des jeunes plantations qui
peut étre suivi par une invasion de parasoliers.
Dans plusieurs zones, il est empoisonné par
des arboricides. Les arbres peuvent étre conduits par ététage. Ils recépent rapidement.
A la fin des années 1980, on indiquait qu’au
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Cameroun l’espéce néotropicale Cecropia peltata L. avait remplacé localement Musanga cecropioides en tant qu’espéce pionniére sur une
grande partie du territoire, aprés son introduction au début du XXe siècle au Jardin botanique de Limbe.
Récolte Le bois de Musanga cecropioides est
léger et sa densité a l'état vert est inférieure a
500 kg/m?; il se récolte et se travaille facilement sans avoir besoin de grosses machines.
Rendements En R.D. du Congo, un fût de
Musanga cecropioides de 15 m de long et 104
cm de diamétre au-dessus des racines échasses
a donné 10,8 m3de bois d’ceuvre.
Traitement après récolte Les fûts récemment abattus flottent sur l'eau, ce qui permet
de les transporter par flottage fluvial. Il faut
les débarder de la forêt tout de suite après la
coupe, ou bien les traiter avec des produits de
conservation, car ils sont sensibles aux at-

taques de champignonset d’insectes.
Ressources génétiques Etant une espéce
pionniére largement répartie, Musanga cecropioides n'est pas de nature à souffrir d'érosion
génétique. Il n'existe aucune information concernant sa variabilité génétique.
Perspectives Musanga cecropioides est un
arbre à usages multiples qui pourrait être utilisé dans les plantations agroforestières. Sa
croissance rapide fait de lui une essence tout
indiquée pour la production de pâte à papier, la
pâte semblant avoir les propriétés nécessaires
pour cela. Néanmoins, il faut tenir compte de la
nature envahissante de Musanga cecropioides.
Références principales Bolza & Keating,
1972: Burkill, 1985; CAB International, 2005;

de Koning, 1983; de Ruiter, 1976; Katende,
Birnie & Tengnäs, 1995; Latham, 2004; Orwa
et al., 2009; Savill & Fox, 1967; Takahashi,

MYRSINE MELANOPHLOEOS(L.) R.Br.
Protologue Prodr. : 533 (1810).
Famille Myrsinaceae
Synonymes Rapanea melanophloeos (L.) Mez
(1902), Rapanea rhododendroides (Gilg) Mez
(1902).
Nomsvernaculaires Cape beech (En).
Origine et répartition géographique Myrsine melanophloeos est répandu, et présent du
Nigeria jusqu’en Ethiopie et au Kenya, et vers
le sud jusqu’en Angola, au Zimbabwe, au Mozambique, en Afrique du Sud et au Swaziland.
Usages Lebois est utilisé pour la menuiserie, les lambris décoratifs, les perches, le mobi-

lier, l’ébénisterie, la charronnerie, des instruments de musique tels que les violons, des
cannes ouvragées, des outils et des manches

d'outil. Il convient pour la construction, le revétement de sol, les boiseries intérieures, les traverses de chemin defer, les jouets, les bibelots,
la fabrication de motifs, la sculpture, le tournage, les placages et le contreplaqué. Il est
utilisé comme bois de feu et pour la production
de charbon de bois.
On prendla décoction d’écorce comme expectorant et émétique, et pour traiter les douleurs,
la fiévre, la diarrhée et les palpitations. On
administre les racines comme purgatif.
L’écorce est appliquée sur les blessures. Les
fruits séchés sont utilisés comme vermifuge et
purgatif ; ils sont un vermifuge fréquent pour
le bétail. Myrsine melanophloeos est planté
commearbre ornemental.
Production et commerce international Le
bois n’est utilisé que localement et n’est pas
vendu sur le marché international du bois
d’ceuvre. L’écorce est généralement commercia-

1978.
Autres références Adeneye, Ajagbonna &
Ayodele, 2007; Adeneye et al., 2006; Ayinde,
Omogbai & Onwukaeme, 2004; Ayinde, Onwukaeme & Nworgu, 2006; Aziba & Gbile,

2000; Berg, 1989; Berg, Hijman & Weerdenburg, 1985; Doat, 1971a; Doat, 1971b; Dongmo,
Kamanyi & Bopelet, 1996; Dongmoetal., 2002;

Hawthorne, 1995; Kamanyi, Bopelet & Tatchum, 1992; Latham, 2005; Neuwinger, 2000;

Raponda-Walker & Sillans, 1961; Sekyere,
1997; Vivien & Faure, 1985; White & Abernethy, 1997; Wilks & Issembé, 2000.
Sources de illustration Berg, Hijman &
Weerdenburg, 1985; White & Abernethy, 1997;
Wilks & Issembé, 2000.

Auteurs G. Todou & M.G. Meikeu Kamdem
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lisée sur les marchés en Afrique du Sud.
Propriétés Le bois de coeur est blanchâtre à
brun pâle ou brun rosé, s'assombrissant a
lexposition, et se démarque indistinctement de
Faubier large. Le fil est droit mais a parfois
tendance a onduler, le grain est moyen à fin et
régulier. Les surfaces sciées sur quartier présentent un beau dessin au fil argenté, et les
surfaces sciées sur dosse présentent un motif
réticulé-marbré.
C'est un bois de poids moyen a lourd, avec une

densité de 680-845 kg/m? à 12% d'humidité. Il
doit être séché lentement et avec soin car il est
sensible au fendage, au gauchissement et au
tuilage, particulièrement les planches sciées
sur dosse. Il est recommandé de scier les
grumes sur quartier avant séchage. Les taux
de retrait du bois vert à anhydre sont plutôt
élevés : d'environ 3,2% radialement et 11,4%
tangentiellement.
A 12% d'humidité, le module de rupture est de
112 N/mm?, le module d’élasticité de 15 780
N/mm?, la compression axiale de 58 N/mm?, le

cisaillement de 13 N/mm?, la dureté Janka de
flanc de 6625 N/mm et la dureté Janka en bout
de 8135 N.
Le bois est facile 4 scier et a travailler tant a la
main qu’avec des machines-outils, et la finition
est lisse sans utiliser d’apprét. Les propriétés
de clouage sont moyennes. Lebois se colle et se
tourne bien. I] n’est pas durable car il est sensible aux attaques de champignons, de termites, de foreurs du bois sec et de térébrants
marins. Il est moyennement rebelle a l’imprégnation avec des produits de conservation.
L'écorce contient jusqu'à 15% de tanins. Des
saponines triterpénoïdes telles que la sakurasosaponine ont été isolées des feuilles. La
sakurasosaponine a montré des activités molluscicides et antifongiques contre Biomphalaria glabrata et Cladosporium cucumerinum
respectivement. Dans des essais, des extraits
méthanoliques de feuilles et de rameaux ont
montré une faible activité antiplasmodium in

Description Arbuste ou arbre detaille petite A moyenne atteignant 20(—25) m de haut,
sempervirent ; fût dépourvu de branches sur 6
m, généralement droit et cylindrique, parfois
tordu, atteignant 70(-100) cm de diamétre,
souvent cannelé à la base ou à très petits contreforts ; surface de l’écorce fissurée, rugueuse,

blanc-gris à brun rougeâtre, écorce interne
brun pâle à rougeâtre ; rameaux glabres a légérement poilus. Feuilles alternes, souvent
groupées aux extrémités des rameaux, simples
et entières; stipules absentes; pétiole atteignant 1(-3,5) em de long, souvent légérement
ailé ; limbe elliptique a lancéolé ou obovale, de
2,5-20 cm X 1-7 cm, cunéiforme à la base, ob-

tus A courtement acuminé à lapex, coriace,
glabre, parfois à stries résineuses, pennatinervé à 8-22 paires de nervures latérales. Inflorescence: fascicule axillaire de 3-12 fleurs,

souvent également sur les rameaux agés sans
feuilles, A nombreuses bractées en écaille a la
base. Fleurs bisexuées ou 4 fonctionnalité unisexuée, réguliéres, (4—)5(—6)-méres, souvent a
taches foncées ; pédicelle jusqu’a 7 mm delong,

vitro. L’embéline, une benzoquinone, a été iso-

lée des graines. Ce composé provoque une
chute du niveau de testostérone chez les rats
males. Des tests chez des moutonsinfectés par
le nématode parasite Haemonchus contortus
m’ont montré aucun effet vermifuge des extraits
de fruits de Myrsine melanophloeos, et des
tests chez des souris infectées par Heligmosomoides polygyrus ont montré peu d’effet.
Falsifications et succédanés Le bois ressemble a celui de Faurea spp., qui est utilisé a
des fins similaires.

Myrsine melanophloeos — 1, partie de branche
avec fleurs ; 2, fleur ; 8, branche avec feuilles et

fruits ; 4, partie de branche avec fruits ; 5, fruit.
Redessiné et adapté par W. Wessel-Brand
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trapu ; calice en coupe, atteignant 3 mm de
long a lobes d’environ 1,5 mm delong, finement
poilu aux bords ; corolle atteignant 5 mm de
long, blanchâtre à jaune verdâtre ou rosé, à
tube d’environ 1 mm delong et a lobes ovales a
oblongs, finement poilue aux bords ; étamines
opposées aux pétales, attachées a la gorge de la
corolle, sans filet; ovaire supére, ovoide a
presque globuleux, 1-loculaire, style court ou
absent, stigmate conique. Fruit : drupe globuleuse charnue atteignant 8 mm de diamétre, a

lignes longitudinales irréguliéres, rosée a
bleuatre ou violacée, a calice persistant a la
base et base du style persistant a l’apex, a 1
graine. Graines aplaties globuleuses, atteignant 4 mm de diamétre, a cavité a la base,
légérement ponctuées, brunatres.
Autres données botaniques Le genre Myrsine comprend environ 300 espéces, et est présent dans toutes les régions tropicales. On
trouve 2 espéces en Afrique tropicale continentale, 2 autres en Afrique du Sud, et encore 2

autres à Madagascar. Dans la plupart des
flores africaines, Rapanea a été conservé séparément de Myrsine, sur la base de la présence
(Myrsine) ou de absence (Rapanea) d'un collet
réunissant les étamines. Cependant, chez plusieurs espéces d’Amérique tropicale, il existe
des transitions entre les deux conditions, et

pour cette raison il a été proposé d’inclure Rapanea dans Myrsine.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes [AWApourles bois feuillus):
Cernes de croissance : 2: limites de cernes indistinctes ou absentes. Vaisseaux: 5: bois a
pores disséminés ; (12: contour des vaisseaux
isolés anguleux); 13: perforations simples;
22: ponctuations intervasculaires en quinconce ; 25: ponctuations intervasculaires fines
(4-7 um) ; 30: ponctuations radiovasculaires
avec des aréoles distinctes; semblables aux

ponctuations intervasculaires en forme et en
taille dans toute la cellule du rayon; 41: diametre tangentiel moyen du lumen des vaisseaux 50-100 um; 42: diamétre tangentiel
moyen du lumen des vaisseaux 100-200 um ;
47 : 5-20 vaisseaux par millimêètre carré. Trachéides et fibres : 61 : fibres avec des ponctuations simples ou finement (étroitement) aréolées ; 63: ponctuations des fibres fréquentes
sur les parois radiales et tangentielles ; 65 :
présence de fibres cloisonnées ; 66 : présence de
fibres non cloisonnées; (69: fibres A parois
fines a épaisses); 70: fibres a parois trés
épaisses. Parenchyme axial: 78: parenchyme
axial juxtavasculaire ; 92 : quatre (3-4) cellules

par file verticale ; (93 : huit (5-8) cellules par
file verticale). Rayons: 98: rayons couramment 4—10-sériés ; 102 : hauteur des rayons > 1
mm; 109: rayons composés de cellules couchées, carrées et dressées en mélange; 114: <
4 rayons par mm.

(R. Shanda, E. Uetimane, H. Beeckman & P.E.
Gasson)
Croissance et développement Les arbres
poussent relativement rapidement. En Afrique
australe, ils fleurissent généralement en juin—
aout, parfois jusqu’en décembre. Les fleurs sont
légérement odorantes et sont visitées par des
insectes tels que les abeilles et les mouches. Il
faut au moins 3 mois pour queles fruits mûrissent. Ils sont consommés par les oiseaux, qui
disséminent probablement les graines, mais les
porcs sauvages et les singes consomment également les fruits.
Les racines développent des drageonset l’arbre
n'est en conséquence pas adapté pour une plantation en tant que plante ornementale dans de
petits jardins.
Ecologie Myrsine melanophloeos est présent
dans les forêts de montagne, dans les savanes
herbeuses et les fourrés jusqu'à 3750 m d’altitude,

mais en Afrique australe également

dans les forêts sempervirentes côtières à
proximité du niveau de la mer. Il pousse généralement en forêt claire ou en lisière de forêt,
ou le long de cours d'eau car il préfère d'assez
grandes quantités de lumière. Dans les montagnes d’Ethiopie, il est associé à Hagenia,
Juniperus, Podocarpus, Schefflera et Erica
spp., dans les régions a pluviométrie annuelle
moyenne de 1000—1500(-2000) mm. Myrsine
melanophloeos est relativement tolérant a la
sécheresse, au gel, au sel et au vent.

Multiplication et plantation La régénération naturelle est souvent abondante, résultant
parfois en peuplements presque purs. Les
graines doivent être conservées dans des récipients scellés dans un endroit frais et sec ; on
recommande d’ajouter des cendres car elles
sont sensibles aux attaques d’insectes. Le semis peut se faire directement au champ. Les
graines peuvent également étre semées en pots
avec un mélange de rempotage bien drainé, et
situées dans un endroit chaud et légérement
ombragé. On recommande de traiter les
graines avec un fongicide avant le semis pour
éviter la fonte des semis. La multiplication par
sauvageons est parfois égalementpratiquée.
Gestion L’arbre peutétre recépé et écimé.
Maladies et ravageurs En Afrique du Sud,
on a observé que des espéces de champignons
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telles que Ceratocystis spp. peuvent provoquer

des lésions significatives sur les arbres de Myrsine melanophloeos.
Récolte La prudence s’impose pendant la
récolte car les grumes sont sensibles au fendage. Les arbres écorcés ne récupèrent pas
facilement et il a été recommandé de limiter la
récolte de l’écorce a des fins médicinales à des
bandes étroites et verticales.
Ressources génétiques Par endroits |’écorce de Myrsine melanophloeos est intensément
exploitée, par ex. au nord de l'Afrique du Sud.
La hauteur moyenne, le diamétre du fut et le
nombre d’arbres de différentes classes de dimension sont plus élevés dans les peuplements
non récoltés, bien que les peuplements récoltés
semblent supporter le niveau actuel de récolte.
Dans d'autres régions où Myrsine melanophloeos
est un bois d'oeuvre ou une plante médicinale
importante, par ex. en Ouganda et en Ethiopie
méridionale, il est encore abondant et non menacé.
Perspectives On a suggéré que Myrsine melanophloeos serait utile dans les plantations de
bois de feu dans les hautes terres, mais il ne

fait aucun doute que le bois de telles plantations est également utile comme bois d’ceuvre
pour une utilisation générale dans des applications locales. En tant qu’arbre polyvalent, il
pourrait étre promu pour la plantation dans
des systèmes agroforestiers, mais des recherches plus approfondies sont encore nécessaires sur la multiplication, la plantation et des
pratiques de gestion appropriées.
Références principales Bolza & Keating,
1972; Chikamai et al., undated; Coates Palgrave,

1983; Grace et al.,

2002a;

Halliday,

1984; Katende, Birnie & Tengnäs, 1995; Palmer & Pitman, 1972-1974; Porter, 2005;
Sebsebe

Demissew,

2003;

van

Wyk,

NAUCLEA DIDERRICHII (De Wild. &
T.Durand) Merr.
Protologue Journ. Wash. Acad. Sci. 5: 5385
(1915).
Famille Rubiaceae
Nombre de chromosomes 2n = 44
Synonymes Sarcocephalus diderrichii De
Wild. & T.Durand (1901), Sarcocephalus trillesii Pierre ex De Wild. (1901), Nauclea trillesti

(Pierre ex De Wild.) Merr. (1915).
Nomsvernaculaires Acajou jaune d'Afrique,
acajou jaune du Gabon, acajou jaune du Congo
(Fr). Brimstone tree, African peach (En).
Origine et répartition géographique Nauclea diderrichii est répandu en Afrique tropicale, de la Guinée et de la Sierra Leone
jusqu’en Ougandaet vers le sud jusqu’en Angola. Il est fréquemment planté en Afrique tropicale et dans le cadre d’essais au Brésil, au Pé-

rou, aux Îles Fidji et dans l’archipel du Vanuatu.

Usages Au Ghana, le bois de Nauclea diderrichii est le bois le plus prisé pour sculpter les
mortiers, mais on s'en sert également pour la
confection de poteaux, d’étais de mines, de mo-

bilier et de tambours. Au Nigeria, on l’emploie
pour fabriquer tambours, poteaux, portes,
chaises et outils. Dans d'autres pays, on s'en
sert également en sculpture et pour réaliser
des pirogues monoxyles. En R.D. du Congo, il
était déjà demandé à la fin du XIXe siècle pour
la confection de meubles. Le bois, vendu sous le
noms de “bilinga”, “opepe” ou “badi’, convient
pour la construction lourde (notamment les
ponts, les travaux portuaires et les constructions souterraines), les parquets à usage intensif, la menuiserie, les boiseries intérieures, la

van

Oudtshoorn & Gericke, 1997.
Autres références Botha, Witkowski &
Shackleton, 2004; Bryce, 1967; Burkill, 1997;
Clarkson et al., 2004; Friis, 1992; Githiori et
al., 2002; Githiori et al., 2003; Grace et al.,
2002b; Kamgan et al., 2008; Kupicha, 19838a;
Mungai, Makawiti & Konji, 1997; Neuwinger,

2000; Ohtani, Mavi & Hostettmann, 1993; Pipoly III, 1996; Sommerlatte & Sommerlatte,
1990; Takahashi, 1978; Taton, 1980; Tyiso &
Bhat, 1998; van Vuuren, Banks & Stohr, 1978;
van Wyk & van Wyk, 1997.
Sourcesde lillustration Dale & Greenway,
1961; Halliday, 1984.
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construction

nautique,

la

charronnerie,

les

traverses de chemin de fer, les articles de
sports, les jouets et les articles de fantaisie, les

287/m3 en 2006. Le Congo a exporté 22 000 m3
de grumes au prix moyen de US$ 124/m3 en
2004, 5000 m? pour un prix de US$ 235/m? en

instruments agricoles, les égouttoirs, le tour-

2005, et 18 000 m? au prix de US$ 142/m? en

nage et les placages tranchés. On s'en sert aussi pour confectionner des pirogues, comme bois
de feu et pour la production de charbon de bois.
La pulpe de linfrutescence est comestible, mais
on ne la consomme pas souvent car on la réserve essentiellement aux périodes de famine.
Au Nigeria, on nourrit le bétail avec les
feuilles. On obtient un colorant jaune avec les
racines, l’écorce et le bois. Nauclea diderrichii

est un bon arbre d'ombrage, utilisé pour les
cultures ainsi que pour d'autres essences a bois
d’ceuvre.
Nauclea diderrichii est très employé en médecine traditionnelle locale. On attribue aux racines des propriétés diurétiques et elles soignent l’anémie. La décoction d’écorce se prend
en Sierra Leone et au Ghana en cas de maux
d’estomac et de paludisme,et s’utilise comme
lotion pour se laver les pieds aprés de longues
randonnées. En Côte d'Ivoire, l'écorce sert parfois À traiter la fièvre et la jaunisse. Au Nigeria, des préparations 4 base d’écorce soignent
la fiévre et le paludisme, servent d’antipériodique, d’amuse-gueule et de diurétique. Au
Gabon, on boit linfusion d’écorce en cas de
fièvre. Au Congo, on boit la décoction d’écorce
ou on se frictionne avec la pulpe de feuille pour

2006. Le Gabon a exporté 1000 m? de sciages
au prix moyen de US$ 320/m3 en 2004, et 1000
m? au prix de US$ 195/m3 en 2005. Les expor-

tations gabonaises ont concerné 5000 m? de
grumes au prix moyen de US$ 118/m3en 2008,
et 4000 m? au prix de US$ 100/m3 en 2009.
D’aprés les statistiques de lATIBT, le Came-

roun a exporté 200 m3 de grumes et 5500 m? de
sciages en 2003, 500 m3 de grumes et 3700 m3
de sciages en 2004, et 4900 m3 de grumeset
2900 m3 de sciages en 2006 ; en 1997, les exportations représentaient toujours 31 300 m3
de grumes. Le Congo a exporté 22 000 m3 de
grumes et 400 m3 de produits finis en 2004, et

17 800 m? de grumes et 500 m? de sciages en
2006. Le Gabon a exporté 49 500 m? de grumes
en 2000, 19 300 m3 en 2001, 21 700 m? en 2002,
13 500 m? en 2003, 14 100 m3 en 2004 et 16 300

m? en 2005. Le Ghana a quant a lui exporté
7400 m3 de grumes en 1998, contre seulement
1400 m? et 1300 m? en 2000 et 2001, respecti-

fiévre. En Guinée, on applique des préparations de feuilles sur les tumeurs. En Sierra

vement, en plus d'une quantité inconnue de
sciages.
Propriétés Le bois de cceur, orange ou jaune
doré, fonce a l'exposition, et se distingue nettement de l’aubier, blanc a jaune pale, rose ou
gris et de 5 cm delarge. Il présente normalement un contrefil ou un fil irrégulier, le grain
est moyennement grossier a grossier. Le bois
est lustré et les surfaces sciées sur quartier
présententdesstries.
C’est un bois de poids moyen a lourd, avec une
densité de 670-910 kg/m3 4 12% d’humidité. Le
bois scié sur quartier séche bien, avec un faible
gauchissement ou peu de gerces, contrairement
aux surfaces sciées sur dosse dont les fentes et
les gerces peuvent étre plus accentuées, et qui
peuvent parfois se déformer gravement. Le
séchage à l'air doit étre lent et soigné. Des

Leone, on boit la décoction de feuilles en cas de

planches de 2,5 cm d’épaisseur mettent environ

soigner la fièvre, les problèmes d'estomac, la

gonorrhée et les problèmes de menstruation,
tandis que linfusion d'écorce se prend comme
vermifuge. En R.D. du Congo, la décoction
d'écorce se boit dans le traitement de l’hépatite,
et se boit ou s'emploie en lavement comme
vermifuge. Dans plusieurs pays, on boit
linfusion de feuille, la décoction de feuille et la
pulpe de feuille ou bien on les emploie en lavement, en bain ou en pommade en cas de

diarrhée et commelotion dansle traitement de
la rougeole. On consomme les infrutescences
mures en guise d’antitussif en Sierra Leone.
Production et commerceinternational Le
bois de Nauclea diderrichii Joue un rôle commercial important et est très demandé sur le
marché international. Selon les statistiques de
POIBT, les exportations de la Côte d'Ivoire se
sont élevées en 2005 a 4000 m3 de sciages au
prix moyen de US$ 439/m3. Le Cameroun a
exporté 4000 m3 de grumes au prix moyen de
US$ 129/m3 en 2005, et 4000 m3 au prix de US$

9 semaines pour sécher à l'air et passer de
Pétat vert à 19% dhumidité, et des planches de

4 cm d'épaisseur mettent environ 20 jours pour
sécher en séchoir et passer de l'état vert à 15%
de teneur en eau. Les taux de retrait sont modérés à élevés, de l’état vert 4 anhydre ils sont
de 3,7—6,3% dans le sens radial et de 6,2—9,2%

dans le sens tangentiel. Unefois sec, le bois est
assez stable en service.
Le bois est solide et moyennement dur à dur. A
12% d'humidité, le module de rupture est de
85-166 N/mm?, le module d’élasticité de
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10 490-14 660 N/mm2, la compression axiale de
52-78 N/mm?, le cisaillement de 8,5-17
N/mm?, le fendage de (7—)12-24 N/mm, la dureté Janka de flanc de 5790-7260 N, la dureté
Janka en bout de 7140-9160 N et la dureté de
flanc Chalais-Meudon de 3,0-8,6.
Le bois se scie et se travaille assez bien tant a
la main qu’a la machine, en provoquant un
désaffûtage normal des dents de scies et des
lames de coupe. Au sciage, il est conseillé de
charger lentement et d’utiliser un angle de 17°.
Au rabotage, un angle de coupe de 10° est recommandé pour éviter que les surfaces sciées
sur quartier ne peluchent. Le bois se polit bien
lorsqu’on utilise un apprêt. Il tient bien les vis
mais comme il a légèrement tendance à se
fendre au clouage, il est préconisé de faire des
avant-trous. I] tient bien les cires, les peintures
et les vernis. Les caractéristiques de collage
sont bonnes, contrairement a celles de cintrage
a la vapeur qui sont médiocres. Le bois se
tranche facilement après un traitement à la
vapeur adéquat. Sa durabilité est élevée et on
peut escompter une durée de vie jusqu’a 50
ans. Il résiste aux attaques des champignons,
des termites, d’Anobium spp. et des térébrants
marins, alors que l’aubier est sensible a celles
des scolytes et des bostryches. Le bois de coeur
est relativement facile à traiter avec des produits de conservation par imprégnation sous
pression, l’aubier étant quant à lui perméable
aux produits de conservation. La présence
d’alcaloides dans le bois peut provoquer des
réactions allergiques et avoir de graves effets
négatifs sur la santé des professionnels du bois,
pouvantparfois entrainer la mort.
Sa valeur énergétique est de 20 870 kJ/kg. Le
charbon de bois obtenu a partir de bois de Nauclea diderrichii est de bonne qualité. Des
études réalisées au Nigeria ont montré que le
bois produit un bois a pate de mauvaise qualité
pour la production de papier. I] contient 38,5—
43% de cellulose, 32-35% de lignine, 12-16,5%

drométhanoliques de l’écorce ont révélé in vitro
d'importants dégâts provoqués à PADN ainsi
que des mutations chromosomiques dans les
cellules de mammifères dus à la présence des
hétérosides de lacide quinovique. Plusieurs
fractions d'un extrait au chloroformede l’écorce
ont montré in vitro une action contre Entamoeba histolytica, Trichomonas vaginalis et
Leishmania donovani. On a signalé que les
alcaloides et les saponines de l’écorce avaient
une activité antiplasmodium. Des extraits de la
tige et des feuilles n’ont eu aucune activité
antiplasmodium contre plusieurs souches de
Plasmodium falciparum, et on a émis lhypothése que la plante pouvait avoir des effets sur
les symptômes du paludisme, comme la fièvre,
plutôt que sur le parasite lui-même. Des extraits de la tige ont démontré une activité molluscicide contre escargot d'eau douce Bulinus
globulus. Parmi les composés isolés a partir des
feuilles, on trouve des alcaloides, des triterpenes, de l’acide ursolique et du f-sitostérol.
Au Nigeria, des feuilles séchées contenaient
15,9 mg d’acide cyanhydrique par kg de poids
frais. Les racines contiennent elles aussi des
alcaloides.

de pentosanes, 0,1—0,6% de cendres et moins de

0,03% de silice. Sa solubilité est de 2,8-9,1%
dans lalcool-benzène, de 1,5-4,7% dans l'eau
chaude et de 9,6-16,9% dans une solution à 1%

de NaOH.
Toute une gamme de composés a été isolée de
Pécorce, tels que des alcaloides, des sécoiridoides, des saponines et des terpénoides. Les
hétérosides de l’acide quinovique (des saponines) et l’acide de cadambine (un alcaloide)
isolés de l’écorce ont mis en lumiére in vitro
une puissante activité antileishmanienne
contre Leishmania infantum. Des extraits hy-

Nauclea diderrichii — 1, port de larbre ; 2, ra-

meau enfleurs ; 3, fleur ; 4, infrutescence.
Redessiné et adapté par W. Wessel-Brand
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Description Arbre de grande à très grande
taille atteignant 50 m de haut, sempervirent ou
caducifolié ; fat dépourvu de branches sur 30
m, droit, eylindrique, atteignant 150(-180) cm
de diamétre, 4 contreforts bas ou dépourvu de
contreforts ; surface de l’écorce écailleuse, fissurée superficiellement et longitudinalement,
brun pâle, grisâtre, orange jaunâtre ou orange
brunâtre, écorce interne fibreuse, blanche à
jaune pâle, virant au brun pâle ou brun jaunâtre à l'exposition et devenant gluante ; cime
arrondie, avec des branches en verticilles, souvent horizontales ; rameaux glabres. Feuilles
opposées, simples et entières ; stipules interpétiolaires, foliacées, oblongues-elliptiques, de 1—
4(-8) cm de long, nettement carénées, caduques ; pétiole de 1-8 cm de long, glabre;
limbe elliptique, oblong, ovale ou obovale, de
(4-)7—30(-45) cm x (2,5-)4—-16(-21) cm, cunéiforme a arrondi a la base, obtus ou légérement

acuminé a l’apex, glabre, pennatinervé à 4-13
paires de nervures latérales. Inflorescence :
capitule solitaire, terminal, sphérique, de 1—4
cm de diametre ; pédoncule de 4 cm de long.
Fleurs bisexuées, réguliéres, 4—5-méres ; lobes
du calice prismatiques ou en forme de massue,
denviron 2 mm de long, épaissis, poilus a
Fapex ; corolle blanche, verdâtre ou jaunâtre,
tube en étroit entonnoir, de 6-7 mm de long,
lobes oblongs-elliptiques, de 1,5-2,5 mm de
long, pubescents a lintérieur ; étamines insérées sur la gorge du tube de la corolle et alternant avec les lobes ; ovaire infére, 2-loculaire,
style exsert de 4,5-6 mm en-dehors de la corolle, stigmate en massue. Fruits soudés en
une infrutescence globuleuse, charnue, de 2-4
cm de diamêtre, brun grisâtre à orange-brun,
ponctuée de points de 2-4 mm de diamétre,
rugueuse a cause des lobes du calice persistants,

contenant

de

nombreuses

graines.

Graines globuleuses a ellipsoides ou ovoides,
d’environ 1 mm de long, réticulées, brun pale.
Plantule a germination épigée; hypocotyle
atteignant 2 cm de long, épicotyle d’environ 3
mm de long ; cotylédons foliacés, de 5 mm de
long, obtus; premières feuilles opposées,
d'environ 7 mm X 4 mm, chaque paire de
feuilles plus grande que la précédente.
Autres données botaniques Le genre Nauclea comprend près de 10 espèces dont 4 sont
présentes en Afrique tropicale et le reste en
Asie. I] est apparenté au genre Sarcocephalus,
qui en différe par ses stipules plus petites et
persistantes et par son placenta qui est attaché
au milieu de la cloison (au tiers supérieur de la
cloison chez Nauclea).

Nauclea vanderguchtii (De Wild.) E.M.A.Petit
est un arbre de taille moyenne atteignant 30 m
de haut et dont le fit mesure jusqu’a 80 cm de
diamétre. On le trouve en bordure de riviéres
ainsi que dansles endroits marécageux depuis
le sud du Nigeria jusqu’en R.D. du Congo et a
Cabinda (Angola), mais on le rencontre aussi
probablementau Liberia et il a également été
signalé au Ghana. Il se distingue de Nauclea
diderrichii par ses stipules légérement carénées et par ses infrutescences de plus grande
taille (atteignant 10 cm de diamétre), alors que
les jeunes rameaux sont souvent renflés et
occupés par de petites fourmis. Le bois, légérement plus foncé et plus tendre que celui de
Nauclea diderrichii, sert à la confection de mobilier au Nigeria et à la construction nautique
à Cabinda. Bien que comestible, linfrutescence
nest que rarement consommée. En médecine
traditionnelle au Congo, la macération de bois
dans l'eau se prend en cas d'impuissance, on se
frictionne le corps d’écorce que l’on applique
localement contre les rhumatismes, et on boit
la décoction d’écorce ou on se frictionne de
pulpe de feuille en cas de problémes abdominaux, de régles douloureuseset de gonorrhée.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes IAWApour les bois feuillus) :
Cernes de croissance : 2: limites de cernes indistinctes ou absentes. Vaisseaux: 5: bois a
pores disséminés; (7: vaisseaux en lignes, ou
plages, obliques et/ou radiales) ; 9: vaisseaux
exclusivement solitaires (à 90% ou plus) ; 13:

perforations simples ; 22: ponctuations intervasculaires en quinconce; 25: ponctuations
intervasculaires fines (4-7 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 tangentiel moyen du lumen des vaisseaux 100-200 um ; 46 : < 5 vaisseaux par millimètre carré ; 47: 5-20 vaisseaux par millimétre carré. Trachéides et fibres : 62: fibres a
ponctuations distinctement aréolées ; 63 : ponctuations des fibres fréquentes sur les parois
radiales et tangentielles; 66: présence de
fibres non cloisonnées; 69 fibres a parois fines
a épaisses. Parenchymeaxial : 76 : parenchyme
axial en cellules isolées ; 77 : parenchymeaxial
en chainettes ; 78 : parenchyme axial juxtavasculaire ; 93 : huit (5-8) cellules par file verticale. Rayons : 97 : rayons 1-3-sériés (larges de
1-8 cellules); 100: rayons avec des parties
multisériées aussi larges que les parties unisériées ; 107: rayons composés de cellules cou-
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chées avec 2 à 4 rangées terminales de cellules
dressées et/ou carrées ; 108 : rayons composés
de cellules couchées avec plus de 4 rangées

Centrafrique, on a observé que les arbres fleurissaient pour la première fois lorsqu’ils
avaient atteint 45 cm de diamêtre de fût. Au

terminales de cellules dressées et/ou carrées ;

Liberia, la floraison a lieu en mars—juin, les

(112: présence de cellules perforées dans le
rayon) ; 116: > 12 rayons par mm. Inclusions
minérales : (152 : cristaux d'autres formes (généralement petits)) ; (153 : sable cristallin).
(F.D. Kamala, P. Baas & H. Beeckman)
Croissance et développement La régénération naturelle est habituellement abondante
dans les trouées forestiéres et dans les clairiéres de la forét. Les graines peuvent rester en
dormance dansle sol jusqu’a ce qu’une exposition prolongée au soleil stimule leur germina-

infrutescences
murissant
en
septembre—
décembre. En Sierra Leone, la floraison a lieu
en mai-décembre, le moment où les infrutescences tombentle plus se situant en octobre—

tion. La croissance initiale des semis est lente,

aprés quoi elle s’accélére moyennement. Dans
des peuplements de 15 ans non éclaircis au
Ghana, la hauteur moyennedesarbresétait de
19,3 m, le diamètre moyen de fût de 21,6 cm et
le volume moyen de fût de 0,32 m3. Les arbres
situés sur de vieilles pistes d’exploitation
avaient déjà atteint 12 m de haut et 10 cm de
diamétre en l'espace de 4 ans. Dans des plantations au Nigeria, des accroissements annuels
en diamétre de fat de 1,6 cm ont été obtenus.
Dans une plantation taungya de 26 ans, les
arbres avaient atteint une hauteur moyenne de
16 m et un diamètre de fût moyen de 27 cm.
Dans des plantations de 30 ans (500 arbres/ha)
du sud-ouest du Nigeria, la hauteur des arbres
était en moyenne de 23,6 m, le diamétre de fat
de 29,3 cm, le volume de fût de 476 m3/ha, et la

biomasse totale de 288 t/ha. Dans des plantations camerounaises de 8 ans, des accroisse-

ments annuels en diamétre de 3,1 cm ont été
enregistrés. Au Congo, des arbres plantés de 10
ans ont montré une croissance annuelle
moyenne en hauteur de 1,7 m et de 1,8 cm en

diamétre de fat. Au Gabon, des arbres de 11
ans plantés selon une densité de 625 arbres/ha
sur des terrains entiérement et partiellement
défrichés mesuraient en moyenne 21 m et 19m
de haut, avec des diamètres moyens de fût de
16,8 cm et 15,3 cm, respectivement. Dans la
forêt naturelle de Céte d'Ivoire, la croissance

annuelle moyenne en diamétre de fit a été
estimée a 6-8 mm.
Nauclea diderrichii présente un mécanisme de
pollinisation ixoroide, par lequel la téte du
style fait office de réceptacle pour le pollen qui
y est déposé avant l’anthése. Une fois que la
fleur est ouverte, le style s’allonge et le pollen
est prét a étre transféré par les insectes. Plus
tard, la surface du stigmate apparait et est
préte a recevoir le pollen d’autres fleurs. En

février. En Côte d'Ivoire, les arbres fleurissent

en janvier—mai. Au Ghana, la principale période de floraison se situe en mai—aott, alors
que les infrutescences mûrissent en septembre—décembre. Les oiseaux se délectent des
infrutescences qui représentent aussi une partie importante du régime de mammiféres tels
que les éléphants, les céphalopheset les singes,
lesquels contribuent probablement a la dissémination des graines.
Ecologie Nauclea diderrichii se rencontre
du niveau de la mer jusqu’a 1650 m d’altitude
dans les régions où la pluviométrie annuelle
moyenne est de (1200—)1600—3500(—4500) mm,

et qui comptent une saison séche longue de 0-6
mois. C’est une espéce pionniére exigeante en
lumiére qui pousse dans une multitude de milieux et qui est présente notamment dans la
forét sempervirente humide et dans la forét
humide semi-décidue. On la trouve aussi dans
les régions marécageuses. Nauclea diderrichii
préfére les sols de texture légére 4 moyenne,
bien drainés, neutres a légérement acides, et

ne pousse pas bien sur des sols trop humides
ou latéritiques. En Sierra Leone, il est normalement associé à d'autres espèces exigeantes en
lumière comme Bridelia grandis Pierre ex
Hutch., Terminalia ivorensis A.Chev. et Zan-

thoxylum gilletii (De Wild.) P.G.Waterman.
Multiplication et plantation Nawclea diderrichii se régénére abondamment dans les
vastes trouées forestières et en bordure de
routes à proximité des arbres-mères. Il se multiplie facilement par graines, boutures et sauvageons. Le poids de 1000 graines varie considérablement en fonction des rapports puisqu’il
oscille entre 1 g et 18 g. On extrait les graines
des infrutescences séchéesen les pilant. I] n’est
pas nécessaire de traiter les graines, mais leur
germination se trouve accélérée lorsqu’elles ont
été mises a tremper dans l’eau ou enterrées
dans un sol humide avant le semis. On peut les
conserver dans des récipients hermétiques et
maintenir ainsi leur viabilité pendant plus d’un
an. On les seme normalement à la volée et on
les recouvre d’une fine couche de sable ou bien
on les sème en planches. La germination
s’effectue en l'espace de 2-4 semaines, selon un
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taux de germination de 50-75%. Il convient
d'éviter larrosage excessif des semis qui provoque des pertes dues a la fonte des semis en
pépiniere. I] est recommandé de repiquer les
semis au bout de 1,5—2 mois, lorsqu’ils ont atteint 10-15 cm de long et qu’ils ont 4—6 feuilles,
et de les planter dans des planches de semis à
un espacement de 25 cm, tout en veillant a ne
pas endommagerou flétrir les jeunes tiges qui
sont tendres. Les jeunes plants peuvent étre
repiqués lorsquils ont 1-1,5 ans. Leur tige

ticulier, ce ravageur limite considérablement
les possibilités d’établir des peuplements purs
de Nauclea diderrichii. Pour le juguler, il est
recommandé d'employer des insecticides et la
recherche ghanéenne s'est lancée dans létude
de méthodes de contrôle sylvicoles et de résistance génétique. Les singes peuvent endommager l’extrémité des jeunes gaules.
Récolte Le diamétre de fat minimum pour
Vabattage de Nauclea diderrichii est de 110 cm
au Ghana, de 80 cm au Liberia, au Cameroun

étant tendre, il vaut mieux les ététer avant de

et au Gabon, et de 60 em en Côte d'Ivoire, en

les repiquer. Le repiquage au champs’effectue
selon un espacementde 2,5—4,5 m X 2,5-3 m.
Gestion Au Ghana, la densité d’arbres de
Nauclea diderrichii de belles dimensions est
généralement assez faible dans la forét, tout
comme au Cameroun où le nombre moyen
d'arbres ayant un diamètre de fût supérieur à
60 cm atteint 0,1 par ha et le volume de fût
moyen jusqu'à 0,7 m3/ha. Au Gabon, le volume
de bois a été estimé 4 0,5 m3/ha.
Pour sa culture, Nauclea diderrichii peut étre
conduit par élagage latéral, éclaircissage et
coupe en taillis. Les jeunes gaules présentant
souvent des tiges multiples, il est conseillé
d’éclaircir les tiges secondaires au cours des
premières années de la plantation. Il faut un
cycle de rotation de 30-40 ans pour obtenir des
arbres de 50 cm de diamêtre. En Côte d'Ivoire,
les pratiques recommandées sont de planter à
une densité de 1100 semis par ha, de pratiquer
une première éclaircie au bout de 5 ans
(jusqu’a 400-500 tiges par ha), une deuxième
au bout de 9-10 ans (jusqu’a 200-250 tiges par
ha) et une troisième au bout de 15 ans (jusqu'à
125-160 tiges par ha). Nauclea diderrichii est
fréquemment cultivé dans les plantations
taungya et est recommandé comme cultureabri pour de précieuses Meliaceae telles que
Lovoa trichilioides Harms et Khaya spp. En
Côte d'Ivoire, il est cultivé en association avec
Heritiera utilis (Sprague) Sprague, ce qui est
une réussite.
Maladies et ravageurs En pépiniére et
dans de jeunes plantations, notamment en
milieu dégagé, Nauclea diderrichii peut être
attaqué par les larves de la chenille foreuse
Orygmophora mediofoveata, responsable d'un
retard de croissance, de la mort de la pousse
principale et de la formation de pousses multiples. Des taux d’infestation de 30-80% ont été
enregistrés au Nigeria dans les années 1960, et
plus récemment, dans des pépinières ghanéennes, il s'est avéré que 60-80% des semis
en pots avaient été détruits. Au Ghana en par-

Centrafrique et en R.D. du Congo.
Traitement aprés récolte Les fits fraichement abattus ne flottant généralement pas
sur l’eau, ils ne peuvent donc pas étre transportés par flottage fluvial. I] se peut que les
grumes de belles dimensions présentent un
coeur mou.
Ressources génétiques L’aire de répartition de Nauclea diderrichii est étendue, maisil
demeure peu commun et soumis à une exploitation effrénée dans de nombreuses régions.
Même si sa régénération est habituellement
bonne dans les vastes trouées forestières, il
souffre souvent de la concurrence d'autres especes pionnières. C'est pourquoi il figure
comme vulnérable sur la Liste rouge des espèces menacées de YUICN, le statut de lespèce
devant être ré-examiné régulièrement. Au Liberia, l’interdiction d’exportation de espèce a
été décrétée, alors qu'au Ghana l'abattage est
soumis à une autorisation spéciale depuis
1998.
Perspectives Nauclea diderrichii est une
essence a bois d’ceuvre commerciale trés prisée,
qui produit un bois trés durable doté de bonnes
propriétés mécaniques. Pourtant sa densité
dans la forét naturelle est faible, et si l’on souhaite développer son exploitation durable, il
convient d’approfondir les recherches relatives
a des modes de conduite judicieux en forét naturelle et à la mise en place de plantations
commerciales. Il a de l'avenir dans les plantations a plus grande échelle destinées a la production de bois d’ceuvre car il réunit a la fois
d’excellentes propriétés du bois et de bons taux
de croissance. Il semblerait également qu'il
faille mener des études plus poussées sur ses
composés chimiques en vue de la mise au point
éventuelle de médicaments par industrie
pharmaceutique.
Références principales Bolza & Keating,
1972;

Bridson

&

Verdcourt,

1988;

Burkill,

1997; CAB International, 2005; CIRAD Forestry

Department,

2008;

Hawthorne,

1995;
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Onyekwelu, 2007; Orwa et al., 2009; Taylor,
1960; Voorhoeve, 1979.

Autres références Adu-Anning & Anglaaere, 1997; African Regional Workshop, 1998; di
Giorgio et al., 2006; Hallé, 1966; Hawthorne &
Jongkind, 2006; Konda ku Mbutaet al., 2010;
Koumba Zaou et al., 1998; Liu et al., 2011;
Mustofa et al., 2000; Neuwinger, 2000; Obute

& Ekiye, 2008; Ogunsanwo, Aiyeloja & Owowa,
2007; Onwuka, 1992; Oteng-Amoako (Editor),
2006; Savill & Fox, 1967; Takahashi, 1978;
USDA Forest Service, undated; Vivien &
Faure, 1985; Vivien & Faure, 1996; Wagner,
Cobbinah & Bosu, 2008.

Sources de illustration Bridson & Verdcourt, 1988; Voorhoeve, 1979; White & Abernethy, 1997.
Auteurs N.Y. Opuni-Frimpong & E. OpuniFrimpong.

NECEPSIA AFZELII Prain
Protologue Bull. Misc. Inform. Kew 1910:
343 (1910).

Famille Euphorbiaceae
Synonymes Mareya acuminata Prain (1912).
Origine et répartition géographique L’aire
de répartition de Necepsia afzelii s’étend de la
Sierra Leone vers l’est jusqu’en Centrafrique,
et vers le sud jusqu’au Gabonet au Congo.
Usages Le bois sert à confectionner des cuillères, des mortiers et des pilons. Il se préte a la
fabrication de récipients et au tournage.
Propriétés Le bois jaune, au grain fin, est
moyennement lourd et dur. Une fois sec, il est
stable en service. Il se travaille facilement et
on obtient un joli polissage, mais il est sujet

Necepsia afzelii — sauvage

aux attaques cryptogamiques. Les racines, l’écorce et les feuilles contiennentdes alcaloides.
Botanique Arbuste ou arbre de petite taille
atteignant 12(-15) m de haut, monoique ; fit
jusqu’a 30 cm de diamétre ; surface de l’écorce
vert grisatre, a taches noires ; jeunes rameaux
légérement
poilus,
devenant
rapidement
glabres. Feuilles alternes, simples; stipules
étroitement triangulaires, de 4-12 mm de long,
carénées, recouvertes de poils courts 4a
lextérieur au milieu et sur les bords; pétiole
de 0,5-6,5 cm de long; limbeelliptique a obovale-elliptique, de 5-37,5 cm X 1,5-11,5 cm,
généralement cunéiforme a la base, acuminé a
lapex, a bords recourbés, blanchâtre et à minuscules dents, finement coriace, presque
glabre, ponctué de glandes à la base, pennatinervé a (5—)6-10(-11) paires de nervures latérales. Inflorescence: épi axillaire atteignant
21(-25) cm de long, composé de fascicules de
fleurs males uniquementou deplusieurs fleurs
males avec 1 fleur femelle au centre, recouvert
de poils courts ; bractées atteignant 4 mm de
long. Fleurs unisexuées, réguliéres, blanchatres ou verdatres, a pédicelle atteignant 3
mm de long ; fleurs males 4 3-4 sépales de 1,5—
2,5 mm de long, étamines nombreuses, insérées
sur un réceptacle arrondi, filets de 1-2 mm de
long, nombreuses glandes insérées entre les
étamines ; fleurs femelles a 4—5 sépales de 2-3
mm de long, ovaire supère, de 2-3 mm de dia-

métre, recouvert de poils denses, 3-loculaire,
styles 3, presque libres, de 2-3 mm de long, 2lobés. Fruit: capsule globuleuse déprimée, 3lobée, de 7-8 mm * environ 14 mm, légérement
verruqueuse, brun jaunatre, souvrant en 3
parties à 2 valves, contenant chacune 1 seule
graine. Graines presque globuleuses, de 5-6
mm de diamétre, lisses, brun rougeâtre à
taches plus pâles.
Le genre Necepsia comprend 3 espèces cantonnées à Afrique continentale tropicale, mais
lune d'elles s'étend jusqu'au nord de Madagascar. Necepsia afzelii est variable, et on a distingué 2 sous-espèces, dont l'une se compose de
2 variétés.
Ecologie Necepsia afzelii est présent dansle
sous-étage de la forêt pluviale de bassesterres,
ainsi qu’en forét secondaire, jusqu’a 400 m
d’altitude.
Ressources génétiques et sélection Rien
nindique que Necepsia afzelii soit menacé
d’érosion génétique.
Perspectives Tout laisse supposer que le
bois de Necepsia afzelii continuera a n’étre
utilisé que localement. Eneffet, son fat est trop
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petit pour présenter un quelconque intérêt
commercial.
Références principales Bouchat & Leonard, 1986; Brown, Hutchinson & Prain, 1909—

1913; Burkill, 1994; Cooper & Record, 1931;
Hall & Swaine, 1981.
Autres références Breteler, Mennega &
Punt, 1997; Hawthorne & Jongkind, 2006;
Léonard, 1996b.
Auteurs L.P.A. Oyen

NECTAROPETALUM KAESSNERI Engl.
Protologue Bot. Jahrb. Syst. 34: 151 (1904).
Famille Erythroxylaceae
Nomsvernaculaires Mfunda mweupe (Sw).
Origine et répartition géographique Nectaropetalum kaessneri est présent dans les
régions côtières de l'Afrique de PEst depuis la
Somalie jusqu’en Tanzanie et peut-être au Mozambique, en passant par le Kenya.
Usages Au Kenya, le bois est utilisé pour les
poteaux dans la construction de maisons et
pour les manches d'outils. En Somalie, la décoction de racines fraîches soigne les rhumatismes. En Tanzanie, le jus de feuille se prend
contre la dysenterie et la décoction de racine
contre la toux. On mange du riz cuit avec une
décoction de racine pourtraiter l’oxyurose.
Propriétés Le bois est dur.
Botanique Arbuste ou petit arbre atteignant
6 m de haut ; surface de l’écorce lisse ; rameaux
glabres. Feuilles alternes, simples et entiéres;
stipules réunies, de 3-7 mm de long, rapidement caduques ; pétiole de 3-7,5 mm de long;
limbe elliptique a oblong-elliptique, de 1,5-9
em X 0,5-4,5 cm, base cunéiforme a arrondie,

apex arrondi a obtus, finement coriace, glabre,
pennatinervé. Inflorescence: fascicule axillaire,
glabre, à fleurs peu nombreuses. Fleurs bisexuées, régulières, (4—)5-mères, parfumées,
hétérostyles, presque sessiles ; calice de 2,5—3,5
mm de long, profondément divisé en lobes aigus; pétales libres, linéaires-oblongs à linéaires-spatulés, de 1-1,5 cm delong, étroits a
la base, arrondis a l’apex, munis depetits appendices (nectaires) à l'intérieur, blancs ; étamines 10, soudées a la base, de 4-7 mm de
long ; ovaire supére, 2-loculaire, styles 2, soudés, de 1-2 mm de long chez les fleurs brévis-

tyles, de 3-4 mm de longchezles fleurs longistyles, stigmates 2. Fruit : drupe cylindrique de
1-1,5 cm delong.
Le genre Nectaropetalum comprend environ 7
species, la majorité se rencontrant dans les
régions côtières de l'Afrique orientale et australe, 2 en R.D. du Congo et 1 à Madagascar.

Nectaropetalum carvalhoi Engl, répertorié au
Mozambique mais très mal connu, pourrait

être conspécifique avec Nectaropetalum kaessneri ; le premier nom est le plus ancien.
Ecologie Nectaropetalum kaessneri est présent en forêt sempervirente sèche, souvent en
association avec Brachylaena et Cynometra spp.,
mais également dans les fourrés, les broussailles secondaires et sur les affleurements
rocheux granitiques en association avec Adansonia digitata L. et Afzelia quanzensis Welw.,
du niveau de la mer jusqu’a 400 m d’altitude.
Ressources génétiques et sélection Nectaropetalum kaessneri est assez répandu et
commun. [1 n’y a pas dindications qu'il soit
menacé d’érosion génétique.
Perspectives Le bois de Nectaropetalum
kaessneri continuera à être utilisé occasionnellement par endroits. Sa pharmacologie est trop
mal connue afin de pouvoir évaluer sa valeur
en médécine traditionnelle.
Références principales Beentje, 1994; Thulin, 1993b; Verdcourt, 1978; Verdcourt, 1984a.
Autres références Friis & Vollesen, 1989;
Haerdi, 1964; Neuwinger, 2000; Robson, 1963a;

Samuelssonetal., 1992.
Auteurs L.P.A. Oyen

NEOBOUTONIA MACROCALYX Pax
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Protologue Bot. Jahrb. Syst. 30: 339 (1901).
Famille Euphorbiaceae
Origine et répartition géographique Neoboutonia macrocalyx est réparti depuis lest de
la R.D. du Congo jusqu’au Kenya, et vers le sud
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jusqu'au Zimbabwe et au Mozambique.
Usages En Afrique de I’Est, le bois de Neoboutonia macrocalyx est utilisé dans la construction d’habitations, pour la sculpture et
pour les parties internes du contreplaqué. En
Tanzanie, il s’utilise en outre pour les caisses,

les cageots, les tabourets, les pots a eau et les
ruches. Le bois est un bon substitut du balsa
(Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.) Urb.). Il
est largementutilisé commebois de feu.
En Ouganda, Neoboutonia macrocalyx a été
planté pour la conservation des sols. En Afrique de l'Est, l'infusion de racine et les rapures
de racine se prennent comme purgatif, la décoction de racine soignele diabéte, l’infusion de
feuilles se prend comme émétique et la décoction de feuilles contre les vertiges, alors que la
décoction de feuilles et d’écorce de ramilles se
boit et s’applique en lotion pour soigner la
fiévre.
Propriétés Le bois de cceurest blanc a grisblanc, souvent a stries brun foncé irréguliéres,
et ne se démarque pas nettement de l'aubier.
Le fil est droit, le grain grossier.
C’est un bois léger, avec une densité de 350—
890 kg/m? à 12% d'humidité. Il sèche A lair et
au séchoir rapidement. Le bois est facile à scier
et à travailler avec des outils manuels et des
machines-outils bien affûtés. Il se rabote pour
obtenir généralement une finition laineuse ou
filandreuse, avec des surfaces lustrées.

Les

propriétés de clouage, de vissage, de collage, de
vernissage, de peinture et d'assemblage sont
toutes satisfaisantes. Le bois supporte bien le
cintrage à la vapeur. Il n'est pas durable, étant
sensible aux attaques de champignons dont le
bleuissement, de termites, de scolytes et de

térébrants marins. Le bois de coeur est modérément perméable aux produits de conservation, Paubier quant a lui est perméable. Le bois
conviendrait pour la production de pate a papier.
Les extraits d’écorce de Neoboutonia macrocalyx ont montré uneactivité antiplasmodium,et
4 différents diterpénoides du type tigliane ont
été isolés de ces extraits. Ces composés sont
connus pour leurs propriétés biologiquestelles
que des activités irritante, cytotoxique, carcinogène et antitumorale, et ils pourraient être
responsables pour l'activité antiplasmodium
des extraits.
Botanique Arbre dioïque, de taille petite à
moyenne, atteignant 20(-40) m de haut; fût
droit et cylindrique, jusqu'à 60 cm de diamèêtre ; surface de l’écorce lisse, blanc pale a
grise ; cime étalée; rameaux a denses poils
étoilés. Feuilles alternes, simples et en général
entiéres ; stipules ovales, jusqu’a 1 cm de long;

pétiole de 5-15 cm de long, a denses poils étoilés ; limbe largement ovale A presque orbiculaire, de 10-30 cm x 10-15 cm, profondément
cordé à la base, courtement acuminé à l'apex, à
poils étoilés sur les nervures et ponctué de
glandes minuscules au-dessous, à 7-9 nervures
à partir de la base et 5-7 paires de nervures
latérales. Inflorescence: panicule terminale
atteignant 30 cm de long, souvent feuillée a la
base. Fleurs unisexuées, régulières, sans pétales ; fleurs mâles à pédicelle de 2-3 mm de
long, calice de couleur crème, à 2-3 lobes lar-

gement ovales de 2,5-3 mm de long, glandes du
disque 10, Étamines 30-40, libres, jusqu'à 3
mm de long ; fleurs femelles à pédicelle jusqu'à
8 mm delong, calice 4 4-6 lobes d’environ 3
mm de long mais accrescent chez le fruit,
disque superficiellement 5-lobé, ovaire supére,
3-lobé, d’environ 2 mm de diamétre, A denses
poils étoilés, styles d’environ 2 mm delong.
Fruit : capsule 3-lobée d’environ 1 cm de diamétre, a poils étoilés, contenant 3 graines.
Graines ellipsoides, d'environ 7 mm X 5 mm,
marbrées de brun foncé.
Le genre Neoboutonia ne comprend que 3 espèces et est cantonné à Afrique tropicale continentale. Les 2 autres espèces, Neoboutonia
mannii Benth. (synonymes : Neoboutonia diaguissensis Beille, Neoboutonia glabrescens
Prain) et Neoboutonia melleri (MüllArg.)
Prain, ont une répartition plus large que Neoboutonia macrocalyx. Leur distinction est douteuse car les différences sont minimes. Ce sont
tous les deux en général de petits arbres à plusieurs troncs, atteignant 12(-20) m de haut,
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avec une aire de répartition combinée qui
s’étend de la Guinée jusqu'au sud du Soudan et
en Ouganda,et vers le sud jusqu’en Zambie, en
Angola et au Mozambique. En Afrique de
lOuest, le bois est scié en planches, et en R.D.
du Congo il est utilisé en construction et

Autres références Beentje, 1994; Bolza &
Keating, 1972; Burkill, 1994; Chifundera, 2001;
Dale & Greenway, 1961; Kirira et al., 2006;
Neuwinger, 2000; Tene et al., 2008; Yamada,

1999; Zhaoet al., 1998.
Auteurs C.H. Bosch

comme bois de feu. En Tanzanie, le bois sert

aux mémes usages que celui de Neoboutonia
macrocalyx. Au Congo et en R.D. du Congo, la
décoction de racine et d’écorce se prend comme
purgatif et vermifuge. Elle a des propriétés
abortives et par conséquent n’est pas donnée
aux femmes enceintes. Dans lest de la R.D. du
Congo, les racines sont mâchées pour traiter la
gonorrhée. Au Cameroun, l'écorce cuite réduite
en poudre se consomme une fois par semaine
pour prévenir des crises d'épilepsie. Ce traitement cause la diarrhée et les vomissements, et
peut être mortel à des doses élevées. L’écorce a
des propriétés dirritation dermique et s’utilise
au Cameroun contre les vers, les douleurs abdominales, les maux d’estomacet le paludisme.
Ecologie Neoboutonia macrocalyx se rencontre principalement dansla basse forét montagnarde dansles zones a pluviométrie élevée a
600-2500 m d’altitude, commeespéce pionniére
dansles clairiéres et le long des cours d’eau.
Des foréts secondaires peuvent consister en
peuplements presquepurs.
Gestion La multiplication de Neoboutonia
macrocalyx se fait facilement par semis ou
sauvageons. Les fruits doivent étre collectés
juste avant qu’ils ne s’ouvrent. Après la déhiscence du fruit, les graines séches peuvent étre
stockées dans un récipient hermétiquement
fermé dans une pièce fraîche. Pour obtenir de
bons résultats, il faut utiliser les graines dans
les 2 mois après la récolte. La croissance est
rapide et les arbres se prêtent à l'écimage et au
recépage. Neoboutonia macrocalyx est généralement cultivé en peuplements purs pour la
production de bois de feu ou en lignes ou en
bandes pour la conservation du sol.
Ressources génétiques et sélection Il n'y
a pas de risques sérieux car Neoboutonia macrocalyx est une espéce pionniére répandue qui
est abondante en forét secondaire.
Perspectives Neoboutonia macrocalyx n'est
peut-être pas une essence de bois d’ceuvre de
premier choix, mais il peut avoir du potentiel
pour la production de papier, la conservation
des sols et la production de bois de feu.
Références principales Chikamai et al.,
undated; Katende, Birnie & Tengnäs, 1995;

NEOTINA ISONEURA(Radlk.) Capuron
Protologue Mém. Mus. natl. Hist. nat., sér.
B, Bot. 19: 175 (1969).

Famille Sapindaceae
Synonymes Tina isoneura Radlk. (1879),
Tinopsis isoneura (Radlk.) Choux (1925).
Origine et répartition géographique Neotina isoneura est endémique de Madagascar ou
il est répandu.
Usages Le bois de Neotina isoneura est apprécié pour la construction lourde. Il est vendu,
ainsi que celui de Tinopsis apiculata Radlk.,
sous le nom de “ramaindafy”, et convient pour
la parqueterie, les ponts, les étais de mineset
les traverses de chemin de fer. On s’en sert
également de bois de feu et pour la production
de charbon de bois. On boit l’extrait d’écorce
pour soigner la gonorrhée.
Propriétés Le bois de coeur est brun rosé
pale et se distingue nettement de l’aubier de
couleur blanc grisâtre et de 3-5 cm delarge. Le
fil est généralement droit, le grain moyen. C'est
un bois lourd avec une densité de 900-960
kg/m? à 12% d'humidité. Il sèche à l'air relativement vite sans trop de déformation. Des
planches de 2,5 cm d’épaisseur sèchent jusqu'à
12% d'humidité en Yespace de 2-3 mois. Les
taux de retrait sont élevés, de l’état vert a anhydre ils sont de 6,1-7,4% dans le sens radial

Kirira et al., 2007; Lovett et al., 2007; Rad-

cliffe-Smith, 1996.
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et de 10,0-11,2% dans le sens tangentiel. Une
fois sec, le bois n’est pas stable en service.
A 12% @humidité, le module de rupture est de
180-189 N/mm?, le module d’élasticité de
14 580-14 830 N/mm?, la compression axiale de
73-82 N/mm? et la dureté de flanc ChalaisMeudon de 10,2-11,6. C'est un bois qui se travaille facilement et prend un fini lisse. Il est
durable et assez rebelle au traitement avec des
produits de conservation.
L'écorce de Neotina isoneura contient des tanins qui appartiennent au groupe des tanins
condensésde type pro-anthocyanidine.
Botanique Arbre de taille petite 4 moyenne

recommandé de le surveiller tout comme Neotina coursii, en raison de la diminution des

zones de forêts naturelles à Madagascar.
Perspectives On sait très peu de choses sur
Neotina isoneura et seules des études complémentaires pourraient permettre de mettre en
lumière des débouchés sérieux qui mèneraient
à un usage plus intensif de l’espéce.
Références principales Boiteau, Boiteau
& Allorge-Boiteau,

1999; Guéneau, Bedel &

pourvu de branches sur 10 m, jusqu’a 50 cm de

Thiel, 1970-1975; Rakotovao et al, en préparation.
Autres références Beaujard, 1988; Buerki
et al., 2009; Cailliez & Guéneau, 1972; Capuron, 1969; Debray, Jacquemin & Razafindrambao, 1971; Guéneau, 1971; Hegnauer,

diamétre ; surface de l’écorce gris pale; ra-

1990; Rabevohitra, 2006; Varyet al., 2009.

atteignant 25 m de haut, monoique ; fat dé-

meaux glabres. Feuilles alternes, composées
paripennées à 2-5 paires de folioles ; stipules
absentes ; pétiole de 2,5-3,5 cm de long, rachis
de 6-16 cm de long; pétiolules courts ; folioles
opposées a alternes, oblongues, de 6-12 cm x
2-3 cm, folioles supérieures plus grandes, obtuses a l’apex, a bords entiers, glabres, pennatinervées à nombreuses nervures latérales.
Inflorescence : panicule axillaire, à pubescence
courte. Fleurs unisexuées, régulières, 5-mères,

petites, d’environ 4 mm de diamétre, blanchatres ; sépales libres, ovales, réfléchis chez le
fruit ; pétales libres, plus petits que les sépales,
à 2 écailles latérales ; Étamines poilues ; ovaire
supère, 2-loculaire, style court. Fruit : capsule
charnue atteignant 2 cm de long, orange à
rouge, déhiscente par 2 valves, contenant 1
seule graine. Graines obovoides, d’environ 1 cm
de long, presque entiérement enveloppées par
un arille cireux jaune a rouge.
Le genre Neotina comprend seulement 2 especes. Il ressemble 4 Molinaea, Tina et Tinopsis, mais en différe par ses folioles à bords entiers, par la présence en général de 5 étamines
seulement et par des calices réfléchis chez le
fruit. Le bois de Neotina coursii Capuron ressemble a celui de Neotina isoneura et sert aux
mémesusages; il est utilisé traditionnellement
pour la construction navale. Neotina coursii est
un arbuste ou un arbre de petite taille qui at-

Auteurs C.H. Bosch

NUXIA CONGESTAR.Br. ex Fresen.
Protologue Flora 21: 606 (1838).
Famille Loganiaceae (APG: Stilbaceae)
Noms vernaculaires Common wild elder,
brittle wood (En).
Origine et répartition géographique Nuxia
congesta est l’espéce la plus répandue dugenre,
étant présente de la Guinée jusqu’en Ethiopie
et en Somalie, et vers le sud jusqu’en Afrique
du Sud et au Swaziland, en passant par l'Afrique de l’Est. Il se rencontre également dansle
sud de l’Arabie.
Usages Le bois de Nuxia congesta s’utilise
principalement pour les poteaux de construction, les pieux de clôture et la charpenterie. Il
convient pour le mobilier. Il sert également
comme bois de feu et pour la production de

teint 10 m de haut, a feuilles normalement

opposées, qui est présent dans l’est de Madagascar.
Ecologie Neotina isoneura se rencontre dans
la forét sempervirente subhumide, généralement a des altitudes moyennes.
Ressources génétiques et sélection Il est
peu probable que Neotina isoneura soit sérieusement menacé car il est répandu ; maisil est
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charbon de bois, alors que les branches sont
utilisées comme baguettes pour allumer le feu.
L'abondance de fleurs parfumées fait de Nuxia
congesta une plante ornementale attrayante. Il
convient comme arbre de délimitation, de barriére et de support. Les arbres préviennent
lérosion sur des sites rocheux et fournissent de
Yombre et de l’abri. Le feuillage est brouté par
le bétail. En médecinetraditionnelle au Kenya,
la décoction d’écorce se prend pour soigner
Findigestion et les problèmes menstruels, et
comme expectorant. L’écorceet les feuilles sont
également mastiquées contre l'indigestion,
alors que les cendres des rameaux feuillés sont
absorbées dans de l'eau contre la diarrhée. En
Ouganda, lécorce s'applique contre les maux
de dents et l’impuissance. La mamelle des bovins est exposée a la fumée des feuilles pour
traiter la mastite. Au Kenya et en Tanzanie,
Nuxia congesta est une importante plante mellifére.
Propriétés Le bois de cceur, blanc a jaune
blanchatre, ne se démarque pas nettement de
Yaubier. Le grain est fin et régulier. C’est un
bois de poids moyen a assez lourd, avec une
densité de 650-860 kg/m? a 12% d’humidité, et
modérément dur. [I] existe un risque sérieux
que des gerces superficielles et des fentes en
bout se forment pendant le séchage à l'air. A
12% d'humidité, le module de rupture est de 71
N/mm? et la compression axiale de 53 N/mm?.
Le bois n'est pas durable.
Botanique Arbuste ou petit arbre sempervirent, atteignant 15(-25) m de haut; fût souvent noueux et cannelé, jusqu’a 60(—100) cm de
diamétre ; surface de l’écorce fissurée, se desquamant par bandes étroites ou par écailles,
grise a brune, écorce interne blanc jaunatre;
rameaux courtement poilus a glabres, souvent
oranges. Feuilles disposées en verticilles de 3(—
4) a lextrémité des branches, simples ; stipules
absentes ; pétiole jusqu’a 2 cm de long ; limbe
elliptique a obovale ou presque orbiculaire, de
(1-)2-15 cm x (0,5—)1—7,5 cm, base cunéiforme,
apex arrondi a aigu ou courtement acuminé,
entier ou parfois denté, coriace, glabre ou a

poils courts épars, pennatinervé avec jusqu’a
10 paires de nervures latérales. Inflorescence:
panicule terminale ou axillaire, souvent ombelliforme, atteignant 15 cm X 15 cm, courtement

poilue. Fleurs bisexuées, presque réguliéres, 4mères, parfumées, presque sessiles ; calice tubuleux, de 3-8 mm de long, à lobes courts;

corolle blanchatre, tube en général légérement
plus court que le calice, lobes de 2-5 mm de
long, poilus 4 la gorge du tube ; étamines insé-

rées a lapex du tube de la corolle, alternant
avec les lobes, jusqu'à 8 mm de long ; ovaire
supère, ovoïde à ellipsoïde, de 1,5-2,5 mm de
long, poilu, 2-loculaire, style mince, jusqu'à 11
mm de long. Fruit : capsule ovoïde à ellipsoïde,
légérement plus longue quele calice persistant,
poilue, déhiscente par 2—4 valves, contenant de
nombreuses graines. Graines fuselées, d’environ 2 mm delong, brunes.
Nuxia congesta forme souvent des drageons
quand il est soumis a des incendies réguliers.
Les fruits produisent du nectar et du pollen en
abondance et sont trés fréquentés par les
abeilles, qui sont probablement les principaux
pollinisateurs.
Le genre Nuxia comprend une quinzaine d’espéces qui se rencontrent dans le sud de Arabie
et dans toute l’Afrique tropicale, y compris les
Comores, Madagascaret les Mascareignes.
Ecologie Nuxia congesta est une espéce
pionniére en forét sempervirente, en savane
boisée et en savane herbeuse, normalement
dans les régions montagnardes jusqu’a 3200 m
daltitude, mais en Afrique du Sud également
au niveau de la mer. I] est souvent trouvé en
lisiére de la forét ouverte d’altitude ou de basse
montagne, souvent associé a des bambous, a

Juniperus procera Hochst. ex Endl. ou Olea
europaea L. I] peut étre communsur descrétes
rocheuses.
Gestion Le semis direct est la méthode de
multiplication la plus fiable. I] faut ramasser
des fruits mûrs et les graines s’obtiennent par
battage. Les graines peuvent se stocker pendant une certaine période dans une pièce sèche
et fraîche. Nuxia congesta convient pour la
plantation dans des sites marginaux et sur des
sols rocheux. I] peut être conduit en taillis.
Ressources génétiques et sélection Nuxia
congesta est très répandu et commun dans de
nombreuses régions ; il n'est pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Le bois de Nuxia congesta
restera probablement une importante source de
poteaux pour les travaux de construction et les
clôtures, mais ses possibilités d'emploi comme
bois d’ceuvre d’usage courant justifient des
essais. Cependant, les dimensions normalement petites et la forme médiocre de son fût
sont des inconvénients importants. Les nombreux usages en médecine traditionnelle méritent des recherches.
Références principales Chikamaietal.,
undated; Coates Palgrave, 2002; Leeuwenberg,
1975; Maundu & Tengnas (Editors), 2005;
Orwaet al., 2009.
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Autres références Bekele-Tesemma, 2007:

Bruce & Lewis, 1960; Burkill, 1995; Friis,
1992; Hawthorne & Jongkind, 2006; Latham,
2007; Leeuwenberg, 1983; Lovett et al., 2007;
Mothogoane, 2011; Neuwinger, 2000.

Auteurs L.P.A. Oyen

NUXIA FLORIBUNDA Benth.
Protologue Hook., Comp. Bot. Mag. 2: 59
(1836).
Famille Loganiaceae (APG: Stilbaceae)
Nombre de chromosomes 27 = 38
Synonymes Lachnopylis floribunda (Benth.)
C.A.Sm. (1930).
Noms vernaculaires Forest elder, forest
nuxia, wild elder (En).
Origine et répartition géographique Nuxia
floribunda est présent depuis lest de la R.D.
du Congo jusqu'au Kenya et au sud du Zimbabwe, au Mozambique, en Afrique du Sud et
au Swaziland.
Usages Le bois de Nuxia floribunda est employé pour les poteaux de clôtures, la menuise-

Peau contre la diarrhée. La macération de rameaux feuillés est administrée en cas de démence. Au Kenya, extrait de racine est prescrit contre la grippe. En Ouganda, la décoction
d’écorce additionnée de fleurs de Spilanthes se
boit en cas d'impuissance. On place les pousses
feuillées sous le lit pour en éloigner les moustiques. Les fleurs sont trés nectariféres et sont
fréquemment visitées par les abeilles. Nuxia
floribunda est de plus en plus en vogue comme
arbre de jardin, car il se caractérise par de
belles fleurs et une cime élégante.
Production et commerceinternational Le
bois de Nuxia floribunda ne se vend pas sur le
marchéinternational, et limportance qu'il a au
niveau local semble également limitée.
Propriétés Le bois de coeur de Nuxia floribunda va du blanchâtre au jaunâtre ou au rougeatre, présente unejolie figure maillée, et ne
se distingue pas nettement de l’aubier. Le fil
est droit ou superficiellement contrefil, le grain
est fin et régulier. C’est un bois moyennement
lourd, avec une densité d'environ 735 kg/m? à
12% d'humidité, et assez dur et résistant. Il
sèche à l'air lentement, mais en général sans

ravant pour la construction de chariots. Il convient pour la construction, la parqueterie, la
menuiserie, les boiseries intérieures, la char-

provoquer de graves défauts. Les taux de retrait sont modérés, de l'état vert à anhydre ils
sont d'environ 3,0% dans le sens radial et de
6,5% dans le sens tangentiel. A 12% d’humi-

ronnerie, les échelles, les instruments de mu-

dité, le module de rupture est de 105 N/mm?, le

rie, le mobilier et le tournage, et servait aupa-

sique, les jouets et les articles de fantaisie, les
outils de précision, les cuves, les manches, la
sculpture, le modelage, les placages et le contreplaqué. On s’en sert également de bois de
feu.
On applique les feuilles et l’écorce de rameau
réduits en poudre sur les maladies de peau, et
on prescrit la poudre de feuilles macérées dans

module d’élasticité de 14 200 N/mm2, la compression axiale de 59 N/mm?, le cisaillement de

16 N/mm?, la dureté Janka de flanc de 7515 N
et la dureté Janka en bout de 8975 N.
Il se scie et se travaille assez facilement tant à
la main qu’à la machine. Le rabotage permet
d'obtenir un surfagage lisse, et il se polit très
bien. Les caractéristiques de clouage et de vissage sont bonnes, mais il est nécessaire de faire

des avant-trous. I] se colle et se tourne bien. I]
est assez durable, car il résiste assez bien aux
attaques des champignonset des insectes.
Un extrait au dichlorométhane/méthanol des
feuilles a eu un puissant effet répulsif sur les
moustiques vecteurs du paludisme lors d’un
essai sur le lapin. L’unédoside, un hétéroside
iridoide, et ses dérivés, le nuxioside et le cin-

namoyl-nuxioside ont été isolés de l’extrait.
Description Arbuste ou arbre de taille petite A moyenne atteignant 20(-25) m de haut ;
fat souvent légérement contourné, jusqu’a 60(—
90) cm de diamétre ; surface de l’écorce fissurée, écailleuse, grise a brun grisatre ; rameaux
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anguleux, pourpres, devenant plus pales avec
VPage, glabres ou finement poilus, a cicatrices
foliaires proéminentes. Feuilles en verticilles
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Nuxia floribunda — 1, rameau en fleurs; 2,
fleur ; 8, fruit ; 4, graine.

Redessiné et adapté par J.M. de Vries

Graines fusiformes, d’environ 1 mm de long,
brunes.
Autres données botaniques Le genre Nuxia
comprend une quinzaine d’espéces présentes
dans le sud de Arabie et dans toute l'Afrique
tropicale, y compris aux Comores, à Madagascar et aux îles Mascareignes. Le bois de certaines Nuxia spp. sert aux mêmes usages que
celui de Nuxia floribunda.
Nuxia oppositifolia (Hochst.) Benth., appelé
“river nuxia”, “bush nuxia” ou “water elder”,
est un arbuste ou petit arbre atteignant 15(—
20) m de haut, sempervirent, présent depuis
lErythrée et FEthiopie jusqu'en Namibie, au
Zimbabwe, au Mozambique, en Afrique du Sud
et au Swaziland, ainsi qu'à Madagascar et dans
le sud de Arabie. Son bois, jaune rougeâtre et
joliment figuré est rarement sain et peu utilisé
en Afrique australe, alors qu'à Madagascar on
s'en sert en menuiserie et pour la confection
d'ustensiles. En médecine traditionnelle en
Afrique australe, on inhale la fumée de feuilles
en combustion pour soigner les maux de tête. A
Madagascar, la décoction de feuilles est prescrite aux enfants en cas de paludisme,
d'hypertrophie de la rate et de toux. La décoction de feuilles sert également de stomachique
et d’astringent.
Nuxia verticillata Lam., appelé “bois maigre”
ou “bois de bombarde”, est un arbre de taille

lice, lobes d’environ 2 mm de long, pubescente

petite A moyenne atteignant 25 m de haut, a
fat cannelé mesurant jusqu’a 80 cm de diamétre, endémique des iles Mascareignes; il est
rare a la Réunion et assez commun bien que
vulnérable a Maurice. Son bois sert aux mémes
usages que le bois d’autres Nuxia spp., comme
la construction et la menuiserie. On boit la
décoction de jeunes feuilles en cas de dysménorrhée. L’infusion ou la décoction de feuilles
est prescrite pour traiter plusieurs sortes de
troubles urinaires.
Croissance et développement En Afrique
australe, Nuxia floribunda fleurit principalement entre mai et septembre. En général, la
pleine floraison a lieu tous les deux ans, aprés
quoi un trés grand nombre de fruits apparait.
Les fleurs sont autofécondées ou pollinisées par

A la gorge du tube ; étamines insérées a l’apex

les abeilles, mais bien d’autres insectes les

du tube de la corolle, alternant avec les lobes,

gnant 4,5 mm de long. Fruit : capsule obovoïde
de 5 mm de long, nettement plus longue que le
calice persistant, glabre, déhiscente par 2-4

visitent, sans oublier les oiseaux. Les graines,
qui sont minuscules, sont disséminées par le
vent et par les oiseaux qui les véhiculent sur
leur corps, mais nombre d’entre elles sont encore a ce stade insuffisamment développées et
ne parviennent pas à germer.
Ecologie Nuxia floribunda se rencontre dans

valves,

la forêt, souvent sur les berges des rivières, en

de 3 ou opposées, simples ; stipules absentes ;
pétiole élancé, de (0,5—)1,5-4,5(-5,5) cm de
long ; limbeelliptique a étroitementelliptique
ou oblong-elliptique, de 4-16 cm xX 1—7 cm, base
cunéiforme, apex acuminé, parfois aigu, bords
entiers a légérement dentés ou ondulés, papyracé A coriace, normalement glabre, pennatinervé a jusqu’a 13 paires de nervureslatérales.
Inflorescence : panicule terminale ou axillaire,
souvent ombelliforme, atteignant 32 cm x 25
cm, fortement ramifiée, presque glabre. Fleurs
bisexuées, presque réguliéres, 4-méres, parfumées, presque sessiles ; calice tubuleux, de 2—
3,5 mm de long, a lobes courts ; corolle blan-

chatre, tube légérement plus court que le ca-

atteignant 4 mm de long; ovaire supére,
presque globuleux, d’environ 1 mm de diamètre, glabre, 2-loculaire, style mince, attei-

renfermant

de

nombreuses

graines.
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lisiére de forêt, dans la végétation de savane ou
de lande, à 800-—2400 m d’altitude mais entre

0-1000 m en Afrique australe subtropicale. Les
arbres ont besoin de beaucoup d’eau et ne résistent pas augel.
Multiplication et plantation Nuxia floribunda peut étre multiplié par graines ou par
boutures. Pour cette derniére option, on utilise

des boutures de bois dur ou semi-dur de 10 cm
de long. On les met dans du sable de riviére
bien drainé ou dans un mélange de sable de
riviére et de compost. Ce dernier substrat peut
également étre utilisé pour semerles graines.
On répartit uniformément les minuscules
graines à la surface, on les recouvre d’une légère couche de sable fin, puis on les met dans
un endroit chaud, clair et humide. La germination nécessite généralement 6-12 semaines; le
taux de germination peut étre trés bas.
Gestion En tant qu’arbre de jardin, il est
préférable de planter Nuxia floribunda dans
un endroit humide, ensoleillé a partiellement
ombragé, mais il n'est pas adapté aux zones
sujettes au gel. Son systéme racinaire n’étant
ni agressif ni invasif, il peut étre planté a
proximité immédiate des routes, des bâtiments
et de la chaussée. Il prospère sur des sols profonds riches en compost. Lorsque les conditions
sont aussi favorables, il croit moyennement
vite a vite.
Maladies et ravageurs Parmiles maladies
connues pour attaquer Nuxia floribunda figurent les Fusarium spp., souvent mortels pour
les semis, et les moisissures de la feuille telles

que Meliola spp., qui attaquent et tuent les
plants agés.
Ressources génétiques Nuxia floribunda
est répandu et n’est pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Nuxia floribunda demeurera
probablement une source de poteaux destinés à
la construction. Il conviendrait d'entreprendre
des études complémentaires afin d'élargir le
champ des usages de son bois, mais les fûts ont
souvent le défaut d'être de petite taille et mal
formés. Les usages médicinaux de Nuxia floribunda justifient un examen plus approfondi de
ses propriétés pharmacologiques. Il peut être
recommandé comme arbre ornemental de jardin.
Références principales Bolza & Keating,

Autres références Boiteau, Boiteau & Allorge-Boiteau, 1999; Gasson, Jarvis & Page,
1998; Gurib-Fakim & Brendler, 2004; GuribFakim, Guého & Bissoondoyal, 1996; Jensen,
Ravnkilde & Schripsema, 1998; Jonville et al.,

2011; Lavergne & Véra, 1989; Leeuwenberg,
1983; Leeuwenberg & Bamps, 1979; Lovett et
al., 2007; Maharaj et al., 2010; Mothogoane,
2011; Oxelman, Backlund & Bremer, 1999; van
Vuuren, Banks & Stohr, 1978; Venter & Venter, 1996.

Sourcesde l’illustration Leeuwenberg, 1975.
Auteurs A. Asamoah, C. Antwi-Bosiako, K.
Frimpong-Mensah & A. Atta-Boateng

OCHNA HOLSTII Engl.
Protologue Abh. Königl. Preuss. Akad. Wiss.
Berlin : 69 (1894).
Famille Ochnaceae
Synonymes Ochna prunifolia Engl. (1895).
Noms vernaculaires Red ironwood, real red
pear, commonforest ochna (En). Mkamachuma
(Sw).
Origine et répartition géographique Ochna holstii se rencontre depuis l’est de la R.D.
du Congo, le sud du Soudan et Ethiopie vers
le sud jusqu’au Zimbabwe, au Mozambique et
dans lest de Afrique du Sud.
Usages Le bois d’Ochnaholstii est utilisé en
menuiserie, pour la fabrication de mobilier,
d’ustensiles domestiques et de manches d’outils.
Il convient pour la construction lourde, les parquets a usage intensif, les boiseries intérieures,
la construction navale, la charronnerie, les
articles de sport, les jouets, les bibelots, les
instruments de musique, les instruments de

1972; Bruce & Lewis, 1960; Coates Palgrave,
2002; Hutchings et al., 1996; Leeuwenberg,

1975; Neuwinger, 2000; Orwa et al., 2009;
Palmer & Pitman, 1972-1974; Takahashi,
1978; van Wyk & van Wyk, 1997.
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précision, les ustensiles agricoles, la sculpture,
le tournage, le modelage, les placages tranchés
et le contreplaqué. On s'en sert aussi comme
bois de feu et pour la production de charbon de
bois.
L'arbre est utilisé comme arbre d'ombrage ornemental. L’écorce fournit un colorant jaune.

la base, jaunes ; Étamines nombreuses, libres,
d'environ 5 mm de long ; carpelles 5(—6), libres,

styles complétement soudés, stigmate 5(-6)lobé ou globuleux. Fruit constitué de quelques
drupéoles noires, libres, ellipsoïdes-cylindriques, de 8-14 mm X 5-9 mm, chacune à 1

Propriétés Les propriétés présentées ici
concernent le bois de plusieurs espéces d’Ochna, dont celui d’Ochna holstii. Le bois de coeur
est rouge-brun pale et se démarque nettement
de laubier étroit de couleur jaune pale. Lefil
est droit, le grain fin et régulier. C’est un bois
lourd, avec une densité de 880-950 kg/m? à
12% d'humidité. Il sèche bien à lair, mais a
une légère tendance à former des gerces super-

graine.
Ochna holstii est variable, notamment dans la
taille et la forme des feuilles, et dans son port.
En Afrique du Sud, il fleurit en septembre—
novembre et les fruits mûrissent 1-2 mois plus
tard.
Le genre Ochna comprend environ 80 espéces
et se rencontre dans les régions tropicales et
subtropicales d'Asie et d'Afrique. L’Afrique
continentale est de loin la plus riche en espèces, une quinzaine étant endémiques de Madagascar et 1 des Mascareignes, alors que environ 5 espèces sont présentes en Asie.
Ochna afzelii R.Br. ex Oliv. (synonyme : Ochna
gilletiana Gilg), appelé “ochna blanche” en

ficielles et à gauchir. Le bois est dur, solide et

francais, est un arbuste ou petit arbre attei-

flexible. Il se scie et se travaille exceptionnellement bien au vu de sa densité élevé. Il se
rabote pour obtenir une surface lisse et lustrée,
et prend un joli poli. Un pré-pergage est requis
pour le clouage et le vissage. Les propriétés de
tranchage et d’assemblage sont bonnes et les
propriétés de collage sont mémeexcellentes. Le

dessus ; limbe oblancéolé à obovale ou oblongelliptique, de (1,5-)5-13 cm X (0,5-)1,5-4 cm,
base cunéiforme ou parfois arrondie, apex aigu

gnant 13 m de haut, se rencontrant dans les
savanes boisées et les lisiéres de forét de la
Guinée jusqu’au Soudan et en Ouganda, et vers
le sud jusqu’en Zambie et en Angola. Son bois
brun pale et joliment figuré est lourd et dur, et
est utilisé en menuiserie, en ébénisterie et pour
le tournage, et traditionnellement pour fabriquer des cannes et des manches d'outils. Le
fruit est comestible et la graine est oléagineuse. En Afrique centrale, l’écorce fait partie
de médicaments traditionnels contre les parasites dermiques, l’anémie, le toux et la dysenterie, alors que la pate de feuilles sert a traiter la
gingivite. Au Mali, les ramilles feuillées soignent la paralysie. La recherche pharmacologique n’a pour l’instant pas trouvé de preuves
de lefficacité des usages médicinaux traditionnels.
Ochna arborea Burch. ex DC., appelé “Cape
plane” ou “redwood”, est un arbuste ou petit
arbre atteignant 12 m de haut, se rencontrant
en forét sempervirente et en savane arbustive
au Zimbabwe, au Mozambique et en Afrique du

ou acuminé, bords densément munis de dents

Sud. C’est un bois lourd, dur et solide, qui sert

courbes, herbacé à papyracé, glabre, pennatinervé a jusqu’a 25 paires de nervures latérales.
Inflorescence : grappe courte, a rachis jusqu’a 2
em de long, glabre, à 5-20 fleurs. Fleurs bisexuées, presque régulières, 5-mères ; pédicelle
de 1,5-4 cm de long, articulé près de la base ;
sépales libres, oblongs-elliptiques, légérement
inégaux, de 6-9 mm de long, s'élargissant et
devenant rouges chez le fruit ; pétales libres,
obovales, de 8-12 mm de long, à onglet court à

a fabriquer des manches d’outils et des batons
sculptés. L’écorce contient des tanins et a été
utilisée comme poudre a priser pourtraiter les
mauxde téte.
Ochna ovata F.Hoffm., appelé “buttercup bush”,
est un arbuste ou petit arbre caducifolié atteignant 9(-15) m de haut, présent en forét séche
et en savane arbustive au Kenya, en Ouganda
et en Tanzanie. Son bois ressemble a celui
dOchna holstii et est utilisé en construction,

Au Kenya, des extraits de racine se prennent

contre les problémes rénaux et stomachiques.
Production et commerce international Le
bois d’Ochna holstii n'est utilisé que localement.

bois n’est que modérément durable, mais serait

résistant aux termites.
Botanique Arbuste ou arbredetaille petite
a moyenne atteignant 25(—30) m de haut, cadu-

cifolié ; fat dépourvu de branches sur 6 m, habituellement droit; surface de lécorce lisse,
grise ou gris-brun, écorce interne granuleusefibreuse, dure, orange pale vers l'extérieur et
brun-rouge a lignes blanches vers l’intérieur;
ramilles un peu quadrangulaires, brun pourpre,
glabres, à nombreuses petites lenticelles.
Feuilles alternes, simples ; stipules caduques;
pétiole de 1-3 mm de long, mince, rainuré au-
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pour fabriquer des cannes, des fûts de flèches
et des chevilles, et comme bois de feu. En Tanzanie, le jus de feuilles s'applique comme médicament oculaire et les extraits de racine contre
les maux d’'estomac accompagnés de diarrhée.
Ochna thomasiana Engl. & Gilg, nommé “bird’s
eye plant” ou “mickey mouse plant’, est un
arbuste ou petit arbre atteignant 6(-10) m de
haut, se rencontrant en savane arbustive sem-

pervirente et en forêt côtière en Somalie, au
Kenya et en Tanzanie. Son bois brun durable
est utilisé pour les encadrements de portes au
Kenya. Ochna thomasiana est cultivé comme
plante ornementale et est parfois naturalisée
en dehors de son aire de répartition naturelle,
par ex. en R.D. du Congo, à Hawaï et en Inde.
Ecologie Ochna holstii est présent en forêt
pluviale sempervirente mais également dans
des végétations plus sèches et plus ouvertes
comme la savane boisée, jusqu'à 2400 m d’altitude.
Gestion Ochna holstii se rencontre à l'état
sauvage, mais occasionnellement des arbres
d'agrément ou d'ombrage sont soignés ou semblent avoir été plantés. Une certaine prudence
est de mise a l'abattage car le fût peut être
pourri au coeur.
Ressources génétiques et sélection Ochna holstii est répandu et communpar endroits
dans des milieux divers. I] n’y a aucuneindication qu'il soit menacé d’érosion génétique.
Perspectives Le genre Ochna a besoin d'une
révision taxinomique complète. Les espèces
d’Ochna sont en général des arbres de petite
taille, ne produisant que rarement du bois
d'oeuvre de belles dimensions. Les propriétés
du bois d’Ochna holstii et d'autres espèces
d’Ochna qui forment des fûts plus grands
(comme Ochna calodendron Gilg & Mildbr.,
décrit au Cameroun, qui aurait un fut dépourvu de branches sur 20 m et jusqu’a 60 cm de
diamétre) doivent étre documentées avant que
des perspectives spécifiques puissent être déterminés.
Références principales Bolza & Keating,

OCTOKNEMA BOREALIS Hutch. & Dalziel
Protologue FI. W.trop. Afr. 1(2) : 464 (1928).
Famille Olacaceae
Origine et répartition géographique Octoknema borealis est présent de la Guinée au
Ghana.
Usages Le bois est utilisé localement, principalement pour fabriquer lossature dans la
construction des huttes et renforcer les murs
en torchis. I] est également utilisé comme bois
de feu. L’écorce en poudrese frictionne sur la
peau comme traitement contre la fiévre. On
met l’écorce A tremper dans de l’eau froide et
linfusion ainsi obtenue se boit pour soigner la
toux.

Propriétés Le bois de coeur, jaune à brun
pale, n’est pas distinctement démarqué de
Yaubier. Le bois est relativement dur et robuste ; il a desreflets brillants. C’est un bois de
poids moyen, d’une densité de 650-800 kg/m? a
12% d'humidité. Au même taux d’humidité, le
module de rupture est de 127 N/mm?, le module d’élasticité de 16 760 N/mm? et la dureté
Janka de flanc de 6000 N. Le bois se coupe
facilement, mais a une tendance a pelucher au
rabotage. Cependant, il peut donner une surface lisse à la finition. Il est relativement durable.
Botanique Arbre de taille moyenne, dioïque,
atteignant 30 de haut ; fût droit, cylindrique ou
légérement irrégulier, atteignant 60 cm de
diamétre, a contreforts; surface de l’écorce
légérement rugueuse, écailleuse, écorce interne
de couleur crème A jaune pale, souvent a
rayures irréguliéres orange, fibreuse; cime
dense, constituée de branches longues; rameaux et feuilles a poils étoilés squameuxper-

1972; Coates Palgrave, 1983; Lovett et al,
2007; Robson, 1963b; Verdcourt, 2005.

Autres références Beentje, 1994; du Toit &
Obermeyer, 1976; Grace et al., 2002a; Keay,
1954e; Kokwaro, 1993; Neuwinger, 2000; Som-

merlatte & Sommerlatte, 1990; Starr, Starr &
Loope, 2003; Vivien & Faure, 1985; Vollesen,
1995.
Auteurs L.P.A. Oyen
Octoknema borealis — sauvage
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sistants. Feuilles alternes, simples et entiéres;
stipules absentes ; pétiole atteignant 3 cm de
long, renflé 4 l’apex ; limbe oblong a obovale,
souvent légérement asymétrique, de 8-30 cm x
3-13 cm, cunéiforme a la base, acuminé a
lapex, pennatinervé à 6-10 paires de nervures
latérales distinctes. Inflorescence : grappe spiciforme axillaire ; inflorescence mâle de 5-8 cm
de long, à nombreuses fleurs, inflorescence
femelle plus courte, ne comportant que
quelques fleurs. Fleurs unisexuées, réguliéres,
habituellement 5-méres ; pédicelle de 1-3 mm
de long, pubescent ; lobes du périanthe atteignant 2,5 mm de long, jaunes, a poils étoilés;
fleurs males a étamines opposées aux lobes du
périanthe, d’environ 1,5 mm de long; fleurs
femelles A ovaire infére, 1-loculaire, style trés
court, 3—5-lobé a lobes bifides. Fruit: drupe
presque globuleuse atteignant 1,5 cm de long,
orange a maturité, poilue, avec les lobes du
périanthe persistants a l’apex, a 1 graine.
Plantule a germination épigée ; hypocotyle de
8-10 cm de long, épicotyle d’environ 1 cm de
long; cotylédons foliacés, ovales-elliptiques,
d’environ 5 cm X 2,5 cm.
Octoknemaborealis fleurit de novembre a avril
et on peut trouver des fruits murs de janvier a
juin.
Le genre Octoknema comprend environ 6 especes et a été fréquemment classé dans une
famille a part, les Octoknemataceae, maisil est
généralement admis aujourd’hui qu’il appartient aux Olacaceae.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes [AWApourles bois feuillus):
Cernes de croissance : 2: limites de cernes indistinctes ou absentes. Vaisseaux: 5: bois a
pores disséminés ; (12: contour des vaisseaux
isolés

anguleux);

14:

perforations

scalari-

formes ; 15: perforations scalariformes avec <
10 barreaux; 16: perforations scalariformes
avec 10-20 barreaux ; 21 : ponctuations intervasculaires opposées ; (22 : ponctuations intervasculaires en quinconce) ; (26: ponctuations
intervasculaires moyennes (7-10 um)); 27:
ponctuations intervasculaires grandes (> 10
uum); 32: ponctuations radiovasculaires avec
des aréoles très réduites a apparemment
simples: ponctuations horizontales (scalariformes) a verticales (en balafres); 41: dia-

metre tangentiel moyen du lumen des vaisseaux 50-100 um; (48: 20-40 vaisseaux par
millimètre carré); 49: 40-100 vaisseaux par
millimètre carré. Trachéides et fibres: 61:
fibres avec des ponctuations simples ou finement (étroitement) aréolées ; (65: présence de

fibres cloisonnées) ; 66 : présence de fibres non
cloisonnées; 69: fibres a parois fines a
épaisses. Parenchyme axial: 75: parenchyme
axial absent ou extrémement rare; 93: huit
(5-8) cellules par file verticale. Rayons: 97:
rayons 1-3-sériés (larges de 1-3 cellules) ; (98 :
rayons couramment 4—10-sériés) ; (107 : rayons

composés de cellules couchées avec 2 à 4 rangées terminales de cellules dressées et/ou carrées) ; 108: rayons composés de cellules couchées avec plus de 4 rangées terminales de
cellules dressées et/ou carrées; 115: 4-12
rayons par mm; 116: > 12 rayons par mm.
Inclusions minérales: 136: présence de cristaux prismatiques ; 140 : cristaux prismatiques
dans les cellules cloisonnées, dressées et/ou
carrées des rayons.
(E. Vetimane, P.E. Gasson & E.A. Wheeler)
Ecologie Octoknema borealis est présent en
forêt sempervirente et semi-décidue. Au Ghana, il est très commun sur les versants hu-

mides en forêt.
Gestion Octoknema borealis se régénère à
VYombre ; il appartient à la catégorie des essences d’ombre.
Ressources génétiques et sélection Octoknema borealis est relativement commun
dans de nombreusesrégions au sein de son aire
de répartition. Commele bois n’est pas encore
trés recherché, la principale menace pourrait
venir d'une augmentation de la demande A des
fins médicinales.
Perspectives Si le bois d’Octoknema borealis a des propriétés favorables, on dispose toutefois de trop peu d'informations pour évaluer
correctement ses perspectives pour un usage

accru comme source de bois d’ceuvre. Cependant, la taille relativement petite de l’arbre
limite ses débouchés, mais il reste particuliérement utile pour la construction des habitations locales. Le fait qu’il est disponible en
quantités modérées impose un approfondissement des recherches pour des usages industriels.
Références principales Burkill, 1997; de
Koning, 1983; Hawthorne & Jongkind, 2006;

Savill & Fox, 1967; Takahashi, 1978.
Autres références Aubréville, 1959b; Hallé,
1987;

Hawthorne,

1990;

Hawthorne,

1995;

Keay, 1958g; Malécot et al., 2004; OtengAmoako(Editor), 2006.
Auteurs C.H. Bosch
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OLDFIELDIA AFRICANA Benth. & Hook.f.
Protologue Hooker’s Journ. Bot. Kew Gard.
Misc. 2: 185 (1850).
Famille Euphorbiaceae (APG : Picrodendraceae)
Noms vernaculaires Chéne d’Afrique (Fr).
African oak, turtosa (En).
Origine et répartition géographique On
trouve Oldfieldia africana depuis la Guinée et
la Sierra Leone jusqu'à l’ouest de la Côte
d'Ivoire ainsi qu’au Cameroun et probablement
en Centrafrique et au Gabon.
Usages Le bois brun ou brun rougeatre,
connu dans le commerce sous le nom de “chéne
d'Afrique”, est employé pour la construction de
ponts, de tabliers de ponts, la construction na-

vale et les chantiers navals. I] convient pour la
construction lourde, la parqueterie, la menuiserie, les boiseries intérieures, les étais de

mines, la charronnerie, le mobilier, |’ébénisterie, les articles de sport, les jouets et les articles de fantaisie, les instruments de musique,
les échelles, les ustensiles agricoles, les manches, la sculpture, les cuves, le tournage, les

égouttoirs et le modelage.
En médecine traditionnelle en Céte d’Ivoire, on
applique les feuilles pilées comme antiseptique
et hémostatique sur les plaies. L’écorce de ramilles réduite en poudre est appliquée sur les
lésions pour favoriser leur guérison et en cas de
douleurs rénales, tandis que la macération
d'écorce de ramilles dans du vin de palme se
boit comme aphrodisiaque. Au Liberia, on
ajoute la décoction d’écorce aux médicaments
prescrits comme décongestionnant pelvien pour
traiter la gonorrhée. En Sierra Leone, les
feuilles servent à repousser les abeilles et les

wy
Oldfieldia africana — sauvage

mouches, tandis qu’au Liberia les graines et
lécorce broyéesfont office d’insecticide.
Production et commerce international Le
bois de Oldfieldia africana fut probablement
lun des premiers a faire objet d'un commerce
depuis lAfrique de l'Ouest tropicale vers
PEurope. Dès le XVIIIe siècle, il était importé
en Grande-Bretagne pour remplacer le chêne
dans la construction navale. Il est toujours
vendu au niveau international, mais uniquement en petites quantités.
Propriétés Le bois de coeur, rouge-brun
foncé, souvent teinté de pourpre, se distingue
assez nettement de l’aubier rouge pale et de 4—
6 cm de large. Lefil est droit à légèrement contrefil ou ondulé, le grain est fin et régulier. Si
le bois ressemble en apparence au chéne, il est
plus solide et plus résistant 4 la compression.
C’est un bois lourd 4 trés lourd, avec une densité de 870-1060 kg/m? a 12% dhumidité. [1
sèche à lair assez bien, sans trop de déformation et avec seulement quelques gerces aux
extrémités. Il faut environ 6 semaines à des
planches de 2,5 cm d’épaisseur pour sécher à
Pair jusqu'à 20% de teneur en eau. Cependant,
sur des planches de 5 em d’épaisseur de nombreuses gerces superficielles sont apparues
après le séchage. Les taux de retrait sont modérément élevés, de l'état vert à anhydre ils
sont d'environ 6,2% dans le sens radial et de
10,0% dans le sens tangentiel. Une fois sec, le

bois est moyennement stable en service. A 12%
d'humidité, le module de rupture est de 163—
176 N/mm?, le module d’élasticité de 18 100—

22 700 N/mm?, la compression axiale de 84
N/mm?, le cisaillement de 16 N/mm? et la dureté Janka de flanc de 12 600 N.
Le bois est assez difficile à travailler tant à la
main qu'à la machine a cause de sa densité
élevée. Il se scie et se rabote lentement mais
correctement. Le polissage permet d’obtenir un
surfacage lisse. Bien qu'il faille beaucoup de
force pour le clouage et le vissage, il tient bien
les clous comme les vis. Le bois se colore au
contact du fer. Il ne convient pas pour la production de placages, mais se tourne très bien.
C'est un bois très durable qui n'est que rarement attaqué par les térébrants marins ou les
termites, mais de temps en temps par les scolytes. Le bois de coeur est rebelle a limprégnation avec des produits de conservation. I] contient 2,4% de cendres et 0,02% desilice.
Description Arbre de taille moyenne a assez
grande atteignant 40 m de haut, sempervirent
ou briévement caducifolié, dioique ; fat droit et
cylindrique, atteignant 20 m de long, jusqu’a
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long, tube du calice d'environ 0,5 mm de long,
étamines (2—)5-10, libres, disque arrondi, poi-

Oldfieldia africana — 1, fleur mâle ; 2, rameau
en fruits ; 8, fruit.

Source: Flore analytique du Bénin
120(-150) cm de diamétre, pourvu de renfle-

ments racinaires a la base, se prolongeant parfois en racines superficielles épaissies ; surface
de lécorce verticalement fissurée, finement
écailleuse, brun jaunâtre, écorce interne fibreuse et rugueuse, cassante, brune à rayures
claires et foncées, plus pâle à l'intérieur,
amère ; cime plutôt étroite, à lourdes branches
ascendantes ; ramilles a pubescence brun
rouille, devenant glabres et pourvues de cicatrices foliaires marquées avec l'âge. Feuilles
opposées, composées digitées a (3-)5-8(-9)
folioles ; stipules absentes ; pétiole jusqu’a 10
cm de long, élargi a l’apex ; pétiolules d’environ
0,5 em de long, sillonnés au-dessus ; folioles

oblancéolées a elliptiques, de 4-17,5 em x 1,5—
6,5 cm, foliole centrale la plus grande, cunéi-

formes a la base, acuminées a l’apex, a bords
entiers, coriaces, glabres, pennatinervées à 6—

15 paires de nervures latérales. Inflorescence :
cyme axillaire lache atteignant 6 cm de long,
garnie de poils bruns, la cyme male a nombreuses fleurs, la femelle à 2-3 fleurs. Fleurs
unisexuées, régulières, petites, calice à pubescence courte, a 5-7 lobes courts, pétales absents ; fleurs mâles à pédicelle de 0,54 mm de

lu; fleurs femelles a calice plus grand, ovaire
supére, (2-)3(-4)-loculaire. Fruit: capsule
ovoide-globuleuse de 2—2,5 cm de long, orange
a maturité, déhiscente par 3 valves généralement coriaces à ligneuses, contenant quelques
graines. Graines obliquement obovoides, d’environ 1 cm de long, légérement aplaties, orange
a maturité. Plantule a germination épigée;
hypocotyle de 5-9 cm delong, épicotyle de 0,5—
1 cm delong, poilu ; cotylédons foliacés, largement obovales a presque ronds, d’environ 2,5
cm de diamétre ; premiéres feuilles alternes et
souvent simples, les suivantes opposées et
composées.
Autres données botaniques Le genre Oldfieldia comprend 4 espéces, toutes présentes en
Afrique tropicale continentale.
Oldfieldia dactylophylla (Welw. ex Oliv.)
J.Léonard (synonyme : Paivaeusa dactylophylla Welw. ex Oliv.) est un petit arbre fortement
ramifié atteignant 15 m de haut, à fût court et
droit de 25 cm de diamétre, présent dans la
savane boisée de la R.D. du Congo, de Tanzanie, du Malawi, de Zambie et d’Angola. Son
bois est employé pourla construction d’habitations, la fabrication d’ustensiles tels que les
cuilléres, et comme bois de feu. La pulpe du
fruit est comestible. La décoction de racine est
prescrite en cas de maladies sexuellement
transmises

(MST)

et

de hernie,

et

comme

aphrodisiaque.
Oldfieldia somalensis (Chiov.) Milne-Redh.,
dénommé “mbauri” ou “mbambara” en swahili,
est un arbre detaille petite 4 moyenneatteignant 20 m de haut, sempervirent, fortement
ramifié, présent dans la forêt sèche de basse
altitude et la savane boisée des régions côtières
depuis la Somalie jusqu'au Mozambique en
passant par le Kenya et la Tanzanie. Son bois
est employé en construction, pourla fabrication
@huisseries,

d’ustensiles,

de

mortiers

et

d’objets sculptés, et commebois de feu. La décoction de racine se prend en cas de douleurs
thoraciques et de stérilité. L’écorce, amére et
toxique, est tout de mémeutilisée en Tanzanie
comme médicament pour soigner la pneumonie. L’arbre est toxique pourle bétail.
Oldfieldia macrocarpa J.Léonard est un arbre
trés peu connu, de taille moyenne a assez
grande atteignant 40 m de haut, à fût droit
dépourvu de branches sur 25 m et mesurant
jusqu'à 100 cm de diamêtre, présent dans la
forêt pluviale de la R.D. du Congo. Son très
beau bois, brun rosé à brun rougeâtre, pourrait
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jouer un rôle plus important au niveau commercial si l’on pouvait compter sur suffisamment de peuplements.

Anatomie Description anatomique du bois
(codes [AWApourles 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) ; 25 : ponctuations
intervasculaires fines (4—7 um) ; 26: ponctuations intervasculaires moyennes (7-10 um);
30: ponctuations radiovasculaires avec des
aréoles distinctes; semblables aux ponctuations intervasculaires en forme et en taille
dans toute la cellule du rayon; 41: diamétre
tangentiel moyen du lumen des vaisseaux 50—
100 um; 48: 20-40 vaisseaux par millimétre

carré ; (49: 40-100 vaisseaux par millimétre
carré) ; 58: gomme ou autres dépôts dans les
vaisseaux du bois de coeur. Trachéides et
fibres: 61: fibres avec des ponctuations
simples ou finement (étroitement) aréolées ;
66: présence de fibres non cloisonnées ; 70:
fibres à parois trés épaisses. Parenchyme
axial: 76: parenchyme axial en cellules isolées; 77: parenchyme axial en chainettes ;
(78: parenchyme axial juxtavasculaire) ; (86:

parenchyme axial en lignes minces, au maximum larges de trois cellules) ; 93 : huit (5-8)
cellules par file verticale ; 94 : plus de huit cellules par file verticale. Rayons : 97 : rayons 1—
3-sériés (larges de 1-3 cellules) ; 106 : rayons
composés de cellules couchées avec une rangée
terminale de cellules dressées et/ou carrées ;

107 : rayons composés de cellules couchées avec
2 à 4 rangées terminales de cellules dressées
et/ou carrées ; (113 : présence de cellules des
rayons avec parois disjointes); 115: 4-12
rayons par mm. Inclusions minérales: (186:
présence de cristaux prismatiques) ; (142 : cristaux prismatiques dans les cellules cloisonnées
du parenchyme axial).

(P.Mugabi, P.E. Gasson & E.A. Wheeler)
Croissance et développement Après le
repiquage, les semis poussent jusqu’a 20 cm en
1 mois, et jusqu’a 45 cm en 8 mois. En Guinée,

de jeunes plants d’un an plantés en plein soleil
ont atteint 2,7 m de hauteur 4 ans aprés la
plantation, mais la mortalité était de 33%. Des
semis plantés sous un ombrage latéral ont
montré un taux de mortalité inférieur de 20%.
Les arbres ne perdentpasleurs feuilles dans la
forêt sempervirente, alors qu’ils sont caducifoliés pendant une courte période dans la forêt

semi-décidue. Au Liberia et en Côte d'Ivoire, de
nouvelles feuilles brun rougeâtre pâle apparaissent en même temps que les inflorescences
en mars—mai, les fruits se développant entre
juin et février. Oldfieldia africana se régénère
facilement et tolère assez bien l'ombre au stade
de gaule.
Ecologie Oldfieldia africana se rencontre
dans la forét pluviale sempervirenteet la forét
pluviale humide semi-décidue, parfois dans la
forét secondaire, habituellement sur des sols
bien drainés et non dans des endroits marécageux.
Multiplication et plantation Les graines
étant riches en huile et les singes et autres
animaux s'en nourissant volontiers, il n'est
guère facile de les ramasser. Elles perdent rapidement leur viabilité pendant le stockage. On
compte 4000-5000 graines par kg. Lors d'un
essai mené en Sierra Leone, les graines ont
germé en l'espace de 4,5-7 semaines, avec un
taux de germination de 40%. En Cote d'Ivoire,
elles ont commencé a germer 3—4,5 semaines
aprés le semis avec un taux de germination
élevé. En Guinée, le taux de germination était

de 17-97% en 2—4 semaines, en fonction de la
fraicheur des graines; ce sont celles qui ont été
semées immédiatement aprés la récolte qui ont
donné les meilleurs résultats. I] est recommandé de repiquer les jeunes plants au champ lorsqu’ils ont 1 an environ.
Gestion Oldfieldia africana est disséminé
ou pousse en petits groupes dans la forêt. Il est
rarement commun, mais localement en Sierra

Leone on trouve en moyennepar ha 0,35 individu ayant un diamétre de fit supérieur a 60
cm. Aucune tentative n’a été faite a ce jour
pour gérer des peuplements naturels ou pourle
planter dans des plantations forestières. Des
essais de plantation a petite échelle ont démontré que le désherbage est essentiel pour limiter
la concurrence pendant 3—4 ans aprésla plantation.
Traitement aprés récolte Les grumes sont
trés lourdes et ne peuvent pas étre transportées parflottage fluvial.
Ressources génétiques Bien que laire de
répartition d’Oldfieldia africana soit assez petite et qu'il soit très présent dans la forêt pluviale qui est soumise à une exploitation intensive, il ne figure pas sur la Liste rouge des espèces menacées de PUICN. Au Cameroun, il
passe pour vulnérable, mais peut-être faudraitil le considérer comme tel sur l'ensemble de son
aire de répartition car il est à la fois rare et
présent avant tout dans la forêt primaire.
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Perspectives Le bois d’Oldfieldia africana
continuera vraisemblablement d’étre demandé
sur les marchés internationaux et locaux, bien

qu'il ne soit disponible qu’en petites quantités
uniquement. [I] est peu probable quecette situation change. Ses propriétés pharmacologiques méritent que la recherche s’y intéresse.
Références principales Adjanohoun & Aké
Assi, 1979; Bolza & Keating, 1972; Burkill,
1994; Dudek, Förster & Klissenbauer, 1981;
Tlic, 1991; Keay, 1958d; Léonard, 1956;
Neuwinger, 2000; Savill & Fox, 1967; Voorhoeve, 1979.

Autres références Aubréville, 1959a; Betti,
2002; Bouquet & Debray, 1974; Chilima &
Namoto, 2008; Chilufya & Tengnäs, 1996: de la
Mensbruge, 1966; Dery, Otsyina & Neg'atigwa
(Editors), 1999; FAO, 1985; Hubert, undated;
Jansen, 1974; Kryn & Fobes, 1959; Lovett et

al., 2007; Méniaud & Bretonnet, 1926; Normand, 1955; Normand & Paquis, 1976; Radcliffe-Smith, 1987b; Ruffo, Birnie & Tengnäs,
2002; Tailfer, 1989; Torelli, PiSkur & Tisler,
2003; Vivien & Faure, 1985.

Sources de Villustration Akoégninou, van
der Burg & van der Maesen (Editors), 2006.

Auteurs L.P.A. Oyen

OLEA CAPENSIS L.
Protologue Sp. pl. 1: 8 (1753).
Famille Oleaceae
Noms vernaculaires Olivier du Cap (Fr).
East African olive, ironwoodolive, Elgon olive,
African ironwood, black ironwood (En). Mushargi, loliondo (Sw).
Origine et répartition géographique Olea

capensis est répandu depuis la Guinée et la
Sierra Leone jusqu’en Ethiopie et au Kenya, et
vers le sud jusqu’en Afrique du Sud et au Swaziland. [1 est également présent aux Comores
et a Madagascar, ainsi que dansI’ile de Socotra
(Yémen).
Usages Le bois de coeur, souvent vendu sous
le nom de “bois de fer”, est particulièrement

prisé pour la parqueterie, la menuiserie et les
boiseries, très employé pour la construction
dhabitations et de ponts, la confection de plans
de travail et de dessus de tables, de traverses
de chemin de fer, de manches d’outils et de

pièces de véhicules. Il donne de trés beaux
meubles, du bois tourné et des placages tranchés, et les artistes africains l’utilisent souvent.

Il convient bien aux boiseries intérieures, aux
articles de sports, aux jouets, aux articles de
fantaisie et aux instruments agricoles. En
Afrique du Sud, on s’en sert traditionnellement
pour fabriquer des sagaies. Il sert aussi de bois
de feu et pour la production de charbon de bois.
Les fruits oléagineux sont comestibles et sont
employés en Afrique australe pour faire de la
bière et de la limonade. En Afrique de V'Est, la
décoction d’écorce sert d’émétique et d’anthelminthique, soigne le paludisme, les maladies
vénériennes et la stérilité féminine; on applique de la cendre d’écorce comme pansement
sur les plaies. Au Swaziland, la décoction
d’écorce est prescrite en cas d’ulcére gastrique,
et en Afrique du Sud l’écorce sert à éclaircir la
peau. En Afrique australe, on applique de la
poudre de racine sur les fractures et les
coedémes, et on prescrit l’infusion de feuilles en
cas d’infection des voies respiratoires et de
douleurs. Le feuillage sert de fourrage, notamment durant la saison séche. Les fleurs
produisent du nectar pour les abeilles. En
Afrique du Sud, Olea capensis a servi de portegreffe pour le greffage des cultivars d’oliviers
de Méditerranée. L’arbre a la réputation d’étre
sacré chez les Massais qui l’utilisent souvent
lors de cérémonies.
Production et commerceinternational Le
commerce international de bois d’Olea capensis
est trés limité. Les volumes vendus aux enchères en Afrique du Sud en 2000-2008 ont
fluctué, passant de 50 m3 4 300 m3/an. En
2008, le prix de planches de premiére qualité
mesurant 2,5 cm et 5 cm d'Épaisseur était de
US$ 1225/m? et de US$ 1335/m? respectivement, et en 2009 celui de planches de 2,5 cm et
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de 10 cm d’épaisseur atteignait US$ 2110/m3 et
US$ 2160/m3 respectivement.
Propriétés Le bois de cceur, brun pale a
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brun foncé, présente souvent des maillures
irrégulières gris-noir ou jaunâtres. Il se distingue nettement de l’aubier blanc jaunatre a
gris, de 2,5-5 cm d’épaisseur. Lefil est droit a
légérement contrefil, le grain fin et régulier. La
surface du bois a unebelle figure et est légérement huileuse au toucher.
C'est un bois lourd, avec une densité de 860—
975(-1170) kg/m? à 12% d'humidité, et il est
dur. Il sèche très lentement à l'air tout en Étant
particulièrement sujet aux gerces superficielles, aux fentes, au gauchissement et aux
déformations. Le séchage au four étant délicat,
il doit être effectué à basse température. Les

semble énormément a celui d’Olea capensis et
sert aux mémesusages.
Description Arbuste ou arbre detaille petite A plutot grande pouvant atteindre 35(—40)
m de haut, sempervirent; fait dépourvu de
branches sur une hauteur atteignant 15 m,
droit et cylindrique quoique parfois irrégulier
ou cannelé, jusqu’a 90(—150) cm de diamétre;
surface de l’écorce des jeunes individuslisse et
gris pale, se fissurant dans le sens de la longueur et virant au gris foncé chez les sujets
âgés, écorce interne épaisse, dure, crême à
orange-brun ou verdâtre, exsudant une gomme
noirâtre ; cime de petite taille et dense a

taux de retrait sont modérés, de l'état vert à

branches brusquement ascendantes, ou bien
arrondie a branches étalées ; rameaux arron-

anhydre ils sont de 4,0—-4,7% dans le sens radial et de 6,7-7,9% dans le sens tangentiel.

Unefois sec, le bois n’est pas stable en service
sauf s'il a été séché correctement. A 12% d’humidité, le module de rupture est de (78—)127—
174 N/mm2, le module d’élasticité de (8600-)
16 500-19 500 N/mm?, la compression axiale de
(41-)73-84 N/mm2, la compression transversale de 19 N/mm2, le cisaillement de (16—)22,5—
26 N/mm?, le fendage de 28-94 N/mm,la dureté Janka de flanc de 10 050-13 750 N et la
dureté Janka en bout de 9780-14 200 N.
Le bois se scie facilement à l'état vert mais il

dis, glabres, A lenticelles blanches clairsemées.
Feuilles opposées décussées, simples ; stipules
absentes ; pétiole de 0,5-1(-2) cm de long;

limbe elliptique a oblong-elliptique ou ovaleelliptique, de 3-11(-16) cm X 1,5-5(-6,5) cm,
cunéiforme à la base, obtus à aigu ou courtement acuminé à l'apex, entier à légèrement
ondulé sur les bords, coriace, glabre, vert brillant au-dessus, vert pâle au-dessous, pennatinervé avec 5-7 paires de nervures latérales

est difficile à scier et à travailler une fois sec,

et il désaffûte très vite les dents de scies et les
lames de coupe. En le travaillant, il faut le
tenir fermement. Les surfaces sciées sur quartier ont tendance a pelucher au rabotage, et un
angle de coupe de 20° est recommandé. On peut
obtenir une belle finition du bois qui est bien
poli sans avoir recours à un apprêt. Les avanttrous sont nécessaires pour le clouage et le
vissage. Avec des colles à bois conventionnelles,
le bois ne colle pas toujours bien à cause de sa
surface huileuse. Il se tourne assez bien et des
placages de bonne qualité ont pu être obtenus
par tranchage. Les caractéristiques de cintrage
à la vapeur sont satisfaisantes. C'est un bois
moyennement durable à durable. Si les scolytes
et les termites l'attaquent parfois, en revanche
il n'est pas sensible aux Lyctus. Le bois de
coeur est quelque peu rebelle à l’imprégnation
avec des produits de conservation, contrairement a l’aubier qui est perméable.
De la coumarine ainsi que des hétérosides a
sécoiridoides ont été isolés de l’écorce. Deslignanes, du (-)-olivil et du (+)-cyclo-olivil, ont
également été isolées de l’écorce.
Falsifications et succédanés Le bois de
Yolivier africain sauvage (Olea europaea L.
subsp. cuspidata (Wall. ex G.Don) Cif.) res-

Olea capensis — 1, port de l'arbre ; 2, feuille ; 8,
rameau en fleurs ; 4, rameau en fruits.
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman
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discrètes. Inflorescence : panicule terminale de
3-8 cm de long, glabre, à nombreuses fleurs.
Fleurs bisexuées, régulières, 4-mères, parfumées; pédicelle court; calice en coupe,
denviron 1 mm de long, a lobes triangulaires ;

corolle de 2-3 mm de long, blanche, à tube
court et a lobes elliptiques ; étamines 2, insérées sur le tube de la corolle, d’environ 2 mm
de
long;
ovaire
supère,
ampulliforme,
d'environ 1,5 mm de long, 2-loculaire, style
court. Fruit : drupe globuleuse à ellipsoïde de
0,5-2 cm X 0,5-1 cm, violet-noir à maturité ;

noyau a paroi épaisse et ligneuse, contenant
normalement 1 seule graine. Graines a albumen abondant.
Autres données botaniques Le genre Olea
comprend 33 espéces, dont la plupart se rencontre en Afrique orientale et australe ainsi
qu’en Asie tropicale.
On distingue trois sous-espéces d’Olea capensis: subsp. capensis cantonnée à Afrique du
Sud, subsp. enervis (Harv.) I.Verd. limitée a

lAfrique du Sud et au Swaziland, et subsp.
macrocarpa (C.H.Wright) I.Verd. (synonymes:
Olea guineensis Hutch. & Dalziel, Olea
hochstetteri Baker) qui couvre ensemble de
Faire de répartition de l’espéce. Elles diffèrent
par la formeetla taille de leurs feuilles comme
par la taille de leurs fruits, subsp. macrocarpa
ayant les feuilles et les fruits les plus gros.
Cette derniére est souvent de plus grandetaille
que les deux autres, ce qui en fait une essence
a bois d’ceuvre plus importante.
Olea welwitschii (Knobl.) Gilg & Schellenb. a
également été considérée comme une sousespèce d'Olea capensis, mais dans les dernières
études taxinomiques publiées il est classé à
nouveau comme une espèce à part, qui se distingue surtout par ses feuilles habituellement
plus étroites munies de pétioles plus longs.
Olea welwitschii est répandu depuis le Cameroun jusqu’en Ethiopie et au Kenya et vers le
sud jusqu’en Zambie, en Angola et au Mozambique, depuis la forét pluviale tropicale de
basse altitude jusqu’a la forét de montagne
sempervirente. Il s'agit d’un arbre de petite a
assez grandetaille qui atteint 35 m de haut,
dont le fût mesure jusqu’a 100 cm de diamétre,
et qui parfois présente des contreforts de
grande taille. Son bois ressemble a celui d’Olea
capensis et sert aux mémes usages, par ex.
pour la construction, la parqueterie, la menuiserie, le mobilier et les placages tranchés. Cependant, sa densité semble étre légérement

stable en service. En Ethiopie, les contreforts
sont transformés en portes. Le bois sert aussi
de bois de feu et pour la production de charbon
de bois. L’écorce est employée pour les mémes
usages en médecine traditionnelle que celui
d’Olea capensis.
Olea lancea Lam. est également proche d’Olea
capensis, mais s'en distingue par ses feuilles
habituellement plus étroites à pétiole plus
court. C'est un arbuste ou un arbre de petite
taille qui atteint 6 m de haut et qui est présent
à Madagascar, à la Réunion et à Maurice. Le
bois (“bois de cerf’, “bois d’olive blanc”) est employé en construction et en menuiserie. La décoction d’écorce soigne l’infection des voies respiratoires et les affections cutanées, et
Finfusion de feuille sert d'emménagogue et
d’aphrodisiaque.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes [AWApourles bois feuillus):
Cernes de croissance : 2: limites de cernes indistinctes ou absentes. Vaisseaux: 5: bois a
pores disséminés ; 7: vaisseaux en lignes, ou

plages, obliques et/ou radiales ; 10: vaisseaux
accolés radialement par 4 ou plus ; 13 : perforations simples; 22: ponctuations intervasculaires en quinconce; 24: ponctuations intervasculaires minuscules (trés fines) (< 4um);
30: ponctuations radiovasculaires avec des
aréoles distinctes; semblables aux ponctuations intervasculaires en forme et en taille
dans toute la cellule du rayon; 41: diamétre
tangentiel moyen du lumen des vaisseaux 50—
100 um ; 49: 40-100 vaisseaux par millimétre
carré ; 58: gomme ou autres dépôts dans les
vaisseaux du bois de cceur. Trachéides et
fibres: 61: fibres avec des ponctuations
simples ou finement (étroitement) aréolées;
66: présence de fibres non cloisonnées; 70:

fibres à parois trés épaisses. Parenchyme
axial: 78: parenchyme axial juxtavasculaire;
92: quatre (3-4) cellules par file verticale;
(93:

huit

(5-8)

cellules

par

file verticale).

Rayons : 97 : rayons 1-3-sériés (larges de 1-3
cellules) ; (98: rayons couramment 4—10sériés) ; 106 : rayons composés de cellules cou-

chées avec une rangée terminale de cellules
dressées et/ou carrées ; 113: présence de cellules des rayons avec parois disjointes ; 115 : 4—
12 rayons par mm. Inclusions minérales: (150 :
cristaux aciculaires (en aiguille)).

inférieure, de 690-820 kg/m? 4 12% d’humidité,

(E. Uetimane, P. Baas & H. Beeckman)
Croissance et développement Olea capensis se caractérise comme une espéce qui tolére
Yombre. La croissance initiale des semis peut

et sì son bois est moins résistant, il est plus

aller jusqu’a 1,1 m/an, mais au bout d’environ 4
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ans l’arbre a une croissance lente. En Tanzanie, des sujets âgés de 31 ansont atteint 12-15
m de haut avec un diamétre de fit de 12,5—14,5
cm.
En Afrique australe, les arbres fleurissent périodiquement a intervalles de 2—4(—7) ans. Les
fruits mûrissent 0,51 an plus tard. Ce sont les
oiseaux tels que les calaos et les tourterelles
qui les mangent et qui en disséminent probablement les noyaux. Ceux qui ont franchi le
système digestif des oiseaux germent au bout
de 4-6 mois. L'étude de prélèvements de matiéres fécales de chimpanzés au Rwanda a
montré quelles contenaient souvent des
noyaux d’Olea capensis. On a également constaté que les singes, les cochons sauvages, les
chauves-souris frugivores et les écureuils se
nourrissaient de fruits. Des travaux de recherches portant sur les racines ont révélé la
présence de mycorhizes vésiculaires.
Ecologie Olea capensis est caractéristique
de la forét de montagne humide. En Afrique de
lOuest, il est cantonné aux montagnes de plus
de 600 m d’altitude, en Centrafriqueil est présent à 1000-2800 m d’altitude, et en Afrique de
PEst on le rencontre surtout à 1500-2700
3200) m d’altitude. En Afrique du Sud, Olea

capensis se comporte par endroits en arbre du
couvert forestier dominant, notamment dans

les forêts côtières. En Afrique de l'Est, Olea
capensis peut dominer la végétation climacique
dans les forêts de montagne de basse et de
moyenne altitude, de méme qu’Olea europaea
L. subsp. cuspidata (Wall. ex G.Don) Cif. et que
Podocarpus latifolius (Thunb.) R.Br. ex Mirb.
En Ethiopie, on le trouve souvent avec Juniperus procera Hochst. ex Endl. et Afrocarpusfalcatus (Thunb.) C.N.Page.
En général, Olea capensis préfére les régions
dont la pluviométrie annuelle est de 800—1500
mm et dont la température annuelle moyenne
est de 14-18°C. Les jeunes individus préfèrent
les sols bien drainés, profonds, limoneux et

fertiles. Une fois qu’ils ont pris racine, ils résistent assez bien a la sécheresse, allant méme

jusqu’a poussersur des sols pauvres.
Multiplication et plantation On a constaté
que la régénération naturelle dansles foréts de
montagne du sud-est de Ethiopie était médiocre, contrairement a la Tanzanie ou elle est
abondante. En Afrique du Sud, il n’est pas rare
que les semis soient abondants dans la forét,
mais nombre d’entre eux finissent par périr sous
leffet de maladies commela fonte des semis.
Pour le semis, il est recommandé d’utiliser des
noyaux frais. On compte 1500-3300 noyaux

par kg. Le taux de germination est d’environ
35% et la germination nécessite 2-9 mois, mais
parfois elle peut prendre 2 ans. Les fruits entiers ou les noyaux peuvent être ramassés par
terre. Les noyaux peuvent être conservés pendant 3 mois au maximum, mais il faut auparavant les débarrasser de leur pulpe en les frottant sous l'eau courante puis les laisser sécher
environ 5 jours. A basse température (3°C), ils
peuvent être conservés plus longtemps. Avant
le semis, les noyaux secs doivent être mis à
tremper dans de Veau pendant 2 jours. Les
sauvageons sont parfois aussi récoltés pour la
plantation qui doit avoir lieu pendant la période la plus humide de l'année. Pour le repiquage au champ, on utilise souvent de jeunes
plants d'environ 180 em de haut desquels on a
ôté les feuilles inférieures.
Gestion En Tanzanie, Olea capensis est cultivé en plantations par groupes de 10 arbres
selon un espacement très réduit (Ll m X 1 m)
avec des arbres d’abri tels que Grevillea robusta A.Cunn. Un intervalle de 7-8 m est maintenu entre les groupes. Olea capensis ne géne pas
beaucoup les cultures ce qui lui a permis d’étre
recommandé pour les plantations agroforestiéres. Les jeunes sujets peuvent étre conduits
par ébranchage, ététage et recépage. En
Afrique du Sud, les arbres ont eu une régénération en taillis de 40% des troncs coupés.
Maladies et ravageurs Olea capensis est
souvent brouté par les chèvres comme par les
animaux sauvages tels que les éléphantset les
antilopes, mais il se rétablit bien.
Récolte En plantations, les fits peuvent
être abattus pour le bois d’ceuvre 75 ans environ après la plantation. Dans les forêts du sud
de l'Afrique du Sud, ot Olea capensis est un
arbre dominant du couvert forestier, le cycle
d’abattage est de 10 anset les individus sont
choisis en fonction de critéres de maturité visibles de l'extérieur.
Rendements En Tanzanie, des peuplements
bien implantés d’Olea capensis ont atteint un
volume sur pied d'environ 20 m?/ha, 25-30 ans
aprésla plantation.
Traitement aprés récolte Il est préconisé
de débarder les grumes rapidement après l'abattage car l’aubier est sensible aux attaques des
champignons et des insectes. Les grumes récemment abattues coulent dans l'eau et ne peuvent donc pas être transportées par flottage
fluvial.
Ressources génétiques Dans de nombreuses régions, Olea capensis se raréfie sous l’effet
de la surexploitation, comme c’est le cas dans
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bien des régions montagneuses d’Ethiopie, du
Kenya et de Tanzanie. Localement en Afrique
du Sud, dés 1890, la surexploitation des foréts
ou dominait Olea capensis a rendu indispensables des mesures de conservation. Toutefois,
dansles forêts du sud de Afrique du Sud, c'est
toujours le plus commun des arbres du couvert
forestier. Olea capensis jouit d'une protection
légale en Afrique du Sud et son abattage fait
Fobjet d'une réglementation. Des essais de provenances ont été effectués en Tanzanie dans le
but de sélectionner les meilleurs individus en
raison de leurs performances de croissance
pour la plantation à grande échelle.
Perspectives La lourdeur et la dureté du
bois d’Olea capensis sont autant de graves inconvénients à de nombreuses applications.
Pourtant, sa belle figure madrée est attrayante
pour la confection de mobilier et de placages
tranchés. Les plantations pourraient produire
du bois dont tout donne à penser qu’il pourrait
bien s’exporter, mais les cycles de rotation requis sont assez longs. Olea capensis est une
espèce intéressante a planter dans les forêts
dégradées sur ensemble de son aire naturelle.
Il convient de mener a la fois des études permettant de déterminer la variation génétique,
une sélection des provenances ayant des caractéristiques supérieures de fat pour la production de bois d’ceuvre et enfin des recherches en
matière de pratiques sylvicoles optimales.
Dans les pays qui connaissent un taux de déforestation élevé, il faut agir immédiatement
pour assurer la conservation in situ des peuplements qui subsistent.
Références principales Bekele-Tesemma,
2007; Bolza & Keating, 1972; Coates Palgrave,
1983; Friis, 1992; Green, 2002; Hines & Eck-

ONCOBABREVIPESStapf
Protologue Journ. Linn. Soc., Bot. 37: 84
(1905).
Famille Flacourtiaceae (APG : Achariaceae)
Nombre de chromosomes 2n = 24
Synonymes Caloncoba brevipes (Stapf) Gilg
(1908).
Origine et répartition géographique L’aire
de répartition d’Oncoba brevipes s’étend de la
Guinée jusqu’a l’ouest de la Céte d’Ivoire.
Usages Le bois d’Oncoba brevipes est employé en construction sous formede piquets, de
poteaux de clotures, pour la confection de
manches d'outils et de cannes. L’arille des
graines est comestible. L’écorce interne comme
les feuilles sont utilisées en médecine au Liberia contre les maux de téte, soit en cataplasme
soit en décoction sous forme de potion. L’huile
de graines ou la pate de graines broyées s’emploie dans le traitement des affections cutanées, de l’onchocercose et de la scrofule. L’écor-

ce produit un poison de péche.
Propriétés L’aubier est grisâtre, le bois de
coeur brun pale a brun rougeatre. C’est un bois
de poids moyen, modérément dur et solide. Le
fil est généralement droit, le grain fin. Il se
travaille facilement et prend un fini assez lisse.
Il n’existe aucune information sur sa durabilité.
Botanique Arbre de petite taille atteignant
15 m de haut, caducifolié ; fût jusqu'à 25 cm de
diamétre ; surface de lécorce lisse, brune a
noiratre, écorce interne fine, rouge ; rameaux

recouverts d’écailles ou de glandes résineuses.
Feuilles alternes, simples et entiéres ; stipules
absentes ; pétiole de 1,5-3(-4) cm de long;
limbe obovale-oblong a oblancéolé, de 12—20(—

man, 1993; Maundu & Tengnäs (Editors),
2005; Palmer & Pitman, 1972-1974; Takahashi, 1978; van Wyk & van Wyk, 1997.

Autres références Baldoni et al., 2002;
Bamuamba etal., 2008; Beentje, 1994; Burkill,

1997; Bussmann, 2001; Chikamai et al., undated; Grace et al., 2002a; Green, 2003; GuribFakim & Brendler, 2004; Hawthorne & Jongkind, 2006; Katende, Birnie & Tengnäs, 1995:
Liben, 1973; Maundu et al., 2001; Muthaura et
al., 2007; Neuwinger, 2000; Scott, 1981; Shan-

gali et al., 2004; Sommerlatte & Sommerlatte,
1990; Tsukamoto, Hisada & Nishibe, 1985; van

Wyk & Gericke, 2000.
Sources de V’illustration Bekele-Tesemma,

2007; Hawthorne & Jongkind, 2006; von Breitenbach, 1974.
AuteursR.Aerts
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26) cm X 4,5-7(-10) em, base cunéiforme, apex

brusquement courtement acuminé, papyracé à
finement coriace, glabre, pennatinervé à 7-9
paires de nervures latérales. Fleurs solitaires
ou parfois par groupes de 2-3 à laisselle des
feuilles sur les jeunes rameaux, bisexuées ou
males, réguliéres ; pédicelle de 3,5-4 cm de
long, atteignant 8 cm chezle fruit ; sépales 3,
obovales-oblongs, d’environ 3 cm X 2 cm, ver-

datres a bords blancs, 4 points glandulaires a
Vextérieur ; pétales 9-12, oblancéolés, d’environ 6 cm X 3 cm, s’atténuant vers la base,
blancs ; Étamines nombreuses, jaunes, mais
anthères devenant brunes; ovaire supére,

oblong-ovoide, 1-loculaire, style d’environ 1 cm
de long, divisé a l’apex en 5-6 lobes stigmatiques. Fruit : capsule ellipsoïde à ovoïde de 6—
8 cm x 3-5 cm, a légéres côtes, contenant de
nombreuses graines. Graines anguleuses, d’en-

viron 5 mm de long, enveloppées par unarille.
Plantule A germination épigée ; hypocotyle de
2-3 cm de long, épicotyle d’environ 1,5 cm de
long; cotylédons foliacés, oblongs-elliptiques,
d'environ 1,5 cm de long; premiéres feuilles
alternes.
En Côte d'Ivoire, les arbres fleurissent en septembre—octobre, les jeunes fruits étant ramassés en mai.
Le genre Oncoba comprend près de 35 espèces,
dont la plupart se trouve en Afrique tropicale
et 6 en Amérique tropicale. Plusieurs genres,
dont Caloncoba, ont été regroupés dans Oncoba
en 1997. Toutefois, en 2002 une analyse phylogénétique qui s’appuyait sur des séquences
ADN a placé Caloncoba dans la famille des
Achariaceae, tandis qu’Oncoba spinosa Forssk.,
le type d’Oncoba, était mis dans les Salicaceae.
A Vheure actuelle, les recherches essaient de

faire la lumiére sur la place qu’occupent les
espèces dans Oncoba lato sensu.
Oncoba gilgiana Sprague (synonyme: Caloncoba gilgiana (Sprague) Gilg) est un arbuste ou
arbre de petite taille atteignant 15 m de haut,
présent de la Guinée jusqu’au Cameroun. Son
bois, brun pâle et dur, est employé en construction, en marqueterie et en ébénisterie ; on s'en
sert également de bois de feu. L’arille des
graines est comestible. Grâce à ses fleurs éclatantes, il pourrait avoir de l'avenir en tant

qu’arbre ornemental.
Ecologie Oncoba brevipes est présent dans
le sous-étage de la forét pluviale sempervirente, ainsi que dansles fourrés et dansle recra forestier, souvent dans des endroits maré-

cageux et parfois inondés, jusqu'à
d’altitude.

700 m

Gestion On compte environ 4000 graines
par kg. Le taux de germination est élevé, les
graines germant dans les 8-12 jours après le
semis.
Ressources génétiques et sélection Oncoba brevipes ne semblant pasfaire l'objet d'un
abattage sélectif pour son bois dceuvre ou
d'autres produits, il n'est pas classé comme en
danger ou menacé. Cependant, son aire de répartition est limitée et son milieu se réduit
commepeau de chagrin.
Perspectives Tout laisse supposer que le
bois conservera une importance locale pour la
confection de piquets et de poteaux, et que
Pécorce, les feuilles et les graines continueront

d’étre utilisées pour leurs vertus médicinales.
Liintérét ornemental d’Oncoba brevipes de par
ses fleurs éclatantes mérite que l’on s’y attarde.
Références principales Aubréville, 1959c;
Cooper & Record, 1931; Hul & Breteler, 1997;
Kryn & Fobes, 1959; Sleumer, 1974.
Autres références Barner & Müller, 1943;
Chase et al., 2002; de la Mensbruge, 1966;
Hawthorne & Jongkind, 2006; Keay, 1954b;
Kew Science Directory, undated; Neuwinger,
2000; Normand, 1960; Téré, 2004.
Auteurs L.P.A. Oyen

ONGOKEA GORE (Hua) Pierre
Protologue Bull. Mens. Soc. Linn. Paris 2:
1314 (1897).
Famille Olacaceae
Synonymes Ongokea klaineana Pierre (1897),
Ongokea kamerunensis Engl. (1909).
Noms vernaculaires Angueuk, boléko, on-

gokéa (Fr). Angueuk, boleko, isano (En). Nsanu
(Po). Kileku, ntuli, oleko (Sw).
Origine et répartition géographique Ongokea gore se rencontre de la Sierra Leone
jusqu’a l’est de la R.D. du Congo et vers le sud
jusqu’en Angola.
Usages Le bois d’Ongokea gore, appelé “angueuk” dans le commerce, est surtoututilisé localement dans les constructions lourdes, pour
fabriquer des traverses de chemin defer et des
chassis de véhicules, en menuiserie intérieure
ou extérieure, pour des parquets, des caisses et
des conteneurs, des articles tournés et du placage. Il est particulièrement bien adapté a la
menuiserie intérieure, a condition qu‘il soit
parfaitementsec pour éviter les déformations.
L’huile extraite de la graine, appelée “huile de
boléko” ou “huile d’isano”, n’est pas comestible,
mais elle peut Être utilisée comme additif de
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pincée d’écorce pilée mélangée avec un peu de
sel. Le jus est utilisé comme styptique et l’écorce sert a traiter la splénomégalie en R.D. du
Congo. Les graines servent d’appats pour les
petits rongeurs et les fruits de toupie pour les
enfants.
Production et commerceinternational Le
bois d’Ongokea gore présente peu d'intérêt pour
le commerce international, et dans les statis-

om
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tiques il est en général comptabilisé dans la
rubrique “bois d’ceuvre divers”. Peu de données
fiables sont disponibles : entre 1963 et 1968,la
Guinée équatoriale en a exporté 400 m3/an ; le
Cameroun 500 m3/an en 1997 comme en 1998.
En Centrafrique, le volume total exploitable a
été estimé à 3,7 millions de m?, dont 2,2 millions de m? de qualité 1 et 2.
L'huile de boléko a été commercialisée en petites quantités. A la fin des années 1950, moins

Vhuile de lin dansla fabrication des peintures,
des vernis et du linoléum, et comme additif de
Fhuile utilisée pour le moulage des noyaux en
fonderie ; elle sert aussi A protéger les surfaces
métalliques ou en bois. Elle se polymérise A
température moyennement élevée et se transforme en un film présentant de remarquables
propriétés : solide, flexible et insoluble dansles
solvants acides ou alcalins. Ces caractéristiques rendent ce film particuliérement bien
adapté a la fabrication des garnitures et des
plaquettes de frein. Associée à l’huile de lin,
elle permet d’obtenir de la standolie de qualité
supérieure (une huile polymérisée A la chaleur,
trés épaisse, fortement adhésive, mais peu siccative, utilisée dans la peinture A l'huile
comme glacis de finition). Bouillie avec du copal, ’huile de boléko procure a cette résine une
forte résistance a la chaleur. L’huile sert a confectionner des désémulsifiants pour l’extraction
du pétrole brut et pour éviter l’accumulation de
givre sur les ailes d’avion. Vulcanisée, elle
donne des produits de caoutchouc synthétique
trés résistants. Par ozonolyse, elle donne des
acides doubles saturés, utilisés dans la synthése des polyamides. L’utilisation des acides
gras provenant de l’huile de boléko dans la
fabrication desilicones et de colle isolante dans
les batteries au lithium a fait l’objet d’un brevet. L’huile est également utilisée traditionnellement commehuile pourla peau.
La pulpe du fruit est comestible. L’écorce est
laxative ; au Congo, l’écorce fraiche est frottée
sur la poitrine des femmes allaitantes pour
purger leurs nourrissons ; de méme, au Gabon,

une décoction d’écorce est donnée sous forme de
lavement aux bébés, ou on leur administre une

de 100 t/an ont été exportées, bien que la
France et la Belgique aient fondé de grands
espoirs dansson utilisation dans l'industrie de
la peinture. A cette époque, la production potentielle était estimée à 30 000 t/an pour la
R.D. du Congo seule. A ’heure actuelle, aucune
information n’est disponible sur la production
et le commercede l’huile de boléko.
Propriétés Le bois de coeur d’Ongokea gore
est jaune pâle à brun pâle et il fonce à la lumiére. I] est peu distinct de l'aubier dont
lépaisseur est de 6-10 cm. Lefil est droit, par-

fois finement contrefil ou ondé, le grain est fin
et homogéne. Les faces sciées sur quartier peuvent avoir un aspect finement marbré ou rubané et légérement lustré. C’est un bois est lourd,
avec une densité de 840-910 kg/m? A 12%
d'humidité. Les taux de retrait au séchage sont
élevés : du bois vert au bois anhydre, le retrait
radial est de 4,0% et le retrait tangentiel de

10,7%. Ce bois doit être séché lentement, il
présente un risque élevé de déformation et un
faible risque de gercures. Les grumes doivent
être sciées sur quartier avant le séchage pour
éviter le gauchissement.
A 12% d'humidité, le module de rupture est de
94-143 N/mm2, le module d’élasticité de 10 000—
16 135 N/mm?, la compression axiale de 53-74
N/mm?, le cisaillement de 9-11 N/mm?, le fen-

dage de 20-33,5 N/mm et la dureté de flanc
Chalais-Meudon de 3,0-7,5.
Une fois sec, ce bois est facile à travailler, à
scier et a raboter; son effet désaffûtant est

faible. Les opérations de finition, de pongage et
de polissage sont aisées. Ce bois se peint, se
vernit, se cire et se colle sans difficultés. Des
avant-trous sont souvent requis pour le
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clouage. Il peut se trancher en placages, mais
cette opération requiert beaucoup d'énergie.
Le bois de cceur est durable; lors d’un essai
effectué au Japon, il a été peu dégradé parles
champignons ou les termites et a résisté aux
térébrants marins ; lors d'un essai au Ghana, il
a été peu affecté par 3 ans d’enfouissement.
L'aubier est sensible au bleuissement et aux
xylophages du bois sec. Le bois de cceur est
extrêmement rebelle à limprégnation, alors
que l’aubier est moyennement rebelle.
La graine sèche contient environ 63% dhuile.
Sa composition en acides gras permet de différencier cette huile des autres huiles végétales.
L’huile de boléko a un indice diode élevé, mais
elle ne sèche pas quand elle est appliquée en
film, contrairement à l'huile de lin ou à huile
de toung. Un chauffage à 250°C déclenche une
réaction de polymérisation fortement exothermique, qui peut entrainer une montée dela
température A plus de 400°C et conduire a une
explosion. Cette huile est caractérisée par la
présence d’acides gras diacétyléniques et hydroxy-diacétyléniques; il s’agit principalement
d’acide isanique et d’acide bolékique (30-50%
pour les deux), ainsi que d’acide isanolique
(15-35%). Elle contient de plus des acides gras
saturés et insaturés, en majeure partie de
Vacide linoléique. L’acide isanique est un acide
gras en Cis non ramifié, possédant une seule
liaison éthylénique et 2 liaisons conjuguées
acétyléniques ; sa formule est la suivante:
acide octadéc-17-èn-9,11-diynoïque. La formule

de l’acide bolékique est: acide octadéc-13-én9,11-diynoique. Celle de lacide isanolique:
acide octadéc-17-én-8-hydroxy-9,11-diynoique .
Les insaponifiables de cette huile contiennent
un dialcool cristallin de formule moléculaire
CasH4402.
La pulpe du fruit frais contient 67% d'eau ; son
odeur évoque celle de la pomme et son goût est
doux, quoique légèrement astringent. Lécorce
de racine et de tige d'Ongokea gore contiennent
des protoflavanones cyclohexanoïdes dénommées ongokéines; elles sont proches de la
sakuranétine et sont caractérisées par un anneau en Cs non aromatique qui ne se rencontre
ailleurs que chez certaines fougéres.
Description Arbre de taille moyenne à
grande, glabre, pouvant atteindre 40 m de
haut; fût droit et cylindrique, dépourvu de
branches jusqu’a 20 m, de 100(—150) cm de
diamétre, sans contreforts, mais parfois avec

des gonflements importants des racines ; surface de Yécorce grise à brun foncé ou noire,
légérement fissurée et se détachant en écailles

Ongokea gore — 1, base du fût; 2, rameau en
fleurs ; 8, fleur ; 4, fruit ; 5, noyau.
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin
fines et irrégulières, écorce interne de 1-2 cm
d’épaisseur, doucement granuleuse, jaunebrun ; cime pyramidale, plutôt ouverte, avec
quelques grosses branches ; rameaux latéralement comprimés. Feuilles alternes, simples et
entiéres, sans stipules ; pétiole fin, de 0,5—-1 cm
de long, sillonné au-dessus, décurrent en 2

fines côtes le long de la branche ; limbeelliptique, de 4-12 cm Xx 2-5 cm, base arrondie a
cunéiforme, apex courtement acuminé, papyracé, glabre, pennatinervé a 6-10 paires de nervures latérales. Inflorescence: panicule axillaire, pouvant atteindre 15 cm delong, formée
de cymes en ombelle portant de nombreuses
fleurs. Fleurs bisexuées ou fonctionnellement
unisexuées, réguliéres, 4-méres, verdatres;
pédicelle mince, d’environ 6 mm delong; calice
en coupe peu profonde, d’environ 1 mm de diamètre ; pétales ligulés, de 3-4 mm delong,
recourbés ; disque à 4 lobes ; étamines formant

un tube d’environ 3 mm delong; ovaire supére,
sessile, 1-loculaire, style 4 peine exsert hors du
tube formé par les étamines. Fruit : drupe globuleuse, de 2-4 cm de diamétre, entourée par
le calice élargi à l’exception de sa partie api-

572

BOIS DEUVRE 2

cale, légérement acuminée, a 1 graine. Graines
globuleuses, d’environ 1,5cm de diamétre.
Plantule a germination épigée ; hypocotyle trés
court, épicotyle d’environ 18 cm de long; première paire de feuilles opposée.
Autres données botaniques Le genre Ongokea est monotypique. Il est étroitement apparenté au genre Aptandra, qui compte environ 4 espèces en Amérique tropicale et une
espèce en Afrique tropicale ; celle-ci, Aptandra
zenkeri Engl, diffère d’Ongokea gore par ses
inflorescences en grappe et son grand calice
rosatre en formede col qui entourele fruit.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes [AWApourles bois feuillus) :
Cernes de croissance : 2: limites de cernes indistinctes ou absentes. Vaisseaux: 5: bois a
pores disséminés; (7: vaisseaux en lignes, ou
plages, obliques et/ou radiales) ; 9: vaisseaux
exclusivement solitaires (A 90% ou plus); 13:
perforations simples ; 22: ponctuations intervasculaires en quinconce ; (23: ponctuations

alternes (en quinconce) de forme polygonale) ;
25: ponctuations intervasculaires fines (4—7
um); 30: ponctuations radiovasculaires avec
des aréoles distinctes ; semblables aux ponctuations intervasculaires en forme et en taille
dans toute la cellule du rayon ; 31: ponctuations radiovasculaires avec des aréoles trés
réduites 4 apparemmentsimples: ponctuations
rondes ou anguleuses ; 33 : ponctuations radiovasculaires de deux tailles distinctes ou de
deux types différents dans la méme cellule du
rayon ; 42: diamétre tangentiel moyen du lumen des vaisseaux 100-200 um; 47:

5-20

vaisseaux par millimètre carré. Trachéides et
fibres : 62 : fibres à ponctuations distinctement
aréolées ; 63: ponctuations des fibres fréquentes sur les parois radiales et tangentielles ; 66 : présence de fibres non cloisonnées ;
69 : fibres a parois fines a épaisses ; 70: fibres
a parois trés épaisses. Parenchyme axial: 76:
parenchyme axial en cellules isolées ; 77: parenchymeaxial en chainettes ; 78 : parenchyme
axial juxtavasculaire ; (86: parenchyme axial
en lignes minces, au maximum larges detrois
cellules) ; 92 : quatre (3-4) cellules parfile verticale. Rayons: 97: rayons 1-3-sériés (larges
de 1-3 cellules) ; (104 : rayons composés uniquement de cellules couchées); 106: rayons

composésde cellules couchées avec une rangée
terminale de cellules dressées et/ou carrées;
116: => 12 rayons par mm. Inclusions minérales : 136 : présence de cristaux prismatiques;
138: cristaux prismatiques dans les cellules
couchées des rayons; 139: cristaux prisma-

tiques en alignements radiaux danslescellules
couchées des rayons; 140: cristaux prismatiques dans les cellules cloisonnées, dressées
et/ou carrées des rayons; 142: cristaux prismatiques dans les cellules cloisonnées du parenchyme axial.
(E. Vetimane, P. Baas & H. Beeckman)
Croissance et développement En Côte
d'Ivoire, Ongokea gore fleurit de janvier A juin
et fructifie de mai 4 juillet ; en R.D. du Congo,
la fructification est abondante en septembre,
au Gabon c’est le cas en décembre et en janvier.
Les fruits sont consommés par de nombreux
animaux et les graines sont dispersées par ex.
parles singes.
Ecologie Ongokea gore se trouve disséminé
dans les foréts denses sempervirentes et les
forêts humides semi-décidues. Il se rencontre
sur sols secs et dans les zones périodiquement
inondées. Au Gabon, il est souvent présent
dans les foréts dominées par Sacoglottis gabonensis (Baill.) Urb. et Aucoumea klaineana
Pierre.
Multiplication et plantation La germination est lente et peut durer plusieurs mois,
voire plus d'un an. En raison de cette germination lente et irrégulière, Ongokea gore n'est pas
cultivé en pépinière.
Gestion Les grands arbres d'Ongokea gore
se rencontrent disséminés dans la forêt. Au
Liberia, on a repertorié la présence de 1 arbre
possédantunfit de plus de 60 cm de diamétre
par 43 ha de forét sempervirente, et 1 arbre
par 7,5 ha de forét humide semi-décidue.
Récolte Les fruits d’Ongokea gore sont récoltés dans la nature ; la plupart du temps, la
pulpe est laissée à pourrir, avant que les
noyaux soient récoltés surle sol.
Traitement après récolte Les grumes fraîches ne flottent pas et ne peuvent donc pas être
transportées par les cours d'eau. Le dépulpage
des fruits peut être effectué en faisant passer
les fruits entre des rouleaux de caoutchouc,

puis en les lavant a l’eau froide. L’huile de boléko est produite par pressage hydraulique,
mais la forte viscosité de huile rend ce procédé
peu pratique. Lors du pressage, la température
peut atteindre 80°C, ce qui altére les propriétés
de Vhuile. Le tourteau contient une quantité
non négligeable d’huile polymérisée ; il ne convient pas a l’alimentation du bétail, mais peut
servir d’engrais. L’huile est également extraite
au moyen de solvants, aprés broyage des
noyaux et traitement au méthanolfroid.
Ressources génétiques Ongokea gore est
répandu et ne semble pas menacé d’érosion gé-
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nétique. Aucune collection de ressources génétiques n'est actuellement connue.
Perspectives Ongokea gore gardera vraisemblablement toute son importance dans sa
région d'origine. Rien ne prouve qu’il deviendra
un article du commerce international, mais son

volume dans les lots de bois d’ceuvre divers est
susceptible de s’'accroître. La demande en huile
risque de rester faible, sauf si industrie locale
de la peinture se développe ou sì de nouvelles
applications sont découvertes pour ses acides
gras uniques.
Références principales Anonymous, 1957a;
Aubréville, 1959b; Chudnoff, 1980; CIRAD Forestry Department, 2003; CTFT, undated; Miller et al., 1977; Normand, 1950a; Pouliquen,
1959: Vieux & Taratibu, 1968: Voorhoeve,
1979.
Autres références Burkill, 1997; De Borger,

1960; De Vries, 1956; De Vries, 1957; Heckel,
1902; Jerz, Waibel & Achenbach, 2005; Keay,
1989; Libouga, Womeni & Bitjoka, 2002; Magliocca, 1998; Mangala, 1999; Normand & Pa-

Ophiobotrys zenkeri — sauvage
vert jaunatre a brun pale ou gris pale, écorce
interne fine, cassante, jaune-orange ; cime arrondie, assez ouverte, à branches étalées ; rameaux faiblement recouverts de poils courts ou

quis, 1976; Pauwels, 1993; Raponda-Walker &

glabres. Feuilles alternes, simples et entières ;

Sillans, 1961; Sallenave, 1955; Saunders &
Hall, 1968; Tsunoda, 1990; Villiers, 1973b; von

stipules minuscules, caduques; pétiole d’environ 1 cm de long; limbe elliptique, de 7-15
cm X 2,5-6 cm, cunéiforme a obtus a la base,
acuminé a l’apex, papyracé a finementcoriace,
glabre, à 1-2 paires de nervures latérales à
partir de la base du limbe dela feuille et a environ 3 paires de nervures latérales supplémentaires. Inflorescence: panicule terminale
d'environ 20 cm de long, à longues branches
élancées, a pubescence courte, a nombreuses
fleurs. Fleurs bisexuées ou males, réguliéres,
de petite taille, crême à blanc verdâtre, odorantes ; pédicelle d’environ 1 mm delong ; sé-

Mikusch, 1963; von Mikusch, 1964; Wilks &
Issembé, 2000.

Sources de illustration Pauwels, 1993;
Voorhoeve, 1979; Wilks & Issembé, 2000.

Auteurs D. Louppe

OPHIOBOTRYS ZENKERIGilg
Protologue Bot. Jahrb. Syst. 40(4): 516
(1908).
Famille Flacourtiaceae (APG: Salicaceae)
Origine et répartition géographique L’aire
de répartition d’Ophiobotrys zenkeri s’étend du
Liberia jusqu’en Centrafrique et vers le sud
jusqu’au Gabon et a l'ouest de la R.D. du Congo.

pales 5, libres, ovales, d’environ 2 mm de long ;
pétales absents ; étamines 5-6, d’environ 2,5

mm de long; disque a lobes pubescents alternant avec les étamines ; ovaire supére, ovoide,
poilu, 1-loculaire, style épais, a 3 branches étalées. Fruit: capsule ellipsoide atteignant 1,5

Usages Lebois est utilisé localement, maisil

cm X 1 cm, en pointe, a pubescence courte, ro-

existe peu d'informations techniques sur ses
usages. Au Ghana, on s'en sert pour la confec-

sée a rougeatre, déhiscente par 3 valves, contenant 3-6 graines. Graines a petit arille lobé.
Plantule a germination épigée ; hypocotyle de
3-3,5 cm de long, épicotyle d’environ 2 cm de
long, a pubescence courte ; cotylédons foliacés,
arrondis, d’environ 1,5 cm de long ; premiéres
feuilles alternes, légérement dentées.
En Cote d’Ivoire, on a remarqué queles arbres
fleurissaient en juin; on récolte les fruits en
août—octobre.
Le genre Ophiobotrys est monotypique. Il est
apparenté au genre Casearia et à plusieurs

tion d’ustensiles, notamment de mortiers.
Propriétés Le bois, jaune brunatre pale, est

moyennement lourd et dur. [] n’est pas sans
rappeler celui de Scottellia klaineanaPierre.
Botanique Arbuste ou arbre detaille petite
a moyenne atteignant 30(—-40) m de haut ; fût
normalement droit et long, atteignant 90(—120)

cm de diamétre, a contreforts raides et plats
jusqu'à 4 m de haut ; surface de l’écorce relativement lisse, se détachant en fines écailles,
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genres limités 4 Amérique tropicale et a4 l’Asie
tropicale.
Ecologie Ophiobotrys zenkeri est fréquent
dansla forét semi-décidue de bassealtitude.
Gestion On compte environ 25 000 graines
par kg. Elles germent en l'espace de 8-12 jours
après le semis, mais le taux de germination
serait faible, de 15-25%. Les grands sujets sont
souvent difficiles à abattre à cause de leurs
contreforts de grande taille. Les grumes fraichement abattues coulent dans l’eau et ne peuvent donc pas étre transportées par flottage
fluvial.
Ressources génétiques et sélection Bien
quOphiobotrys zenkeri soit assez répandu, il
semble ne pas étre commun, voire étre rare
dans bien des régions à l’intérieur de son aire
de répartition. On dispose de très peu de collections d’herbiers de plusieurs pays, comme la
Cote d'Ivoire et le Gabon.
Perspectives On sait peu de choses concernant Ophiobotrys zenkeri. Il semblerait qu’il
soit rarement exploité pour son bois d’ceuvre,
en raison probablement de sa rareté, de son
bois dur et de ses grands contreforts.
Références principales Aubréville, 1959c;
Burkill, 1994; Normand, 1960; Normand &
Paquis, 1976; Sleumer & Bamps, 1976.

Oubanguia africana — sauvage
Dalziel, qui est un bois d’ceuvre plus important
d'un point de vue commercial.
Botanique Arbre de taille petite à moyenne
atteignant 20 m de haut; fat souvent court,

Autres références de la Mensbruge, 1966;
Hawthorne, 1995; Hawthorne & Jongkind,
2006; Hul, 1995; InsideWood, undated; Irvine,

jusqu'à 50(-80) em de diamêètre; surface de
Pécorce fissurée dans le sens de la longueur,
rosée, écorce interne fibreuse, rougeatre ; cime
de petite taille; rameaux anguleux. Feuilles
alternes, groupées prés de l’extrémité des rameaux, simples; stipules trés petites, caduques ; pétiole de 1-3 mm de long; limbe
ovale a lancéolé, quelquefois elliptique, de 8-16

1961; Keay, 1954b; Keay, 1989; Miller, 1975;

cm xX 3,5-6,5 cm, base cunéiforme et asymé-

trique, apex longuement acuminé, bord entier à

Tailfer, 1989.

Auteurs R.H.M.J. Lemmens

finement denté, coriace, glabre, pennatinervé à

OUBANGUIA AFRICANABaill.
Protologue Bull. Mens. Soc. Linn. Paris 2:
869 (1890).
Famille Scytopetalaceae (APG: Lecythidaceae)

6-8 paires de nervures latérales. Inflorescence : panicule axillaire ou terminale atteignant 15 cm de long. Fleurs bisexuées, réguliéres ; pédicelle de 5—6(—8) mm de long ; calice
en soucoupe ou en coupe, de 3-4 mm dediamêtre, bord entier ou incisé ; pétales 6-8, de 6—
8 mm de long, recourbés, blancs; étamines

nombreuses, d'environ 5 mm de long ; ovaire
supère, globuleux, 3-4(-5)-loculaire, style
mince, d’environ 5 mm de long, stigmate de
petite taille. Fruit: capsule globuleuse a obo-

Synonymes Oubanguia denticulata Tiegh.
(1905), Oubanguia laurentii Baill. (1908).
Origine et répartition géographique Oubanguia africana se rencontre au Cameroun,

voïde, de 1,5-2 cm X 1-1,5 cm, violette, conte-

en Centrafrique, en Guinée équatoriale,

nant

au

Gabon, au Congoet en R.D. du Congo.
Usages Au Gabon, on utilise le bois d’Oubanguia africana pour confectionner des emballages. En R.D. du Congo, l’écorce est réduite
en poudre et administrée par voie orale contre
les lombalgies et les hémorroides.
Propriétés Le bois d'Oubanguia africana,
rose grisâtre, lourd, est semblable à celui de
Scytopetalum tieghemii (A.Chev.) Hutch. &

en

général

1

seule

graine.

Graines

oblongues, de 9-11 mm Xx 6—7 mm.

Le genre Oubanguia comprend 3 espéces. Oubanguia laurifolia (Pierre) Tiegh. est une espèce rare limitée au sud-est du Nigeria, au
Cameroun et au Gabon. C’est un arbre de petite taille qui atteint 15 m de haut avec un
diamétre de fat pouvant aller jusqu’A 60 cm.
Au Cameroun, on se sert de son bois pour fabriquer des avirons.
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Oubanguia alata Baker f. se rencontre également dansle sud-est du Nigeria, au Cameroun
et au Gabon, mais pas au-delà de 100 km des

côtes. C'est un arbre de taille petite 4 moyenne
qui atteint 20 m de haut et qui présente un fût
ramifié a faible hauteur de 50 cm de diamétre.
Il est vraisemblablementutilisé pour les mémes
usages que les autres Oubanguia spp. Certaines années, les arbres produisent des fruits
en abondance et les enfants consomment souvent les graines. Elles sont dures, ne contiennent que peu @huile et ont un goût de noix de
coco mais avec un arrière-goût amer.
Ecologie Oubanguia africana est présent
dans les forêts marécageuses et régulièrement
inondées, ainsi qu'en bordure de rivière.
Ressources génétiques et sélection Oubanguia africana est plutôt répandu et se rencontre localement en abondance, même s’il passe
en général pour assez rare. Actuellement, rien
ne permet de dire que espèce soit menacée.
Perspectives Il est probable qu Oubanguia
africana et les autres Oubanguia spp. conserveront un intérét uniquementlocal.
Références principales Ilumbe Bayeli,
2006; Letouzey,
Sillans, 1961.

1978a;

Raponda-Walker

&

Autres références Breteler, 2002; Breteler,
2005; Germain, 1963; Lebrun & Stork, 2003;
Moyersoen, Alexander & Fitter, 1998; Normand & Paquis, 1976; Thomas et al., 1989;

Vivien & Faure, 1985; Vivien & Faure, 1996.
Auteurs C.H. Bosch

OXYANTHUS ZANGUEBARICUS(Hiern) Bridson

Oxyanthus zanguebaricus — sauvage
arrondie, apex aigu a courtement acuminé,
finement coriace, habituellement glabre, pennatinervé a 8-9 paires principales de nervures
latérales. Inflorescence : panicule axillaire, compacte, étroitement pyramidale, presquesessile,
a (8-)5-12 fleurs; bractées lancéolées ou linéaires-lancéolées, de (7-)10-12 mm delong.
Fleurs bisexuées, réguliéres, 5-méres; pédicelle jusqu’a 5 mm delong calice glabre, tube
de 4—5 mm delong,lobes linéaires-subulés, de
(4-)5-8 mm de long; corolle blanche, tube de
7-11,5 cm de long, lobes oblongs-lancéolés, de

1-2 cm de long, acuminés ; étamines insérées
sur la gorge de la corolle, alternant avec les
lobes, anthéres presquesessiles ; ovaire infére,
1-2-loculaire, style mince, muni a l’apex d’un
translateur de pollen oblong-ellipsoide de 2—2,5
mm de long. Fruit : baie piriforme de 3,5—7 cm

Protologue Kew Bull. 34(1) : 119 (1979).
Famille Rubiaceae
Nomsvernaculaires Mfupapu (Sw).
Origine et répartition géographique Oxyanthus zanguebaricus est réparti en Somalie,
au Kenya, en Tanzanie et au Mozambique.

Usages Au Kenya, les troncs sont utilisés
comme poteaux en construction. Au Mozambique, le bois est transformé en assiettes, cuilléres et autres ustensiles.
Propriétés Lebois est durable.
Botanique Arbuste ou petit arbre atteignant
8,5 m de haut, fortement ramifié; rameaux

légèrement rainurés, normalement glabres.
Feuilles opposées, simples et entières ; stipules
triangulaires, de 5-11 mm de long, acuminées
a apex, persistantes ; pétiole de 3-10 mm de
long ; limbe elliptique a4 étroitement ovale, de

5-15,5(-19) cm x 2-6(-7) cm, base obtuse a

X 2,5-3 cm, verdâtre tachetée de blanc. Graines
ellipsoides comprimées, d’environ 6 mm de
long, brun noiratre, distinctement striées.
Le genre Oxyanthus comprend environ 35 especes et est cantonné a l'Afrique continentale.
Le bois de plusieurs espéces est utilisé en
Afrique tropicale a des usagessimilaires a celui
d'Oxyanthus zanguebaricus, mais la majorité
d'entre elles sont plus importantes comme arbustes ou arbres ornementaux.
Ecologie Oxyanthus zanguebaricus se rencontre en forêt claire, dont la forêt côtière et la

ripisylve, la savane boisée et la savane arbustive, du niveau de la mer jusqu'à 500 m
d’altitude.
Ressources génétiques et sélection Oxyanthus zanguebaricus a une répartition limitée, mais est assez commun et ne semble pas
menacé d’érosion génétique.
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Perspectives Oxyanthus zanguebaricus est
une source locale utile de bois pour les poteaux
de construction et pour faire des ustensiles. On
ne dispose pas d'information sur les propriétés
de son bois, mais en vue desapetite taille il est
peu probable qu'il gagnera de importance.
Références principales Beentje, 1994; Brid-

son & Verdcourt, 2003; Verdcourt & Bridson,
1991.

Autres références Bridson, Thulin & Degreef, 2006; d'Oliveira Feijäo, 1960.
Auteurs M. Brink

PARAMACROLOBIUM COERULEUM (Taub.)
J.Léonard
Protologue Bull. Jard. Bot. Etat 24(4) : 348
(1954).
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae - Caesalpinioideae)
Nombre de chromosomes 2n = 24
Synonymes Macrolobium coeruleoides De
Wild. (1907), Macrolobium coeruleum (Taub.)
Harms (1915), Macrolobium dawei Hutch. &
Dalziel (1928).
Noms vernaculaires Mkwe(Sw).

Origine et répartition géographique Paramacrolobium coeruleum est répandu et se rencontre depuis la Guinée jusqu’au Kenya, et
vers le sud jusqu’en R.D. du Congo, en Tanzanie et dans le nord de Angola. Cependant, son
aire de répartition est particulièrement discontinue.
Usages En R.D. du Congo, le bois est utilisé
en menuiserie, pour la confection de portes,
d’encadrements de portes, de mobilier, de traverses de cheminde fer et de gongs. I] convient

pour la parqueterie lourde, les boiseries intérieures, les jouets, les articles de fantaisie, le
tournage, la sculpture, le placage et le contreplaqué. Paramacrolobium coeruleum a été
planté commearbre d’ombragedansles plantations de cacaoyers en Sierra Leone. Au Kenya,
lécorce sert de fibre grossiére. Les graines sont
utilisées dans des jeux.
Propriétés Le bois de cceur, brun pale a
brun jaunatre ou brun rosé avec des stries
brun foncé sur les surfaces sciées sur quartier,
ne se distingue généralement pas de l'aubier.
Le fil est droit à contrefil, le grain moyennement grossier et régulier. Le bois est moyennement lourd, avec une densité d’environ 700
kg/m3 à 12% d’humidité, et modérément dur.
Les taux de retrait lors du séchage sont élevés,
le bois est sujet a d’importantes fentes superficielles et au tuilage, mais aussi au bleuissement pendant le séchage. Le bois se scie et se
travaille bien, se rabote facilement et prend un
joli fini. Les caractéristiques de collage et de
cintrage sont satisfaisantes. C'est un bois
moyennement durable qui est sensible aux
attaques de termites, de Lyctus et de téré-

brants marins.
Plusieurs acides gras à longue chaîne ont été
isolés d’extraits d’écorce de racine ; ces acides

acétyléniques ont montré une activité inhibitrice de la 3-hydroxy-3-méthylglutaryl coenzyme A réductase, l’enzyme qui est a lorigine
de la formation du mévalonate qui constitue
une étape déterminante du taux de biosynthése
du cholestérol.
Botanique Arbre de taille moyenne a assez
grande atteignant 35(—40) m de haut, sempervirent ; fat dépourvu de branches jusqu’a 20 m,
mais souvent ramifié a faible hauteur, recti-

ligne et cylindrique ou irrégulier, jusqu’a 90(-—
100) cm de diamétre, a contreforts ; surface de
Yécorce presque lisse, mais 4 fins sillons longitudinaux et a lenticelles, devenant écailleuse,

gris-brun, écorce interne fibreuse, brunatre a
rougeatre ; cime fréquemmentlongueet étroite,
souvent

à

branches

retombantes;

rameaux

généralement glabres, à lenticelles. Feuilles alternes, composées paripennées a 2—5 paires de
folioles ; stipules soudées, jusqu’a 1,5 cm de
long, embrassant les rameaux, persistantes;
pétiole et rachis mesurant ensemble 5-22 cm
de long, sillonnés ; pétiolules de 1-4 mm de
long, torses; folioles opposées, elliptiques a
oblongues ou lancéolées, de 2-15 cm x 1-6 cm,

Paramacrolobium coeruleum — sauvage

asymétriques a la base, acuminées a lapex,
finement coriaces, glabres, pennatinervées a
10-15 paires de nervures latérales indistinctes.
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Inflorescence : panicule terminale a l’extrémité
aplatie, de 4-8 cm de long, généralement glabre.
Fleurs bisexuées, zygomorphes, à 2 bractéoles
atteignant 3,5 cm de long a la base ; pédicelle
de 1,5-3 cm de long ; sépales 4, de 1-1,5 cm de
long, 1 plus large que les 3 autres et a 2 dents;
pétales 5, libres, inégaux, bleuâtres, le pétale
supérieur plus grand, jusqu'à 4,5 cm x 2,5 cm,
les 2 latéraux jusqu'à 3 cm Xx 2,5 mm, les 2 inférieurs minuscules ; étamines 9, soudées a la
base, habituellement 3 fertiles, de grande
taille, jusqu’a 3,5 cm de long et 6 rudimentaires ; ovaire supére, linéaire, de 1-1,5 cm de
long, poilu, a stipe long, 1-loculaire, style de 2—

2,5 cm de long. Fruit : gousse oblongue, aplatie,
de 8,5-20 cm xX 2,5-6 cm, glabre, déhiscente
par 2 valves ligneuses spiralées, contenant 3-8
graines. Graines rectangulaires, aplaties, de
1,5-2,5 cm X 1-2 cm, brun foncé brillant, a
tégument dur. Plantule 4 germination épigée;
hypocotyle de 5-12 cm de long, épicotyle de 4—7
cm de long ; 2 premiéres feuilles opposées, a 2—
3 paires de folioles.
En pépinière, les semis atteignent environ 30
cm de haut au bout de 4 mois et 60 cm au bout
de 15 mois. En Guinée, des jeunes plants agés
de 6 ans ont montré une croissance annuelle
moyenneen hauteur de 85-130 cm, alors qu’en
R.D. du Congo des arbres plantés atteignaient
a peine 4,5 m de haut au bout de 11 ans avec
une mortalité élevée. Les fruits sont consommés par les singes et les rongeurs de grande
taille qui pourraient ainsi contribuer à disséminer les graines.
Le genre Paramacrolobium est monospécifique
et semble apparenté à Cryptosepalum.
Ecologie Paramacrolobium coeruleum se
rencontre en forêt pluviale de basses terres
jusqu'à 450 m d'altitude, mais aussi dans la
forêt-galerie des zones de savanes et dans la
savane arborée.
Gestion Les graines peuvent être conservées
pendant au moins 18 mois, lorsque leur viabilité est d’encore 40% environ. I] n’est pas nécessaire de traiter préalablementles graines, mais
si on les trempe dans l'eau froide 1-2 jours ou
dans l'eau bouillante quelques minutes, on en
accélère la germination. Les semis doivent être
plantés en plein soleil et dans des sols fertiles
si Yon souhaite obtenir une croissance correcte.
Ils sont plantés selon un espacement de 3 m Xx
3 m en peuplements purs ou avec d'autres essences a bois d’ceuvre qui ont une croissance
modérée.
Ressources génétiques et sélection Bien
que Paramacrolobium coeruleum occupe une

aire de répartition vaste, il est absent sur de
grandes étendues au sein mémedecette aire,
ce qui dénote un systéme de répartition disjoint. Puisqu’il est commun dans de nombreuses régions, il n’y a pas lieu dele croire
menacé d’érosion génétique.
Perspectives Paramacrolobium coeruleum
conservera une importance locale en tant que
bois d’ceuvre, mais il y a peu de chances pour
que son exploitation commerciale prenne de
lessor car dans les zones ot il est commun, ses

grumes sont en général de trop petite taille et
mal formées. Toutefois, aussi surprenant que
cela puisse paraitre, on sait trés peu de choses
A propos de cet arbre répandu qui pourrait
avoir de l’avenir dans les systémes agroforestiers ou bien comme essence a bois d’ceuvre
pour les plantations. Des travaux de recherche
sur la multiplication et les taux de croissance
sont recommandés.
Références principales Bolza & Keating,
1972: Brenan, 1967; Chikamai et al., undated;
Patil et al., 1989; Savill & Fox, 1967.
Autres références Beentje, 1994; Burkill,
1995; Gilbert & Bellefontaine, 1973; Hawthorne & Jongkind, 2006; Hubert, undated;
Lewis et al., 2005; Normand & Paquis, 1976;
Pauwels, 1993; Wilczek et al., 1952; Wimbush,
1957.
Auteurs R.H.M.J. Lemmens

PARINARI EXCELSA Sabine
Protologue Trans. Hort. Soc. London 5: 451
(1824).
Famille Chrysobalanaceae
Nombre de chromosomes 2n = 20
Synonymes Parinari holstii Engl. (1895).
Noms vernaculaires Parinari, manguier
sauvage, prunier de Guinée (Fr). Mubura, grey
plum, Guinea plum, rough-skinned plum (En).

Parinari, mampataz (Po). Mbula, mbura (Sw).
Origine et répartition géographique Parinari excelsa est trés répandu, puisqu’il est
présent de part et d'autre de locéan Atlantique. En Afrique, si on le trouve dans presque
tous les types de foréts de la région guinéocongolaise, il est absent en revanche des zones
les plus humides; il est également largement
réparti dans les montagnes d'Afrique de l'Est
et dansle nord de la région du Zambéze. On le
rencontre depuis le Sénégal jusqu’au Soudan et
en Ouganda, et vers le sud jusqu’au Mozambique et en Angola. En Amérique du Sud, on le
trouve de la Bolivie, du Pérou et de la Colombie
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liaire, et la macération d’écorce dans du vin se
boit comme stimulant sexuel. Dans le centre de
la R.D. du Congo, on boit la décoction d’écorce
en cas de douleurs thoraciques. En Côte
d'Ivoire, les femmesenceintes boivent la décoction d’écorce pour lutter contre l’anémie et, en
combinaison avec un emplatre composé des
feuilles, en cas de rhumatismes. En Tanzanie,

Parinari excelsa — sauvage
jusqu'à lest du Vénézuela, aux Guyanes et au
Brésil et vers le nord jusqu’au Costa Rica.
Usages Le bois, connu dans le commerce en
tant que “sougué”, “kokodi” ou “bouémon afri-

cain”, est employé traditionnellement pour la
confection de poteaux d’habitations. Les Tendas du Sénégal, de la Guinée-Bissau et de la
Guinée s'en servent pour fabriquer des barils,
des tambours et des mortiers. En Zambie, il est
utilisé de la même fagon ainsi que pour confectionner des pirogues monoxyles. Le bois convient pour la construction lourde, et pour les
travaux hydrauliques réalisés dans l’eau de
mer, la parqueterie à usage intensif, les poteaux, les pilotis, la menuiserie, les boiseries

intérieures, les étais de mines, la charronnerie,
le mobilier, les échelles, les articles de sport,
les ustensiles agricoles, les manches d'outils,

les placages, le contreplaqué et les panneaux
lattés. On Fa utilisé pour la fabrication de traverses de chemin de fer aprés l’avoir traité
préalablement avec des produits de conservation. Il est recherché en tant que bois de feu et
pour la production de charbon de bois.
La pulpe du fruit est consommée, bien qu'elle
ne soit pas aussi savoureuse que celle de Parinari curatellifolia Planch. ex Benth. On la fait
également cuire avec des arachides dans une
sauce, et elle donne une boisson alcoolisée une

fois fermentée. Les graines sont huileuses et
sont consomméesaprésavoir été torréfiées. On
ajoute de l’écorce grillée au vin de palme pour
le bonifier.
Les usages qui sont faits de Parinari excelsa en
médecine traditionnelle sont nombreux en
Afrique. En Centrafrique, on prescrit l’extrait
d’écorce contre les douleurs de la vésicule bi-

la décoction d’écorce entre dans la fabrication
de médicaments contre le paludisme, la fiévre
et les parasites tels que l’ankylostome. Au Sénégal et en Sierra Leone, la décoction d’écorce
se prend contre les problémes d’estomac, notamment la dysenterie. Au Sénégal et en R.D.
du Congo, on appligue un emplâtre fait A base
d'écorce sur les blessures de la circoncision.
Au Sénégal et en Centrafrique, la décoction de
feuilles est utilisée en breuvage ou bien on en
inhale la vapeur pourtraiter la gingivite et le
mal de dents. Au Sénégal, les femmes boivent
la décoction de racine en cas de mal de téte, de
douleur d’estomac et de stérilité. La macération de racine s’applique surles plaies en guise
d’antiseptique et d’hémostatique ; on la boit
également et on l’utilise en bain contre les douleurs de toutes sortes et contre l’amnésie.
L'infusion de la pulpe du fruit est consommée
en cas de diarrhée.
L'arbre est planté comme arbre d’ombrage
dansles plantations de Cinchonaet de caféiers.
Le nectar des fleurs est récolté par les abeilles
melliféres. Les rameaux feuillés servent de
fourrage. On utilise traditionnellement le colorant obtenu a partir de la pulpe du fruit et des
noyaux pour colorer le cuir. En Tanzanie,
lécorce sert a tanner le cuir. La fibre des
noyaux sert d’amadoupourallumerdu feu.
Production et commerceinternational Auparavant, le bois de Parinari excelsa faisait
Yobjet d’une exploitation commerciale, comme
en Sierra Leone ot il fut exploité jusqu’en
1964 ; il fut ensuite abandonné car jugé trop
dur, difficile à travailler et périssable. A l’instar d'autres Parinari spp. il n'a aujourd'hui
aucune valeur commerciale sur le marché international des bois d'oeuvre, et même dans les

pays où il est présent, sa valeur en tant
qu’essence a bois d’ceuvre est limitée. I] ne peut
pas s’utiliser de fagon économique quandil faut
refendre et usiner le bois sec; il ne peut étre

employé a grande échelle que dans la construction sous forme de poteaux ou bien en grandes
dimensions, scié lorsqu’il est encore vert.
Sur les marchés locaux de Guinée, les fruits
étaient vendus en 2002 au prix de US$ 0,15—

0,25 par kg.
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Propriétés Le bois de cceur, brun jaunatre,

aun gout d’avocat, est trés nutritive et contient

fonce a l’exposition au rouge foncé ou au brun
chocolat, et ne se distingue pas nettement de
Yaubier de couleur blanc jaunatre. Lefil est
ondulé a contrefil, le grain modérément grossier a grossier. A la coupe, l’aubier dégage une
odeurde miel.
C’est un bois lourd, avec une densité de (530—
)730-920 kg/m? a 12% d'humidité, et dur. Il
sèche lentement en ayant tendance à se déformer, à gercer et à se fendre. Un séchage à l'air

38-40% de glucides. La graine fournit prés de
14% d'huile. L’huile est comestible, mais séche
rapidement. Elle contient de lacide a-éléostéarique. Malgré les nombreux usages que la
médecine traditionnelle fait de la majorité des
parties de l’arbre, peu de recherches ont été
menées sur ses composés ou sur ses propriétés
pharmacologiques.
Description Arbre de grandetaille atteignant
45(—50) m de haut, sempervirent; fit dépourvu

avant le séchage en séchoir, de même que des

de branches sur 20(—25) m, droit ou un peu

programmes de séchage modérés sont recommandés. Des planches de 2,5 cm d’épaisseur
ont séché au Liberia jusqu’a 20% d’humidité en
lespace de 3 mois. Les taux de retrait sont

sinueux, cylindrique, mesurant jusqu’a 150 cm
de diamétre, pourvu de contreforts de 3 m de
haut ; surface de l’écorce légérement rugueuse
a nombreuses lenticelles verruqueuses ou a
profondes fissures longitudinales, gris jaunatre
a gris brunatre, se détachanten écailles, écorce

élevés, de l’état vert a anhydre ils sont de 5,0—

7,6% dans le sens radial et de 8,3—11,4(—12,8)%
dansle sens tangentiel. Unefois sec, le bois est
moyennementstable a instable en service.
A 12% @humidité, le module de rupture est de

114-204 N/mm?, le module d’élasticité de
10 900-18 050(-23 900) N/mm2, la compression
axiale de 42-88 N/mm2, le cisaillement de 10—
16 N/mm2, le fendage de 15-26 N/mm, la dure-

té Janka de flanc de 7640-8880 N, la dureté de
flane Chalais-Meudon de (2,9-)4,5-7,8 et la
dureté Janka en bout de 8220-10 890 N.
Le bois est difficile à scier et à travailler tant à
la main qu’à la machine, et Émousse fortement
les dents de scies et les lames de coupe en raison du fort taux de silice (normalement plus de
1%). Il vaut mieux le scier à l'aide de lames de
scies à dents stellitées et lorsqu'il est encore
vert. Au rabotage, la présence du contrefil peut
provoquer le peluchage du fil. Le bois se finit
bien si lon emploie un enduit bouche-pores.
Des avant-trous sont nécessaires au clouage et
au vissage, mais la tenue des clous et des vis
est bonne. Les caractéristiques de cintrage a la
vapeur sont modérées, tout comme celles de
collage. Le bois est techniquement adapté au
contreplaqué ou aux placages, mais uniquement lorsqu’il est converti vert. I] ne convient
pas au tournage ou au moulurage. Le bois ré-

interne dure, granuleuse et cassante, rouge ou

brun rougeatre pale a taches blanchatres, dégageant une odeuraigre, sécrétant un exsudat
résineux ; cime arrondie ou aplatie, en forme
de chou-fleur, dense, brun doré vue d’en bas;
rameaux à poils épars. Feuilles alternes,
simples et entiéres ; stipules atteignant 2 mm
de long, caduques ; pétiole de 3-8 mm delong,

siste aux térébrants marins, mais il est sen-

sible aux attaques des termites et des insectes
xylophages. Sa sensibilité aux moisissures est
modérée ; lors d’essais menés en Tanzanie, du

bois non traité qui était en contact avec le sola
duré moins d’un an. L’aubier est perméable
aux produits de conservation, le bois de coeur y
est modérément rebelle mais on peut facilement le traiter sous pression. Le bois ne se
préte pas a la réduction en pate.
La pulpe du fruit de Parinari excelsa, jaunatre,

Parinari excelsa — 1, base du fût ; 2, rameau en

fleurs ; 3, fleur ; 4, fruit.
Redessiné et adapté par J.M.de Vries
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cylindrique, a 2 glandes s’estompant avec
lage ; limbe ovale a oblong-elliptique, de 3-10
cm X 1,5-5 cm, cunéiforme a arrondi a la base,
acuminé 4 l’apex, coriace, glabre au-dessus, a
poils denses brunâtres ou grisâtres au-dessous,
pennatinervé à 13-24 paires de nervures latérales. Inflorescence: panicule terminale ou
axillaire, atteignant 12 cm de long, a pubescence brunatre. Fleurs bisexuées, légérement
zygomorphes, 5-méres ; pédicelle de 1-2 mm de
long ; réceptacle en cloche ou turbiné, de 2-3
mm delong, poilu ; sépales étroitement ovales
a triangulaires, de 2-3 mm de long, pubescents ; pétales libres, obovales a étroitement
elliptiques, de 2—2,5 mm de long, blanc rosé ;

étamines 7(—8), d’environ 2 mm de long, sur un
côté de la fleur, avec 7—8 étamines rudimentaires sur le côté opposé ; ovaire supére, inséré
sur la partie supérieure du réceptacle, pubescent, 2-loculaire, style prenant naissance a la
base de l’ovaire, de 2,5—-3,5 mm de long. Fruit :
drupe ellipsoide 4 presque globuleuse, de 2,5—6
cm X 2-4 cm, verruqueuse, brun jaunatre a
brun rougeâtre à maturité, pulpe charnue,
jaunâtre ; noyau granuleux et fibreux, légèrement sillonné, contenant 1(-2) graines. Plantule a germination hypogée ; épicotyle de 5-10
cm de long, pubescent ; cotylédons persistant a
Fintérieur du tégument; premières feuilles
(environ 8) fortement réduites, premières
feuilles normales alternes.
Autres données botaniques Le genre Parinari, qui comprend une quarantaine d'especes, est pantropical et la plupart de ses espéces se trouvent en Amérique tropicale, en
Asie tropicale et 6 en Afrique. En général, les
espéces se ressemblent de facon remarquable
en dépit de laire de répartition du genre qui
est trés étendue. Parinari excelsa est assez
variable, en particulier pour ce qui est de la
couleur de indumentum, de la morphologie de
linflorescence et de la taille des fleurs.
Parinari hypochrysea Mildbr. ex Letouzey &
F.White ressemble étroitement a Parinari excelsa, mais en différe par ses bases foliaires
arrondies a cordées. I] est localement abondant
sur une étroite bande de la forét pluviale sempervirente côtière du Nigeria, du Cameroun, de
la Guinée équatoriale et du Gabon, et son bois
sert probablement aux mémes usages que celui
de Parinari excelsa.
Parinari congensis Didr. est un arbre de taille
moyenne atteignant 30 m de haut, sempervirent, a fût souvent court, tortueux, jusqu’a 100
cm de diamétre, caractéristique de la forét marécageuse et de la forét périodiquement inon-

dée allant de la Guinée et du Mali jusqu’en
Centrafrique, et vers le sud jusqu’en R.D. du
Congo. Son bois orange-brun et dur est employé en construction sous la forme de chevrons, de piquets et de poteaux, et convient
probablement pour d’autres usages similaires a
ceux de Parinari excelsa. En R.D. du Congo,
Pécorce sert de purgatif et entre dans la composition de médicaments contre la lépre, alors
qu’au Congo elle soigne la dysenterie. Les
fruits sont consomméset servent d’appat pour
la péche. Les graines sont elles aussi comestibles.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes IAWApourlesbois feuillus) :
Cernes de croissance : 2: limites de cernes indistinctes ou absentes. Vaisseaux: 5: bois a
pores disséminés ; 9: vaisseaux exclusivement
solitaires (à 90% ou plus); 13: perforations
simples ; (19: perforations réticulées, foraminées et/ou d’un autre type de perforations multiples) ; 22: ponctuations intervasculaires en
quinconce ; 25: ponctuations intervasculaires
fines (4-7 um) ; (30 : ponctuations radiovasculaires avec des aréoles distinctes ; semblables
aux ponctuations intervasculaires en forme et
en taille dans toute la cellule du rayon) ; (31:
ponctuations radiovasculaires avec des aréoles
trés réduites 4 apparemment simples: ponctuations rondes ou anguleuses) ; 32: ponctuations radiovasculaires avec des aréoles trés
réduites 4 apparemmentsimples : ponctuations
horizontales (scalariformes) a verticales (en
balafres) ; 43: diamétre tangentiel moyen du
lumen des vaisseaux > 200 um; 46: < 5 vais-

seaux par millimétre carré; (47: 5-20 vaisseaux par millimétre carré). Trachéides et
fibres : 62 : fibres A ponctuations distinctement
aréolées; 63: ponctuations des fibres fréquentes sur les parois radiales et tangentielles ; 66 : présence de fibres non cloisonnées ;

69 : fibres 4 parois fines a épaisses ; 70: fibres
a parois trés épaisses. Parenchyme axial: 86:
parenchyme axial en lignes minces, au maximum larges de trois cellules ; 93 : huit (5-8)
cellules par file verticale ; 94 : plus de huit cellules par file verticale. Rayons: (96: rayons
exclusivement

unisériés);

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 decellules dressées
et/ou carrées) ; 116: > 12 rayons par mm. In-

clusions minérales: 159: présence de corpuscules siliceux ; 160: corpuscules siliceux dans
les cellules des rayons.
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(E. Ebanyenle, P.E. Gasson & E.A. Wheeler)
Croissance et développement La croissance del’arbre suit le modèle architectural de
Troll, dans lequel tous les axes sont plagiotropes, mais ou la partie basale de chaque axe
peut se réorienter vers une croissance verticale
a la suite de la chute des feuilles pour devenir
le nouvel axe principal. Au Liberia et en Côte
d'Ivoire, les arbres fleurissent en janvier-—avril
(juin) et donnent des fruits en octobre—janvier
(-mars) ; au Nigeria, la floraison a lieu en janvier—mai et en octobre—novembre, les fruits

murissant en novembre—décembre et mars;
dans l’est de la Tanzanie, la floraison se produit en aott—mars, et la fructification atteint
un maximum en novembre—décembre ; en Zambie, la floraison a lieu en juillet—octobre, et la

fructification en mai—novembre. Ce sont principalement les éléphants qui, en mangeantles
fruits, assurent la dissémination des graines,
méme si, selon certaines études, cette derniére

serait trés limitée. La régénération en forét
agée est médiocre, sauf dans des clairiéres et
au bord des routes. Dans la végétation secondaire, des peuplements grégaires de tous Ages
peuvent se former 4 partir de semis et de drageons, ce qui pourrait donner naissance a
terme a une futaie monodominante a Parinari
excelsa.
Ecologie Parinari excelsa est un arbre typique du couvert forestier présent dans toute la
forêt pluviale africaine, mais aussi dans les
types de forêt plus sèche telle que la forêt sempervirente sèche et la forêt-galerie bien drainée, dans des zones où les températures annuelles moyennes sont de 10-27°C, jusqu’à
2100 m d'altitude. Il persiste parfois dans la
savane herbeuse après la destruction de la
forêt, pouvant alors jouer le rôle de foyer pour
la reconstitution de la forêt.
Multiplication et plantation La germination des noyaux nécessite entre 2 mois et 3 ans,
et le taux de germination serait bas, bien que

doivent étre protégés des herbivores.
Dansles foréts exploitées ot les arbres de Parinari excelsa n’ont pas été éliminés lors de
Vabattage, leur nombre peut augmentercar les
jeunes individus continuent de pousser et la
régénération peut étre abondante. Dans ces
conditions, Parinari excelsa peut devenir difficile 4 juguler et peut dominer des essencesplus
précieuses.
Récolte En Centrafrique et au Gabon, le
diamétre minimum defit autorisé pour l’abattage est de 70 cm.
Traitement aprés récolte Les grumesfraichement abattues coulent dans l'eau et ne peuvent donc pas être transportées par flottage
fluvial.
Ressources génétiques Parinari excelsa est
très répandu et localement commun, également
en forêt perturbée. Bien que des sources indiquent qu'il est actuellement menacé par endroits, il n'existe pas de risque général d’érosion génétique.
Perspectives Le bois de Parinari excelsa a
beau se travailler difficilement, il est disponible dans de grandes dimensions et en assez
grandes quantités, et pourrait gagner de l'importance étant donné que lon peut désormais
compter sur des outils plus performants. Au
sein de son aire de répartition, il demeurera
important en construction, comme bois de feu
et pour la production de charbon de bois, en
tant que source de fruits comestibles et de produits destinés à la médecine traditionnelle. Il
pourrait étre promis a un bel avenir en agroforesterie, mais il faut approfondir les recherches
sur des méthodes de multiplication adéquates
et sur des pratiquessylvicoles judicieuses.
Références principales Aubréville, 1959c;
Bolza & Keating, 1972; Burkill, 1985; Burkill,

2000; Graham, 1960; Letouzey & White, 1978a;
Phongphaew, 2003; Prance & Sothers, 2003a;
Takahashi, 1978; Vivien & Faure, 1985.
Autres références Baerts & Lehmann, 2012;

la régénération naturelle puisse étre abon-

Chilufya & Tengnäs, 1996; Coradin, Giannasi

dante lorsque les conditions sont optimales.
Parinari excelsa peut se multiplier également
par sauvageonset drageons.
Gestion On a signalé des densités de 0,8
arbre par hectare ayant un diamétre de fat
supérieur a 60 cm au Liberia. La densité la
plus forte observée en Sierra Leone a été de 7,5
arbres/ha ayant un diamétre de fit de 20-60
cm, mais elle a chuté a 0,1 arbre/ha ayant un
diamétre de fat dépassant les 120 cm. Parinari
excelsa peut étre conduit par ébranchage, recépage et ététage. Les semis repiqués au champ

& Prance, 1985; de la Mensbruge, 1966; de
Saint-Aubin, 1963; Edema, Oderoha & DaroIdollo, 2009; FAO, 1994; Gross-Camp, Mulin-

dahabi & Kaplin, 2009; Keay, 1958i; Kryn &
Fobes, 1959; Lovett et al., 2007; Ogunka-Nnoka
& Mepba, 2008; Poorter et al., 2004; Prance &
White, 1988; Ruffo, Birnie & Teng-näs, 2002;
Vivien & Faure, 1996; Voorhoeve, 1965: White,

1976; White, 1978a; White & Abernethy, 1997.
Sources de lillustration Keay, 1958i; Vi-

vien & Faure, 1985; Voorhoeve, 1965.
Auteurs L.P.A. Oyen
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PAUSINYSTALIA JOHIMBE (K.Schum.) Pierre
ex Beille
Protologue Act. Soc. Linn. Bordeaux 61: 130
(1906).
Famille Rubiaceae
Noms vernaculaires Yohimbe, démarreur
(Fr). Johimbe, yohimbe (En). Pau de Cabinda
(Po).
Origine et répartition géographique Pausinystalia johimbe couvre une aire qui va du sud
du Nigeria jusqu'à Cabinda (Angola). Sa présence en R.D. du Congoreste à confirmer.
Usages Les jeunes tiges sont utilisées en
construction sous la forme de poteaux. Le bois
sert de bois de feu. L’écorce est employée pour
la construction d’habitations, et l’écorce interne
sert a confectionner des sangles de sacoches
pour la chasse. On utilise les jeunes gaules
pour fabriquerdescollets et des piéges.
Les préparations a base d’écorce sont trés utilisées comme aphrodisiaques et stimulants. Au
Cameroun, par exemple, l’écorce est connue
familiérement sous le nom de “viagra africain”.
Au Gabon, on mache de petites quantités d’écorce pour dissiper le sommeil, tandis que
comme aphrodisiaque elle est plus fréquemment utilisée et en plus grandes quantités. On
s'en sert également d’anesthésiant local, d’hallucinogéne,

dans le

traitement de l'angine,

contre la constipation et les vers intestinaux,
pour améliorer les performances sportives, et
pour renforcer la clarté de la voix des chanteurs. Au Congo, la décoction d’écorce se boit en
cas de douleurs pelviennes. Au Gabon, |’écorce
sert de poison de péche.
L’écorce est la source normale d’un alcaloide, la

yohimbine, qui figure dans plusieurs pharma-

copées europénnes pour son activité sympatholytique, hypotensive et d’anesthésiant local.
Les produits a base de yohimbine sont trés
utilisés comme aphrodisiaques en Occident,
soit via l'industrie pharmaceutique soit via les
marchés de produits phytothérapeutiques. En
médecine occidentale, les médicaments a base

de yohimbine servent surtout dans le traitement de limpuissance masculine liée au diabete. ls servent également de compléments
alimentaires dans le cadre d'une perte de
poids. Aux Etats-Unis, on a remarqué qu’ils
servaient de compléments alimentaires pour
remplacer les stéroïdes anabolisants et améliorer les performances des sportifs. Cependant,
dans une étude portant sur la teneur en alcaloïdes de 26 produits à base de yohimbe vendus
dans des magasins de détail d’alimentation
diététique aux Etats-Unis, il est apparu que 9
d’entre eux ne contenaient pas de yohimbine,8
seulement en contenaient d’infimes quantités,
et que le produit qui présentait la plus forte
teneur en yohimbine n’en contenait que 0,05%.
Au Royaume-Uni, les médicaments a base de
yohimbine sont a la mode sous le nom de “herbal highs”.
Production et commerce international L’écorce fait l'objet d'un commerce intensif sur les
marchés locaux et d'exportation. La majeure
partie de l’écorce qui entre dans les échanges
commerciaux provient du Cameroun. Entre
1985-1991, les exportations annuelles d’écorce
camerounaise sélevaient a 286 t, dont 65% a
destination des Pays-Bas, 18% de l'Allemagne,
11% de la Belgique/Luxembourg et 6% de la
France. Les exportations d’écorce en provenance du Cameroun pour la période 1997-1998
ont atteint 715 t, pour une valeur d’environ
US$ 600000. Néanmoins, il est probable

qu’une grande partie des exportations d’écorce
ne provient pas de Pausinystalia johimbe mais
de Pausinystalia macroceras (K.Schum.) Pierre,
dont la teneur en yohimbineestinférieure.
Propriétés Le bois de cceur, ocre-jaune, ne
se distingue pas nettement de l'aubier fin et
jaune. Lefil est fin. C'est un bois modérément
lourd, avec une densité de 650-750 kg/m? à
12% d'humidité, et modérément dur.
Les cellules de la fibre libérienne font 0,7—1,6

Pausinystalia johimbe — sauvage

mm de long, avec un diamêtre de 22-29 um.
L'écorce de Pausinystalia johimbe contient
jusqu'à 6% d’'alcaloïdes. La teneur en alcaloïdes
est élevée dans l’écorce de la racine et dans
VYécorce du fût, moindre dans lécorce des
branches, et très faible dans les feuilles. A
Yintérieur du fût, la teneur en alcaloïdes aug-

PAUSINYSTALIA 583

mente du bas vers le haut. Au nombre des alcaloïdes présents dans Pausinystalia johimbe
figure la yohimbine (10-15%), la mésoyohimbine, la yohimbinine, la corynanthine, |’alloyohimbineet l’ajamalicine.
La yohimbine (également connue sous les noms
daphrodine, de québrachine ou de corynine)
est un inhibiteur sélectif des récepteurs o-2adrénergiques. A faibles doses, elle a uneactivité hypertensive tandis qu’a fortes doseselle
est hypotensive, grace a la vasodilatation des
vaisseaux périphériques. La yohimbine accélére le rythme cardiaque et les taux de norépinéphrine. La yohimbine est employée comme
aphrodisiaque car elle a pour effet de dilater
les vaisseaux sanguins des organes sexuels, et
donc d’augmenter l’irrigation sanguine, tout en
exaltant les réflexes liés au contrôle de
Féjaculation. Des essais ont montré que grâce
au traitement à base de yohimbine, la libido

était améliorée et l'éjaculation facilitée. Les
effets de la yohimbine sur les muscles lisses
favorisent le tonus et le mouvement de lintestin. Elle agit également sur les récepteurs o2-adrénergiques des adipocytes, provoquant
une augmentation dela lipolyse. Toutefois, des
essais en double aveugle concernant l’efficacité
de la yohimbinesur la réduction de poids ont
abouti a des résultats contradictoires, et on
ignore donc si la yohimbine est efficace pour
réduire la masse corporelle. Un large éventail
des effets indésirables de la yohimbine a été
signalé, qui vont de hypertension au délire, au
bronchospasme, a l’anxiété, a lagitation, en
passant par des hallucinations, des vertiges,
des problémes d’estomac, des maux de téte et
une faiblesse. Elle peut aussi interagir avecles
antidépresseurs. Les personnes notammentqui
souffrent d’hypertension, de problémesde prostate ou d’affections cardiaques sont mises en
garde contre l'utilisation de produits a base de
yohimbine.
L’ajamalicine a également un effet vasodilatateur. La corynanthine ressemble beaucoup à la
yohimbine, maisest plus active en tant qu’agent
sympatholytique et moins toxique. L’écorce
contient égalementdes tanins.
Falsifications et succédanés L’écorce de
Pausinystalia johimbe est fréquemmentfrelatée par celle d’autres Pausinystalia et Corynanthe spp., dont la teneur en yohimbine est
plusfaible.
Description Arbrede taille moyenneatteignant
30(-35) m de haut, sempervirent ; fait droit,
atteignant 50(-60) cm de diamêtre, dépourvu
de contreforts mais sillonné a la base ; écorce

Pausinystalia johimbe — 1, base du fût; 2, ra-

meau en fleurs ; 8, feuille ; 4, fruit ; 5, graine.
Redessiné et adapté par J.M. de Vries
se détachant facilement, au gout amer, surface

de lécorce fissurée longitudinalement, a crevasses transversales, grise à brun rougeâtre,

écorce interne fibreuse, rosée, virant au brun
rougeâtre à l'exposition ; cime compacte, a
branches en verticilles. Feuilles en verticilles
de 3, simples; stipules de 1,5-2 cm de long,
glabres, caduques ; pétiole jusqu'à 5(-8) mm de
long ; limbe obovale ou oblancéolé, de (11-)13—
47 cm xX 5-17,5(-19) cm, base cordée, cunéiforme ou arrondie, apex courtement acuminé,

bord souvent ondulé, glabre, pennatinervé à
(8—)10-20 paires de nervures latérales. Inflorescence : panicule terminale ou axillaire de 5—
21(-30) em x 9-15 cm, branches en verticilles
de 3, avec des fleurs groupées à l'extrémité des
branches, axes principaux glabres ; pédoncule
de 0,5-5 cm de long, à 3 côtes. Fleurs bisexuées, réguliéres, (4—)5(-6)-méres, parfumées ; calice constitué d’un tube court et de

lobes triangulaires ou arrondis d’environ 0,5
mm delong,poilu ; corolle blanche, quelquefois
jaunâtre, rouge ou violette, à tube composé
d'une étroite partie basale d’environ 0,5 mm de
long et d'une vésicule apicale de 1,5—2,5 mm de

584

BOIS DEUVRE 2

long, poilue a l'intérieur, glabre à l'extérieur,
aux lobes érigés, courtement dentés, chacun
présentant un appendice linéaire de 8—20(—25)
mm de long ; étamines attachées a la base de la
vésicule de la corolle, alternant avec les lobes,

sessiles ; ovaire infére, 2(—3)-loculaire, style de
1-2 mm de long, stigmate 2-lobé. Fruit : capsule oblongue, comprimée, de 10-16 mm x 5-7
mm, déhiscente par 4 valves, contenant de

nombreuses graines. Graines oblongues, de 8—
12 mm X 1,5-2,5 mm, comprimées, ailées.
Autres données botaniques Le genre Pausinystalia comprend 5 espèces présentes en
Afrique de l'Ouest et centrale. Il est très proche
de Corynanthe.
Pausinystalia johimbe différe de Pausinystalia
macroceras par ses feuilles de plus grande
taille à courts pétioles ou sans pétioles. Par
ailleurs, l’écorce de Pausinystalia johimbe a un
gout trés amer et se détache facilement, contrairement a celle de Pausinystalia macroceras
qui est moins amére etdifficile 4 retirer. Les
différences de caractéristiques de la tranche,
souvent présentées commedistinctives, ne sont
pasfiables.
Croissance et développement La lumière
est indispensable à la germination et au bon
développement des semis, et le taux de survie
des semis sous un couvert forestier fermé est
trés faible. La croissance est habituellement
rapide mémesi le diamétre de fut ne dépasse
jamais les 50-60 cm. Sur l'ensemble de son
aire, Pausinystalia johimbe fleurit habituellement en août-février, et donne des fruits en
septembre—mars. La pollinisation se fait probablement grace aux insectes. D’immenses
quantités de graines sont produites chaqueannée ; elles sont disséminées par le vent. Pausinystalia johimberejette bien a partir de souches
et donne des pousses résistantes et fortement
phototropiques.
Ecologie Pausinystalia johimbe se rencontre
dans la forét sempervirente de basse altitude,

aussi bien primaire que secondaire, à des densités relativement faibles.
Multiplication et plantation Des essais de
multiplication végétative, réalisés a partir de
boutures feuillées à un seul noeud, ont donné

de bons résultats. La multiplication par graine
est également possible, mais les graines sont

Pausinystalia johimbe est commun, des inventaires menés au Cameroun et en Guinée équatoriale dans les années 1990 indiquent que Fon
compte en moyenne seulement 15 plants/ha
ayant un diamétre supérieur a 1 cm et 4
arbres/ha dont le diamétre dépasse les 10 cm.
Le Centre mondial d’agroforesterie (ICRAF) a
lancé un programme de recherche destiné à
étudier les possibilités éventuelles d'une domestication de Pausinystalia johimbe et son
introduction possible dans des systèmes agroforestiers. Au vu des premiers résultats, il
pousserait facilement en association avec des
cultures vivrières annuelles.
Maladies et ravageurs L’élimination de
larges bandes d’écorce peut favoriser la pénétration de la tige, qui n’est alors plus protégée,
par des foreurs, puis provoquer la mort de
larbre.
Récolte Les arbres sont exploités lorsqu’ils
ont atteint environ 10 cm de diamétre de fut.
Les taux de yohimbine étant plus élevés pendant la saison des pluies, la récolte est une
activité saisonniére. On écorce normalement
Parbre une fois qu'il a été abattu a cet effet, ce
qui rend son exploitation non durable. [] vaudrait mieux écorcer les arbres sur pied, ce qui
leur permettrait de rester vivants et de renouveler leur écorce en l’espace de 2 ans. Cependant, les exploitants prétendent souvent que
larbre mourra de toute facon aprés l’écorcage
d’une partie de son écorce, a cause des attaques
des foreurs de la tige. Bien qu’il faille un permis pour récolter l’écorce au Cameroun, ce sont

souvent des habitants locaux qui s’en chargent
et qui sont rémunérés pour cela a la livraison
par des commergants. Les employés des sociétés forestiéres peuvent aussi récolter l’écorce
après l’abattage des bois d’ceuvre dans une
zone.
Traitement aprés récolte L’écorce est commercialisée en morceaux séchés plats ou cintrés d’1 m de long oubien broyés.
Ressources génétiques La forte demande
de médicaments a base d’écorce de Pausinystalia johimbe a provoqué sa surexploitation et
pourrait conduire a une pénurie locale de
Yespèce, voire à sa mise en péril à long terme.
Perspectives Le bois a beau être de bonne

difficiles à récolter. Par ailleurs, le taux de

qualité, le diamétre relativement faible de ses
fats limite sa facilité d’utilisation. Pourtant, on

survie des semis s'est révélé très faible au
cours des essais. Des sauvageons prélevés dans
la forêt ont montré des taux de survie faibles et
des taux de croissance bas.
Gestion Bien que lon déclare souvent que

pense qu'il pourrait parfaitement remplacer
Khaya ivorensis A.Chev. [1 n’en demeure pas
moins que Pausinystalia johimbe demeurera
certainement plus important en tant que source
de médicaments locaux à base de yohimbine
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plutét que comme sourcede bois d’ceuvre.
La forte demande de médicaments a base d’écorce a provoqué la surexploitation des peuplements naturels. L’arbre étant facilement
multiplié par voie végétative, il pourrait cependant être introduit dans des systémesagroforestiers, ce qui soulagerait la pression qui
s’exerce sur les peuplements naturels. A cet
effet, il est recommandé de mener des études
sur le système de reproduction (la présence
d’auto-incompatibilité) de Pausinystalia johimbe, sur la dormance et la germination des
graineset sur la survie des semis.
La prudence doit étre de mise lors de lutilisation des produits 4 base de yohimbine a des
fins médicinales, a cause des risques d’effets
secondaires qui ont été signalés. La teneur en
yohimbine et autres alcaloides présents dans
lécorce pouvant fluctuer énormément, l'utilisation de produits bruts s’avére encore plus
dangereuse que celle de produits présentant
une quantité connue de yohimbine. Dès lors, il
convient de prendre les produits à base de yohimbine avec prudence et sous la surveillance
dun spécialiste uniquement, et en aucun cas
dans le cadre d'une auto-médication.
Références principales Burkill, 1997; Ernst

Pausinystalia lane-poolei — sauvage

2005;

inystalia lane-poolei se rencontre de la Sierra
Leone jusqu'au Gabon, dans lest de la R.D. du
Congo et au Rwanda.
Usages Le bois est utilisé pour les poteaux
d’habitations et la menuiserie intérieure. Il
convient pour le mobilier et les placages. Les
branches résistantes et flexibles se prêtent à la
fabrication de pièges. En médecine traditionnelle au Liberia, l’écorce pilée s’utilise en cataplasme pourle traitement du pian,de la gale
et des démangeaisons. La racine est un ingrédient de poison de fléche.
Propriétés Le bois de cceur, brun pale a
rosé, devient olive pale a l'exposition et n'est
pas nettement démarqué de l'aubier. Le fil est
droit a irrégulier, le grain est fin. C’est un bois
moyennement lourd, avec une densité d’environ 720 kg/m? at 12% d'humidité. Il est moyen-

Neuwinger, 2000; Orwa et al., 2009; Paris &

nement dur. A 12% dhumidité, le module de

Letouzey, 1960; Pittler & Ernst, 2003; Pittler,

Schmidt & Ernst, 2005; Raponda-Walker &
Sillans, 1961; Razafimandimbison & Bremer,
2002; Sunderland, Tchoundjeu & Ngo-Mpeck,
2000; Tharakan & Manyam, 2005; Valli &

rupture est de 93 N/mm2, le module d’élasticité
de 13 900 N/mm?, la compression axiale de 65
N/mm?, la dureté Janka de flanc de 6540 N et
la dureté Janka en bout de 7560 N. Le bois se
travaille et se finit bien. Il est signalé comme

Giardina, 2002; Zanolari et al., 2003.

étant durable, mais selon d'autres sources, il

Sources de lillustration Hallé, 1966; White
& Abernethy, 1997; Wilks & Issembé, 2000.
Auteurs R.B. Jiofack Tafokou

serait sensible aux attaques d’insectes.
Botanique Arbre sempervirent, de taille moyenne a assez grande, atteignant 40 m de
haut; fût dépourvu de branches sur 15 m,
droit, cylindrique, jusqu’a 120 cm de diamétre,

& Pittler, 1998; Hallé, 1966; Hostettmann et
al., 2000; Pousset, 2004; Stoffelen, Robbrecht &

Smets, 1996; Sunderlandet al., 1999; Sunderland et al., 2004; Tchoundjeu et al., 2004; Vi-

vien & Faure, 1985.
Autres références Betz & White, 1995;
Cunningham, 1997; de Saint-Aubin, 1963;
Goetz, 2006; Hepper & Keay, 1963; Keay, 1989;
Keay, Onochie & Stanfield, 1964; Missouri
Botanical

Garden,

undated;

Musa,

PAUSINYSTALIA LANE-POOLEI (Hutch.) Hutch.
ex Lane-Poole
Protologue A list of trees, shrubs, herbs and

climbersof Sierra Leone : 74 (1916).
Famille Rubiaceae
Origine et répartition géographique Paus-

a

contreforts

courts

ou

sans

contreforts ;

surface de lécorce écailleuse, les écailles
laissant des ponctuations arrondies, gris-brun,
écorce interne molle, fibreuse, jaune rosé,
fongant a l'exposition, à goût amer. Feuilles
opposées décussées, simples et entières;
stipules
triangulaires,
caduques;
pétiole
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jusqu'à 3 cm de long; limbeelliptique, oblong
ou obovale, de 7—20(—24) cm Xx 3-9,5 cm, base
cunéiforme a arrondie, apex courtement
acuminé, coriace, glabre, pennatinervé 4 9-14
paires de nervures latérales. Inflorescence :
panicule terminale, de 10-25 cm X 15-24 cm,
avec les fleurs en groupes a lextrémité des
branches. Fleurs bisexuées, réguliéres, (4—)5meres, parfumées; calice a tube et lobes courts,
poilu a lintérieur et à lextérieur: corolle
blanche, parfois rosée, tube à partie basale
étroite jusqu'à 1 mm de long et vésicule apicale
de 2-2,5 mm de long, poilue a l'intérieur,
glabre a lextérieur, chaque lobe avec un
appendice linéaire de 7-15 mm de long;
étamines attachées a la base de la vésicule de
la corolle, alternant avec les lobes, sessiles;
ovaire infére, 2-loculaire, style d’environ 1,5
mm de long, stigmate 2-lobé. Fruit : capsule
comprimée, oblongue, de 8-20 mm de long, déhiscente par 4 valves, contenant de nombreuses
graines.

Graines de 5-9 mm x

1-2,5 mm,

ailées.
Au Liberia, Pausinystalia lane-poolei fleurit
pendantla saison des pluies.
Le genre Pausinystalia comprend 5 espéces, et
se rencontre en Afrique de Ouest et centrale.
Il est étroitement apparenté au genre Corynanthe. Pausinystalia lane-poolei a une aire de
répartition nettement disjointe. On distingue
deux sous-espéces. Subsp. lane-poolei est présente de la Sierra Leone jusqu’au Ghana. Subsp.
ituriense (De Wild.) Stoffelen & Robbr. (synonyme: Pausinystalia ituriense De Wild.) a
des appendices des lobes de la corolle légérement plus courts et des fruits et graines
légérement plus petits ; elle se rencontre dans
Fest de la R.D. du Congo et au Rwanda, avec
une seule collecte au Gabon.
Ecologie Pausinystalia lane-poolei est présent

brecht & Smets, 1996; Takahashi, 1978.
Autres références Hallé, 1966; Hawthorne,
1995; Hawthorne & Gyakari, 2006; Hepper &
Keay, 1963; Irvine, 1961; Neuwinger, 1998a;
Neuwinger, 2000; Razafimandimbison & Bre-

mer, 2002; Savill & Fox, 1967; Voorhoeve, 1979.
Auteurs M. Brink

PAUSINYSTALIA MACROCERAS (K.Schum.)
Pierre ex Beille
Protologue Act. Soc. Linn. Bordeaux 61: 130
(1906).
Famille Rubiaceae
Nomsvernaculaires False johimbe (En).
Origine et répartition géographique Pausinystalia macroceras est réparti du Nigeria a la
R.D. du Congo et vers le sud jusqu’a Cabinda
(Angola).
Usages Le bois est apprécié pour le mobilier
et l’ébénisterie. A Cabinda (Angola), il est utilisé pour la construction d'habitations et la parqueterie. Il convient pour la menuiserie, les
boiseries intérieures, la construction navale, la

charronnerie, les échelles, les articles de sport,
les jouets et les articles de fantaisie, les ustensiles agricoles, les manches d'outils, les ins-

truments de musique, les caisses et les cageots,
les Équipements de précision, les allumettes,
les objets sculptés, le tournage, le modelage, les
placages et le contreplaqué. Au Nigeria, il sert
de bois de feu.
L'écorce est largement utilisée comme aphrodisiaque et stimulant. Au Cameroun, par exemple, ’écorce broyée se consomme contre limpuissance sexuelle. Au Congo, elle s’utilise pour
lutter contre le sommeil, et le jus de l’écorce

dans la forêt sempervirente, normalement à

des altitudes au-dessus de 500 m, et jusqu'à
2000 m.
Ressources génétiques et sélection Le
degré de menace d’érosion génétique de Pausinystalia lane-poolei n’est pas clair. En Sierra
Leone et au Liberia il serait commun, mais au

Ghanail est rare.
Perspectives I] existe peu de rapports sur
Putilisation du bois d’ceuvre de Pausinystalia
lane-poolei, bien que la recherche ait montré
qu'il est d’assez bonne qualité. Il y a peu de
chance que le bois d'oeuvre gagnera de limportance dans l'avenir.
Références principales Abbiw, 1990; Burkill, 1997; Kryn & Fobes, 1959; Stoffelen, Rob-
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sert en lavement comme vermifuge et en application topique pour soigner la teigne et d’autres affections fongiques de la peau.
Propriétés Le bois de coeur est jaune pale a
rosé pale, présentant parfois des rayures irréguliéres ; il ne se distingue pas nettement de
laubier. Le fil est droit, le grain fin et régulier.
Le bois est lustré et contient une gomme brun
rougeatre.
Cest un bois moyennement lourd, avec une
densité d’environ 700 kg/m* a 12% d’humidité.
Il séche a lair rapidement sans déformations
sérieuses. Les taux de retrait sont assez élevés,
de l'état vert a anhydreils sont de 4,7% dans le
sens radial et de 10,7% dansle sens tangentiel.
Une fois sec, le bois est modérément stable en
service. A 12% d’humidité, le module de rupture est de 151 N/mm2, le module d’élasticité
de 10 900 N/mm2, la compression axiale de 65

N/mm, le cisaillement de 8 N/mm2, le fendage
de 12,5 N/mm et la dureté de flane ChalaisMeudon de 3,8.
Le bois se scie bien, se travaille facilement avec

tous les outils, se rabote en donnant une surface lisse, et se finit bien. Il prend et tient bien
les elous et les vis, et se colle de manière satisfaisante. Les propriétés de déroulage sont
bonnes, mais les placages peuvent se fendre au
séchage. Pour le tranchage, des sections radiales sont recommandées pour réduire les
défauts causés par les taux de retrait assez
élevés.
La durabilité du bois est classée comme modérée, bien qu'il ne soit pas sensible aux attaques
des termites et des térébrants marins. L’aubier
n'est pas sensible aux attaques de Lyctus. Le
bois de coeur est rebelle à limprégnation avec
des produits de conservation, l’aubier quant a
lui est modérément rebelle.
L’écorce contient de la yohimbine, un alcaloide
indolique, mais en quantités plus modestes que
dans lécorce de Pausinystalia johimbe (K.Schum.)
Pierre ex Beille, ce qui fait que Pausinystalia
macroceras est parfois appelé “faux yohimbe”.
L’écorce ne contiendrait que 0,02—0,32% d’alcaloides indoliques et davantage de yohimbinine,
un alcaloide inactif, que de yohimbine. Cependant, de l’écorce en provenance du Congo contenait 4% d’alcaloides, dont 60-65% de yohimbine. D’autres alcaloides isolés de cette écorce
étaient la corynanthidine (a-yohimbine), la Byohimbine, l’ajmalicine, la corynanthine, et l’iso-

mère lévogyre de la calycanthine.
L’écorce contient également des saponines et
des tanins. Les extraits au méthanolde l'écorce
de tige ont montré in vivo des effets anti-

ulcérogénes, antidiarrhéiques, analgésiques et
anti-inflammatoires chez le rat.
Botanique Arbre sempervirent, de taille moyenne a4 assez grande, atteignant 40 m de
haut; fat dépourvu de branches sur 18 m,
droit, cylindrique, jusqu’a 90 cm de diamétre,
sans contreforts, mais à base cannelée ; surface
de Yécorce souvent fissurée, grise à brune,
écorce interne fibreuse, blanc crème, virant au
brun rougeâtre a l'exposition. Feuilles opposées
décussées, simples et entiéres; stipules caduques ; pétiole de (3-)7—25 mm delong ; limbe
obovale a elliptique, de 6,5-47 cm X 2,5-17,5
cm, base cunéiforme a arrondie, apex courte-

ment acuminé, papyracé ou finement coriace,
glabre, pennatinervé à 5-16 paires de nervures
latérales. Inflorescence : panicule axillaire, de
9-15 cm X 5-14 cm, avec les fleurs en groupes
a lextrémité des branches. Fleurs bisexuées,
régulières, (4—)5-6-méres, parfumées; pédicelle jusqu’a 0,5 mm de long; calice a tube
court jusqu’a 0,5 mm delonget a lobes triangulaires à arrondis de 0,5-1 mm de long, aigus,
glabres ou un peu poilus à l'extérieur, densément poilus a l'intérieur ; corolle blanche, par-

fois rose, glabre à l'extérieur, poilue à l'intérieur, tube a partie basale étroite de 0,5-1 mm
de long et vésicule apicale de 1-2 mm delong,
lobes érigés, chacun avec un appendicelinéaire
de 6—-12,5 mm delong ; étamines attachées a la
base de la vésicule de la corolle, alternant avec

les lobes, sessiles; ovaire infére, 2-loculaire,
glabre, style de 1-2 mm de long, stigmate 2lobé. Fruit : capsule comprimée, oblongue, de
10-20 mm Xx 5-7 mm, à 4 valves, contenant de

nombreuses graines. Graines de 5-14 mm x 1—
2 mm, ailées.

Au Nigeria, Pausinystalia macroceras fleurit en
mai—septembre, et fructifie en janvier—mars.
Le genre Pausinystalia comprend 5 espéces, et
se rencontre en Afrique de l'Ouest et centrale.
Il est étroitement apparenté au genre Corynanthe. Pausinystalia macroceras peut étre
distingué de Pausinystalia johimbe par ses
feuilles plus petites qui ont des pétioles plus
longs. En outre, l’écorce de Pausinystalia johimbe est extrêmement amère au goût et est facile
à arracher, alors que celle de Pausinystalia
macroceras est moins améreet difficile a4 arracher. Les différences de caractéristiques de la
tranche, souvent mentionnées comme discri-

minantes, ne sont pasfiables.
Ecologie Pausinystalia macroceras se rencontre dans la forét sempervirente des basses
terres, primaire aussi bien que secondaire, et
également dansla forét-galerie.
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Ressources génétiques et sélection Etant
donné sa répartition assez large et son abondance par endroits, il y a peu de risque que
Pausinystalia macroceras soit menacé d’érosion
génétique.
Perspectives Bien que le bois conviendrait
pour de nombreusesapplications, son usage est
rarement attesté. Il est peu probable qu'il gagnera de limportance comme bois d’ceuvre
dans l'avenir. L'écorce de Pausinystalia macroceras est utilisée comme aphrodisiaque et stimulant en tant que substitut ou falsification de
celle de Pausinystalia johimbe, mais elle contient des quantités moindres du composé actif
principal (la yohimbine).
Références principales Bolza & Keating,
1972; Burkill, 1997; Leboeuf et al., 1981; Stoffelen, Robbrecht & Smets, 1996; Sunderland et
al., 2004.
Autres références Hallé, 1966; Ihenyen,
Okoegwale & Mensah, 2009; Keay, 1989;
Neuwinger, 2000; Nwafor, Jacks & Ekanem,
2007; Nwafor et al., 2005; Sallenave, 1964;
Sunderland et al., 1999; Takahashi, 1978; Vivien & Faure, 1985.
Auteurs M. Brink

tion, la parqueterie, la menuiserie, les boiseries
intérieures, les étais de mine, la construction
navale,

la

charronnerie,

le

mobilier,

l’ébé-

nisterie, les échelles, les articles de sport, les
ustensiles agricoles, les manches d’outils, les
instruments de musique,les jouets, les articles
de fantaisie, les équipements de précision, les
caisses, les cageots, les allumettes, les objets
sculptés, le tournage, les égouttoirs, le modelage, les placages et le contreplaqué.
En médecine traditionnelle, extrait de l’écorce
se boit pour traiter la fièvre. Au Cameroun,
Pécorce broyée est consommée contre l’asthénie
sexuelle. Le fruit se mange pour soigner la
dysenterie et sert en application topique contre
les tumeurs.
Propriétés Le bois de coeur, jaune pale, virant au brun-jaune ou brunolive a l'exposition,
ne se distingue pas nettement del’aubier. Le fil
est habituellement droit et régulier, le grain
trés fin. Le bois est lustré.
C’est un bois de poids moyen, avec une densité
d'environ 680 kg/m? à 12% d'humidité. Il sèche
à lair rapidement sans déformations sérieuses.
Les taux de retrait sont modérés, de l'état vert
à anhydre ils sont de 2,1-3,0% dans le sens
radial et 3,6-5,0% dans le sens tangentiel. A

12% d’humidité, le module de rupture est de
PAUSINYSTALIA TALBOTII Wernham

118 N/mm?, le module d’élasticité de 14 100
N/mm?, la compression axiale de 57 N/mm?, le

Protologue Rendle, Cat. pl. Oban : 40 (1913).
Famille Rubiaceae
Synonymes Pausinystalia sankeyi Hutch. &
Dalziel (1931).
Origine et répartition géographique Pausinystalia talbotii est présent au Nigeria et au
Cameroun.
Usages Le bois convient pour la construc-

cisaillement de 19,5 N/mmet la dureté de flanc
Chalais-Meudonde 4,7.
Le bois est facile à scier et à travailler tant a la
main qu'à la machine. I] se rabote en donnant
une surface lustrée. I] se colle bien, tient les

clous et les vis de facon satisfaisante, et présente de bonnes propriétés de déroulage et de
tranchage.
C'est un bois durable, étant résistant aux at-

taques des termites et des térébrants marins.
L’aubier n'est pas sensible aux attaques de
Lyctus. Le bois de coeur est rebelle à limprégnation avec des produits de conservation,
Yaubier quant a lui est modérément rebelle.
Description Arbre sempervirent, de taille
petite A moyenne, atteignant 30 m de haut; fit
droit et cylindrique, jusqu’a 90 cm de diamétre,
muni de contreforts ; surface de l’écorce lisse,

grise, écorce interne molle, créme ou rose, virant au brunâtre à l’exposition. Feuilles habituellement opposées décussées, simples et entières ; stipules triangulaires, caduques; pétiole de 1-3 cm de long; limbe elliptique a
ovale, de 9-25 cm xX 4—-11,5 cm, base cunéi-
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forme, apex courtement acuminé, coriace,
glabre, pennatinervé à 8-13 paires de nervures
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latérales. Inflorescence : panicule axillaire, de

(5—)9-15(-20) em de long, avec les fleurs en
groupes a l’extrémité des branches, axes plus
ou moins poilus. Fleurs bisexuées, réguliéres,
(4-)5-méres, presque sessiles; calice a tube
court et a lobes triangulaires, densément poilu
a lextérieur et a l’intérieur ; corolle blanche 4
rouge, glabre a l’extérieur, densément poilue a
Vintérieur, tube 4 partie basale étroite d’environ 0,5 mm de long et vésicule apicale d’environ 1,5 mm de long, chaque lobe avec un appendice linéaire de (4—)5—-8 mm de long; étamines insérées a la gorge du tube dela corolle,
alternant avec les lobes; ovaire infére, 2loculaire, style d’environ 1,5 mm de long, stig-

mate 2-lobé. Fruit : capsule comprimée, oblongue, de 7-23 mm de long, déhiscente par 4
valves, contenant de nombreuses graines.
Graines étroitementellipsoides, de 9-11 mm x
2-2,5 mm,ailées.
Autres données botaniques Le genre Pausinystalia comprend 5 espéces, et se rencontre
en Afrique de "Ouest et centrale. Il est étroitement apparenté au genre Corynanthe.
Il est possible que Pausinystalia talbotii ait été
confondu dans la littérature avec d’autres espéces de Pausinystalia, et par conséquent les
informations sur les propriétés du bois pourraient s'appliquer en partie à d'autres espèces.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes IAWApourles bois feuillus):
Cernes de croissance : 2: limites de cernes indistinctes ou absentes. Vaisseaux: (4: bois a
zones semi-poreuses) ; 5: bois a pores disséminés ; (9: vaisseaux exclusivementsolitaires (a
90% ou plus)) ; (12 : contour des vaisseaux isolés anguleux) ; 13: perforations simples; 22:
ponctuations intervasculaires en quinconce ;
23: ponctuations alternes (en quinconce) de
forme polygonale ; 24: ponctuations intervasculaires minuscules (trés fines) (< 4um); 25:
ponctuations intervasculaires fines (4-7 um) ;

renchyme axial en chaînettes ; 78 : parenchyme
axial juxtavasculaire ; 93: huit (5-8) cellules
par file verticale. Rayons: 97: rayons 1-3sériés (larges de 1-3 cellules) ; (107 : rayons
composés de cellules couchées avec 2 à 4 rangées terminales de cellules dressées et/ou carrées) ; 108: rayons composés de cellules couchées avec plus de 4 rangées terminales de
cellules

dressées

et/ou

carrées;

116:

>

12

rayons par mm.
(S. N’Danikou, P. Baas & H. Beeckman)
Croissance et développement Au Nigeria,
la floraison a lieu en mars—avril, et la fructification en décembre—avril.
Ecologie Pausinystalia talbotii se rencontre
en forét pluviale, mais également en végétation
secondaire.
Ressources génétiques Pausinystalia talbotii a une aire de répartition limitée, mais ne
semble pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Bien que le bois de Pausinystalia talbotii soit d’une bonne qualité et durable, et que la gamme d’applications potentielles soit variée, il semble peu utilisé a pré-

sent. Trop peu de donnéessont disponibles sur
labondance, les caractéristiques de croissance
et les méthodes de gestion de l'espèce, pour que
lon puisse évaluer ses perspectives.
Références principales Bolza & Keating,
1972; Burkill, 1997; Stoffelen, Robbrecht &
Smets, 1996; Takahashi, 1978.
Autres références GBIF, 2011; Hepper &
Keay, 1963; Keay, 1989; Keay, Onochie & Stanfield, 1964; Missouri Botanical Garden, undated;
Neuwinger, 2000; Razafimandimbison & Bremer,
2002.
Auteurs E.E. Ewudzie, J.R. Cobbinah, S.
Britwum Acquah & E.A. Obeng

PELLEGRINIODENDRON DIPHYLLUM (Harms)
J.Léonard

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 ; 41: diamétre tangentiel moyen du lumen des vaisseaux 50-100 um; 49: 40-100
vaisseaux par millimètre carré. Trachéides et
fibres : 62: fibres à ponctuations distinctement
aréolées ; 63: ponctuations des fibres fréquentes sur les parois radiales et tangentielles ; 66 : présence de fibres non cloisonnées ;
69 : fibres à parois fines à épaisses ; (70 : fibres
a parois très Épaisses). Parenchyme axial : 76:
parenchyme axial en cellules isolées ; 77 : pa-

Protologue Bull. Jard. Bot. Etat 25(2) : 203
(1955).
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae - Caesalpinioideae)
Synonymes Macrolobium diphyllum Harms
(1901).
Noms vernaculaires Faux copalier (Fr).
Origine et répartition géographique Pellegriniodendron diphyllum se rencontre au
Liberia, en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Cameroun, en Guinée équatoriale et au Gabon.
Usages Au Ghana, le bois sert a la confection d’encadrements de portes et de menuise-
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gnant 10 cm de long, 4 rameaux latéraux de 2—

petites étamines rudimentaires a la base;
ovaire supére, oblong, poilu sur les bords, 1loculaire, style d’environ 1,5 cm de long. Fruit :
gousseelliptique a obovoide, aplatie, d’environ
10 cm X 4 cm, pointue a l’apex, lisse, glabre,
brun rougeatre, déhiscente par 2 valves spiralées finement ligneuses, contenant 1-8 graines.
Graines rectangulaires 4 elliptiques, aplaties,
jusqu’a 3 cm X 2 cm, brun brillant, a fin tégument. Plantule a germination épigée ; hypocotyle de 1,5—4 cm delong, épicotyle de 3,5—7 cm
de long ; cotylédons épais et charnus, rectangulaires-elliptiques, de 2—2,5 cm de long; 2 premières feuilles fortement réduites à des écailles
opposées, feuilles subséquentes alternes, à 1
paire de folioles.
Les jeunes feuilles sont souvent rose vif. En
Afrique de Ouest, Pellegriniodendron diphyllum fleurit en septembre—décembre, les fruits
murissant 5 mois environ aprés la floraison.
On a signalé la présence d’ectomycorhizes.
Le genre Pellegriniodendron est monospécifique et semble apparenté a Gilbertiodendron.
Ecologie Pellegriniodendron diphyllum se
rencontre généralement dans le sous-étage de
la forét pluviale de basses terres, souvent dans
les endroits humides en bordure de cours d’eau
et dansles ravins humides.
Gestion La régénération naturelle est souvent abondante, les semis tolérent Y'ombre. La
germination débute 1,5-4 semaines après le
semis, avec un taux de germination de l’ordre
de 70-80%. On trouve souvent des arbres
adultes en petits groupes denses.
Ressources génétiques et sélection Pellegriniodendron diphyllum n’est pas menacé car
il est assez répandu et commun par endroits
avec une régénération abondante. Néanmoins,
au Ghana il est classé comme espèce “à étoile
d'or” ; il faut entendre par 1a qu’il relève d'une
responsabilité incontournable de conserver
cette espèce dont laire de répartition est très
limitée dans ce pays.
Perspectives Pellegriniodendron diphyllum

3 cm de long, racémiformes, densément cou-

ne conservera que peu d'importance en tant

verts de fleurs, portant les cicatrices bien visibles des fleurs et des bractées tombées, généralement glabres. Fleurs bisexuées, zygomorphes, à 2 bractéoles rosées atteignant 1 cm
de long à la base; pédicelle de 6-8 mm de
long; sépales 5, lancéolés, de 3-4,5 mm de
long, légérement soudés a la base; pétales 5,
libres, inégaux, le pétale supérieur atteignant
1,5 cm de long, 2-lobé, blanchatre, les autres

qu'essence à bois d'oeuvre car ses grumes sont
généralement trop petites et mal formées.
Références principales Aubréville, 1959b;
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ries au Gabon.I] se préte a l’ébénisterie.
Propriétés Le bois de coeur est brun a brun
rougeatre, souvent marbré. Le grain est moyennement fin. Le bois est relativement lourd
et dur.
Botanique Arbre detaille petite 4 moyenne
atteignant 25 m de haut; fat souvent ramifié à
faible hauteur, jusqu’a 30 cm de diamétre au
moins, souvent a pousses adventives a la base;
surface de l’écorce lisse, finement fissurée, a
lenticelles, brun grisatre, écorce interne fibreuse, rougeatre ; cime arrondie, à rameaux

retombants. Feuilles alternes, composées paripennées à 1 paire de folioles ; stipules triangulaires, d’environ 3 mm de long; pétiole de 3-5

mm de long; pétiolules de 2-3 mm de long, a
stipelles courtes a la base; folioles elliptiques a
oblongues ou obovales, de 10-24 cm Xx 3-10 cm,
asymétriques à la base, courtement acuminées
a l’apex avec un acumen souvent contourné ou
enroulé, coriaces, glabres, munies de quelques
glandes prés des bords, pennatinervées a environ 10 paires de nervures latérales. Inflorescence: panicule terminale, retombante, attei-

ressemblant aux sépales ; étamines 3, libres, de

1-2 cm de long, rougeatres, avec un collet de

Aubréville, 1970; de Koning, 1983; Irvine,
1961; Raponda-Walker & Sillans, 1961.

Autres références Aubréville, 1968; Burkill, 1995; Diabate et al., 2005; Hawthorne,
1995; Hawthorne & Jongkind, 2006; Lewis et
al., 2005; Normand & Paquis, 1976; Voorhoeve,

1979; White & Abernethy, 1997.
Auteurs R.H.M.J. Lemmens
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PEMPHIS ACIDULA J.R. Forst. & G.Forst.
Protologue Char. gen. pl., ed. 1: 34 (1775).
Famille Lythraceae
Nombre de chromosomes 2n = 32
Noms vernaculaires Bois matelot (Fr).
Small-leaved mangrove (En). Kilalamba kike
(Sw).
Origine et répartition géographique Pemphis acidula est présent le long de la côte est
de Afrique, de la Somalie au Mozambique, et
sur les îles de l’océan Indien. On le trouve en
outre sur les rivages d’Asie tropicale et d’Australie, et sur des iles de l’océan Pacifique.
Usages Le bois dur et durable de Pemphis
acidula est utilisé pour les montants des maisons, les poteaux de clôtures, les manches
d'outil, les cannes de marche, les ustensiles
domestiques, le tournage, les ancres, les clous à

bateau et les pilons de mortiers. Il est également utilisé comme bois de feu et pour la production de charbon de bois. Le long de la cote
de l’Afrique de Est, l’écorce servait jadis au
tannage.

En Asie, Pemphis acidula est parfois planté
comme arbre d’ornement, et ses feuilles au

goût acide se mangent crues ou cuites a l’eau
comme légume. A Vanuatu, l'infusion d'écorce
filtrée est utilisée pour ses vertus abortives, et
en Indonésie l’écorce elle-mémesert à traiter la
stomatite.
Production et commerce international
Etant donné la petite taille et la forme médiocre du fat de Pemphis acidula, ainsi que sa
disponibilité limitée, l'utilisation du bois ne se
fait qu'à petite échelle et au niveau local. I
existe un commerce non négligeable de graines
et de plants vivants, surtout en Asie pour les

bonsais.
Propriétés Le bois de coeur de Pemphis acidula, brun rougeâtre à brun rougeâtre foncé et

virant au brun foncé à l'exposition, se distingue
nettement de l’aubier qui est pale et d’environ
1 em de large. Il est contrefil, et le grain est
très fin. Le bois est lustré.
C'est un bois très lourd, d'une densité de 1100—
1210 kg/m? à 15% d'humidité. Il sèche bien à
Fair sans trop de gauchissement ou de tuilage.
Les taux de retrait lors du séchage à l'air sont
modérés, du bois vert à anhydre de 5,4% radia-

lement et de 8,5% tangentiellement pour du
bois venant des Philippines. Le bois est très
dur et très robuste. Il est très difficile à travailler, mais avec du soin il prend un fini de
grande qualité. Résistant aux attaques de termites du bois sec et aux Lyctus, il est très durable.
L'écorce contient 19-43% de tanin. Des essais
in vitro sur l’écorce ont fait ressortir une activité accrue sur l’amplitude et la fréquence des
contractions utérines, ce qui confirme son
usage traditionnel 4 Vanuatu comme abortif.
Des extraits d’écorce se sont avérés avoir une
activité antibactérienne, antioxydante et inhibitrice de la topoisomérase I. Quatre hétérosides de flavonol de galloyl doués d’activité
antioxydante ont été isolés a partir d’extraits
de feuilles.
Botanique Arbuste à petit arbre atteignant
11 m de haut ; fût généralement noueux et très
ramifié ; surface de lécorce gris foncé, rugueuse, réticulée sous l’effet de la desquamation ; rameaux anguleux,

densément poilus,

noeuds épaissis par des cicatrices foliaires bien
visibles. Feuilles opposées, simples et entières,
sessiles ;

stipules

absentes;

limbe

obovale-

oblancéolé a linéaire-lancéolé, de 1-3,5 cm X 3—
13 mm, cunéiforme à la base, aigu a obtus a
lapex, coriace a charnu, a poils soyeux, avec

seulement la nervure médiane distincte. Fleurs
solitaires à laisselle des feuilles, bisexuées,
régulières, 6-mères, hétérostylées, parfumées ;
pédicelle de 5-13 mm delong; calice campanulé, verdâtre, à 12 côtes, poilu, à lobes courts ;
pétales insérés sur le tube du calice, d’environ
5 mm X 4 mm, blancs ou roses, rapidement

caducs ; étamines 12, insérées légérement audessous du milieu du tube du calice, 6 longues
alternant

Pemphis acidula — sauvage

avec

6

courtes

ou

toutes les

12

presque égales; ovaire supére, globuleux,
d'environ 2 mm delong, 3-loculaire, style court
ou allongé. Fruit: capsule globuleuse de 4—6
mm de long, vert violacé, la partie supérieure
souvrant par un couvercle, contenant de nom-
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breuses graines. Graines d’environ 3 mm X 2
mm, a Épaisse aile au bord, rougeâtres.
Le genre Pemphis est monotypique depuis que
Pemphis madagascariensis (Baker) Koehne,
endémique de Madagascar, a été transféré
dans un genre distinct, Koehneria. Le développement de arbre correspond au modèle architectural d’Attims, qui se caractérise par des
axes a croissance continue, différenciés en un

tronc monopodial et des branches équivalentes.
Les fleurs se montrent hétérodistylées, avec les
étamines et les styles en 2 catégories de longueur. Elles sont auto-incompatibles.
Ecologie Pemphis acidula est présent du
coté terrestre des mangroves. On le trouve parfois aussi exposé a4 l’océan, mais dans ce cas
souvent abrité en partie par le rivage pierreux,
et il arrive méme qu’on le rencontre au-dessous
du niveau supérieur des marées de vive-eau.
Ressources génétiques et sélection Bien
que Pemphis acidula soit extrémement répandu, il n'est pas commun le long de la côte est du
continent africain, et la menace la plus importante est celle qui pèse sur son milieu, la mangrove, dont la superficie se réduit rapidement.
Perspectives L’augmentation de l'utilisation
du bois de Pemphis acidula est peu probable en
Afrique tropicale, mais le bois conservera un
intérét pour des usages spécialisés.
Références principales Graham, Tobe &
Baas, 1986; Purnobasuki & Irawan, 1998; Tomlinson, 1986; Verdcourt, 1994.
Autres références Bourdy et

al.,

1996;

Coode, 1993; Gilbert & Thulin, 1993; Gill &
Kyauka, 1977; Greenway, 1941; Hardjito, 2007;

Masudaet al., 2001; MMG, undated.
Auteurs C.H. Bosch
Basé sur PROSEA 5(3) : Timbertrees : Lesserknowntimbers.

PETERSIANTHUS MACROCARPUS(P. Beauv.)
Liben

Petersianthus macrocarpus — sauvage
et vers le sud jusqu’en R.D. du Congo et au
nord de Angola.
Usages Le bois de Petersianthus macrocarpus est employé en construction, en menuiserie, pour la confection de mobilier, de pirogues,

de mortiers, de manches d'outils, de placages
tranchés et de contreplaqué. Il convient pour la
parqueterie, les étais de mines, la charronnerie, les traverses de chemin de fer, les articles

de sport, les jouets et les articles de fantaisie,
les ustensiles agricoles et les égouttoirs. I] est
apprécié commebois de feu et pour la production de charbondebois.
En Côte d'Ivoire, l’écorce sert de purgatif et de
laxatif et a la réputation d’étre abortive. Au
Ghana, la décoction d’écorce se prend comme
expectorant, et en R.D. du Congo commecholagogue et pour traiter les douleurs d’estomac,la
pneumonie et la jaunisse. En Guinée équatoriale, l’écorce est administrée comme anthelminthique et comme antitussif. La décoction
décorce est fréquemment employée pour nettoyer les plaies et favoriser leur cicatrisation.
On applique l’écorce chaude sur la peau en cas
de douleurs musculaires. Au Gabon, la décoc-

Protologue Bull. Jard. Bot. Etat 38: 207
(1968).
Famille Lecythidaceae
Nombre de chromosomes 2n = 52
Synonymes Combretodendron africanum
(Welw. ex Benth.) Exell (1930), Combretoden-

dron macrocarpum (P.Beauv.) Keay (1958).
Noms vernaculaires Stinkwood tree, soap
tree (En).
Origine et répartition géographiqueL’aire
de répartition de Petersianthus macrocarpus
s’étend depuis la Guinée jusqu’en Centrafrique,

tion de feuille est administrée parvoie orale et
en lavement pour traiter les hémorrhoides, la
constipation, la paralysie et les plaies ulcéreuses. Au Cameroun, les feuilles font office de

médicament contre la dysenterie. On ramasse
les chenilles comestibles qui se nourrissent des
feuilles, et on les consommeaprés les avoir fait
rotir ou bouillir.
Production et commerceinternational Le
bois de Petersianthus macrocarpus, connu sous
les noms de “essia”, “esia”, “abalé”, “abing” et
“owewe”, est surtout utilisé au niveau local. Le

PETERSIANTHUS 593

Ghana en a exporté des volumes considérables,
principalement sous la forme de placages tranchés, mais en 1998 environ 2350 m? de grumes
étaient toujours exportés.
Propriétés Le bois de coeur brun rougeâtre,
qui fonce lorsqu’il est exposé a la lumière et qui
est souvent moucheté de stries plus foncées, se
distingue nettement de l’aubier de 4-10 cm
d’épaisseur et de couleur blanc jaunatre. Lefil
est droit a contrefil, le grain modérémentgrossier à fin. Le bois scié sur quartier a une belle
figure radiée. A la coupe, le bois vert dégage
une odeurtrés désagréable qui disparait néanmoins au séchage.
C’est un bois moyennementlourd a lourd, avec
une densité de 630-920 kg/m? a 12% d'humidité, et moyennement dur. Le séchage doit se
faire lentement afin d’éviter les fentes, les
gerces, le gauchissement, voire l’effondrement.
Les taux de retrait sont élevés, de l’état vert a
anhydre ils sont de 4,3-6,8% dans le sens ra-

dial et de 9,1-11,6% dans le sens tangentiel. I]
est recommandé de scier les grumes sur quartier avant de les faire sécher. Une fois sec, le
bois est modérément stable à instable en service.
A 12% d'humidité, le module de rupture est de

(76—)112-187 N/mm?, le module d'élasticité de
7940-19 300 N/mm?, la compression axiale de
43-75

N/mm?,

le

cisaillement

de

8,5-14,5

N/mm?, le fendage de 13-37 N/mm, la dureté
Janka de flanc de 6360-9690 N, la dureté Janka en bout de 7070-10 400 N et la dureté de
flane Chalais-Meudon de 2,9-6,0.

Si le bois se scie bien en général, il arrive parfois que sa forte densité et la présence du contrefil génent le sciage car elles ont tendance a
provoquer la surchauffe des lamesde scies, et
par là même à carboniser les surfaces sciées.
Un angle de coupe réduit de 20° ou moins est
préconisé au rabotage pour éviter le peluchage
du fil sur les surfaces. Le bois a tendance à
brûler au pergage et au ciselage. Etant donné
qu’il lui arrive de se fendre au clouage et au
vissage, les avant-trous sont conseillés. Il se
colore et se polit bien si on emploie un apprêt.
Les caractéristiques de cintrage sont médiocres. Le bois de coeur est moyennement a
assez durable, a en croire les rapports contradictoires sur sa résistance aux termites et aux
insectes xylophages ; il est assez résistant aux
attaques cryptogamiques. Laubier est assez
résistant aux Lyctus, mais sensible au bleuissement. Le bois de coeur est rebelle à ’imprégnation avec des produits de conservation, contrairementa l’aubier qui est perméable.

Le bois contient 39,5—40,5% de cellulose, 29—
30% de lignine, 14,5-15,5% de pentosanes, 0,4—

0,6% de cendres et un peu de silice. La solubilité est de 6,2-9,6% dans l'alcool-benzène, de
2,1-3,3% dans l'eau chaude et de 18,3% dans
une solution de NaOH a 1%.
L’écorce contient des taux élevés de stérols, de
tanins et de saponosides, ainsi que des traces

de flavonoides. L’extrait d’écorce a montré un
puissant effet filaricide contre la filaire parasite Loa loa. De fortes concentrations d’extrait
d’écorce agissent sur les muscles lisses, la circulation, les muscles cardiaques, et compromettent le cycle d’ovulation, la conception et la

grossesse. Un extrait éthanolique dela feuille a
montré une activité antiproliférative sur des
cellules cancéreuses du côlon chez homme
(Clso = 17 ug/ml).
Falsifications et succédanés Au Ghana,
on estime que le bois de Petersianthus macrocarpus pourrait très bien remplacer les bois
d'Uapaca guineensis Müll.Arg., de Tieghemella
heckelii (A.Chev.) Roberty et de Diospyros kamerunensis Gürke qui se sont raréfiés par suite
de l’exploitation.
Description Arbre de taille moyenne à grande
atteignant 45 m de haut, caducifolié ; fût dépourvu de branches sur 25 m, normalement
droit et cylindrique, jusqu’a 130 cm de diamétre, épaissi et légérement cannelé a la base
ou pourvu de petits contreforts; surface de
Yécorce fissurée longitudinalement et devenant
écailleuse, brun moyen a brun foncé, écorce
interne fibreuse, de couleur créme a jauneorange ou rose-brun, dégageant une odeur désagréable ; cime arrondie, assez dense; rameaux finement poilus, devenant glabres.
Feuilles disposées en spirale, groupées prés de
Yextrémité

des

rameaux,

simples;

stipules

absentes ; pétiole de 0,5-2,5 em de long, étroitement ailé ; limbe elliptiqgue ou obovale, de 6—
16 cm X 4-7 cm, cunéiforme à la base, aigu à
acuminé a l'apex, à bord entier à légèrement
ondulé ou faiblement denté, papyracé, presque
glabre, pennatinervé à 6-12 paires de nervures
latérales. Inflorescence: grappe ou panicule
terminale atteignant 10 cm de long, à pubescence courte. Fleurs bisexuées, régulières, 4mères ; pédicelle de 1,5-2 mm de long, articulé

au-dessous

du

milieu;

sépales

largement

ovales, d'environ 2 mm X 2 mm, attachés au

réceptacle ailé ; pétales largement elliptiques,
d'environ 7 mm X 7 mm, blancs à vert pâle,
rapidement caducs; étamines nombreuses,

soudées a la base, d’environ 1 cm delong, précocement caduques ; ovaire infére, 2-loculaire,
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Petersianthus macrocarpus — 1, base dufit ; 2,
ramille en fleurs ; 3, fleur ; 4, fruits.

Redessiné et adapté par W. Wessel-Brand
style droit, d'environ 1 cm de long. Fruit : nucule fusiforme, pourvue de 4 ailes papyracées
de 7 cm X 3,5 cm, indéhiscente, contenant une
seule graine. Graines fusiformes, de 1—1,5 cm
de long. Plantule 4 germination épigée ; hypocotyle d’environ 5 cm de long, épicotyle trés
court ; cotylédonsfoliacés, elliptiques a ovales,
de 1—1,5 cm de long, érigés ; feuilles disposées
en spirale, presque sessiles, a bords finement
dentés.
Autres données botaniques Le genre Petersianthus comprend 2 espéces seulement,
Pune qui est présente en Afrique et l'autre qui
est endémique des Philippines.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes IAWApourles 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;
27: ponctuations intervasculaires
grandes (> 10 um) ; 80: ponctuations radiovasculaires avec des aréoles distinctes; semblables aux ponctuations intervasculaires en
forme et en taille dans toute la cellule du

rayon ; 31: ponctuations radiovasculaires avec
des aréoles trés réduites a apparemment
simples : ponctuations rondes ou anguleuses;
32: ponctuations radiovasculaires avec des
aréoles trés réduites 4 apparemmentsimples:
ponctuations horizontales (scalariformes) a
verticales (en balafres) ; 33: ponctuations radiovasculaires de deux tailles distinctes ou de
deux types différents dans la mémecellule du
rayon ; 42: diamétre tangentiel moyen du lumen des vaisseaux 100-200 um; 47: 5-20
vaisseaux par millimètre carré; 56: thylles
fréquents. Trachéides et fibres : 61 : fibres avec
des ponctuations simples ou finement (étroitement) aréolées; 66: présence de fibres non
cloisonnées ; 70: fibres à parois très épaisses.
Parenchyme axial: (76: parenchyme axial en
cellules isolées); 79: parenchyme axial circumvasculaire (en manchon) ; 80: parenchyme
axial circumvasculaire étiré ; 82: parenchyme
axial aliforme ; 83: parenchyme axial anastomosé ; 92 : quatre (3-4) cellules par file verticale ; 93 : huit (5-8) cellules par file verticale ;
94: plus de huit cellules par file verticale.
Rayons : (97 : rayons 1-3-sériés (larges de 1-3
cellules)); 98: rayons couramment 4—10sériés ; (102: hauteur des rayons > 1 mm);
106 : rayons composésde cellules couchées avec
une rangée terminale de cellules dressées et/ou
carrées ; 107 : rayons composés de cellules couchées avec 2 à 4 rangées terminales de cellules
dressées et/ou carrées ; 110: présence de cellules bordantes ; 113 : présence de cellules des
rayons avec parois disjointes; 115: 4-12
rayons par mm. 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.
(L. Awoyemi, A.A. Oteng-Amoako & P. Baas)
Croissance et développement Les semis
ont une croissance lente ; au bout de 9 mois, ils

atteignent environ 11 cm de haut. Une fois
plantés en plein soleil, ils n’atteignent que 75
cm de haut au bout de 5 ans, alors que sous un

ombrage modéré ils mesurent prés d’1 m de
haut 4 ans après avoir été plantés.
Bien que Petersianthus macrocarpus soit considéré comme un indicateur des perturbations
survenues dansla forét, on a remarqué que les
semis toléraient un certain ombrage et qu’ils
étaient fréquents dansles petites trouées forestiéres ; quant aux gaules, on les trouve autant
dansles petites trouées que dansles grandes.
Les arbres sont défeuillés pendant une courte
période vers la fin de la saison séche. Les
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feuilles virent au rouge avant de tomber. Au
Liberia et en Côte d'Ivoire, la floraison est irré-

guliére mais atteint son apogée aux alentours
du mois de décembre et de mai. Au cours dela
floraison, le sol est jonché, autour de l’arbre, de
pétales et d’étamines qui dégagent une odeur
tenace et désagréable. Une fructification abondante aurait lieu deux fois par an. Les fruits
sont anémochores. Dansles foréts où vivent les
éléphants, les bases des arbres de Petersianthus macrocarpus sont fortement épaissies en
raison d’un écorcage régulier. Aprés l’écorcage,
lécorce repousse non seulement à partir du
bord de la blessure mais aussi des pores du
bois, ce qui accélére la cicatrisation et a pour
effet de limiter les taux d’infection.
Ecologie Au Liberia, Petersianthus macro-

carpus est très fréquent dans la forêt semidécidue humide et plus rare dans la forêt sempervirente, alors qu'en Côte d'Ivoire et au Ghana il semble être plus abondant dans la forêt
sempervirente et dans les zones de transition
entre la forêt sempervirente et la forêt semidécidue humide. Apparemment, il ne tolère pas
Yasphyxie racinaire pendant de longues périodes. En Afrique centrale, il serait caractéris-

tique de la forêt secondaire. Dans le sud du
Cameroun, on le rencontre fréquemment dans
les plantations agroforestières de cacaoyers.
Petersianthus macrocarpus préfére les régions
qui connaissent une pluviométrie annuelle
d’environ 2000 mm.
Multiplication et plantation En Guinéeet
en Côte d'Ivoire, il vaut mieux récolter les
graines en janvier-février(-avril) et août. On
compte environ 4300 graines par kg. Le taux de
germination atteint à peine 15-25%, et nombreux sont les fruits qui ne forment pas de
graine viable ou qui sont attaqués par les insectes. La germination démarre 3,5—7(—10)
semaines après le semis. Les semis sont préts a
étre repiqués au bout d’l an. Lors d’essais de
plantation menés en Guinée, la mortalité a été

assez forte, notamment une fois que les semis
ont été plantés en plein soleil.
Gestion Dans les foréts du sud du Cameroun, la densité moyenne d’arbres de Petersianthus macrocarpus ayant un diamétre de fut
supérieur à 60 cm est de 0,3-0,4 arbre par ha,
avec un volume en bois moyen de 1,5-3 m? par
ha. Au Gabon, le volume de bois moyen serait
de 0,2 m?/ha. Les arbres peuvent être exploités
en taillis.
Récolte Au Ghana, en Centrafrique et au
Gabon, le diamêtre de fût minimum autorisé
pour l’abattage est de 70 cm. En 2001, il était

de 50 cm au Cameroun.
Rendements Un fût abattu dans le sudouest de la R.D. du Congo, dépourvu de
branches sur 20,5 m et dont le diamétre attei-

gnait 85 cm, a produit 7,7 m? de bois.
Traitement après récolte On a signalé que
les grumes fraichement abattues étaient sujettes aux attaques des scolytes, mais en régle
générale les grumes nese détériorent pas rapidement lorsqu’elles séjournent dans la forêt
aprés la coupe, méme si a la longue de profondes fentes peuvent apparaitre. Trop lourdes,
les grumes fraichement abattues ne peuvent
étre transportéesparflottage fluvial.
Ressources génétiques Petersianthus macrocarpus est assez répandu en Afrique de
lOuest et centrale et est fréquent dans la forét
secondaire. Les volumes d’exportation sont
faibles, en tout cas ceux du Ghana. II est rarement exploité a destination du marché international des bois d’ceuvre et trés peu abattu pour
Fusage local à cause de lodeur désagréable
qu'il dégage et de la dureté de son bois. C'est la
raison pour laquelle l’espéce n'est pas menacée
pour l'instant.
Perspectives On a avancé idée que le bois
de Petersianthus macrocarpus pourrait remplacer d’autres bois plus durables qui sont surexploités. Cependant, en dépit du manque
d'informations sur ses taux de croissance, sur
sa multiplication et sur ses pratiques sylvicoles, celles qui sont disponibles tendent à
montrer que ses faibles taux de régénération
pourraient nuire a son exploitation durable en
forét naturelle. Des recherches plus approfondies se justifient au vu de l’assez bonne qualité
de son bois, de la taille et de la morphologie de
son fat qui sont bonnes et de sa prédilection
pourles foréts perturbées.
Références principales CIRAD Forestry
Department, 2008; de Koning, 1983; Fouarge &

Gérard, 1964; Irvine, 1961; Liben, 1971; Siepel,
Poorter & Hawthorne, 2004; Tailfer, 1989;
Takahashi, 1978; Voorhoeve, 1965; White &

Abernethy, 1997.
Autres références Addae-Mensah & Ayarkwa, 1998; Aubréville, 1959c; de la Mensbruge,
1966; Fouarge, Quoilin & Roosen, 1970; Haw-

thorne, 1995; Hawthorne & Jongkind, 2006;
Keay, 1954c; Kouitcheu-Mabeku, Kuiate & Essame, 2011; Mangenot & Mangenot, 1962;
Mengomeet al., 2009; Mengome et al., 2010;
Nkeoua & Boundzanga, 1999; Normand &
Paquis, 1976; Oteng-Amoako (Editor), 2006;

Sallenave, 1955; Sallenave, 1964; Sallenave,
1971; Senterre & Lejoly, 2001; Terashima &
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Ichikawa, 2003; Wilks & Issembé, 2000.
Sources de illustration Liben, 1971; Voorhoeve, 1965; Wilks & Issembé, 2000.

Auteurs F.W. Owusu

PHYLLARTHRON MADAGASCARIENSE

K.Schum.
Protologue Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam. IV, 3b : 250, t. 93H (1895).
Famille Bignoniaceae
Origine et répartition géographique Phyllarthron madagascariense est endémique de
Madagascar où il est répandu dans l'est et dans
la partie centrale de Vile. Il est couramment
planté à Madagascar.
Usages Le bois résistant, connu sous le nom
de “zahana”, sert traditionnellement à la confection de manches d’armes, notamment de
sagaies. I] est également recherché pourla réalisation de ponts, de poteaux de haies, d’étais
de mine et de traverses de chemin de fer en
raison de sa durabilité. I] convient pour la parqueterie lourde et les charpentes, les menuiseries, les boiseries intérieures, la charronnerie,

les articles de sport, les jouets, les articles de
fantaisie, les ustensiles agricoles et le tournage.
Même s’'ils ne sont pas très bons à manger, les
fruits sont comestibles, et se caractérisent par

une consistance et un goût de banane séchée.
L'écorce de la tige est employée en médecine
traditionnelle pour soigner la diarrhée, les inflammations, les lésions et la toux. On applique
les feuilles en externe sur les plaies, tandis que
la décoction de feuille est administrée contre la
blennorragie, et comme antinévralgique et re-

laxant. Les hommes boivent des infusions de
feuilles pour soignerl’impuissance.
Propriétés Le bois de cceur est brun jaunatre et se démarque nettement de l’aubier. Le
fil est droit, parfois léger contrefil, le grain est
moyennementfin. C’est un bois trés lourd, avec
une densité de 1050-1210 kg/m? à 12%
d'humidité. Il sèche très lentement à l'air avec
peu daltération, bien qu'il ait une légère tendance aux gerces superficielles. Les taux de
retrait de l'état vert à anhydre sont assez élevés, de 5,0-6,9% dans le sens radial et de 7,2—
13,6% dans le sens tangentiel. A 12% d’'hu-

midité, le module de rupture est de 214-282
N/mm?, le module d'élasticité de 14 800-23 540
N/mm?, la compression axiale de 90-122
N/mm2, le cisaillement de 11 N/mm?, le fendage

de 23 N/mm et la dureté de flanc ChalaisMeudonde 9,1—15,3.
C’est un bois assez difficile A scier et A travailler. L’emploi de lames de scies stellitées est
recommandé. Il se finit en donnant une surface
lisse. Des avant-trous sont nécessaires lors du
clouage. Le bois se colle, se colore et se polit de
manière satisfaisante. Il est très durable. Il est
rebelle a limprégnation avec des produits de
préservation.
Les racines, le bois de cceur et l’écorce de la tige

contiennent du lapachol, connu comme responsable d’un eczéma de contact. Les racines et le
bois de coeur contiennent également de la sésamine, qui elle aussi peut provoquer uneallergie de contact. Plusieurs hétérosides iridoïdes et hétérosides phénéthyles ont été isolés
des feuilles, ainsi que des flavonoïdes.
Botanique Arbre de taille petite à moyenne
atteignant 20(-40) m de haut, sempervirent;

fat dépourvu de branches sur 15 m, généralementrectiligne, parfois cannelé a la base, jusqu'à 80 cm de diamétre; surface de l’écorce
fissurée, noiratre, écorce interne fibreuse ; ra-

milles 4 poils glandulaires. Feuilles opposées,
quelquefois en verticilles de 3, constituées de 2
articles aplatis et ailés formésparle pétiole et
le rachis, dépourvues de folioles ; stipules absentes ; article basal obovale-oblong, de 4,5—15

cm X 1,5-4 cm, article terminal elliptique a
oblong-lancéolé, de 4-19 cm x 1-5,5 cm, coriace, glabre, pennatinervé à nombreuses ner-

vures latérales. Inflorescence : cyme ou grappe
axillaire ou terminale, comptant jusqu’A 20
fleurs. Fleurs bisexuées, zygomorphes, 5méres, de grandetaille ; pédicelle de 0,51 cm
de long ; calice campanulé, de 0,5—1 cm de long,

Phyllarthron madagascariense — sauvage

côtelé ; corolle en entonnoir mais étroitement
cylindrique à la base, de 3—4(-5) cm de long, a
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2 lèvres avec 2 lobes supérieurs et 3 lobes inférieurs obtus, blancs a roses ou rouge violacé, a

marques jaunes dans la gorge, poilue; étamines 4 en 2 paires inégales, insérées sur la
corolle, incluses ; disque annulaire ; ovaire supère, d'environ 3 mm de long, légèrement quadrangulaire, 2-loculaire, style élancé, de 12-15
mm de long. Fruit : baie charnue, fusiforme, de
6-8 cm X environ 2 cm, lisse, recouverte de

résine gluante, indéhiscente, renfermant de
nombreuses graines. Graines globuleuses a

1972: Guéneau, Bedel & Thiel, 1970-1975;
Perrier de la Bathie, 1938; Rakotovaoetal., en
préparation; Takahashi, 1978.
Autres références Boiteau, Boiteau & Allorge-Boiteau, 1999; Debray, Jacquemin & Razafindrambao, 1971; Guéneau, 1971a; Harinantenaina et al., 2001; Hudson, Lee & Rasoanaivo, 2000; Parant, Chichignoud & Rakotovao,

1985; Sallenave, 1955; Sallenave, 1964; Schatz,
2001; Tillequin, Henri & Paris, 1977.
Auteurs R.H.M.J. Lemmens

obovoides, de 1—1,5 cm de long.

Phyllarthron madagascariensefleurit et fructifie du mois de novembre au mois de mai. Les
fleurs sont pollinisées par des insectes de
grande taille comme les abeilles et par les
souimangas. Ce sont les lémuriens qui mangent les fruits, disséminant ainsi probablement
les graines.
Le genre Phyllarthron comprend près de 15
espéces limitées aux Comores (1 espéce) et a
Madagascar. On le reconnait aisément a ses
feuilles constituées d’articles aplatis (des phyllodes) et a ses fruits indéhiscents, gluants, de
grandetaille.
Phyllarthron articulatum (Desf. ex Poir.) K.Schum.
est un arbre de taille petite à moyenneatteignant 25 m de haut et répandu dans lest de
Madagascar. I] différe de Phyllarthron madagascariense par ses feuilles composées de 3-5
articles. Son bois similaire est également connu
sous le nom de “zahana”, et sert aux mémes

usages. D’autres Phyllarthron spp. sont de trop
petite taille ou leur présence est trop locale
pour que leur bois d’ceuvre ait une quelconque
importance. Toutefois, certains sont utilisés en
médecinetraditionnelle.
Ecologie Phyllarthron madagascariense se
rencontre généralement dans des types de fo-

PHYLLOCOSMUS AFRICANUS(Hook.f.)
Klotzsch
Protologue Abh. Kénigl. Akad. Wiss. Berlin
1856: 232 (1857).
Famille Ixonanthaceae
Synonymes Ochthocosmus africanus Hook.f.
(1848).
Origine et répartition géographique Phyllocosmus africanus se rencontre de la GuinéeBissau à la Centrafrique et 4 la R.D. du Congo.
Usages Lebois est utilisé pour les perches et
les poteaux dans la construction des huttes et
des maisons, et en charpenterie. I] se prête aux
constructions hydrauliques, a la parqueterie,
aux étais de mine, a la construction navale et

aux traverses de chemin de fer, mais il n’est
pas indiqué pour la menuiserie, les boiseries
intérieures, le mobilier, les instruments de
musique, les jouets et les articles de fantaisie,
la sculpture et le tournage. Les rameaux
flexibles s’utilisent pour faire des piéges a gibier. Le bois est considéré comme un bon bois
de feu et est également apprécié pour la production de charbon de bois, particulièrement

réts humides, souvent dans la forét littorale

sur sable, mais jusqu’a 1600(—2200) m daltitude.
Ressources génétiques et sélection Rien
n'indique que Phyllarthron madagascariense
ou Phyllarthron articulatum soient menacés
dans limmédiat. Tant Lune que l'autre sont
des espèces comparativement répandues et localement communesdans l'est de Madagascar,
ainsi que localement plantées.
Perspectives I] faudrait disposer d’informations sur la multiplication, la plantation et les
taux de croissance de Phyllarthron madagascariense et d’autres Phyllarthron spp. avant
d'évaluer les perspectives qui se dessinent pour
elles commeessences de reboisement.
Références principales Bolza & Keating,
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demandé par les forgerons traditionnels.
L'écorce est utilisé en médecine traditionnelle.
La décoction d'écorce se prend pour traiter la
diarrhée, les vertiges, la raideur et la dysménorrhée, ainsi que comme antalgique.
Production et commerce international Le
bois de Phyllocosmus africanus n'est utilisé que
localement et n'est pas vendu sur le marché
international des bois d’ceuvre.
Propriétés Le bois de coeur est brun à brun
rougeâtre et se distingue nettement de l'aubier
qui est brun jaunâtre et assez large. Le fil est
droit ou légérement contrefil, le grain est fin.
Les surfaces sciées sur quartier montrent des
stries foncées ou une figure rubanée. Le bois
contient de la gomme.
C'est un bois lourd, avec une densité de 915—

965 kg/m? à 12% d’humidité, et dur mais relativement cassant. Il doit être séché a l'air avec
soin pour éviter des dégradations sérieuses.
Les taux de retrait sont très élevés, du bois
vert à anhydre ils sont d'environ 9,2% dans le
sens radial et de 14,3% dans le sens tangentiel.
Il est recommandé de scier les grumes sur
quartier avant le séchage. Une fois sec, le bois
est instable en service.
A 15% d'humidité, le module de rupture est de
180-210 N/mm?, la compression axiale de 68—
79 N/mm?, le cisaillement de 4 N/mm?, le fendage de 22,5 N/mm et la dureté de flanc Chalais-Meudonde 6,8. Le bois se scie lentement et
ne se travaille pas facilement, mais il peut étre
raboté pour obtenir unefinition lisse. I] retient
bien les clous, bien qu’il ait une légère tendance au fendage. I] est moyennement durable,
étant modérément résistant aux champignons
mais assez résistant aux attaques des termites
et des térébrants marins. L’aubier est sensible
aux Lyctus.
Botanique Gros arbuste ou arbre de taille
petite A moyenne, atteignant 20(-35) m de
haut, sempervirent ; fût dépourvu de branches
sur 17 m mais habituellement beaucoup moins,
normalement droit et cylindrique, jusqu’a 80(—
100) cm de diamétre, souvent avec de nombreuses pousses adventives a la base ; surface

bords vers le sommet de la feuille, papyracé,
glabre, pennatinervé à 5-7 paires de nervures
latérales.
Inflorescence:
grappe axillaire
jusqu'à 10 cm de long, courtement poilue.
Fleurs bisexuées, réguliéres, 5-méres; pédicelle de 1-3 mm de long; sépales légérement
soudés a la base, ovales-oblongs, d’environ 1,5
mm de long ; pétales libres, ovales-oblongs, de
3-4 mm de long, blanchatres a jaunatres;
étamines alternant avec les pétales, légérement soudées a la base, jusqu’a 5 mm de long;
ovaire supére, ovoide, d’environ 0,5 mm de
long, style de 3-4 mm delong, stigmate 5-lobé.
Fruit : capsule ovoide a presque globuleuse, de
4—6 mm X 2,5-5 mm, déhiscente par 5 valves,
contenant 1-3 graines, avec des sépales et des
pétales persistants à la base. Graines ellipsoides, d’environ 3 mm de long, enfermées dans

un arille rougeatre. Plantule a germination
épigée ; hypocotyle de 2—4 cm de long, épicotyle
trés court ; cotylédons foliacés, elliptiques, de
6-8 mm de long ; premières feuilles alternes.
En Côte d'Ivoire, les arbres fleurissent normalement en juin-août, mais on peut les trouver
en fleurs aussi en décembre-—mars. Les fleurs
sont parfumées et visitées par des mouches,
qui sont probablement les principaux pollinisateurs. Les fruits prennent environ 3 mois pour
mûrir après la floraison. Les graines, avec
leurs arilles rougeâtres, sont consommées par
des oiseaux, qui font office d’agents de dissémination.
Le genre Phyllocosmus comprend environ 5
espèces et est cantonné a l'Afrique. Il a été inclus pendant longtemps dans le genre Ochthocosmus, qui est désormais considéré comme
limité a ’Amériquetropicale.
Phyllocosmus lemaireanus (De Wild. & T.Durand) T.Durand & H.Durand (synonyme : Ochthocosmus lemaireanus De Wild. & T.Durand)
est un arbuste ou petit arbre atteignant 10(—

20) m de haut, qui se rencontre au sud de la
R.D. du Congo, en Tanzanie, au Malawi, en

Zambie, en Angola et au nord du Mozambique.
Son bois est utilisé pour des perches dans la
construction d’habitations et comme bois de

de l’écorce légérement fissurée longitudinale-

feu. Les rameaux servent de brosses à dents, et

ment, à nombreuses petites lenticelles, grisâtre

la fumée du bois est inhalée pour traiter les
rhumes, la toux et des yeux douleureux. La
décoction de racine se prend commevermifuge.
Ecologie Phyllocosmus africanus est présent
dansplusieurs types de forét des basses terres
jusqu’a environ 500 m d’altitude, dont la forêt
plutôt sèche à humide, la forêt périodiquement
inondée et la forêt-galerie, et même parfois
dans la savane boisée et sur des termitières en

a presque noire, écorce interne fibreuse, rougeâtre à brun foncé ; cime grande, à branches
faiblement sinueuses et retombantes ; rameaux

glabres. Feuilles alternes, simples; stipules
minuscules, caduques ; pétiole jusqu'à 0,5 cm
de long ; limbe ovale a elliptique ou obovale, de
5-18 cm X 2-6,5 cm, cunéiforme a la base,
acuminé a l’apex, a dents glanduleuses aux
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savane herbeuse. En forêt, c'est souvent un
arbre de sous-étage.
Gestion Les fruits sont habituellement récoltés sur larbre avant qu’ils s'ouvrent, et les
petites graines sont ramassées des fruits ouverts après un séchage à l'ombre. Le taux de
germination est de l’ordre de 30-40%; les
graines commencent à germer 3-6 semaines
aprés le semis. Les semis préférent l’ombre. En
forét de production de bois d’ceuvre, Phyllocosmusafricanus est souvent considéré comme
une adventice, qui était parfois tuée par annélation ou empoisonnement, par ex. avec de
larsénite de sodium. Les fûts sont souvent
petits et courts, donnant des quantités limitées
de bois, mais un fût de 17 m de long avec un
diamétre de 70 cm, abattu en R.D. du Congo, a
donné 5,5 m? de bois.
Ressources génétiques et sélection Phyllocosmus africanus est répandu et par endroits
commun dansplusieurs types de forét et n’est
pas exploité a grande échelle. Par conséquent,
il n’est pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Les fits sont habituellement
trop petits pour présenter un intérêt pour l'exploitation commerciale. En outre, le bois est
assez difficile à sécher, à scier et à travailler.
Phyllocosmus africanus et d'autres espèces de
Phyllocosmus continueront d'avoir une importance limitée pour des applications locales, notamment pour les perches de construction.
Références principales Badré, 1972d; Bolza & Keating, 1972; Burkill, 1994; Fouarge,
Gérard & Sacré, 1953: Wilczek & Boutique,

1958.
Autres références Aubréville, 1959b; Badré,
1973c; Chilufya & Tengnäs, 1996; de Koning,

1983; Hawthorne, 1995; Hawthorne & Jongkind, 2006; Neuwinger, 2000; Normand & Paquis, 1976; Savill & Fox, 1967; Tailfer, 1989.
Auteurs R.H.M.J. Lemmens

PLACODISCUS PSEUDOSTIPULARIS Radlk.
Protologue Sitz.-Ber. Bayer. Akad. 20: 242
(1890).

Placodiscus pseudostipularis — sauvage
similaires à ceux du bois du noyer commun
(Juglans regia L.), et il se préte aux mémes
applications, a savoir l’ébénisterie haut-degammeetles placages. On s’en sert également
de bois de feu. L’écorce, imbibée d’eau, fait office d’embrocation pour soulager les douleurs
aux pieds et aux jambes.
Propriétés Le bois de coeur est brun pale a
brun foncé. Le fil est généralement droit, le
grain fin. C’est un bois assez lustré. Il est lourd
avec une densité d'environ 800-920 kg/m? à
12% dhumidité, dur et solide. Les taux de retrait au séchage sont moyens. Unefois sec, le
bois est moyennementstable en service. A 12%
d’humidité, le module de rupture est de 131—
153 N/mm2, le module d’élasticité de 17 540
N/mm?, la compression axiale de 49—57 N/mm?,

la dureté Janka de flanc de 17 760 N et la dureté de flanc Chalais-Meudon de 5,3-6,1. C'est
un bois quelque peu cassant qui se scie et se
travaille assez difficilement en raison de sa
dureté, mais on peut obtenir un surfagage lisse.
Tl est durable.
Les feuilles contiennent des saponines et des
tanins.
Description Arbre de petite taille atteignant 15 m de haut, dioique ; fat élancé, souvent tortueux ou vrillé, jusqu’a 30 cm de dia-

Famille Sapindaceae
Origine et répartition géographique laire
de répartition de Placodiscus pseudostipularis

métre ; surface de l’écorce finement recouverte

s’étend en Sierra Leone, au Liberia, en Côte

geâtre foncé; rameaux glabres.

d'Ivoire et au Ghana.
Usages Au Liberia, le bois de Placodiscus
pseudostipularis sert à la fabrication de poteaux pour la construction d'habitations et de
manches d'outils. Sa qualité et son aspect sont

ternes, composées paripennées à 2 paires de
folioles, sessiles ; rachis de 1-9 cm de long;
pétiolules atteignant 8 mm de long; folioles
ovales a elliptiques, obovales ou lancéolées,

de plaques ou de protubérances et d’excroissances, noir verdatre, écorce interne brun rouFeuilles al-

folioles inférieures de 2-6 cm x 1—4 cm, enser-
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rant normalementla tige et ressemblant a des
stipules, folioles supérieures de 6—24 cm x 1,5—
8 cm, cunéiformes a la base, acuminées a
Vapex, a bords épaissis, coriaces, glabres, pen-

natinervées a 7-12 paires de nervureslatérales
et a fine nervation réticulée. Inflorescence:
fausse grappe axillaire atteignant 35 cm de
long. Fleurs unisexuées, réguliéres, vert pale,
presque sessiles ; calice à tube d’environ 3,5
mm delong et de large, a 5 petits lobes, pubescent; pétales absents; étamines 8, libres;
disque poilu; ovaire supére, 3-lobé et 3loculaire ; fleurs mâles à ovaire rudimentaire,

fleurs femelles à Étamines réduites. Fruit : baie
1—2-lobée atteignant 3 cm de long, A pubescence courte lorsque jeune puis devenant
glabre, jaune à orange a maturité, A pulpe
charnue de couleur blanchâtre, indéhiscente,
renfermant 1-2 graines. Graines ellipsoïdes,
latéralement aplaties, brun pâle. Plantule à
germination hypogée.
Autres données botaniques Le genre Placodiscus comprend une quinzaine d’espéces
confinées a l'Afrique tropicale. Méme si la plupart des espéces ne sont que de petits arbres
du sous-étage, leur bois est apprécié pour leur
solidité et leur résistance. C’est probablement
le cas au moins des espéces suivantes.
Placodiscus bancoensis Aubrév. & Pellegr. est
un arbre de petite taille atteignant 15 m de
haut, présent localement dans la forét sempervirente de Céte d’Ivoire et du Ghana, ot il est

considéré comme vulnérable. L’écorce sert à
soignerl’asthme.
Placodiscus boya Aubrév. & Pellegr. est un
arbre detaille petite 4 moyenne atteignant 20
m de haut, présent dans la forêt fermée de Côte
d'Ivoire et du Ghana, où il peut être assez

commun. Tant son aire de répartition limitée
que la sérieuse disparition de son milieu le
rendent vulnérable.
Placodiscus glandulosus Radlk. est un petit
arbre de la forét du Nigeria, du Cameroun et
du Gabon, au bois de cceur trés dur.

Placodiscus paniculatus Hauman est un arbre
de taille petite 4 moyenne atteignant 25 m de
haut et au diamétre de fut jusqu’a 40 cm, endémique du nord-est de la R.D. du Congo et
considéré comme vulnérable. Son bois, rougeâtre, très dur, sert à fabriquer des flèches. Le
fruit est comestible.
Placodiscus riparius Keay, cantonné a la ripisylve inondée de Guinée-Bissau, de Guinée, de
Sierra Leone et du Liberia, est un arbre de
petite taille qui atteint 10 m de haut.
Anatomie Description anatomique du bois

(codes IAWApourles 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 ; 25: ponctuations
intervasculaires fines (4—7 um) ; 30: ponctuations radiovasculaires avec des aréoles distinctes ; semblables aux ponctuations intervasculaires en forme et en taille dans toute la cellule du rayon ; 41: diamétre tangentiel moyen
du lumen des vaisseaux 50-100 um ; 47 : 5-20
vaisseaux par millimétre carré ; 58 : gomme ou
autres dépôts dans les vaisseaux du bois de
coeur. Trachéideset fibres : 61 : fibres avec des
ponctuations simples ou finement (étroitement)
aréolées ; 66: présence de fibres non cloisonnées ; 69: fibres 4 parois fines a épaisses ; (70:
fibres à parois très épaisses). Parenchyme
axial : (78 : parenchymeaxial juxtavasculaire);
79: parenchyme axial circumvasculaire (en
manchon) ; (80: parenchyme axial circumvasculaire étiré); (85: parenchyme axial en
bandes larges de plus de trois cellules) ; 89:
parenchyme axial en bandes marginales ou
semblant marginales; 91: deux cellules par
file verticale ; 92 : quatre (3-4) cellules parfile
verticale. Rayons: 96: rayons exclusivement
unisériés ; (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);

116: > 12

rayons par mm. Inclusions minérales: 136:
présence de cristaux prismatiques ; 138 cristaux prismatiques dans les cellules couchées
des rayons; 142: cristaux prismatiques dans
les cellules cloisonnées du parenchyme axial.
(S. N'Danikou, P. Baas & H. Beeckman)
Croissance et développement Placodiscus
pseudostipularis a une croissance lente. En
Côte d'Ivoire, il fleurit en juillet et ses fruits
murissent en février—mars.
Ecologie Placodiscus pseudostipularis se
rencontre dans le sous-étage de la forêt sempervirente.
Multiplication et plantation On compte
environ 100 graines par kg. Le taux de germination est assez élevé et la germination débute
10-30 jours après le semis.
Gestion Dans les forêts conduites en vue de
la production commerciale de bois d’ceuvre,
Placodiscus pseudostipularis est normalement
considéré et traité commeune adventice.
Ressources génétiques Placodiscus pseu-
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dostipularis figure sur la Liste rouge de PUICN
comme “en danger”. L’espéce a gravementpati
de la réduction des zonesforestiéres en Afrique
de l’Ouest.
Perspectives Pour les producteurs commerciaux de bois d’ceuvre, Placodiscus pseudostipularis et autres Placodiscus spp. ne présentent
guére d’intérét en raison dela petite taille et de
la forme souvent médiocre de leur fût, de même
que de la lenteur de leur croissance. Ils conserveront une importance locale grâce aux excellentes propriétés du bois utilisé à des fins spéciales comme |’ébénisterie haut-de-gamme, ou
en cas d’impératifs de durabilité, par exemple
pourles poteaux de construction.
Références principales Bouquet & De-

toriale et au Gabon.
Usages Le bois, connu au Cameroun sous
Fappellation “ovoga” et “afo” au Gabon, est
utilisé en menuiserie, pour les boiseries intérieures, le mobilier, la caisserie, les placages, le
contreplaqué, les panneaux de particules et de
fibres. On s'en sert traditionnellement pour
fabriquer des pirogues. Il se prête à la construction légère, à la charronnerie, à la confection d'instruments de musique, de jouets et

bray, 1974; Chevalier, 1909; Cooper & Record,
1931; Kryn & Fobes, 1959; Sallenave, 1955;

celsa Humb. & Bonpl.) qui est originaire
d’Amérique tropicale. L’huile des graines rap-

Takahashi, 1978.
Autres références Burkill, 2000; de Ko-

pelle Thuile d’olive et Vhuile d’arachide, et

ning, 1983; de la Mensbruge, 1966; Fouilloy &
Hallé, 1973a; Hall, 1980; Hauman, 1960; Hawthorne, 1995; Hawthorne, 1998; Hawthorne &
Jongkind, 2006; Hegnauer, 1990; Keay, 1958);

Ndjele, 1998; Normand, 1955.
Auteurs C.H. Bosch

POGA OLEOSAPierre

d'articles de fantaisie, de cuves et au tournage.

La pulpe du fruit, sucrée, est comestible. Les
graines peuvent être consommées fraîches ou
une fois grillées. On les ajoute souvent aux
sauces. Elles ressemblent, par leur saveur et
leur goût, A la noix du Brésil (Bertholletia ex-

sutilise en cuisine. Le tourteau issu de lextraction de Vhuile peut être utilisé pour l’alimentation du bétail. La décoction d’écorce se
prend comme émétique, tandis que la poudre
d’écorce s’applique sur les lésions et les affections cutanées. La paroi du noyau du fruit est
brûlée et pulvérisée, puis appliquée pour soulager les maux de dents. L’huile de graines est
prescrite comme purgatif dansle traitement de
la gonorrhée et utilisée comme huile de massage. L'écorce, riche en tanins, s'utilise pour

Protologue Bull. Mens. Soc. Linn. Paris 2:

1254 (1896).

Famille Anisophylleaceae
Nomsvernaculaires Erable d’Afrique (Fr).
African brazil nut, inoi nut (En).
Origine et répartition géographique L'aire
de répartition de Poga oleosa s’étend dansle
sud du Nigeria, au Cameroun, en Guinée équa-

teindre les tissus en noiratre.
Production et commerce international Le
bois de Poga oleosa est exporté en petites quantités par le Cameroun et le Gabon. En 1961, le
Cameroun a exporté 1300 m3 de grumes. Le
Gabon a exporté en moyenne 230 m? de sciages
en 1959-1964 et la Guinée équatoriale 3200
m3?/an de grumes au cours de la période 1959—
1968. Les exportations de grumes gabonaises
ont atteint 100 m? en 2003, 265 m? en 2004 et
780 m3 en 2005. Au Gabon, une interdiction

Poga oleosa — sauvage

dexploitation commerciale a été instaurée en
2009 pour une période de 25 ans. Il est relativement facile de se procurer des graines sur les
marchés locaux camerounais et gabonais. Elles
sont importées du Cameroun en Guinée équatoriale.
Propriétés Le bois de cceur, blanc rosé a
brun rosé, vire au grisâtre à l'exposition, et se
distingue nettement de l’aubier, blanc a grisâtre et de 2-5 cm de large. Le fil est droit a
légérement ondulé, le grain grossier. Les surfaces sciées sur quartier sont maillées. Le bois
est lustré.
C'est un bois léger, avec une densité de 400—
500 kg/m? à 12% d’humidité. I] séche à l'air et
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en séchoir assez rapidement, non sans risque
de déformation, de gerces et de gauchissement

sur les planches sciées sur dosse. Cependant,
les taux de séchage des planches sont assez
variables. Les taux de retrait sont modérés, de

létat vert A anhydre ils sont de 2,5-3,2% dans
le sens radial et de 6,9-9,6% dans le sens tangentiel. Une fois sec, le bois est modérément
stable en service.
A 12% dhumidité, le module de rupture est de
78-90 N/mm?, le module d’élasticité de 6370—
7160 N/mm?, la compression axiale de 35-38
N/mm?, le cisaillement de 6-6,5 N/mm?, le fen-

dage de 7,5-13 N/mm et la dureté de flanc Chalais-Meudon de 0,9-1,8.

Le bois se scie et se travaille facilement avec
des outils ordinaires. Il est assez difficile à raboter à cause du grain qui est grossier.
L'emploi d'un enduit bouche-pores est nécessaire pour obtenir une belle finition et un beau
poli, ainsi que pour la peinture et le vernissage.
Les caractéristiques de clouage et de vissage
sont satisfaisantes, de même que celles de collage. Il se déroule et se tranche bien et donne
des placages de bonne qualité. Il est moyennement durable, car il résiste moyennement aux
champignons, assez bien aux foreurs du bois
sec, mais il est sensible aux termites. Le bois se

Poga oleosa — 1, base du fût; 2, rameau en

traite facilement avec des produits de conservation.
Le poids de 100 graines séches est d’environ 80
g. Elles contiennent par 100 g: matiéres minérales totales 3,8 g, protéines 19 g, lipides 69 g,
cellulose 0,6 g et autres substances extractibles
6,5 g. L’extraction a hexane des graines a
permis d’obtenir une huile qui est fluide a température ambiante et qui se composeessentiellement de triglycérides. Des extraits méthanoliques des fruits ont montré une action antiinflammatoire, ont bloqué Y'oedème de la patte
de rat induit au carraghénane, et ont prouvé
une activité antibactérienne contre Staphylococcus aureus et Bacillus subtilis.
Falsifications et succédanés Le fruit de
Poga oleosa ressemble énormément A celui de
Panda oleosa Pierre, qui est utilisé a des fins
similaires mais qui différe par son noyau plus
lisse.
Description Arbre sempervirent, de taille
moyenne a grande atteignant 40(-45) m de
haut; fût dépourvu de branches sur 20 m,
normalement droit et cylindrique, jusqu'à

fleurs; 3, partie de branche avec fruit; 4,
noyau.
Redessiné et adapté par W. Wessel-Brand

fonctionnellement unisexuées en général, réguliéres, 4-méres, de petite taille, blanchâtres,
sessiles ; sépales soudés à la base, triangulaires, d'environ 1,5 mm de long; pétales
libres, d’environ 3 mm de long, 5—7-lobés avec
uneglande a l’apex des lobes minces; étamines
8, libres, presque sessiles; ovaire infére, 4loculaire, styles 4, courts. Fruit: drupe globu-

100(-150) cm de diamétre, souvent A contre-

leuse a ellipsoide, charnue, de 4—7 cm de dia-

forts larges et arrondis; surface de lécorce
lisse a rugueuse ou irréguliérement écailleuse,
grise a brun grisatre, écorce interne granu-

métre, verdatre 4 nombreuses lenticelles brunâtres ; noyau presque globuleux, de 3,5-5 cm
de diamétre, nettement ridé, trés dur, conte-

leuse, rose 4 bandes blanchatres ; cime arrondie, A branches ascendantes de grandetaille ;
rameaux glabres. Feuilles alternes, simples;
stipules atteignant 1,5 cm de long, précocement
caduques ; pétiole de 1-2 cm de long, trapu;

limbe largementelliptique, de 7-15 cm X 5-7
cm, arrondi a la base et a l’apex, bords entiers
mais faiblement enroulés, coriace, glabre, ponctué de points glandulaires au-dessous, brillant,
pennatinervé à nombreuses nervures latérales.
Inflorescence : panicule composée d'épis, A pubescence courte, à nombreuses fleurs. Fleurs

POGA 603
nant 2—4 graines. Graines ovoides, de 2—2,5 cm
x 1-1,5 cm, brunes, huileuses.

Autres données botaniques Le genre Poga
est monotypiqueet il est classé avec Anisophyllea (pantropical), Combretocarpus (Asie tropicale) et Polygonanthus (Amérique tropicale)
dansla famille des Anisophylleaceae. Autrefois,
ces genres étaient inclus dans les Rhizophoraceae.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes IAWApourles 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) ; 25 : ponctuations
intervasculaires fines (4—7 um) ; 26: ponctuations intervasculaires moyennes (7-10 um) ;
30: ponctuations radiovasculaires avec des
aréoles distinctes; semblables aux ponctuations intervasculaires en forme et en taille
dans toute la cellule du rayon; 43: diamétre
tangentiel moyen du lumen des vaisseaux =
200 um ; 46: < 5 vaisseaux par millimètre carré : (58 : gomme ou autres dépôts dans les vaisseaux du bois de coeur). Trachéides et fibres :

61: fibres avec des ponctuations simples ou
finement (étroitement) aréolées ; (62: fibres a
ponctuations distinctement aréolées) ; 66 : pré-

sence de fibres non cloisonnées ; (68: fibres a
parois très fines) ; 69: fibres 4 parois fines a
épaisses. Parenchyme axial: 79: parenchyme
axial circumvasculaire (en manchon) ; 80: parenchyme axial circumvasculaire étiré; 82:
parenchyme axial aliforme; 83: parenchyme
axial anastomosé ; (92: quatre (3-4) cellules
par file verticale) ; 93 : huit (5-8) cellules par
file verticale ; (94 : plus de huit cellules par file

verticale). Rayons : 98 : rayons couramment 4—
10-sériés ; 99 : rayons larges couramment > 10sériés ; 102 : hauteur des rayons > 1 mm ; 108 :
rayons de deux tailles différentes ; 106 : rayons
composés de cellules couchées avec une rangée
terminale de cellules dressées et/ou carrées ;

107 : rayons composés de cellules couchées avec
2 à 4 rangées terminales de cellules dressées
et/ou carrées ; 109 : rayons composés de cellules couchées, carrées et dressées en mélange;

(110 : présence de cellules bordantes) ; 114 : <4
rayons par mm ; 115 : 4-12 rayons par mm.
(N.P. Mollel, P.E. Gasson & E.A. Wheeler)

Croissance et développement Au cours
d’un essai mené au Gabon, 57% des semis

plantés dans des sites dégagés ont survécu au
bout d’un an contre 87% des semis plantés

dansle sous-étage de la forét éclaircie ; au bout
de 6 ans, les taux de survie s’élevaient a 18% et
76%, et au bout de 11 ans à 8% et à 61%, res-

pectivement. Les jeunes individus de la forêt
éclaircie ont atteint une hauteur moyenne de
22 m et un diamêtre de fût moyen de 24 cm, 11
ans après la plantation. Poga oleosa est classé
dans la catégorie des essences d'ombre.
Au Cameroun, les fruits mûrissent en juin—
août et en janvier-mars. Les arbres donnent
des fruits tous les deux ans environ. Les
noyaux sont disséminés par les éléphants qui
mangent les fruits. Toutefois, dans un essai

réalisé au Cameroun, ni les noyaux prélevés
dans les déjections d’éléphants ni les noyaux
frais n'ont réussi à germer pendant la durée de
Yessai qui était d'un an. Les gorilles consomment égalementles fruits.
Ecologie Poga oleosa est un arbre du couvert végétal des forêts sempervirentes humides
de basse altitude où il est fréquent dans les
vallées, ainsi que dans les forêts marécageuses.
On peut le trouver associé a l’okoumé (Aucoumea klaineana Pierre) dans la forêt secondaire,
où il pousse souvent mieux que cette dernière
espèce. C'est parfois une relique sur des terres
cultivées.
Multiplication et plantation La germination des noyauxest irrégulière et peut mettre
longtemps. On peut avoir recours aux sauvageons pour la plantation, mais ils sont souvent
rares dansla forét.
Gestion En général, Poga oleosa n’est pas
trés fréquent dans la forét ; ce n’est que loca-

lement qu'il est plus commun, voire abondant.
Dans les foréts du sud-ouest du Cameroun, la
densité moyenne d’arbres de Poga oleosa ayant
un diamètre de fût supérieur à 60 cm est de
0,06 par ha, avec un volume de bois moyen de
0,62 m3/ha. Au Gabon, on a enregistré un vo-

lume de bois moyen de 0,56 m3/ha. Les arbres
sont parfois épargnés lors des défrichements
forestiers car la population locale y attache du
prix pour leurs graines riches en huile.

Au Gabon, Poga oleosa a été planté dans le
cadre de projets de reboisement. Il s'est avéré
prometteur mais a dû être planté sous un ombrage léger à moyen.
Maladies et ravageurs Au Gabon, on a
constaté que les capricornes étaient des ravageurs fréquents des arbres sur pied.
Rendements Un fût dépourvu de branches
sur 18 m et atteignant 90 cm de diamétre peut
donner 10 m? de bois. Le poids moyen dufruit
est 90 g, celui du noyau 40 g, et celui de la
graine 5 g.
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Traitement après récolte Les grumes doivent être rapidement débardées des sites
d'abattage après l'exploitation car elles sont
moyennement sensibles aux attaques des
champignons et des insectes.
Ressources génétiques laire de répartition de Poga oleosa est limitée et il n'est normalement pas abondant dans la forêt. Il pourrait facilement être exposé à l’érosion génétique, même sil a été soustrait à l’exploitation
commerciale au Gabon.
Perspectives Bien que Poga oleosa soit un
arbre polyvalent qui occupe une place importante non seulement pour son bois d’ceuvre
mais aussi pour ses graines riches en huile et
comestibles et comme plante médicinale, on
sait peu de choses sur un grand nombre d’aspects, notamment sur sa sylviculture, sa gestion et sa multiplication. Actuellement, il ne
semble pas que l'exploitation du bois d’ceuvre
de Poga oleosa aille en s’intensifiant. Néanmoins, des essais menés au Gabon ont montré
que des semis plantés dans le sous-étage de
foréts éclaircies avaient une croissance rapide,
ce qui permettrait éventuellement d’effectuer
des plantations d’enrichissement en forét naturelle. La principale difficulté est la germination
des graines qui est irréguliére et lente.
Il y a lieu d'approfondir les recherches concernant les propriétés et les débouchés de l’huile
de graines. Certaines applications en médecine
traditionnelle ont été confirmées par des études pharmacologiques, ce qui pourrait être
prometteur pour la mise au point de médicaments.

Références principales Bolza & Keating,
1972; Burkill, 1997; CIRAD Forestry Department, 2008; CTFT, 1950b; Eyog Matig et al.
(Editors), 2006; Ogbole et al., 2007; RapondaWalker & Sillans, 1961; Vivien & Faure, 1985;

POLYSCIAS FULVA (Hiern) Harms
Protologue Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam. III, 8: 45 (1894).
Famille Araliaceae
Nomsvernaculaires Parasol tree (En).
Origine et répartition géographique Polyscias fulva est répandu depuis la Guinée jusqu’en Ethiopie et au Kenya, et vers le sud jusqu’en Angola, au Zimbabwe et au Mozambique,
mais on le rencontre surtout dans les régions
montagneuses.

Usages Lebois est utilisé pour les menuiseries intérieures, les portes, les ustensiles, les

instruments de musique, les récipients, les
caisses, les cageots, les ruches, les objets sculptés, les allumettes, le placage et le contreplaqué. Au Cameroun, il est apprécié pour la
sculpture d’objets d’artisanat et de masques, et
en Ouganda pour la confection de tambours.
On s'en sert également de bois de feu, bien qu’il
soit de qualité médiocre.
En médecine traditionnelle en R.D. du Congo,
Vinfusion ou la décoction d’écorce est administrée contre la fiévre et le paludisme, prescrite
en lavement contre les coliques, et commepurgatif. La macération d’écorce est appliquée en
gouttes dans les narines pour soigner la maladie mentale. On prise de la poudre d’écorce
comme antalgique, antitussif, contre l’hémoptysie et la tuberculose. Au Cameroun, mélangée a d’autres plantes, l’écorce permet detraiter ’épilepsie. La décoction de feuille est administrée en cas de troubles intestinaux dont
ceux provoqués par les parasites, alors que les
feuilles broyées sont appliquées en externe sur
les fractures et en interne contre les ulcéres
gastroduodénaux. Les feuilles fournissent un

Vivien & Faure, 1996; Wilks & Issembé, 2000.

Autres

références

Saint-Aubin,

1963;

Chudnoff,

Gassita et al.

1980;

de

(Editors),

1982; Keay, 1989; Koumba Zaou et al., 1998;
Louppeet al., 1999; Nchanji & Plumptre, 2003;
Neuwinger, 2000; Normand & Paquis, 1976;
Pambou Tchivounda et al., 1992; Sallenave,
1955; Sallenave, 1964; Sunderland & Obama,
1999; Tailfer, 1989; Takahashi, 1978; Tobe &

Raven, 1988; White & Abernethy, 1997.
Sources de Villustration Raponda-Walker
& Sillans,

1961; White & Abernethy, 1997;

Wilks & Issembé, 2000.
Auteurs A.T. Tchinda
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bon paillis, et arbre se préte a la culture asso-

ciée avec le bananier, le caféier et le cacaoyer.
Il est planté en haies vives. Les fleurs sont une
bonne source de nectar et de pollen pour les
abeilles.
Propriétés Le bois de coeur est blanchâtre à
jaune-brun pâle et ne se distingue pas nettement de l'aubier. Il est tendre et cassant. Le fil
est généralement droit, le grain moyennement
fin à plutôt grossier. Le bois ne dégage pas
d'odeur particulière. C'est un bois léger, avec
une densité de 330-450 kg/m? a 12% dhumidité. Il sèche assez facilement à l'air, mais
des fentes et des roulures peuvent apparaître.
A 12% d'humidité, le module de rupture est de
61 N/mm? le module d’élasticité de 8625
N/mm2, la compression axiale de 29 N/mm?, le

fendage de 12,5 N/mm et la dureté de flanc
Chalais-Meudon de 1,3. C'est un bois qui se
scie et se travaille facilement, mais qui au rabotage donne souvent une surface plutôt pelucheuse. Il est sujet aux fentes lors du clouage et
du vissage, mais se colle bien. Ce n'est pas un
bois durable ; il est sensible aux attaques de

champignons commele bleuissementainsi qu’a
la pourriture blanche et brune, maisil se traite
facilement avec des produits de conservation.
Des hétérosides triterpéniques ont été isolés de
Vécorce de la tige. L’un d’eux, l’o-hédérine, a

montré une activité antifongique contre Candida albicans et Cryptococcus neoformans.
Botanique Arbre detaille moyenne atteignant
30 m de haut, caducifolié ; fat dépourvu de
branches sur 15(-25) m, droit et cylindrique,

jusqu’a 100 cm de diamétre ; surface de l’écorce
grise, lisse, à lenticelles, écorce interne blanchatre ; cime en ombrelle, à branches principales souvent verticillées, se redressant ; branches
A cicatrices foliaires exsertes. Feuilles disposées en spirale, groupées à lextrémité des
branches, généralement composées imparipennées à (3-—)5-12(-15) paires de folioles ; stipules
absentes ; pétiole jusqu'à 25 cm de long, légèrement sillonné; pétiolules atteignant 8(—14)
mm de long; folioles ovales à oblongues ou
lancéolées, de 6-20 cm X 2-10 cm, arrondies a
légérement cordées a4 la base, aigués a acuminées a l’apex, a bords entiers 4 légérement ondulés, papyracées 4 coriaces, 4 pubescence
brun jaunâtre au-dessous, pennatinervées.
Inflorescence : panicule axillaire atteignant 70
cm de long, a pubescence jaunatre. Fleurs bisexuées, réguliéres, 5-méres, créme a jaune
verdâtre, dégageant une odeur de miel ; pédicelle de 1-8 mm de long, articulé; calice a
dents trés courtes; pétales libres, ovales, de

1,5-2 mm de long, précocement caducs ; étamines alternant avecles pétales ; ovaire infére,
2-loculaire, styles 2, de 0,5-1 mm de long, per-

sistant chez le fruit. Fruit: baie drupacée
ovoïde atteignant 6 mm de long, aplatie, côtelée, noir violacé, glabre ou légérement poilue,
contenant 2 graines. Graines ovoides, légérement comprimées, de 3—4,5 mm delong, cotelées, glabres.
Polyscias fulva a une croissance rapide. Dans
des plantations du Cameroun, des semis ont
atteint 2(-3) m de haut au bout de 4 ans et 15
m avec un diamètre de fût de 20(-40) cm au
bout de 20 ans. Les fleurs sont pollinisées par
des insectes comme les abeilles et les mouches.
Le genre Polyscias comprend plus de 100 espèces réparties en Afrique tropicale, en Asie,
en Australie et dans les îles du Pacifique. On
en dénombre une dizaine en Afrique tropicale
continentale et une cinquantaine a Madagascar.
Le bois de Polyscias kikuyensis Summerh.,
arbre de taille moyenne atteignant 25 m de
haut, a fat droit jusqu’a 120 cm de diamétreet
endémique du centre du Kenya, ressemble a
celui de Polyscias fulva et est employé pourles
mémes usages, notamment pourles récipients
alimentaires, les boites et le contreplaqué. A
Madagascar,le bois de certaines Polyscias spp.
est utilisé par la population locale, et, de méme
que celui de plusieurs autres genres d’Araliaceae, est connu sous le nom de “voantsilana”.
L’un d’eux, Polyscias ornifolia (Baker) Harms,
arbre de taille petite 4 moyenne atteignant 20
m de haut, dont le bois est plus lourd (densité
denviron 630 kg/m3 a 12% d’humidité), plus
solide et plus dur que celui de Polyscias fulva,
est utilisé localement pour la construction légére et la parqueterie, ainsi que pourla confection d’allumettes.
Ecologie Polyscias fulva se rencontre dans
différents types de foréts jusqu’a 2450(—2750)
m d’altitude, souvent en forét secondaire, mais
également en savane de montagneet dans des
végétations dominées par le bambou. En Afrique de l'Ouest, il semble confiné aux zones
montagneuses. Dans son aire de répartition, la
pluviométrie annuelle moyenne est de 1500—
2000 mm. Polyscias fulva est quelquefois considéré comme une espèce pionnière, mais au
Cameroun sa régénération naturelle semble
rare. Il est sensible aux incendies, mais peut
récupérer en émettant des rejets et des drageons.
Gestion Graines et boutures sont utilisées
pourla plantation. On compte environ 300 000
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graines par kg. Les graines germent au bout de
5-7 semaines, avec un taux de germination qui
atteint 75%. C’est lorsque les fruits sont noir
violacé que l’on peut les ramasser sur l’arbre,
mais on les récolte aussi parfois 4 mémele sol.
Il faut les faire sécher à Yombre pendant 1-2
jours. Puis on les met à tremper dans l'eau
pendant 4-6 heures et on extrait les graines;
les graines surnagent. Après avoir fait sécher
les graines a l'ombre, on peut les conserver
jusqu'à 2 ans, de préférence à 83°C et à 710%
d'humidité. Les semis en pépinière sont progressivement exposés au soleil et peuvent être
repiqués au champ au bout de 4-6 mois. On
récolte couramment des sauvageons pour la
plantation.
Les grumes étant sensibles au bleuissement
fongique immédiatement après l'abattage, elles
doivent être traitées avec une solution contre le
bleuissement ou débardées après la coupe et
transformées sans tarder.
Ressources génétiques et sélection Bien
que Polyscias fulva couvre une aire très vaste,
il n'en demeure pas moins inconnu dans plusieurs régions, comme en Afrique de l'Ouest.
Au Kenya, on a signalé que Polyscias fulva se
raréfiait dans son milieu naturel. C'est aussi le
cas localement au Cameroun et en Ouganda,
où l’espéce est surexploitée pour la production
d'objets d’artisanat. Il est recommandé de surveiller les populations de ces régions où lespéce subit une pression dufait de l'exploitation
des bois d'oeuvre ; pourtant, Polyscias fulva
n'est pas encore sérieusement menacé d’érosion
génétique, comme c’est le cas au Kenya avec
Polyscias kikuyensis, une endémiquequi figure
déjà dans la Liste rouge de YUICN comme espêce vulnérable.
Perspectives En dépit de la mauvaise qualité de son bois pour la construction, Polyscias
fulva semble avoir de l’avenir dans la production commerciale d’objets sculptés, de placage
et de contreplaqué. Ses points forts sont ses
bons taux de croissance et son long fit rectiligne. Polyscias fulva présente de bonnes caractéristiques en tant qu’arbre d’ombrage et
plante auxiliaire, ce qui lui confère de l'intérêt
en agroforesterie. En Ouganda, on a déjà préconisé de lancer la production A la ferme de
Polyscias fulva afin d’assurer l’approvisionnement a venir de bois pour les usages qui sont
les plus demandés comme la production de
tambours. Quoiqu’il en soit, il faut poursuivre
les travaux de recherche sur les techniques de
multiplication ainsi que sur la croissanceet le
développement.

Références principales Latham, 2007;
Maundu & Tengnäs (Editors), 2005; Takahashi, 1978; Tennant, 1968; World Agroforestry
Centre, undated.

Autres références Bamps, 1974; Bedir et
al, 2001; Beentje, 1994; Bekele-Tesemma,
2007; Chikamaiet al., undated; Katende, Birnie & Tengnäs, 1995; Neuwinger, 2000: Noumi

& Fozi, 2003; Tshibangu et al., 2002; Vivien &
Faure, 1985.
Auteurs R.H.M.J. Lemmens

POPULUS ILICIFOLIA (Eng]l.) Rouleau
Protologue Rhodora 47: 362 (1945).
Famille Salicaceae
Noms vernaculaires Tana River poplar
(En).
Origine et répartition géographique Populus ilicifolia est endémique de lest du Kenya
et du nord-est de la Tanzanie.
Usages Les fûts de Populusilicifolia s’utilisent pour fabriquer des pirogues monoxyles.
Ils sont le premier choix des Pokomos pour
leurs pirogues, et celles-ci ont souvent été vendues, en descendant le fleuve Tana, aux pé-

cheurs de la côte. Ces pirogues étaient très
communes dans la région Malindi-Lamu du
Kenya et souvent prises à bord des boutres de
mer pour être utilisées comme des youyous. Le
bois sert aussi à la fabrication de poteaux, de
piliers, d'ustensiles et de ruches. Populus ilicifolia convient pour la production de contreplaqué. On s'en sert aussi comme bois de feu, mais
il est de qualité médiocre à cette fin. L’arbre est
utile pour stabiliser les rives de rivières et
comme ornemental. Le feuillage est consommé
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par le bétail.
Propriétés Le bois est brun, à grain grossier. C'est un bois léger, avec une densité
d'environ 500 kg/m? à 12% d’humidité, et relativement mou. Le bois sèche bien à lair avec
des déformations et des gerces en bout limitées.
A 12% d'humidité, le module de rupture est
d'environ 70 N/mm? et la compression axiale de
36 N/mm?. Le bois est facile a scier et a travailler. La durabilité est médiocre. Les pirogues
monoxyles dureraient jusqu'à 2 ans.
Botanique Arbre caducifolié, dioïque, de taille
moyenne atteignant 25(-30) m de haut; fût
cylindrique ; surface de l’écorce lisse et de couleur blanchâtre à brun pâle, mais devenant
fissuré longitudinalement et de couleur rougebrun a gris-brun chez les sujets agés; cime
conique a arrondie, ouverte ; rameaux fissurés

longitudinalement, glabres, brun rougeâtre, à
lenticelles disséminées. Feuilles alternes, sim-

ples ; stipules ligulées ou obovales, jusqu’a 5

duction de bois d’ceuvre et de pate a papier, ou
en tant qu’arbre ornemental. Ils sont principalement plantés dans les hautes terres. Populus
alba L. et Populus deltoides Marshall sontles
espéces les plus largement plantées en Afrique
tropicale. Tous les deux sont des arbres de
taille moyenne atteignant 30 m de haut.
Lihybride Populus xcanadensis Moench (Populus deltoides x Populus nigra L.) a été planté a
Maurice en tant que brise-vent.
Populus ilicifolia est une espéce pionniére qui
ne toléere pas lombrage. I] est de courte vie,
avec une durée d’environ 50 ans. La défoliation
a lieu habituellement pendant la saison des
pluies. Il fleurit irrégulièrement en fonction de
Phumidité. La pollinisation est anémophile.
Les fruits mûrs sont très communs en août—
décembre, et les graines avec leurs longs poils
sont largement dispersées par le vent.
Ecologie Populus ilicifolia se rencontre en
ripisylve et en savane boisée, et sur des berges

mm de long, minces et rougeâtres, caduques ;

sableuses et des vasiéres, du niveau de la mer

pétiole de (0,5—)2,5—4,5 cm de long; limbe ovale
ou obovale anguleux, mais linéaire a étroitementelliptique sur les pousses juvéniles, de 4—
7,5 cm X (0,5-)4—5 cm, base cunéiforme 4 arrondie, apex aigu a lobé, bords irréguliérement
lobés ou grossièrement dentés, papyracé,
glabre ou à poils épars, pennatinervé a 4—7(-8)
paires de nervures latérales. Inflorescence :

jusqu’a 1000 m d’altitude. Il est trés fréquemment présent sur des dépôts sableux de basses
terres souvent inondés, mais il requiert des
sols profonds. La pluviométrie annuelle moyenne dans son aire de répartition est de 200-800
mm et les températures diurnes moyennes
fluctuent entre 17°C et 35°C.
Gestion Populus ilicifolia produit de nombreux semis surles sols alluviaux, mais la plupart sont emportés par les inondations et endommagés par le broutage des animaux. Il
peut se multiplier par graines, par sauvageons,
par marcottage, et par boutures de tige et de
racine. Pour la multiplication par graines, les
fruits doivent être ramassés avant qu’ils ne
s'ouvrent. Après la déhiscence du fruit, les
graines sont semées en caissettes remplies avec
du sable fin saturé d'eau. Elles germent en
quelques jours. Elles peuvent aussi être stockées pendant un an environ à 0°C.
Des boutures de tiges de 8-10 em de long et de

chaton unisexué ; inflorescence mâle axillaire,
de 1,5-2 em de long, à 6-9 fleurs ; inflorescence
femelle terminale sur de courts rameaux, de 1—

4 em de long, à 5-15 fleurs. Fleurs unisexuées,
a l'aisselle de bractées spatulées de 3-6 mm de
long, lobées ou dentées a l’apex, sans périanthe, disque mince, rougeatres, profondé-

ment

frangées;

fleurs

mâles

à

pédicelle

d’environ 1 mm de long, étamines nombreuses,

d'environ 1,5 mm de long; fleurs femelles à
pédicelle de 3-5(-8) mm de long, ovaire ovoïde,
de 3,5-5 mm de long, poilu, style d’environ 1
mm de long, stigmates 4, de 6-7 mm delong,
2-3-lobés. Fruit : capsule ovoïde, de 0,5-1,5 cm
x 0,5-1 cm, sillonnée, rugueuse à lenticelles
pales, déhiscente en 2—4 valves, contenant de

nombreuses graines. Graines ovoides, de 1—2
mm de long, munies d’une touffe de long poils
blancs.
Le genre Populus comprend une quarantaine
d'espèces, la majorité cantonnée aux régions
tempérées et subtropicales de l’hémisphére
nord. Populus ilicifolia est la seule espèce du
genre qui soit indigéne de lAfrique tropicale.
Plusieurs espéces et hybrides de Populus ont
été introduits en Afrique tropicale pourla pro-

1-2 cm de diamètre sont recommandées; il

faut les garder humides et à 25°C environ,
Penracinement se produisant après 3-6 semaines. On peut planter des drageons, comme
pour d'autres Populus spp. Les arbres recépent
assez mal. Lorsqu'on les plante comme ornementaux, il est recommandé de le faire à une

certaine distance des bâtiments et des pavés en
raison des grandes racines superficielles et du
fait que les arbres ont une vie courte avec des
branches qui tombent aisément. La culture
intercalaire avec par exemple le maïs, le riz, le
mil et le bananier est possible car la cime assez
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ouverte de l’arbre donnepeu d’ombrage.
Les semis sont fréquemment attaqués par la
fusariose (Fusarium), par les chenilles des papillons du genre Phalantha et par des cochenilles. Chez des fits de grandes dimensions, la
pourriture du coeur est commune.

Ressources génétiques et sélection Populus ilicifolia est classé comme vulnérable sur la
Liste rouge de PUICN au vu de son aire de répartition limitée et de la dégradation de son
milieu. Cependant, pour autant que des milieux appropriés le long des rivières restent
disponibles, il n'est pas menacé du fait de son
comportement pionnier, se régénérant facilement sur des sols alluviaux. Une collecte limitée de ressources génétiques a été effectuée au
Kenya.

Perspectives Populus ilicifolia est un arbre
de plantation prometteur, comparable aux
autres Populus spp. dans les régions tempérées. Sa croissance rapide assure un rendement élevé en bois, qui ne convient cependant
pas pour les usages où une grande durabilité
est requise. Le bois se prête a des usages similaires à ceux d'autres Populus spp., notamment
a la production de caisses et de cageots,
d'ustensiles, d’allumettes, de placages, de contreplaqué et de pate a papier. L’établissement
de plantations expérimentales semble justifié,
mais il faut tenir compte de la niche écologique
étroite de Populusilicifolia.
Références principales Chikamai et al.,
undated; Maundu & Tengnas (Editors), 2005;
Oballa, 1996; Oballa et al., 1996; Wilmot-Dear,
1985.
Autres références Beentje, 1994; Dale &
Greenway, 1961; Johansson, 1991; Maingi &
Marsh,

2006;

Marais,

1985;

Meikle,

1989;

Njoroge et al., 2010; van Wyk & Gericke, 2000;
Weiss, 1973; Wilmot-Dear, 1991a.
Auteurs C.H. Bosch, L.P.A. Oyen & R.H.M.J.
Lemmens

POUCHETIA AFRICANAA.Rich. ex DC.
Protologue Prodr. 4: 393 (1830).
Famille Rubiaceae
Origine et répartition géographique Pouchetia africana est réparti du Sénégal et de la
Gambie jusqu’au Gabon et en R.D. du Congo.
Usages EnSierra Leone, les tiges sont utilisées comme supports pourles filets de péche.
En médecine traditionnelle au Sénégal, la décoction de ramilles feuillées s’utilise en breuvage et en friction pour soigner les douleurs
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rénales, les points de côté, les lumbagos, les
raideurs et d'autres douleurs. La décoction de
feuilles se boit pour traiter la dysenterie. Au
Bénin, la décoction de feuilles est appliquée en
externe sur les fractures.
Botanique Arbuste ou petit arbre sempervirent, atteignant 6 m de haut ; fût cylindrique,
mince ; branches minces, horizontales. Feuilles
opposées, simples et entières ; stipules triangulaires, de 3-6 mm de long ; pétiole de 3—8(—10)
mm de long, rainuré ; limbe oblong-elliptique,
de 2-15 cm X 1-6,5 cm, base obtuse ou cunéi-

forme, apex largement acuminé, glabre ou poilu a laisselle des principales nervures latérales, pennatinervé à 4-8 paires de nervures
latérales. Inflorescence: grappe ou panicule
axillaire ou terminale, atteignant 11 cm de
long, lache, pendante, glabre ; pédoncule de 3—
5 cm delong. Fleurs bisexuées, réguliéres, 4-5méres, glabres, parfumées ; calice campanulé,

lobes triangulaires, d’environ 0,5 mm delong ;
corolle en entonnoir, blanchâtre ou verdâtre,
glabre, tube de 3-4 mm de long, s’élargissant
graduellement, lobes elliptiques ou oblongs, de
1,5-3,5 mm de long, plus ou moins érigés ;
étamines insérées sur le tube de la corolle, alternant avec les lobes, de 3-4 mm de long, anthéres linéaires, presque sessiles ; ovaire in-

fére, 2-loculaire, style bifide. Fruit : baie ellipsoide de 1—1,5 cm delong, aigué, rouge à violet
noiratre, couronnée par le calice persistant,
contenant jusqu’a 15 graines. Graines comprimées.
Pouchetia africana est assez variable et 2 variétés ont été distinguées. Au Bénin, Pouchetia
africanafleurit et fructifie en janvier—février.
Le genre Pouchetia comprend 4 espéces, répar-
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ties en Afrique occidentale et centrale. Pouchetia parviflora Benth. est un arbuste ou petit
arbre atteignant 5 m de haut, réparti de la
Guinée et de la Sierra Leone jusqu'à Sâo Toméet-Principe et Bioko (Guinée équatoriale). Le
bois s'utilise pour les chevrons dans la construction de huttes.
Ecologie Pouchetia africana est présent en
forêt-galerie dans les zones de savane et dans
la végétation côtière, mais également en forêt
marécageuse et en forêt humide.
Ressources génétiques et sélection Etant
donné sa large répartition, Pouchetia africana
ne semble pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Pouchetia africana est utilisé
au niveau local seulement comme source de
poteaux et de médicaments traditionnels. En
vue de sa petite taille, il est peu probable qu'il
gagnera de l’importance commesource debois,
mais des recherchessur son activité pharmacologique sont justifiées car les feuilles sont assez
courammentutilisées 4 des fins médicinales.
Références principales Akoégninou, van
der Burg & van der Maesen (Editors), 2006;
Burkill, 1997; Hallé, 1970; Hawthorne & Jongkind, 2006; Hepper & Keay, 1963.
Autres références Aubréville, 1950; Figueiredo, 2005; Irvine, 1961; Kerharo & Adam,
1974.

Auteurs M. Brink

POUPARTIA SILVATICA H.Perrier
Protologue Mem. Mus. natl. Hist. nat., Paris n.s. 18: 247 (1944).

Famille Anacardiaceae
Origine et répartition géographique Pou-

partia silvatica est endémique de l'ouest de
Madagascar où il est répandu depuis l'extrême
nord jusqu'au sud.
Usages Le bois est parfois employé en construction, bien qu'il ne soit pas durable, et pour
la confection de manches de couteaux. Il convient à la production de placages, de contreplaqué et de panneaux departicules, de boiseries,
de caisses légéres et de cageots. La pulpe du
fruit est parfois consommée.
Propriétés Le bois est blanc a gris pale. Le
fil est droit, le grain moyen. C’est un bois léger,
avec une densité de 320-500 kg/m? a 12%
d'humidité, et tendre. Il sèche rapidement à
lair et les taux de retrait sont modérés; de
Yétat vert à anhydre, ils sont de 2,4—3,8% dans

le sens radial et de 4,5—7,2% dansle sens tangentiel. Une fois sec, le bois est stable en service. A 12% d’humidité, le module de rupture
est de 49-110 N/mm2, le module d’élasticité de

5000-14 000 N/mm?, la compression axiale de
20-42 N/mm?, le fendage de 18-24 N/mm et la

dureté de flanc Chalais-Meudon de 0,5-1,7.
C’est un bois qui se travaille facilement et qui
se finit bien. I] n’est pas durable, mais a pourtant montré lors d’essais une certaine résistance aux attaques fongiques. I] se laisse assez
facilement imprégner a l’aide de produits de
conservation.
Botanique Arbre de taille petite 4 moyenne
atteignant 20(-30) m de haut, dioïque, caducifolié ; fat généralementrectiligne, jusqu'à 60(—
100) em de diamétre ; surface de l’écorce gri-

satre, se craquelant et écailleuse, écorce interne brun rougeâtre, à exsudat rougeatre;
jeunes ramilles à pubescence courte. Feuilles
disposées en spirale, groupées a l’extrémité des
rameaux, composées imparipennées a 5-11
folioles ; stipules absentes; pétiole et rachis
aplatis au-dessus ; pétiolules de 5-12 mm de
long, mais de 2—4 cm delongsurla foliole terminale; folioles opposées, ovales a lancéolées,
de 5-9,5 cm X 2,5-5 cm, asymétriques a la
base, aigués a acuminées a l’apex, glabres,
pennatinervées à 8-9 paires de nervures latérales. Inflorescence : panicule ou grappe axillaire jusqu'à 15 cm de long, a pubescence
courte. Fleurs unisexuées, réguliéres, 5-méres,
blanchatres ; pédicelle atteignant 4 mm de
long ; sépales libres, jusqu'à 1 mm de long,
arrondis ; pétales libres, ovales, de 2-3 mm de
long ; étamines10, libres ; disque épais, annu-
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laire, lÉgèrement 10-lobé ; ovaire supére, sphérique, 5-loculaire, a 5 stigmatessessiles; fleurs
males a ovaire trés rudimentaire, fleurs femelles 4 étamines rudimentaires. Fruit : drupe
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ovoïde d'environ 2,5 cm X 2 cm, jaunatre a
orange a maturité, 4 pulpe charnue ; noyau dur
et osseux, a 3 opercules sous l’apex et a 5 cavités irrégulières, contenant 1 seule graine.
Graines réniformes, d’environ

1 cm de dia-

metre. Plantule a germination épigée.
Sa croissance est assez lente. On a enregistré
un taux de croissance annuel de 25 cm pourles
semis. Poupartia silvatica fleurit généralement
en septembre—décembre, mais principalement
au début de la saison des pluies, les fruits mûrissant quelques mois plus tard, toujours pendant la saison des pluies.
Le genre Poupartia comprend près de 7 espèces
qui sont limitées a Madagascar et aux îles
Mascareignes. I] est trés proche de Sclerocarya,
originaire du continent africain, qui est parfois
mémeinclus dans Poupartia.
Poupartia chapelieri (Guillaumin) H.Perrier
est endémiquede l’est de Madagascar, ot il est
répandu depuis Antsiranana au nord jusqu’a
Taolanaro au sud, en forét humide sempervirente depuis le niveau de la mer jusqu’a 1500(—
1700) m d’altitude. C'est un arbre sempervirent
de taille petite 4 moyenne atteignant 20(—30) m
de haut, à fût généralement rectiligne, jusqu’à
100 cm de diamétre. Le bois a les mémes
usages que celui de Poupartia silvatica. I] arrive que la pulpe du fruit soit consommée. Protium madagascariense Engl. (Burseraceae)
ressemble beaucoup a Poupartia chapelieri, a
tel point que l’on confond souvent les deux espèces. L'écorce tranchée de Protium madagascariense dégage une forte odeur de térébenthine, que lon ne trouve pas chez Poupartia
chapelieri.
Poupartia orientalis Capuron ex A.Randrianasolo & J.S.Miller est un arbre sempervirent de
taille petite 4 moyenne atteignant 20 m de
haut, originaire de l'est de Madagascar et vers
le sud jusqu'à Toamasina. I] différe de Poupartia chapelieri par ses fleurs a longs pédicelles et par son noyau à 5 opercules (1-2 chez
Poupartia chapelieri). Son bois, probablement
semblable, peut servir aux mémes usages.
Ecologie Poupartia silvatica est présent
dans la forét périodiquement séche, du niveau
de la mer jusqu’a 800(-1200) m d’altitude. On
le rencontre souvent sur dessols calcaires.
Gestion Les graines peuvent étre ramassées
vers le mois de février sous les arbres. Le taux
de germination est d’environ 50%. Au bout de 2
ans de conservation, elles ont encore de bons

taux de germination. Les fruits doivent étre
séchés pendant 4—5 jours avant d’étre entreposés. Les semis sont préts a étre plantés au

champ au bout de 12 mois, mais le taux de
reprise est souvent faible. I] faut les protéger
des pores sauvages et dégager les mauvaises
herbes.
Ressources génétiques et sélection Poupartia silvatica est répandu dans l’est de Madagascar et localement commun. Ne faisant
pas lobjet d’une exploitation sélective, il ne
semble pas menacé d’érosion génétique pour
heure.
Perspectives I] se peut que de belles perspectives soffrent a Poupartia silvatica ainsi
qu’aux autres Poupartia spp. de Madagascar
pour la production de placage et de contreplaqué, mais jusqu'à présent peu de travaux de
recherche ont été effectués bien que lon y
songe depuis des décennies. Des essais sur les
résultats de croissance et sur les méthodes de
multiplication se justifient donc.
Références principales Blaseret al., 1993;
CFPF, 2008; Guéneau, Bedel & Thiel, 1970—
1975; Parant, Chichignoud & Rakotovao, 1985;

Perrier de la Bathie, 1946a.
Autres références Boiteau, Boiteau & Allorge-Boiteau, 1999; Rakotovaoet al., en préparation; Randrianasolo, 1992b; Randrianasolo &
Miller, 1999; Schatz, 2001.

Auteurs R.H.M.J. Lemmens

PRIORIA BALSAMIFERA (Vermoesen) Breteler
Protologue Wageningen Agric. Univ. Pap.
99-3: 21 (1999).
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae - Caesalpinioideae)
Synonymes Gossweilerodendron balsamiferum (Vermoesen) Harms(1925).
Noms vernaculaires Tola (Fr). Agba (En).
Tola branca (Po).
Origine et répartition géographique Prioria balsamifera couvre une aire qui va du sud
du Nigeria jusqu’en R.D. du Congo et vers le
sud jusqu’a Cabinda (Angola).
Usages Le bois, connu dans le commerce
sous le nom de “tola” ou d’ “agba”, est employé
en construction, en parqueterie, en menuiserie,
pour les boiseries intérieures, la construction
navale, le mobilier, les caisses et les cageots,

les bardeaux, les placages et le contreplaqué. Il
convient pour la charronnerie, la confection de
jouets et d'articles de fantaisie, de cuves, pour
la sculpture, le tournage, les panneaux de fibres,
les panneaux de particules et la production de
pâte à papier. On utilise traditionnellement les
fûts pour confectioner des pirogues. La résine
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C'est un bois léger à moyennement lourd, avec
une densité de 445-580 kg/m? à 12% d’humidité, et modérément dur. Il sèche à l'air rapidement, avec seulement une légère tendance
aux déformations et aux gerces. Le séchage au
four doit être fait avec soin pour éviter
Feffondrement ; il est recommandé d'employer
des températures modérées pour éviter une
exsudation excessive de résine. Les taux de
retrait sont modérés, de l'état vert à anhydre
ils sont de 2,4-3,0% dans le sens radial et de
5,5-6,2% dans le sens tangentiel. Unefois sec,
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sécrétée par l’aubier a servi pour l’éclairage,
bien quelle brûlerait en dégageant de la fumée,
et pour le calfatage des pirogues.
Production et commerce international En
1961-1970, le Nigeria a exporté en moyenne
22 000 m3 de grumes et 11 000 m3 de sciages de
Prioria balsamifera par an. L’exportation de
grumes gabonaises est passée de 20 500 m? en
1991 à 56 000 m? en 2001. En 1999, Prioria
balsamifera figurait a la 7° place sur la liste des
bois d’ceuvre gabonais d’exportation les plus
importants. Ensuite, les exportations ont chuté
a 13 800 m3 en 2005. En 2004, le Congo a exporté 13 000 m? de grumes au prix moyen de
US$ 141/m3, et 1000 m3 de placages au prix
moyen de US$ 309/m3. Le Cameroun a exporté
5600 m3 de grumes en 1999, 12300 m® en
2000, 3000 m3 en 2001 et seulement 850 m3 en

2003. En 2006, de petites quantités de contreplaqué ont été exportées par le Cameroun au
prix moyen de US$ 867/m3.
Propriétés Le bois de coeur, dont la couleur

brun jaunatre pale fonce au brun rougeâtre
pâle lorsqu'il est exposé à la lumière, ne se
distingue pas nettement de l'aubier, légèrement plus pale et de 10 cm d’épaisseur. Il y a
une zone intermédiaire de 2-3 cm d’épaisseur
entre l’aubier et le bois de coeur. Le fil est droit
ou légérement contrefil, le grain est moyennement fin et régulier. Les surfaces du bois sont
lustrées. A la coupe, le bois dégage une odeur
de résine ou légérement poivrée. La zone intermédiaire située entre l’aubier et le bois de
coeur exsude une résine verdatre sur les
grumes fraichement coupées, et des poches de
résine peuvent également apparaitre a proximité du coeur du fût.

le bois est stable en service. A 12% d’humidité,
le module de rupture est de 70-94 N/mmz2, le
module d’élasticité de 6075-10 900 N/mm2, la
compression axiale de 33-43 N/mm, le cisaillement de 6,5-11,5 N/mm2, le fendage de 9-14
N/mm, la dureté Janka de flane de 2440-3300
N, la dureté Janka en bout de 3510-4400 N et
la dureté de flanc Chalais-Meudon de 1,2-2,3.
Le bois se scie et se travaille facilement tant à
la main qu’a la machine, en émoussantpeu les
dents de scies et les lames de coupe. Cependant, il peut arriver que la résine encrasse les
outils et que les planches se collent lune a
Yautre. Une fois que le bois a été séché, les

difficultés liées a la présence de résine disparaissent. Les caractéristiques de clouage et de
vissage sont satisfaisantes, le bois se colle, se
peint et se vernit bien mémesi la présence de
résine peut étre source de problémeset si une
certaine coloration peut se produire. I] se polit
et on obtient une excellente finition. Les caractéristiques de cintrage a la vapeur sont
moyennement bonnes. Les grumes se prétent
au déroulage et donnent des placages de bonne
qualité qui peuvent étre collés de maniére satisfaisante pour faire du contreplaqué. Le bois
est modérément durable, car il résiste moyennement aux champignons, mais il est assez
sensible aux termites, aux térébrants du bois
sec et aux térébrants marins. Le bois de cceur
est moyennement rebelle a l’imprégnation avec
des produits de conservation, contrairement a

Yaubier qui est perméable. La sciure peut provoquer une irritation des yeux et des muqueuses chez les professionnels dubois.
Des essais menés sur les caractéristiques de
mise en pate ont montré des résultats moyens:
en effet, le papier s’est avéré de qualité médiocre. Le bois contient 39-40% de cellulose,
27-30% de lignine, 16,5-19,5% de pentosanes,
0,3-0,4% de eendres et peu de silice. La solubi-

lité est de 10,1-11,3% dans l’alcool-benzéne, de
1,0-1,7% dans l’eau chaude, et de 17,9-20,2%
dans une solution à 1% de NaOH.
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Falsifications et succédanés Le bois de
Prioria balsamifera ressemble a celui de l’acajou africain (Entandrophragma et Khaya spp.)
et se vend commesuccédané.
Description Arbre sempervirent, de grande
a trés grande taille atteignant 55(—60) m de
haut ; fat dépourvu de branches sur 25(—30) m,
droit et cylindrique, jusqu’à 150(-300) cm de
diamétre, sans contreforts ; surface de l’écorce

écailleuse a écailles allongées, parfois légérement fissurée, brun grisâtre à brun rougeâtre,
écorce interne fibreuse, rougeâtre ; cime normalement d’assez petite taille, à branches sinueuses ; rameaux glabres. Feuilles alternes,

composées imparipennées ou paripennées a (4—
)6-8(-9) folioles ; stipules de petite taille, trés
précocement caduques ; pétiole de 1—2(-3) cm
de long, rachis de 4,5—7(-8) cm delong,sillonné; pétiolules tors, de 1-3(-4) mm de long;
folioles alternes, obliquement ovales-elliptiques
à obovales-elliptiques, de (2,5-)5-7(-9) cm x
(1,5—)2-3(—4) cm, arrondies à obtuses à la base,
obtuses à arrondies, parfois légèrement acuminées à apex, finement coriaces, glabres, pennatinervées à 9-13 paires de nervures laté-

rales. Inflorescence : grappe axillaire composée
atteignant 12 cm de long, à branches jusqu'à 7
cm de long, a pubescence courte. Fleurs bisexuées, réguliéres, blanchatres; pédicelle
jusqu'à 0,5 mm de long; sépales 4(—5), elliptiques, de 1-2 mm de long, étalés, recouverts

de poils sur les bords; pétales absents ; étamines habituellement 10, libres, de 83-4 mm de
long, filets pubescents ; ovaire supére, avec un
stipe d’environ 1 mm delong, poilu, 1-loculaire,
style mince, arqué. Fruit : gousse ovoide, aplatie,

indéhiscente, contenant

1

seule graine,

pourvue d'une aile de grande taille à la base, de
(7-)12-15 cm X (2-_)3-4,5 cm, à nombreuses
poches de résine, aile à nervures réticulées.
Graines arrondies à ellipsoïdes, de 2-3 cm de
long, à cannelures peu profondes. Plantule à
germination hypogée ; épicotyle de 8-22 cm de
long, avec quelques petites écailles ; premiéres
feuilles alternes, a 4—6 folioles.
Autres données botaniques Le genre
Prioria comprend 14 espéces, dont 7 se trou-

vent en Afrique (la plupart en Afrique centrale), 6 en Asie tropicale et sur les iles de
Yocéan Pacifique, et 1 en Amérique centrale.
Jusqu’en 1999, le nom Prioria était réservé a
lespéce américaine, aprés quoi le genre Kingiodendron originaire d'Asie et de la région
Pacifique, ainsi que les genres Gossweilerodendron et Oxystigma originaires d’Afrique tropicale ont été ajoutés au vu d’indications morphologiques. Des études moléculaires, palynologiques et de l’anatomie du bois étayent la thèse
de leur étroite parenté, mais il convient d’en
réaliser d’autres pour délimiter les genres.
Prioria joveri (Normand ex Aubrév.) Breteler
(synonyme: Gossweilerodendron joveri Normand ex Aubrév.) est un arbre de grande taille
atteignant 40 m de haut, dont le fût mesure
jusqu'à 150 cm de diamètre. On le trouve dans
la forêt pluviale du Cameroun, de Guinée équatoriale et du nord du Gabon ; il différe de Prio-

Prioria balsamifera — 1, rameau en fleurs ; 2,

fleur ; 8, fruit.
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman

ria balsamifera par des nervures latérales plus
nombreuses sur ses folioles et par ses fruits
s'atténuant en une extrémité étroite et arquée.
Dans le commerce, les grumes de cette espèce
sont incontestablement mélangées avec celles
de Prioria balsamifera et son bois sert probablement a des usages similaires. Prioria joveri
est classé comme vulnérable sur la Liste rouge
de PUICN.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes [AWApourlesbois feuillus):
Cernesde croissance : 1 : limites de cernes distinctes. Vaisseaux : 5: bois a pores disséminés;
13: perforations simples; 22: ponctuations
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intervasculaires en quinconce; 23: ponctua-

tions alternes (en quinconce) de forme polygonale; 24: ponctuations intervasculaires minuscules (très fines) (< 4um) ; 25 : ponctuations
intervasculaires fines (4-7 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 tangentiel moyen du lumen des vaisseaux 100-200 um; 47: 5-20 vaisseaux par

mun dans la forêt semi-décidue de basse altitude jusqu'à 600 m, mais on peut égalementle
trouver dans la forét sempervirente. S’il préfére les sols ferrugineux profonds, il peut aussi
poussersurdessols sablonneux.
Gestion Prioria balsamifera est normalement assez disséminé dans la forêt, bien qu'il
soit souvent en petits groupes de quelques
arbres. Au Cameroun, le nombre moyen d’arbres ayant un diamétre de fût de plus de 60 cm
est de 0,05—0,1 par ha, avec un volume de bois

millimètre carré ; 58 : gomme ou autres dépôts

moyen de 0,3-1,25 m3/ha, mais par endroits il

dansles vaisseaux du bois de coeur. Trachéides
et fibres: 61: fibres avec des ponctuations
simples ou finement (étroitement) aréolées ;
66: présence de fibres non cloisonnées ; 69:
fibres 4 parois fines 4 épaisses. Parenchyme
axial: (76: parenchyme axial en cellules isolées) ; 79: parenchyme axial circumvasculaire
(en manchon) ; (80: parenchyme axial circumvasculaire étiré) ; 83: parenchyme axial anastomosé; 85: parenchyme axial en bandes
larges de plus de trois cellules; 89: parenchymeaxial en bandes marginales ou semblant
marginales ; 90: cellules de parenchymefusiformes ; 91: deux cellules par file verticale ;
(92: quatre (8-4) cellules par file verticale).
Rayons : 97 : rayons 1-3-sériés (larges de 1-3

peut atteindre 6 m?/ha. Localement dans l'est
du Gabon et du Congo, on a recensé 4—6 arbres
exploitables par ha.
Récolte La prudence doit être de mise lors
de l’abattage car les grumes peuvent présenter
un coeur mou, des roulures ou des fissures internes dues au vent. Le diamétre de fat minimal autorisé pour la coupe est de 80 cm au
Gabon et en R.D. du Congo, et de 100 cm au
Cameroun.
Rendements Un fût de 13 m de long et de

cellules) ; 98 : rayons couramment 4—10-sériés ;

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. Eléments sécrétoires et variantes cambiales : 129 : canaux axiaux diffus. Inclusions
minérales : (136 : présence de cristaux prismatiques) ; (142 : cristaux prismatiques dans les
cellules cloisonnées du parenchyme axial).
(E. Vetimane, P.E. Gasson & E.A. Wheeler)
Croissance et développement Prioria
balsamifera tolêre l'ombre. La régénération
naturelle peut être abondante. Dans la forêt
semi-décidue du sud-ouest de la R.D. du Congo,
on a compté jusqu’a 7800 semis et gaules par
ha. La germination des graines peut étre grégaire sous un couvert fermé, mais il semblerait
que pour assurer la bonne croissance des semis, il faille des clairiéres dans le couvert fo-

restier. Au Nigeria et au Cameroun, les arbres
en fleurs sont fréquents de janvier à mars, les
fruits mûrissant quelques mois plus tard. En
R.D. du Congo, on a remarqué que les arbres
fleurissaient et fructifiaient tout au long de
lannée. Les fruits sont disséminés par le vent,
quelquefois assez loin de l’arbre-mére.
Ecologie Prioria balsamifera est très com-

120 cm de diamétre a donné 8,7 m3 de bois.
Traitement après récolte Parfois,

les

grumes fraîchement abattues sont attaquées
par les scolytes, mais normalement il n'y a pas
lieu de traiter chimiquement les grumeslorsqu’elles ne séjournent pas longtemps dans la
forêt. Comme elles flottent sur l’eau, elles peuvent être transportées par flottage fluvial.
Ressources génétiques Pâtissant de la
perte de son milieu et d'une exploitation intensive, Prioria balsamifera figure désormais
comme espèce en danger sur la Liste rouge de
PUICN des espèces menacées. La FAO recommande de protéger le matériel génétique de
cette espèce en vue d'un futur programme de
plantation.
Perspectives Prioria balsamifera fournit un
important bois d'oeuvre commercial destiné au
marché international, mais malheureusement
on ne s'est guêre soucié des bonnes méthodes
de gestion qui garantiraient une production
durable. C'est un arbre qui mérite que la recherche se penche sur sa génétique et sur sa
sylviculture en vue de futurs programmes de
plantation.
Références principales ATIBT, 1986: Aubréville, 1970; Bolza & Keating, 1972; Breteler,
1999; Burkill, 1995; CTFT, 1979; de SaintAubin, 19638; Fouarge & Gérard, 1964; Tailfer,
1989; Wilczek et al., 1952.

Autres références African Regional Workshop, 1998; Antoine, Berben & Sauvage, 1959;
Christy et al., 2003; Chudnoff, 1980; CIRAD
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Forestry

Department,

2008;

Cordiez,

2000;

Fouarge, Quoilin & Roosen, 1970; Fouarge,
Sacré & Mottet, 1950; Gérard et al., 1998;
Keay, 1989; Lewis et al., 2005; Normand &
Paquis, 1976; Sallenave, 1964; Takahashi,
1978; UNEP-WCMC, 2006; Vivien & Faure,
1985.
Sources de lillustration Breteler, 1999;
Wilczeket al., 1952.

Auteurs J.R. Cobbinah & E.A. Obeng

PRIORIA OXYPHYLLA (Harms) Breteler
Protologue Wageningen Agric. Univ. Pap.
99-3: 37 (1999).
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae - Caesalpinioideae)
Synonymes
Pterygopodium
oxyphyllum
Harms(1913), Oxystigma oxyphyllum (Harms)
J.Léonard (1950).
Noms vernaculaires Tchitola (Fr). Tola
chinfuta, tola mafuta (Po).
Origine et répartition géographique Prioria oxyphylla couvre une aire qui va du sud du
Nigeria jusqu’en Centrafrique, et vers le sud
jusqu’en R.D. du Congo et a Cabinda (Angola).
Usages Le bois, connu dans le commerce
sous le nom de “tchitola”, est utilisé pour la
construction légère, la menuiserie, le mobilier,

les caisses et les cageots, les bardeaux, le placage et le contreplaqué. I] convient pourla parqueterie légére, les boiseries intérieures, la
charronnerie, les traverses de chemin defer,
les manches, les échelles, les jouets, les articles

de fantaisie, les instrumentsagricoles, le tournage et pour la production de pate a papier.
Les fûts servent traditionnellement à fabriquer

des pirogues. On utilise l’écorce, qui est épaisse
et résistante, pour confectionner des récipients.
On chauffe la résine qui est sécrétée par
lécorce pour lutter contre des parasites tels
que les poux et les puces.
Production et commerce internationalIl
semble que le bois de Prioria oxyphylla soit
vendu sur le marché international en petites
quantités uniquement, bien qu’il le soit peutétre en lots mélangés, associé par ex. au tola
(Prioria balsamifera (Vermoesen) Breteler). Le
Gabon exporte de petites quantités de bois de
Prioria oxyphylla, essentiellement des placages. En 2006, de petite quantités de placages
ont été exportées par le Congo au prix moyen
de US$ 359/m3,
Propriétés Le bois de coeur, dont la couleur
brun rosé à brun cuivré fonce au brun rougeatre lorsquil est exposé à la lumière, présente des maillures noirâtres et se distingue
nettement de Laubier, jaune-rose pale jusqu’a
10 cm d’épaisseur. On trouve souvent une zone
intermédiaire de 12 cm de large entre l'aubier
et le bois de coeur. Le fil est droit ou légèrement
contrefil, le grain est moyennement grossier.
Le bois contient une résine verdâtre qui fonce
au brunâtre ou noirâtre à l'exposition.
C'est un bois de poids moyen, avec une densité
de 580-670 kg/m* 4 12% d’humidité, et moyennement dur. Il sèche à l'air assez rapidement,
avec une faible tendance à la déformation et
aux gerces. Il ne doit pas sécher trop rapidement sinon des taches de résine peuvent alors
apparaître. Les taux de retrait sont moyens à
élevés, de l'état vert à anhydre ils sont de 3,7—
4,6% dans le sens radial et de 8,0-13,1% dans
le sens tangentiel. Une fois sec, le bois est
moyennementstable a stable en service. A 12%
d@humidité, le module de rupture est de 85-137
N/mm?, le module d'élasticité de 9310-14 960
N/mm?, la compression axiale de 37—72 N/mm?,

le cisaillement de 14 N/mm2, le fendage de 14—
17 N/mm, la dureté Janka de flanc de 5560 N
et la dureté de flanc Chalais-Meudon de 3,2.

Le bois se scie et se travaille facilement tant a
la main qu’a la machine, et ne désaffûte que
faiblement les dents de scies et les lames de
coupe. Toutefois, la résine peut encrasser les
outils. La teneur en résine peut être élevée et il
faut parfois avoir recours à des traitements à
la vapeur et à Peau chaude pour atteindre des
taux acceptables. Les caractéristiques de
clouage et de vissage sont satisfaisantes, et le

Prioria oxyphylla — sauvage

bois se colle, se peint et se vernit bien lorsque
les surfaces n'ont pas de résine. Les grumes se
prêtent au déroulage et donnent des placages
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de bonne qualité, faciles à coller pour produire
du contreplaqué. Le bois est moyennement
durable, car il résiste assez bien aux champignons, aux termites et aux térébrants du bois
sec, mais il est sensible aux térébrants marins.

Le bois de coeur est modérément rebelle à
limprégnation avec des produits de conservation, contrairement a l’aubier qui est perméable. La sciure peut provoquer lirritation
des yeux et des muqueuseschezles professionnels du bois.
Falsifications et succédanés En Europe et
aux Etats-Unis, les placages de Prioria oxyphylla ont la réputation de remplacer ceux du
noyer (Juglans regia L.) et du courbaril (Hymenaea courbaril L.), utilisés principalement a
des fins décoratives ou pour la confection de
mobilier.
Description Arbre de grandetaille atteignant
50 m de haut, sempervirent ; fat dépourvu de
branches sur 20(-40) m, droit et cylindrique,

jusqu'à 130(-300) cm de diamétre, sans contreforts ; surface de l’écorce écailleuse avec des
écailles allongées, parfois légérementfissurée,
grise a gris verdatre, écorce interne fibreuse,

rosée à rougeâtre ; cime normalement d’assez
petite taille, 4 branches sinueuses ; rameaux
glabres. Feuilles alternes, composées imparipennées ou paripennées a (4-)6—-8(-10) folioles ; stipules petites, d’environ 3 mm de long,

trés précocement caduques; pétiole de (0,5—)1—
2(-2,5) cm de long, rachis de (4-)6—-11 cm de
long ; pétiolules de 3—6(—7) mm de long; folioles alternes, obliquement elliptiques a
ovales-elliptiques, de (8-)6-11 cm x (1)2-4,5
cm, cunéiformes A arrondies a la base, courtement acuminées a l’apex, coriaces,

glabres,

pennatinervées à 6-11 paires de nervures latérales. Inflorescence : grappe axillaire composée
atteignant 20 cm de long, a branches atteignant 15 cm de long, a pubescence courte.
Fleurs bisexuées, régulières, blanc jaunâtre;

pédicelle de 1-1,5 mm delong; sépales 5, obovales-elliptiques, de 1,5-2 mm de long, étalés
ou érigés, en général recouverts de poils sur les
bords uniquement ; pétales absents ; Étamines
10, libres, de 2-5 mm de long,filets poilus;
ovaire supére, d’environ 1 mm de long, recouvert de poils denses, 1-loculaire, style mince,
faiblement arqué. Fruit : gousse ovoïde, aplatie, indéhiscente,

contenant

1

seule graine,

pourvue d'une aile de grande taille à la base, de
611,5 cm X 2-4 cm, parfois à nombreuses
poches de résine, aile à nervures longitudinales

Prioria oxyphylla — 1, base du fût; 2, rameau
en fleurs ; 8, fleur ; 4, fruit.

Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman

et réticulées. Graines ellipsoïdes, aplaties, atteignant 2,5 cm de long. Plantule à germination hypogée ; épicotyle de 9-17 cm de long, a
quelques petites écailles; premiéres feuilles
alternes, à 2 folioles.
Autres données botaniques Le genre Prioria comprend 14 espèces, dont 7 se trouvent en
Afrique (la plupart en Afrique centrale), 6 en
Asie tropicale et sur les iles de l’océan Pacifique, et 1 en Amérique centrale. Jusqu’en
1999, le nom Prioria était réservé a l’espéce
américaine, après quoi le genre Kingiodendron
originaire d’Asie et de la région Pacifique, ainsi
que les genres Gossweilerodendron et Oxystigma originaires d’Afrique tropicale ont été ajoutés au vu d'indications morphologiques. Des
études moléculaires, palynologiques et de
Panatomie du bois étayent la thése de leur
étroite parenté, mais il convient d’en réaliser
d'autres pour délimiter les genres.
Prioria buchholzii (Harms) Breteler (synonyme: Oxystigma buchholzii Harms, Oxystigma dewevrei De Wild.) est un arbre de taille
moyenne atteignant 30 m de haut, a fat de 75(—
180) cm de diamétre. On le trouve dans les
foréts périodiquement inondées en bordure de
riviéres du Cameroun jusqu’en R.D. du Congo
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et vers le sud jusqu'au nord de l'Angola. Il se
caractérise par des inflorescences glabres et
des fruits dépourvus d’aile, au contour circulaire A obcordé-obovale. Son bois sert aux
mémes usages que celui de Prioria oxyphylla,
par ex. en menuiserie et traditionnellement
pourla confection de pirogues.
Prioria mannii (Baill.) Breteler (synonyme:
Oxystigma mannii (Baill.) Harms) est un arbre
de taille moyenne atteignant 30 m de haut,

dont le fat mesure jusqu’a 70 cm de diamétre.
On le trouve dans la forét marécageuse le long
de la côte allant de l’est du Nigeria au nord du
Gabon. I] ressemble a Prioria buchholzii, mais
en différe par ses inflorescences recouvertes de
poils courts et par ses fruits plus rugueux et
mats. On utilise son bois en construction et
pour la fabrication d’ustensiles, et traditionnel-

lement pour la confection de pirogues. S'il présente des caractéristiques similaires à celles de
Prioria oxyphylla, en revanche sa densité est
légérement plus faible, d’environ 510 kg/m? a
12% Vhumidité, il est légérement moins dur et
solide et n’est pas durable.
Prioria msoo (Harms) Breteler (synonyme:
Oxystigma msoo Harms) est un arbre de
grande taille atteignant 40(-50) m de haut, a
fût jusqu'à 150(-3800) cm de diamétre. I] est
limité 4 la forét sempervirente du Kenya et de
Tanzanie. Il diffêre de Prioria mannii par ses
sépales plus pubescents à l'intérieur, et par ses
fruits courtement ailés aux nervures longitudinales. Son bois est employé pour la construction d’habitations et la confection de pirogues,
d'ustensiles, de manches d'outils, d’objets
sculptés et de contreplaqué, et comme bois de
feu. Il présente des caractéristiques similaires
a celles de Prioria mannii, avec une densité
denviron 510 kg/m? a 12% d’humidité, est as-

sez tendre et non durable. L’arbre est une espèce mellifère. Prioria msoo est classé comme
vulnérable sur la Liste rouge de Y'UICN.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes IAWApourlesbois 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 ; 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 tangentiel moyen du lumen des vaisseaux 100-200 um ; 46 : < 5 vaisseaux par millimêtre carré; (47 : 5-20 vaisseaux par millimètre carré); 58: gomme ou
autres dépôts dans les vaisseaux du bois de
coeur. Trachéides et fibres : 61 : fibres avec des
ponctuations simples ou finement (étroitement)
aréolées ; 66: présence de fibres non cloisonnées ; 69: fibres a parois fines a épaisses. Parenchyme axial: 79: parenchyme axial circumvasculaire (en manchon) ; 80 : parenchyme
axial circumvasculaire étiré ; 81: parenchyme
axial en losange; 82: parenchyme axial aliforme ; 83 : parenchyme axial anastomosé ; 86:

parenchyme axial en lignes minces, au maximum larges detrois cellules ; 89 : parenchyme
axial en bandes marginales ou semblant marginales ; 92 : quatre (3-4) cellules par file verticale ; (93 : huit (5-8) 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; 116: > 12 rayons par mm.

Eléments sécrétoires et variantes cambiales :
129: canaux axiaux diffus. Inclusions minérales : 136 : présence de cristaux prismatiques ;
138: cristaux prismatiques dans les cellules
couchées des rayons; 142: cristaux prismatiques dans les cellules cloisonnées du parenchyme axial.
(S. N'Danikou, P.E. Gasson & E.A. Wheeler)

Croissance et développement En R.D. du
Congo, on a remarqué que les arbres fleurissaient et fructifiaient toute l’année.
Ecologie Prioria oxyphylla se rencontre dans
la forêt pluviale de basses terres sur des sols
bien drainés.
Gestion Prioria oxyphylla est disséminé dans
la forét. Au Cameroun et au Gabon, il serait

relativement rare, alors qu'il est plus commun
au Congo et en R.D. du Congo.
Récolte Le diamétre de fat minimal autorisé
pour l’abattage est de 60 cm au Cameroun, de
70 em au Gabon et de 80 cm en Centrafriqueet
en R.D. du Congo.
Rendements En R.D. du Congo, un fût de
39 m de long et de 110 cm de diamêètre a donné
19,8 m3 de bois.

Traitement aprés récolte Les grumesfraichement abattues sont parfois attaquées par
les scolytes, mais il n’est pas nécessaire de leur
faire subir immédiatement un traitement chimique. Normalement, elles flottent sur l’eau et
peuvent donc étre transportées par flottage
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fluvial, mais il arrive que certaines coulent à

cause de la densité du bois vert qui avoisine les
1000 kg/m3.
Ressources génétiques Bien que laire de
répartition de Prioria oxyphylla soit assez
grande, il est disséminé et n'est pas commun
dans bien des régions au sein même de son
aire. A l’instar de Prioria balsamifera, il subit

la perte de son milieu et une exploitation intensive, mais en revanche ne figure pas sur la
Liste rouge de PUICN des espèces menacées.
La surveillance des peuplements de Prioria
oxyphylla est recommandée car ils pourraient
facilement étre menacés d’érosion génétique.
Perspectives Prioria oxyphylla fournit un
bois d'oeuvre particulièrement intéressant pour
le marché international, mais le volume disponible semble limité. Il y a lieu de disposer d'informations sur ses taux de croissance et sur sa
régénération naturelle pour pouvoir élaborer
des directives concernant des méthodesdegestion judicieuses qui permettraient de garantir
une production durable.
Références principales ATIBT, 1986; Aubréville, 1970; Bolza & Keating, 1972; Breteler,
1999; Burkill, 1995; CTFT, 1952b; de SaintAubin, 1963; Fouarge & Gérard, 1964; Tailfer,
1989; Wilczek et al., 1952.
Autres références Aubréville, 1968; Beentje,

1994; Brenan, 1967; Christy et al., 2003;
Chudnoff, 1980; CIRAD Forestry Department,
2008; Fouarge, Gérard & Sacré, 1953; Gérard
et al., 1998; Keay, 1989; Lewis et al., 2005;
Lovett & Clarke, 1998; Lovett et al., 2007;
Normand & Paquis, 1976; Raponda-Walker &
Sillans, 1961; Sallenave, 1955; Takahashi,
1978; Vivien & Faure, 1985; Wilks & Issembé,
2000.
Sources de lillustration Aubréville, 1970;
Breteler, 1999; Wilks & Issembé, 2000.
Auteurs R.H.M.J. Lemmens

PROTOMEGABARIA STAPFIANA (Beille) Hutch.
Protologue Prain, Icon. pl. 30: t. 2929
(1913).
Famille Euphorbiaceae (APG: Phyllanthaceae)

Nombre de chromosomes 2n = 26
Origine et répartition géographique Protomegabaria stapfiana est réparti de la Sierra
Leone au Gabon.
Usages Le bois de Protomegabaria stapfiana
est couramment utilisé pour des planches, et
également en construction et en ébénisterie. I]

Protomegabaria stapfiana — sauvage
est considéré commeun bois de feu de valeur.
Propriétés Le bois de coeur est jaunatre a
brun rosé avec des stries foncées, et il ne se
distingue pas nettement de l’aubier brunpale.
Le fil est en général droit, le grain moyen. Le
bois est relativement lustré. C'est un bois
moyennement lourd, avec une densité d’environ 700 kg/m? à 12% d’humidité. A ce degré
d'humidité, la compression axiale est d’environ
53 N/mm?, la dureté Janka de flanc de 6750 N

et la dureté Janka en bout de 7560 N.
Le bois n'est pas difficile à travailler et il se
finit bien pour obtenir une surface lisse. Il se
fend aisément et ne résiste pas a la pourriture.
Botanique Arbre sempervirent, dioique, de
taille petite 4 moyenne, atteignant 30 m de
haut ; fat court, bas-branchu, jusqu’a 25 cm de
diamétre, contreforts bien développés ; surface
de Vécorce brunatre a taches vertes ; rameaux
a poils doux, devenant rapidement glabres.
Feuilles alternes, simples et entiéres ; stipules
triangulaires, de 2-4 mm de long, caduques;
pétiole de 3-11 cm de long ; limbe étroitement
oblong-elliptique, de 15-37 cm x 7-15 cm, base
cunéiforme a arrondie, apex arrondi a courtement acuminé, a poils doux épars au-dessouset
à quelques glandes, pennatinervé a 10-20
paires de nervures latérales. Inflorescence:
grappeglabre, la male d’environ 10 cm long,la
femelle d’environ 4 cm de long. Fleurs unisexuées, réguliéres, 5(—6)-méres ; pédicelle de
1-3 mm de long; sépales triangulaires, jusqu’a
2 mm de long ; pétales absents ; fleurs mâles a
étamines de 2-3 mm de long, disque 5-lobé,
ovaire rudimentaire ; fleurs femelles sans disque, ovaire supère, habituellement 3-loculaire,
styles (2-)3, a 2 branches. Fruit: capsule
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presque globuleuse de 3-4 cm de diamétre,
souvent légérement 3-lobée, glabre, normalement a 3 graines. Graines obovoides, d’environ
1 cm delong,lisses, brillantes. Plantule a germination épigée ; hypocotyle de 2-3 cm de long,
épicotyle de 83-5 mm delong ; cotylédonsfoliacés, arrondis, d’environ 4 cm x 3,5 cm; pre-

mières feuilles alternes.
En Sierra Leone, Protomegabaria stapfiana
fleurit de mars jusqu'au début de la saison des
pluies. Les fruits sont mûrs environ 6 semaines
après la floraison.
Le genre Protomegabaria est cantonné à
Afrique occidentale et centrale et comprend 3
espéces. Les mentions de Protomegabaria macrophylla Hutch. et de ses usages pour
lAfrique de l'Ouest sont basées sur des identifications erronées, car cette espéce ne se rencontre qu’au sud du Camerounet au Gabon.
Ecologie Protomegabaria stapfiana se trouve
dans le sous-étage de la forét primaire et secondaire des bassesterres. I] forme parfois des
peuplements purs. On le trouve tant dans les
marécages que dans des sites bien drainés.
Dans les marécages, les arbres ont tendance a
former des racines adventives.
Gestion Une certaine prudence est de mise
lors de labattage, car les fats ont souvent un
coeur spongieux.
Ressources génétiques et sélection Protomegabaria stapfiana est largement réparti,
souvent abondant et pas trop recherché étant
donné son fût petit et souvent mal formé. 11
n'est donc pas menacé d'érosion génétique.
Perspectives Le bois de Protomegabaria
stapfiana gardera probablement une certaine
importance locale.
Références principales Burkill, 1994;
Cooper & Record, 1931; Hawthorne, 1995;
Kryn & Fobes, 1959; Takahashi, 1978.

pression axiale de 58-70 N/mm2, le cisaille-

Autres références Breteler, 2012b; Chave,
2005; Dalziel, 1937; de la Mensbruge, 1966;

N/mm et la dureté de flane Chalais-Meudon de

Hawthorne & Jongkind, 2006; Keay, 1958d;

5,8. Le bois se travaille facilement, se colle de

Keay, 1989; Léonard, 1995; Normand & Pa-

manière satisfaisante et ses caractéristiques de
tenue des clous sont moyennes. Il est moyen-

quis, 1976; Savill & Fox, 1967.
Auteurs C.H. Bosch

PROTORHUSDITIMENA H.Perrier
Protologue Mem. Mus. natl. Hist. nat., Paris
n.s. 18: 260 (1944).
Famille Anacardiaceae
Origine et répartition géographique Protorhus ditimena est endémique du nord et de
Pest de Madagascar.

Protorhus ditimena — sauvage
Usages Le bois de Protorhus ditimena et
d'autres Protorhus spp. connu sous le nom de
“ditimena”, est utilisé à Madagascar pour la
construction, la menuiserie, la parqueterie, les

panneaux, les moulures et les traverses de
chemin de fer. En médecinetraditionnelle, les
feuilles servent de sédatif.
Propriétés Le bois de cceur est marron et
strié; il se distingue nettement de l’aubier,

plus pale et de 6 cm delarge. Lefil est généralement droit, le grain fin. Le bois est moyennement lourd, avec une densité de 750-810

kg/m? à 12% d'humidité. Il sèche à l'air facilement avec peu de gerces et de gauchissement.
Les taux de retrait au séchage sont modérés ;

de état vert à anhydre, ils sont de 3,4—4,6%
dans le sens radial et de 9,1-10,3% dans le

sens tangentiel. A 12% d’humidité, le module
de rupture est de 156-177 N/mm2, le module
d'élasticité de 11 800-14 400 N/mm2, la comment de 7,5-8,5 N/mm?, le fendage de 21-25

nement durable, avec une bonne résistance aux
termites, mais reste assez sensible aux at-

taques fongiques. L’imprégnation avec des produits de conservation sous pression a donné
d’assez bons résultats. Pour les traverses de
chemin de fer, il est conseillé de traiter le bois

avec des produits de conservation sous pression.
Botanique Arbre detaille petite 4 moyenne
atteignant 25 m de haut, sempervirent; fat
jusqu’a 35 cm de diamétre ; surface de l’écorce
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trifide; fleurs males a ovaire rudimentaire,
fleurs femelles légérement plus grandes et a
étamines rudimentaires. Fruit : drupe ovoide a
oblongue atteignant 3 cm de long, légérement
sillonnée, recouverte de poils courts brun rougeatre, a pulpe résineuse, contenant 1 seule
graine.
Protorhus ditimena a une croissance lente. Les

Protorhus sericea en cas d'indigestion. Les
feuilles sont également appréciées en médecine
traditionnelle pour soigner les troubles cardiaques et comme désinfectant.
Ecologie Protorhus ditimena se rencontre
dans la forêt sempervirente jusqu'à 1250(—
1600) m d’altitude. Il est souvent présent en
bord de cours d'eau.
Ressources génétiques et sélection Protorhus ditimena est certes relativement répandu mais il se rencontre disséminé et est confiné
à des types de forêts menacés. Il faut donc récolter cette espèce avec précaution pour éviter
lérosion génétique. A fortiori pour certains
autres Protorhus spp. dont les aires naturelles
sont limitées.
Perspectives Protorhus ditimena et d'autres
Protorhus spp. ont été recommandés en plantation d’enrichissement en forét naturelle et en
tant qu’essences de lumière non pionnières
susceptibles de tolérer également l'ombre, elles
s'y prêtent tout a fait. Toutefois, elles ont une
croissance lente et il faut de longues révolutions pour produire du bois d’ceuvre ; leur exploitation commerciale et durable semble donc
avoir peu d’avenir.
Références principales Blaseret al., 1993;
Guéneau, Bedel & Thiel, 1970-1975; Perrier de

arbres fleurissent en septembre—décembre, les

la Bathie, 1946a; Rakotovaoet al., en prépara-

fruits mûrissent 2-3 mois plus tard. Les oiseaux mangent les fruits, dispersant ainsi probablementles graines.
Le genre Protorhus comprend une vingtaine
d’espéces, toutes endémiques de Madagascar a
Yexception de Protorhus longifolia (Bernh.)
Engl. qui est originaire d’Afrique du Sud. On a
proposé de transférer les espéces de Madagascar dans un genre séparé, Abrahamia. Le
genre Micronychia, endémique de Madagascar,
est étroitement apparenté a Protorhus, mais
différe par ses fruits sigmoides en forme de
mangue.
Le bois de plusieurs autres Protorhus spp. sert
pour les mémes usages que celui de Protorhus
ditimena. L’un d’entre eux, Protorhus grandi-

tion.
Autres références Boiteau, Boiteau & Allorge-Boiteau, 1999; Gurib-Fakim & Brendler,
2004; Sallenave, 1955; Sallenave, 1971; Schatz,
2001.
Auteurs R.H.M.J. Lemmens

légérement rugueuse, finement écailleuse, noiratre, écorce interne rougeâtre, exsudant une

résine blanchâtre; jeunes ramilles a pubescence courte brun jaunatre. Feuilles opposées a
alternes, simples et entiéres; stipules absentes ; pétiole de 5-12 mm de long; limbe
obovale a elliptique, de 2-7,5 cm x 2-3 cm,
cunéiforme a obtus a la base, arrondi a émarginé a l’apex, coriace, vert brunatre au-dessus

et rougeatre au-dessous, glabre, pennatinervé a
15-25 nervures latérales. Inflorescence : courte
panicule axillaire, densément couverte de poils
courts brun rougeatre, densément fleurie.
Fleurs unisexuées, régulières, 4—5-mères, blan-

châtres ou jaunâtres, sessiles ; lobes du calice
arrondis, d'environ 1 mm de long; pétales
libres, ovales, de 2-3 mm de long, densément
couverts de poils courts ; Étamines d'environ 2
mm de long; disque légérement lobé, poilu ;
ovaire supére, poilu, 3-loculaire, style court,

dieri Engl., est un arbre de taille petite a

moyenne qui atteint 25 m de haut et qui est
originaire de l’ouest de Madagascar. La résine
gommeuse, l’écorce et les feuilles s’utilisent en

médecine traditionnelle, sans que l'on en sache
davantage. Le bois de Protorhus sericea Engl,
de Protorhus louvelii H.Perrier et de Protorhus
thouvenotii Lecomte, tous présents dans lest
de Madagascar, présente les mémes propriétés
et les mémes usages que celui de Protorhus
ditimena. On administre linfusion de feuille de

PSYDRAX PARVIFLORA(Afzel.) Bridson
Protologue Kew Bull. 40: 700 (1985).
Famille Rubiaceae
Synonymes Canthium rubrocostatum Robyns (1929), Canthium vulgare (K.Schum.)
Bullock (1932).

Origine et répartition géographique Psydrax parviflora est répandu depuis le Sénégal
jusqu’en Ethiopie et au Kenya, et vers le sud
jusqu’en Angola, au Zimbabwe et au Mozambique.
Usages Au Kenya, le bois est parfois utilisé
en menuiserie, pour les boiseries intérieures, le
mobilier et les ustensiles, et en Tanzanie en

construction navale. I] convient pour la construction, la parqueterie, les étais de mines, les
traverses de chemin de fer, les échelles, les
articles de sport, les ustensiles agricoles, les
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de coeur est très rebelle à l’imprégnation avec
des produits de conservation.
Botanique Arbuste ou arbre de taille petite
a moyenneatteignant 25(—30) m de haut, sempervirent ou semi-caducifolié ; fat droit, jusqu’a
60 cm de diamétre, parfois cannelé ; surface de
lécorce légérement fissurée ou craquelée, gris
pale a brune, écorce interne créme-jaune a
taches orange ou a couches foncées, avec une
odeur d’amande ; ramilles généralement anguleuses, glabres. Feuilles opposées, simples et
entiéres ; stipules triangulaires, de 2-7 mm de
long ; pétiole jusqu’a 1 cm delong; limbeelliptique a ovale, de 5,5-15,5 cm X 2-8 cm, arrondi

Psydrax parviflora — sauvage

à cunéiforme à la base, acuminé à apex, coriace, glabre, pennatinervé à 4-8 paires de
nervures latérales. Inflorescence : cyme ombelliforme, axillaire, de 2-6 cm de large, courtement poilue, 4 nombreuses fleurs ; pédoncule

manches d'outils, les égouttoirs, le modelage, le
tournage, les placages et le contreplaqué. Il
sutilise aussi comme bois de feu et pour la
production de charbon debois.
Les fruits murs sont consomméscrus. Des préparations a base de feuilles et de fleurs sont
appliquées contre les puces. La décoction de
racine se prend comme vermifuge et tonique.
Desextraits de fruit sont administrés contre la
toux et la grippe. Des parties inconnues de la
plante ont servi a la préparation de médicaments pour soigner les rhumatismes, les cedémes et les plaies. Psydrax parviflora est occasionnellement planté comme arbre d’ombrage
ornemental. Les fleurs sont visitées par les
abeilles.
Production et commerce international Le
bois n’est utilisé que localement et n’est pas
vendu sur le marché international des bois
d’ceuvre. Les fruits ne sont pas commercialisés.
Propriétés Le bois de cceur est brun pale a
brun foncé, souvent teinté de violet, et ne se
distingue pas nettement de l’aubier plus pale.
Le fil est droit, le grain fin et régulier. C’est un
bois moyennement lourd, avec une densité de

720-800 kg/m? a 12% d'humidité, et dur. Il
sèche bien et rapidement, ne formant que rarement des fentes en surface et en bout. Les
taux de retrait sont modérés. Une fois sec, le
bois est assez stable en service.
Le bois se scie et se travaille modérément bien
tant à la main qu’à la machine. Il est assez
cassant. IÌ tient les clous et les vis de manière
satisfaisante et se polit, se peint et se colle
bien. Il a de bonnes propriétés de tournage et
peut être transformé en placages de bonne qualité. Le bois est moyennement durable. Le bois

jusqu’a 2 cm de long. Fleurs bisexuées, réguliéres, 4-méres ; pédicelle jusqu’a 1 cm delong;
calice atteignant 2,5 mm de long, a lobes plus
courts ou plus longs quele tube, glabre a courtement poilu ; corolle blanchâtre, tube de 2-3

mm delong, poilu a l'intérieur, lobes de 1,5-2,5
mm delong ; étamines insérées a la gorge de la
corolle, réfléchies ; ovaire infére, 2-loculaire,
style mince, jusqu’a 8 mm de long. Fruit:
drupe 2-lobée, de 0,5—1 cm x 1—1,5 cm, noire a
maturité ; noyaux 2, de 0,5—1 cm de diamétre,
chacun a 1 graine. Graines finementréticulées.
Psydrax parviflora est variable et 4 sousespèces ont été distinguées. Les fruits sont
consommésparles oiseaux qui disséminentles
graines. Les céphalophes consommeraient les
feuilles.
Le genre Psydrax comprend une centaine d’espèces et se rencontre dans les régions tropicales d'Asie et d'Afrique, avec environ 35 espèces en Afrique. Il est apparenté aux genres
Canthium et Keetia.
Le bois de plusieurs autres Psydrax spp. est
utilisé en Afrique tropicale pour des usages
similaires à celui de Psydrax parviflora, mais
la majorité d’entre eux sont plus importants
comme plantes médicinales.
Le bois de Psydrax faulknerae Bridson s’utilise
au Kenya pour les poteaux de construction.
Psydrax faulknerae est un arbuste ou petit
arbre atteignant 7 m de haut, présent en savane boisée et en fourrés dans le sud-est du
Kenya et l’est de la Tanzanie.
Le bois de Psydrax obovata (Klotzsch ex Eckl.
& Zeyh.) Bridson (synonyme: Canthium obovatum Klotzsch ex Eckl. & Zeyh.) est lourd et
dur et de couleur brun jaunatre a brun rou-
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geatre ; il est utilisé en Afrique du Sud dans la
construction d’habitations, pour les piliers de
souténement mais aussi en guise de lattes pour
les murs et les toitures. Psydrax obovata empéche l’érosion des dunes côtières. C'est un
arbuste ou petit arbre atteignant 15 m de haut,
qui se rencontre en forêt côtière, en forêt pluviale sempervirente mixte et en savane boisée
au Zimbabwe, au Mozambique et en Afrique du
Sud.
Ecologie En Afrique de ’'Ouest, Psydrax parviflora se trouve en forêt sèche et en forêtgalerie dans les régions de savanes, mais en
Afrique de l'Est il est présent en forêt humide
dans les basses terres et en forét pluviale dans
les montagnes jusqu'à 2000(-2800) m d’altitude. En Afrique australe, il se rencontre en
forêt pluviale sempervirente et en savane boisée jusqu'à 2000 m d’altitude, parfois sur les
termitières. Au Ghana, des arbres de toutes les

classes de taille sont plus abondants dans la
forêt régulièrement brûlée que dans la forêt
non perturbée.
Gestion En Tanzanie, les fruits mûrs peuvent être ramassés en janvier—mai. Psydrax
parviflora est rarement planté, mais peut se
multiplier par graines.
Ressources génétiques et sélection Psydrax parviflora est très répandu et localement
commun, et il n'est pas sujet a l’érosion génétique. Cependant, deux sous-espèces ont des
aires de répartition limitées en forêt montagnarde, et elles pourraient souffrir plus facilement de la dégradation de leur milieu.
Perspectives Psydrax parviflora est précieux comme arbre polyvalent, fournissant du
bois pour des usages locaux mais également
des fruits comestibles et des ingrédients pour
la médecine traditionnelle. Davantage de recherches sont indiquées sur les propriétés de
son bois et sur ses activités pharmacologiques,
et il faut évaluer son potentiel pour son utilisation dansles systémes agroforestiers.
Références principales Bolza & Keating,

PYCNANTHUS ANGOLENSIS (Welw.) Warb.
Protologue Notizbl. Königl. Bot. Gart. Ber-

lin 1 : 100 (1895).
Famille Myristicaceae
Nombre de chromosomes 2n = 38
Synonymes Pycnanthus kombo (Baill.) Warb.
(1897).
Noms vernaculaires Ilomba, faux muscadier, arbre à suif (Fr). African nutmeg,
boxboard (En). Menebantamo (Po). Mkungu
mwitu (Sw).
Origine et répartition géographique Pycnanthus angolensis se rencontre dans la zone
forestière d'Afrique tropicale, depuis le Sénégal
et la Guinée jusqu’en Angola, et en passant par
la R.D. du Congo jusqu’en Ouganda, en Tanzanie et en Zambie.
Usages Un corps gras jaune a brun rougeâtre, nommé “beurre de kombo” ou “suif
d’Angola” est extrait de la graine. En Afrique
de "Ouest et en Afrique centrale, il revét une
grande importance dans la fabrication de savon
et pour l’éclairage. I] n’est pas comestible. Les
graines, qui ressemblent quelque peu a des
noix de muscade (Myristica fragrans Houtt.),
servent de chandelles. En Afrique centrale, les
graines servent d’épice. Traditionnellement, le
bois possède une grande valeur comme combustible et il est utilisé pour fabriquer des
planches fendues, nommées “calabot” ou “caraboard” dans la zone côtière du Cameroun.
Etant facile à travailler, il est utilisé pour fabriquer des bardeaux pourles toits et les murs
des maisons locales, ainsi que des planches
pour des huisseries de portes et fenétres. Son
fat long et droit rend cet arbre adapté a la fabrication de pirogues. Depuis la Seconde

1972; Bridson, 1985; Bridson, 1998; Chikamai

et al., undated; Ruffo, Birnie & Tengnas, 2002.
Autres références Beentje, 1994; Burkill,
1997; Coates Palgrave, 2002; Gaugris et al.,
2007; Hawthorne, 1995; Hawthorne & Jong-

kind, 2006; Lovett et al., 2007; Neuwinger,
2000; Verdcourt & Bridson, 1991; Wimbush,

1957.
Auteurs R.H.M.J. Lemmens

Pycnanthus angolensis — sauvage
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Guerre mondiale, il fournit un important bois
d'oeuvre pour âme de contreplaqué, du placage, des moulures, des garnitures intérieures,
de la menuiserie intérieure, des parties de
meubles et de la pâte à papier. En agroforesterie, Pycnanthus angolensis est conservé ou
planté pour faire de l'ombre dans les plantations de café ou de cacao des basses terres humides du Cameroun et souvent, en Ouganda,

dans les bananeraies. Les paysans camerounais considérent qu’il est un bon indicateur de
la fertilité des sols. En Ouganda, il a été planté
commearbre d’agrément.
Sur toute sa zone de répartition, des préparations variées d’écorce et, pour une moindre
part, d'autres parties de l’arbre, ont un usage
médicinal ; elles sont destinées à traiter les

infections dermatologiques, particulièrement
celles de la bouche. Des préparations à base
d'écorce sont utilisées comme purgatif puissant, pour purifier le lait des méres allaitantes
et pour traiter la toux et les douleurs de poitrine. Au Ghana, les décoctions d’écorce sont
ingérées pourtraiter anémie, en Côte d'Ivoire
elles servent d’antidote et sont utilisées contre
les ascites et la lépre. Au Congo, l’écorce est
utilisée pour traiter bon nombre de problèmes
gynécologiques, de la stérilité à la gonorrhée.
En Côte d'Ivoire, les macérations de racines
mélangées avec des parties d'autres plantes
sont bues pour traiter la schistosomiase. A Säo
Tomé, l’écorce est utilisée pour traiter le paludisme.
Production et commerce international Aucune information n'est disponible sur le commerce du beurre de kombo. Le commerce du
bois d’ceuvre “ilomba” a débuté après la Seconde Guerre mondiale, en raison de l’augmen-

tation de la demande en contreplaqué et de
lamélioration des techniques de conservation
du bois. Ce bois a également servi de substitut
de Pokoumé (Aucoumea klaineana Pierre). Le
commerce de lilomba a augmenté de manière
spectaculaire entre 1946 et 1959, passant de

100 à 5600 grumes. Le Gabon et le Cameroun
en sont ainsi devenu les premiers gros exportateurs en 1952/1953, suivis par la Côte d'Ivoire

en 1954 et le Congo en 1955. Pendant plusieurs
années, l’ilomba comptait parmiles bois d'oeuvre
les plus valorisés d’Afrique centrale. Entre
1950 et 1960, la quantité de bois exporté se
chiffrait pour le Gabon à 3000 m3et pourle
Cameroun à 278000 m3. Depuis 1999, le Cameroun a interdit les exportations de grumes
d'ilomba. Les exportations globales ont donc
fortement chuté. En 2003, les exportations

combinées de placage, de bois scié et de contreplaqué se sont chiffrées pour le Cameroun à 72
m3 et pour le Gabon a 816 m3. Les exportations
en provenance du bassin du Congo ont chuté a
0,06% du bois d’ceuvre total exporté, soit environ 3000 m? en 2003. En 2001, 11000 m3 de

placage d'ilomba ont été exportés de Côte d’Ivoire à un prix moyen de US$ 240/m?, et 5000

m? du Ghana a un prix moyen de US$ 351/m3.
Les exportations de contreplaqué en provenance de Côte d'Ivoire se sont chiffrées en 2001
à 3000 m? pour un prix moyen de US$ 329/m3
et celles en provenance du Ghana en 2002 ont
atteint 1000 m? pour un prix moyen de US$
456/m3.
Propriétés Les graines de Pycnanthus angolensis sont aromatiques, mais aucune information sur leurs composés volatils n’est disponible. Les graines produisent 45—70% dune
matiére grasse solide, jaune a brun rougeatre,
nommée “beurre de kombo”, dont le goût est
amer et qui est adaptée a la fabrication du savon et des chandelles. Les résidus sont utilisés
comme engrais car ils sont impropres a l’alimentation animale. Le point de fusion de ce
corps gras est de 51°C. La composition en
acides gras du beurre de kombo est : acide laurique 5,5%, acide myristique 61,5%, acide palmitique 3,6%, acide myristoléique 23,6%, acide

oléique 5,7%. Le beurre de kombo brut contient
environ 20% d’acide kombique (un dérivé dihydroxyméthylphénylé de l’acide hexadécatétraénoique) et d’acide sargaquinoique (un dérivé de
la quinone), ainsi que plusieurs dérivés de ces
acides. Ces acides quinoniques terpénoides possédent de prometteuses propriétés antioxydantes pour la pharmacologie, la cosmétologie et la
stabilisation des plastiques. Ils ont également
montré des effets hypoglycémiants chez les
patients diabétiques.
L’écorce contient de l’acide dihydroguaiarétique
qui a démontré une toxicité non sélective pour
plusieurs lignées cellulaires tumorales humaines. Les extraits d’écorce ont également révélé
la présence de flavonoides (2’-hydroxy-formononétine), de tanins et d’hétérosides a saponine,
qui peuvent expliquer ces propriétés biologiques. Des quinones terpénoïdes qui ont montré
des effets hypoglycémiants chez les diabétiques
non insulino-dépendants et insulino-dépendants
ont été extraites du tronc et des feuilles.
Le bois de coeur est blanchâtre à brun rosâtre,

avec parfois des marques jaunâtres. Il est indistinctement démarqué de l'aubier. Le fil est
généralement droit, le grain moyen à grossier.
Le bois ne possède aucun reflet et, quand il est
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fraichement scié, il dégage une odeur désagréable qui disparait au séchage.
A 12% dhumidité, la densité est de 440-570
kg/m3. Le bois est assez difficile a sécher, il est

prédisposé a l’effondrement, a la fente en bout
et a la déformation. Une bonneventilation est
requise en cas de séchage a l'air. Le séchage en
séchoir peut donner de bons résultats sil est
conduit avec soin. Les taux de retrait du bois
vert au bois anhydre sont de 4,6% radialement
et 8,4% tangentiellement. Le séchage de
poutres de plus de 55 mm d’épaisseur est trés
difficile et il est recommandé d’effectuer un
étuvage pendant 2 jours. A 12% de teneur en
eau, le module de rupture est de 62-72 N/mm:2,

le module d’élasticité de 8300-12 000 N/mm?, la
compression axiale de 38-—39,5 N/mm?, le cisaillement de 5,4-8,9 N/mm?, le fendage de 13-24
N/mm et la dureté Janka de flane de 27003400 N.
Le bois est facile à scier et à raboter à l'aide
d'outils standard ; son effet désaffûtant est
modéré. Il est difficile a polir. Le clouage et le
vissage sont aisés et la tenue de la visserie est
bonne. Le bois peut se tacher au contact des
outils. Les opérations de déroulage et de tranchage sont aisées et produisent du placage et
du contreplaqué de bonne qualité, mais il est
recommandé de procéder a un étuvage en raison de la présence occasionnelle de nombreux
petits points durs. Il se colle bien avec tous les
types de colle. I] se peint bien, maisil est assez
absorbant.
Ce bois n’est pas durable et il est sensible aux
attaques de termites, de bostryches, de foreurs
et de térébrants marins, mais il est perméable
aux produits de conservation.
Description Arbre sempervirent, monoique
ou dioïque, de taille moyenne a4 grande pouvant
atteindre 25-35(-40) m de haut ; fat généralement droit et cylindrique, dépourvu de
branches jusqu’a 15(—25) m, atteignant 120(—
150) cm de diamétre, en général dépourvu de
contreforts ; écorce externe brun grisatre, avec

un exsudat brun-orange ; cime petite, portant
des branches a angle droit du fût; ramilles
minces,

pendantes,

densément couvertes de

poils roux. Feuilles alternes distiques, simples
et entiéres, sans stipules ; pétiole de 1-2 cm de
long ; limbe oblong a oblong-lancéolé, de 7,5—
30(—40) em x 4,5-11(—16) cm, base cordée, apex
acuminé, vert foncé sur le dessus, glauque sur
le dessous, jeunes feuilles duveteuses a poils
brun rougeatre, mais glabrescentes, pennatinervé à 20-40 paires de nervures latérales.
Inflorescence : panicule axillaire, souvent pré-

Pycnanthus angolensis — 1, base du fût; 2, rameaufeuillé ; 3, inflorescence; 4, fruit ; 5, graine.
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin
sente sur des branches dépourvues de feuilles,
de 10-30 cm de long, garnie de poils roux, portant des fleurs en nombreux glomérules capités. Fleurs unisexuées, régulières, très petites,
sessiles, à périanthe 3-lobé couvert de poils
brun foncé ; fleurs mâles à 2-4 étamines, filets
soudés en colonne; fleurs femelles a ovaire
supére sessile, 1-loculaire, 4 2 stigmates sessiles. Fruit: drupe ellipsoïde à oblongue ou
globuleuse, de 3—4,5 cm x 2—4 cm, en bouquets,

orange jaunâtre une fois mire, paroi du fruit
assez dure et solide, épaisse de 2-10 mm,

souvrant longitudinalement en 2 valves, contenant 1 graine. Graines ellipsoides, aromatiques, de 1,5-3 cm X 1-1,5 cm, brun foncé,

avec un arille rose à rouge, lacinié presque
jusqu'à la base. Plantule a germination épigée,
mais les cotylédons restent dans le tegument.
Autres données botaniques Le genre Pycnanthus comprend 3—4 espèces, toutes présentes en Afrique. Pycnanthus angolensis est
variable, particulièrement en ce qui concerne la
pilosité des feuilles, la taille et la forme des
fruits, et également la qualité du bois. Deux
sous-espéces ont été différenciées : subsp. angolensis et subsp. schweinfurthii (Warb.)
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Verdc., cette derniére se rencontrant en R.D.

du Congo et en Afrique de l'Est, mais probablement aussi plus à l’ouest; elle différe de
subsp. angolensis par ses plus gros fruits, qui
sont souvent plus globuleux et a paroi plus
épaisse. Le bois de Cephalosphaera usambarensis (Warb.) Warb. et de plusieurs espéces
américaines de Virola ressemble fortement a
celui de Pycnanthus angolensis. Cephalosphaera usambarensis est limité aux zones orientales
du Kenya et de la Tanzanie, ot il est parfois
utilisé commebois d’ceuvre.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes [AWApourles bois feuillus) :
Cernes de croissance : 2: limites de cernes indistinctes ou absentes. Vaisseaux: 5: bois a
pores disséminés; 13: perforations simples;
(14: perforations scalariformes) ; (15 : perforations scalariformes avec < 10 barreaux) ; 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); (31:

ponctuations radiovasculaires avec des aréoles
trés réduites 4 apparemment simples: ponctuations rondes ou anguleuses) ; 32: ponctua-

tions radiovasculaires avec des aréoles trés
réduites 4 apparemmentsimples : ponctuations
horizontales (scalariformes) a verticales (en
balafres) ; 42: diamétre tangentiel moyen du
lumen des vaisseaux 100-200 um; 46: < 5

vaisseaux par millimétre carré ; 47 : 5—20 vaisseaux par millimétre carré; 56: thylles fréquents. 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 fines a épaisses. Parenchyme axial: 75: parenchyme axial absent ou
extrémement rare ; 78: parenchyme axial jux-

tavasculaire ; 93: huit (5-8) cellules par file
verticale ; 94 : plus de huit cellules parfile verticale. Rayons: 97 : rayons 1-3-sériés (larges
de 1-3 cellules) ; 102 : hauteur des rayons > 1
mm ; 107: rayons composés de cellules couchées avec 2 à 4 rangées terminales de cellules
dressées et/ou carrées ; 108 : rayons composés
de cellules couchées avec plus de 4 rangées
terminales de cellules dressées et/ou carrées ;

109: rayons composés de cellules couchées,
carrées et dressées en mélange; 115: 4-12
rayons par mm. Eléments sécrétoires et variantes cambiales : (132: laticiféres ou tubes a
tanins). Inclusions minérales:

152: cristaux

d’autres formes (généralementpetits).

(M. Thiam, P. Détienne & E.A. Wheeler)
Croissance et développementLesgraines
de Pycnanthus angolensis sont récalcitrantes.
La germination dure 16-36 jours. Les cotylédons sont charnus et les deux premières
feuilles qui apparaissent au bout de deux mois
sont simples, opposées ou alternes, les feuilles
suivantes étant alternes. Un système racinaire
secondaire profond se développe au cours des
sept premiers mois de croissance. Dans les
peuplements naturels, de nombreuses plantules lêvent autour de l'arbre mère. Au cours
de la première année, la hauteur de la tige
atteint 20-30 cm et peut atteindre 50 cm la
deuxième année. En Sierra Leone, il a été observé une augmentation annuelle moyenne du
diamètre de 1,6-2,4 cm. En raison de son tronc
long et droit, le rapport volume/tronc est plus
élevé que chez la plupart des autres espèces
d'arbres des forêts d'Afrique. Pycnanthus angolensis est sempervirent et, à toutes les latitudes de sa zone de répartition, la chute des
feuilles et la vague de foliaison se produisent
simultanément. La floraison est longue et dépend de lemplacement de l’arbre. Au Cameroun, il fleurit en octobre—mai, les fleurs males

et femelles se rencontrant sur des parties différentes du même arbre, et généralement aussi à
des périodes différentes; il fructifie en septembre—avril. La déhiscence se produit sur
Parbre ou linfrutescence complète tombe avant
la déhiscence.
Ecologie Pycnanthus angolensis se rencontre en forét sempervirente humide et d’altitude
et en forét semi-caducifoliée bénéficiant de
précipitations supérieures a 1600 mm. II est
particuliérement abondant dans les anciennes
jachéres et les foréts secondaires, car son taux
de recrutement naturel, suite aux perturba-

tions du milieu forestier, est élevé. En Afrique
australe, il se rencontre dansles ripisylves et
les foréts marécageuses, cependant, en Afrique
de Ouest, il ne se rencontre pas dans les marais. En Ouganda,on le trouve également dans
les forêts galeries. Il se trouve le plus souvent
en petits groupes ou en solitaire et il se régénére dans les trouées de petite ou moyenne
taille des foréts. Son abondance augmente avec
les précipitations, dont loptimum se situe a
environ 2000 mm/an ; à des précipitations supérieures a 2600 mm/an, sa fréquence décroit
fortement. Il se rencontre parfois dans les régions où les précipitations ne sont que de 1300
mm avec 4-5 mois secs. Les semis sont très
sensibles a la sécheresse. Pycnanthus angolensis est un arbre exigeant en lumiére, typique de
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strates forestières dominantes, mais il peut
tolérer un léger ombrage quand il est jeune. IÌ
se rencontre jusqu’a 1200(-1400) m d’altitude.
Pycnanthus angolensis tolére les sols lourds et
légers, mais il est rare sur sols sableux, tandis
que d'autres références signalent qu‘il est fréquemmentrencontré sur des sols pauvres.
Multiplication et plantation Pycnanthus
angolensis se multiplie par graines. Le nombre
de graines par kg est d’environ 500. Les jeunes
arbres brisés ou coupés recépent facilement,
mais un essai visant a la multiplication végétative par boutures de tiges s’est soldé par un
échec. Les graines ne doivent pas être séchées,
mais semées dès que possible en raison de leur
courte viabilité. La germination est facile et,
dans la mesure où sont apportés les soins adéquats, le taux de germination des graines
fraîches peut atteindre 100%. Tremper les
graines dans l'eau froide pendant 24 heures
accélére la germination. Si les graines ne sont
pas triées, le taux de germination est d’environ

50%. Les graines peuvent étre semées directement au champ ou en pépiniére de plein
champ, de préférence dans des sachets de polyéthyléne. Il est important de protéger les
graines des rongeurs. Un mélange de sable et
de terre arable (50/50) constitue un substrat
adapté a la germination. Les semis forment
rapidement une granderacine pivotante, dont
le développement doit être vérifié en pépinière.
Couper la racine pivotante quand elle a atteint
une grande taille réduit fortement le taux de
croissance de la plante. Il est conseillé de
transplanter les semis au bout de 1-2 ans,
quand ils ont atteint 30-50 cm de haut, au

début de la saison des pluies. Il est recommandé de pratiguer un paillage léger. Autrefois,
dans les basses terres humides du Cameroun,

les paysans protégeaient ou transplantaient les
semis récoltés dans la nature quand ils défrichaient de nouveaux champs. Pour améliorer la
croissance, on peut appliquer du compost ou
des engrais chimiques.

En semis direct au

champ, il est recommandé de semer 3-5
graines par trou et de ne conserver qu'une
plante aprés la germination. L’espacement au
champ était jadis de 4 m x 5 m, mais les dernières recommandations indiquent 9 m x 10 m
(110 arbres/ha).
Gestion La protection d’arbres sauvages de
Pycnanthus angolensis a longtemps été pratiquée par les paysans dans les foréts humides
des basses terres d'Afrique de l'Ouest et
d'Afrique centrale. Dans les plantations,
Yéclaircissage initial doit être effectué quand

les arbres sont âgés d'environ 7 ans, afin de
réduire la densité à 300-350 arbres/ha ; quand
les arbres approchent l'âge de 12 ans, un second éclaircissage doit réduire la densité à
150-200 arbres/ha.
Maladies et ravageurs Bien que ses feuilles soient souvent abiméesparde petits trous,
aucune maladie ou aucun ravageur important
n’a été détecté chez Pycnanthus angolensis, que
ce soit dans la nature ou dans les plantations.
D’un point de vue phytosanitaire, la sylviculture de l’espéce est trés facile. Cependant, certaines attaques sporadiques d’insectes (Monochamus scabiosus, Mallodon downesi, Bryo-

chaeta interrupta) et de champignons (Ophiostoma sp., Microthyriella sp.) ont été rapportées
en Côte d'Ivoire, au Cameroun et au Gabon.

Récolte Dans de bonnes plantations situées
dans la zone de forêts sempervirentes, un diamètre exploitable de 50 cm est atteint quand
les arbres sont âgés de 30 ans; à 45 ans, le
diamétre atteint 60 cm.
Rendements Il existe peu d'informations
sur le rendement en graines ; un arbre moyen
peut produire 60-100 graines par an. Dansles
plantations poussant correctement, l’accroissement annuel au bout de 15 ans est de 15
m?/ha/an, au bout de 30 ans il peut atteindre
10 m?/ha/an.
Traitement après récolte Les grumes doivent subir un traitement de conservation et
être transformées peu de temps après l'abattage pour éviter la décoloration due aux champignons et les dégâts occasionnés par les insectes. Les grumes flottent et se transportent
par voie fluviale.
Ressources génétiques En raison de sa
large répartition et de sa présence dans les
forêts secondaires, il existe peu de risques qu'il
soit menacé d’érosion génétique. Aucun programmede conservation génétique n’est connu.
Sélection En agroforesterie, Pycnanthus angolensis est lune des espéces d’arbres de la
forét humide des basses terres d’Afrique de
YOuest et d'Afrique centrale les plus importantes identifiées par le World Agroforestry
Centre (ICRAF) pour un programmede domestication.
Perspectives Pycnanthus angolensis est une
plante médicinale importante dans les zones
forestiéres humides. I] est traditionnellement
protégé par les paysans lors des déboisements.
De grandes quantités de bois d’ceuvre ontjadis
été exportées, mais les volumes ont fortement
chuté récemment. Lors de ces dernières années, les exportations de placage et de contre-
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plaqué ont été plus importantes. Il faudrait
rechercher de nouveaux créneaux pour exploiter ’huile et les propriétés médicinales de cette
plante. Toutefois, comme c'est une espèce à
croissance assez rapide peu sensible aux maladies et aux ravageurs, Pycnanthus angolensis
semble offrir de bonnes perspectives pour les
plantations de bois d’ceuvre et pour la gestion
durable des foréts de production naturelles.
Références principales Borie, 2000; CTFT,
1975; Duguma, Tonye & Depommier, 1990;
Katende,
Birnie & Tengnäs,
1995; Ma-

pongmetsemet al., 1995; Mapongmetsemetal.,
1999a; Mapongmetsem, Nkongmeneck & Duguma, 2002; Normand & Paquis, 1976; Richter

& Dallwitz, 2000; Verdcourt, 1997.
Autres références Adjanohoun et al., 1991;
Adjanohounetal., 1996; ATIBT, 2004; Berhaut,
1979; CTFT, 1961a; Dalziel, 1937; Dounias,
1995; Forest Product Laboratory, 1999; InsideWood, undated; Irvine, 1961; Laird, 1999;
Letouzey,
1955; Luo et al,
1999; Ma-

pongmetsem et al., 1999b; Miquel, 1985; Pérez
et al., 2005; Pope, 1997; Raponda-Walker &
Sillans, 1961; Simonet al., 2005; Taylor, 1960;
Vabi & Mala’a, 1995; World Agroforestry
Centre, undated.
Sources de illustration Verdcourt, 1997;

Voorhoeve, 1965; Wilks & Issembé, 2000.
Auteurs P.-M. Mapongmetsem

RAWSONIA LUCIDA Harv.
Protologue Harv. & Sond., Fl. cap. 1: 67
(1860).
Famille Flacourtiaceae (APG : Achariaceae)
Synonymes Rawsonia reticulata Gilg (1901).
Noms vernaculaires Forest peach (En).
Origineet répartition géographique Rawsonia lucida est présent du Soudan jusqu’en
Somalie et au Kenya et vers le sud jusqu’en
Angola, au Zimbabwe, au Mozambique, à l'est
de Afrique du Sud et au Swaziland.
Usages Le bois est utilisé localement pour la

Rawsonia lucida — sauvage
quefois cannelé à la base ou pourvu de contreforts ; surface de l’écorce lisse, se détachant en

écailles arrondies, grise a brun rougeâtre,
écorce interne rouge ; cime a branches étalées;
rameaux a pubescence courte A glabres. Feuilles alternes, simples; stipules étroitement
oblongues, d’environ 5(-10) mm delong, caduques; pétiole de 0,5-1(-1,5) cm de long ; limbe
oblancéolé a oblong-obovale, de 7-20 cm x 2—
8,5 cm, cunéiforme a obtus a la base, acuminé a
Papex, bord normalement nettement denté,
finementcoriace, glabre, brillant, pennatinervé
à 6-9 paires de nervures latérales. Inflorescence : grappe axillaire atteignant 2,5(-4) cm
de long, recouverte de poils courts à glabre, à
fleurs denses. Fleurs bisexuées ou mâles, régulières, odorantes ; pédicelle atteignant 2 mm de
long ; sépales 4—6, libres, inégaux, arrondis a

elliptiques, de (2-)3-4(-5) mm de long, a pubescence courte sur les bords; pétales 4-8,
semblables aux sépales mais de 5-8 mm de
long et pourvus d’un appendice basal poilu a
Fintérieur ; Étamines nombreuses, jusqu’a 1 cm
de long; ovaire supère, glabre, 1-loculaire,
style jusqu'à 2 mm de long, à 3-4 branches
courtes. Fruit : capsule bacciforme, globuleuse,

confection de cannes, de pilons, de cuillères et

atteignant 2-2,5(-4) cm de diamètre, à courte

de manches d'outils ; on s'en sert également de
bois de feu et pour la production de charbon de
bois. Le fruit est connu pour être comestible.
Propriétés Le bois, rose pâle à rougeâtre,
est lourd, dur et résistant. Des hétérosides
cyanogénétiques, la gynocardine et le cyclopentényl-glycine, ont été isolés des feuilles.
Botanique Arbuste ou arbre detaille petite
a moyenne atteignant 20 m de haut, sempervirent ; fat atteignant 50 cm de diamétre, quel-

pointe, glabre, jaune devenant rougeâtre, à
déhiscence tardive par 4—5 valves, renfermant
jusqu’a 10 graines. Graines ovoides A presque
globuleuses, de 6-10 mm delong, rugueuses.
Rawsonia lucida fleurit parfois lorsqwil ne
mesure que 3 m de haut. En Afrique australe,
la floraison a lieu de septembre à novembre, la
fructification de novembre à février. On a remarqué qu’au Kenya les arbres donnaient des
fruits en juin-—juillet. Il peut arriver que les
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arbres produisent une telle abondance de fruits
que ceux-ci jonchent le sol de la forêt au moment de la fructification. Les singes se chargent de les mangeret font ainsi office d’agents
de dissémination.
Le genre Rawsonia comprend 2 espéces et est
apparenté aux genres Dasylepis, Erythrospermum et Scottellia. Rawsonia burtt-davyi (Edlin)
F.White est un arbre detaille petite 4 moyenne
qui atteint 20 m de haut, dont le fût mesure
jusqu’à 30 cm de diamétre, et qui est endémique du Mt Mulanje au Malawi.
Ecologie Rawsonia lucida est trés caractéristique de la forét semi-sempervirente de moyennealtitude et de montagne jusqu’a 2200 m
d’altitude, mais on le trouve également a basse

altitude. Il est présent dans la forét sempervirente sèche à humide et dans la ripisylve, normalement dansle sous-étage.
Gestion Rawsonia lucida peut se multiplier
par graines et par boutures. I] est recommandé
de faire tremperles graines dans l’eau pendant
24 heures avant de les semer. I] faut les recouvrir d’une couche de terre d’1 cm et les maintenir a

environ

25°C,

constamment humides

mais non mouillées. Les graines germent en
lespace de 3-6 semaines.
Ressources génétiques et sélection Rawsonia lucida est répandu et localement commun, et n’est absolument pas menacé d’érosion
génétique.
Perspectives Le bois de Rawsonia lucida
conservera une importance limitée pour des
utilisations locales. A cause de la petite dimension de son fut, il n’a aucun avenir sur le mar-

ché international des bois d’ceuvre. En revanche, s'agissant d'un arbre sempervirent aux
feuilles brillantes, il pourrait en avoir un en
tant qu’arbre ornemental.
Références principales Coates Palgrave,
1983; Dowsett-Lemaire & White, 1990; Lovett,
Ruffo

&

Gereau,

2003;

Palmer

&

Nombre de chromosomes n = 12
Synonymes Ouratea calophylla (Hook.f.)
Engl. ex Gilg (1898).
Origine et répartition géographique Rhabdophyllum calophyllum se rencontre de la Guinée jusqu’au Ghana, et au Cameroun, en Gui-

née équatoriale, au Gabon, au Congoet a Cabinda (Angola).
Usages Le bois de Rhabdophyllum calophyllum est utilisé pour les poteaux dans la construction d@habitations et pour les manches
d'outils, et aussi comme bois de feu. Au Congo,
les feuilles, consommées avec les fruits
d'Aframomum melegueta K.Schum., sont considérées comme aphrodisiaques.
Production et commerce international Le
bois de Rhabdophyllum calophyllum n'est utilisé que localement.
Propriétés Le bois brun rosé est dur, flexible et durable.
Botanique Arbuste érigé ou petit arbre, atteignant 10(—15) m de haut; fit jusqu’a 15 cm
de diamétre ; surface de l’écorce lisse, grise;
rameaux robustes, glabres. Feuilles alternes,

simples et entiéres ; stipules soudées à la base,
précocement caduques; pétiole de 3-6 mm de
long, légérement liégeux; limbe étroitement

elliptique A elliptique-obovale, de (6—)9—20(—25)
em X 2,5-8,5 cm, base cunéiforme, apex aigu ou

acuminé, coriace, pennatinervé à très nombreuses nervures latérales. Inflorescence : fausse grappe axillaire de (4-)6-11 cm de long,
glabre, densémentfleurie, a fascicules de (2-)
3-5 fleurs. Fleurs pendantes, bisexuées, réguliéres, 5-méres ; pédicelle de 7-10 mm delong;
sépales libres, oblongs, de 7—10(—12) mm x 2,5—
6 mm, persistants chez le fruit ; pétales libres,
elliptiques-obovales, de 6-8 mm de long, jaunes

Pitman,

1972-1974; Sleumer, 1975.
Autres références Andersen et al., 2001;
Bamps, 1968; Beentje, 1994; Chase et al., 2002;

Engel, 2000; Hyde & Wursten, 2011; InsideWood, undated; Wild, 1960; Wimbush, 1957.

Auteurs R.H.M.J. Lemmens

RHABDOPHYLLUM CALOPHYLLUM (Hook.f.)
Tiegh.
Protologue Bull. Mus. natl. Hist. nat., Paris
8 : 216 (1902).
Famille Ochnaceae

Rhabdophyllum calophyllum — sauvage
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ou créme, précocement caducs; étamines 10,
entourant le style, anthéres presquesessiles;
carpelles 5, libres, style 1, long et mince. Fruit

pendant, constitué de jusqu’a 5 drupéoles noires, globuleuses, chaque drupéole a 1 graine,
avec les sépales rouges à la base.
Au Ghana, la floraison a lieu en décembre, et
les fruits mûrissent en janvier—février.
Le genre Rhabdophyllum comprend 8 espèces
et est cantonné à l'Afrique tropicale, où il se
rencontre de la Guinée jusqu’en Zambie. I] est
apparenté aux genres Campylospermum et
Idertia.
Ecologie Rhabdophyllum calophyllum est
présent en forét sempervirente et semi-décidue
primaire et secondaire sur des sols bien drainés, mais parfois aussi dans des sites marécageux et occasionnellement en végétation arbustive à proximité de la côte ou même en savane,
jusqu'à 750 m d’altitude. Au Ghana, on le
trouve surtout sur les pentes de colline douces
en forêt sempervirente.
Ressources génétiques et sélection Rhabdophyllum calophyllum est répandu et commun, et il n'y a pas d'indications qu'il soit menacé d’érosion génétique.
Perspectives Le bois de Rhabdophyllum calophyllum gardera probablement son importance limitée au niveau local. L'arbre mérite
plus d'attention en tant que plante ornementale.
Références principales Aubréville, 1959a;
Burkill, 1997; Farron, 1965; Keay, 1954e; Sosef,
2008.
Autres références Bouquet, 1969; Cooper

& Record, 1931; Hawthorne, 1995; Hawthorne
& Jongkind, 2006; Irvine, 1961; Neuwinger,

2000; Raponda-Walker & Sillans, 1961.
Auteurs L.P.A. Oyen

RICINODENDRON HEUDELOTII (Baill.) Pierre
ex Heckel
Protologue Ann.Inst. Bot.-Géol. Colon. Marseille 5(2) : 40 (1898).
Famille Euphorbiaceae
Nombre de chromosomes 2n = 22
Synonymes Ricinodendron africanum Mill.
Arg. (1864).
Nomsvernaculaires Essang, essessang (Fr).
Groundnuttree, corkwood tree, African oil-nut
tree (En). Menguela, munguella (Po). Muawa
(Sw).
Origine et répartition géographique L'aire
de répartition de Ricinodendron heudelotii s’é-

Ricinodendron heudelotii — sauvage
tend depuis le sud du Sénégal jusqu’au Kenya,
et vers le sud jusqu’a l’Angola et au Mozambique.
Usages Les graines de Ricinodendron heudelotii sont largement utilisées pour la cuisine en
Afrique occidentale et centrale. On en extrait
une huile comestible, et on utilise parfois la
pate obtenue en pilant les amandes séchées
pour épaissir les soupes et les ragoûts. On conserve aussi une pate obtenue à partir des
amandes séchées et pilées pour faire des bouilles en période de disette. Les feuilles riches en
protéines sont consommées commelégumecuit
avec du poisson séché, et on les emploie comme
fourrage pourles chévres et les moutons.
Le bois, commercialisé sous les noms de “erimado” ou “essessang”, est trés léger, tendre et
périssable, mais il est parfois utilisé pour la
sculpture et pour faire des ustensiles ménagers, des meubles, des caisses et cageots. En
Ouganda, les Semlikis et les Unyoros l’emploient pour faire des portes de cases, tandis
que dans le sud du Nigeria et en R.D. du Congo, on en confectionne des tambours d’une
bonnesonorité. C’est un substitut potentiel du
balsa (Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.)
Urb.) pour faire des flotteurs et des ceintures
de sauvetage. I] convient également pour la
construction

d’embarcations,

les

articles

de

sport, les jouets et articles de fantaisie, les
panneaux de fibres et de particules, le contreplaqué, la laine de bois et la pate de bois. La
cendre du bois est employée commesel végétal
en cuisine, pour la teinture d'indigo et la fabrication de savon. Les graines sont utilisées pour
faire des grelots et commejetons dansles jeux.
Dans le Bas Congo (R.D. du Congo), arbre est
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planté pour attirer des chenilles comestibles
(Umbrasia epimethea), et on en récolte plusieurs
autres chenilles comestibles. Les feuilles sont
utilisées comme matériau d'emballage et comme
paillis. En RD. du Congo, Ricinodendron
heudelotii est planté comme arbre d'agrément,
en haie vive et pourlutter contre l’érosion.
De nombreuses parties de l’arbre sont employées comme médicaments. L’écorce des racines et du tronc est employée en décoction ou
en lotion pour soigner la constipation, la toux,
la dysenterie, les rhumatismes, le rachitisme
chez les enfants, l’oedéme, |’éléphantiasis, les
mycoses, la blennorragie, les menstruations

douloureuses, et pour prévenir lavortement,
calmer les douleurs de la grossesse, guérir la
stérilité féminine, donner de la vigueur aux
nouveaux-nés prématurés, et faire mûrir les
abcés, furoncles et bubons. Le jus est instillé
dans I’ceil contre les filaires et l’ophtalmie, et
les décoctions de feuilles sont employées
comme fébrifuge. Les feuilles sont également
employées pour traiter la dysenterie, la stérilité féminine, loedème et les maux d’estomac.
Les racines sont employées en Côte d'Ivoire
comme aphrodisiaque. Les fruits et le latex
sont employés en Afrique de Ouest pour traiter la blennorragie et la diarrhée.
Production et commerce international Les
amandes de Ricinodendron heudelotii sont
commercialisées internationalement, et on les

trouve sur de nombreux marchés d’Afrique
occidentale et centrale ; elles sont exportées du
Cameroun vers ÏEurope sous le nom de
“ndjanssang”. La zone de forét humide du Cameroun s’avére être la principale zone de production. En 1995, il a été commercialisé 36 000

kg de graines dans cette zone, pour une valeur
totale d’environ US$ 79 000.

Propriétés Les graines séches de Ricinodendron heudelotii contiennent en moyenne
par 100 g: eau 6 g, énergie 2200 kJ (530 kcal),
protéines 21 g, lipides 43 g, glucides 28 g, Ca
611 mg, P 926 mg, Fe 0,4 mg, thiamine 10 ug,

traces de riboflavine et niacine (Leung, Busson
& Jardin, 1968). Certaines sources indiquent
une teneur en matiére grasse atteignant 60%.
Cette matiére grasse est jaune pale et liquide,
mais un peu visqueuse a température ambiante. Sa composition en acides gras est la
suivante : acide palmitique 6—-10%, acide stéarique 6—7%, acide oléique 7—9%, acide linoléique 28-36%, acide o-éléostéarique 30-51%.
Elle contient également de faibles quantités
d’acide B-éléostéarique, acide catalpique, acide
gadoléique et acide lignocérique. Exposée 4

Yair en fine couche, elle séche en formant un
film mat; si elle est chauffée au préalable a
280°C, elle séche en formant un film durtransparent.

Le bois de coeur est blanchatre a jaunepale, et
ne se distingue pas de laubier. Sa couleur
fonce par exposition a la lumiére. Le fil est
droit, le grain grossier et régulier. C’est un bois
léger, d’une densité de 130-300 kg/m, et il est
tendre et cassant. Il séche rapidement avec peu
ou pas de dégradation. Les taux de retrait sont
faibles: de l’état vert a anhydre de 1,9—2,4%
dans le sens radial et 4,7-5,4% dans le sens

tangentiel. A 12% dhumidité, le module de
rupture est de 29-46 N/mm?, le module
d’élasticité de 3700-4800 N/mm?, la compression axiale de 14-21 N/mm?, le cisaillement de

2,2-3,2 N/mm?, le fendage de 5,0-7,3 N/mm
(sens tangentiel), et la dureté de flanc ChalaisMeudon de 0,2-—0,6.
Le bois se scie et se travaille aisément, et se
cloue sans se fendre, mais le tournage et le

rabotage sont difficiles. Il est sujet à la pourriture et aux attaques de termites, de bostryches

et de térébrants marins. I] est perméable aux
produits de préservation.
Description Arbre caducifolié, dioique, de
moyenne grandeur, atteignant 30(-45) m de
haut: fût rectiligne et cylindrique, jusqu’a
120(-150) cm de diamétre, base avec des contreforts courts et épais, se prolongeant souvent
en fortes racines superficielles ; écorce externe
tout d’abord lisse, puis devenant rugueuse et
fissurée, grise; écorce interne rose a rouge,
densément mouchetée et granuleuse ; cime en
forme de candélabre, souvent avec de nombreuses branches brisées; rameaux 4 lenti-

celles éparses, densément couverts de poils
étoilés bruns mais devenant rapidement glabrescents, à moelle épaisse. Feuilles alternes,
composées palmées a (3—)5—7(—8) folioles ; stipules en éventail, de 1-5 cm X 1,5-4 cm, avec

des dents terminées par des glandes, persistantes ; pétiole jusqu'à 5-30(-40) cm de long ;
folioles obovales à elliptiques-lancéolées, foliole
médiane de 10-30 cm Xx 5-15 cm, folioles latérales plus petites, base cunéiforme, apex longuement acuminé, bord presque entier à superficiellement denté à dents glanduleuses, finement papyracées, glabres en dessus, glabres à
densément couvertes de poils étoilés en dessous. Inflorescence : panicule terminale, densément couverte de poils étoilés mais glabrescente ; bractées alénées à linéaires, de 3-7 mm

de long ; inflorescence male jusqu’a 40 cm de
long ; inflorescence femelle jusqu’a 20 cm de
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trouve du Sénégal au Bénin, et subsp. africanum (Mill.Arg.) J.Léonard a partir du Nigeria
vers l’est et vers le sud. Le premier a desfruits
surtout 3-lobés, tandis que chez le second les
fruits 2-lobés sont plus communs.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes [AWApourlesbois 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 ; 27: ponctuations
intervasculaires grandes (> 10 um); (30: ponctuations radiovasculaires avec des aréoles distinctes ; semblables aux ponctuations intervas-

culaires en forme et en taille dans toute la cellule du rayon); 31: ponctuations radiovasculaires avec des aréoles trés réduites A apparemment simples : ponctuations rondes ou anguleuses ; 43 : diamètre tangentiel moyen du
lumen des vaisseaux > 200 um; 46: < 5 vais-

Ricinodendron heudelotii — 1, base du fût; 2,
partie de rameau avec de jeunes fruits ; 3, fleur
male; 4, fruit ; 5, graine.
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin
long. Fleurs unisexuées, réguliéres, (4—)5-méres,
pédicellées ; sépales soudés à la base, d'environ
4 mm de long, densément couverts de poils
étoilés ; pétales cohérents latéralement, oblongs,
d’environ 6 mm de long,blanc verdatre a jaune
pale ; lobes du disque jaunatres; fleurs males a
6-14 Étamines d'environ 6 mm de long ; fleurs
femelles à ovaire supère, globuleux, 2-3-locu-

seaux par millimétre carré; 56: thylles fréquents. Trachéides et fibres: 61: fibres avec
des ponctuations simples ou finement (étroitement) aréolées; 66: présence de fibres non
cloisonnées ; 68: fibres à parois très fines. Parenchymeaxial: 76: parenchymeaxial en cellules isolées ; 77: parenchyme axial en chainettes ; 93: huit (5-8) cellules par file verticale ; 94 : plus de huit cellules par file verticale.
Rayons : 96 : rayons exclusivement unisériés ;
106 : rayons composés de cellules couchées avec
une rangée terminale de cellules dressées et/ou
carrées ; 107 : rayons composés de cellules couchées avec 2 à 4 rangées terminales de cellules
dressées et/ou carrées ; (109 : rayons composés
de cellules couchées, carrées et dressées en

mélange) ; 115: 4-12 rayons par mm. Inclusions minérales: 136: présence de cristaux

laire, couvert de poils étoilés, styles 2-3, bi-

prismatiques ; 141 : cristaux prismatiques dans

fides. Fruit : drupe 2-3-lobée, de 2,5-3,5 cm Xx
4—5 cm, verte lorsque jeune, noire a maturité,
chaque lobe a un noyau renfermant 1 seule
graine. Graines globuleuses, d’environ 1,5 cm
de diamétre, brun rougeâtre à noires. Plantule
à germination épigée ; hypocotyle jusqu'à 20
cm de long, épicotyle court ; cotylédons à pétiole de 1,5-2,5 cm de long, limbe foliacé, de 6—
7 cm x 5-6 cm, glanduleux surles bords, palmatinervé ; première feuille 3-lobée.
Autres données botaniques Le genre Ricinodendron comprend une seule espèce. Il est
étroitement apparenté au genre Schinziophyton. On reconnait dans Ricinodendron heudelotii 2 sous-espéces : subsp. heudelotii que l’on

les cellules non cloisonnées du parenchyme
axial; 154: plus d’un cristal approximativement de mémetaille par cellule ou par loge
(dansles cellules cloisonnées).
(N.P. Mollel, P. Détienne & E.A. Wheeler)

Croissance et développement Les racines
de Ricinodendron heudelotii poussent en profondeur et causent peu de concurrenceavec les
cultures proches pour les éléments nutritifs et
Peau dans les couches superficielles du sol.
L’arbre commence a porter des fruits a l'âge de
8-10 ans. En Sierra Leone, la floraison a lieu
en avril—mai, et les fruits se forment en sep-

tembre-octobre ; les arbres sont défeuillés pendant quelques semaines au moment ow les
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fruits tombent. Dans le centre du Cameroun,
les fruits sont récoltés en juillet-septembre. On
pense que les chauves-souris, les calaos et les
rongeurs contribuent à la dispersion des
graines. Les fruits éclatent aussi et dispersent
leurs graines en tombantsurlesol.
Ecologie Ricinodendron heudelotii pousse
dans des clairiéres de la forét pluviale ; il est
caractéristique des foréts secondaires humides
et est commun sur les champs abandonnés a
200-500 m d’altitude. La pluviométrie annuelle
minimale requise est de l’ordre de 1000 mm,
mais la pluviométrie annuelle peut aller
jusqu'à 10 000 mm/an comme à Dibunscha au
Cameroun. C'est une essence de lumière a
croissance rapide, demandant des températures annuelles moyennes de 18-32°C. Il préfère des sols acides à texture moyenne, bien
drainés.
Multiplication et plantation Les graines
commencent a germer 3-6 semaines après le
semis. Une scarification avant le semis accélère
la germination. La multiplication végétative
est possible par enracinement de boutures de
rameaux feuillés, par marcottage et par greffage latéral.
Gestion On a encore peu d’expérience de la
conduite de plantations de Ricinodendron
heudelotii. Des essais sont en cours a ICRAF
au Cameroun. En R.D. du Congo on plante
quelquefois des pieux pour créer une haie vive,
du fait qu’ils prennent aisément racine. Bien
que l’arbre perde ses feuilles durant la saison
sèche, certains agriculteurs du Cameroun
Pemploient comme arbre d'ombrage sur des
cultures de rente telles que cacaoyers. La coupe
en taillis est possible, mais les informations sur
le recrû sont contradictoires.
Maladies et ravageurs On a signalé des
chenilles phyllophages sur Ricinodendron
heudelotii en R.D. du Congo, telles que Lobobunaea phaedusa, Imbrasia spp., et une chenille connue localement sous le nom de
“mimpemba”. Cependant, ces chenilles représentent en méme temps une importante source
de protéines pourla population locale. Au Cameroun, un psylle (Diclidophlebia xwani) et des
pucerons ont été signalés comme causant des
dommagessérieux sur les jeunes plantes.
Récolte Les fruits tombés sont ramassés sur
le sol.
Traitement aprés récolte Aprés leur récolte, on met les fruits en grands tas pour les
laisser se décomposer. Une fois la pulpe décomposée, on en extrait les noyaux en les lavant et les faisant bouillir vigoureusement.

Ensuite on sort les noyaux de l'eau chaude, et

on les place dans de l'eau froide où on les laisse
une nuit. On les met à nouveau à bouillir vigoureusement jusqu'à ce que les coques craquent. On extrait alors les amandes à l'aide
d’un couteau, et on les sèche.
Les grumes abattues pour le bois d’ceuvre doivent étre débardées et débitées rapidement car
elles sont sujettes aux taches colorées.
Ressources génétiques Ricinodendron heudelotii est trés répandu en Afriquetropicale, et
présente une large variation génétique. A l’intérieur d'un échantillon de 47 entrées, on a
trouvé une variation considérable dans la taille
des fruits, la taille des graines et leur teneur
en huile (49-63%). En raison de sa vaste répartition et de sa fréquence dans les foréts secondaires et les champs cultivés, il n’y a pas de
risque d’érosion génétique. On n’en connait pas
de collection de ressources génétiques.
Sélection La domestication de Ricinodendron heudelotii a débuté récemment au Programmede domestication des arbres du Centre
mondial d’agroforesterie (ICRAF) au Cameroun. Le travail de sélection n’en est encore
qu'à ses débuts. On a identifié les caractéres
préférés des agriculteurs. Ce sont les suivants:
rendement élevé, longue saison de fructification, stabilité des rendements, coque fine,
noyaux se cassant spontanément, bon goût. Il
apparait que la taille des fruits n'est que faiblement corrélée avec celle des graines. Le caractère de coque se cassant spontanément n'est
pas en relation avec l’épaisseur de la coque.
Perspectives L'intensification continue de
lagriculture dans Afrique tropicale humide
reposera de manière croissante sur des espèces
ligneuses domestiquées, à croissance rapide, à
usages multiples, qui s'intègrent bien dans des
systèmes agroforestiers. Si lon peut réaliser
des sélections qui répondent aux besoins des
agriculteurs et mettre au point des modes de
conduite appropriés, Ricinodendron heudelotii
a des chances de devenir un élément important
de tels systèmes et de contribuer à la demande
régionale en huile comestible et industrielle.
Références principales Anigbogu, 1996;
Ayuk et al, 1999a; Fondoun, Tiki Manga &

Kengue, 1999; Franzel, Jaenicke & Janssen,
1996; Latham, 2004; Ndoye, Ruiz-Pérez &
Eyebe, 1998; Ngo Mpeck et al., 2003; Shiembo,

Newton & Leakey, 1997; Tchoundjeu & Atangana, 2006; Tiki Mangaet al., 2000.

Autres références Beentje, 1994; Berhaut,
1975a; Burkill, 1994; Firestone, 1999; InsideWood, undated; Katende, Birnie & Tengnäs,
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1995; Léonard, 1962; Leung, Busson & Jardin,
1968; Radcliffe-Smith, 1987a; Richter & Dallwitz, 2000; Tabuna, 1999; Tane, 1997; Tchiegang et al., 1997.

Sources de illustration Govaerts, Frodin &
Radcliffe-Smith, 2000; Radcliffe-Smith, 1987a;
Wilks & Issembé, 2000.
Auteurs Z. Tchoundjeu & A.R. Atangana

RINOREA BRACHYPETALA (Turcz.) Kuntze
ProtologueRevis. gen. pl. 1: 42 (1891).
Famille Violaceae
Synonymes Rinorea poggei Engl. (1902).
Origine et répartition géographique Rinorea brachypetala est répandu en Afrique
tropicale depuis la Guinée jusqu’au Kenya, et
vers le sud jusqu’en Zambie et en Angola.
Usages Lebois de Rinorea brachypetala sert
au Kenya et en Ouganda 4 la construction de
cases, a la fabrication de cannes et de massues.
En R.D. du Congo, il sert en construction et a
la confection d’ustensiles ménagers. Cuites, les
feuilles sont consommées comme légumeet on
aspire la poudre de feuilles séchées par le nez
pour soulager les maux detéte.
Propriétés Le bois, blanc jaunâtre, a un
grain fin et est moyennement lourd.
Botanique Arbuste ou arbre de petite taille
atteignant 6,5 m de haut; écorce vert grisatre;
rameaux poilus ou glabres. Feuilles disposées
en spirale, simples et entiéres ; stipules subulées, d’environ 8 mm delong, précocementcaduques ; pétiole de 0,5-5,5 cm de long ; limbe
obovale a
oblong-elliptique ou elliptiqueoblancéolé, de 6—23 cm x 3-10 cm, arrondi a

cunéiforme a la base, aigu ou courtement acu-

Rinorea brachypetala — sauvage

miné a l’apex, presque glabre, pennatinervé a
6-10 paires de nervures latérales. Inflorescence: thyrse terminal, comportant de nom-

breuses fleurs et atteignant 17 cm delong, a
pubescence courte. Fleurs bisexuées, régulières, 5-mères, pendantes, crème à jaune verdâtre ; pédicelle de 1-2 mm de long; sépales
libres, largement ovales a oblongs, de 2-4 mm
de long, épais, en général a poils courts ; pétales libres, oblongs a obovales, de 4-6 mm de
long, épais, fortement recourbés a l’extrémité;
étamines d’environ 3,5 mm de long,filets soudés en un anneau, anthéres avec un appendice
central de grande taille et 2: appendices latéraux plus petits; ovaire supére, obovoide,
glabre, style de 3-4 mm de long, épaissi vers le
haut. Fruit: capsule 3-lobée de 1-1,5 cm de
long, renfermant 3-6 graines. Graines anguleuses, d’environ 6 mm X 5 mm.

Rinorea est un vaste genre pantropical composé d’arbustes et d’arbres de petite taille qui
comprend quelque 340 espéces reconnues a
présent, dont la plupart se trouve en Afrique.
Madagascar en compte une vingtaine, presque
toutes endémiques. Pour ce qui est de Afrique
continentale, il est grand temps d’effectuer une
étude taxinomique digne de ce nom. On dénombre environ 50 espèces bien définies dans
les néotropiques.
Rinorea arborea (Thouars) Baill. (synonyme:
Alsodeia arborea Thouars), dénommé “mkan-

daa-mwitu” en swahili, se rencontre sur la côte
kenyane, en Tanzanie et au Mozambique, comme à Madagascar. Le bois est utilisé pour construire les cases et pour confectionner des
manches d'outils. Au Kenya, on boit la décoction de racine en cas de maux d’estomac.
Rinorea aylmeri Chipp est cantonné a la Guinée, a la Sierra Leone, au Liberia et à la Côte
d'Ivoire. Le bois sert à faire des cannes.
Rinorea ilicifolia (Oliv.) Kuntze, appelé “mkurute” en swahili, est répandu en Afrique tropicale,‚ depuis la Guinée jusqu'au Kenya, et vers
le sud jusqu’en Angola et au Mozambique. Le
bois, dur et lourd, est utilisé en Ouganda pour
fabriquer marteaux en bois, manches d’outils
et cannes. En Afrique de l'Ouest, la décoction
de toute la plante se boit pour soigner l'épilepsie. En Côte d'Ivoire, on additionne le vin de
palme de jus de ramilles feuillées pour ses vertus aphrodisiaques. Au Kenya, les racines réduites en pulpe sont mises à macérer dans de
Peau puis on boit le tout en cas de toux.
Rinorea kibbiensis Chipp est un arbuste ou un
arbre de petite taille qui atteint 7 m de haut ;
son aire de répartition s'étend de la Côte
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d'Ivoire au Cameroun. Le bois sert à fabriquer
des ustensiles et les ramilles sont utilisées en
guise de brosses à dents.
Rinorea oblongifolia (C.H.Wright) Marquand
ex Chipp est lune des espèces les plus hautes
du genre, puisqu’elle peut atteindre 12 m de
haut et que son fit peut mesurer jusqu’a 30 cm
de diamétre. En R.D. du Congo, le bois est uti-

lisé en construction et pour la confection d’ustensiles ménagers, et en Sierra Leone pour la
confection de cuilléres et de peignes. En Centrafrique, on boit l’extrait de racine comme
purgatif.
Le bois de Rinorea seleensis De Wild. et de Rinorea subsessilis M.Brandt, tous deux présents
dans la forêt pluviale tropicale d'Afrique centrale, sert à la fabrication de fûts de fléche et a
la construction d’'habitations, respectivement.
Le jus de Yécorce de cette dernière espèce sert
de teinture capillaire.
Ecologie Rinorea brachypetala se rencontre
dans le sous-bois de la forét sempervirente et
de la forét-galerie, mais également dans la
savane. En Afrique de l'Est, on le trouve
jusqu’a 1900 m d’altitude.
Ressources génétiques et sélection Rinorea brachypetala est répandu et ne fait pas
Vobjet d'une exploitation intensive; il ne semble
donc pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Etant donnéla petite taille de
leur fût, le bois de Rinorea brachypetala et
celui d'autres Rinorea spp. ne présentent aucun intérêt commercial et leur usage demeurera limité.
Références principales Aubréville, 1959;
Burkill, 2000; Grey-Wilson, 1986; Neuwinger,
2000; Taton, 1969.
Autres références Bakker, van Gemerden
& Achoundong, 2006; Beentje, 1994; Bos, 1989;

Bouquet & Debray, 1974; Dale & Greenway,
1961; Kokwaro, 1993; Normand & Paquis,
1976; Terashima & Ichikawa, 2003; Wahlert &

Ballard Jr, 2009.
Auteurs C.H. Bosch

Sacoglottis gabonensis — sauvage
Usages Lebois de Sacoglottis gabonensis est
courammentutilisé, mais seulement au niveau

local, pour la construction hydraulique, les
maisons et les ponts, la charpenterie, les parquets a usage intensif, les poteaux, la construction navale, la charronnerie, les traverses de

chemin de fer et les étais de mines. Il convient
pour les boiseries

intérieures,

les

meubles,

Yébénisterie, les jouets, les bibelots, le tournage
et le modelage. Au Liberia et au Nigeria, on
s'en sert pour confectionner des pirogues et au
Gabon des membrures de bateau. Le bois est
un bon bois de feu et produit du charbon de
bois de qualité.
Des infusions d’écorce de tige de Sacoglottis
gabonensis se prennent courammentpourtraiter la fiévre, la diarrhée, la gonorrhée et les

douleurs abdominales, et elles s'emploient parfois pour traiter hypertension et le diabéte.
Dans les régions côtières du Cameroun, les
pygmées Kolas et les Mvaes se servent de la
décoction d’écorce broyée mélangée aux feuilles
de Dioscorea minutiflora Engl. en lavement
rectal pour traiter les douleurs abdominales
aigués. Au Congo, l’écorce de tige en décoction
sert à soigner les dermatites rebelles. En Sierra Leone, la décoction d’écorce est utilisée pour

SACOGLOTTIS GABONENSIS(Baill.) Urb.

traiter les maux d'estomac; elle sert aussi a

Protologue Mart., Fl. bras. 12(2) : 449 (1877).
Famille Humiriaceae
Nomsvernaculaires Bidou (Fr). Bitterbark
tree, cherry mahogony (En).
Origine et répartition géographique Sacoglottis gabonensis est présent du Sénégal et
de la Gambie jusqu’en Centrafrique et en Angola.

épicer les aliments pour provoquer des chaleurs chez les femmes qui allaitent ou sont
enceintes. Dans les régions côtières de Côte
d'Ivoire, le jus de tige dilué s’emploie en bain
de siège pour redonner du tonus musculaire
aux femmes après leur accouchement. Au Gabon, extrait de l’écorce de tige se boit pour ses
vertus émétiques. Au Sénégal et au Congo, la
décoction d’écorce de tige mélangée a d’autres
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plantes et ajoutée à l'eau du bain sert à traiter
les affections ovariennes, les infections vaginales et la fièvre des enfants.
L'écorce de tige sert d'adjuvant au vin de
palme, car on lui prête des vertus conservatrices du vin, qu'elle corserait, dont elle réduirait la mousse et auquel elle donnerait une
saveur amére. Des sources indiquent qu'elle
aurait des vertus aphrodisiaques. L’écorce est
utilisée comme poison de pêche.
Le fruit, comestible et sucré, a le goût de pain
aux bananes. Ce sont surtout les enfants qui en
mangent, et il peut servir à fabriquer une boisson alcoolisée. Dans les régions cétiéres du
Cameroun,les pygmées font rôtir les graines et
les consomment. Le goût sucré de la résine
emmagasinée dans les cavités du noyau est
très recherché par les abeilles.
Production et commerce international Le
bois d'oeuvre de Sacoglottis gabonensis est connu sous lappellation “ozouga” dans les
échanges internationaux, mais les volumes
commercialisés sont peu importants. L’écorce
de tige est vendue a des fins médicinales sur
les marchés locaux. Les quantités vendues sont
inconnues.
Propriétés Le bois de coeur‚ brun à rouge
violacé, se démarque assez peu de l'aubier, qui
est étroit et jaunatre. Le fil est droit ou ondé, le
grain fin et régulier. C’est un bois lourd, avec
une densité de 870-950 kg/m? à 12%
dhumidité. I] faut le faire sécher lentement et
soigneusement a l’air pour éviter des gercures
et un gauchissement trop importants. Les taux
de retrait sont assez élevés, du bois vert à an-

hydre ils sont de 5,0-5,8% radialement et
9,0-10,0% tangentiellement. Une fois sec,
bois est modérémentstable en service.
A 12% @humidité, le module de rupture est
109-233 N/mm?, le module d’élasticité

de
le
de
de

13 330-21 770 N/mm2, la compression axiale de

66-104 N/mm?, le cisaillement de 10-13
N/mm?, le fendage de 22-23 N/mm, la dureté
Janka de flanc de 9065-11005 N, la dureté
Janka en bout de 12495 N, et la dureté de

flane Chalais-Meudon de 7,3—10,9.
Compte tenu de sa densité et de sa dureté élevées, ce n'est pas un bois difficile a scier et a
travailler, mais il Émousse sérieusement les
dents de scie et les lames de coupe il est né-

cessaire d’employer des dents descie stellitées
et des outils tranchants au carbure de
tungstène. Le bois est difficile a clouer et a
visser, mais sa capacité de rétention est bonne;
des avant-trous sont recommandés. Ses propriétés de fini et de collage sont satisfaisantes,

maisle bois ne convient pas a la production de
panneaux de placage et de contreplaqué. Il est
durable, résistant aux attaques fongiques et
aux infestations d’insectes. Le bois de coeur est
rebelle a l’imprégnation avec des produits de
conservation.
La bergénine, une isocoumarine, a été identifiée comme étant la principale matiére active
de lextrait d’écorce de tige de Sacoglottis gabonensis. D’aprés les sources, l’extrait d’écorce
a des propriétés hépatoprotectrices. Tant
Pextrait que la bergénine ont réduit le taux de
formation dintermédiaires dans le cycle de
peroxydation lipidique (aldéhydes hydroperoxydes lipidiques, carbonyles) et ils ont également complété les enzymes primaires antioxydantes commela catalase et la dismutase
superoxyde lors de la peroxydation deslipides
membranaires induite par la 2,4-DNPH dans
du foie et des globules rouges de rat. Sur des
rats in vivo, la bergénine protége contre
Vhépatotoxicité induite par la 2,4-DNPH et
contre la toxicité sur les globules rouges. Toutefois, lors d’un autre essai, un extrait d’écorce
de tige administré oralement a des rats s’est
montré hépatotoxique, méme 4 faibles doses.
La bergénine protége également pendant un
certain temps les huiles de table stockées
contre une détérioration par peroxydation. Un
extrait d’écorce de tige ajouté A l'eau donnée a
boire a des rats a fait augmenterles niveaux de
prothrombine et de thrombine du plasma sanguin.
D'autres analyses de lextrait d’écorce de tige
ont fait ressortir la présence de tanins en
quantité non négligeable, avec une trace de
saponines. Ils ont également révélé la présence
de 2 isomérescis/trans de lignanes (la calopiptine et la galgravine), qui peuvent jouer un rôle
dans la prévention du cancer.
La teneur en alcool du vin de palme de Raphia
hookeri G.Mann & H.Wendl. dans lequel on
avait ajouté de l’écorce de tige a presque doublé
par rapport à celle de vin de palme non traité.
On a découvert que l'extrait d'écorce renforgait
la tolérance a l’éthanol et ’osmotolérance de la
levure Saccharomyces cerevisiae, tandis que
Pactivité de floculation et l’activité d’invertase
avaient diminué.
L'endocarpe contient 54% d'une huile dont la
composition n'est pas spécifiée.
Falsifications et succédanés La bergénine
est extraite commercialement des Ardisia et
Bergenia spp., et utilisée comme produit pour
perdre du poids, par ex. pour le culturisme, et
en médecine chinoise pour élever la chaleur du

SACOGLOTTIS 635
corps.
Description Arbre de taille moyenne à assez grande, atteignant 40 m de haut, sempervirent ; fût dépourvu de branches sur une hauteur atteignant 20 m, mais souvent à ramification basse, souvent tordu, noueux et profondé-

ment cannelé, atteignant 180(-450) cm de
diamétre, A contreforts atteignant 2,5 m de
haut; surface de l'écorce relativement lisse

chez les jeunes arbres et à lenticelles horizontales, brune à brun foncé chez les arbres âgés,
très écailleuse, écorce interne fibreuse, cassante, brun rosatre 4 rouge-brun, exsudant une

sève collante claire ; cime trés importante, trés
étalée, trés ramifiée, arrondie et relativement

ouverte. Feuilles alternes, simples; stipules
d'environ 1 mm de long, tombant rapidement ;
pétiole de 0,5—1 cm de long; limbe ovale a elliptique ou oblong, de 6-15 cm x 2,5-6 cm, base
cunéiforme, apex acuminé, bord vaguement
denté, finement coriace, glabre, pennatinervé a
6-12 paires de nervures latérales. Inflorescence : courte cymeaxillaire atteignant 5 cm de
long. Fleurs bisexuées, réguliéres, 5-méres;
pédicelle de 0,5-1,5 mm de long, articulé a la
base ; sépales d’environ 1,5 mm delong, poilus
a lextérieur; pétales libres, linéaires, d’en-

viron 7 mm de long,poilus a l’extérieur, blancs ;
étamines 10, soudées a la base, 5 étamines
longues d’environ 5 mm, 5 plus courtes d’environ 3,5 mm de long ; ovaire supère, ovoïde, 5loculaire, glabre, style cannelé, d’environ 4 mm
de long. Fruit : drupe ellipsoide a globuleuse de
3-4 cm X 2,5-3,5 cm, lisse, verte a jaune;
noyau à 10 sillons et à nombreuses cavités résineuses, contenant 1-3 graines. Graines oblongues, d’environ 15 mm X 3 mm. Plantule a germination épigée ; hypocotyle de 5-9 cm de long,
épicotyle d’environ 2 cm de long; cotylédons
foliacés, ovales, d’environ 1,5 cm X 0,5 cm; 2
premières feuilles opposées.
Autres données botaniques Le genre Sacoglottis comprend 9 espèces, toutes en Amérique du Sud sauf Sacoglottis gabonensis, considéré comme étroitement apparenté a Sacoglottis amazonica Mart. d’Amérique du Sud et
des Caraibes. Les fruits de Sacoglottis amazonica sont consommés au Vénézuela pour soigner la diarrhée. Le bois d’ceuvre est apprécié
en construction lourde au Vénézuela et au Brésil.
Il est possible que Sacoglottis gabonensis ait
évolué à partir de graines arrivées sur la côte
ouest-africaine depuis l’Amérique du Sud, et ce
serait Yun des cas les plus représentatifs de
dispersion par l’eau de Amérique du Sud vers
lAfrique. Les compartiments remplis de résine
du noyau le font flotter sur l'eau et les graines
restent viables jusqu'à 4 ans.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes [AWApourlesbois feuillus):
Cernes de croissance : 2: limites de cernes indistinctes ou absentes. Vaisseaux: 5: bois a
pores disséminés ; 9: vaisseaux exclusivement
solitaires (A 90% ou plus); 14: perforations
scalariformes ; 16: perforations scalariformes

avec 10-20 barreaux ; 22: ponctuations intervasculaires en quinconce; (23: ponctuations
alternes (en quinconce) de forme polygonale);
25: ponctuations intervasculaires fines (4—7
um);

Sacoglottis gabonensis — 1, rameau en fleurs ; 2,

fruit.
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman

26:

ponctuations

intervasculaires

moyennes (7—10 um) ; 30 : ponctuations radiovasculaires avec des aréoles distinctes ; semblables aux ponctuations intervasculaires en
forme et en taille dans toute la cellule du
rayon ; 42 : diamêtre tangentiel moyen du lumen des vaisseaux 100-200 um; 47: 5-20
vaisseaux par millimètre carré; 56: thylles
fréquents. Trachéides et fibres : (60 : présence
de trachéides vasculaires ou juxtavasculaires) ;
62: fibres à ponctuations distinctement aréolées ; 63: ponctuations des fibres fréquentes
sur les parois radiales et tangentielles ; 66:
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présence de fibres non cloisonnées ; 70 : fibres à
parois trés épaisses. Parenchyme axial: 77:
parenchyme axial en chainettes; 78: parenchymeaxial juxtavasculaire ; (84 : parenchyme
axial paratrachéal unilatéral) ; (92 : quatre (3—
4) cellules par file verticale); 93: huit (5-8)

cellules par file verticale; (94: plus de huit
cellules par file verticale). Rayons : 97 : rayons
1-3-sériés (larges de 1-3 cellules): (100:
rayons avec des parties multisériées aussi
larges que les parties unisériées) ; (107 : rayons
composés de cellules couchées avec 2 a 4 rangées terminales de cellules dressées et/ou carrées) ; 108: rayons composés de cellules couchées avec plus de 4 rangées terminales de
cellules dressées et/ou carrées; (109: rayons
composés de cellules couchées, carrées et dres-

sées en mélange) ; 115: 4-12 rayons par mm.
Inclusions minérales: 136: présence de cristaux prismatiques ; 142 : cristaux prismatiques
dans les cellules cloisonnées du parenchyme
axial.
(L.N. Banak, H. Beeckman & P.E. Gasson)
Croissance et développement Au Liberia,
la floraison de Sacoglottis gabonensis a lieu en
décembre—mars. Les fruits sont adaptés a une
dissémination par les éléphants. Ils se développent lentement pendant la saison séche,
murissent en septembre—décembre au Liberia
et restent vert terne. Ils tombent a terre a maturité et dégagent une forte odeur de levure.
Les chimpanzés et les mandrills mangent aussi
les fruits. Comme Lophira alata Banks ex
P.Gaertn. et Aucoumea klaineana Pierre, Sa-

coglottis gabonensis est capable de s’établir en
lisiére de savane humideet il est commun dans
les types forestiers récents. I] peut dominer ce
milieu, car ses branches forment des arches
gigantesques, faisant disparaitre la végétation
en dessouset de ce fait atténuent l’ardeur des
incendies de savane annuels qui sanscela brileraient son tronc. Les spécimens pionniers
possèdent une canopée basse et arrondie et des
branches à faible hauteur du sol, mais les générations successives se développent plus en
hauteur et se ramifient plus haut pour parvenir à la lumière. Les jeunes arbres proches des
lisières de savane sont souvent multi-troncs
parce qu’ils ont recépé après avoir été brisés
par les éléphants qui se nourrissent de leurs
feuilles et de leur écorce.
Ecologie Sacoglottis gabonensis est présent
dans la forét sempervirente, sur les berges de
riviéres, le long des lagunes, en lisiére de forét
et de savaneainsi que dans la forét secondaire.
C'est Pun des arbres dominants des forêts plu-

viales cétiéres d’Afrique de l'Ouest et d'Afrique
centrale ; il est surtout abondant au Cameroun
(associé a Lophira alata) et au Gabon (associé à
Aucoumea klaineana). En Côte d'Ivoire, il est
caractéristique des forêts sempervirentes le
splus humides. On le trouve généralement en
petits groupes, mais parfois en peuplements
assez grands et presque purs.
Multiplication et plantation La multiplication naturelle de Sacoglottis gabonensis se
fait seulement par graines. La régénération
naturelle n'est pas très abondante car de nombreuses graines sont endommagées par les
insectes. Le poids de 100 noyaux est de 560—
1000 g. Les graines mettent 2-4 mois a germer.
Les taux de germination sont assez faibles.
Gestion Sacoglottis gabonensis n’est pas
trés apprécié en exploitation forestiére commerciale, car sa cime considérable empéche
toute régénération d’espéces de bois d’ceuvre
plus recherchées. Une fois Yarbre coupé, la
souche recépe vigoureusement.
Récolte Le diamètre minimum de fût pour
Vabattage est de 70 cm au Liberia et au Gabon.
L'écorce de tige et le bois de Sacoglottis gabonensis sont récoltés dans la nature.
Traitement après récolte Les grumes coulent dans Peau et ne peuvent pas être transportées par flottage fluvial. L’écorce de Sacoglottis
gabonensis est généralement vendue sur les
marchés en plaques ou en rouleaux lorsqu’elle
est destinée a étre un adjuvant du vin de palme
ou un reméde, plus rarement sous forme de
poudrepourservir d’émétique.
Ressources génétiques Sacoglottis gabonensis est répandu et communpar endroits, et
pour cette raison n’est pas menacé d’érosion
génétique.
Perspectives Sacoglottis gabonensis joue un
rôle important dans la succession et la régénération des foréts naturelles. Comme il s’agit
d'une espèce répandue et souvent commune, il
a de l’importance au sein de l’économie locale
comme bois d’ceuvre et pour la production de
bois de feu et de charbon de bois. La forme médiocre de son fit limite son exploitation pourle
commerce international. Unesélection visant a
améliorer ce défaut, ainsi que des recherches
pour mettre au point des pratiques de conduite
appropriées pourraient donner des fits de
meilleure forme et d’une valeur plus élevée
dans le commercedes bois d’ceuvre.
Les extraits d’écorce de tige de Sacoglottis gabonensis et son principal composé isolé, la bergénine, ont d’intéressantes propriétés hépatoprotectrices et anti-oxydantes, mais un appro-
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fondissement des recherches est souhaité pour
évaluer son potentiel comme médicament de
base. Son usage pour renforcer la teneur en
alcool du vin de palme mérite plus d’attention
de la part des chercheurs, ainsi que les informations concernant les risques pour la santé.
Références principales Badré, 1972c; Burkill, 1994; Irvine, 1961; Maduka, Okoye &
Mahmood, 2004; Siepel, Poorter & Hawthorne,
2004; Takahashi, 1978: Voorhoeve, 1965: White
& Abernethy, 1997.
Autres

références

Cuatrecasas,

1961;

Ekouya & Itoua, 2005; Ezeronye, Elijah &
Ojimelukwe, 2005; Gassita et al. (Editors),
1982; Hawthorne, 1995; Hoshino, 1985; InsideWood, undated; Liben, 1970a; Maduka, 2005;

Maduka, Okoye & Eje, 2002; Maduka,
Uhwache & Okoye, 2003; Madusolumuo &
Okoye, 1993; Ojimelukwe, 2001; Okoye &
Ohaeri, 1995; Raponda-Walker & Sillans, 1961;

Renner, 2004; Udosen & Ojong, 1998.
Sources de Tillustration Voorhoeve, 1965.
Auteurs E. Dounias

SARCOCEPHALUS POBEGUINII Pobég.

Protologue Essai fl. Guinée frang.: 313
(1906).
Famille Rubiaceae
Nombre de chromosomes 2n = 44
Synonymes Nauclea pobeguinii (Pobég.)
Merr. (1915).
Noms vernaculaires Bilinga des marais,

bois d’or (Fr). Water kusia (En).
Origine et répartition géographique Sarcocephalus pobeguinii est réparti du Sénégal a
la Zambie. Il est parfois planté.

Usages Lebois est utilisé en construction,
en menuiserie et en ébénisterie. Bien que le
bois soit signalé convenir a la fabrication de
mortiers, commecelui de l’espéce proche Nauclea diderrichii (De Wild. & T.Durand) Merr.,
d’autres sources indiquent qu’il n'est pas utilisé
à cette fin au Ghana parce qu'il transmet un
goût amer à la nourriture. La pulpe de linfrutescence est comestible, mais est rarement

consommée.
Sarcocephalus pobeguinii est largement utilisé
en médecine traditionnelle africaine. La décoction de racine se prend comme vermifuge en
Guinée. Au Nigeria, des préparations de racine
soignent la gonorrhée. L’écorce réduite en
poudre se prend dans de l’eau contre les douleurs intestinales et la diarrhée au Sénégal, et
la décoction d’écorce est oxytocique. En Guinée,
la macération d’écorce se prendrait comme
abortif, alors qu’au Cameroun l’écorce se prendrait quand on craint un avortement. En Cote
d'Ivoire, les préparations d’écorce servent a
traiter la fiévre et la jaunisse. Au Nigeria, la
décoction d’écorce se boit pour traiter les maux
destomac. Au Gabon, la macération ou la décoction d’écorce est absorbée comme boisson
pourtraiter la gonorrhée. En R.D. du Congo, la
décoction d’écorce se prend pour soigner la malaria, la décoction des écorces de Sarcocephalus
pobeguinii et Symphonia globulifera L.f. se
prend contre l’asthénie sexuelle, et une préparation d’écorce s’utilise en suppositoire contre
Vépilepsie. La décoction de feuille s’applique
contre la jaunisse au Nigeria. Au Gabon, l'infusion de feuille soigne la fiévre.
Production et commerce international Le
bois n’est utilisé que localement et n’est pas
commercialisé.
Propriétés Le bois de coeur est jaune ou
orange pale, l’aubier quant a lui jaune pale à
orange. Le fil est irrégulier, le grain est fin.
C’est un bois de poids moyen, avec une densité
de 500-780 kg/m3, et il est modérément dur a
dur. Il se travaille et se colle facilement, et

tient bien les clousetles vis.
Les extraits à l'eau, à l’éthanol et au dichloro-

Sarcocephalus pobeguinii — sauvage

méthane de l’écorce ont montré une activité
antipaludéenne in vitro contre Plasmodium
falciparum et in vivo contre Plasmodium berghei et Plasmodium yoellii chez la souris. Aucun effet toxique significatif a été observé in
vivo chez la souris pourles extraits aqueux et
éthanoliques, mais les extraits au dichlorométhanese sont avérés hautement cytotoxiques in
vitro. Un extrait hydrométhanolique del’écorce
a fait ressortir une activité endommageante
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des chromosomes significative, mais aucune
activité cytotoxique. Un essai clinique sur un
petit groupe de volontaires humains adultes,
souffrant de malaria non compliquée due a
Plasmodium falciparum, a montré que l’administration orale pendant les repas de capsules contenant de l’extrait 4 80% d’éthanol de
Vécorce de tige était effective contre la maladie
et était bien tolérée, ne présentant que des
effets secondaires légers qui se sont résolus
eux-mémes.

Des

alcaloïdes,

notamment

la

strictosamide qui en est le composé principal,
sont supposés étre responsables de l’activité
antipaludéenne. Cependant, ni la strictosamide
ni d’autres alcaloides n’ont fait ressortir une
activité antipaludéenne in vitro, suggérant
qu'une activation de la gastrosamide, probablement par le tube digestif, est nécessaire pour
leur activité. L’écorce de racine contient des
alcaloides et des hétérosides de l’acide quinovique. L’extrait aqueux de feuilles a montré
uneactivité anti-oxydante in vivo chezle rat.
Botanique Arbre caducifolié, de taille petite
a moyenne, atteignant 30 m de haut, parfois un
arbuste ; fat dépourvu de branches sur 15 m,
droit et cylindrique, jusqu’a 100 cm de diamétre,

sans contreforts; surface de lécorce

fissurée longitudinalement, se desquamant en
écailles papyracées d’environ 2 cm de diamétre,
blanchâtre, grise ou brun pâle, écorce interne

fibreuse, jaune-brun pâle, foncant à l’exposition ; cime à branches horizontales verticil-

lées ; rameaux a poils courts lorsque jeunes.
Feuilles opposées, simples et entiéres ; stipules
triangulaires, de 3-7 mm de long; pétiole
mince, de 1,5-5 cm de long; limbe oblong-

elliptique a largementelliptique, de 8-25 cm x
5,5-16 cm, cunéiformea la base, arrondi a aigu
ou acuminé a l’apex,fin, glabre, pennatinervé a
7-9 paires de nervures latérales. Inflorescence : téte arrondie, terminale, solitaire, de 2—

5 cm de diamêtre; pédoncule de 1-3 cm de
long. Fleurs bisexuées, réguliéres, 4—5-méres,
parfumées ; calices soudés entre eux par les
tubes, lobes oblongs-spatulés, de 2-4 mm de
long, densément pubescents ; corolle de 8-10

mm de long, de couleur blanc rosé, blanche ou
crème, tube en entonnoir, d’environ 7 mm de
long, poilu à l'intérieur, lobes oblongs a ovales,

de 1,5-2 mm de long ; Étamines insérées à la
gorge du tube de la corolle, alternant avec les
lobes, dépourvues de filets ; ovaire infère, 2loculaire, style d'environ 12 mm de long, à
épaississement fuselé près de l’apex. Fruits
soudés en une infrutescence globuleuse, charnue, de 3,5-10 cm de diamétre, jaune, densé-

ment ponctuée par les lobes des calices persistants, à pulpe jaune et odeur de pomme, contenant de nombreuses graines. Graines ellipsoides ou ovoides, de 1-3 mm de long, rou-

geatres, réticulées. Plantule a germination
épigée.
Le genre Sarcocephalus ne comprend que 2
espèces, limitées à l'Afrique tropicale, et il
semble apparenté aux genres Burttdavya et
Nauclea.
En Afrique de Ouest, Sarcocephalus pobeguinit fleurit en (avril—)mai—juillet, et fructifie en
septembre—novembre(—décembre). Les fruits
sont un aliment favori des chimpanzés en Guinée et des gorilles en Afrique centrale. Les
graines seraient dispersées par l'eau.
Ecologie Sarcocephalus pobeguinii est présent du niveau de la mer jusqu'à 1400 m
daltitude sur les berges de rivières et les bords
de lacs, et en forêt marécageuse, ot il peut
pousser en peuplements presquepurs.
Gestion La germination des graines prend
1-3 semaines, et le taux de germination est
habituellement élevé. Dans un inventaire de la
forét au sud de Cameroun, on a observé un
volume de bois moyen de 0,25 m3/ha en comptant les arbres avec un diamétre de fat supérieur à 15 cm.
Ressources génétiques et sélection Etant
largement réparti et peu utilisé, Sarcocephalus
pobeguinii ne semble pas menacé d’érosion
génétique.
Perspectives Le bois de Sarcocephalus pobeguinii n’est utilisé que localementet il n’est
pas commercialisé au niveau international; il
n'y a pas de signes que cette situation changera. On ne dispose que de rares données quantitatives sur les propriétés du bois, et on manque
totalement d'information sur sa durabilité. Les
recherches sur les propriétés pharmacologiques, notamment en ce qui concerne le traitement du paludisme, ont montré des résultats
prometteurs en vue d'un développement éventuel de médicaments par lindustrie pharmaceutique.
Références principales Bridson & Verdcourt, 2003; Burkill, 1997; Mesia et al., 2010;
Taylor, 1960; Vivien & Faure, 1985.
Autres références de la Mensbruge, 1966;
Hallé, 1966; Hawthorne & Jongkind, 2006; Ka-

diri, Adegor & Asagba, 2007; Liu et al., 2011;
Mesia et al., 2005; Mesia et al., 2011; Vivien &
Faure, 1996; Voorhoeve, 1979; Zeches et al.,
1985.

Auteurs M. Brink
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SCHEFFLERA ABYSSINICA (Hochst. ex
A.Rich.) Harms
Protologue Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam. ITI, 8: 38 (1894).
Famille Araliaceae
Origine et répartition géographique Schefflera abyssinica se rencontre dans les régions
montagneuses depuis le Nigeria et le Cameroun jusqu’a l’Ethiopie et au Kenya, et vers le
sud jusqu’au Malawiet a la Zambie.
Usages Onutilise le bois pour confectionner
du mobilier, des boites et des ustensiles agricoles. Il convient pour les plaques internes du
contreplaqué. Il sert aussi à l'occasion de bois
de feu. Les fleurs sont une source de nectar et
de pollen pourles abeilles. Schefflera abyssintca est planté en haie vive.
Propriétés Le bois de coeur, brun jaunatre,
ne se distingue pas nettement de l’aubier. Le
grain est grossier. C’est un bois léger, avec une
densité d’environ 460 kg/m? a 12% d'humidité.
Tl est tendre et se travaille facilement. Des
saponines triterpénes ont été isolées des
feuilles.
Botanique Arbre de taille petite A moyenne
atteignant 30 m de haut, parfois épiphyte; fut

tinervées a 9-14 paires de nervures latérales.
Inflorescence : fausse grappe atteignant 40 cm
de long, souvent rassemblées à plusieurs à
Yextrémité des rameaux, constituée d'ombelles
pédonculées ; bractées à la base d'inflorescences largement ovales, jusqu'à 1,5 cm de long.
Fleurs bisexuées, réguliéres, 5—8-méres, ivoire
a jaune verdatre, odorantes ; pédicelle de 2-11
mm de long; calice ondulé ; pétales soudés, de
1,5-2 mm de long, tombant comme un petit

chapeau; autant d’étamines que de pétales,
libres, de 2-8 mm de long; ovaire infére, 5—8loculaire, styles 5-8, de 0,5-1 mm de long.

Fruit: baie drupacée presque globuleuse
d'environ 5 mm de diamètre, côtelée, rougeâtre
à maturité, glabre ou légèrement poilue, contenant plusieurs graines. Graines ellipsoïdes,
comprimées, lisses.

En Ethiopie, les arbres fleurissent de février à
mars, les fruits mûrissent 2-3 mois plus tard.
Les fleurs sont pollinisées par les insectes, notamment les abeilles. Les oiseaux mangent les
fruits, permettant ainsi probablement la dispersion des graines.
Le genre Schefflera comprend vraisemblablement quelque 700 espèces et est largement
réparti dans les régions tropicales et subtropi-

souvent tortueux; surface de l’écorce lisse a

cales.

fissurée, liégeuse, gris-brun a gris-noir, écorce
interne blanchatre; cime grande, étalée.
Feuilles disposées en spirale, composées digi-

nombre une douzaine, et une quinzaine à Madagascar.
Schefflera umbellifera (Sond.) Baill. est un
arbre detaille petite A moyenne atteignant 20
m de haut, au fût généralement rectiligne
jusqu'à 60 em de diamêtre, présent au Malawi,
au Zimbabwe, au Mozambique et en Afrique du
Sud. Le bois tendre, léger et blanchâtre sert à
la fabrication de boîtes et d’allumettes. On administre lextrait d'écorce pour traiter le palu-

tées a 5-8 folioles ; stipules triangulaires, de 1—

1,5 cm de long; pétiole jusqu’a 42 cm delong,
légérementsillonné ; pétiolules jusqu’a 12,5 cm
de long; folioles elliptiques a ovales, de 6—25(—
40) cm X 3—15(—20) cm, arrondies a cordées à la
base, acuminées a l’apex, a bords finement
dentés, papyracées a coriaces, glabres, penna-

Sur le continent africain, on en dé-

disme, on consomme extrait de feuille contre

les rhumatismes, la colique et la maladie mentale, et infusion de racine contre les inflammations. En médecine traditionnelle, on a ra-

tionalisé l'emploi de l’écorce qui permetde soigner le paludisme dansdesessais utilisant des
extraits d’écorce qui ont révélé une activité in
vitro contre des souches de Plasmodium falciparum résistantes a la chloroquine. Schefflera
umbellifera est planté commearbre d’ornement
danslesjardins.
Ecologie On trouve Schefflera abyssinica en
forêt pluviale de montagne entre (1200—)1400—
2800 m d’altitude, souvent en forét secondaire.

Schefflera abyssinica — sauvage

En Ethiopie, c'est localement lun des arbres
dominants de la forêt, par ex. avec Hagenia
abyssinica (Bruce) J.F.Gmel. à 2400-2800 m
d’altitude, alors que dans la forêt de montagne
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du sud du Soudan il est commun.
Gestion Schefflera abyssinica est multiplié
par graine, par bouture et par sauvageon. Il est
inutile de soumettre les graines à un traitement préalable ; elles commencent a germer 2
semaines environ aprés le semis. Les boutures
doivent étre plantées a la fin de la saison des
pluies.
Ressources génétiques et sélection Schefflera abyssinica est répandu dans les régions
montagneuses d’Afrique, et n’est donc pas menacé. Cependant, les peuplements isolés, comme
ceux du Nigeria et du Cameroun, peuvent le
devenir a cause de la destruction que subit
actuellementla forét.
Perspectives Le bois de Schefflera abyssinica continuera probablement à jouer un rôle
important pour l'usage local, mais il ne semble
pas avoir d'avenir en ce qui concerne lexploitation commerciale, car ses fûts sont souvent mal formés et son bois est de qualité médiocre.
Références principales Bamps, 1974; Bamps,
1989; Bekele-Tesemma, 2007; Jacques-Félix,
1970; Tennant, 1968.

Autres références Beentje, 1994; Cannon,
1978b; Coates Palgrave, 1983; Keay, 1989;
Mbambezeli, 2005; Neuwinger, 2000; Pillay,

Maharaj & Smith, 2008; Sommerlatte & Sommerlatte, 1990; Tapondjou et al., 2006; Tetyana

et al., 2002.
Auteurs R.H.M.J. Lemmens

SCHOTIA BRACHYPETALA Sond.
Protologue Linnaea 23: 39 (1850).
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae - Caesalpinioideae)
Nombre de chromosomes 2n = 24
Nomsvernaculaires Weepingschotia, weeping boerbean, fuchsia tree, African walnut
(En).
Origine et répartition géographique Schotia brachypetala se rencontre a l’est du Botswana, au Zimbabwe, au sud du Mozambique, a
Pest de ’Afrique du Sud et au Swaziland.
Usages Le bois est utilisé pour le mobilier,
la parqueterie, les lattes des wagons et la
sculpture. Les graines grillées se consomment.
On mastique parfois les fleurs qui produisent
du nectar en abondance. Des préparations a
base d’écorce, parfois de racine et de feuilles,

servent en médecine traditionnelle. La décoction et l’infusion d’écorce se prennent comme
émétique, pour soignerles aigreurs d’estomac,

Schotia brachypetala — sauvage
la gueule de bois, la nervosité, les troubles
mentaux, la dépression de la fontanelle chez
les nouveau-nés et s’appliquent sur les cedémes. L’écorce et les racines servent A traiter la
diarrhée, l’écorce est utilisée dans des mé-

langes commetonique. Les feuilles pulvérisées
s’appliquent comme pansementsurles ulcéres,
et on inhale la fumée de feuilles brilées contre
le saignementde nez. L’écorce a servi jadis au
tannage et comme teinture brun rougeâtre.
Schotia brachypetala est planté comme arbre
d'ornement dans les jardins et les parcs en
raison de son feuillage lustré et de ses fleurs
d'un rouge éclatant.
Propriétés Le bois de coeur est brun foncé à
presque noirâtre, souvent teinté de verdâtre, et
se distingue nettement de l’aubier rosé, qui
vire au brun jaunâtre à lair. Le grain est fin.
Le bois est lourd et dur. Il n'est que moyennement durable, mais assez résistant aux ter-

mites. On rapporte que la sciure pourrait provoquerdes réactions allergiques aux yeux.
Les propriétés médicinales de l’écorce pourraient étre dues a la présence de tanins. Des
acides gras ayant une action antibactérienne
sur Bacillus subtilis et sur Staphylococcus aureus, et dans une moindre mesure sur Escheri-

chia coli et sur Klebsiella pneumoniae, ont été
isolés des feuilles. Des extraits d’écorce ont
montré une nette inhibition de la monoamine
oxydase-B, ce qui vient étayer lusage de l’écorce en médecine traditionnelle pour soigner
les troubles mentaux. Des poly-hydroxystilbènes ont été isolés du bois de cceur ; le principal composé est le 3,3’,4,5,5’-penta-hydroxy-

stilbene.
Botanique Arbre de petite taille atteignant

SCHOTIA 641

15 m de haut, sempervirent ou brièvement
caducifolié ; fût jusqu'à 60 cm de diamêtre;
surface de l’écorce lisse avec des marques en
anneaux, brun rougeatre chez les jeunes individus, devenant rugueuse et brun grisatre a
brun rougeâtre chez les arbres agés ; cime arrondie, a branches étalées ; rameaux a poils
courts lorsque jeunes. Feuilles alternes, composées paripennées a (3—)4-6(—7) paires de folioles; stipules étroitement triangulaires,
d’environ 5 mm delong, caduques; pétiole de
1-2 cm delong, rachis de 3,5-17,5 cm de long,
sillonné ; folioles opposées, elliptiques a rhombiques-ovales, de 2-6,5 cm X 1-3 cm, cunéiformes a arrondies et souvent asymétriques a
la base, arrondies a légérement émarginées a

lapex, bord entier a légérement ondulé, 4 pubescence clairsemée ou glabres, pennatinervées. Inflorescence: panicule congestionnée
atteignant 13 cm de long, généralementsurles
branches âgées. Fleurs bisexuées, zygomorphes, rouge foncé; pédicelle de 3-5 mm de
long, s’épanouissant en un hypanthium de 3-5
mm de long; lobes du calice 4, largement

ovales, d’environ 1 cm de long, inégaux, à
points glandulaires ; pétales souvent ligulés et
atteignant 3 mm de long ou absents, mais parfois 1-4 pétales présents, étroitement obovales
et mesurant 2 cm de long; étamines 10, soudées a la base, jusqu’a 2 cm de long; ovaire
supére, étroitement elliptique, aplati, d’environ
1 cm de long, avec un stipe d’environ 3 mm de
long soudé a ’hypanthium, style d’environ 1 cm
de long. Fruit : gousse oblongue, aplatie, de 6—
17 cm X 3,5-5 cm, épaissie le long de la suture
supérieure, glabre, à déhiscence tardive, renfermant plusieurs graines. Graines largement
elliptiques 4 rhombiques, aplaties, de 1,5-2 cm
x 1-1,5 cm, lisses, brun pâle, arille jaune en
coupe a la base.
Schotia brachypetala a une croissance généralement lente qui, s'il est planté dans des sols
profonds et sablonneux, peut étre rapide ; un
arbre planté a atteint 12 m de haut, 17 ans

aprés avoir été planté comme bouture. L’arbre
est habituellement sempervirent, mais dans
des zones froides d’Afrique du Sud, il est caducifolié pour une courte période. Les jeunes
feuilles sont roses à rouges, virent peu à peu au
cuivré et au vert clair, et s'accompagnent souvent de fleurs rouge foncé. Les arbres fleurissent en général en septembre—octobre. Le nectar est souvent si abondant qu’il s’égoutte des
fleurs ; elles sont visitées non seulement par

les souimangas, mais aussi par des insectes
commeles abeilles, et par les singes. Les fruits

murissent 6 mois environ aprésla floraison. Ce
sont surtout les oiseaux, attirés par les arilles
jaunes, qui dispersentles graines.
Le genre Schotia comprend près de 4 espèces et
se limite a Afrique australe. Les affinités du
genre sont encore incertaines. Schotia afra (L.)
Thunb., arbuste ou arbre de petite taille atteignant 7 m de haut, se rencontre dansle sud de
la Namibie et en Afrique du Sud. Le bois, brun
rougeatre, sert a la confection de jougs et de
jantes, et commebois de feu; il est dur et durable. Les graines grillées sont consommées. Le
feuillage est brouté par le bétail. Schotia afra
est un arbre d’ornement attractif. L’écorce a
servi au tannage.
Schotia capitata Bolle, arbuste ou arbre de
petite taille atteignant 7 m de haut, est présent
au Zimbabwe, au sud du Mozambique, 4 l'est
de l'Afrique du Sud et au Swaziland. Le bois
est parfois utilisé pour le mobilier. Schotia
capitata est quelquefois planté comme arbre
d'ornement.
Schotia latifolia Jacq., arbre de petite taille
atteignant 10(-15) m de haut, est endémique
d’Afrique du Sud, mais a récemmentété signalé aussi dans le sud du Mozambique. Son bois
blanchâtre, résistant, sert à la fabrication des
poteaux de clôture. On consomme les graines
grillées. La décoction d'écorce est prescrite en
cas de maux d’estomac. L’écorce de Schotia
latifolia est couramment utilisée en Afrique du
Sud pour soigner les maladies transmises par
les tiques chez le bétail. L’écorce a été employée commecolorant verdatre et pour le tannage. Schotia latifolia est planté a l'occasion
commearbre d’ornement.
Ecologie Schotia brachypetala se rencontre
dans la savane boisée et dans les fourrés
jusqu’a 1350 m d’altitude. Onle trouve souvent
sur les termitiéres et en bordure de riviéres.
L’arbre résiste a la sécheresse et tolére légérementle gel.
Gestion La multiplication peut se faire par
graines ou par boutures de souchets. C’est
lorsque les arbres sont plantés dans des sols
profonds sablonneux, enrichis avec du compost
bien décomposé, qu’ils poussent le mieux.
Ressources génétiques et sélection Rien
n’indique que Schotia brachypetala soit menacé
d’érosion génétique. Toutefois, l’écorce est trés
appréciée localement et massivement prélevée,
ce qui pourrait avoir de graves conséquences
sur les peuplements locaux de l’espéce.
Perspectives Les fits de Schotia brachypetala et autres Schotia spp. sont généralement
trop petits et trop mal formés pour avoir un
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quelconque intérêt commercial en tant que bois
d'oeuvre. Cependant, les Schotia spp. sont recherchés en tant qu’arbres à usages multiples,
notamment comme arbres d’ornement et pour
leur utilisations médicinales. Certaines activités pharmacologiques connues méritent plus
d’attention de la part de la recherche, comme
Vinhibition de la monoamine oxydase-B qui
pourrait s'avérer intéressante pour la mise au
point de nouveaux médicaments contre la maladie de Parkinson et d’Alzheimer. Les arbres
de Schotia sont également une source non négligeable de nourriture pour la faune sauvage.
Références principales Brummitt et al.,
2007a; Coates Palgrave, 1983; Mbambezeli &
Notten, 2001; Palmer & Pitman, 1972-1974;
van Wyk, van Oudtshoorn & Gericke, 1997.
Autres références Drewes & Fletcher,
1974; Grace et al., 2002a; Huxham et al., 1998;
Masika, Sultana & Afolayan, 2004; Mathabe et
al., 2006; McGaw, Jager & van Staden, 2002a;
McGaw, Jager & van Staden, 2002b; Neuwinger, 2000; Stafford et al., 2007; van Wyk &
Gericke, 2000.
Auteurs R.H.M.J. Lemmens

SCHREBERAALATA(Hochst.) Welw.
Protologue Trans. Linn. Soc. London 27: 39

(1869).

Famille Oleaceae
Nombre de chromosomes 2n = 44, 46
Origine et répartition géographique Schrebera alata est répandu, depuis l’Erythrée et
lEthiopie jusqu’a l’Angola, le nord de l’Afrique
du Sud et le Swaziland, en passant par lest de
la R.D. du Congoet l’Afrique de l'Est.

Usages Au Kenya, le bois sert principalement pour la construction d’habitations, la
confection de poteaux, de mobilier et de
manches d'outils. Il convient pour la parqueterie, la menuiserie, les boiseries intérieures, les

étais de mines, la charronnerie, les articles de
sport, les jouets et les articles de fantaisie, les
instruments agricoles, le tournage, le modelage, le placage et le contreplaqué. C’est un
excellent bois de feu qui sert également à la
production de charbon debois.
Plusieurs parties de la plante sont employées
en médecine traditionnelle. On macheles racines, les feuilles et les rameaux pilés en cas de
maux de dents et comme antitussif, et trempés
dans l’eau, on s’en sert de lotion pour soigner
les ulcéres. On mache également I’écorce contre
les maux de dents, et la décoction d’écorce est

appliquée comme antalgique. On mache les
feuilles pour soigner l’amygdalite, la pharyngite et la céphalée, la décoction de feuille
s'utilise en bain de vapeur dans le traitement
des céphalées et est administrée en cas de
rhume, de toux, de fièvre, comme émétique,
oxytocique et tonique. Schrebera alata est
quelquefois planté comme arbre d’ornement.
Propriétés Le bois de cceur, blanchatre a
brun pale, présente souvent des stries légérement plus foncées, et ne se distingue pas nettement de l’aubier. Lefil est droit 4 faiblement
ondulé, le grain est fin et régulier. C’est un bois
moyennement lourd, avec une densité de 780—
835 kg/m3 a 12% d’humidité, dur et solide. Il
convient de le faire sécher lentement et avec
précaution afin d’éviter les fentes, les gerces et
les déformations qui peuvent étre graves. Une
fois sec, il est modérément stable en service.
Le bois se scie et se travaille assez facilement
tant a la main qu’a la machine. Le rabotage
permet d’obtenir une surfacelisse, et il se polit
bien. Les avant-trous sont nécessaires pour le

Schrebera alata — sauvage

clouage. Le bois se colle, se peint et se vernit de
maniére satisfaisante, et il se tourne assez
bien. Le bois de coeur est moyennement durable. L’aubier est sensible aux Lyctus. Le bois
de coeur est rebelle aux produits de conservation.
Des essais menéssurle rat ont montré que des
extraits d’écorce avaient des effets analgésiques, confirmant ainsi leur utilisation en
médecine traditionnelle, mais ils ont également
fait ressortir une certaine toxicité responsable
de lésions hépatiques.
Botanique Arbre de taille petite 4 moyenne
atteignant 20(-25) m de haut, caducifolié ; fût
normalement court et tortueux, jusqu'à 60 cm

SCHREBERA 643

de diamétre, souvent cannelé; surface de
lécorce lisse ou fissurée longitudinalement, se
desquamant parfois en fines écailles, gris pale
a brun jaunatre, écorce interne crème à taches
orange, fongant à l'exposition ; cime assez ouverte ; rameaux initialement poilus mais devenant glabres, à lenticelles. Feuilles opposées,
composées imparipennées a (3—)5(—7) folioles;
stipules absentes ; pétiole de 1-5 cm delong,
légérementailé ; rachis de 2-5 cm de long,ai1é; folioles opposées, presque sessiles, elliptiques A obovales, de 2-14 cm xX 1-6 cm, cunéiformes et souvent asymétriques a la base, apex
arrondi A courtement acuminé ou parfois
émarginé, glabres ou a pubescence courte et
clairsemée, pennatinervées à jusqu'à 10 paires
de nervures latérales. Inflorescence: cyme
terminale atteignant 10 cm de long, glabre a
poilue, à fleurs peu nombreuses à nombreuses.
Fleurs bisexuées, réguliéres, 5—7-méres, hétérostylées, parfumées ; pédicelle atteignant 3(—
5) mm de long; calice campanulé, de 2—4(—7)
mm de long, a pubescence courte; corolle
blanche, parfois lavée de rose, pourvuede poils
brun rougeâtre a la base des lobes, tube en
entonnoir, de 1-1,5 cm de long, lobes de 3-7
mm de long,étalés ; étamines 2, insérées sur la
partie supérieure du tube dela corolle, a filets
courts; ovaire supére, d’environ 1,5 mm de
diamétre, 2-loculaire, style élancé, court ou

long. Fruit : capsule ligneuse piriforme ou obovoide de 2—4,5 cm x 1—1,5 cm, brun pale, déhiscente par 2 valves, contenant jusqu’a 8 graines.
Graines munies d'une aile de grande taille,

atteignant 2,5 cm X 1 cm.
Les jeunes individus de Schrebera alata poussent assez rapidement lorsqu'ils sont plantés
dans un sol fertile. En Ouganda, les jeunes
sujets ont atteint une croissance annuelle de 1
m par an a 1500 m d’altitude et sur des sols
profonds et humides, alors que plus haut en
altitude et a des endroits plus secs la croissance a été moindre. En Afrique australe, les
arbres fleurissent de décembre a février, les

fruits mûrissant 4 mois environ après la floraison. Les fruits s'ouvrent normalement lorsqu’ils sont encore attachés à arbre. Les
graines pourvues de leurs ailes sont dispersées
parle vent et virevoltent dans leur chute.
Le genre Schrebera comprend environ 8 espèces, dont 5 sont présentes en Afrique tropicale, y compris 4 Madagascar, 2 en Asie tropicale et 1 en Amérique du Sud. I] semble trés
proche du genre Comoranthus, originaire des
Comores et de Madagascar, lui aussi caractérisé par une capsuleligneuse.

Schrebera trichoclada Welw. est un arbuste ou
arbre de petite taille atteignant 10 m de haut,
à fût jusqu’a 30 cm de diamétre, présent de la
R.D. du Congo et de la Tanzanie jusqu’en Angola, au Zimbabwe, au Mozambique et a Madagascar. Son bois sert localement a la confection d’ustensiles tels que les cuillères. On
machel’écorce et les feuilles commeantalgique,
la macération de feuille est appliquée sur les
yeux pour soigner l’ophtalmie, et linfusion de
racine sert de collyre.
Ecologie Schrebera alata se rencontre dans
la forét sempervirente, la ripisylve, la forét
ouverte et parfois la savane arborée, jusqu’a
2500 m d’altitude. En Afrique de |’Est, il est
souvent associé a Juniperus, Podocarpus et
Olea spp., et on le trouve notammentenlisiére
de foréts et dansles clairiéres.
Gestion Schrebera alata peut se multiplier
par graines et sauvageons. Les fruits doivent
être cueillis sur larbre juste avant qu’ils ne
s’ouvrent. On peut les faire sécher au soleil jusqu'à ce quils s’ouvrent pour en récolter les
graines. IÌ est recommandé de semer les graines
avec les ailes tournées vers le haut; aucun
traitement préalable n'est nécessaire. Elles
peuvent être entreposées à l’abri de la chaleur
et de ’humidité pendant longtemps. Les arbres
peuvent étre conduits par recépage et élagage,
et cultivés en association avecle caféier.
Ressources génétiques et sélection Schrebera alata est relativement répandu dans des
milieux différents et ne fait pas l'objet d'un
abattage sélectif 4 grande échelle. [I] n’y a donc
aucune raison de penser qu'il soit exposé a
lérosion génétique.
Perspectives Le bois de Schrebera alata conservera une certaine importance locale, mais
son avenir commercial semble bouché sur le
marché international à cause de son fût habituellement trop court, tortueux ou cannelé. Les

agriculteurs des montagnes d’Afrique de l'Est
se sont vus recommander Schrebera alata
commeculture destinée au bois de feu. I] mérite plus d’attention en tant qu’arbre ornemental.
Références principales Bolza & Keating,
1972; Chikamai et al., undated; Katende, Bir-

nie & Tengnäs, 1995; Maundu & Tengnäs (Editors), 2005; SEPASAL, 2011.

Autres références Beentje, 1994; Coates
Palgrave, 2002; Green, 2003; Kokwaro, 1993;
Kupicha, 1988b; Liben, 1973; Maundu et al.,
2001; Mbaya, 1976; Neuwinger, 2000; Palmer

& Pitman, 1972-1974.
Auteurs R.H.M.J. Lemmens
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SCHREBERA ARBOREAA.Chev.
Protologue Mém. Soc. Bot. France 8: 180
(1912).
Famille Oleaceae
Noms vernaculaires Paugoiaba (Po).
Origineet répartition géographique Schrebera arborea est relativement répandu, puisquil s’étend du Sénégal et de la Guinée-Bissau
jusqu’au sud du Soudan et en Ouganda, et vers
le sud jusqu’en R.D. du Congo.
Usages Le bois est utilisé en construction
classique, pour la confection de traverses de
chemin de fer, de quilles de bateaux, d’ustensiles, de manches d’outils, de javelots et de
ruches. I] convient pour la parqueterie, la menuiserie, les boiseries intérieures, les étais de
mines, la charronnerie, le mobilier, les articles
de sport, les jouets et les nouveautés, les instruments agricoles, le tournage, le modelage, le

placage et le contreplaqué. Il sert également de
bois de feu et pour la production de charbon de
bois.
En médecine traditionnelle, les ramilles fraiches
entrent dans la composition d’une préparation
prescrite en cas d’affections cutanées. La macération de ramilles est administrée comme purgatif en cas de douleurs abdominales. Au Nigeria, on appliqueles graines sur la téte des enfants qui souffrent d’affections cutanées. En
Ouganda, plusieurs parties de la plante servent de purgatif.
Production et commerce international Le
bois de Schrebera arborea est uniquement vendu localement et ne fait pas l’objet d’un commerce sur le marché international des bois
d'oeuvre.
Propriétés Le bois de cceur, brun rosé a

brun jaunâtre, parfois veiné de mauve, ne se
distingue pas nettement de l’aubier plus pale.
Le fil est droit à ondé, le grain est habituellementfin. C’est un bois modérément lourd, avec

une densité de 750-830(-930) kg/m? a 12%
d'humidité, résistant et assez dur. Il sèche bien
a lair, mais il faut prendre des précautions
pour éviter les gerces superficielles. Les taux
de retrait sont assez élevés, de l'état vert à
anhydreils sont de 4,7—5,6% dans le sens ra-

dial et de 7,8-8,6 (-9,5)% dans le sens tangentiel. Les grumes peuvent être sciées sur dosse
ou sur quartier après la coupe. Une fois sec, le
bois est instable en service. A 12% dhumidité,
le module de rupture est de (77—)108-132
N/mm?, le module d’élasticité de 11 800 N/mm2,

la compression axiale de 44-63 N/mm?, le cisaillement de 12-14 N/mm?, le fendage de
14,5-23,5 N/mm et la dureté de flane Chalais-

Meudon de 2,7-3,6.
C'est un bois relativement facile à scier et à
travailler. Au rabotage, le peluchage du fil peut
être source de problème, mais le polissage
permet d’obtenir unfini lisse. Pour le clouage,
il est recommandé de faire des avant-trous
pour éviter les fentes. Les caractéristiques de
collage sont satisfaisantes. C’est un bois facile
a cirer, peindre et vernir. Le bois de cceur est
assez durable, mais il arrive qu'il soit sensible
aux insectes xylophages. L’aubier est sujet aux
attaques des Lyctus. Le bois de coeur est modérément rebelle aux produits de conservation.
Description Arbre de taille moyenneatteignant
30(-40) m de haut, caducifolié ; fat dépourvu
de branches sur 20(-30) m de haut, droit et
cylindrique, atteignant 80 cm de diamétre,
pourvu de petits contreforts ou bien cannelé à
la base ; surface de l’écorce lisse mais se desquamant en écailles minces, blanc jaunatre a
brun grisâtre avec des tachesplus pales, écorce
interne fibreuse, marbrée de crémeet d’orange,
foncant a l’exposition ; cime arrondie ; rameaux
initialement poilus mais devenant glabres, a
lenticelles. Feuilles opposées, simples et entiéres ; stipules absentes ; pétiole de 1-5 cm de

long ; limbeelliptique a ovale, de 5-15 cm x 3—
10 cm, cunéiforme a arrondi a la base, aigu a
courtement acuminé a l’apex, finementcoriace,

Schrebera arborea — sauvage

glabre ou presque, pennatinervé à 6-12 paires
de nervures latérales. Inflorescence: cyme
terminale ou axillaire atteignant 10 cm de
long, a fleurs peu nombreuses. Fleurs bisexuées, régulières, (4—)5-8-mères, hétérostylées, parfumées ; pédicelle de 3-7 mm de long ;
calice campanulé, de 3-5 mm delong, légérement pubescent ou glabre; corolle blanche a
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Schrebera arborea — 1, base du fût; 2, rameau
en fleurs ; 8, fruit ; 4, graine.

Redessiné et adapté par J.M. de Vries
blanc

verdâtre

recouverte

de

poils

brun

pourpre à la base des lobes, tube en entonnoir,

de 1-2 cm de long, lobes d’environ 6 mm de
long, étalés ; Étamines 2, insérées sur la partie
supérieure du tube de la corolle, à filets courts ;

ovaire supère, d'environ 1 mm de diamètre, 2loculaire, style élancé, court ou long. Fruit :
capsule ligneuse piriforme atteignant 6,5 cm X
3,5 cm, brun pourpre 4 lenticelles plus pales,
déhiscente par 2 valves, contenant en général 4
graines fertiles. Graines munies d’une aile de
grande taille, atteignant 4(—5) cm Xx 1 cm. Plantule à germination épigée ; hypocotyle d’environ 3 cm de long, épicotyle d’environ 1 cm de
long, glabre ; cotylédons charnus, aplatis, d’environ 1,5 cm de long ; premières feuilles opposées.
Autres données botaniques Le genre Schrebera comprend environ 8 espèces, dont 5 sont
présentes en Afrique tropicale, y compris à
Madagascar, 2 en Asie tropicale et 1 en Amérigue du Sud. Il semble très proche du genre
Comoranthus, originaire des Comores et de
Madagascar, qui se caractérise lui aussi par
une capsule ligneuse.

Schrebera arborea a été inclus dans l'espèce
Schrebera golungensis Welw., mais ce dernier
nom est probablement un synonyme de
Schrebera trichoclada Welw.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes [AWApourles bois feuillus):
Cernes de croissance : 2: limites de cernes indistinctes ou absentes. Vaisseaux: 5: bois a
pores disséminés ; (10: vaisseaux accolés radialement par 4 ou plus); 13: perforations
simples ; 22 : ponctuations intervasculaires en
quinconce; (23: ponctuations alternes (en
quinconce) de forme polygonale) ; 24 : ponctuations intervasculaires minuscules(trés fines) (<
4um) ; 30: ponctuations radiovasculaires avec
des aréoles distinctes ; semblables aux ponctuations intervasculaires en forme et en taille
dans toute la cellule du rayon ; 41: diamétre
tangentiel moyen du lumen des vaisseaux 50—
100 um; 48: 20-40 vaisseaux par millimétre
carré. Trachéides et fibres : 61 : fibres avec des
ponctuations simples ou finement (étroitement)
aréolées ; (62: fibres a ponctuations distinctement aréolées) ; 65 : présence de fibres cloisonnées ; 66: présence de fibres non cloisonnées;
69 : fibres 4 parois fines a épaisses ; 70: fibres
a parois trés épaisses. Parenchyme axial: 75:
parenchyme axial absent ou extrémement
rare; 78: parenchyme axial juxtavasculaire;
(92: quatre (8-4) cellules par file verticale) ;
93: huit (5-8) cellules par file verticale.
Rayons : 97 : rayons 1-3-sériés (larges de 1-3
cellules) ; (100 : rayons avec des parties multisériées aussi larges que les parties unisériées);
106 : rayons composés de cellules couchées avec
une rangée terminale de cellules dressées et/ou
carrées ; (107: rayons composés de cellules
couchées avec 2 à 4 rangées terminales de cellules dressées et/ou carrées) ; 115 : 4-12 rayons
par mm. 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); 151:

cristaux styloïdes ou allongés.
(F.D. Kamala, P. Baas & H. Beeckman)
Croissance et développement Au Sénégal, la croissance des semis repiqués s'est révélée assez lente; en effet, ils ont atteint en
moyenne 2,6 m de haut, 5 ans aprés avoir été

plantés. En Côte d'Ivoire, on a constaté que les
arbres fleurissaient surtout en octobre—
novembre, et que les fruits mûrissaient en février—mars et en novembre. Au Nigeria, les
arbres fleurissent en mars—mai, les fruits mtrissant en avril—juin et en décembre. En géné-
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ral, les fruits s'ouvrent alors qu'ils sont encore
sur larbre. Les graines, pourvues de leurs
ailes, sont dispersées par le vent et virevoltent
dans leur chute.
Ecologie Schrebera arborea est fréquent
dans la forêt décidue et semi-décidue sèche,
jusqu'à 1500 m d'altitude. On le trouve parfois
dans les fourrés des régions de savanes et en
lisière de forêts ; en Ouganda, il est présent
dans la forêt pluviale mixte.
Multiplication et plantation Schrebera arborea se multiplie par graines et par sauvageons. Les fruits mûrs doivent être cueillis sur
Farbre juste avant qu’ils ne s'ouvrent. On les
fait normalement sécher au soleil jusqu’a ce
qu’ils s’ouvrent pouren récolter les graines. On
compte environ 10000 graines par kg. Elles
peuvent être conservées a l’abri de la chaleur et
de ’humidité pendant un certain temps. I] est
recommandé de semer les graines avec les ailes
tournées vers le haut; elles peuvent être semées sans traitement préalable. Elles démarrent leur germination 2-4 semaines après le
semis, avec un taux de germination modéré.
Gestion Dans la plupart des régions à l'intérieur de son aire de répartition, les arbres de
Schrebera arborea sont à la fois disséminés et
rares dans la forêt. Ils sont quelquefois plantés
dans les bananeraies et les plantations de cacaoyer. Les arbres plantés peuvent être conduits par recépage et étêtage.
Ressources génétiques Schrebera arborea
est répandu mais n'est récolté que dans des
proportions modérées. Dès lors, il est peu probable qu'il soit menacé d’érosion génétique
malgré sa rareté. I] est signalé comme en danger au Togo et rare au Ghana.
Perspectives Bien que Schrebera arborea
soit considéré comme une essence à bois
d'oeuvre précieuse au niveau local, très peu
d'informations sont disponibles sur ses taux de
croissance et sur des modes de conduite judicieux. Elle mérite de faire l'objet d'études plus
approfondies en tant qu'espèce polyvalente qui
pourrait Être mise en place dans des plantations agroforestiéres. En Ouganda, il est recommandé de planter Schrebera arborea
comme arbre ornemental et d'ombrage dans les
plantations de caféier, de cacaoyer et de bananier.
Références principales Aubréville, 1959c;
Bolza & Keating, 1972; Burkill, 1997; Irvine,
1961; Katende, Birnie & Tengnias, 1995; Keay,
1989; Liben, 1973; Takahashi, 1978; Turrill,
1952; Vivien & Faure, 1985.
Autres références Adjanohoun et al. (Edi-

tors), 1988; Adjanohoun et al., 1989; Akoégninou, van der Burg & van der Maesen (Editors),
2006; Aubréville, 1950; de la Mensbruge, 1966;
Eggeling & Dale, 1951; Garzuglia, 2006; Green,

1963; Hawthorne, 1995; Hawthorne & Jongkind, 2006; Idu, Erhabor & Efijuemue, 2010;
Kupicha,

1983b;

Louppe,

1993;

Neuwinger,

2000; Normand & Paquis, 1976; Tailfer, 1989;
Taylor, 1960; Wallander & Albert, 2000.
Sources de lillustration Keay, 1989; Vivien & Faure, 1985.
AuteursS. Pentsil & E.A. Obeng

SCOLOPIA MADAGASCARIENSIS Sleumer
Protologue Repert. Spec. Nov. Regni Veg.

45: 14 (1938).
Famille Flacourtiaceae (APG : Salicaceae)
Origine et répartition géographique Scolopia madagascariensis est endémique de Madagascar ou il est répandu le long de la côte
est.

Usages Le bois, connu sous le nom de “menavahatra” à Madagascar, est employé pour la
construction lourde, la parqueterie lourde, la
menuiserie, les boiseries, les étais de mines, la
charronnerie, les traverses de chemin de fer, et

comme bois de feu. Le fruit est consommé.
L'infusion des feuilles se boit en cas de fièvre.
Propriétés Un échantillon de bois de Scolopia provenant de Madagascar, probablement
du Scolopia madagascariensis, a été analysé.
Le bois de coeur est grisâtre à brun pâle ou
légérement rougeâtre, et se distingue nettement de l’aubier qui est blanc jaunâtre et de 3—
5 cm de large. Le fil est droit à contrefil, le

grain assez grossier. C’est un bois lourd, avec
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une densité de 890-950 kg/m? a 12% dhumidité, et dur. I] doit étre séché à lair lentement et avec précaution afin d’éviter les détériorations graves. Les taux de retrait sont modérés à élevés, de l’état vert a anhydreils sont
de 5,5% dans le sens radial et de 11,2% dansle

sens tangentiel. Une planche de 2,5 cm d’épaisseur a mis 3-4 mois pour sécher sans déformation notable. Une fois sec, le bois est assez instable en service. A 12% d’humidité, le module

de rupture est de 189 N/mm2, le module d’élasticité de 15 200 N/mm?, la compression axiale
de 77 N/mm?, le cisaillement de 21 N/mm? et la
dureté de flanc Chalais-Meudon de 6,8—7,6. Il
est assez facile a travailler et on obtient une
belle finition. Il est moyennement durable et se
traite assez difficilement avec des produits de
conservation.
Botanique Arbre sempervirent, de taille petite à moyenne atteignant 25 m de haut, glabre
à Yexception de l'inflorescence ; fût atteignant
60(-100) em de diamétre ; surface de l’écorce
presque lisse a écailleuse, grisatre, pourvue de
rangées longitudinales de lenticelles, écorce
interne rougeâtre. Feuilles disposées en spirale, simples et entières ; stipules minuscules,

caduques ; pétiole de 0,5-1 cm de long ; limbe
elliptique 4 oblong-elliptique ou obovale, de 6—
11(-14) em x 2,5-7(-9) cm, largement cunéi-

forme à la base, acuminé à apex, coriace, pennatinervé à nombreuses paires de nervures
latérales et à 2 nervures latérales basales distinctes montant vers la partie supérieure de la
feuille. Inflorescence: grappe axillaire de 1—
2,5(-5) cm de long, recouverte de minuscules
poils. Fleurs bisexuées, régulières, 4—5-mères,

blanchatres ; pédicelle de 3-5 mm de long;
sépales ovales, de 1,5-2 mm de long ; pétales
similaires mais légérement plus étroits que les
sépales ; disque de petite taille, lobé ; Étamines
80-100; ovaire supére, glabre, 1-loculaire,
style de 3-4 mm de long, élancé, stigmate vaguement 3-4-lobé. Fruit: baie globuleuse a
ellipsoide de 1-1,5 cm de diamétre, charnue,

contenant 2-5 graines. Graines arrondies,
aplaties, d’environ 2 mm de diamétre. Plantule
a germination épigée.
Les arbres de Scolopia madagascariensis ont
une croissance lente. En plantation d’enrichissement,ils n’ont atteint qu’1 m de haut en
moyenne, 7 ans aprés la plantation. Les jeunes
individus tolérent un ombrage partiel. La période de floraison se situe normalement en
avril—juin.
Le genre Scolopia comprend environ 40 espéces
présentes depuis l'Afrique tropicale jusqu’a

PAustralie en passant par l'Asie tropicale. On
en dénombre 6 sur le continent africain, 14 à

Madagascaret 1 dans les îles Mascareignes. Le
bois de certaines autres Scolopia spp. provenantde la forêt pluviale de l'est de Madagascar
est employé aux mémes usages que celui de
Scolopia madagascariensis.
Scolopia erythrocarpa H.Perrier est un arbuste
de grandetaille ou arbre de petite taille atteignant 8(-15) m de haut. Son bois sert aux
mémes usages que celui de Scolopia madagascariensis. En médecine traditionnelle, ses feuilles sont appliquées en cataplasme sur les douleurs rhumatismales. On consommesesfruits.
Scolopia hazomby H.Perrier est un arbre de
taille petite 4 moyenne atteignant 20 m de
haut. Son bois sert aux mémes usages que celui
de Scolopia madagascariensis. Ses fruits sont
comestibles.
Scolopia orientalis Sleumer est un arbre de
petite taille atteignant 15 m de haut. Son bois
sert aux mémes usages que celui de Scolopia
madagascariensis.
Scolopia heterophylla (Lam.) Sleumer est un
arbuste ou arbre de petite taille atteignant 7(—
15) m de haut, endémique de Maurice, de la
Réunion et de Rodrigues. Son bois sert aux
mémes usages que celui de Scolopia madagascariensis 4 Madagascar. A Maurice et a la Réunion, la décoction de feuille se prend en cas de
fiévre. Cependant, Scolopia heterophylla s’est
raréfié en raison de la dégradation desforéts.
Ecologie Scolopia madagascariensis se rencontre dans la forét pluviale jusqu’a 1000(—
1900) m d’altitude, dans des régions qui regoivent environ 2500 mm deprécipitations annuelles, normalementsurdessols latéritiques.
Gestion On compte 25 000-83 000 graines
par kg. Les graines fraiches ont un taux de
germination élevé, qui peut atteindre 95% en
3,5-15 semaines. Elles peuvent étre conservées
dans un endroit frais, mais perdent leur pouvoir germinatif au bout de 4—6 mois.
Ressources génétiques et sélection Scolopia madagascariensis est répandu et bien
que son milieu se réduise comme peau de chagrin, il ne figure pas encore sur la liste des
espéces menacées d’érosion génétique.
Perspectives I] est probable que le bois de
Scolopia madagascariensis et d’autres Scolopia
spp. de Madagascar conservera une importance
locale. Cependant, il semble que les arbres
aient une croissance trop lente pour avoir de
lavenir dansles plantations de bois d’ceuvre.
Références principales Blaseret al., 1993;
Boiteau, Boiteau & Allorge-Boiteau, 1999;
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Brown et al., 2009; Sleumer, 1972b; Styger et

al., 1999.
Autres références Guéneau, 1971a; GuribFakim, 2007; Gurib-Fakim & Brendler, 2004;
Gurib-Fakim, Guého & Bissoondoyal, 1996;
Lavergne, 2001; Parant, Chichignoud & Rakotovao, 1985; Perrier de la Bathie, 1946c; Rako-

tovao et al., en préparation; Sallenave, 1971;
Sleumer & Bosser, 1980.

Auteurs L.P.A. Oyen

SCOLOPIA ZEYHERI (Nees) Harv.
ProtologueFI. cap. 2: 584 (1862).
Famille Flacourtiaceae (APG: Salicaceae)
Noms vernaculaires Thorn pear (En).
Mgovigovi (Sw).
Origine et répartition géographiqueL’aire
de répartition de Scolopia zeyheri s’étend du
Rwanda, du Kenya et de l’Ouganda jusqu’a
Angola, au Botswana, au Zimbabwe, au Mo-

zambique, à lest de l'Afrique du Sud et au
Swaziland. Il a également été signalé au Cameroun.
Usages Le bois de Scolopia zeyheri est employé pour la construction dhabitations et la
confection de poteaux, de manches d'outils et
de cuillères, comme bois de feu et pour la production de charbon de bois. Du fait de sa solidité et de sa dureté, on s’en sert pour fabriquer
les dents des roues de moulin, ainsi que les
essieux, les jantes et les rayons des véhicules.
Lorsqu'ils sont murs, les fruits charnus et sucrés sont consomméscrus en amuse-gueule. En
Afrique de l’Est, Scolopia zeyheri est une
plante mellifére importante. En Afrique du
Sud, le feuillage est brouté de préférence par

les chévres. Les Masais utilisent les racines
pour soigner les maladies vénériennes.
Propriétés C’est un bois trés solide, dur et
assez lourd, qui posséde une densité (teneur en
eau de 0%) de 0,69. I] se scie difficilement mais
se polit bien.
Botanique Arbuste ou arbre de petite taille
atteignant 15(—25) m de haut, fortement ramifié, glabre à l'exception de linflorescence ; fût
souvent ramifié à faible hauteur, atteignant 60
cm de diamétre, quelquefois pourvu d’épines
ramifiées ; surface de lécorce fissurée, gris
foncé à brunâtre, écorce interne assez fine:
branches et rameaux souvent garnis d’épines
dures, axillaires, simples, droites jusqu’a 20 cm
de long. Feuilles disposées en spirale, simples;
stipules minuscules, caduques ; pétiole atteignant 1,5 cm de long; limbe obovale a oblancéolé ou elliptique, de 2-10 cm x 1-6 cm, cunéiforme a la base, aigu a obtus ou arrondi a
apex, à bord entier, ondulé ou à dents émoussées, coriace, pennatinervé à 3-6 paires de
nervures latérales. Inflorescence : grappe axillaire atteignant 1—5(-6) cm de long, à pubes-

cence courte. Fleurs bisexuées, réguliéres, (3—)
4-5(-6)-méres, odorantes ; pédicelle de (1—)2—
5(-10) mm de long; sépales elliptiques a
ovales, de 1-1,5 mm x 1 mm;; pétales plus petits que les sépales ou absents ; disque de petite taille, lobé; étamines (20—)30—40 ; ovaire
supère, glabre, 1-loculaire, style de 1,5-2,5 mm
de long, robuste, stigmate légèrement 2-3-lobé.
Fruit : baie globuleuse de 7-8 mm de diamétre,
charnue, rouge-pourpre a maturité, contenant

2-3 graines. Graines anguleuses.
Le genre Scolopia comprend environ 40 espéces
dont l’aire de répartition s’étend de Afrique
tropicale jusqu’a l’Australie en passant par
lAsie tropicale. On en dénombre prés de 6 sur
le continent africain, 14 4 Madagascaret 1 aux
iles Mascareignes. En Afrique de l’Est et australe, plusieurs autres Scolopia spp. servent
aux mémes usages que Scolopia zeyheri.
Scolopia mundii (Eckl. & Zeyh.) Warb. est un
petit arbre atteignant 7(—-20) m de haut, présent dans la forét sempervirente séche et dans
la savane arborée du Zimbabweet d’Afrique du
Sud. Autrefois, son bois brun pâle, lourd, dur et
solide était prisé pour la confection de mobilier
et la construction de véhicules, mais désormais

Scolopia zeyheri — sauvage

les arbres de belles dimensions sont rares.
L’écorce est employée en médecine traditionnelle zouloue pour soigner les affections cardiaques, mais a été impliquée dans des cas
d’empoisonnement mortel.
Scolopia rhamniphylla Gilg est un arbuste ou
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arbre de petite taille atteignant 15 m de haut,
localement commun dans la forêt pluviale ou la
forêt sempervirente sèche du Cameroun
jusqu'au Kenya et vers le sud jusqu’en Tanzanie et en Angola. Le bois dur est utilisé pour
confectionner des poteaux, des manches
d'outils et des jougs, mais on s'en sert également de bois de feu et pour produire du charbon de bois. Les fruits sont comestibles et les
fleurs sont nectarifêres pour les abeilles. On
prend un bain de vapeur à base de feuilles
commeémétique.
Scolopia stolzii Gilg ex Sleumerest un arbre de
petite taille atteignant 10(—15) m de haut, fortement ramifié, présent dans la forét sempervirente séche ou la savane arborée du Cameroun,
de la R.D. du Congo et du Kenya vers le sud
jusquau Zimbabwe, au Mozambique et en
Afrique du Sud. Son bois est dur et sert a la
confection de poteaux, de manches d’outils et
de jougs, de bois de feu et a la production de
charbonde bois. Ses fruits sont comestibles. En
Tanzanie, les femmes boivent la décoction de

racine pourtraiter les boutonssurla poitrine.
Scolopia theifolia Gilg est un arbuste ou arbre
de petite taille atteignant 15 m de haut,fortement ramifié, au fût atteignant 25 cm de diamétre, présent dans la forêt sempervirente
séche et la savane arborée du sud du Soudan,
de Ethiopie, du Kenya, de ’Ouganda, de la
Tanzanie et du nord du Malawi. Son bois est
dur et sert a confectionner des poteaux et des
manches d'outils, il est également employé
comme bois de feu et pour produire du charbon
de bois. Ses fruits sont comestibles. L’arbre est
utilisé pour son ombrage. Les Masais du Kenya
utilisent la préparation de racine pour soigner
les maladies vénériennes.
Ecologie Scolopia zeyheri se rencontre dans
la forét sempervirente séche, la ripisylve et la
savane arborée, jusqu’a 2400 m d’altitude, souvent sur des stations rocailleuses et sablonneuses bien dégagées.
Ressources génétiques et sélection Scolopia zeyheri est commun en Afrique de Est et

Autres références Beentje, 1994; Breebaart,
Bhikraj & O'Connor, 2002; Burring, 2005;
Campbell & Moll, 1977; Kitula, 2007; Lovett et
al., 2007; Neuwinger, 2000; Roux, 2003; Wild,
1960.
Auteurs L.P.A. Oyen
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Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae - Caesalpinioideae)
Noms vernaculaires Arbre a ail, divida
(Fr). Garlic tree, divida (En).
Origine et répartition géographique L’aire
de répartition de Scorodophloeus zenkeri s’étend
au Cameroun, a la Guinée équatoriale, au Gabon, au Congo, a la R.D. du Congo et a Cabinda
(Angola).
Usages Le bois, commercialisé en tant que
“divida”, convient pour la fabrication de poteaux et de piliers en construction, pour la parqueterie, la menuiserie, les étais de mines, la
construction navale, la charronnerie, le mobi-

lier, les traverses de chemins de fer, les
échelles, les ustensiles agricoles et les manches
d'outils. En R.D. du Congo, on s’en sert pour
produire du charbondebois.
Le bois, l’écorce, les jeunes feuilles et les
graines servent par endroits de condiments et
donnent un gout d’ail aux aliments. Unefois
cuites, les jeunes feuilles sont consommées
comme légume.
En médecine traditionnelle gabonaise, linfusion d’écorce se prend dansle traitement de la
constipation. Mélangée a du piment et des au-

en Afrique du Sud, mais rare dans l'Afrique

australe tropicale. Rien n’indique qu’il soit
menacé d’érosion génétique.
Perspectives Le bois de Scolopia zeyheri,
tout comme celui des autres Scolopia spp., conservera une importance locale dans la mesure
où la dureté et la résistance du bois sont plus
importantes quesafacilité d’usinage.
Références principales Coates Palgrave,
2002; Heine & Heine, 1988; Ruffo, Birnie &
Tengnäs, 2002; Sleumer, 1972b: Sleumer, 1975.

30(1):

(1901).
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bergines amères, elle soigne le rhume et la
toux. L’écorce s’emploie en fumigation contre
les rhumatismes, et l’écorce broyée est administrée contre les maux de téte. Au Congo, la
décoction d’écorce se boit, s’utilise en bain de
vapeur ou en bain de siége, ou encore est administrée par voie vaginale pour soigner la
bronchite et les problèmes génito-urinaires et
enfin commeaphrodisiaque. En R.D. du Congo,
la décoction d’écorce est employée en lavement
contre les complications de la rougeole, tandis
que la décoction d’écorce ou de feuilles sert
d’antiseptique urinaire et se boit comme anthelminthique. L’écorce qui est employée en
lavement est purgative, et la macération de
Pécorce interne se boit dans le même but. La
macération d'écorce sert également à soigner
les blessures, a traiter ’hypertrophie de la rate
et en instillation nasale a traiter les maux de
tête. Des préparations peu précises a base
d’écorce servent a traiter la hernie.
Production et commerceinternational Le
bois n’est utilisé que localement et ne fait pas
Yobjet d'un commerce sur le marché international. L’écorce comme les graines sont vendues sur les marchés au Cameroun, en Guinée
équatoriale, au Gabon et en R.D. du Congo.
Propriétés Le bois de coeur est jaunâtre
veiné de brun pourpre, laubier est blanc. Le fil
est souvent irrégulier ou contrefil, le grain est
fin. Le bois a un bel aspect. Il dégage une odeur
d’ail.
C'est un bois lourd, avec une densité de 765—
930 kg/m? à 12% d’humidité. Commeil a tendance A se déformer et a gercer au séchage,il
faut employer des programmes modérés de
séchage au four. Les taux de retrait sont élevés, de l'état vert à anhydre ils sont de 6,0%
dans le sens radial et de 10,1-12,0% dans le
sens tangentiel. Une fois sec, le bois est instable en service. A 12% d’humidité, le module

de la R.D. du Congo mesuraient en moyenne
(0,70—)1,26(-1,74) mm de long et (11—)20(—83)
um de large, avec une épaisseurde la paroi des
cellules de (1—-)5(-11,5) um et une largeur de
lumen de (2—)10(—25,5) um. Le bois contient
42-51,5% de cellulose, 29-33% de lignine, 11—
17% de pentosanes, 0,7—0,8% de cendres et un

peu de silice. La solubilité est de 1,2—1,6% dans
Yaleool-benzène, de 0,9-1,6% dans eau chaude
et de 12,5-14,7% dans unesolution de NaOH a
1%. Des essais de mise en pate n’ont donné
qu’un papier de qualité médiocre.
L’odeur et le gout d’ail de l’écorce et d’autres
parties de la plante sont dus a la présence de
composés soufrés. L’huile essentielle d’écorce se
compose principalement de 2,4,5,7-tétrathiaoctane, de 2,3,5-trithiahexane, de 2,3,4,6-tétrathiaheptane et de 2,4,5,6,8-pentathianonane.

L’huile essentielle de l’écorce ainsi que plusieurs de ses composés ont montré une activité
contre plusieurs champignons et bactéries. Des
extraits au méthanol de l’écorce et, dans une

moindre mesure, des graines ont mis en lumière une action anti-oxydante. Desextraits de
Pécorce de la tige ont fait apparaître une action
antiprotozoaire in vitro contre Trypanosoma
brucei et contre Leishmania infantum, sans

cytotoxicité apparente. L’écorce de la tige réduite en poudre a montré un effet protecteur
proportionnel à la dose contre les dégâts causés
aux haricots entreposés par la bruche Acanthoscelides obtectus. Des graines provenant de
la R.D. du Congo contenaient 12,1% de lipides,

contenant principalementde l’acide palmitique
(49%) et de l’acide oléique (46%).
Description Arbre de taille moyenne a grande
atteignant 40 m de haut; fut dépourvu de
branches sur 25 m, droit et cylindrique bien
que parfois irrégulier, jusqu'à 100 cm de diamétre, dépourvu de contreforts mais cannelé a
la base ; surface de l’écorce lisse dans un pre-

de rupture est de 130-199 N/mm?, le module

mier temps, puis écailleuse, gris jaunatre,

délasticité de 13 800-17 100 N/mm’, la com-

écorce interne cassante, jaunâtre ; toutes les

pression axiale de 59-90 N/mm’, le cisaillement de 10,5-15,5 N/mm?, le fendage de 23-26
N/mm et la dureté de flanc Chalais-Meudon de
6,3-8,0.
Le bois se travaille difficilement et a tendance
à pelucher au rabotage. Il se polit correctement
et se tourne bien. Il se fend facilement au
clouage, ce qui rend les avant-trous nécessai-

parties de la plante, mais en particulier
Yécorce, dégagent une odeur d'ail. Feuilles alternes, composées imparipennées ou paripennées à (35-10 paires de folioles ; stipules
libres, linéaires-lancéolées, caduques ; pétiole
et rachis mesurant ensemble jusqu'à 10 cm de
long, sillonnés, légérement ailés; folioles alternes, sessiles, oblongues ou oblongueslancéolées, de 1,5-5,5 cm X 0,5-2,5 cm, obliquement tronquées a la base, arrondies ou obtuses a l’apex, a bords entiers, à fine pubescence au-dessous, pennatinervées. Inflorescence : grappe axillaire ou terminale, dense, de

res. Il se colle de manière satisfaisante. C'est
un bois durable qui résiste aux attaques cryptogamiques mais qui est sensible à celles des
termites. L’aubier est sujet à celles des Lyctus.
Les fibres du bois d'un échantillon provenant
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Scorodophloeus zenkeri — 1, base du fût; 2,

rameau en fleurs ; 8, fleur ; 4, fruit.
Redessiné et adapté par W. Wessel-Brand
5-8 cm de long, poilue; bractées linéaires-

lancéolées, de 4-5 mm de long. Fleurs bisexuées, presque réguliéres ; pédicelle de 1—7
mm de long, avec dans la partie inférieure 2
bractéoles caduques de 2-3 mm de long; sépales 4, libres, ovales ou oblongs, de 4-6 mm x

nent à Afrique tropicale.
Scorodophloeus fischeri (Taub.) J.Léonard (noms
swahilis : mgodoma, mhande) est un arbre de
taille moyenne atteignant 30 m de haut, dont
laire de répartition s'étend dans les forêts côtiéres du Kenya et de Tanzanie, ainsi probablement que dans le nord du Mozambique. Son
bois est employé en construction sous forme de
poteaux, pour la confection de mobilier et de
manches d’outils. On l’utilise également comme
bois de feu. Les ramilles servent de matériel de
ligature. La décoction de racine se prend
comme anthelminthique. Les fleurs sont visitées par les abeilles. Scorodophloeus torrei
Lock est un arbuste ou un arbre de taille petite
à moyenne atteignant 20 m de haut, endémique de la forêt cétiére et des fourrés du Mozambique.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes IAWApourles 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 ; 25: ponctuations
intervasculaires fines (4—7 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 tangentiel moyen du lumen desvaisseaux 100-200 um; 47 : 5-20 vaisseaux par

millimètre carré ; 58 : gomme ou autres dépôts
dans les vaisseaux du bois de coeur. Trachéides
et fibres: 61: fibres avec des ponctuations
simples ou finement (étroitement) aréolées;

2-3,5 mm, réfléchis ; pétales 5, libres, presque

66: présence de fibres non cloisonnées; 69:

égaux, obovales, de 7-11 mm x 2-3 mm, poilus

fibres a parois fines a épaisses; 70: fibres a
parois trés épaisses. Parenchyme axial: (76:
parenchymeaxial en cellules isolées) ; 78: parenchyme axial juxtavasculaire; 79: parenchyme axial circumvasculaire (en manchon);
(83: parenchyme axial anastomosé) ; 85: parenchyme axial en bandes larges de plus de
trois cellules ; 86 : parenchyme axial en lignes

sur les bords, blancs; étamines 10, libres,
longues et courtes alternativement, de 1-2 cm
de long ; ovaire supère, ellipsoïde, poilu, à stipe
distinct, 1-loculaire, style d’environ 1 cm de
long. Fruit : gousse oblongue de 7,5-14 cm x 3—
5 cm, aplatie, munie d’un stipe de 0,5—1 cm de
long, en pointe a l’apex, lisse, brune, déhiscente
par 2 valves qui s'enroulent, contenant 1-2
graines. Graines ovoides a discoides, d’environ
2 cm de diamétre, aplaties, luisantes, brunes.

Plantule a germination épigée ; hypocotyle de
1—4 cm delong, épicotyle de 4-14 cm de long,
pubescent ;

cotylédons

assez

fins,

verts;

2

premières feuilles alternes à folioles presque
opposées.
Autres données botaniques Le genre Scorodophloeus comprend 3 espèces qui se canton-

minces, au maximum larges de trois cellules ;

89 : parenchyme axial en bandes marginales ou
semblant marginales ; 93 : huit (5-8) cellules
par file verticale. Rayons: 97: rayons 1-3sériés (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;
116: > 12 rayons par mm. Inclusions miné-
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rales : 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; 142: cristaux prismatiques dans
les cellules cloisonnées du parenchyme axial.
(S. N’Danikou, P.E. Gasson & E.A. Wheeler)
Croissance et développement Les semis
ont une croissancerapide. L’arbre présente une
racine pivotante qui s'enfonce profondément.
Ecologie Scorodophloeus zenkeri est présent
dans la forêt sempervirente mixte sur des sols
bien drainés. I] ne tolére pas l’asphyxie racinaire. I] est commun par endroits et parfois
grégaire.
Multiplication et plantation Scorodophloeus zenkeri se multiplie facilement par graine.
Les graines peuvent étre semées dans des
planches de pépiniére à 2-3 cm de profondeur,
sur un sol meuble et profond. En général, la
germination est rapide, et le taux de germination élevé. Les semis sont repiqués lorsqu’ils
ont 2-3 ans et quils mesurent 1,5-2 m de

haut ; il est recommandé de tuteurer les jeunes
plants. Les graines peuvent également être
semées directement au champ.
Gestion Dans la forêt située à proximité de
la ville de Kisangani en R.D. du Congo, Scorodophloeus zenkeri est l'essence la plus abondante avec une densité moyenne de 23 arbres
ayant un diamêtre de fût supérieur a 10 cm par
ha. Dans les forêts gabonaises, on a enregistré
un volume en bois moyen de 0,4 m3/ha. Au Cameroun, les arbres sont protégés lorsque les
terrains forestiers sont défrichés, et espèce est
parfois plantée dans les plantations de caféiers
et de cacaoyers pour lesquelles on utilise des
sauvageons ou les semis de pépinières. Les
jeunes plants peuvent être taillés et Ébranchés
afin d’obtenir des fûts trapus et des branches
bien droites, ce qui facilitera la récolte de

Fécorce.
Récolte L'écorce est récoltée toute l'année,
essentiellement par les femmes. Un écorgage
qui s’échelonne, par exemple tous les 2-3 ans,
permet d’obtenir une écorce épaisse de bonne
qualité. Cependant, il arrive souvent que l'on
retire de trop grandes quantités d’écorce, ce qui
a pour conséquence de provoquer la mort de
larbre.
Traitement aprés récolte Avant d’étre
utilisées comme condiments, les graines et
Yécorce sont mises à sécher et réduites en
poudre ou en pâte.
Ressources génétiques Bien que Scorodophloeus zenkeri fasse par endroit l'objet d'une

exploitation effrénée, lespéce n’est pas pour
linstant considérée comme menacée.
Perspectives Le bois de Scorodophloeus
zenkeri est lourd, dur et durable, mais difficile
a travailler et instable en service ; par ailleurs,

on dispose de trés peu d’informations sur ses
usages. L’arbre est une source fort appréciée de
condiments qui rappellent l’ail et qui proviennent de plusieurs parties de la plante. L’espéce
étant par endroits surexploitée, il ne serait
peut-étre pas inutile d’encourager sa plantation. On lui attribue un bel avenir tant dansles
plantations forestiéres que dans les champs,
grâce à son profond système racinaire et à son
houppier ouvert qui ne fait pas une ombre excessive.
Références principales Agboret al., 2005;
Aubréville, 1970; Bolza & Keating, 1972; Du-

priez & De Leener, 1989; Eyog Matig et al.
(Editors), 2006; Kouokam, Jahns & Becker,

2002; Kouokam, Zapp & Becker, 2001; Sallenave, 1955; Vivien & Faure, 1985; Wilczek et

al., 1952.
Autres références Allen & Allen, 1981;
Beentje,

1994;

Brenan,

1967;

Burgess

&

Clarke, 2000; Fouarge, Quoilin & Roosen, 1970;
Istas, Raekelboom & Heremans, 1959; Kawukpa & Angoyo, 1994; Konda ku Mbuta et al.,

2010; Koona et al., 2007; Lovett et al., 2007;
Mukaya et al., 2003; Musuyu Muganzaet al.,

2012; Neuwinger, 2000; Pakia & Cooke, 2003;
Raponda-Walker & Sillans, 1961; Sindani &
Ndjele, 1982; Takahashi, 1978; Temu, 1990;
Termote, Van Damme & Dhed’a Djailo, 2010;
Weiss, 1973.

Sources de lillustration Aubréville, 1968;
Wilks & Issembé, 2000.
Auteurs M. Brink

SCOTTELLIA KLAINEANAPierre
Protologue Bull. Mens. Soc. Linn. Paris,
ser. 2, 14: 113 (1899).

Famille Flacourtiaceae (APG : Achariaceae)
Synonymes Scottellia kamerunensis Gilg
(1908), Scottellia chevalieri Chipp (1923), Scottellia coriacea A.Chev. ex Hutch. & Dalziel

(1927).

Nomsvernaculaires Akossika (Fr).
Origine et répartition géographique L'aire
de répartition de Scottellia klaineana s’étend
de la Sierra Leone jusqu’en Centrafrique et
vers le sud jusqu’en R.D. du Congo et au nord
de Angola.
Usages Le bois de Scottellia klaineana, ven-
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retrait sont moyennement élevés, de l'état vert
à anhydre ils sont de 4,1-—5,4% dans le sens
radial et de 9,2-11,6% dans le sens tangentiel.

Au cours du séchage, le bois est sujet au
bleuissement. Unefois sec, il est moyennement
stable en service.
A 12% Vhumidité, le module de rupture est de
82-140 N/mm2, le module d’élasticité de 8000-—
14 700 N/mm2, la compression axiale de 45-70
N/mm, le cisaillement de 8-15 N/mm?, le fendage de 17-25 N/mm, la dureté Janka de flanc
de 4840-7480 N, la dureté Janka en bout de

7200-8110 N et la dureté de flanc ChalaisMeudon de 2,5-4,3.

Scottellia klaineana — sauvage
du sous le nom d’ “akossika” ou d’ “odoko”, est
utilisé dans la construction d’habitations sous
forme de poteaux, pour la parqueterie légére,
les menuiseries, les boiseries intérieures, les
échelles, les articles de sport, les jouets et les
articles de fantaisie, les récipients alimentaires, les cuilléres, les louches, les peignes, les
manches d'outils, les égouttoirs, la sculpture et
le tournage. Il se préte a la confection de mobilier, à Yébénisterie, au placage et au contreplaqué. On s'en sert également de bois de feu.
Les racines et l’écorce sont utilisées en médecine traditionnelle. La décoction de racine se
prend commediurétique, purgatif et pour soigner les cedémes, tandis que la décoction
d’écorce soigne les maux d’estomac. Au Nigeria,
les Yorubas confectionnent du savon avecles
cendres du bois.
Production et commerce international Les
exportations ivoiriennes de bois d’ “akossika”
s’élevaient a 58 000 m3 en 2004, a 28 000 m? en
2005 et à 16 000 m3 en 2006.
Propriétés Le bois de cceur, jaune pale a
brun jaunatre pale, parfois veiné de bandes
foncées, ne se distingue pas nettement de
Yaubier qui atteint 10 cm de large. Le fil est
normalement droit, parfois contrefil, le grain

est habituellement fin. Les surfaces sciées sur
quartier présentent une jolie maille argentée.
Le bois est assez lustré, inodore et insipide une
fois sec.
C’est un bois de poids moyen, avec une densité
de 590-750 kg/m? à 12% d’humidité, modérément dur et résistant. Il sèche à lair et au four
de manière satisfaisante, mais est sensible aux
gerces, aux fentes et au gauchissement, no-

tamment les planches épaisses. Les taux de

Le bois se scie et se travaille bien tant à la
main qu'à la machine. On obtient une belle
finition et il se polit bien. Il est légèrement
cassant et les surfaces sciées sur quartier ont
tendance 4A s’écailler. Il a tendance a se fendre
au clouage, les avant-trous sont donc conseillés. I] tient bien les vis. I] se peint et se vernit
facilement. Les caractéristiques de collage sont
bonnes. Le tranchage et le déroulage doivent
étre minutieux car les placages ont tendance a
se fendre sur toute la longueur. Ce n’est pas un
bois durable, car il est sensible aux attaques
des champignons, des termites, des scolytes,
des Lyctus et des térébrants marins. [1 est
perméable a limprégnation avec des produits
de conservation.
Description Arbrede taille moyenne atteignant
30(—35) m de haut, sempervirent; fat dépourvu
de branches sur 20 m, habituellement droit,

jusqu’a 100(-130) cm de diamétre, légérement
cannelé à la base ou pourvu de petits contreforts ; surface de l’écorce d’assez lisse à faible-

ment écailleuse, gris verdatre a brun foncé,
écorce interne fine, granuleuse, brun orange a
brun rougeâtre, fongant rapidement au brun
une fois exposée à l'air, sécrétant un exsudat
incolore et dégageant une odeur d’amande;
cime souvent de petite taille, étroite et dense ;

rameaux glabres, à lenticelles. Feuilles alternes, simples ; stipules absentes ; pétiole de
0,5-1(-2) cm de long, plutét élancé ; limbe obovale a obovale-oblongou elliptique, de 5-16 cm
x 3-9 cm, largement cunéiforme a la base,

normalement acuminé 4 l’apex, a bords entiers
a ondulés ou peu profondément dentés, coriace,

glabre, pennatinervé à 5-8 paires de nervures
latérales. Inflorescence : grappe axillaire de 4—
10 cm de long, légérement poilue. Fleurs bisexuées ou males, réguliéres, 5-méres, blanc

créme, odorantes ; pédicelle de 3-5(-8) mm de
long ; sépales libres, arrondis a elliptiques, de
38-4 mm de long; pétales oblongs-obovales, de
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Scottellia klaineana par ses feuilles plus
épaisses et souvent de plus grandetaille aux
épais pétioles. Son bois sert probablement aux
mémesusages.
Scottellia orientalis Gilg est un arbre detaille
moyenne 4 assez grande atteignant 40 m de
haut, au fit mesurant jusqu’a 100 cm de diamétre, présent du Nigeria jusqu’au sud du
Soudan et vers le sud jusqu’en R.D. du Congo;
il est difficile de le distinguer de Scottellia
klaineana, sauf grace a ses fruits plus gros.
Son bois sert probablement aux mémesusages.
Scottellia klaineana est variable et lon distingue 2 variétés qui sont reliées par des
formes de transition.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes [AWApourles bois feuillus):
Cernes de croissance : 2: limites de cernes indistinctes ou absentes. Vaisseaux: 5: bois a
pores disséminés ; (12: contour des vaisseaux

(4-)5 mm de long, pubescents sur les bords,
pourvus à la base interne d'un appendice poilu
en forme d’écaille ; 6tamines alternant avec les
pétales, de 3-5 mm de long; ovaire supére,
glabre, 1-loculaire, style court, 3-lobé a l’apex.
Fruit : capsule presque globuleuse de (8—)4—8(—
9) mm de diamétre, finement verruqueuse,
déhiscente par 3 valves, contenant 1—2(—3)
graines. Graines globuleuses-anguleuses, at-

isolés anguleux); 14: perforations scalariformes ; 15: perforations scalariformes avec <
10 barreaux ; (16: perforations scalariformes
avec 10-20 barreaux) ; 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) ; 31: ponctuations radiovasculaires avec des aréoles très réduites à apparemment simples : ponctuations rondes ou anguleuses ; 41: diamétre tangentiel moyen du
lumen des vaisseaux 50-100 um ; 42 : diamétre
tangentiel moyen du lumen des vaisseaux 100—
200 um; 47: 5-20 vaisseaux par millimétre
carré; 48: 20-40 vaisseaux par millimétre
carré. Trachéides et fibres : 61 : fibres avec des
ponctuations simples ou finement (étroitement)
aréolées ; 62: fibres à ponctuations distinctement aréolées ; 65 : présence de fibres cloison-

teignant 5 mm de diamétre, lisses, recouvertes

nées ; 66: présence de fibres non cloisonnées ;

d'un arille fin de couleur orange-rouge. Plantule à germination épigée ; hypocotyle de 4—5
cm de long, épicotyle de 0,5—1 cm de long, pubescent ; cotylédons foliacés, arrondis, de 1-2
cm de long ; premières feuilles alternes.
Autres données botaniques Le genre Scottellia comprend 3 espèces dont laire de répartition est limitée à Afrique de Ouest et centrale. Il semble être apparenté aux genres Dasylepis, Erythrospermum et Rawsonia.
Scottellia leonensis Oliv. est un arbre de taille
petite à moyenne atteignant 20 m de haut, au
fût jusqu'à 30 em de diamêtre, présent dans la
forêt marécageuse et la forêt-galerie côtières de
la Guinée-Bissau jusqu’au Liberia; il différe de

69: fibres a parois fines 4 épaisses. Parenchyme axial: 75: parenchyme axial absent ou
extrémement rare. Rayons: 98: rayons couramment 4—10-sériés; 102: hauteur des
rayons > 1 mm; 103: rayons de deux tailles
différentes ; 107 : rayons composés de cellules
couchées avec 2 à 4 rangées terminales de cellules dressées et/ou carrées ; 108 : rayons composés de cellules couchées avec plus de 4 rangées terminales de cellules dressées et/ou car-

Scottellia klaineana — 1, base du fût ; 2, rameau

en fleurs ; 8, fleur ; 4, fruit ; 5, graine.
Redessiné et adapté par W. Wessel-Brand

rées;

110: présence de cellules bordantes ;

115: 4-12 rayons par mm. Inclusions minérales : 136 : présence de cristaux prismatiques;
137: cristaux prismatiques dans les cellules
dressées et/ou carrées des rayons ; (140: cris-
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taux prismatiques dans les cellules cloisonnées,
dressées et/ou carrées des rayons) ; (159 : présence de corpuscules siliceux) ; (160 : corpuscules siliceux dans les cellules des rayons).
(L. Awoyemi, P.E. Gasson & E.A. Wheeler)
Croissance et développement Il a une
croissance lente. En Côte d'Ivoire, les cernes de
croissance étudiés ont fait ressortir une croissance annuelle moyenne en diamêtre de fût de
4,5 mm pendant les 30 premières années, de 6
mm pour les individus âgés de 30-80 ans et de
5 mm pour ceux de 80-140 ans. Lors d’essais
au champ, la croissance annuelle moyenne en
diamétre s’élevait à peine à 2-3 mm.
Bien que Scottellia klaineana soit normalement
sempervirent, on a constaté quil perdait ses
feuilles pendant 2 mois (octobre-novembre) en
Sierra Leone. En Afrique de l'Ouest, la floraison a été signalée en février—aott, les fruits
mûrissant en mai—décembre. Au Gabon, les
arbres fleurissent en décembre—janvier et la
fructification a lieu en janvier—avril. Les
graines et leurs arilles rouges sont probablement disséminés par les oiseaux, mais les
singes mangent égalementlesarilles.
Ecologie Scottellia klaineana est très fréquent dans la forêt sempervirente de basse
altitude, mais on peut également le rencontrer
dans la forêt semi-décidue. Il pousse souvent
en petits peuplements en bordure de rivières et
de cours d'eau, mais peut également être com-

mun dans les endroits rocailleux. Il est sensible
aux feux de forêts.
Multiplication et plantation On compte
environ 25000 graines par kg. Bien que les
semis soient souvent communs dans le sousétage à proximité des arbres-mères, on a remarqué que le taux de germination était bas,
de 15-25% uniquement, 8-12 jours après le
semis. Les gaules et les jeunes arbres tolèrent
assez bien l'ombre, contrairement aux individus âgés qui sont exigeants en lumière. On
constate que la régénération est courante dans
la forêt non perturbée.
Gestion Scottellia klaineana est normalement disséminé dans la forêt ou bien pousse en
petits groupes d'arbres. Dans la forêt de l'ouest
du Cameroun, on a enregistré une densité
moyenne de 0,15 arbre ayant un diamétre de
fût supérieur a 60 cm par ha, avec un volume
moyen en bois de 0,9 m?/ha. En Côte d'Ivoire,
on a signalé 7-27 arbres dont le diamètre de
fût dépassait les 10 cm par ha. Grâce à une
éclaircie modérée, la croissance des jeunes individus a pu étre améliorée.
Traitement après récolte Après l'abattage,

les grumes doivent être débardées rapidement
de la forêt ou bien traitées avec des produits de
conservation car le bois est sensible au bleuissement. Les grumes fraîches flottent sur l'eau
et peuvent donc être transportées par flottage
fluvial.
Ressources génétiques Scottellia klaineana est localement commun et dans la plupart
des régions de son aire de répartition, rien
n’indique qu'il soit surexploité. Il est donc peu
probable qu'il soit exposé à l’érosion génétique.
Toutefois, dans certaines régions comme en
Côte d'Ivoire, l’exploitation semble être considérable et risque d'exercer une forte pression
sur les peuplements de espèce.
Perspectives Actuellement, Scottellia klaineana ne jouit que d'une importance limitée
sur le marché international des bois d’ceuvre,

mais son bois polyvalent pourrait offrir des
débouchés intéressants dans le cadre d’une
commercialisation ultérieure. Cependant, les
informations concernant les peuplements disponibles, les taux de croissance, la sylviculture
et la multiplication sont trés limitées et il faut
encore approfondir les recherches dans ces
domaines pour que l'on puisse mettre au point
des modes de conduite durables applicables à
cette espèce méconnue.
Références principales ATIBT, 1986; Bolza & Keating, 1972; Burkill, 1994; CIRAD Forestry Department, 2008; Cooper & Record,
1931; Guiscafre, 1977; Hawthorne, 1995;
Oteng-Amoako (Editor), 2006; Savill & Fox,
1967; Sleumer, 1972c.
Autres références Aubréville, 1959c; Bamps,
1968; Bertault et al., 1999; Blackett & Gardette, 2008; Chase et al., 2002; de la Mensbruge, 1966; Détienne, 1974; Hawthorne &
Gyakari, 2006; Hul, 1995; Irvine, 1961; Keay,
1954b; Keay, 1989; Neuwinger, 2000; Normand

& Paquis, 1976; Raponda-Walker & Sillans,
1961; Sallenave, 1955; Takahashi, 1978; Vivien

& Faure, 1985; White & Abernethy, 1997;
Wilks & Issembé, 2000.

Sources de lillustration Aubréville, 1959c;
Hul, 1995; Wilks & Issembé, 2000.
Auteurs A. Addo-Danso

SCYPHOCEPHALIUM MANNII (Benth. &
Hook.f.) Warb.
Protologue Notizbl. Königl. Bot. Gart. Berlin 1: 98 (1895).
Famille Myristicaceae
Synonymes Scyphocephalium ochocoa Warb.
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(1897).

Origine et répartition géographiqueL’aire
de Scyphocephalium mannii s’étend du sud-est
du Nigeria jusqu’au Gabon et au Congo.
Usages Le bois, connusous le nom de “sorro”
ou d’ “ossoko” au Gabon, est employé pour les
menuiseries intérieures, le mobilier, l’ébénisterie, les placages et le contreplaqué, et traditionnellement pour les pirogues. Il convient à
la construction légère, la parqueterie légère, les
boiseries intérieures, les jouets, les articles de
fantaisie et le tournage. On s'en sert également
de bois de feu et pour la production de charbon
de bois.
Les graines contiennent une matière grasse
comestible, et servent de condiment ou d’épice
dans les plats de poisson et les sauces. Elles
servent aussi d’appat pour les piéges a porcsépics et a écureuils. L’écorce est utilisée en
médecine traditionnelle. La décoction d’écorce
est prescrite pourtraiter la gonorrhée, la stérilité féminine et la toux. L’écorce entre également dans la composition de préparations destinées a soigner les convulsions. L’écorce séchée mélangée a de l’argile est appliquée pour
stopperla lactation excessive.
Production et commerce international Le
bois de Scyphocephalium mannii est rarement
vendu

sur le

marché

international;

il

est

presque exclusivementréservé a l'usage local.
Propriétés Le bois de cceur est brun a
orange-brun vers le centre du fût, avec des

bandes grisâtres, mais présente vers l'extérieur
un ruban de bois blanc jaunâtre ou brun grisatre pale atteignant 10 cm d’épaisseur. I] ne
se distingue pas nettement de l'aubier qui est
étroit. Le fil est droit, parfois contrefil, le grain
est moyennement grossier. Le bois est lustré et

gras au toucher. C’est un bois de poids léger a
moyen, avec une densité de 460—650(—740)
kg/m? à 12% dhumidité. I] séche A lair facilement et rapidement, sans causer de défauts
graves. Il faut a des planches de 2,5 cm
d’épaisseur environ un mois pour sécher et
passer de 87% a 16% d’humidité. Les taux de
retrait sont assez faibles, de l’état vert a anhydre ils sont de 2,5—4,2% dans le sens radial
et de 4,8—7,8% dans le sens tangentiel. Unefois

sec, le bois est moyennementstable en service.
A 12% d'humidité, le module de rupture est de
84-124 N/mm?, le module d’élasticité de (6660-)
9310-14 110 N/mm, la compression axiale de
29-54 N/mm?, le cisaillement de 4-8 N/mm?, le

fendage de 9-20 N/mm et la dureté de flanc
Chalais-Meudon de (1,4—)2,9-5,8.
Le bois se scie et se travaille facilement tant à
la main qu’à la machine, avec un léger désaffûtage des dents de scie. Il se rabote et se ponce
en donnant une surface lisse. Les caractéristiques de clouage et de collage sont satisfaisantes. Si le bois se vernit bien, le bois de coeur

situé a proximité du centre du fût peut être un
peu difficile A peindre. I] se tranche et se déroule bien, méme si les grumes sont souvent de

forme médiocre. Il n'est pas durable, car il est
sensible aux attaques des termites et des insectes xylophages, tandis que le bois de cceur
près du centre du fût résiste aux térébrants du
bois sec. Le bois de eceur est moyennement
rebelle a limprégnation avec des produits de
conservation, contrairement a l’aubier qui est
perméable. Le bois contient 38-41% de cellulose, 33% de lignine, 11,5% de pentosanes,
0,3% de cendres et 0,1% de silice. La solubilité
est de 11,0% dans Yalcool-benzène, de 3,1%
dans l'eau froide et de 21,4% dans une solution

à 1% de NaOH.
Les graines aromatiques sont riches en lipides.
Des extraits à Phexane ont révélé la présence
de triglycérides sous forme solide. Deux cyclolignanesontété isolés d’extraits de feuilles, dont
Pun (’ocholignane A) a montré unenette activité antibactérienne in vitro contre une souche
de Staphylococcus aureus résistante A la méthicilline.
Falsifications et succédanés Le bois ressemble a celui de Pycnanthus angolensis
(Welw.) Warb. et sert aux mémes usages.

Description Arbre de taille moyenne a plutot grande atteignant 35(—45) m de haut, sempervirent, dioique ; fut dépourvu de branches
sur 20 m, droit ou légérement tortueux, jusqu’a
140(—300) cm de diamétre, souvent cannelé a la

Scyphocephalium mannii — sauvage

base ou pourvu de petits contreforts ; surface
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stigmate 2-lobé. Fruit : drupe irréguliérement
globuleuse déprimée de 2,5-5 cm x 3—-6(—7,5)
cm, en bouquets de 4, jaunatres à orange a
maturité, recouverte de poils courts bruns, a
pulpe abondante, résineuse, déhiscente par 2
valves, contenant 1 seule graine. Graines aplaties, d’environ 3 cm de diamétre, avec unarille
entier.

Autres données botaniques Le genre Scyphocephalium comprend une seule espèce,
peut-être 2 car la description de Scyphocephalium chrysothrix Warb. a été faite à partir d'un
spécimen unique prélevé il y a plus de 100 ans
au Cameroun ; il semblerait que cette dernière
espèce ait des fruits de plus grande taille.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes ITAWA pour les bois feuillus) :
Cernes de croissance: (1: limites de cernes
distinctes) ; 2 : limites de cernes indistinctes ou

absentes. Vaisseaux: 5: bois a pores disséminés ; (12: contour des vaisseaux isolés angu-

leux) ; 13: perforations simples ; (14: perforations scalariformes) ; (15 : perforations scalariformes avec < 10 barreaux) ; (16: perforations
scalariformes avec 10-20 barreaux) ; 22 : ponc-

Seyphocephalium mannii — 1, base du fût; 2,
partie de rameau en fleurs; 8, fleur mâle; 4,

fleur femelle ; 5, partie de rameau en fruits.
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin
de l’écorce écailleuse à grandes écailles irrégulières, brun grisâtre a taches rougeâtres, à

lenticelles, écorce interne légérement fibreuse,
rosée, devenant rapidement rougeatre, sécré-

tuations intervasculaires en quinconce; 23:
ponctuations alternes (en quinconce) de forme
polygonale ; 27: ponctuations intervasculaires
grandes (> 10 um) ; 31: ponctuations radiovasculaires avec des aréoles trés réduites a apparemment simples : ponctuations rondes ou anguleuses ; 32: ponctuations radiovasculaires
avec des aréoles très réduites à apparemment
simples : ponctuations horizontales (scalariformes) à verticales (en balafres) ; (83 : ponctuations radiovasculaires de deux tailles distinctes ou de deux types différents dans la
même cellule du rayon) ; 42 : diamétre tangentiel moyen du lumen des vaisseaux 100-200
um; 46: < 5 vaisseaux par millimètre carré ;
56 : thylles fréquents. Trachéides et fibres : 61 :
fibres avec des ponctuations simples ou finement (étroitement) aréolées ; 66: présence de

tant un exsudat rougeâtre; cime étagée, a
branches horizontales ; jeunes rameaux recouverts de poils courts brun rougeâtre. Feuilles
alternes, simples et entiéres; stipules absentes ; pétiole d’environ 1 cm de long ; limbe
oblong-lancéolé, de 20-25 cm x 4-8 cm, cordé a
la base, acuminé a lapex, finement coriace,
garni de poils courts brun rougeâtre au-dessous
mais devenant glabre, pennatinervé à 18-25(—
35) paires de nervures latérales. Inflorescence :
cyme axillaire atteignant 4(-6) cm de long, a
pubescence courte, avec des fleurs en capitules,
chaque capitule pourvu de 2 bractées et comportant 50(-100) fleurs. Fleurs unisexuées,
régulières, atteignant 5 mm de long, rougeâtres, à pédicelle court, périanthe en coupe,
3-—5-lobé, garni de poils courts brun rougeatre;
fleurs mâles à 6-10 étamines soudées, filets

cale ; (94 : plus de huit cellules par file verticale). Rayons : 97 : rayons 1-3-sériés (larges de
1-3 cellules) ; (100: rayons avec des parties
multisériées aussi larges que les parties unisé-

soudés en une colonne ; fleurs femelles à ovaire

riées) ; 102 : hauteur des rayons > 1 mm; 107:

supére, ovoide, légérement poilu, 1-loculaire,

rayons composésde cellules couchées avec 2 a 4

fibres non cloisonnées ; 69 fibres à parois fines

a épaisses. Parenchymeaxial : 78 : parenchyme
axial juxtavasculaire ; 79: parenchyme axial
circumvasculaire (en manchon); (89: parenchyme axial en bandes marginales ou semblant
marginales) ; (92 : quatre (3-4) cellules parfile
verticale) ; 93 : huit (5-8) cellules par file verti-
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rangées terminales de cellules dressées et/ou
carrées ; 108 : rayons composés de cellules couchées avec plus de 4 rangées terminales de
cellules dressées et/ou carrées; (109 : rayons
composés de cellules couchées, carrées et dres-

sées en mélange) ; 115: 4-12 rayons par mm.
Inclusions minérales: 159: présence de corpuscules siliceux; 160: corpuscules siliceux
dansles cellules des rayons.
(R. Shanda, E. Uetimane, P. Baas & H. Beeckman)

Croissance et développement Au Gabon,
les arbres fleurissent principalement en octobre—décembre, les fruits mûrissant en janvier—avril. Les gorilles se nourrissent parfois
des graines.
Ecologie Scyphocephalium mannii est répandu dansla forét pluviale de basse altitude
jusqu'à 550 m, mais il est trés commundansla
forét secondaire. On le rencontre habituellementsur dessols bien drainés.
Gestion Au Gabon, on a signalé de vastes
peuplements de Scyphocephalium mannii dans
la forét sempervirente, avec une densité esti-

mée en 1973 a 20-30 millions de m3. Dans les
années 1960, le volume de bois moyen était
estimé 4 3,2 m3/ha. En Guinée équatoriale, on
a enregistré une densité moyenne d’l arbre
ayant un diamétre de fût supérieur à 70 cm par
ha. Dans les forêts situées à l'ouest du Cameroun, la densité moyenne d’arbres dont le diametre de fat dépasse les 60 cm est de 0,4 par
ha, avec un volumede bois moyen de 5,4 m?/ha.
L’arbre peut étre recépé.
Récolte Il peut arriver que des fûts de
grande taille aient un coeur cassant, en particulier lorsqu’ils mesurent plus de 90 cm de
diamétre, et il arrive souvent que des fûts de
très grande taille soient creux. A l’abattage, les
arbres dont le bois est relativement léger peuvent avoir des difficultés à tomber à cause de la
présence de lianes dans la cime.
Traitement après récolte Les fûts étant
sujets aux fentes, il y a lieu de bien les étayer
lorsqu’ils sont coupés en travers et débités en
grumes après la coupe. Les grumes doivent
être débardées de la forêt rapidement ou bien
traitées avec des produits de conservation afin
d'éviter les attaques de champignons et
d’insectes xylophages. Commeelles flottent sur
Yeau, elles peuvent étre transportées parflottage fluvial. Planches et madriers doivent étre
traités avec un fongicide immédiatement aprés
le sciage et avant le séchage.
Ressources génétiques Scyphocephalium
mannii est assez répandu dansplusieurs types

de foréts, notamment la forét secondaire, et est
localement commun. Rien n’indique qu'il soit
menacé d’érosion génétique.
Perspectives Bien que le bois de Scyphocephalium mannii n’ait pas la réputation d’étre
de qualité supérieure, il est décoratif grace a
son aspect bicolore et laisse entrevoir des perspectives avantageuses pour des applications
commeles lambris et les moulures. I] pourrait
étre intéressant de renforcer sa commercialisation, donnant un bois d’ceuvre qui, quoique non
durable, puisse étre utilisé pour différents
usages, dont la production de placages et de
contreplaqué. De sa présence habituelle dans
des formations de foréts secondaires pourraient
découler des perspectives encourageantes pour
une production durable en forét naturelle, mais
il faudrait pour cela que la recherche se penche
sur ses taux de croissance, sa régénération et
sur des systèmes de conduite judicieux. Son fût
souvent plus ou moins cannelé est un obstacle,
notamment à la production de placages déroulés.
Il est préconisé d’effectuer des analyses phytochimiques et pharmacologiques complémentaires de l’écorce et des feuilles pour évaluer le
bien-fondé de leurs applications en médecine
traditionnelle ainsi que leur action antibactérienne. I] se pourrait que les graines aient une
importance commerciale dans la production de
matiére grasse alimentaire.
Références principales Bolza & Keating,
1972; Burkill, 1997; CIRAD Forestry Department, 2008; CTFT, 1971; Fouilloy, 1974;

Nziengui, 2001; Sallenave, 1971; Takahashi,
1978; Vivien & Faure, 1985; Yvon, 1973.

Autres références Bouquet, 1969; Chudnoff, 1980; de Saint-Aubin, 1963; Fouilloy,
1965; Hu et al., 2005; Keay, 1989; Neuwinger,
2000; Normand & Paquis, 1976; Pambou
Tchivounda et al., 1992; Raponda-Walker &

Sillans, 1961; Sallenave, 1955; Sallenave, 1964;
Senterre & Nguema, 2001; Tailfer, 1989; White
& Abernethy, 1997; Wilks & Issembé, 2000.
Sources de illustration Fouilloy, 1965;
Tailfer, 1989; White & Abernethy, 1997.
Auteurs R.H.M.J. Lemmens

SCYTOPETALUM TIEGHEMII (A.Chev.) Hutch.
& Dalziel
Protologue Fl. W.trop. Afr. 1: 238 (1927).
Famille Scytopetalaceae (APG: Lecythidaceae)

Nombre de chromosomes 2n = 22
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Noms vernaculaires Moussangoué (Fr).
Sourwood (En).
Origine et répartition géographique Scytopetalum tieghemii est limité a l’Afrique de
Ouest, ot il se rencontre de la Sierra Leone au
Ghana.
Usages Lebois est utilisé en Sierra Leoneet
au Ghana pour les poteaux en construction
dhabitations, et également pour les poteaux
télégraphiques. I] convient pour la menuiserie,

le module de rupture est de 123-148 N/mmz2, le
module délasticité de 13 430 N/mm?, la compression axiale de 55-59 N/mm?, le fendage de
26,5 N/mm, la dureté Janka de flane de 7310
N, la dureté de flanc Chalais-Meudon de 2,3 et
la dureté Janka en bout de 7910 N.
Le bois est assez difficile à scier et à travailler.
Il se finit bien, mais les surfaces peuvent étre
laineuses en présence de contrefil. Il tient bien

les étais de mines, la construction navale, les

mandés. Le bois se colle de maniére satisfaisante, et se préte a la confection de placages et
de contreplaqué. Il n'est pas durable, étant
sensible aux attaques des champignons et des
termites. Le bois de coeur est rebelle à
Yimprégnation avec des produits de conserva-

traverses de chemin de fer, les échelles, les
articles de sport, les ustensiles agricoles, les
manches d’outils, les placages et le contreplaqué.
La gomme sécrétée par le bois s’utilise comme
colle. Les fruits sont comestibles. Des préparations d'écorce se prennent pour soigner la toux,
les problèmes intestinaux dont les tympanites,
et comme purgatif. La décoction de ramilles est
additionnée au bain pour traiter les maladies
de la peau dont la lèpre.
Production et commerce international Le
bois de Scytopetalum tieghemii n’est utilisé que
localement et n’est pas vendu sur le marché
international.
Propriétés Le bois de cceur est jaunatre a
rosé, virant au brun jaunâtre à brun grisâtre à
lexposition, et il ne se démarque pas nettement de l’aubier rosé. Le fil est droit 4 contrefil, le grain est modérément grossier. Le bois
est peu lustré.
C’est un bois de poids moyen a assez lourd,
avec une densité de 710-770 kg/m? a 12% d’humidité, moyennement dur maissolide et résistant. I] doit étre séché a l’air avec soin afin
d’éviter de graves gerces et fentes en bout. Les
taux de retrait sont élevés. A 12% d’humidité,

les clous, mais des avant-trous sont recom-

tion.

Les rameaux feuillés contiennent des saponosides, des tanins et des stérols.

Falsifications et succédanés Le bois de
Scytopetalum tieghemii ressemble à celui des
Oubanguia spp.
Description Arbre sempervirent, de taille
petite a moyenne, atteignant 25(-40) m de
haut ; fat dépourvu de branches sur 15(—20) m,
normalement droit et cylindrique, jusqu’a 60(—
100) em de diamétre, parfois à petits contreforts ; surface de l’écorce écailleuse, gris foncé,
écorce interne assez épaisse, spongieusefibreuse, rosée, a odeur déplaisante; cime
étroite et dense, a branches retombantes; rameaux minces, glabres. Feuilles alternes distiques, simples et entiéres ; stipules absentes
ou minuscules et précocement caduques ; pétiole d’environ 2 mm de long; limbeelliptique a
étroitementelliptique, de 4,5-13 em x 2—4 cm,
cunéiforme a la base, distinctement acuminé a
Papex, papyracé à finement coriace, glabre,
pennatinervé a 4-5 paires de nervures latérales, et A nombreuses nervures trés fines,
transversales, paralléles. Inflorescence : grappe
axillaire courte, glabre. Fleurs bisexuées, réguliéres, blanchatres, parfumées; pédicelle aplati
@un cété, d’environ 0,5 cm delong, s’allongeant

jusqu’a 1,5 cm chez le fruit ; calice en coupe,
petit, à 2 dents minuscules ; pétales 5-8, légèrement inégaux, oblongs a4 lancéolés, de 5—7,5
mm de long; étamines nombreuses, environ

aussi longues que les pétales et soudées a la
base avec eux; ovaire supére, ovoide, normalement 6-loculaire, style court, stigmate en

Voy
Scytopetalum tieghemii — sauvage

téte. Fruit : drupe ovoide, atteignant 2 cm x 1
cm, aigué à style persistant, rouge a maturité,
a 1 graine. Graines 4 albumen ruminé. Plantule a germination épigée ; hypocotyle de 5-6
cm de long, épicotyle d’environ 1 cm de long,
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Anatomie Description anatomique du bois
(codes IAWApourles bois feuillus):
Cernes de croissance : 2: limites de cernes indistinctes ou absentes. Vaisseaux: 5: bois a
pores disséminés ; 13: perforations simples;
(14: perforations scalariformes) ; (15 : perforations scalariformes avec < 10 barreaux) ; 22:
ponctuations intervasculaires en quinconce;
23: ponctuations alternes (en quinconce) de
forme polygonale ; 25: ponctuations intervasculaires fines (4-7 um) ; 26: ponctuations intervasculaires moyennes (7—10 um) ; 31: ponctuations radiovasculaires avec des aréoles trés
réduites 4 apparemmentsimples : ponctuations
rondes ou anguleuses ; 32 : ponctuations radio-

vasculaires avec des aréoles très réduites a
apparemment simples : ponctuations horizontales (scalariformes) à verticales (en balafres) ;
(33: ponctuations radiovasculaires de deux
tailles distinctes ou de deux types différents
dans la mémecellule du rayon) ; 42 : diamétre
tangentiel moyen du lumendes vaisseaux 100—
200 um; 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 cloison-

Scytopetalum tieghemii — 1, feuille et inflorescence agée ; 2, inflorescence avec fleurs âgées et
bouton floral ; 3, fleur en coupe longitudinale ;
4, rameau en fruits.

Redessiné et adapté par G.W.E. van den Berg
glabre ; cotylédons foliacés, restant dans le
noyau du fruit ; 2 premières feuilles opposées.
Autres données botaniques Les dits “pétales” de la fleur doivent probablement être
considérés comme des staminodes, alors que les
vrais pétales sont abents.
Le genre Scytopetalum comprend 3 espéces et
est cantonné a l’Afrique occidentale et centrale.
Le bois des 2 espèces de Afrique centrale convient pour les mêmes usages que celui de Scytopetalum tieghemii.
Scytopetalum klaineanum Pierre est un arbre
de taille moyenne a grande atteignant 40 m de
haut, à fût dépourvu de branches sur 25 m et
jusqu’a 100 cm de diamétre, se rencontrant du
Cameroun a Cabinda (Angola). Son bois blanc
jaunatre est modérément lourd et moyennement dur.
Scytopetalum pierreanum (De Wild.) Tiegh. est
un arbre detaille petite A moyenne atteignant
30 m de haut, a fat jusqu’a 80 cm de diamétre,
présent au Cameroun, en Centrafrique, au
Congo et en R.D. du Congo.

nées ; 70: fibres à parois très épaisses. Parenchyme axial: 77: parenchyme axial en chainettes ; 78: parenchymeaxial juxtavasculaire ;
86: parenchyme axial en lignes minces, au
maximum larges de trois cellules ; (88 : parenchymeaxial en échelle) ; 93 : huit (5-8) cellules
parfile verticale ; 94: plus de huit cellules par
file verticale. Rayons : 98 : rayons couramment
4—10-sériés ; 102 : hauteur des rayons > 1 mm;
(108 : rayons de deux tailles différentes) ; 106:
rayons composésde cellules couchées avec une
rangée terminale de cellules dressées et/ou
carrées ; 107 : rayons composés de cellules couchées avec 2 à 4 rangées terminales de cellules
dressées et/ou carrées ; 115 : 4-12 rayons par

mm. Inclusions minérales: 136: présence de
cristaux prismatiques ; 142: cristaux prismatiques dans les cellules cloisonnées du parenchymeaxial.
(E.E. Mwakalukwa, P.E. Gasson & E.A. Wheeler)

Croissance et développement Scytopetalum tieghemii est classé comme espèce tolérant
Yombre. Les arbres fleurissent en février—avril
et les fruits mtrissent en mai-—juillet. Les
fleurs s’ouvrent le matin, et les pétales et les
étamines se flétrissent et tombent dés le soir
du mémejour. Les fruits sont consommés par
des oiseaux commeles touracos et les calaos,
qui sont probablementles principaux agents de
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dissémination, mais également par des singes.
Cependant, les fruits tomberaient aussi en
quantités appréciables sur le sol sous l’arbremere.
Ecologie Scytopetalum tieghemii est présent
en forét sempervirente et en forét semi-décidue
humide, habituellement dans l'étage intermédiaire. Au Ghana, il préférerait des sols acides,
pauvres en bases.
Multiplication et plantation I] y a environ
2000 noyaux par kg, qui mettent 2-5 mois pour
germer. Le taux de germination est bas, de 20—
25%. Le semis forme un pivot muni de courtes
racines latérales.
Gestion Scytopetalum tieghemii est présent
par endroits en abondance, par ex. au Liberia
et dans le sud de la Côte d'Ivoire, mais il est

moins commun dans d'autres régions, par ex.
en Sierra Leone et au Ghana. Dans les forêts
de louest du Gabon, le volume moyen en bois
de Scytopetalum klaineanum est de 4 m° par
ha.
Traitement après récolte Les grumesfraichement abattues doivent être débardées rapidement de la forêt ou traitées avec des produits
de conservation, car le bois est sensible aux

champignons du bleuissement.
Ressources génétiques Scytopetalum tieghemii est assez répandu en Afrique de l'Ouest,
commun par endroits, et n'est pas trop exploité
a Vheure actuelle. Il n’y a donc aucune indication qu'il soit sujet a l’érosion génétique.
Perspectives Dans les régions où il est présent en abondance, Scytopetalum tieghemii a
été considéré comme une essence de bois
d’ceuvre prometteuse pour des usages spéciaux,
notamment les travaux de construction pour
lesquels la durabilité n'est pas requise. Par

Neuwinger, 2000; Normand, 1955; Normand &
Paquis, 1976; Sallenave, 1955; Savill & Fox,
1967; Vivien & Faure, 1985.

Sources de Villustration Appel, 1996; Aubréville, 1959a; Hawthorne & Jongkind, 2006.
Auteurs R.H.M.J. Lemmens

SEARSIA LANCEA(L.f.) F.A.Barkley
Protologue Lundell, Fl. Texas 3: 104 (1948).
Famille Anacardiaceae
Nombre de chromosomes 2n = 30
Synonymes Rhus lancea L.f. (1781).
Noms vernaculaires Karee, African sumac,
willow rhus (En).
Origine et répartition géographique Searsia lancea est indigéne de Zambie, de Namibie,
du Botswana, du Zimbabwe, d’Afrique du Sud

et du Lesotho. Il est planté en haies et comme
arbre d’ornement, par ex. en Afrique du Sud,
mais aussi dans les régions désertiques des
Etats-Unis et du Mexique, ot il est localement
naturalisé.
Usages Les fits sont appréciés comme piquets de clôture, et on utilise le bois pour réaliser des manches d'outils et des pièces de véhicules. Les branches sont employées pour les
arcs et pour l’armature des cases. Les jeunes
rameaux servent de temps a autre en vannerie.
Les fruits sont comestibles; broyés dans de
Yeau, ils donnent une bière après fermentation,
et permettent aussi de produire du lait caillé.
Searsia lancea est couramment planté en haie,
comme arbre d'ornement dans les jardins et les
parcs, comme arbre d’alignement, en haies
vives et en brise-vent. On utilise les racines, les
feuilles et Y'écorce de la tige pour soigner les

endroits au Gabon, Scytopetalum klaineanum

est présent en densités appréciables et pourrait
étre intéressant pour une exploitation commerciale. Toutefois, il est nécessaire de se procurer
des données sur les taux de croissance et sur la
régénération afin de pouvoir évaluer ses perspectives pour une production commerciale durable.
Références prinipales Appel, 1996; Aubréville, 1959a; Bolza & Keating, 1972; Burkill,
2000; Cooper & Record, 1931; de la Mensbruge,

1966; Hawthorne & Jongkind, 2006; Kryn &
Fobes, 1959; Takahashi, 1978; Taylor, 1960.
Autres références Adjanohoun & Aké Assi,
1979; Bouquet & Debray, 1974; Breteler, 2002;

Breteler, 2005; de Saint-Aubin, 1963; Germain,
1963; Hawthorne,
1958k; Letouzey,

1995; Irvine, 1961; Keay,
1978a; Letouzey, 1978b;

Searsia lancea — sauvage
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maladies cutanées. L’infusion de racine soulage
les douleurs abdominales et thoraciques ainsi
que la diarrhée, et on macheles racines contre
les maux d’estomac. La décoction ou l’infusion
de feuille soigne la rougeole et les pustules,
tandis que l’on inhale la vapeur de feuille pour
guérir la toux. L’écorce et le bois ont été utilisés jadis pour le tannage et l’écorce donne une
teinture brune. Les feuilles sont broutées parle
bétail, notamment pendantla saison séche.
Propriétés Le bois, brun rougeâtre et à
grain fin, est dur, résistant et durable. Il est
lourd, avec une densité de 890-970 kg/m? à
10% d'humidité. Les taux de retrait sont modérés ; de l’état vert A anhydre ils sont d’environ
3,1% dans le sens radial et de 7,2% dans le

sens tangentiel. I] se travaille bien et prend un
joli poli. Il dégage une odeur douceâtre et épicée.
Les extraits d’écorce ont montré une activité
antibactérienne in vitro contre une large
gamme de bactéries gram-positives et gramnégatives. Les feuilles produisent 0,2% d’huile
essentielle, dont l'ot-pinène, le benzène et le ö3-carène sont les principaux composants.
L'huile a révélé une remarquable action antioxydante ainsi que des activités antibactérienneset antifongiques dose-dépendantes. Ces
activités peuvent être associées à la forte concentration d’a-pinéne contenue dans l’huile
(87%). Lorsque le bétail broute de grandes
quantités de feuilles de Searsia lancea, le goût

du lait en est altéré.
Botanique Arbuste ou petit arbre atteignant
9-12) m de haut, glabre, sempervirent,
dioique ; fat souvent tortueux et courbe ; surface de l’écorce gris foncé A brun foncé, rugueuse, souvent irrégulièrement fissurée ; ra-

milles brun rougeâtre, anguleuses ou légèrement sillonnées, retombantes. Feuilles disposées en spirale, 3-foliolées ; stipules absentes ;

pétiole de 2-7 cm de long, mince mais légérement ailé à proximité de l’apex, sillonné audessus ; folioles sessiles, étroitement lancéolées, souvent légérement falciformes, de 7—24,5
cm X 0,5—3 cm, cunéiformes a la base, aigués a
lapex, a bords entiers, finement coriaces, pen-

natinervées à nombreuses nervures latérales.
Inflorescence : panicule axillaire ou terminale,
fortement ramifiée, atteignant 9 cm de long,
lâche. Fleurs unisexuées, régulières, généralement 5-méres, jaune verdatre ; pédicelle de 2-3
mm de long; segments du calice d’environ 0,5
mm de long, obtus; pétales libres, oblongs,
d'environ 1,5 mm de long ; étamines généralement5, libres ; disque en coupe ; ovaire supére,

globuleux, 1-loculaire, styles 3, épais, recourbés; fleurs males dépourvues d’ovaire ou a
ovaire très rudimentaire, fleurs femelles a
étamines rudimentaires. Fruit: drupe déprimée-globuleuse de 4—6,5 mm de diamétre, sou-

vent légèrement asymétrique, jaune terne à
grisâtre ou brune, à pulpe charnue.
Searsia lancea a une croissance relativement
rapide, les jeunes arbres pouvant gagner jusqu'à 80 cm/an en hauteur. I] fleurit d’avril a
septembre (voire janvier), les fruits mûrissant
de septembre à février. Les fleurs dégagent une
odeur douce et sont visitées par des insectes
comme les abeilles qui en assurent la pollinisation. Ce sont surtout les oiseaux comme les
pintades sauvages, les francolins et les bulbuls
qui mangentles fruits et qui disséminent probablementles graines.
Le genre Searsia comprend quelque 110 espèces
présentes dans le sud de ’'Europe, en Asie et en
Afrique. C'est, de loin, l’Afrique du Sud qui en
compte le plus. Encore récemment, la plupart
des auteurs ne séparaient pas Searsia de Rhus,
bien que la distinction ait été proposée dés le
début des années 1940. Or, de récentes études
phylogénétiques qui s’appuient sur ’ADN et
sur les espaceurs intergéniques ont bien confirmé la distinction entre Searsia et Rhus sensu stricto, qui se limite 4 ’hémisphére Nord.
Plusieurs autres Searsia spp. produisent du
bois qui est employé pour les mémes usages
que celui de Searsia lancea. Le bois de Searsia
glutinosa (Hochst. ex A.Rich.) Moffett (synonymes : Rhus abyssinica Oliv., Rhus glutinosa
Hochst. ex A.Rich.), arbuste ou petit arbre atteignant 10 m de hautet originaire du Soudan,
d'Erythrée et d'Ethiopie, sert à la fabrication
d’ustensiles agricoles et de manches d'outils, de
même que de bois de feu. Les feuilles servent
en médecine traditionnelle à soigner la grippe,
les racines en médecine vétérinaire à traiter les
douleurs de mamelle. On s'en servait jadis pour
le tannage.
Le bois rougeâtre, dur et résistant de Searsia
gueinzii (Sond.) F.A.Barkley (synonyme : Rhus
gueinzii Sond.), arbuste ou petit arbre atteignant 8 m de haut qui est présent au Zimbabwe, au sud du Mozambique et a l'est de
PAfrique du Sud, sert à confectionner des cloisons pour la construction de maisons. Les
branches, quant à elles, soignent les affections
oculaires ; on en fait une lotion, ou bien on fait
brûler des rameaux et la fumée est appliquée
sur les yeux. L'infusion de racine est administrée contre la schistosomoseet la décoction de
feuilles en cas d’anaplasmose.
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Les tiges de Searsia lucida (L.) F.A.Barkley
(synonyme : Rhus lucida L.), arbuste ou petit
arbre atteignant 7 m de haut, originaire du
Zimbabwe et d'Afrique du Sud, sont appréciées
commepiquets de cloture. L’écorce a servi jadis
au tannage et, broyée, est appliquée sur les
infections provoquéesparla teigne.
Les tiges de Searsia pendulina (Jacq.) Moffett
(synonymes: Rhus pendulina Jacq., Rhus viminalis auct. non Aiton nec Vahl), arbre de
petite taille atteignant 10 m de haut et présent
en Namibie et en Afrique du Sud, servent de
piquets de cléture et pour la construction de
cases, tandis que les rameaux sont utilisés
pour tresser des nasses a poisson. L'écorce
donne un colorant brun rougeatre. Les fruits,
comestibles, sont employés dans la fabrication
de la biére. Searsia pendulina est planté
commearbre d’ornement.
Le bois de Searsia retinorrhoea (Steud. ex
Oliv.) Moffett (synonyme: Rhus retinorrhoea
Steud. ex Oliv.), arbuste ou petit arbre atteignant 6 m de haut originaire du Soudan,
d’Erythrée, d’Ethiopie, de Somalie et d’Arabie,

sert à la confection d’ustensiles agricoles et de
cannes, et commebois de feu. Les feuilles servent localement a fabriquer des matelas. Plusieurs flavonoides ont été isolés des feuilles,
dont certains ont montré de faibles activités
antibactérienneset antipaludiques invitro.
Ecologie Searsia lancea se rencontre en
savane herbeuse et en forét claire, souvent en
bord de rivières et sur les termitiéres. I] a la
réputation d’indiquer la présence de nappes
phréatiques. I] semblerait avoir une préférence
pourles sols riches en chaux. Unefois enraciné, l’arbre est xérophile et tolére le gel.
Gestion Searsia lancea se multiplie facilement par graine, bouture, souchet et marcottage aérien. Les graines mtres doivent étre
semées dansdes casiers de semis, puis peuvent
étre repiquées dans des récipients lorsque les
jeunes plants comptent 2 feuilles. Les boutures
issues de jeunes pousses réussissent souvent a
prendre racine.
Les fûts étant souvent tortueux, il est difficile
d’obtenir de belles pièces de bois bien rectilignes et d'une bonne longueur. En outre, il
mest pas rare, semble-t-il, que le fût des arbres

âgés soit creux. Une maladie qui déformerait
les feuilles situées aux extrémités des jeunes
branches a été signalée sur les hautes terres du
centre de la Namibie. En Afrique du Sud, on a
identifié le champignon Muribasidiospora indica qui serait associé aux taches foliaires, une
grave maladie qui touche plusieurs Anacar-

diaceae.
Les fruits, auxquels on retire la peau épaisse
avant de les manger enles frottant entre les
paumes de la main, peuvent également étre
mis A macérer dansdulait.
Ressources génétiques et sélection Searsia lancea, répandu et localement commun,
nest pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Les fits de Searsia lancea et
d’autres Searsia spp. sont non seulement de
trop petite taille mais aussi trop mal formés
pour fournir un bois d’ceuvre dont la qualité et
la quantité correspondent aux exigences du
marché international; cependant au niveau
local, c'est un bois qui continuera à être apprécié pour la réalisation de clôtures et d'ustensiles par exemple. C'est un arbre dont la valeur
ornementale est considérable, dont le système
racinaire n'est pas agressif et qui fournit de
Yombre toute l'année grâce a sa cime sempervirente et étalée. Il convient de se pencher sur
les propriétés pharmacologiques de huile contenue dans ses feuilles.
Références principales Gundidza et al,
2008; Moffett, 1993; Palmer & Pitman, 1972—
1974; Stern, 2002; van Wyk & Gericke, 2000.
Autres références Bekele-Tesemma, 2007;
Coates Palgrave, 1983; Crous, Groenewald &
Carroll, 2003; Fernandes & Fernandes, 1966;
Moffett, 2007; Neuwinger, 2000; Obi et al.,
2003; van Vuuren, Banks & Stohr, 1978.
Auteurs R.H.M.J. Lemmens

SENNA LACTEA (Vatke) Du Puy
Protologue Kew Bull. 50(3) : 581 (1995).
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae - Caesalpinioideae)
Synonymes Cassia lactea Vatke (1880).
Origine et répartition géographique Senna lactea est endémique du nord de Madagascar, jusqu'à Mananara au sud.
Usages Le bois sert à la fabrication de
meubles, ainsi que de bois de feu et pour la
production de charbon de bois. Senna lactea est
planté comme arbre d'ombrage dans les plantations de caféiers.
Propriétés Le bois serait jaunâtre et solide.
Botanique Arbre caducifolié, de taille petite
A moyenneatteignant 30 m de haut; fut atteignant 150 cm de diameétre ; surface de l'écorce
grise, souvent marbrée; rameaux à poils
courts. Feuilles alternes, composées paripennées à (11-_)15-22(-25) paires de folioles ; stipules subulées, de 5-7 mm de long, précoce-
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ment caduques; pétiole de 2,5-4 cm de long,
rachis jusqu'à 30 cm de long, sillonné ; pétiolules de 2-3 mm de long; folioles opposées a
alternes, oblongues, de 2-5,5 cm X 0,5-1,5 cm,
arrondies 4 émarginées a l’apex, glabres ou
légérement poilues, pennatinervées. Inflorescence : grappes terminales ou axillaires, de 5—
12 cm de long, souvent groupées en une panicule lache a l’extrémité des pousses, a poils
courts. Fleurs bisexuées, légérement zygomorphes, 5-mères ; pédicelle de 12-18 mm de

long ; sépales libres, inégaux, de 3-8 mm de
long, réfléchis, teintés de rouge; pétales libres,
presque égaux, oblongs-elliptiques, de 10-11
mm de long, blancs, parfois teintés de rose ;
étamines 10, dont 7 fertiles atteignant 9 mm de
long et 3 rudimentaires atteignant 5 mm de
long ; ovaire supére, de 6-7 mm de long,style
de 5-6 mm de long, arqué. Fruit : gousse plate,
ligulée, de 16-20 cm x 3-4 cm, à lignes trans-

versales entre les graines, glabre, brun rougeatre a noirâtre,

déhiscente par 2 minces

valves restant soudées à l'un des bords, contenant jusqu'à 22 graines. Graines oblongues,
plates, d'environ 1 em X 0,5 cm, lisses, brunes.

Senna lactea fleurit d'avril à août.
Jusqu’au début des années 1980, le genre Cassia était considéré comme untrés vaste genre
comptant environ 550 espéces, mais par la
suite il a été subdivisé en 3 genres : Cassia s.s.
comportant une trentaine d’espéces, Chamaecrista comportant environ 250 espéces et Senna
avec environ 270 espéces. Senna ressemble
beaucoup a Cassia, mais s’en distingue par la
possession de 38 étamines adaxiales, courtes et
droites, et des pédicelles dépourvus de bractéoles.

Madagascar a 9 espèces endémiques de Senna.
Outre Senna lactea, certaines d'entre elles ont
un bois dont l'usage a été documenté. Senna
meridionalis (R.Vig.) Du Puy est un arbuste ou
petit arbre atteignant 5 m de haut qui se limite
au sud-ouest de Madagascar. Ses branches
servent de montants dans la construction des
habitations locales. Senna viguierella (Ghesq.)
Du Puy est un arbuste ou petit arbre atteignant 8 m de haut, présent dans le sud de Madagascar. Le bois est utilisé dans la construction d'habitations.
Senna siamea (Lam.) H.S.Irwin & Barneby,
arbre detaille petite 4 moyenne atteignant 20
m de haut, originaire d’Asie tropicale, est planté dans louest de Madagascar ainsi qu’en
Afrique tropicale continentale. Il est la plupart
du temps utilisé comme bois de feu et comme
ornemental, mais il arrive qu’on le plante pour
en faire des montants en raison de son bois
durable.
Ecologie Senna lactea se rencontre en forét
humide sempervirente depuis le niveau de la
mer jusqu’a 1600 m d’altitude, souvent le long
des riviéres, mais on peut aussi le trouver dans
la végétation dégradée.
Ressources génétiques et sélection Bien
que Senna lactea ait une aire de répartition
relativement restreinte, il n’a pas été signalé
comme menacé. I] est commun par endroits en
tant que plante adventive en végétation dégradée ; il est donc capable de survivre dans des
zones soumises à la dégradation forestière causée par l’intervention humaine.
Perspectives On nesait pas assez de choses
sur Senna lactea pour juger de ses perspectives
commearbre a bois d’ceuvre d’importance commerciale. Il se peut qu'il offre des possibilités
comme plante auxiliaire et peut avoir un intérêt dans les systèmes d’'agroforesterie. Mais il
nécessite encore beaucoup de recherches, par
ex. sur les propriétés du bois, les taux de croissance et la multiplication.
Références principalesdu Puyet al., 2002.
Autres références Capuron, 1968.
Auteurs R.H.M.J. Lemmens

SINDORA KLAINEANAPierreex Pellegr.
Protologue Bull. Mus. natn. Hist. nat., Paris

25: 653 (1919).

Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae - Caesalpinioideae)
Origine et répartition géographique Sindora klaineana a unepetite aire de répartition,
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sur les dents de scies et les lames de coupe. I]
donne en général une belle finition sauf en
présence de contrefil. La résine dans le bois
risque de compromettre le collage, le polissage
et la peinture. Les propriétés de clouage et de
vissage sont bonnes, avec une tenuesatisfaisante. Le bois se déroule bien, donnant des

Sindora klaineana — sauvage
qui se limite a l'ouest de la Guinée équatoriale,
a louest du Gabon et au sud-ouest du Congo.
Noms vernaculaires Banda rouge(Fr).
Usages Au Gabon,le bois est connu sousle
nom de “n’gomé” ou “ngom’”, et s’utilise en menuiserie ; celui des contreforts est utilisé pour
les outils. Il convient pour la construction lé-

placages de bonne qualité. Le bois de coeur est
assez durable, mais légérement sensible aux
attaques des termites, alors que l’aubier est
sensible aux attaques de Lyctus. Le bois de
coeur est rebelle à Y'imprégnation avec des produits de conservation, l’aubier quant a lui est
modérémentrebelle.
Description Arbre de taille moyenne a
grande atteignant 40(-45) m de haut; fût dépourvu de branches sur 30 m, droit et cylindrique, jusqu'à 130(-200) cm de diamètre, sans
contreforts mais légérement épaissi a la base;
surface de l’écorce assez lisse mais finement
fissurée, gris verdâtre, écorce interne modéré-

ment épaisse, fibreuse, brun rosé, avec un peu
d'exsudat poisseux transparent; rameaux
courtement poilus, devenant glabres. Feuilles
alternes, composées imparipennées à 6-10 folioles ; stipules absentes ou précocement ca-

gère, les boiseries intérieures, le mobilier, les
caisses et les cageots, les égouttoirs, les pla-

cages, le contreplaqué, les panneaux defibres
et les panneaux de particules.
Production et commerce international Le
bois n’est utilisé que localement et n’est pas
vendu sur le marché international des bois
d'oeuvre.
Propriétés Le bois de coeur, brun rosé à gris
rosé, se fonce à l'exposition avec une nuance
cuivrée ; il ne se démarque pas nettement
d’une zone intermédiaire rougeâtre pale, qui a
son tour se distingue plus nettement de
Yaubier jaune blanchâtre. Le fil est variable, le
grain est moyen. Les surfaces du bois présentent un motif décoratif en rayures foncées et
pâles. Le bois contient un exsudat résineux qui
fonce au séchage. C'est un bois moyennement
lourd, avec une densité de 610-690 kg/m? à

12% Vhumidité, et modérément dur. Il sèche à
Yair lentement mais bien, avec peu de tendance

aux fentes et a la déformation. Les taux de
retrait sont modérés. Une fois sec, le bois est
moyennement stable en service. A 12% d’humidité, le module de rupture est de 103-128
N/mm?, la compression axiale de 46-49 N/mm?,

le fendage de 12 N/mm et la dureté de flanc
Chalais-Meudon de 3,0-3,3.
Le bois se scie et se travaille bien tant à la
main qu’a la machine, avec peu d’effet d’usure

Sindora klaineana — 1, base du fût ; 2, partie de

rameau en fleurs ; 8, fleur ; 4, fruit.
Redessiné et adapté par G.W.E. van den Berg
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duques ; pétiole et rachis mesurant ensemble

tions ornées; 30: ponctuations radiovascu-

6-14 cm de long ; pétiolules d'environ 0,5 cm de

laires avec des aréoles distinctes ; semblables

long ; folioles alternes, oblongues à elliptiques,

aux ponctuations intervasculaires en forme et
en taille dans toute la cellule du rayon; 42:
diamétre tangentiel moyen du lumen desvaisseaux 100-200 um ; 46 : < 5 vaisseaux par mil-

de 5-9 cm X 3-4 cm, normalement arrondies A
la base, obtuses a aigués a l'apex, coriaces,

glabres, 4 nombreux points translucides, pennatinervées a nombreuses nervures latérales,
la nervure médiane munie au-dessous d’une
glande a lextrémité distale. Inflorescence:
panicule axillaire ou terminale atteignant 20
cm de long avec des ramifications jusqu’à 10
cm de long, à courte pubescence dense et brun
jaunatre. Fleurs bisexuées, zygomorphes, blanc
jaunatre ; pédicelle d’environ 2,5 mm de long;
sépales 4, soudés à la base, oblongs-lancéolés,
inégaux, d’environ 8 mm de long, Yun plus
grand que les 3 autres, A pubescence courte
brune a lextérieur ; pétale 1, elliptique, d’environ 6 mm X 4 mm, a pubescence brune a
Fextérieur, souvent accompagné de 4 pétales
additionnels minuscules ; étamines 2, avec 8
étamines rudimentaires, toutes soudées mais 1
étamine rudimentaire libre; ovaire supére,
obliquement ovoide, légérement poilu, courtement stipité, style mince, glabre. Fruit : gousse
aplatie, presque ronde, de 5-7 cm de diamêètre,

glabre, veinée transversalement, déhiscente
par 2 valves ligneuses, courtement stipitée, à
1(-2) graines. Graines ovoïdes aplaties, d’environ 4 cm X 8 cm, noir brillant. Plantule a

germination épigée ; hypocotyle de 11-13 cm de
long, épicotyle de 11-15,5 cm delong, finement
poilu ; cotylédons charnuset épais ; premiéres
feuilles alternes, A 2—4 folioles.
Autres données botaniques Le genre Sindora comprend une vingtaine d’espéces, qui se
rencontrent toutes en Asie tropicale a
Fexception de Sindora klaineana. Le bois
d'oeuvre des Sindora de l'Asie tropicale, vendu
sous le nom de “sepetir”, est important dans le
commerce international. Sindora est apparenté
aux genres Sindoropsis et Tessmannia, qui se
différencient par la présence de 1 pétale et 10
étaminesfertiles, ou 5 pétales et 10 étamines
fertiles, respectivement.
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 ; 23 : ponctuations alternes (en quinconce) de forme polygonale; (26: ponctuations intervasculaires
moyennes (7-10 um)) ; 27 : ponctuations intervasculaires grandes (> 10 um); 29: ponctua-

limètre carré ; (47: 5-20 vaisseaux par milli-

métre carré); (58: gomme ou autres dépôts
dans les vaisseaux du bois de cceur). Trachéides et fibres : 61 : fibres avec des ponctuations simples ou finement (étroitement) aréolées ; 66: présence de fibres non cloisonnées;
(68: fibres à parois très fines); 69: fibres a
parois fines à Épaisses. Parenchyme axial : (79 :
parenchyme axial circumvasculaire (en manchon)) ; 80 : parenchymeaxial circumvasculaire
étiré ; 81: parenchyme axial en losange; 83:
parenchyme axial anastomosé; 89: parenchymeaxial en bandes marginales ou semblant
marginales ; (91: deux cellules par file verticale) ; 92: quatre (3-4) cellules parfile verticale ; (98 : huit (5-8) cellules par file verticale).
Rayons : 97 : rayons 1-3-sériés (larges de 1-3
cellules) ; 98 : rayons couramment 4-10-sériés ;

(104 : rayons composés uniquementde cellules
couchées) ; 106 : rayons composés de cellules
couchées avec une rangée terminale de cellules
dressées et/ou carrées; 115: 4-12 rayons par
mm. Eléments sécrétoires et variantes cambiales: 129: canaux axiaux diffus; 131: ca-

naux intercellulaires d’origine traumatique.
Inclusions minérales: 136: présence de cristaux prismatiques ; 142 : cristaux prismatiques
dans les cellules cloisonnées du parenchyme
axial.
(E.K. Achi, S. N’Danikou, P.E. Gasson & P.
Baas)
Ecologie Sindora klaineana se rencontre
dansla forét pluviale de basse altitude, prés de
la côte et le long des mangroves, parfois en
lisière de petites zones de savane naturelle,
jusqu'à 100 m d’altitude.
Récolte Le diamètre de fût minimum permis pour l’abattage est de 70 cm au Gabon. La
résine présente dansle bois risque d’entrainer
des difficultés pendant le sciage en encrassant
les dents descies.
Ressources génétiques Sindora klaineana
a une petite aire de répartition et n’y est pas
commun, ce qui l’expose facilement 4 |’érosion
génétique.
Perspectives Sindora kiaineana donne un
bois d’ceuvre d’usage courant et de qualité raisonnable, la présence de résine étant le seul
inconvénient. Cependant, les quantités disponibles sont trop limitées pour offrir des per-
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spectives a l'exploitation commerciale; la recherche pourrait mieux s'occuper de la protection de cette espèce, qui se rencontre étonnamment isolée des autres espèces du genre.
Références principales Anonymous, 1957b;
Aubréville, 1968; Bolza & Keating, 1972; de
Saint-Aubin, 1963; Léonard, 1994; Normand &
Paquis, 1976; Raponda-Walker & Sillans, 1961;
Sallenave, 1955; Takahashi, 1978; Tucker, 2003.
Autres références Aubréville, 1970; Sambas et al., 1993; Tailfer, 1989.
Sources de illustration Aubréville, 1968;
de Saint-Aubin, 1963.
Auteurs R.H.M.J. Lemmens

SINDOROPSIS LE-TESTUI(Pellegr.) J.Léonard
Protologue Mém. Acad. Roy. Belg., Cl. Sci.
sér. 2, 30(2) : 82 (1957).
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae - Caesalpinioideae)
Synonymes Copaifera le-testui (Pellegr.) Pellegr. (1947).
Origine et répartition géographique Sindoropsis le-testui a une petite aire de répartition qui se limite a la Guinée équatoriale et au
Gabon.
Usages Le bois, connu sous le nom de
“ghéombi”, convient pour la construction, la

parqueterie, la menuiserie, les boiseries intérieures, les étais de mines, la construction na-

vale, la charronnerie, le mobilier, les jouets, les
bibelots, les caisses et les cageots, les placages
et le contreplaqué.
La décoction d’écorce est utilisée en médecine
traditionnelle ; elle s'applique en lavement
pour soigner les problèmes intestinaux et en
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externe pour traiter les maux de téte et comme
stimulant, alors qu'elle est administrée par
voie orale comme vermifuge. La gale se traite
avec des frictions de poudre d’écorce. Les extraits d’écorce ont été utilisés pour noircir les
fibres de Raphia. L’huile des graines s’utilise
comme produit cosmétique pour la peau et
comme parfum.
Production et commerce international Le
bois est vendu en petites quantités sur le marché international des bois d’ceuvre. En 1997, le
Gabon a exporté presque 4000 m3 de grumes,
mais en 1999 la quantité avait chuté à environ
500 m3, et A 100 m3 en 2001. Cependant,elle a
augmenté de nouveau a 2750 m? en 2005.
Propriétés Le bois de coeur, brun rosé a
brun rougeatre, fonce a l’exposition avec un
brillant cuivré et des stries légérement plus
sombres; il se démarque nettement de l’aubier
blanchatre et de 8-10 cm delarge, qui vire au
grisâtre ou au brun pendant le séchage. Le fil
est droit à légèrement contrefil, le grain est
moyen à grossier et régulier. Le bois contient
un exsudat résineux. C'est un bois moyennement lourd à assez lourd, avec une densité de
630-810 kg/m? à 12% d'humidité, et assez dur.
Il sèche à l'air relativement bien mais lentement, avec une certaine tendance à développer
des déformations et des gerces. Il est recommandé de le sécher à lair jusqu'à 15-20%
d'humidité avant le séchage au four, notamment pour les planches minces. Les taux de
retrait sont modérés, de l'état vert à anhydre
ils sont de 3,0-4,8% radialement et de 5,5—
9,0% tangentiellement. Une fois sec, le bois est

modérément stable à instable en service. A
12% d'humidité, le module de rupture est de
115-201 N/mm?, le module délasticité de
10 700-20 200 N/mm?, la compression axiale de
55-70 N/mm2, le cisaillement de 7,5-12,5
N/mm?, le fendage de 13-24 N/mm et la dureté
de flanc Chalais-Meudon de 4,5-8,8.
Le bois se scie et se travaille bien tant à la
main qu’à la machine, mais avec un léger effet
d'usure sur les dents de scies et les lames de
coupe; il est indiqué d'utiliser des lames de
scies stellitées et des outils tranchants au carbure de tungsténe. La présence de résine
risque d’encrasser les lames descies et les outils tranchants. Le bois se rabote pour obtenir
une finition lisse sauf en présence de contrefil.
Les propriétés de clouage et de vissage sont
bonnes, avec unetenuesatisfaisante. La résine
dans le bois peut compromettre le polissage et
la peinture. Le bois se colle bien. Les caractéristiques de déroulage et de tranchage sont
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satisfaisantes aprés un traitement A la vapeur.
Le bois de coeur est modérément durable, car il

est moyennement résistant aux attaques des
champignons, des termites, des foreurs et des

térébrants marins. L’aubier est sensible aux
attaques de Lyctus. Le bois de cceur est
moyennementrebelle a l’imprégnation avec des
produits de conservation, l’aubier quant a lui
est perméable.
La résine serait trés inflammable.
Botanique Arbre de taille moyenne A trés
grande, atteignant 60 m de haut; fat dépourvu
de branches sur 30 m, droit et cylindrique,

jusqu’a 130(—200) cm de diamétre, épaissi a la
base ou munide contreforts arrondis ; surface

de l’écorce assez lisse mais finement fissurée,
gris foncé, écorce interne modérémentépaisse,
fibreuse, brun rougeatre, avec un peu d’exsudat

résineux foncé; rameaux courtement poilus,
devenant glabres. Feuilles alternes, composées

imparipennées a 6-11 folioles; stipules absentes ou précocement caduques; pétiole et
rachis mesurant ensemble 8-10 cm de long;

pétiolules d’environ 0,5 cm de long; folioles
alternes, oblongues 4a ovales ou elliptiques, de
4—6 em X 2-3 cm, normalement arrondies a la

base, courtement acuminées à l'apex, coriaces,
glabres, à nombreux points translucides, pennatinervées à nombreuses nervures latérales,
munies d'une glande à proximité du point de
fixation du pétiolule et d'une autre glande à
Pextrémité distale de la nervure médiane et audessous. Inflorescence : grappe axillaire jusqu’à
10 em de long, à courte pubescence dense et
brun jaunâtre. Fleurs bisexuées, zygomorphes,
blanches ; pédicelle de 5-7 mm de long, articulé
à la base; sépales 4, oblongs-lancéolés, inégaux, de 5-7 mm de long, l'un légèrement plus
court que les 3 autres, A pubescence courte;

pétale 1, elliptique, jusqu’a 5 mm de long,
glabre ; étamines 10, toutes soudées mais 1

libre, jusqu'à 1 cm de long mais longue et
courte en alternance ; ovaire supère, oblique-

mentovoide, poilu aux bords, courtementstipité, style mince, glabre. Fruit : gousse aplatie,
oblongue a lancéolée, de 7-10 cm de long, distinctement pointue a l’apex, glabre, lisse, déhiscente par 2 valves finement coriaces, courtement stipitée, a 1-2 graines. Graines
oblongues aplaties, noir brillant. Plantule a
germination épigée ; hypocotyle de 8-10 cm de
long, épicotyle de 4—5 cm de long, finement
poilu; 2 premiéres feuilles opposées, a 4 folioles.
Les arbresfleurissent a la fin de la saison séche
et les fruits mûrissent vers janvier, s'ouvrant

subitement en disséminant les graines sur de
courtes distances.
Le genre Sindoropsis est monotypique. Il est
apparenté aux genres Sindora et Tessmannia,
qui se différencient par la présence de 1 pétale
et 2 étamines fertiles, ou 5 pétales et 10 étaminesfertiles, respectivement.
Ecologie Sindoropsis le-testui est présent
dans la forét pluviale de basses terres jusqu’a
700 m d’altitude, souvent disséminé mais parfois abondantpar endroits en forét primaire.
Gestion Le diamétre de fit minimum permis pour l’abattage est de 70 cm au Gabon. Les
grumes fraichement abattues doivent étre débardées rapidementde la forét ou traitées avec
des produits de conservation car elles sont sensibles aux attaques des champignons et des
insectes. Elles coulent dans l'eau et ne peuvent
donc pas étre transportées par flottage fluvial.
La résine verte, présente dans le bois, risque
dentrainer des difficultés pendant le sciage en
encrassantles dents descies.
Ressources génétiques et sélection Sindoropsis le-testui a une petite aire de répartition, principalementen forét non perturbée, ce
qui l’expose facilement a l’érosion génétique. Le
suivi des peuplements est recommandé.
Perspectives Sindoropsis le-testui donne un
bois d’ceuvre d’usage courant d’assez bonne
qualité, la présence de résine étant le seul inconvénient. Cependant, les quantités disponibles dans sa petite aire de répartition sont
probablement trop limitées pour offrir des
perspectives pour une exploitation commerciale
soutenue. On ne dispose pas d’information sur
les taux de croissanceet la régénération.
Références principales Aubréville, 1968;
Bolza & Keating, 1972; CIRAD Forestry Department, 2008; de Saint-Aubin, 1963; Sallenave, 1955.
Autres références Aubréville, 1970; Christy et al., 2003; Maisonneuve & Manfredini

(Editors), 1988c; Neuwinger, 2000; Normand &
Paquis, 1976; Raponda-Walker & Sillans, 1961;
Sallenave, 1971; Tailfer, 1989; Takahashi,
1978; White & Abernethy, 1997.
Auteurs R.H.M.J. Lemmens

SLOANEA RHODANTHA(Baker) Capuron
Protologue Adansonia, ser. 2, 12(3): 386

(1972).

Famille Elaeocarpaceae
Synonymes Elaeocarpus rhodanthus Baker
(1883), Elaeocarpus quadrilobus Jum. & H.Per-
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rier (1916).
Origine et répartition géographique Sloanea rhodantha est endémique de Madagascar,
où il est répandu dans les parties centrale et
orientale de lîle.
Usages Le bois, connu comme “voanana”, est
traditionnellement utilisé en construction et
pour les planches dans la construction d’habitations, en menuiserie et pour le mobilier. On
fabrique des ustensiles de cuisine, tels que des
assiettes, des bols et des cuilléres, 4 partir des

contreforts, alors que le fût sert à la fabrication
de pirogues monoxyles. Le bois convient pour
les lambris, les plafonds, les treillis, les poteaux, les piliers, les boiseries intérieures, les
ustensiles agricoles, les récipients, les allumettes, le tournage, les placages, le contreplaqué et les panneaux de particules. La pâte de
bois sert à la fabrication de papier et le bois à
la production de charbon de bois. Les fruits
sont utilisés dans des cérémonies rituelles.
Production et commerceinternational Le
bois n'est utilisé que localement et n'est pas
vendu sur le marché international des bois
d’ceuvre.
Propriétés Le bois de cceur est rouge violet
a brun violet et se démarque nettement de
laubier qui est de 5-10 cm de large et de couleur blanc jaunâtre. Le fil est variable mais
souvent ondulé à contrefil, le grain est moyen à
grossier. C'est un bois moyennement lourd,
avec une densité de 520-690 kg/m? à 12%
d’humidité. Les taux de retrait sont assez élevés, de l’état vert a anhydre ils sont de 2,8—
4,0% radialement et de 7,0—10,2% tangentiellement. Il est recommandé de le sécher partiellement à l'air avant le séchage au four. A 12%
dhumidité, le module de rupture est de 108—

137 N/mm?, le module d’élasticité de 8600-—
10 980 N/mm?, la compression axiale de (37—)
46-54 N/mm?, le cisaillement de 4-6 N/mm?, le
fendage de 13-17 N/mmetla dureté de flanc
Chalais-Meudon de 1,9-3,4.
Le bois se scie et se travaille facilement tant a
la main qu’a la machine, mais la présence de
contrefil peut causer des problèmes lors du rabotage. Les propriétés de cintrage sont bonnes.
Le bois n’est pas durable, étant sensible aux
attaques cryptogamiqueset d’insectes. L’aubier
est sensible au bleuissement et aux foreurs
Lyctus.
Les extraits de l’écorce de racine ont montré
une faible activité d’inhibition sur des souches
de Plasmodium falciparum. Plusieurs composés phénoliquesont été isolés en tant que composésactifs.
Description Arbre de taille moyenne a
grande, atteignant 40 m de haut; fat dépourvu
de branches sur 20 m, jusqu’a 120(—200) cm de
diamétre, muni de contreforts assez fins et

étalés, jusqu’a 2 m de haut ; rameaux glabres a
courtement poilus. Feuilles disposées en spirale, plus ou moins groupées à proximité de
apex des rameaux, simples ; stipules minuscules, en forme de cheville ou linéaires, ca-

duques ; pétiole de 0,5-3,5(-6) cm de long, généralement articulé à l’apex ; limbe obovale, de
3,5-15(-18) cm X 1,5—9,5(-11) cm, cunéiforme a
arrondi a la base, obtus a arrondi ou courte-

ment acuminé à l'apex, bords entiers à légèrement dentés, papyracé à coriace, glabre à légèrement poilu, pennatinervé à 3-7 paires de
nervures latérales. Fleurs solitaires a l'aisselle
des feuilles sur les rameaux, pendantes, bi-

sexuées, réguliéres, 4—6(—8)-méres, grandes et
voyantes ; pédicelle de 2—4,5 cm de long; sépales libres, triangulaires, de 0,5—-1 cm delong,
pubescents ; pétales libres ou soudés variablement, de 1,5-3 cm de long, irrégulièrement
lobés ou dentés a l’apex, rose foncé à rouge;
étamines nombreuses, de 0,5-1 cm de long,
jaunes ; disque d’environ 1 cm de diamétre,

Sloanea rhodantha — sauvage

plat, pubescent ; ovaire supére, conique, d’environ 0,5 cm de long, pubescent, (8—)4—5-loculaire, à style étroitement conique jusqu’a 1 cm
de long. Fruit : capsule ovoide-oblongue, de 6—
11 cm X 3-7 cm, lisse mais à nombreuses petites lenticelles blanchâtres, brune, munie d'un
disque en coussin persistant à la base, déhiscente par (3-—)4—5 valves ligneuses, chaque loge
contenant 1-10 graines. Graines oblongues,
d'environ 1 cm de long, noires, à arille orangerouge, charnu, irrégulièrement lobé.
Autres données botaniques Le genre Sloa-
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avec des aréoles trés réduites 4 apparemment
simples: ponctuations horizontales (scalariformes) a verticales (en balafres); 42: diametre tangentiel moyen du lumen des vaisseaux 100-200 um; 47: 5-20 vaisseaux par
millimetre carré. Trachéides et fibres: 61:
fibres avec des ponctuations simples ou finement (étroitement) aréolées ; 66: présence de
fibres non cloisonnées; 69 fibres A parois fines
a épaisses. Parenchymeaxial : 75 : parenchyme
axial absent ou extrémementrare ; 89: parenchymeaxial en bandes marginales ou semblant
marginales ; 92: quatre (3-4) cellules par file
verticale. Rayons : 98: rayons couramment 4—
10-sériés ; 102: hauteur des rayons > 1 mm;
103: rayons de deux tailles différentes ; 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 de cellules bordantes) ; 115: 4-12 rayons par mm.

Sloanea rhodantha — 1, ramille en fleurs ; 2,
fruit ouvert ; 8, graine.
Redessiné et adapté par J.M. de Vries
nea comprend une centaine d’espéces et se rencontre dans toutes les régions tropicales et
subtropicales a l'exception de l’Afrique continentale. Seul Sloanea rhodantha se trouve a
Madagascar.
Sloanea rhodantha est variable, notamment

dans la taille, la forme et la pilosité de la
feuille, la forme des pétales et le nombre
d’étamines. Deux variétés ont été distinguées;
var. rhodantha a des feuilles glabres audessous, var. dalechampioides (Baker) Capuron

est courtement poilue.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes IAWA pour les bois feuillus) :
Cernes de croissance : 1 : limites de cernes distinctes. Vaisseaux : 5 : bois à pores disséminés ;
13: perforations simples; 21: ponctuations
intervasculaires opposées; 22: ponctuations
intervasculaires en quinconce ; (23: ponctuations alternes (en quinconce) de forme polygonale);
27:
ponctuations intervasculaires
grandes (> 10 um) ; 31: ponctuations radiovasculaires avec des aréoles très réduites à apparemment simples : ponctuations rondes ou anguleuses ; 32: ponctuations radiovasculaires

Eléments sécrétoires et variantes cambiales:
131: canaux intercellulaires d’origine traumatique. Inclusions minérales : 186: présence de
cristaux prismatiques ; 137: cristaux prismatiques dansles cellules dressées et/ou carrées
des rayons ; 154: plus d’un cristal approximativement de mémetaille par cellule ou par loge
(dans les cellules cloisonnées).
(E.A. Obeng, P.E. Gasson & E.A. Wheeler)
Croissance et développement Les arbres
fleurissent d’octobre 4 mars.
Ecologie Sloanea rhodantha se rencontre en
forêt primaire dense, humide, à (300—)400—2000
m d'altitude. Il est très commun dans la forêt
de moyenne altitude à 800—1200 m.
Gestion Sloanea rhodantha est commun par
endroits ; on a enregistré jusqu'à 650 arbres
ayant un diamêtre de fût supérieur à 10 cm par
ha. Cependant, en général, la régénération
naturelle est considérée comme médiocre.
Ressources génétiques Sloanea rhodantha
est assez répandu à Madagascar et abondant
par endroits. Cependant, la fragmentation que
la forêt subit actuellement le rend plus susceptible à l’érosion génétique car il est caractéristique de la forêt non perturbée.
Perspectives Des recherches sur sa multiplication et sa sylviculture sont indiquées afin
d'assurer une gestion durable à l'avenir de
cette essence localement importante mais assez
mal connue.
Références principales Bolza & Keating,
1972; Cao et al., 2006; Guéneau, Bedel & Thiel,
1970-1975; Guéneau & Guéneau, 1969; Salle-
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nave, 1971; Schatz, 2001; Takahashi, 1978;
Tirel, 1985; Wiselius & Sosef, 1998.
Autres références Boiteau, Boiteau & Allorge-Boiteau, 1999; Brown et al., 2009; Capuron, 1966e; Coode, 1983; Decary, 1946; Gué-

neau, 1971a; Guéneau, 1971b; Guéneau, 1972;
Miandrimanana, 2008.

Sources de Villustration Tirel, 1985.
Auteurs S. Rakotonandrasana

SONNERATIA ALBA Sm.
Protologue Rees, Cycl. 33(I): Sonneratia
no. 2 (1816).

Famille Sonneratiaceae (APG : Lythraceae)
Nombre de chromosomes n = 11, 12
Noms vernaculaires Red-brown mangrove
(En). Mlilana, mpia (Sw).
Origine et répartition géographique Sonneratia alba est extrêmement répandu. Il est
présent le long de la côte est d'Afrique tropicale
de la Somalie au Mozambique et dans les Comores, à Mayotte, aux Seychelles et à Madagascar. On le trouve également dans toute
Asie tropicale, et dans le nord de Australie, à

Vanuatu et en Nouvelle-Calédonie.
Usages Le bois de Sonneratia alba est utilisé au Kenya et en Tanzanie pour la menuiserie, les pirogues, les membrures de bateau, les
pagaies, les mâts, les flotteurs, et pour les encadrements de fenêtres et de portes. Il est aussi
utilisé comme bois de feu et pour la production
de charbon de bois. A Madagascar, c'est le bois
que lon préfére pourla fabrication des pagaies.
En Asie tropicale, le bois sert à la construction
des maisons, la construction navale, les piles

des ponts, les traverses de chemin de fer, les

pavés de bois, les revêtements de sol, les
meubles et les articles de sport. La pâte de bois
au sulfate est indiquée pour la fabrication du
papier.
Les fruits acides se consomment crus ou cuits
et servent à faire du vinaigre. Les feuilles sont
utilisées pour le fourrage des chameaux au
Kenya. L’écorce s’emploie localement comme
colorant brunatre, elle sert au tannage du cuir
et des filets de péche.
Production et commerce international En
Afrique tropicale, il n'y a pas de commerce important du bois d’ceuvre de Sonneratia. Pour
lAsie, il n’est pas facile de se procurer des statistiques commerciales, et elles portent sur le
bois d’ceuvre de toutes les espéces de Sonneratia cumulées. En 1992, environ 5100 m3 de
grumes et 1700 m3 de sciages ont été exportés
de Sabah au prix d’environ US$ 73/m3 et US$

150/m3, respectivement. De trés petites quantités de bois d’ceuvre de Sonneratia sont exportées de Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Propriétés Le bois de coeur, brun a brun
rougeatre, se démarque distinctement de
Yaubier plus pale. Le bois est moyennement
lourd, dur et durable. Il contient de petites
quantités de sel, qui le rend résistant aux xylophages. Il a une action corrosive sur le métal et
il faut done employer des clous et vis spéciaux.
Pour du bois de chauffage, le bois est de qualité
moyenne. Bien qu'il génère beaucoup de chaleur, il produit aussi beaucoup de cendres et de
sel. L’écorce de Sonneratia alba contient 9—12%
de tanin sur la base du poidssec.
Botanique Arbuste ou petit arbre sempervirent atteignant 15(—20) m de haut; fit souvent
tortueux et cannelé a la base, sans contreforts,

entouré de racines aérienness’élevant a la verticale à partir de longues racines horizontales;
surface de l’écorce lisse et grisâtre au départ,
se fissurant ensuite de facon irréguliére et virant au gris-brun foncé; rameaux distincte-

ment articulés au-dessus des noeudset carrés.
Feuilles opposées, simples et entiéres ; stipules
absentes ; pétiole de 3-15 mm delong; limbe
elliptique a ovale, de 3-13 cm X 2-9 cm,cunéiforme a la base, arrondi ou émarginé a l’apex,

coriace, pennatinervé à 11-14 paires de nervures latérales. Fleurs solitaires ou par 3 à
lapex des rameaux, bisexuées, réguliéres, 6—8méres ; tube du calice d’environ 1,5 cm de long,
épais, coriace, persistant, lobes de 1-2 cm de
long ; pétales ligulés, de 1-2 cm de long, caducs;

Sonneratia alba — sauvage

étamines

nombreuses,

voyantes,

blanches ; ovaire supére, 12—20-loculaire, style
de 4—6 cm de long, mince. Fruit: baie dépri-

672

BOIS D’EUVRE 2

mée-globuleuse, de 2-3 cm X 2,5—4,5 cm, indéhiscente, surmontée par la base dustyle, con-

tenant de nombreuses graines. Grainesirréguliérement anguleuses, d’environ 12 mm de
long. Plantule a germination épigée ; hypocotyle allongé ; cotylédons émergents.
Sonneratia alba se développe selon le modéle
architectural de Rauh, dont l’arbre se caracté-

rise par un tronc monopodial qui grandit de
facon rythmique et qui développe ainsi des
branchesen étages. I] fleurit la nuit et les pétales et étamines tombent quelques heures
après l'anthèse.
Le genre Sonneratia comprend environ 5 espèces.
Ecologie On trouve Sonneratia alba du côté
de la mangrove qui fait face à la mer, car il ne
supporte pas les fluctuations importantes de la
concentration desel. I] lui faut une amplitude
de marées d’au moins 1 et il pousse le long
des rivages et a l’embouchure descriques baignées par les marées sursols sableux, caillouteux ou boueux, ainsi que surles terrasses coralliennes. Il peut jouer le rôle de pionnier et
coloniser des vasières sablonneuses nouvellement formées dans des endroits abrités. Il est
souvent grégaire mais en général il ne forme
pas de peuplements denses.
Gestion Sonneratia alba peut se multiplier
par graines ainsi que par marcottage aérien. I]
se replante moins facilement sur des sites où la
sédimentation est élevée car les sédiments couvrent les pneumatophoreset tuentles plants.
Ressources génétiques et sélection Sonneratia alba est répandu et commun dans de
nombreuses régions et ne semble pas vulnérable, en dépit de la vitesse 4 laquelle les mangroves sont détruites, que l’on estime a 1-2%
par an au niveau mondial.
Perspectives Dans les mangroves, Bruguiera et Rhizophora sont des espéces a bois
d’ceuvre de plus grande importance économique
que Sonneratia. Les zones de mangrove endommagées ou mises en coupe sont généralement replantées avec des espéces d’Avicennia
et de Rhizophora, et Yimportance de Sonneratia pour le bois risque par conséquent de
diminuer. Cependant, il a un trés bon potentiel
comme matiére premiére de valeur pourla pate
au sulfate, ce qui justifie une prise en compte
sérieuse.
Références principales Boer & Lemmens,

Nshubemuki, 1993; Schatz, 2001; Shi et al.,
2000; Williams Sangai, 1968.
Auteurs C.H. Bosch

SOYAUXIA GRANDIFOLIA Gilg & Stapf
Protologue Journ. Linn. Soc., Bot. 37: 102
(1905).
Famille Medusandraceae
Origine et répartition géographique Soyauxia grandifolia est présent au Liberia, en
Cote d'Ivoire et au Ghana.
Usages Le bois de Soyauxia grandifolia,
connu sous le nom d’ “abotesima” au Ghana,

est principalement utilisé pour faire des montants dans la construction des huttes et des
maisons. Les ramilles sont utilisés comme batonnets a macherpourle nettoyage des dents.
Propriétés Le bois est brun-violet terne,
dur, solide et flexible. Il a un grain fin, est facile à travailler et donne un finilisse.
Botanique Arbre de taille petite à moyenne
atteignant 25 m de haut; fût habituellement
tortueux, atteignant 25 cm de diamétre, contreforts absents; surface de l’écorce gris-brun,
mince, se desquamant; cime étalée ; rameaux
plats et a lenticelles. Feuilles disposées en spirale, simples et entiéres ; stipules en paires,
oblongues, d’environ 10 mm x 2 mm;; pétiole

court ; limbe oblong a lancéolé, de 12-32 cm x
4-11 cm, obtus a la base, acuminé a aigu a
lapex, coriace, presque glabre, pennatinervé a
plus de 15 paires de nervures latérales distinctes. Inflorescence: grappe dense de 6—12
cm de long. Fleurs bisexuées, réguliéres, 5mères ; pédicelle trés court ; sépales d’environ

5 mm de long, persistant chez le fruit, a poils

1998b; Bosire et al., 2008; Duke & Jackes,
1987; Fernandes, 1978; Kairo et al., 2001.
Autres références Alongi, 2008; Dahdouh-

Guebaset al., 2000; Ellison, 1998; FAO, 2007;
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de couleur rouille ; pétales libres, blanchâtres ;
couronne courte, tubuleuse; étamines très
nombreuses, filets longs, anthéres 4-loculaires;
ovaire supére, 1-loculaire, styles 3, longs et
exserts. Fruit : capsule sessile 4 3 valves atteignant 3 cm X 2,5 cm, brun-rouge violette, a 1
graine. Graines trigones, d’environ 2 cm de
diamétre.
Le genre Soyauxia comprend environ 6 espèces. Il a été placé dans les Flacourtiaceae et
les Passifloraceae et ressemble a certaines Euphorbiaceae. Plus récemment, il a été inclus
dans les Medusandraceae, mais approche la
plus moderne est de le mettre dans la famille
des Peridiscaceae, avec 2 genres d’Amérique
tropicale.
Ecologie Soyauxia grandifolia est présent
en forét sempervirente humide, parfois en forét

secondaire, sur les berges de rivières et dans la
savane côtière. Il préfère les régions de forte
pluviométrie annuelle (supérieure à 2500 mm),
mais on le trouve également dans des régions
où la pluviométrie annuelle moyenne est plus
faible, à partir de 1500 mm et plus. Au Ghana,
il n'est commun que sur les sols três acides,
mais ailleurs on a noté sa présence sur les sols
sableux, limoneux ainsi que latéritiques.
Gestion Soyauxia grandifolia se régénére
dans lombre du couvert forestier.
Ressources génétiques et sélection Bien
que Soyauxia grandifolia ne soit pas largement
réparti, aucune menace sérieuse n’est A redouter.

Perspectives Le bois de Soyauxia grandifolia n'a pas d’intérét pour une exploitation commerciale, mais il continuera à jouer un rôle
pour des usages locaux.
Références principales Aubréville, 1959c;

Burkill, 1997; Holmgren et al., 2004; Keay,
1958f.
Autres références Bancroft, 1935; Bayer,
2007; Brenan, 1953; Hawthorne, 1995; Haw-

thorne & Jongkind, 2006; Normand & Paquis,
1976.

Auteurs C.H. Bosch

SPIROSTACHYS AFRICANA Sond.
Protologue Linnaea 23: 106 (1850).
Famille Euphorbiaceae
Noms vernaculaires African sandalwood,
Cape sandalwood, headache tree, tamboti (En).

Sandalo africano (Po). Msarakana (Sw).
Origine et répartition géographique Spirostachys africana est présent du sud-est du

Spirostachys africana — sauvage
Kenya jusqu'en Namibie, au Botswana, au
Zimbabwe, au Mozambique, en Afrique du Sud

et au Swaziland.
Usages La demandeenbois est forte pourla
menuiserie décorative, le mobilier, l'ébénisterie, ainsi que pour la sculpture et le tournage. I] est également apprécié en construction
de maisons pourdespiliers, des poutres et des
voliges de toit, ainsi que pour fabriquer des
perles odorantes pour les colliers. I] convient
pourles parquets a usage intensif, les étais de
mine, la construction navale, les jouets, les
bibelots, les ustensiles agricoles et les instruments de musique. I] est également utilisé
commebois de feu, mais ne doit pas étre utilisé
en cuisine car ses fumées sont toxiques ; les
rameaux ont été utilisés pour faire des torches
odorantes. Le bois n’est pas apprécié pour la
production de charbon de bois.
Les racines, l’écorce et le latex sont couramment utilisés en médecine traditionnelle. La
décoction de racines se prend pour traiter le
paludisme, la constipation mais également la
diarrhée, la toux, la gonorrhée et les maux de
téte, et elles sont appliquées en gouttes pour
les yeux pour traiter l’ophtalmie. La décoction
et l’infusion d’écorce a faible dosage sont utilisées comme purgatif pour traiter la constipation mais égalementla diarrhée, et pour traiter
les ulcéres d’estomac, les douleurs rénales, la
toux et les douleurs oculaires, et pour purifier
le sang. On applique de l’écorce séchée sur les
éruptions chez les enfants. La poudre d’écorce
se prend comme vermifuge. Du latex dilué dans
de l'eau se prend comme émétique et purgatif,
et le latex lui-même est administré contre les
maux de dents et comme antalgique. Il est éga-
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lement appliqué sur les plaies du bétail pour
tuer les asticots, alors que le bois sert de répul-

sif contre les insectes. L'administration du latex ou de l’écorce 4 des fins médicinales nécessite une extréme prudence. On a répertorié
plusieurs cas de complications provoquées par
un surdosage et entrainant le décés de patients. On utilise des extraits dansle traitement d'infections orales opportunistes telles
que des candidoses chez les patients infectés
par le VIH, et bien qu’ils aient une puissante
activité antifongique, ils doivent étre utilisés
avec prudence car il peut y avoir des interactions avec des agents antirétroviraux. L’écorce
a été utilisée commepoison de pécheetle latex
comme poison de chasse pour les tétes de
flèches. La décoction de feuilles est appliquée
sur les yeux pourtraiter l’ophtalmie. En Namibie, la poudre du bois huileux, mélangée a de la
graisse, sert a frictionner les cheveux, et a éga-

lement été utilisée comme parfum.
Production et commerce international En
2003, une étude a4 Maputo (Mozambique) a
montré que le bois de Spirostachys africana est
fréquemment utilisé par des artistes sculpteurs. Le volume annuel a été évalué a 360 m3.
En général, on a signalé qu’environ 40 m3 de
bois de Spirostachys africana par mois sont
disponibles à partir de sources en gestion durable.
Propriétés Le bois de coeur est brun à brun
foncé à taches et stries plus foncées, et distinctement démarqué de laubier blanchatre a
jaune pâle, de 2,5-5 cm de large. Le fil est droit
à légèrement ondulé, le grain modérémentfin a
fin, et régulier. Le bois a un beau dessin en
bandes et un lustre satiné, avec une surface
huileuse. Il a une odeur épicée agréable, res-

semblant à celle du bois de santal des Indes
orientales (Santalum album L.), qui peut persister pendant de nombreuses années.
C'est un bois très lourd, avec une densité de

910-1090 kg/m? a 12% d'humidité, et très dur.
Il sèche à l'air lentement. Des planches de 2,5
cm d’épaisseur prennent environ 7 mois pour
sécher à lair et des planches de 10 cm
d’épaisseur environ un an. Les gerces aux extrémités sont fréquentes, mais le bois n’est
généralement pas très sensible au gauchissement. Les taux de retrait du bois vert à anhydre sont faibles : de 2,1-3,5% radialement et

de 4,0-6,7% tangentiellement. Unefois sec,
bois est moyennementstable en service.
A 12% @humidité, le module de rupture est
102-108 N/mm?2, le module délasticité
8600-9210 N/mm?, la compression axiale

le
de
de
de

57-60 N/mm?, le cisaillement de 16 N/mm? et
la dureté Janka de flanc de 8940 N.
Le bois est difficile à scier, particulièrement le
bois vert, mais il est plus facile à travailler. Il
émousse rapidement les dents de scies. La
sciure est gommeuse et colle aux dents. A
proximité du centre des grumes, le bois peut
être extrêmement dur à scier. Il se rabote de
facon régulière et se moulurebien. Le forage et
le mortaisage exigent un effort considérable, et
le clouage est uniquement possible aprés un
pré-pergage. Le tournage donne d’excellents
résultats. Le poncageest difficile 4 cause de la
surface huileuse du bois. Le bois est durable et
résistant aux champignons, aux termites et
aux xylophages. Il est très rebelle aux produits
de conservation. La sciure est très irritante
pour les yeux et les voies respiratoires. Le bois
n’est pas bien adapté comme bois de feu car la
fumée est irritante, et provoque des maux de
tête et des problèmes aux organes respiratoires.
Le latex est irritant et peut provoquer une inflammation et faire cloquer la peau. I] est particuliérement nocif lorsqu’il entre en contact
avec les yeux. Il peut provoquer des purges et
des vomissements importants. [1 contient un
mélange complexe de diterpénes. Des extraits
d'écorce ont montré une activité antibactérienne et génotoxique dans des tests. Des essais ont montré que la poudre d’écorce empéche
le développement des populations de bruches
(Callosobruchus maculatus) dans les stocks de
graines de niébé. L’écorce contient des diterpénoides, des triterpénoides, des tanins, des anthocyanines et des saponines. Plusieurs diterpénoides ont été isolés du bois de coeur.
Description Arbuste ou petit arbre caducifolié, dioique ou monoique, atteignant 15(—20)
m de haut, à latex blanc; fût dépourvu de
branches sur 7 m, droit ou courbe, atteignant

50(—90) cm de diamétre, plus ou moins cannelé
a proximité de la base ; surface de l’écorce rugueuse et se desquamant en écailles rectangulaires, gris foncé à brun foncé ou noires, écorce
interne fibreuse, rouge foncé, secrétant du latex blanc ; cime arrondie, fortement ramifiée ;
rameaux glabres, à lenticelles. Feuilles disposées en spirale, simples; stipules triangulairesovales, d’environ 1 mm de long, caduques; pétiole de 0,5-1(-1,5) cm de long, cannelé audessus, a 2 petites glandes a l’apex; limbe
ovale a elliptique, de (1,5—)2—7 cm x (0,5—)1—8,5
cm, généralement arrondi a la base, obtus a
arrondi ou légérement et courtement acuminé
a apex, bords à dents obtuses, papyracé à fi-
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étroitement a Excoecaria. Spirostachys africana ressemble beaucoup a Excoecaria simii
(Kuntze) Pax, qui se limite a Afrique du Sud
et se différencie par ses feuilles à dents plus
pointues sans glandes à l’apex du pétiole.
Spirostachys venenifera (Pax) Pax est un arbuste ou petit arbre atteignant 15 m de haut,
présent dans le sud de la Somalie, au Kenya et
dans l'est de la Tanzanie. Son bois est utilisé
pour

Spirostachys africana — 1, port de larbre; 2,
rameau en fleurs ; 8, inflorescence ; 4, rameau

en fruits.
Redessiné et adapté par W. Wessel-Brand
nement coriace, glabre, pennatinervé à 614
paires de nervures latérales. Inflorescence : épi
axillaire de 1-2,5 cm de long, à fleurs denses,

avec seulement des fleurs mâles ou à nombreuses fleurs mâles et 1-3 fleurs femelles a la
base ; bractées disposées en spirale, largement
ovales, d’environ 1,5 mm de large. Fleurs uni-

sexuées, régulières, sessiles ou presque; pétales et disque absents; fleurs mâles à (2-)3
sépales obovales à arrondis d'environ 1 mm de
long, étamines 3, soudées a la base en un tube;
fleurs femelles a 5 sépales triangulaires-ovales
d'environ 1 mm de long, ovaire supére,
d'environ 1 mm de diamètre, 3-lobé et 3loculaire, styles 3, d’environ 1,5 mm de long,

soudés à la base, à stigmates rouges. Fruit :
capsule 3-lobée d’environ 1 cm de diamétre,

la

construction,

les

encadrements

de

portes, les poutres de plafond, les outils, les
manches d'outil et la sculpture, mais également pourla production de charbon debois. Le
bois est brun jaunatre a brun pale, a taches
brunes, de poids moyen avec une densité
d'environ 750 kg/m? à 12% d'humidité, et assez
durable. Le latex et l’écorce servent de poison
pour la pêche. Des tests sur des souris ont
montré une activité d'immunosuppression des
extraits d’écorce. Spirostachys venenifera est
hautementtoxique.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes IAWApourlesbois feuillus):
Cernes de croissance : 2: limites de cernes indistinctes ou absentes. Vaisseaux: 5: bois a
pores disséminés ; (10: vaisseaux accolés radialement par 4 ou plus); 18: perforations
simples ; 22: ponctuations intervasculaires en
quinconce; (23: ponctuations alternes (en
quinconce) de forme polygonale) ; 26 : ponctuations intervasculaires moyennes (7-10 um);

30 : ponctuations radiovasculaires avec des
aréoles distinctes; semblables aux ponctuations intervasculaires en forme et en taille
dans toute la cellule du rayon; 41: diamétre
tangentiel moyen du lumen des vaisseaux 50—
100 um; 48: 20-40 vaisseaux par millimétre
carré; 49: 40-100 vaisseaux par millimétre
carré ; 58: gomme ou autres dépôts dans les
vaisseaux du bois de coeur. Trachéides et
fibres : (60 : présence de trachéides vasculaires
ou juxtavasculaires) ; 61 : fibres avec des ponctuations simples ou finement (étroitement)
aréolées ; 66: présence de fibres non cloisonnées ; 69: fibres a parois fines 4 épaisses. Parenchyme axial: 76: parenchymeaxial encellules isolées ; (77: parenchyme axial en chainettes); (86: parenchyme axial en lignes
minces, au maximum larges de trois cellules) ;

lisse, devenant brun jaunâtre, se brisant en 3

92 : quatre (3-4) cellules par file verticale ; 93 :

parties distinctes, chaque partie à 2 valves et à
1 graine. Graines ovoïdes à globuleuses,

huit (5-8) cellules par file verticale. Rayons :

d'environ 4 mm de long, lisses, brun pâle à

brun jaunâtre à stries plus foncées.
Autres données botaniques Le genre Spirostachys comprend 2 espèces et s'apparente

96: rayons exclusivement unisériés; 104:
rayons composés uniquement de cellules couchées ; (106 : rayons composés de cellules couchées avec une rangée terminale de cellules
dressées et/ou carrées) ; (109 : rayons composés
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de cellules couchées, carrées et dressées en
mélange) ; 113 : présence de cellules des rayons
avec parois disjointes ; 116: > 12 rayons par
mm. Inclusions minérales: 136: présence de
cristaux prismatiques ; 137: cristaux prismatiques dansles cellules dressées et/ou carrées
des rayons; 138: cristaux prismatiques dans
les cellules couchées des rayons.
(P. Mugabi, P.E. Gasson & E.A. Wheeler)
Croissance et développement Les jeunes
arbres peuvent avoir des rameaux épineux. Les
arbres poussent trés lentement. Ils sont généralement caducifoliés, mais peuvent parfois
étre presque sempervirents, les vieilles feuilles
tombant lorsque les jeunes feuilles se développent. En Afrique australe, les arbres commencent généralement a fleurir en septembre
avant que de nouvelles feuilles se développent,
et les fleurs peuvent étre présentes jusqu’en
janvier. Les fruits mûrissent 1-2 mois après la
floraison.
Bien qu'il soit toxique, plusieurs animaux
s'alimentent de l'arbre ; des oiseaux tels que la
pintade de Numidie, des francolins et des pigeons consomment les fruits, et de grands herbivores tels que les antilopes, les éléphants et
les rhinocéros mangentle jeune feuillage. Les
écureuils, nichant souvent dansle tronc creux,
s'alimentent des jeunes feuilles, de l’écorce et
des graines.
Ecologie Spirostachys africana est présent
en forêt claire décidue et en savane arborée,
souvent sur les termitières et les versants pierreux, parfois dans les fourrés, jusqu'à 1350 m
d'altitude. On trouve les plus gros arbres a
proximité de ruisseaux et de cours d'eau saisonniers. Spirostachys africana préfère les sols
sableux ou les limons sableux bien drainés. En
Afrique australe, il est souvent associé a Colophospermum mopane (Benth.) J.Léonard et
Acacia, Brachystegia et Combretum spp.
Multiplication et plantation Au Botswana, des graines fraiches ont montré un taux de
germination de 55-80% 1-3 semaines après le
semis, sans traitement préalable. Elles peuvent
étre semées dans des récipients remplis de
sable de riviére, les graines étant poussées
dans le sable juste sous la surface. Elles doivent rester humides. Les graines doivent étre
sélectionnées soigneusementcar elles sont souvent infestées par des larves de papillons de
nuit.
Gestion Les arbres peuvent étre recépés,
mais le nombre moyen de pousses par souche
est faible (0,41).
Maladies et ravageurs Les graines peu-

vent étre infestées de larves d’un papillon de
nuit (Emporia melanobasis), ce qui peut faire
sauter les graines en lair de plusieurs centimètres.
Traitement après récolte Les fûts sont
souvent creux, et des bois de grandes dimensions sont pour cette raison difficiles à obtenir.
Des cadranures se forment souvent pendant le
séchage des grumes. Dans un inventaire au
KwaZulu-Natal (Afrique du Sud), la longueur
moyenne despiliers utilisés dans la construction de maisonsétait de 2—2,5 m et le diamétre

moyen de 7,5—9,5 cm.
Ressources génétiques Rien n’indique que
Spirostachys africana soit actuellement menacé; il est à la fois répandu et communparendroits. Cependant, dans de nombreuses régions, son bois est fortement apprécié et très
recherché, et la régulation de l'exploitation est
alors nécessaire pour éviter une trop grande
pression sur les peuplements. Une étude menée en 2007 dans le sud de la Tanzanie a montré que l’arbre était récolté 4 grande échelle en
dessous du diamétre de fût minimal légalement
autorisé. En Afrique du Sud, la demande en
écorce est forte par endroits a des fins médicinales, mais il semble étre encore bien dispo-

nible.
Perspectives Spirostachys africana produit
un des plus beaux bois africains. De plus, il a
une odeur agréable et persistante. Il est très
demandé pour l'ébénisterie haut de gamme, le
tournage et les articles de fantaisie. La fréquence des fûts de petite taille et déformés, ou
au coeur pourri ou creux, font que le bois
d’ceuvre n’est souvent disponible qu’en petites
dimensions et en quantités limitées. Peu de
recherches ont été effectuées quant à la multiplication et aux perspectives de domestication
pour cette espèce de grande valeur, ce qui
pourrait être intéressant en dépit de sa faible
vitesse de croissance.
Références principales Bolza & Keating,
1972; Chikamai et al., undated; Coates Palgrave, 2002; Grace et al., 2002a; Neuwinger,
1996; Neuwinger, 2000; Palmer & Pitman,

1972-1974;

Radcliffe-Smith,

1996;

Tietema,

Merkesdal & Schroten, 1992; van Wyk, van
Heerden & van Oudtshoorn, 2002.
Autres références Beentje, 1994; Bryce,

1967; Dale & Greenway, 1961; Duri, Hughes &
Munkombwe, 1992; Gaugris et al., 2007; Gel-

fand et al., 1985; Gilbert, Holmes & Thulin,
1993; Govaerts, Frodin & Radcliffe-Smith,
2000; Luoga, Witkowski & Balkwill, 2004; Ma-

thabeet al., 2006; Mathabeet al., 2008; Maun-
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du & Tengnäs (Editors), 2005; Ngobeni &
Mashela, 2005; Njiro, Nyaga & Kofi Tsekpo,
1994: Nube, 2003; Radcliffe-Smith, 1987a;
Radcliffe-Smith, 2001; Takahashi, 1978; van
Wyk & Gericke, 2000; Wimbush, 1957.
Sources de Vlillustration Coates Palgrave,
2002; Palmer & Pitman, 1972-1974; RadchiffeSmith, 1996.
Auteurs I. Kopong & W. Mojeremane

STADMANNIA OPPOSITIFOLIA Lam.
Protologue Tab. encycl. 2(2) : 443 (1793).
Famille Sapindaceae
Nomsvernaculaires Bois de fer, bois de fer
de Maurice, bois de fer de Bourbon (Fr). Ironwood, Bourbon ironwood, silky plum (Kn).
Mfundu (Sw).
Origine et répartition géographique Stadmannia oppositifolia est indigène du Kenya, de
Tanzanie, du Zimbabwe, du Mozambique, du
nord de l’Afrique du Sud, de Madagascar, de la
Réunion et de Maurice.
Usages A Madagascar,le bois, commercialisé sous le nom d’ “elatrangidina”, sert pour la
construction d’habitations, la construction na-

vale, le mobilier et la sculpture. Il est apprécié
pour la confection de gaffes. Il se prête à la
parqueterie lourde, à la menuiserie, à la fabrication de madriers et au platelage de pont. Il
donne un charbon de bois de bonne qualité. A
Maurice, la décoction d'écorce sert à soulager la
fièvre, d'astringent et de dépuratif.
Propriétés Le bois de Stadmannia oppositifolia, rosé à rouge pâle, est dur et solide. C'est
un bois lourd, avec une densité de 890-1020
kg/m? à 12% d'humidité. Il sèche relativement

bien. Les taux de retrait sont assez élevés, de
état vert à 12% d'humidité ils sont de 5,6—
7,1% dansle sens radial et de 7,9-10,3% dans
le sens tangentiel.
A 12% d'humidité, le module de rupture est de
174-237 N/mm2, le module délasticité de
9300-14 600 N/mm?, la compression axiale de
72-88 N/mm? et la dureté de flanc ChalaisMeudon de 7,5-11,4. C'est un bois assez facile
à travailler. Il est moyennement durable à très
durable.
L’écorce est riche en saponines. Les tiges et les
feuilles contiennent des phénols, des flavonoïdes, des flavanes, des saponosides et des

tanins.
Botanique Arbre de petite taille atteignant
10(-30) m de haut, monoïque ; surface de l'écorce lisse, finement fissurée, s’écaillant, jaune
a brune, souvent marbrée, écorce interne rosée; ramilles a pubescence rouille ou fauve,

devenant glabres. Feuilles alternes, composées
paripennées a (1—)2-4 paires defolioles ; stipules absentes ; pétiole de 3-7 cm de long, rachis de 4—20 cm de long ; pétiolules de 1-7 mm
de long; folioles opposées, elliptiques, de 4-15
cm X 2,5-6,5 cm, la paire inférieure pluspetite,
asymétriquement cunéiformes à la base, arrondies ou émarginées a l’apex, a bordsentiers,
épaisses et coriaces, glabres a l'exception de la
nervure médiane, pennatinervées à 10-16
paires de nervures latérales indistinctes. Inflorescence : fausse grappe axillaire de 4-12 cm
de long. Fleurs unisexuées, régulières, jaunes,
odorantes ; pédicelle de 2-3 mm de long,
s'allongeant jusqu'à 5 mm chez le fruit ; calice
en coupe, d’environ 0,5 mm de long, légèrement
5-lobé ; pétales absents; étamines 8, libres,
pubescentes ou glabres ; ovaire supère, poilu,
3-lobé et 3-loculaire, style court, épais, 3sillonné ; fleurs males a ovaire rudimentaire,
fleurs femelles a étamines réduites. Fruit:
capsule ovoïde de 1-2 cm de diamétre, jaune
doré a maturité, 4 pubescence courte et douce,
déhiscente, contenant 1 seule graine, 2 car-

Stadmannia oppositifolia — sauvage

pelles avortés demeurant attachés. Graines
globuleuses ou ovoides, d’environ 1 cm de diamétre, marron, presque entiérement recouvertes par unarille rouge.
Le genre Stadmannia comprend 6 espéces, dont
5 sont endémiques de Madagascar. Deux sousespéces ont été distinguées chez Stadmannia
oppositifolia. Subsp. rhodesica Exell, confinée
au Zimbabweet au nord de Afrique du Sud, se
différencie par ses folioles de petite taille.
Toutes les autres espéces de Stadmannia a
Madagascar sont des arbres de taille moyenne
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qui atteignent 30(-35) m de haut et qui donnent un bois d'oeuvre prisé, employé aux mêmes
fins que celui de Stadmannia oppositifolia. Les
plus importantes sont Stadmannia acuminata
Capuron et Stadmannia leandrii Capuron. En
outre, on peut réduire les feuilles fraiches de

Stadmannia glauca Capuron en purée et les
manger ou encore les consommer en infusion
pour améliorer sa vision, en particulier sa vision nocturne.
Ecologie En Afrique de l'Est, Stadmannia
oppositifolia est limité à la forêt sempervirente
sèche et à la brousse côtière à peu près au niveau de la mer. A Madagascar, on le rencontre

dans la forêt sempervirente jusqu'à 1700 m
daltitude, au Zimbabwe jusqu'à 1000 m
d’altitude.
Ressources génétiques et sélection Bien
que Stadmannia oppositifolia soit assez répandu, il est apparemment rare dans de nombreuses parties de son aire, et a disparu a la
Réunion. Il est recommandé de surveiller ses
peuplements.
Perspectives A Maurice, Stadmannia oppositifolia passe pour l’une des espéces qui pourrait trés bien étre plantée en vue de la production de bois d’ceuvre. I] faut néanmoins poursuivre encore les recherches par exemple sur
ses taux de croissance, sa multiplication et ses
exigences écologiques.
Références principales Boiteau, Boiteau
& Allorge-Boiteau, 1999; Davies & Verdcourt,

1998; Gurib-Fakim & Brendler, 2004; Parant,
Chichignoud & Rakotovao, 1985.
Autres références Barner & Miiller, 1942;

Beentje, 1994; Exell & Sousa, 1973; Friedmann, 1997; Gurib-Fakim, Guého & Bissoondoyal, 1997; Lebigre & Petignat, 1997; Rajaonarivelo, 2000; Ruhomaun, 2003; Schatz,
2001; Stiles, 1998.

Auteurs C.H. Bosch

STAUDTIA KAMERUNENSIS Warb.
Protologue Nova Acta Acad. Caes. Leop.Carol. German. Nat. Cur. 68: 241 (1897).
Famille Myristicaceae
Synonymes Staudtia gabonensis Warb.
(1903), Stawdtia stipitata Warb. (1903).
Nomsvernaculaires Niové, arbre à pagaies
(Fr). Pau vermelho, vlémé (Po).
Origine et répartition géographique Staudtia kamerunensis est présent du Nigeria jusqu'en Ouganda, et vers le sud jusqu’en R.D. du
Congo, en Zambie et à Cabinda (Angola). Il est

Staudtia kamerunensis — sauvage
très commun au Cameroun, au Gabon et au
Congo.
Usages Au Gabon, le bois sert traditionnellement à fabriquer des chevrons et des pagaies,
et a construire des ponts. On s’en sert pourla
construction (habitations et en parqueterie, en
menuiserie, pour la confection de cages d’escaliers, en construction navale, en charronnerie,

pour le mobilier, en ébénisterie, pour les traverses de chemin de fer, les cuves, les cannes,
les manches d'outils, le tournage, les crayons et

les placages tranchés décoratifs. Il convient
pour les boiseries intérieures, les étais de
mines, les articles de sport, les instruments de
précision, les instruments de musique, les
jouets et les articles de fantaisie, les égouttoirs
et le modelage. Il sert Également de bois de feu.
En médecine traditionnelle en Afrique centrale, la décoction d'écorce se boit en cas de
troubles menstruels, de dysenterie, d’affections
pulmonaires et de toux. En R.D. du Congo, on
la donne a boire aux enfants ou on l'administre
en lavement contre la toux, et on s’en frictionne
en cas d’affections cutanées, d’oedémes et de

plaies. En gargarisme, elle soigne les maladies
de la bouche. On appliquele jus de l’écorce sur
les morsures de serpent, et en R.D. du Congo,
dilué dans l'eau, il soigne la diarrhée. Il sert
aussi a cicatriser les plaies, a arréter ’hémorragie et a soigner les douleurs ophtalmiques.
Au Gabon, on frictionne les gencives des nouveau-nés avec le jus pourles aider a faire leurs
dents. Additionnée de poudre de bois de padouk (Pterocarpus soyauxii Taub.), lécorce
pulvérisée est appliquée sur les ulcéres, notamment le pian. On prépare un médicament a
base de copeaux de bois cuits contre la gonor-
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rhée et les rhumatismes. Au Congo, les ra-

meaux frais sont broyés et salés, puis on les
mache comme aphrodisiaque. En R.D. du Congo, les enfants souffrant de toux machent la

racine et en avalent le jus. En friction sur la
poitrine, les feuilles chauffées servent de galactagogue, et en friction sur la peau, la pulpe de
graines mélangée 4 de l’huile de palmeéloigne
les phlébotomes.
Les graines produisent une matière grasse
jaune et aromatique qui sert de pommade ou
de médicament contre la gale; elles servent
également d’appat pour les porcs-épics et les
rats des palmiers. L’arille est comestible. Dans
Youest du Cameroun, l’écorce est utilisée pour

faire de la soupe.
Production et commerce international Dès
les années 1960, la Guinée équatoriale et le
Congo exportaient en moyenne 600 m? et 750
m? de grumes par an respectivement. Le Cameroun a communiqué une production totale de
grumes de niové égale A 1000 m3 en 2000 et a
1200 m? en 2001. Le Congo a signalé des exportations totales de 5000 m? en 2004 (au prix à
Yexportation moyen de US$ 333/m?), de 3000
m? en 2005 et de 5500 m3 en 2006. Le Gabon a
indiqué des exportations totales de 4650 m? en
2000, de 1700 m3 en 2001, de 4200 m? en 2002,
de 3100 m3 en 2003, de 2450 m? en 2004 et de
5850 m3 en 2005. Au Cameroun, le niové est

classé comme un bois d'oeuvre de première catégorie (celle des principaux bois d’ceuvre de
grande valeur qui nécessite une autorisation
d’exportation des grumes). Le Cameroun a exporté 2500 m? de grumes et 1100 m? de sciages
en 2009 et le Congo 1350 m3 de grumes.
Propriétés Le bois de coeur‚ brun jaunâtre,
vire au rouge-brun foncé à l'exposition, et présente des stries légèrement plus foncées ; il se
distingue nettementde l’aubier, blanc jaunatre
pale a rosé et de 10 cm de large, mais en est
séparé par une zone orange-brun de bois de
transition. Le fil est droit, parfois ondé, le grain

est fin et régulier. La surface est légérement
lustrée et quelquefois huileuse. Une substance
rougeatre apparait parfois. Les planches débitées dégagent une odeurpoivrée.
C’est un bois lourd, avec une densité de 750—
1000 kg/m? à 12% @humidité. Les grumes doivent étre sciées sur quartier avant d’étre séchées. Le bois sèche lentement et des fentes en
bout, des gerces superficielles et une cémentation risquent d'apparaître. Il est recommandé
de le sécher d'abord à l'air avant de le sécher
au four. Les taux de retrait sont modérés, de
Yétat vert à anhydre ils sont de 3,6-6,2% dans

le sens radial et de 5,2-7,6% dans le sens tangentiel. Une fois sec, le bois est modérément
stable en service.
A 12% @humidité, le module de rupture est de
136-236

N/mm2,

le

module

d’élasticité

de

13 000-21 600 N/mm2, la compression axiale de
74-109 N/mm?, le cisaillement de 10,5-16,5
N/mm?, le fendage de 12,5-26 N/mm, la dureté
Janka de flanc de 7070-9110 N, la dureté de
flanc Chalais-Meudon de 4,7-12,2 et la dureté
Janka en bout de 9870 N.
Le bois se scie lentement à cause de sa densité
élevée, mais sans problème car sa teneur en
silice est très faible. Le désaffûtage étant assez
important, des lames de scies à dents stellitées
ou profondes et des outils tranchants au carbure de tungstène sont recommandés. Le bois
se rabote aisément et bien, et permet d’obtenir
une jolie finition. Les planches ayant tendance
a se fendre au clouage, un pré-percage est nécessaire; les caractéristiques de tenue des
clous sont modérées A bonnes. Les surfaces se
peignent, se cirent et se vernissent bien. Les
caractéristiques de collage sont bonnes. Une
fois que le bois a été attendri par un traitement
à la vapeur,il peut étre tranché.
Le bois de coeur est durable, car il résiste aux
champignons et aux termites, mais il est en
revanche sensible aux térébrants marins.
L’aubier est sensible aux scolytes. Le bois de
coeur est rebelle à limprégnation avec des produits de conservation, contrairement 4a l’aubier

qui est perméable.
Le bois contient 40-41% de cellulose, 24—26,5%
de lignine, 16-17% de pentosanes, 0,4-0,8% de

cendres et un peu de silice. La solubilité est de
7,4-13,5% dans l’alcool-benzéne, de 2,5—7,6%
dans l’eau chaude et de 13,6—-18,3% dans une

solution de NaOH a 1%.
L’huile des graines se composeessentiellement
d’acide myristique. L’analyse des huiles essentielles hydrodistillées des graines et de l’écorce
de Staudtia kamerunensis a révélé comme
principaux composés des sesquiterpénes, le
germacrène D (35%) et le f-caryophylléne
(12%) dans Vhuile de graine, et le trans-abergamotène (39,5%) et le f-caryophylléne
(13%) dans l'huile de l’écorce. Les extraits n'ont

pas montré d’importantes activités antioxydantes. Plusieurs lignanes ont été isolées des
graines et de l’écorce; un diterpéne, l’acide
staudténique, a été isolé des extraits de
Pécorce.
Description Arbre sempervirent, dioique ou
monoique, de taille moyenne à assez grande
atteignant 35(—40) m de haut; fat dépourvu de
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réguliéres, a pédicelle court ; périanthe 3-lobé,
d’environ 2 mm de long, a poils courts et denses de couleur brun rougeatre ; fleurs males a
tube staminal portant 3 anthéres; fleurs femelles a ovaire supére, globuleux, a pubescence
courte, 1-loculaire, a stigmate sessile. Fruit :
drupe ellipsoide de 2-5 cm x 1,5—4,5 cm, en
groupes de 20, un peu charnue a maturité,
jaune ou cannelle, d’abord a poils courts, puis
glabre et luisante, par la suite déhiscente en 2

valves, renfermant 1 seule graine. Graines
ellipsoides ou ovoides, de 1-2 cm delong, brun
foncé,

Staudtia kamerunensis — 1, base du fût; 2,
ramille

avec

inflorescence;

8,

inflorescence

mâle ; 4, inflorescence femelle ; 5, fruits.
Redessiné et adapté par G.W.E. van den Berg
branches sur 25 m, droit ou légèrement galbé,
cylindrique, jusqu’a 90(-110) cm de diamétre,
parfois cannelé a la base ou pourvu d’étroits
contreforts atteignant 2 m de haut ; surface de
lécorce rugueuse, gris rougeatre ou cannelle,
se desquamant en morceaux ronds, de couleur
orange, écorce interne cramoisie, exsudant un

jus abondant, aqueux, rouge foncé; cime a
branches étalées, souvent sinueuses ; rameaux

légérement

anguleux

et

rainurés,

glabres.

Feuilles alternes, simples et entiéres ; stipules
absentes ; pétiole de 0,5-1,5 cm de long ; limbe

étroitement oblong a oblong-lancéolé ou étroitement elliptique, de 5,5-16 cm Xx 1,5-6,5 cm,
cunéiforme a arrondi a la base, aigu A acuminé
a apex, finement coriace, glabre mais densément ponctué de minuscules glandes audessous, pennatinervé à environ 10 paires de
nervures latérales. Inflorescence : tête globuleuse de 0,5-1 cm de diamétre, normalement

sur des branches de 2 ans à laisselle des
feuilles tombées, à pubescence courte brun
rougeâtre, contenant 10-50 fleurs ; pédoncule
de 2-5 mm delong, trapu. Fleurs unisexuées,

munies d’un

arille finement charnu,

rouge ou rosé, enveloppant presque complètementla graine, lobé a l’apex.
Autres données botaniques Le genre
Staudtia est monotypique, mais il se pourrait
qu'une seconde espèce peu connue et décrite
comme Staudtia pterocarpa (Warb.) Warb. soit
présente a Sao Tomé.
A Yintérieur de Staudtia kamerunensis, 2 variétés ont été distinguées; var. gabonensis
(Warb.) Fouilloy a de plus petits fruits que var.
kamerunensis.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes IAWA pour les bois feuillus) :
Cernes de croissance : 2: limites de cernes indistinctes ou absentes. Vaisseaux: 5: bois a
pores disséminés; 13: perforations simples;
(14: perforations scalariformes) ; (15 : perforations scalariformes avec < 10 barreaux) ; 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); (30:

ponctuations radiovasculaires avec des aréoles
distinctes ; semblables aux ponctuations intervasculaires en forme et en taille dans toute la
cellule du rayon) ; 32: ponctuations radiovasculaires avec des aréoles trés réduites A apparemment simples: ponctuations horizontales
(scalariformes) a verticales (en balafres) ; (33 :

ponctuations radiovasculaires de deux tailles
distinctes ou de deux types différents dans la
mémecellule du rayon) ; 42 : diamétre tangentiel moyen du lumen des vaisseaux 100-200
um; 47 : 5-20 vaisseaux par millimètre carré ;
56 : thylles fréquents. Trachéides et fibres : 61 :
fibres avec des ponctuations simples ou finement (étroitement) aréolées ; 66: présence de
fibres non cloisonnées; 70: fibres A parois trés
épaisses. Parenchyme axial: 75: parenchyme
axial absent ou extrémementrare ; 78 : parenchymeaxial juxtavasculaire ; (89 : parenchyme
axial en bandes marginales ou semblant mar-
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ginales) ; 93 : huit (5-8) cellules parfile verticale ; (94 : plus de huit cellules par file verticale). Rayons : 96 : rayons exclusivement unisériés ; 97: rayons 1-8-sériés (larges de 1-3
cellules) ; 100 : rayons avec des parties multisériées aussi larges que les parties unisériées ;
106 : rayons composés de cellules couchées avec
une rangée terminale de cellules dressées et/ou
carrées ; 107 : rayons composés de cellules couchées avec 2 à 4 rangées terminales de cellules
dressées et/ou carrées ; (108 : rayons composés
de cellules couchées avec plus de 4 rangées
terminales de cellules dressées et/ou carrées) ;
115: 4-12 rayons par mm. Eléments sécrétoires et variantes cambiales : (132 : laticifères
ou tubes a tanins). Inclusions minérales: (152 :
cristaux d’autres formes (généralementpetits)).
(R. Shanda, E. Uetimane, P.E. Gasson & E.A.
Wheeler)
Croissance et développement Staudtia kamerunensis a une croissance lente. Au Gabon,

des semis plantés dans un endroit dégagé ont
atteint 5 m de haut 11 ans aprés avoir été
plantés, avec un taux de survie d’a peine 11%.
Cependant, lorsqu’ils ont été plantés dans une
forét exploitée, ils ont atteint 11 m de haut
avec un diamétre de fit moyen de 7,5 cm au
bout de 11 ans. Dansla forét naturelle de Centrafrique, on a estimé l’accroissement annuel

moyen en diamètre du fût 4 1-4 mm, au Gabon
a 2,5-5 mm. Au Gabon, les fruits mtrissent en

aout—octobre. De nombreux animaux se nourrissent de larille des graines et servent
d’agents de dissémination.
Ecologie Staudtia kamerunensis est caractéristique

de la

forét

sempervirente

dense,

jusqu'à 1350 m d’altitude. I] est assez commun
dansla forét-galerie et la forét secondaire. En
R.D. du Congo, on le trouve souvent dansla
forét dominée par Gilbertiodendron dewevrei
(De Wild.) J.Léonard, Brachystegia laurentii
(De Wild.) Louis ex Hoyle et Julbernardia sere-

de Staudtia kamerunensis, que ce soit dans des
peuplements naturels ou bien, éventuellement,
dans des plantations. En Centrafrique, les
éclaircies pratiquées en forêt- naturelle ont
permis de faire passer la croissance en diamètre des jeunes plants et des arbres de 1
mm/an à 4 mm/an pendant une période de 4
ans, après quoi celle-ci a chuté à nouveau à 2,5
mm/an pendant les 4 années suivantes. Sur les
exploitations cacaoyéres camerounaises, il est
quelquefois maintenu en tant que source de
bois de construction ou de bois de feu.
Récolte Au Camerounet en Centrafrique,le
diamêtre de fût minimum autorisé pour l'abattage est de 50 cm, et de 60 cm au Gabon.

Rendements Une grume de 13,5 m de long
et de 80 cm de diamétre abattue en R.D. du
Congo a fourni 4,5 m? de bois.

Traitement après récolte Les grumesfraichement abattues ne flottant pas dans Yeau,
elles ne peuvent pas être transportées par flottage fluvial. Elles peuvent séjourner pendant
quelque temps dans la forêt après la coupe
sans subir de traitement avec des produits de
conservation.
Ressources génétiques Staudtia kamerunensis est répandu et se trouve en densités
assez importantes dans plusieurs types de foréts. Rien n’indique qu'il soit menacé par
Vérosion génétique, méme si dans plusieurs
régions il est exploité dans des proportions
considérables.
Perspectives Staudtia kamerunensis produit un bois d’ceuvre de bonne qualité, joliment
figuré et A usages multiples. En dépit de sa
dureté, le bois est relativementfacile à travailler. Son principal défaut est sa croissance lente
qui requiert de longues révolutions en vue
duneexploitation durable. I] importe de disposer d'informations supplémentaires sur sa conduite dans les peuplements naturels et dans les
plantations forestiéres. I] apparait également
légitime d’effectuer des recherches pharmacologiques qui permettraient d’évaluer les usages
que la médecine traditionnelle en fait.
Références principales Burkill, 1997;
CTFT, 1988; Fouarge & Gérard, 1964; Gilbert

tit (De Wild.) Troupin.
Multiplication et plantation On compte
environ 140 graines par kg. Lors d’essais réalisés au Congo, les graines ont commencé a germer 60-80 jours après le semis, avec un taux
de germination de 48-64%.
Gestion Dans les foréts du sud-ouest du
Cameroun, la densité moyenne d’arbres de
Staudtia kamerunensis ayant un diamètre de
fût supérieur à 60 cm est de 0,4 par ha, avec un
volume de bois moyen de 1,9 m3/ha. Au Gabon,

& Paquis, 1976; Pope, 1997; Raponda-Walker
& Sillans, 1961; Vivien & Faure, 1985; White &
Abernethy, 1997.
Autres références Agnaniet et al., 2004;
Apemaet al., 2010; de Freitas, 1987; de Saint-

Staudtia

abondant,

Aubin, 1963; Durrieu de Madron & Daumerie,

avec un volume de bois moyen de 3,5 m3/ha.
Trés peu d’essais ont été menés sur la conduite

2004; Durrieu de Madronetal., 1998b; Fouilloy,

kamerunensis

est assez

& Troupin, 1951; Neuwinger, 2000; Normand

1965; Fouilloy,

1974; Keay,

1954d; Koumba
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Zaou et al., 1998; Laird, Leke Awung & Lysinge, 2007; Mezée et al., 2010; Noumbissie et
al., 1992; Service permanent d’inventaire et

d'aménagement forestiers, 2007; Tailfer, 1989;
Verdcourt, 1997; Vernay, 2000; Wilks & Issembé, 2000; World Conservation Monitoring

Centre, 2011; Yankepet al., 1999.
Sources de Villustration Verdcourt, 1997;
Wilks & Issembé, 2000.
Auteurs L.P.A. Oyen & D. Louppe

STEMONOCOLEUS MICRANTHUS Harms
Protologue Bot. Jahrb. Syst. 38: 77, f. 2
(1905).
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae - Caesalpinioideae)
Nombre de chromosomes 2n = 24
Origine et répartition géographique Stemonocoleus micranthus est présent depuis la
Côte d'Ivoire jusqu’en Centrafrique et vers le
sud jusqu'au Gabon et au Congo.
Usages Le bois se prête à la construction légére, aux revétements de sol, a la menuiserie,
aux boiseries intérieures, a la construction
navale, aux manches, aux échelles, aux articles
de sport, aux jouets, aux bibelots, aux ustensiles agricoles, aux boites, aux caisses, au tour-

nage, au placage, au contreplaqué, aux panneaux durs, aux panneaux de particules et à la
pate a papier.
En Centrafrique, on écrase l’écorce dans de
Yeau et on applique la pate ainsi obtenue pour
traiter les rhumatismeset la stérilité feminine.
Propriétés Le bois de cceur est rose violacé,
virant au brun rougeâtre à l'exposition, et se
démarquedistinctement de l’aubier, de couleur

jaune pale. Le fil est droit, le grain moyennementfin.
C’est un bois moyennementlourd, d’une densité d’environ 660 kg/m? a 12% dhumidité. Il
sèche a lair relativement rapidement, mais il
peut se former des fentes en bout et des fentes
de coeur. Les taux de retrait sont modérés, du

bois vert à anhydre de 3,5% radialement et de
5,2% tangentiellement. A 12% dhumidité, le
module de rupture est de 134 N/mm2, le module d’élasticité de 11 950 N/mm?, la compression axiale de 57 N/mmz2, le cisaillement de 9
N/mm?, le fendage de 20,5 N/mm et la dureté

de flanc Chalais-Meudonde 2,6.
Le bois se scie et se travaille bien mais lentementcar il est résistant et moyennement dur.
Le rabotage donne unejolie surface lustrée. I]
n’est que moyennement durable, car il est sensible aux attaques de termites, de Lyctus et de
térébrants marins.
Botanique Arbre detaille moyenne a grande,
atteignant 45(-50) m de haut ; fût droit et cylindrique, dépourvu de branches sur une hauteur pouvant atteindre 25 m, atteignant 150
cm de diamétre, avec d’épais contreforts attei-

gnant 6 m de haut ou cannelé a la base; surface de l’écorce relativement lisse chez les
arbres jeunes a fissurée longitudinalement
chez les arbres âgés, brun grisâtre, écorce interne fibreuse, brun pale a rosé; rameaux

glabres. Feuilles alternes, composées imparipennées à 4—10 folioles ; stipules minuscules ou
absentes ; pétiole et rachis faisant ensemble 5—
17 cm de long ; pétiolules de 5-7 mm de long,
souvent tordus; folioles alternes, elliptiques
ovales, de 4-11 cm x 2-5 cm, cunéiformes

apr Ar Mr Dr
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obtuses et souvent légérement asymétriques
la base, habituellement émarginées a l’apex,
bord épais, papyracé, glabre, à points glandulaires translucides indistincts, pennatinervées
à 6-10 paires de nervures latérales. Inflorescence : panicule axillaire ou terminale atteignant 12 cm de long, constituée de grappes
atteignant 5 cm de long, portant les cicatrices
visibles des fleurs tombées, glabre. Fleurs bisexuées, réguliéres, parfumées, sessiles, a 1

bractée et 2 bractéoles a la base; calice a 4
lobes oblongs à obovales de 2-3 mm de long,
blanc verdatre ; pétales absents ; étamines 4,

soudées A la base; ovaire supére, allongé,
glabre, stipité, 1-loculaire, style arqué. Fruit :
gousse papyracéeelliptique, de 11-14 cm x 4-5
cm, jaune a brun pale, a veines réticulées, souvent tordue a la base et a stipe mince atteignant

Stemonocoleus micranthus — sauvage

2

cm

de

long,

indéhiscente,

a

1-2

graines. Graineselliptiques, aplaties, de 1,5-2
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cm de long. Plantule 4 germination épigée;
hypocotyle de 2-4,5 cm de long, épicotyle de 4—
7 cm de long; cotylédons légérement charnus,
largement ovales, de 1-2 cm de long; 2 premières feuilles opposées, à 1-6 folioles.
En Afrique de l’Ouest, on peut voir des arbres
en fleurs d'août à mars. Les fruits papyracés
murissent environ 3 mois plus tard et sont
disséminés par le vent.
Le genre Stemonocoleus est monotypique et appartient à la tribu des Detarieae ; il semble très
étroitement apparenté à Augouardia, genre
endémique du Gabon.
Ecologie Stemonocoleus micranthus se rencontre en forêt sempervirente humide de basses
terres, souvent près des rivières.
Gestion En général, Stemonocoleus micranthus est peu fréquent en forêt, bien que dans
certaines régions, il a été signalé comme une
espèce commune, par ex. dans le sud-ouest du
Cameroun. Dans certains endroits de la Côte
d'Ivoire, on note fréquemment sa régénération
naturelle, où lon trouve de nombreuses plantules à proximité des arbres-mères, souvent
dans les sites dégagés, comme le long des
routes. Stemonocoleus micranthus se caractérise comme une essence de lumière non pionnière.
Ressources génétiques et sélection Stemonocoleus micranthus est répandu et ne
semble pas menacé d’érosion génétique. Cependant, il est disséminé, voire rare dans de
nombreuses régions, et il serait bon de soumettre ses peuplements a unsuivi.
Perspectives Stemonocoleus micranthus produit un intéressant bois d’ceuvre polyvalent et
Farbre acquiert une taille suffisante pour avoir

Au Cameroun, la poudre d’écorce, avec des

un intérêt commercial,

graines d’Aframomum melegueta K.Schum., est

même si le fût des

STROMBOSIA PUSTULATAOliv.
Protologue Hooker's Icon. Pl. 23: t. 2299
(1894).
Famille Olacaceae
Synonymes Strombosia glaucescens Engl.
(1909).
Origine et répartition géographique Strombosia pustulata est présent de la GuinéeBissau jusqu’en Centrafrique, et vers le sud
jusqu’a la R.D. du Congo et a Cabinda (Angola).
UsagesLebois, connu comme“afina”, “afena”
ou “poé”, est utilisé par endroits pour la construction lourde dont les travaux hydrauliques,
les perches, les traverses de chemin de fer, les
ustensiles, les égouttoirs et les manches d’outil.
Il convient pour la parqueterie, la menuiserie,
les étais de mine, la construction navale, la
charronnerie, les jouets, les bibelots, les ustensiles agricoles, la sculpture, le tournage et les
placages tranchés. I] est aussi utilisé comme
bois de feu et pour la production de charbon de
bois. On a essayé de fabriquer du papier avec
la pate du bois, mais il est impropre a cet usage
car le rendement en pateest faible.
La plante a différents usages médicinaux dans
toute son aire de répartition. En Afrique de
Ouest, la pate d’écorce se frotte sur la peau
pour traiter les douleurs cutanées, les blessures et les plaies. En Côte d'Ivoire, le jus des
feuilles se prend pour traiter le hoquet. Différentes parties de la plante sont utilisées pour
traiter la toux, les abcés et les furoncles. Au

Nigeria, on utilise lhuile des graines comme
laxatif et commelubrifiant pour les massages.

arbres âgés tend souvent à se canneler dans la
partie inférieure. L’espéce est mal connue car
dans la plupart des régions elle est très disséminée et même rare. Des recherches sur la
multiplication et les taux de croissance sont
nécessaires pour déterminer ses possibilités

dans le cadre d'une exploitation durable en
forêt naturelle exploitée.
Références principales Bolza & Keating,
1972; de Koning, 1983; de Saint-Aubin, 1963;

Takahashi, 1978; Vivien & Faure, 1985.
Autres références Aké Assi et al., 1985;
Aubréville, 1959b; Aubréville, 1970; Burkill,
1995; Hawthorne, 1995; Hawthorne & Jongkind, 2006; Keay, 1989; Lewis et al., 2005;

Neuwinger, 2000; Normand & Paquis, 1976.
Auteurs R.H.M.J. Lemmens
Strombosia pustulata — sauvage
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appliquée en externe sur les muscles et les
reins douloureux. Au Gabon, les décoctions
d'écorce sont ingérées pour traiter la dysenterie, les maux d’estomac, le mal de dos et les

douleurs latérales. Au Ghana, l'huile des
graines est utilisée comme onguent et pour
faire du savon.
Production et commerce international Le
bois de Strombosia pustulata est principalement utilisé par endroits et rarement commercialisé sur le marché international ; dans ce
dernier cas, il est souvent vendu mélangé avec
d'autres Strombosia spp.
Propriétés Le bois de coeur est brun pale a
stries violacées, et plus ou moins distinctement
démarqué de Il’aubier large, jaunatre à brun
pale. Lefil est relativement droit, parfois ondulé, le grain est fin. Le bois est lustré, légérement gommeux et relativement huileux au
toucher, avec une odeur déplaisante lorsqu'il
est fraîchement coupé.
C'est un bois lourd, avec une densité de 850—

1020 kg/m? à 12% d'humidité, et dur. Le séchage à l'air peut être problématique, avec un
risque important de déformation et de fentes.
Un séchage lent est recommandé. Les taux de
retrait sont élevés, du bois vert à anhydre ils

d'Ivoire ont donné 15-18% d’'huile de couleur
brun rougeâtre à odeur désagréable, alors que
des échantillons du Nigeria ont donné 2-3%
d'huile de couleur jaune doré.
Description Arbre sempervirent, de taille
moyenne, atteignant 25(-35) m de haut; fût

eylindrique, généralement droit, jusqu'à 60(—
100) cm de diamétre, légérement cannelé a la
base ou a bas contreforts ; surface de l’écorce
gris-noir, à nombreuses petites lenticelles liégeuses, devenant écailleuse avec un motif irrégulier de taches vert olive et blanchatres,
écorce interne mince, dure, granuleuse, jaune

pale a orange pale ou brune à stries étroites
blanches ; cime dense, petite et arrondie ; ra-

milles plus ou moins anguleuses, glabres.
Feuilles alternes, simples et entiéres ; stipules
absentes ; pétiole de (0,5-)1-2,5 cm de long,

cannelé au-dessus ; limbe ovale à elliptique ou
oblong-elliptique, de 4—11(-25) em x 2—7(-18)
cm, base cunéiforme a arrondie, souvent légérement asymétrique, apex aigu a courtement
acuminé, épais-papyracé, glabre, plus ou moins
pustuleux, pennatinervé a 4—7(—10) paires de
nervures latérales. Inflorescence: fascicule

sont de 7,4—8,6% radialement et de 7,9-11,4%

tangentiellement. Une fois sec, le bois est instable en service. A 12% d’humidité, le module

de rupture est de (115—)170-243 N/mm?, le
module d'élasticité de 16 370—20 190 N/mm?, la
compression axiale de 58-90 N/mm?, le fendage
de 18-38 N/mm et la dureté de flanc ChalaisMeudon de 5,8—7,9(-12,8).
Etant donné sa forte densité, le bois se scie et

se travaille comparativement facilement tant a
la main qu’a la machine. I] a unefinition lisse
et se polit bien. Les fentes sont fréquentes au
clouage, et un pré-pergage est recommandé. Le
bois se colle bien. Il a une bonne durabilité

naturelle avec une durée de vie en service attendue atteignant 50 ans. Le bois de cceur est
trés résistant aux attaques de champignonset
de termites, mais l’aubier est moyennement
résistant, et en outre sensible aux foreurs Lyctus. Le bois de coeur est très rebelle a l’imprégnation avec des produits de conservation,
Yaubier quant à lui est perméable.
Le bois contient 39—42,5% de cellulose, 31-38%
de lignine, 12-16% de pentosanes, 0,3-1,9% de

cendres et jusqu’a 0,02% de silice. La solubilité
est de 0,8-3,3% dans l'alcool-benzène, de 0,4—
4,8% dans l'eau chaude et de 9,1-18,6% dans

Strombosia pustulata — 1, base du fût; 2, rameau en fleurs ; 8, fleur avec un pétale enlevé ;

une solution de NaOH à 1%.
Des échantillons de graines provenant de Côte

Redessiné et adapté par J.M. de Vries

4, fruit ; 5, noyau.
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axillaire compact, généralement à fleurs peu
nombreuses. Fleurs bisexuées, régulières, 5mères ; pédicelle de 1-3 mm de long ; lobes du
calice presque circulaires, d'environ 1 mm de
long, a bords poilus ; pétales libres, linéairesoblongs, de (2-)3-5 mm delong, la moitié supérieure couverte de denses poils courts a l’intérieur, glabres a l’extérieur, vert pale, blanchatres ou jaunatres ; étamines de 3-4 mm de
long, filets soudés sur 1-3 mm avec les pétales ; ovaire infére ou semi-infére, d’environ 1
mm de diamétre, 1-loculaire mais 5-loculaire a
la base, la partie supérieure entourée du
disque, style de 1-3 mm delong, stigmate (3—)
5-lobé. Fruit: drupe largement ellipsoide ou
globuleuse de 1-3 cm de diamétre, enveloppée
du calice charnu, violet noiratre 4 maturité,
avec dépression à l’apex, noyau a 1 graine.
Graines ellipsoides, ridées, 4 albumen cireux

abondant. Plantule a germination épigée ; hypocotyle de 8-15 cm delong, épicotyle de 1-3
cm de long ; cotylédons presque orbiculaires, de
3-6 cm de diamétre, A 3-5 nervures a partir de

la base ; premières feuilles alternes.
Autres données botaniques Le genre
Strombosia comprend environ 10 espéces, dont
7 existent en Afrique tropicale et 3 en Asie
tropicale. Il a été classé dans les Olacaceae,

mais de récentes études moléculaires ont montré qu’il se situe mieux dans une famille séparée, les Strombosiaceae, avec 5 autres genres

dont Strombosiopsis. Le bois de certains autres
Strombosia spp. a des usages similaires a celui
de Strombosia pustulata.
Strombosia grandifolia Hook.f. est un arbuste
ou un arbre de taille petite 4 moyenne,atteignant 25 m de haut, a fat atteignant 60 cm de
diamétre, présent du Nigeria jusqu’au sud du
Soudan et vers le sud jusqu’a Cabinda (Angola). Son bois brun rougeatre, lourd, avec une

densité de (680-—)950-1010(-1280) kg/m? à 12%

d'humidité, est utilisé pour la construction, les
pirogues monoxyles, les traverses de chemin de
fer, les manches d'outil et la sculpture ; il est

relativement facile à scier et a une bonne durabilité. L’écorce donne un colorant qui est
utilisé en R.D. du Congo pournoircir les poteries. En Centrafrique, lécorce réduite en
poudre et emballée dans unegrandefeuille est
chauffée au feu et appliquée sur les cedémes.
Au Gabon, on utilise l’écorce pour traiter les
douleurs à la poitrine, les douleurs postpartum et aux reins. En R.D. du Congo, les
décoctions d’écorce sont prises pour traiter la
tuberculose, comme émétique. Au Gabon, on
consomme parfois les graines aprés séchage

complet, cuisson et lavage pour éliminer la
toxicité et ’amertume.
Bien que Strombosia zenkeri Engl. soit un petit
arbre atteignant 15 m de haut, son bois est
probablement utilisé pour les mémes usages
que celui de Strombosia pustulata. Il est présent dans le sud-est du Nigeria, au Cameroun,
au Gabon et au Congo. On a signalé que l'écorce et le jus des feuilles sont utilisés en médecine traditionnelle au Congo comme substitut
de Strombosiopsis tetrandra Engl.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes IAWA pour les bois feuillus) :

Cernes de croissance : 2: limites de cernes indistinctes ou absentes. Vaisseaux: 5: bois a
pores disséminés; 14: perforations scalariformes; 16: perforations scalariformes avec
10-20 barreaux; 17: perforations scalariformes avec 20-40 barreaux ; 20 : ponctuations
intervasculaires scalariformes; 21: ponctuations intervasculaires opposées ; 27: ponctuations intervasculaires grandes (> 10 um); 832:
ponctuations radiovasculaires avec des aréoles
très réduites 4 apparemment simples: ponctuations horizontales (scalariformes) à verticales (en balafres); 41: diamétre tangentiel

moyen du lumen des vaisseaux 50-100 um;
48: 20-40 vaisseaux par millimétre carré;
(49: 40-100 vaisseaux par millimétre carré);
56: thylles fréquents ; 57: thylles scléreux (a
paroi lignifiée trés épaisse). Trachéides et
fibres: 61: fibres avec des ponctuations
simples ou finement (étroitement) aréolées;
66: présence de fibres non cloisonnées ; 70:
fibres A parois trés épaisses. Parenchyme
axial: 76: parenchyme axial en cellules isolées; 77: parenchyme axial en chainettes;
(78: parenchyme axial juxtavasculaire) ; 93:
huit (5-8) cellules par file verticale ; 94 : plus
de huit cellules par file verticale. Rayons : 97:
rayons 1-3-sériés (larges de 1-3 cellules) ; 107:
rayons composés de cellules couchées avec 2 à 4
rangées terminales de cellules dressées et/ou
carrées ; 108 : rayons composés de cellules couchées avec plus de 4 rangées terminales de
cellules dressées et/ou carrées; 115: 4-12
rayons par mm; 116: > 12 rayons par mm.

Inclusions minérales: 1386: présence de cristaux prismatiques ; 137 : cristaux prismatiques
dans les cellules dressées et/ou carrées des
rayons ; 188: cristaux prismatiques dans les
cellules couchées des rayons; 140: cristaux
prismatiques dans les cellules cloisonnées,
dressées et/ou carrées des rayons; 141: cristaux prismatiques dans les cellules non cloisonnées du parenchymeaxial; (142: cristaux
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prismatiques dans les cellules cloisonnées du
parenchyme axial); 157: cristaux dans les
thylles.
(E. Vetimane, P. Baas & H. Beeckman)
Croissance et développement Strombosia
pustulata est considéré comme ayant une
croissance lente. Dans des essais sylvicoles au
Ghana, des semis ont atteint 15 cm de haut

après 1 an et les gaules ont atteint 1 m de haut
a 4 ans. Strombosia pustulata est considéré
comme une essence d’ombre, mais les semis et
les gaules poussent bien dans de petites
trouées forestières. En Côte d'Ivoire, les arbres
fleurissent de juin a septembre, au Nigeria
doctobre a décembre, et on trouve des fruits

murs environ 3 mois aprés la floraison. Les
fruits sont dégustés par des oiseaux tels que les
calaos et égalementpar les éléphants, qui servent donc d’agents importants de dispersion
des graines.
Ecologie Strombosia pustulata est présent
en forét sempervirente et en forét semi-décidue
humide, a faible altitude. I] est trés fréquent en
forét non-perturbée. I] est généralement nonsélectif vis-à-vis des conditions de sol, mais

préfère des sols bien drainants.
Multiplication et plantation Il y a environ
800 noyaux de fruit par kg. La germination est
irrégulière, variant de 2 à 10 semaines après le
semis, mais le taux de germination est généralement élevé, atteignant 90%. La multiplication par sauvageons est parfois pratiquée;
ceux-ci peuvent être très abondants à proximité des arbres-méres.
Gestion Strombosia pustulata est souvent
commun, faisant généralement partie des espéces dominantes dans l'étage moyen de la
forêt. En forêt sempervirente au Ghana, une
densité moyenne de 60 fûts/ha a été signalée,
mais la plupart des fûts avaient un diamêtre
de moins de 30 cm.
Ressources génétiques Strombosia pustulata est répandu et communparendroits, par-

propriétés chimiques et pharmaceutiques de
lécorce et de lhuile des graines méritent des
études supplémentaires.
Références principales Bolza & Keating,
1972; Burkill, 1997; Irvine, 1961; Keay, 1989;
Neuwinger, 2000; Oteng-Amoako (Editor),
2006; Raponda-Walker & Sillans, 1961; Savill
& Fox, 1967; Takahashi, 1978; Villiers, 1973a.
Autres références Abbiw, 1990; Bouquet,
1969; Breteler, 2007; Chudnoff, 1980; de Koning, 1983; de la Mensbruge, 1966; Farmer,

1972; Fouarge & Gérard, 1964; Hall & Swaine,
1981; Hawthorne, 1995; Hawthorne & Jongkind, 2006; Kryn & Fobes, 1959; Kunkel, 1965;
Nickrent et al., 2010; Normand & Paquis,
1976; Ofori, 2001; Ofori et al., 2009a; Tailfer,
1989; Vivien & Faure, 1985; Voorhoeve, 1965.
Sources de illustration Voorhoeve, 1965;
Wilks & Issembé, 2000.

Auteurs A.A. Oteng-Amoako

STROMBOSIA SCHEFFLERI Engl.
Protologue Notizbl. Königl. Bot. Gart. Berlin 5: app. 21(1) : 4 (1909).
Famille Olacaceae
Noms vernaculaires Strombosia (En). Msangana (Sw).
Origine et répartition géographique Strombosia scheffleri est présent du sud-est du Nigeria jusqu'au sud du Soudan et au Kenya, et
vers le sud jusqu’en Angola, au Zimbabweet au
Mozambique.
Usages Le bois de Strombosia scheffleri est
utilisé par endroits, principalement pour la
construction lourde, les perches, la menuiserie,

lébénisterie et les mortiers. I] convient pour la

fois méme dominant, au sein de son aire de

répartition géographique, et il n’est pas menacé
actuellement. Cependant, sa préférence pourla
forêt non-perturbée peut le rendre sensible à
lérosion génétique dans une forét sujette a des
dégats importants dus aux pratiques d’abattage.

Perspectives Strombosia pustulata est une
source locale utile de bois et de médicaments
traditionnels. I] ne semble pas étre destiné a
une plus grande exploitation commerciale en
raison de sa vulnérabilité aux pratiques d’abattage en forét et de sa faible croissance. Les
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parqueterie a usage intensif, les boiseries intérieures, la charronnerie, les traverses de chemin defer, les articles de sport, les échelles, les
jouets, les bibelots, les ustensiles, les manches
doutil et le tournage. On a découvert que les
copeaux de bois broyés sont appropriés pour
fabriquer des panneaux de particules au ciment. Le bois s’utilise aussi commebois de feu
et pour la production de charbon de bois.
Les copeaux d’écorce sont cuits 4 eau dans un
pot en céramique pour renforcer ce dernier. La
poudre d’écorce avec de l’eau est appliquée sur
la pointe des lances pour les fixer au fat. En
R.D. du Congo, l’écorce réduite en poudre dans
de l’eau se prend pour traiter les problemes
abdominaux. En Tanzanie, on absorbela décoction d’écorce et de feuilles comme boisson pour
traiter la diarrhée. L’écorce de ramilles réduite
en poudreest inhalée pourtraiter la fiévre. En
Angola, les graines sont consomméesenpetites
quantités, mais principalement pendant les
périodes de pénurie alimentaire, car elles peuvent provoquer des vomissements. Strombosia
scheffleri est souvent planté comme arbre
d’ombrage dans des plantations comme celles
de caféiers, de bananiers et de cacaoyers. Les
fleurs sont trés butinées par les abeilles. En
R.D. du Congo, les fruits sont utilisés comme

appât dans les pièges pour petits mammifères.
Production et commerce international Le
bois de Strombosia scheffleri est principalement utilisé localement et rarement vendu sur
le marché international. Il est souvent vendu
en mélange avec d'autres Strombosia spp.
Propriétés Le bois de coeur est brun rougeâtre pâle, s‘assombrissant à l'exposition, et
est indistinctement démarqué del’aubierivoire
blanchâtre de 2,5-5 cm de large par une zone
intermédiaire rosé. Le fil est relativement
droit, parfois ondulé, le grain est moyen à fin et
régulier. C'est un bois relativement lustré.
C'est un bois lourd, avec une densité de (610
)800-1010 kg/m? à 12% d’humidité, et dur. Il
sèche A l’air lentement avec un risque modéré a
fort de déformation. Les fentes en bout sont
fréquentes et les planches sciées sur dosse ont
tendance au tuilage. Le séchage au four doit
étre fait lentement pour éviter de graves déformations et fentes en bout. Les taux de retrait sont assez élevés : du bois vert à anhydre
ils sont de 5,3% radialement et de 9,3% tangentiellement. Une fois sec, le bois est instable en

service. A 12% d'humidité, le module de rupture

est

de

116-123

N/mm?,

le

module

d'élasticité de 14 130-15 190 N/mm2, la compression axiale de 65-68 N/mm, le cisaille-

ment de 15 N/mm? et la dureté Janka de flanc
de 7520 N.
Le bois externe se scie facilement, mais la

cambrure est importante et les planches sont
sujettes aux fentes. Le bois de coeur à proximité du centre du fût est plus dur, provoquant
une usure rapide des dents des scies, alors
qu’on peut avoir un encrassementdes lames de
scie. Le bois sec se travaille assez facilement
avec des machines-outils, mais est difficile a
travailler avec des outils A main ; il est recom-

mandé de maintenir une vitesse relativement
faible d’usinage. Lors du rabotage, un angle de
coupe réduit de 10° est recommandé pour le
bois scié sur dosse et de 20° pourle bois scié
sur quartier. Le bois prend unefinition lisse et
se polit bien. Les propriétés de percage et de
mortaisage sont moins favorables et un soutien
important doit étre apporté. Le bois se moulure
et se tourne bien, mais il est difficile 4 clouer

sans pré-percage; la capacité de rétention des
clous est élevée. Les caractéristiques de collage
sont bonnes, en particulier avec des colles de
résine synthétique. Il peut se trancher en panneaux de placage. Le bois a une bonne durabilité en général, mais n'est pas durable en contact
avec le sol. Il est considéré comme relativement
résistant aux champignons, mais sensible aux
attaques de termites, de Lyctus et de térébrants marins. Le bois de coeur est rebelle a
limprégnation avec des produits de conservation par des méthodesde traitement sous pression ordinaires, mais l’aubier est relativement

perméable.
En Angola, des échantillons de graines ont
donné un rendement en huile de 15-18%. Les
extraits au dichlorométhane de feuilles et
d’écorce de Strombosia scheffleri ont montré
une activité antibactérienne significative
contre Vibrio cholerae, Staphylococcus aureus
et Pseudomonas aeruginosa. Les extraits ont
montré unefaible toxicité dans l'essai de toxicité a Artemia.
Description Arbre de taille moyenne à assez grande, atteignant 35 m de haut; fat dépourvu de branches sur 25 m, légèrement sinueux a droit et cylindrique, jusqu’a 70(—100)

cm de diamétre, légérement cannelé a la base
ou a contreforts atteignant 2,5 m de haut ; sur-

face de l’écorce lisse, brun pâle à grise ou vert
jaunâtre, se desquamant souvent en plaques
irréguliéres, écorce interne mince, rougeatre, a
exsudat laiteux ; cime petite, dense ; rameaux
souvent
pendants,
légèrement
cannelés,
glabres. Feuilles alternes, simples et entières ;

stipules absentes ; pétiole de 1-3 cm de long,
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Autres données botaniques Le genre
Strombosia comprend environ 10 espéces, dont
7 existent en Afrique tropicale et 3 en Asie
tropicale. Il a été classé dans les Olacaceae,
mais de récentes études moléculaires ont montré qu'il se situe mieux dans une famille séparée, les Strombosiaceae, avec 5 autres genres
dont Strombosiopsis.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes [AWApourles bois feuillus) :
Cernes de croissance : 2: limites de cernes indistinctes ou absentes. Vaisseaux: 5: bois a
pores disséminés ; (10: vaisseaux accolés radialement par 4 ou plus) ; 12 : contour des vaisseaux isolés anguleux ; 14 : perforations scalariformes ; 16: perforations scalariformes avec

Strombosia scheffleri — 1, feuille ; 2, ramille en
fleurs ; 3, fleur ; 4, ramille en fruits.
Redessiné et adapté par J.M. de Vries
profondémentsillonné au-dessus ; limbe oblong
a oblong-elliptique ou ovale, de (6—)9—16(—38)
cm xX 4—9(—12) cm, base cunéiforme a arrondie,
apex aigu a arrondi, coriace, glabre, pennatinervé a (4-)5-7(-10) paires de nervureslatérales. Inflorescence: fascicule axillaire, portant
peu a beaucoup de fleurs. Fleurs bisexuées,
régulières, 5-mères ; pédicelle de 2,5-5 mm de
long; lobes du calice largement ovales,
denviron 0,5 mm de long; pétales libres, li-

néaires-oblongs, de 2,5-5 mm de long, moitié
supérieure densément couverte de poils courts
a lintérieur, glabres a l’extérieur, blancs a vert

jaunatre ; étamines d’environ 3,5 mm delong,
filets soudés sur environ 2,5 mm avecles pé-

tales ; ovaire infére ou semi-infére, 1-loculaire
mais a4 la base imparfaitement 3(—5)-loculaire,

partie supérieure entourée du disque, style de
2-4 mm de long, stigmate 3-lobé. Fruit : drupe
ellipsoïde, charnue, de 2-3 cm de long, enve-

loppée par le calice charnu, noire à maturité,
avec une dépression a l’apex, noyau a 1 graine.
Graines obovoides, a albumen cireux abondant.

Plantule a germination épigée.

10-20 barreaux; 17: perforations scalariformes avec 20-40 barreaux ; 20 : ponctuations
intervasculaires scalariformes: 21: ponctuations intervasculaires opposées ; 32 : ponctuations radiovasculaires avec des aréoles très
réduites à apparemment simples : ponctuations
horizontales (scalariformes) à verticales (en
balafres) ; 41: diamétre tangentiel moyen du
lumen des vaisseaux 50-100 um ; 49: 40-100
vaisseaux par millimétre carré; 56: thylles
fréquents ; (58 : gomme ou autres dépôts dans
les vaisseaux du bois de cceur). Trachéides et
fibres: 61: fibres avec des
ponctuations
simples ou finement (étroitement) aréolées;
66: présence de fibres non cloisonnées ; 70:
fibres a parois trés épaisses. Parenchyme
axial: 76: parenchyme axial en cellules isolées;

77: parenchyme axial en chainettes ;

(78: parenchyme axial juxtavasculaire) ; 93:
huit (5-8) cellules par file verticale ; 94: plus
de huit cellules parfile verticale. Rayons : 97:
rayons 1-3-sériés (larges de 1-3 cellules) ; (98:
rayons couramment 4—10-sériés) ; (106 : rayons

composés de cellules couchées avec une rangée
terminale de cellules dressées et/ou carrées) ;

107 : rayons composés de cellules couchées avec
2 à 4 rangées terminales de cellules dressées
et/ou carrées; 108: rayons composés de cellules couchées avec plus de 4 rangées terminales de cellules dressées et/ou carrées ; 115:
4-12 rayons par mm; 116: > 12 rayons par
mm. Inclusions minérales: 136: présence de
cristaux prismatiques ; 141: cristaux prismatiques dansles cellules non cloisonnées du parenchyme axial; 142: cristaux prismatiques
dans les cellules cloisonnées du parenchyme
axial.
(EK. Uetimane, P. Baas & H. Beeckman)
Croissance et développement Strombosia
scheffleri préfére lombrage et ne pousse pas
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bien lorsqu'il est planté dans des endroits ouverts. Les feuilles varient considérablement
sur le même arbre: les feuilles de la moitié
inférieure de l'arbre sont généralement beaucoup plus grandes que les feuilles de la moitié
supérieure, alors que les petites feuilles sont
souvent repliées le long de leur nervure médiane.
Ecologie Strombosia scheffleri est présent
dans la forêt sempervirente, souvent comme
arbre de sous-étage, jusqu'à 2500 m daltitude.
Il est souvent présent sur des sols acides et
granitiques et préfére le haut des rives des
cours d’eau.
Multiplication et plantation Les fruits
sont ramassés ausol. I] y a environ 100 fruits,

140 noyaux et 220 graines par kg. Les noyaux
peuvent être conservés jusqu'à 5 mois lorsqu’ils
sont dépulpés, nettoyés et séchés, puis conservés dans un endroit frais et sec. La germination est améliorée par la scarification et le
trempage dans de l'eau pendant 24 heures. En
Ouganda, la germination de graines fraîches
serait rapide avec un taux de germination élevé, mais la germination peut prendre longtemps ; des périodes de plusieurs mois ont été
enregistrées. La multiplication par sauvageons
est également possible ; ils peuvent étre abondants à proximité des arbres-mères. Des essais
menés en Ouganda ont montré que la multiplication par boutures de tige est prometteuse,
mais que le marcottage aérien a échoué, tout
commela multiplication par boutures de racine
et par drageons.
Gestion Les arbres Strombosia scheffleri
peuvent étre gérés par élagage, ébranchage et
écimage. En Afrique de l'Est, Strombosia scheffleri a été planté en peuplements purs pourla
production de bois d’ceuvre, et comme arbre
d’ombragepourles cultures.
Récolte Lors de l’abattage des arbres, il faut
faire attention car le fût des arbres âgés

bonnes perspectives dans des systèmes agroforestiers. Le potentiel des propriétés antimicrobiennes des feuilles et de l’écorce mérite des
études supplémentaires.
Références principales Bolza & Keating,
1972; Bryce, 1966; Burkill, 1997; Chikamai et
al., undated; Katende, Birnie & Tengnäs, 1995;

Keay, 1989; Lucas, 1968b; Maundu & Tengnäs
(Editors), 2005; Meunier, Lemmens & Morin,
2010; Takahashi, 1978.
Autres références Beentje, 1994; Friis &
Vollesen, 1998; Iddi et al., 1992; Moshi et al.,
2009a; Muhanguzi et al., 2005; Terashima &

Ichikawa, 2003; Villiers, 1973a.
Sources de lillustration Lucas, 1968b.
Auteurs E.A. Obeng

STROMBOSIOPSIS TETRANDRA Engl.
Protologue Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam., II-IV Nachtr. 1: 148 (1897).
Famille Olacaceae
Origine et répartition géographique Strombosiopsis tetrandra est présent du sud-est du
Nigeria jusqu’a l'ouest de ’Ouganda, et vers le
sud jusqu’en R.D. du Congo et a Cabinda (Angola).
Usages Le bois de Strombosiopsis tetrandra,
nommé “edipmbazoa” au Cameroun, est utilisé
en menuiserie et pour les tuteurs. I] convient
pour la construction, la parqueterie, les boiseries intérieures, les étais de mines, le mobilier,
le tournage, les jouets, les bibelots, les instruments de musique, les caisses et les cageots, la
sculpture, les égouttoirs, le modelage, les placages et le contreplaqué.
En médecine traditionnelle, l’écorce sert dans

montre souvent une pourriture du coeur.
Traitement après récolte Pendant le stock-

age des grumes, de petites cadranures peuvent
se développer, mais les dégâts par xylophages
et bleuissement sont minimes.
Ressources génétiques Strombosia scheffleri est commun par endroits, parfois même
dominant, au sein de son aire de répartition

géographique. Il est peu probable qu’il souffre
d@érosion génétique.
Perspectives Strombosia scheffleri est par
endroits un arbre a bois d’ceuvre utile, et il a

également du potentiel commearbre d’ombrage
dans les plantations. Il pourrait avoir de
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le traitement des blessures. La décoction
d'écorce se prend contre la gale, au Gabon aussi contre la dysenterie et la syphilis ; au Congo,
elle se boit ou s’applique en lotion pour déclencher l’accouchementou traiter les problèmes de
menstruation, et en R.D. du Congo en lavement pour soigner léléphantiasis et par voie
orale contre la bronchite. Le jus d’écorce
s'applique en friction ou en bain de vapeur
pour soigner des problèmes divers. Il entre
aussi dans des préparations destinées à traiter
la rage et lépilepsie. Les fruits broyés sont
utilisés dans la formulation d’un poison de
peche. Le jus séché de l’écorce s’applique en
poterie commeun vernis brun.
Production et commerce international Le
bois de Strombosiopsis tetrandra n’est vendu
que localement.
Propriétés Le bois de cceur est brun grisatre teinté de violet ou jaune-brun virant au
brun rosé 4 l’exposition, et il se démarque assez
nettement de l’aubier qui est jusqu’a 15 cm de
large et de couleur brun pale. Lefil est généralementdroit, parfois ondulé, le grain est fin. Le
bois contient souvent des substances gommeuseset des cristaux foncés.
C'est un bois assez lourd, avec une densité
denviron 790 kg/m? 4 12% d’humidité. Le retrait au séchage est modéré, de l'état vert à
anhydreil est d’environ 3,5% radialementet de
5,8% tangentiellement. Cependant, il est recommandé de scier les grumes sur quartier
avant le séchage. A 12% d’humidité, le module

se ; ramilles anguleuses ou étroitement ailées,
glabres. Feuilles alternes, simples et entiéres;
stipules absentes ; pétiole de 1-2 cm de long,
sillonné ; limbe elliptique 4 ovale-elliptique ou
oblong-lancéolé, de 5-28 cm X 3-12 cm, arrondi
a la base, courtement acuminé à l'apex, coriace,
glabre, pennatinervé à 6-10 paires de nervures
latérales. Inflorescence : fascicule axillaire ou
grappe courte, sur une pousse courte de 5-10

mm de long, glabre. Fleurs bisexuées, réguliéres, 4-méres ; pédicelle de 2-3 mm de long;
calice en coupe, a lobes deltoides; pétales
oblongs-lancéolés, de 4-5 mm delong, blancs a
créme ; étamines soudées aux pétales ; ovaire
semi-infére, (38—)4-loculaire, style court. Fruit :
drupe ellipsoïde à ovoïde de 2-3,5 cm de long,
enfoncée dans le réceptacle enflé, lisse, verdâtre, avec les cicatrices des sépales presque à
apex du fruit ; noyau granuleux, contenant 1
graine.
Strombosiopsis tetrandra est variable dans son
port et dans la taille de ses feuilles. Au Cameroun et au Gabon, les arbres fleurissent en

d'élasticité de 14900 N/mm?, la compression
axiale de 59 N/mm?, le fendage de 18,5 N/mm
et la dureté de flanc Chalais-Meudonde3,4.
Le bois se scie assez facilement. Il se rabote et
se polit bien pour obtenir de jolies surfaces. Il
se cloue sans fentes et tient bien les clous. Il se
colle de manière satisfaisante. Le bois de coeur
est durable. Il est assez résistant aux térébrants marins. Laubier quant à lui est sensible
aux attaques de Lyctus. Le bois de coeur est
rebelle à limprégnation avec des produits de

novembre—mai.
Le genre Strombosiopsis comprend 2 espéces. I]
a été classé dans les Olacaceae, mais de récentes études moléculaires montrent qu'il se
situe mieux dans une famille séparée, les
Strombosiaceae, avec 5 autres genres dont
Strombosia. Strombosiopsis nana Breteler est
un arbuste atteignant 3 m de haut, connu seulement du Liberia.
Ecologie Strombosiopsis tetrandra se rencontre dans la forét sempervirente humide sur
des sols bien drainés, mais également dansla
forêt sujette à linondation et dans la forétgalerie, jusqu'à 1200 m d’altitude. Dansla forêt
très humide, il a tendance à devenir un petit
arbre densément ramifié.
Gestion Strombosiopsis tetrandra se trouve
habituellement à l'état disséminé dans la forêt
en faibles densités ; au sud du Cameroun, une
densité moyenne de 0,06 arbre par hectare
ayant un diamétre de fit supérieur 4 60 cm a
été répertoriée, avec un volume de bois moyen

conservation, laubier est modérément rebelle.

de 0,3 m3/ha.

Botanique Arbuste ou arbre sempervirent,
de taille petite à moyenne, atteignant 30 m de

Ressources génétiqueset sélection Strombosiopsis tetrandra est répandu et assez commun par endroits. [1 n’y a aucune indication
d’un risque d’érosion génétique.
Perspectives Strombosiopsis tetrandra gardera probablement son importance locale limitée en tant que bois d’ceuvre. Davantage de
recherches sont nécessaires pour évaluer sa
valeur en médecine.
Références principales Bolza & Keating,

de rupture est d’environ 123 N/mm2, le module

haut ; fût dépourvu de branches sur 15 m, droit

et cylindrique ou tordu, jusqu’a 120 cm de diamètre, base irrégulièrement et profondément
cannelée ; surface de l’écorce lisse, se desqua-

mant en écailles fines, gris foncé à brune ou
rouge foncé, écorce interne épaisse, brunâtre,
exsudant lentement mais abondamment un jus
résineux de couleur rouge ; cime grande, den-
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1972; Burkill, 1997; Neuwinger, 2000; Takaha-

shi, 1978; Vivien & Faure, 1985.
Autres références Breteler, 2001a; Konda
ku Mbuta et al., 2010; Louis & Léonard, 1948;
Lucas, 1968b; Raponda-Walker & Sillans, 1961;

Tailfer, 1989; Villiers, 1973a; Villiers, 1973b.
Auteurs L.P.A. Oyen

STRYCHNOSMITIS S.Moore
Protologue Journ. Linn. Soc., Bot. 40: 146

(1911).
Famille Loganiaceae
Noms vernaculaires Pitted-leaf strychnos
(En). Mtonga, mwangajini mdogo, mlyaminga
(Sw).
Origine et répartition géographique Strychnos mitis est présent du Soudan et d’Ethiopie
jusqu’en Angola, au Zimbabwe, au Mozambique, dans Fest de l’Afrique du Sud et au Swaziland, ainsi qu’aux Comoreset a Mayotte.
Usages Le bois de Strychnos mitis, connu
sous le nom “hard pear”, est souvent utilisé
pourles piliers de construction, les traverses de
chemin de fer et les manchesd’outil. I] convient
pour la parqueterie, la menuiserie, les boiseries
intérieures, les étais de mine, la construction
navale, la charronnerie, |’ébénisterie, les ar-

ticles de sport, les jouets, les bibelots, les ustensiles agricoles et le tournage. Il est utilisé
comme bois de feu et pour faire du charbon de
bois.
En Ethiopie et en Ouganda, Strychnos mitis est
utilisé commearbre d’ombrage dansles plantations de caféiers, en Ouganda également dans
les plantations de cacaoyers et comme arbre
d'alignement. En Ethiopie, les fruits se con-

somment. En RD. du Congo, un poison
d'arbitrage est préparé à partir du bois et des
racines, et les Mbutis utilisent le jus de l’arbre
pour la préparation de poisonde fléche.
Production et commerceinternational Le
bois de Strychnos mitis est utilisé et commercialisé par endroits seulement.
Propriétés Le bois de cceur est gris pale a
ivoire, jaune ou brun pale a stries blanches
bien visibles, et se démarque indistinctement
de l’aubier. Lefil est droit ou contrefil, le grain
grossier.
C’est un bois lourd, avec une densité de (785-)
860-990 kg/m3 à 10% d’humidité. I] séche lentement à l'air avec un risque considérable de
déformation et de gerces superficielles. Les
taux de retrait sont moyens: du bois vert à
anhydre ils sont de 3,8% radialement et de
6,9% tangentiellement. A 12% dhumidité, le
module de rupture est de 120-125 N/mm, le
module d’élasticité de 16500 N/mm2?, la compression axiale de 58-65 N/mm, le fendage de

19 N/mm et la dureté de flanc Chalais-Meudon
de 4,0.

Une force considérable est nécessaire pour le
sciage et le travail, et le bois a un net effet
d’usure sur les dents de scies et les lames
d'outils. Il prend une jolie finition lorsqu’on
utilise un apprét. Ce n’est pas un bois durable,
car il est sensible aux attaques d’insectes. Le
bois de coeur est rebelle à limprégnation avec
des produits de conservation.
Description Arbre sempervirent, de taille
petite a assez grande, atteignant 35(—40) m de
haut ; fat dépourvu de branches sur 20(—25) m,
droit et cylindrique, ou courbé et tordu, jusqu’a
60(—100) cm de diamétre; écorce lisse ou légèrement fissurée et écailleuse, grise a brun grisatre ou verdatre, écorce interne mince, fibreuse, brun pale ou ivoire a taches orangebrun ; cime arrondie ; rameaux glabres, a lenti-

celles. Feuilles opposées, simples et entiéres;
stipules réduites a une créte reliant les bases
des pétioles ; pétiole de 2-5 mm de long ; limbe
elliptique a ovale, de 4—11,5 cm X 1,5-5 cm,

base généralement cunéiforme, apex acuminé,
finement coriace, généralement glabre, a 1
paire de nervures latérales 4 environ 1 cm audessus de la base de la feuille et une paire de
nervures peu marquées le long des bords en
partant de la base. Inflorescence : cyme composée, axillaire ou terminale, de 1—-3(-4) em de
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long, assez dense, à poils courts. Fleurs bisexuées, réguliéres, 4—5-méres, sessiles; sépales largement ovales a presque ronds, de
1,5-2 mm de long, glabres 4 légérementpoilus;
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jusqu'à 30(-45) em de diamètre, présent du
Kenya a lest de Afrique du Sud et à Madagascar. Son bois brun foncé et lourd, avec une
densité de 850-930 kg/m3 à 10% d’humidité,
est utilisé pour faire des lattes dans la construction de maisons et pour des instruments de
musique. Les décoctions et les infusions de
racines sont prises pour traiter les maux
d'estomac et les morsures de serpent, et la
poudre de racine s'applique en externe sur les
morsures de serpent. Les fruits seraient comestibles, mais les jeunes fruits semblent être
toxiques.
Strychnos mellodora S.Moore est un arbre de
taille moyenne à relativement grande atteignant 35 m de haut avec un fût jusqu'à 50 cm
de diamétre, présent en forêt pluviale
d'altitude en Tanzanie, au Zimbabwe et au
Mozambique. Son bois blanchâtre, lourd et dur
est utilisé pour les piliers dans la construction
de maisons, pour les manches d'outil et comme

bois de feu. Les fleurs procurent du nectar aux
abeilles. Plusieurs alcaloïdes ont été isolés de
Vécorce, dont quelques-uns ont montré une
activité antiplasmodiumfaible in vitro.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes [AWA pourles bois feuillus):
Cernes de croissance : 1: limites de cernesdisStrychnos mitis — 1, port de l'arbre ; 2, partie de
branche en fleurs ; 8, fleur ; 4, fruit.
Redessiné et adapté par J.M. de Vries
corolle ivoire, jaune ou verdatre, tube campa-

tinctes ; 2: limites de cernes indistinctes ou

absentes. Vaisseaux : 5: bois a pores disséminés ; 7: vaisseaux en lignes, ou plages, obliques
et/ou radiales ; 8: vaisseaux en flammes ; (10:

nulé, de 1,5-2 mm de long, lobes ovalestriangulaires, de 1,5-2,5 mm de long, poilus à
la base à l'intérieur ; Étamines insérées juste

vaisseaux accolés radialement par 4 ou plus);
(12: contour des vaisseaux isolés anguleux);
13: perforations simples; 22: ponctuations
intervasculaires en quinconce; 25: ponctua-

au-dessus du milieu du tube de la corolle, filets

tions

courts, anthéres à poils longs à la base ; ovaire

ponctuations ornées ; 30: ponctuations radio-

supére, ovoide, de 1-2 mm delong, 2-loculaire,
style de 1-1,5 mm delong. Fruit : baie globuleuse de 1—2 cm de diamétre, jaune a orange, a

1(—2) graines. Grainesellipsoides, aplaties d’un
côté, d'environ 1 em de long, lisses et glabres
mais a minuscules ponctuations.
Autres données botaniques Le genre Strychnos comprendenviron 200 espéces : une soixantaine d’espéces en Asie, 65 en Amérique et 75
en Afrique. De nombreux Strychnos spp. sont
bien connus en tant que plantes médicinaleset
plusieurs pour leurs fruits comestibles. Cependant, le bois de certaines espéces est utilisé
pour les mémes usages que celui de Strychnos
mitis.
Strychnos decussata (Pappe) Gilg (synonyme:
Strychnos atherstonei Harv.) est un arbuste ou
petit arbre atteignant 12(-17) m de haut, à fût

intervasculaires

fines

(4-7

um);

29:

vasculaires avec des aréoles distinctes ; sem-

blables aux ponctuations intervasculaires en
forme et en taille dans toute la cellule du
rayon ; 41: diamétre tangentiel moyen du lumen des vaisseaux 50-100 um; 49: 40-100
vaisseaux par millimétre carré. Trachéides et
fibres: 61: fibres avec des ponctuations
simples ou finement (étroitement) aréolées;
66: présence de fibres non cloisonnées ; 70:
fibres à parois très épaisses. Parenchyme
axial: 76: parenchyme axial en cellules isolées ; (77: parenchyme axial en chainettes);
78: parenchyme axial juxtavasculaire; 83:
parenchyme axial anastomosé; 86: parenchyme axial en lignes minces, au maximum
larges de trois cellules ; (89 : parenchymeaxial
en bandes marginales ou semblant marginales) ; 93: huit (5-8) cellules par file verti-
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cale ; 94 : plus de huit cellules par file verticale.
Rayons : (97 : rayons 1-3-sériés (larges de 1-8
cellules)) ; 98: rayons couramment 4-10sériés ; 107 : rayons composés de cellules couchées avec 2 à 4 rangées terminales de cellules
dressées et/ou carrées ; 110: présence decellules bordantes ; 115: 4-12 rayons par mm.
Eléments sécrétoires et variantes cambiales :
134: phloéme inclus, diffus. 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 dans
les cellules non cloisonnées du parenchyme
axial; 142: cristaux prismatiques dans les
cellules cloisonnées du parenchymeaxial.
(R. Shanda, P. Baas & H. Beeckman)
Croissance et développement Strychnos
mitis se régénére abondamment dans la na-

tion sylvicole car il peut s'avérer intéressant
pour une plantation plus large dans des systémes agroforestiers.
Références principales Beentje, 1994; Bolza
& Keating, 1972; Coates Palgrave, 2002; Katende, Birnie & Tengnas, 1995; Leeuwenberg,
1983; Leeuwenberg, 1984; Maundu & Tengnas
(Editors), 2005; Neuwinger, 2000; Takahashi,
1978; Teketay et al., 2010.
Autres références Bruce & Lewis, 1960;

Caniato & Puricelli, 2003; Grace et al., 2002a;
Leeuwenberg, 2003; Leeuwenberg & Bamps,
1979; Lovett et al., 2007; Pascal et al., 2001;

Philippe et al., 2005; Rasoanaivo, Petitjean &
Conan, 1993; van Vuuren, Banks & Stohr,
1978; van Wyk & Gericke, 2000; Verdoorn,

1963.
Sources de V’illustration Leeuwenberg, 1969;
Maundu & Tengnäs (Editors), 2005.
Auteurs L.P.A. Oyen

ture. En Afrique australe, les arbres fleurissent

généralement en février—avril et fructifient
environ 3 mois aprésla floraison. En Ouganda,
des fruits mars sont produits toute l'année. Ils
sont consommésparles touracos, qui sont probablement les principaux agents de dispersion
des graines, mais également par les chimpanzes.
Ecologie Strychnos mitis est présent en
forêt pluviale, en ripisylve et en forêt
daltitude, du niveau de la mer jusqu’a 2300 m
d’altitude. En Afrique australe, on le trouve
également en forét sempervirente côtière à
basse altitude dans des endroits humides.
Multiplication et plantation Strychnos
mitis se multiplie par graines. Les fruits sont
récoltés, les graines extraites et bien séchées.
Les graines se conservent bien dans des conditions fraiches et séches. Avant le semis, il est
recommandé de tremper les graines dans de
Yeau pendant une nuit. On récolte parfois des
sauvageons pourla plantation.
Gestion Les arbres réagissent bien a l’écimage et au recépage.
Ressources génétiques Strychnos mitis est
répandu et fréquent dans de nombreuses régions au sein de sonaire de répartition, et il se
régénére bien. Rien n’indique qu'il soit menacé
d’érosion génétique.
Perspectives Le bois de Strychnos mitis
restera probablement important dansla cons-

STUHLMANNIA MOAVI Taub.
Protologue Engl., Pflanzenw. Ost-Afrikas C :
201 (1895).
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae - Caesalpinioideae)
Synonymes Caesalpinia dalei Brenan &
J.B.Gillett (1963), Caesalpinia insolita (Harms)
Brenan & J.B.Gillett (1963).
Origine et répartition géographique Stuhlmannia moavi se rencontre dans les régions
cotiéres du sud du Kenya et de la Tanzanie
ainsi que dansle nord de Madagascar.
Usages A Madagascar, le bois sert en charpenterie et pour la confection de mobilier. Le
colorant rouge qui provient des glandessituées

truction locale, comme bois de feu et comme

source de charbon de bois. En Ouganda, on
recommande la plantation de Sirychnos mitis
sur des parcelles destinées à faire du bois de
feu. Il faut accorder plus d'attention à sa ges-
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sur les jeunes rameaux et les feuilles sert de
temps4 autre a colorer des parties du corps.
Propriétés Le bois de cceur est brun foncé et
trés dur.
Botanique Arbre detaille petite A moyenne
atteignant 25 m de haut; fat jusqu’a 100 cm de
diamétre, présentant souvent des contreforts a
la base; surface de Y'écorce lisse a fissurée,
grise à brune,

écorce interne fibreuse;

ra-

meaux poilus au début puis devenant rapidement glabres, à petites glandes rouge-brun.
Feuilles alternes, composées bipennées a (1-)
2-8 paires de pennes, rarement composées
unipennées ; stipules et stipelles absentes ;
pétiole et rachis atteignant ensemble (1,5—)5—
11(-20) cm de long, a glandes rougeatres;
pennes de (1—)3—9(-12) cm de long, A 3-11
paires defolioles ; folioles opposées A alternes,
sessiles, elliptiques, de 0,5-8(-12) cm X 0,5-3(—

6) cm, glabres mais munies de glandes rougeatres au-dessous. Inflorescence : grappe axillaire ou terminale de 2-11 cm delong, A pubes-

rable sur la Liste rouge de ’UICN.
Perspectives Stuhlmannia moavi est trop
peu commun pour que son usage en tant que

bois d’ceuvre soit encouragé. Les efforts de la
recherche devraient porter non pas sur son
exploitation mais plutôt sur sa conservation.
Références principales du Puyetal., 2002;
Lovett & Clarke, 1998.

Autres références Beentje, 1994; Brenan,
1967; Lewis, 1996; Lewiset al., 2005.
Auteurs R.H.M.J. Lemmens

SUREGADA PROCERA(Prain) Croizat
Protologue Bull. Inst. Bot. Buitenzorg, ser.
3, 17(2) : 216 (1942).
Famille Euphorbiaceae
Noms vernaculaires Bush canary berry
(En).
Origine et répartition géographique Suregada procera se rencontre de l’est de la R.D.

cence courte et dense brun foncé, contenant

du Congo, du sud du Soudan et de l’Ethiopie

environ 15 fleurs. Fleurs bisexuées, légèrement
zygomorphes, 5-méres ; pédicelle de 3-13 mm
de long ; sépales oblongs-ovales, de 5-6 mm de
long, a poils denses et glandulaires ; pétales

jusqu'au Zimbabwe, au Mozambique et en
Afrique du Sud.
Usages Le bois est utilisé pour des poteaux
en construction, et pour des manchesd’outils et
des billots. Il convient pour la parqueterie, la
menuiserie, les boiseries intérieures, les étais
de mines, la charronnerie, le mobilier, les articles de sport, les instruments de musique, les

libres, obovales, de 9-12 mm de long, jaunes, le

pétale supérieur légérementplus petit que les
autres et tacheté de rouge-brun ; étamines 10,
de 6-8 mm de long, poilues a la base ; ovaire
supére, d’environ 3 mm delong, poilu et glanduleux, 1-loculaire, style d’environ 1,5 mm de
long. Fruit: gousse obliquement oblongueelliptique, aplatie, de 4,5-6 cm de long, munie

d'un bec à l’apex, légérement poilue, déhiscente
par 2 valves spiralées, renfermant (1-)2
graines. Graines ovales à presque rondes, aplaties, de 10-13 mm de long, brunes, finement
craquelées.
Les fruits sont a déhiscence explosive, dispersant les graines sur de courtes distances.
Le genre Stuhlmannia est monospécifique. Il est
très proche de Caesalpinia et de Cordeauxia.
Ecologie Stuhlmannia moavi est présent
dans la savane boisée sempervirente ou décidue de basses terres de même que dans la ripisylve. On le rencontre sur les sols calcaires,
sableux et basaltiques.
Ressources génétiques et sélection Si
Stuhlmannia moavi n’est pas commun, il n’en
demeure pas moins fréquent par endroits dans
le nord de Madagascaret trés localement dans
les foréts-galeries de Tanzanie. Au Kenyaet en
Tanzanie, il est cantonné a quelques fragments
de forêts côtières. Il est classé comme vulné-

jouets, les bibelots, les instruments de préci-

sion, les ustensiles agricoles, le tournage et les
Égouttoirs. Le bois sert aussi de bois de feu.
L'arbre peut servir comme arbre d'ombrage
ornemental.
Production et commerce international Le
bois de Suregada procera n'est utilisé que loca-
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lement.
Propriétés Le bois de coeur est blanc à brun
pâle et ne se distingue pas nettement de
Yaubier. Le fil est droit 4 contrefil, le grain fin
et régulier. C’est un bois lourd, avec une densité d’environ 880 kg/m? a 12% d'humidité, et

Suregada lithoxyla (Pax & K.Hoffm.) Croizat
ressemble beaucoup a Suregada procera, mais
est munide feuilles plus grandes et d’un disque
annulaire chez les fleurs mâles. Il est cantonné
àÀ la forêt sempervirente de la Tanzanie orientale. Son bois est dur et utilisé sous forme de

dur. Il sèche à l'air lentement mais assez bien,

poteaux, de manches d'outils et de cuillères, et

avec peu de gerces superficielles. Le bois est
difficile à scier lorsque sec en raison de sa forte
densité, mais le sciage est plus facile lorsqu’il
est vert. Il se travaille relativement bien tant à
la main qu’a la machine, et il se rabote pour
obtenir une surface lisse. Des avant-trous sont
nécessaires pour le clouage et le vissage. Le
bois se colle de maniére satisfaisante et se
peint et se vernit bien. I] est résistant au fendage. Il est assez durable, mais légèrement
sensible aux attaques de termites, de scolytes
et de térébrants marins. Le bois est rebelle a
Fimprégnation avec des produits de conservation.
Botanique Arbuste ou arbre de taille petite
à moyenne atteignant 25(-30) m de haut, sempervirent, en général dioïque ; fût dépourvu de
branches sur 15(-18) m, souvent tordu, jusqu'à
60 cm de diamétre ; surface de l’écorce lisse a

comme bois de feu. L’arbre sert comme arbre
d’ombrage ornemental. Suregada lithoxyla est
classé comme vulnérable sur la Liste rouge de
PUICN.
Ecologie Suregada procera est présent en
forêt sempervirente mixte, en ripisylve et en
forêt marécageuse, à 300-2150 m daltitude.
Au centre du Kenya, il est caractéristique de la

mm : pétiole d'environ 0,5 cm de long ; limbe

forêt sempervirente sèche et de la forêt montagnarde en association avec Podocarpus gracilior Pilger et Pouteria adolfi-friederici (Engl.)
A.Meeuse.
Ressources génétiques et sélection Suregada procera serait vulnérable dans lest de
Zimbabwe, mais dans de nombreuses autres
régions au sein de son aire de répartition vaste
il est assez commun.
Perspectives Le bois de Suregada procera
gardera probablement son importance locale,
mais son fût est souvent trop mal formé et de
dimensions trop petites pour susciter un intérêt commercial accru.
Références principales Bolza & Keating,
1972; Chikamaiet al., undated; Lovett, Ruffo &
Gereau, 2003; Radcliffe-Smith, 1987a; Rad-

elliptique 4A elliptique-ovale, de 3-14 cm x 1-7

cliffe-Smith, 1996.

cm, base obliquement cunéiforme, apex obtus

Autres références Beentje, 1994; Coates
Palgrave, 2002; Lovett & Clarke, 1998; Tadesse
& Nigatu, 1996; Tadesse & Feyera, 2008.
Auteurs L.P.A. Oyen

rugueuse ou très finement fissurée, gris ver-

dâtre à presque noire ; cime étalée, fortement
ramifiée ; ramilles légèrement anguleuses,
glabres, verdâtres. Feuilles alternes, simples ;

stipules triangulaires, d’environ 2 mm X 1

ou courtement acuminé, bords entiers ou légèrement dentés, coriace, glabre, pennatinervé a
7-11(-15) paires de nervures latérales. Inflorescence : fascicule opposé aux feuilles, jusqu’a
1,5 cm de diamétre, glabre. Fleurs unisexuées,

réguliéres, blanc verdatre ou jaune verdatre;
pédicelle de 1-3 mm delong; sépales (5—)6(-8),
ovales, d’environ 3 mm de long; pétales ab-

sents; fleurs mâles a (16—-)20-30 étamines
d'environ 4 mm de long; fleurs femelles à
ovaire supére, 3-lobé à presque globuleux, de
2-3 mm de diamétre, (2—)3-loculaire, styles (2—
)3, de 1-2 mm de long. Fruit : capsule légèrement 3-lobée, d’environ 1 cm X 1,5 cm, lisse,
vert foncé virant au brun, à 3 graines. Graines
ovoïdes, de 5-7 mm X 4-5 mm, lisses, à tégu-

ment pulpeux.
Le genre Suregada comprend une trentaine
d’espéces, toutes présentes dans les régions
tropicales de l’Ancien Monde; 8 espéces se rencontrent en Afrique tropicale continentale et 14
a Madagascar.

TAMARIX APHYLLA (L.) H.Karst.
Protologue Deut. Fl. : 641 (1882).
Famille Tamaricaceae
Nombre de chromosomes 2n = 24
Synonymes Tamarix articulata Vahl (1791).
Noms vernaculaires Tamaris aphylle, tamaris a galles (Fr). Athel tree, leafless tamarisk, athel tamarisk, tlaie of Morocco (En).

Origine et répartition géographique En
Afrique tropicale, Tamarix aphylla se rencontre dans les zones séches depuis la Mauritanie et le Sénégal jusqu’a la Somalie. Il est
également présent en Afrique du Nord et au
Moyen-Orient, et il s’étend vers l’est jusqu’en
Inde. Il a été introduit en Afrique du Sud, a
Madagascar, au Mexique, aux Etats-Unis, au
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ondulée. C'est un bois moyennement lourd,
avec une densité d'environ 680 kg/m? à 12%
d'humidité, et assez dur. I] se fend souvent a la

Tamarix aphylla — sauvage
Canada et en Australie.
Usages En Afrique de l’Ouest, le bois est
utilisé en menuiserie et pour le tournage. En
Ethiopie, on s'en sert en construction, comme

bois de feu et pour la production de charbon de
bois. Il se prête à la confection de mobilier,
dinstruments agricoles, de piquets de clôture
et de caisses.
En Ethiopie, les pousses sont utilisées comme
fourrage et servent à soigner la gale chez les

coupe. Les panneaux sciés sur dosse ont tendance au tuilage et au gauchissement lors du
séchage, c'est pourquoi il est recommandé de
les scier sur quartier. Les taux de retrait de
Pétat vert A anhydre sont d'environ 2,7% dans
le sens radial et de 12,4% dansle sens tangentiel. Le bois est un peu difficile à usiner, maisil
se polit et se tourne bien en donnant une surface d'une belle brillance. Il est généralement
durable sil est utilisé A Fintérieur, mais sensible aux termites. Il se traite facilement avec
des produits de conservation destinés à usage
extérieur. I] convient moins bien a la mise en
pate car sa teneur en cellulose est trop faible,
mais se préte en revanche a la fabrication de
panneauxde particules.
Les galles contiennent jusqu’à 55% de tanin,
les rameaux près de 16% et l’écorce environ
8,5% ; le bois en contient lui aussi. Un poly-

phénol, lacide tamarixellagique, est présent
dans les galles, de même que I’acide déshydrodigallique et l'acide déshydrotrigallique.
Description Arbre de petite taille attei-

chameaux. En Inde, l’écorce sert d’astringent et

a traiter les affections cutanées telle que
Feczéma. En tant que plante auxiliaire, Tamarix aphylla convient bien à la fixation des
dunes, à la conservation et la stabilisation des
sols, comme rideau-abri et comme brise-vent.

Planté en lignes ou en bandes, il arrête efficacement

les feux de brousse:

en effet,

ses

feuilles excrétent du sel qui supprime le sousétage et la litière ne brûle pas en raison de la
forte teneur en sel. Des galles apparaissent
lorsque les fleurs et les branches sont attaquées par la cécidomyie (Eriophyes tlaie). Réduites en poudre et mélangées a de l’huile, ces
galles servent en mégisserie a tanner les peaux
de chévres et de moutons. L’écorce est parfois
également utilisée pour la confection du cuir et
comme mordant pour la teinture. Tamarix
aphylla est fréquemment planté comme arbre
dombrage et d’ornement, et souvent comme
arbre d’alignement. Les rameaux servent quelquefois en vannerie.
Propriétés Le bois de coeur de Tamarix
aphylla, blanc créme, ne se distingue pas nettement de l’aubier. I] présente souvent un contrefil. Les surfaces sciées sur quartier ont une
figure argentée ou bien une apparence moirée a

Tamarix aphylla — 1, port de l'arbre ; 2, rameau
en fleurs ; 8, partie de jeune rameau ; 4, fleur.
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin
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gnant 15(-20) m de haut, sempervirent ; fût
habituellement droit, jusqu’a 80(-90) cm de
diamétre ; surface de l’écorce se fissurant, brun
rougeatre

a

grise;

rameaux

retombants.

Feuilles alternes, réduites a des écailles engainantes de 1,5-4 mm de long et de 1 mm de
diamétre sur les rameaux, brusquement tronquées et a minuscule pointe, a glandes excrétant du sel, rameaux plus grands a feuilles
écailleuses persistantes. Inflorescence: épi
atteignant 6(—8) cm de long, inséré à proximité
du sommet des rameaux. Fleurs bisexuées,
réguliéres, 5-méres, presque sessiles ; sépales
libres, presquecirculaires, d’environ 1,5 mm de
long, verts ou rosés; pétales libres, oblongs,
denviron 2 mm de long, blancs; étamines
denviron 2 mm de long; disque irrégulièrement lobé entre les points d’insertion des étamines ; ovaire supére, obovoide, d’environ 1,5
mm delong, glabre, style conique, stigmates 3.
Fruit : capsule ovoide de 4-5 mm delong, a 3

valves, contenant de nombreuses graines.
Graines d'environ 0,5 mm de long, munies
dune touffe de poils apicale d’environ 3 mm de
long.
Autres données botaniques Le genre Tamarix comprend quelque 50 espéces d’arbustes
et d'arbres xérophytes et halophytes. Il est
mité à Ancien Monde, mais certaines espèces
ont été naturalisées dans les zones arides des
Amériques et d’Australie. Prés de 7 espèces
sont spontanées en Afrique tropicale, plusieurs
autres ayant été introduites a partir de Asie
et de Europe en Afrique tropicale. La valeur
des caractéristiques du disque de la fleur, considérée commeimportante pour pouvoirdistinguer les espèces entre elles, est remise en
cause. Une révision du genre conduira probablement à limiter le nombre des espèces.
D'autres Tamarix spp. ont de nombreux usages
en commun avec Tamarix aphylla, notamment
en tant que source de bois de feu et dans le
cadre de la gestion des sols. Tamarix nilotica
(Ehrenb.) Bunge est un arbre de petite taille
présent au Soudan, en Erythrée, en Ethiopie, à
Djibouti, en Somalie, au Kenya et en Tanzanie,

de même qu'en Egypte, en Israël et au Liban.
Au Kenya, on s'en sert pour la construction
dhabitations et comme bois de feu. Au Soudan,

lécorce commeles galles soignent a la fois la
fièvre et les refroidissements et il a été prouvé
que des extraits méthanoliques des deux
avaient une action antiplasmodium modérée.
Tamarix senegalensis DC. a été signalé au CapVert, en Mauritanie et au Sénégal. En Mauritanie, on utilise le bois pour la construction

dhabitations et pour la confection de piquets
de tentes et de manchesd’outils. Les chameaux
se nourrissent des rameaux. L’arbre donne un
exsudat que Ton récolte et dont on se sert
comme édulcorant. Au Sénégal, on utilise en
collyre la décoction de rameaux pour soignerla
conjonctivite, et la macération de fruits contre
la rhinite.
L'aire de répartition de Tamarix usneoides
E.Mey. ex Bunge s’étend depuis l’Angola et la
Namibie jusqu’a l’Afrique du Sud. En Namibie,
il est trés prisé commesource debois de feu et
le bétail mangeles branchesfeuillées. On boit
la décoction de racine en cas de diarrhée et
d'indigestion, et contre les maux d'estomac.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes [AWApourles bois feuillus):
Cernesde croissance : 1 : limites de cernes distinctes. Vaisseaux: (4: bois a zones semiporeuses) ; 5: bois a pores disséminés ; (11:
vaisseaux fréquemment en amas); 13: perforations simples ; 22: ponctuations intervasculaires en quinconce ; 23 : ponctuations alternes
(en quinconce) de forme polygonale ; 24 : ponctuations intervasculaires minuscules (très
fines) (< 4um); 25: ponctuations intervascu-

laires fines (4-7 um) ; 30: ponctuations radiovasculaires avec des aréoles distinctes ; semblables aux ponctuations intervasculaires en
forme et en taille dans toute la cellule du
rayon ; 41: diamétre tangentiel moyen du lumen des vaisseaux 50-100 um; 42: diamétre
tangentiel moyen du lumen des vaisseaux 100—
200 um; (45: vaisseaux de deux classes de
diamétre distinctes, bois sans zones poreuses) ;
47: 5-20 vaisseaux par millimétre carré ; 58:
gomme ou autres dépôts dans les vaisseaux du
bois de coeur. Trachéides et fibres : 61 : fibres
avec des ponctuations simples ou finement
(étroitement) aréolées ; 66: présence de fibres
non cloisonnées ; 69: fibres a parois fines a
épaisses. Parenchyme axial: 79: parenchyme
axial circumvasculaire (en manchon) ; 83: parenchyme axial anastomosé; 90: cellules de
parenchymefusiformes ; 91: deux cellules par
file verticale ; (92 : quatre (3-4) cellules par file
verticale). Rayons : 99 : rayons larges couramment > 10-sériés ; 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 couchées avec 2 à 4 rangées terminales de cellules dressées et/ou carrées ; (110:
présence de cellules bordantes); 114: < 4
rayons par mm. Structure étagées: 120: parenchyme axial et/ou éléments de vaisseaux
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étagés. Inclusions minérales : 136 : présence de
cristaux prismatiques ; 137: cristaux prismatiques dans les cellules dressées et/ou carrées
des rayons.
(P. Ng’andwe, H. Beeckman & P.E. Gasson)

Croissance et développement En conditions favorables, c'est-à-dire lorsque la nappe
phréatique est accessible, la croissance est rapide. Sur les collines sableuses de Somalie, le
taux de survie 7 ans aprés la plantation était
de 68%, la hauteur moyenne de 4,9 m et le

diamètre moyen de fût de 8,5 cm. Au Soudan,
des boutures plantées dans des champs irrigués ont eu un taux de survie de 55-80% au
bout de 2 ans, avec une hauteur moyenne de 3
m. Le système racinaire de Tamarix aphylla
qui atteint 35 m dans le sens horizontal et 20
m dans le sens vertical, puise dans les nappes
d'eau profondes.
Ecologie Tamarix aphylla se rencontre en
forêt claire décidue et dans les fourrés sur des
sols sableux, des dunes, en bordure de canal et

de rivière, comme dans les déserts salés jusqu’a
1700 m daltitude. Une fois qu'il a pris racine, il
tolére la sécheresse, de fortes concentrations de

sel et supporte aussi bien des températures
élevées que celles pouvant descendre jusqu’a —
6°C. Il pousse dans des zones dontla pluviométrie est de (100—)250—500(—1200) mm/an.
Multiplication et plantation On compte
100 000-300 000 graines parkg. Les graines de
Tamarix aphylla perdent rapidement leur viabilité. Pour la régénération naturelle, il faut

que la dissémination des graines et les inondations coincident. La multiplication se fait souvent avec des boutures de 10 cm delong prélevées sur des pousses apparues lors de la dernière période de croissance, et mises en terre
dans du sable humide. Les boutures de 30—40
cm de long et de 0,5—1 cm de diamétre servent
aussi a la plantation en pépiniére ; elles sont
prétes a être repiquées au champ au bout
d’environ 5 mois. Il convient de protéger les
jeunesplants contre les herbivores.
Gestion Des plantations a grande échelle
ont été effectuées en Israél, au Koweit, aux

Etats-Unis et en Australie. En Israél, on pratique lirrigation au goutte-à-goutte avec de
Peau de mer. Aux Etats-Unis comme en Australie, espèce s'est acclimatée et dans ce dernier pays elle passe pour une adventice envahissante. Aux Etats-Unis, on a tenté d’éradi-

quer plusieurs des Tamarix spp. introduits tout
en tachant de préserver Tamarix aphylla qui
est considéré commeuneespéceutile.
Si lon plante en réduisant l’espacement, cela

peut provoquer un stress hydrique, mais
d’autre part si l’on plante moins dense, le vent
peut abimerles jeunes plants. On peut donc
recommander de réduire l’espacement et d’éclaircir au bout de 2 ans. Les densités de plantation préconisées sont de 30-80 plants/ha. Un
espacement entre les ligne de 4,5 m est recommandé en Arizona (Etats-Unis).
Pour la production de bois de feu, on conduit en
taillis et la première récolte peut avoir lieu 4
ans après la plantation. Pour celle de bois
d’ceuvre, la taille et le maintien d'un fût unique
sont essentiels. En conditions favorables, on
peut obtenir des poteaux pour les piquets de
clôture au bout de 5-8 ans et des grumes pour
les sciages au bout de 20 ans. Les sujets de
grande taille produisent 20-30 kg de galles par
an quil faut ramasser aprés la saison des
pluies et sécher soigneusement afin d’éviter
qu’elles ne fermentent.
Ressources génétiques Rien ne laisse prévoir que Tamarix aphylla soit menacé d’érosion
génétique car il est répandu et il ne fait pas
Fobjet d’une exploitation intensive.
Sélection Des travaux de sélection ont été
menés en Israél sur Tamarix aphylla, et “Erec-

ta”, un cultivar amélioré, a été commercialisé.
L’hybridation interspécifique dans le genre
offre des possibilités d’amélioration génétique.
Perspectives Tamarix aphylla est une espece utile servant a la fois a la production de
bois d’ceuvre, a la lutte contre les feux de
brousse et l’érosion, et de brise-vent. Au moment d’introduire une des espéces de Tamarix,
Tamarix aphylla est souvent le meilleur choix
que lon puisse faire car c'est elle qui est la
moins envahissante. Etant donné qu'elle accède à des réserves d'eau profondes et quelle
exsude du sel par ses feuilles, il faut songer au
risque de salinisation de la couche arablesi l’on
envisage de lintroduire. Les chercheurs doivent se pencher davantage sur les propriétés
de son bois, ce qui pourrait permettre de mieux
Futiliser en zones sèches, ainsi que sur son
fourrage qui apporte à la fois du sel et d'autres
minéraux au bétail. La taxinomie du genre doit
être éclaircie.
Références principales Baum, 1978; Bekele-Tesemma, Birnie & Tengnäs, 1993; Booth
& Wickens, 1988; Burkill, 2000; Orwa et al.,
2009.
Autres références Ali et al., 2002; Arbonnier, 2004; Canadell et al., 1996; Choukr-Allah,
Malcolm & Hamdy (Editors), 1995; Hunt, 1966;
Jansen, 1981; Mesfin Tadesse, 1993; Milbrath
& Deloach, 2006; Nawwaret al., 1994; van den
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Sources de lillustration Baum, 1978; Bekele-Tesemma, Birnie & Tengnäs, 1993.
Auteurs C.H. Bosch & D. Louppe

TAMBOURISSA THOUVENOTII Danguy

pouvant poser des problémes. Les taux deretrait sont élevés, de l'état vert à anhydre ils
sont de 2,8-4,7% dans le sens radial et 8,4—
11,8% dansles sens tangentiel. Unefois sec, le
bois est modérément stable a instable en service. A 12% d’humidité, le module de rupture
est de 86-124 N/mm?, le module d’élasticité de

8200-11 100 N/mm?, la compression axiale de
Protologue Bull. Mus. natl. Hist. nat., ser.
1, 28: 250 (1922).
Famille Monimiaceae
Nombre de chromosomes 2n = 38
Synonymes Tambourissa trichophylla Baker var. thouvenotii Cavaco (1959).
Origine et répartition géographique Tumbourissa thouvenotii est endémique de Madagascar, où il se rencontre dans les parties centrale et orientale de l'ile.
Usages Traditionnellement le bois est prisé
notamment pour la menuiserie, les cercueils et
les bardeaux. Dans la construction des maisons, il est souvent utilisé comme poteaux
ronds. Il convient également pour lébénisterie,
les lambris et la construction navale, et il se
prête à la moulure, aux placages et aux panneaux de particules. Les fûts les plus gros
étaient souvent utilisés pour creuser des pirogues monoxyles. Les fruits sont consommés.
Propriétés Le bois de coeur, jaune, souvent
teinté de rose ou de gris, se démarque nettementde l’aubier qui a jusqu’a 5 cm d’épaisseur
et est de couleur gris-jaune à brun pâle. Il est
habituellement contrefil, le grain est moyen et
régulier. La surface du bois présente un aspect
attrayant, un beau lustre et une odeur agréable.
C’est un bois de poids moyen, avec une densité
de 545-720 kg/m? à 12% d'humidité. Le séchage n'est pas facile, les gerces et les torsions

41-68 N/mm’, le cisaillement de 7,5—8,5 N/mm

et la dureté de flanc Chalais-Meudon de 1,3—
3,4.
Le bois est facile à travailler tant à la main
qu’a la machine. Les propriétés de clouage et
de vissage sont bonnes. Les caractéristiques de
polissage sont excellentes, et le bois se colle et
se peint bien. Les propriétés de cintrage à la
vapeur sont modérées. Le bois de coeur est
moyennement durable, étant modérément résistant aux attaques des champignons, des
termites et des térébrants marins. I] est rebelle
a limprégnation avec des produits de conservation.
Botanique Arbre sempervirent, monoique,
de taille petite 4 moyenne, atteignant 22 m de
haut ; ft souvent bas-branchu, jusqu’a 90 cm
de diamétre ; rameaux a poils doux denses.
Feuilles opposées, simples ; stipules absentes;
pétiole de 1-2 cm de long ; limbe normalement
largement elliptique à elliptique, de 7-19 cm x
4-9 cm, obtus a arrondi a la base, habituellement courtement acuminé a l’apex, bords en
général dentés a quelques dents courtes, finement coriace, densément pubescent a poils
doux jaunâtres au-dessous, pennatinervé à 4—7
paires de nervures latérales. Inflorescence :
dichasium sur le tronc, les branches ou a
Paisselle des feuilles, jusqu’a 5,5 cm de long, a
(1-)3-7 fleurs, courtement poilu. Fleurs unisexuées, régulières ; fleurs mâles d'environ 5
mm de diamétre, a périanthe a 4 lobes, étamines 50-100, anthères presque sessiles ;

fleurs femelles d’environ 6 mm de diamétre, A
périanthe a 5-6 lobes incurvés, ovaires nombreux, inféres et enveloppés par le réceptacle.
Fruit constitué du réceptacle élargi et en
coupe, de 4-10 cm de diamétre, s’ouvrant ultérieurement, exposant les drupéoles orangerougevif.
Le genre Tambourissa comprend une cinquantaine d’espéces qui sont confinées auxiles occidentales de l’océan Indien, la majorité 4 Madagascar. Le nom vernaculaire malgache d’ “ambora” est utilisé pour toutes les espéces de
Tambourissa ; vraisemblablement le bois de

Tambourissa thouvenotii — sauvage

nombreuses espèces est utilisé, mais celles-ci
sont en général plus importantes comme source
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de médicaments traditionnels. Ephippiandra
madagascariensis (Danguy) Lorence est une
espéce apparentée, et son bois sert aux mémes
usages, bien qu'il soit moins durable.
Ecologie Tambourissa thouvenotii est présent dans la forêt humide des montagnes du
centre et de lest de Madagascar a 800-1400
daltitude.
Gestion Les gros fits sont souvent creux, et
la prudence est de mise pendantl’abattage.
Ressources génétiques et sélection Tambourissa thouvenotii est assez répandu et
commun parendroits. I] existe peu de données
sur lintensité de l’exploitation, mais il est probable que plusieurs des espéces rares de Tambourissa soient vulnérables.
Perspectives Le bois de Tambourissa thouvenotii et de plusieurs autres espéces de Tambourissa continuera à être utilisé localement
pour la construction des maisons et pour la
charpenterie. Il a des caractéristiques intéressantes, et les Tambourissa spp. méritent davantage d’attention de la part des chercheurs
sur leur multiplication et leur sylviculture.
Références principales Boiteau, Boiteau
& Allorge-Boiteau, 1999; Guéneau, Bedel &
Thiel, 1970-1975; Lorence, 1985; Parant, Chichignoud & Rakotovao, 1985; Styger et al.,
1999.
Autres références Bolza & Keating, 1972;
Cavaco, 1959; Guéneau, 1971a; Jérémie & Lorence, 1991; Lorence, 1982; Renneret al., 2010;
Sallenave, 1955; Schatz, 2001; Takahashi,
1978.
Auteurs C.H. Bosch & D. Louppe

TAPURA FISCHERI Engl.
Protologue Pflanzenw. Ost-Afrikas C : 423

(1895).
Famille Dichapetalaceae
Noms vernaculaires Leaf-berry tree (En).
Mtama mwitu (Sw.)
Origine et répartition géographique L'aire
de répartition de Tapurafischeri s’étend depuis
la Côte d'Ivoire jusqu’au Soudanet a Ethiopie
et de là vers le sud jusqu’en Afrique du Sud.
Usages Le bois sert à la confection de piquets, d'outils et de cuillères en bois, ainsi que
de bois de feu. En Tanzanie, les feuilles sont

employées comme fourrage et comme médicament en cas de maux d’estomac.
Propriétés Le bois de Tapura fischeri est
résistant et dur. On a trouvé que des extraits
de feuilles contenaient 4 phéophytines, ainsi

Tapura fischeri — sauvage
qu’un ester méthylique, la phéophorbide.
Botanique Arbuste ou arbre detaille petite
a moyenne atteignant 25 m de haut; fut rectiligne, jusqu'à 45 cm de diamétre ; surface de
lécorce assez lisse, finement écailleuse, grisbrun ; branches souvent horizontales, quelquefois retombantes. Feuilles alternes, simples et
entiéres ; stipules triangulaires, de 1-5 mm de
long, caduques ; pétiole de 2-10 mm de long;
limbe elliptique a obovale, de (2-)4—10(-16) cm
x (1-)2-5(—7) cm, cunéiforme a arrondi et présentant souvent des cétés inégaux à la base,
habituellement courtement acuminé à l'apex,
glabre au-dessus, densément poilu au-dessous
notammentsurles nervures, pennatinervé a 4—
7(-8) paires de nervures latérales. Inflorescence : cyme axillaire ombelliforme, comportant environ 35 fleurs; pédoncule généralement soudé au pétiole. Fleurs bisexuées, zygomorphes, (4—_)5-mères, blanches, odorantes ;
pédicelle jusqu'à 3(-6) mm de long; sépales
inégaux, érigés, d’environ 1 mm X 1 mm; pétales soudés aux étamines en un tube, inégaux,
jusqu’à 2,5 mm delong ; Étamines fertiles 2-3,
étamines stériles 1-3; ovaire supèêre, (2—)3loculaire, style mince, jusqu'à 3 mm de long,
(2-)3-lobé a l’apex. Fruit : drupe ovoïde à ellipsoide d’environ 5 mm de long, déhiscente, con-

tenant 1-3 graines. Grainesellipsoides, de 3-4
mm delong.
Le genre Tapura est limité à l'Afrique et a
Amérique tropicale, et comprend prés de 30
espéces dont 7 sont présentes en Afrique.
Ecologie Tapurafischeri est présent dans le
sous-étage de la forét de basse altitude, jusqu’a
1300 m d’altitude. En Afrique de l’Ouest, on le
trouve dans des types plus secs de forét semi-
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décidue, mais il est également commun dans
les ripisylves.
Ressources génétiques et sélection Répandu dans la majeure partie de l'Afrique tropicale continentale et ne souffrant pas d’exploitation intensive, Tapurafischeri n’est pas menacé d’érosion génétique. Toutefois, l’aire naturelle des autres Tapura spp. africains est comparativement plus réduite que ce soit en Afrique de "Ouest ou centrale.
Perspectives Le bois de Tapura fischeri continuera a jouer un rôle important pour l'usage
local, mais il ne semble pas avoir d’avenir pour
lexploitation commerciale car les grumes sont
généralement trop petites et les arbres trop
dispersés dansla forét.
Références principales Breteler, 1991; Burkill, 1985.
Autres références Breteler, 1988; Lovett et
al., 2007; Schwikkard, Mulholland & Hutchings, 1998.
Auteurs C.H. Bosch

TERMINALIA IVORENSIS A.Chev.
Protologue Vég.util. Afr. trop. Franc. 5: 152
(1909).
Famille Combretaceae
Nombre de chromosomes 2n = 24
Nomsvernaculaires Framiré, chéne d’Afrique (Fr). Black afara, black barked terminalia,
black bark, yellow terminalia, satinwood, shin-

gle wood (En). Mwalambe (Sw).
Origine et répartition géographique Terminalia ivorensis se rencontre depuis la Guinée-Bissau jusqu’a louest du Cameroun. Il a
été planté dans de nombreux pays tropicaux en

tant qu’essence de plantation pleine d’avenir,
par ex. au Sénégal, en Ouganda, en Tanzanie,
en Inde, en Malaisie, aux iles Salomon, aux iles
Fidji, au Costa Rica, au Panama et au Brésil.
Usages Le bois, généralement commercialisé
sous les noms de “framiré” ou d’ “idigbo”, est
apprécié pour la construction légère, les huisseries, les menuiseries, les meubles, l'ébénisterie, le placage et le contreplaqué. Il convient
pour la parqueterie, les boiseries intérieures, la

charronnerie, les articles de sport, la caisserie,
les allumettes, le tournage, les panneaux de
fibres ou de particules et la pâte a papier.I] est
utilisé localement pour la construction de maisonset la fabrication de madriers, de bardeaux,
de pieux de clôture, de pirogues monoxyles, de
tambours et de mortiers. Mélangé à d'autres
bois, il convient à la fabrication de pâte à papier. Il sert aussi de bois de feu et dans la production de charbon de bois, pour lequel les
chutes sont trés appréciées au Ghana.
L’arbre est employé en agroforesterie comme
essence d’ombrage dans les plantations de cacaoyers, de bananiers et de caféiers; il est également planté comme arbre d’alignement.
L’écorce et le bois contiennent un colorant
jaune, utilisé traditionnellement pour teindre
les tissus et les fibres employés en vannerie. La
décoction ou la poudre d’écorce servent en médecine traditionnelle a soigner les lésions, les
plaies, les ulcéres et les hémorroides, le paludismeet la fiévre jaune, et d’antalgique en cas
de rhumatisme et de douleur musculaire. Le
jus des feuilles s'applique sur les coupures et
contre les rhumes; on le prescrit également,
additionné de décoctions d’écorce, en lavement

pour soigner la gonorrhéeet les affections du
rein, et commeaphrodisiaque.
Production et commerce international En
1960, l’Afrique a exporté prés de 28 000 m3 de
grumes (12 000 m3 ont été exportés par la Céte
d'Ivoire, 10 500 m3 par le Ghana, 4000 m3 par
le Nigeria et 800 m3 par le Cameroun)et environ 13 000 m3 de sciages (principalement parle

Ghana). En 1974, la Côte d'Ivoire a exporté
132 000 m3 de grumes, en 1983 elle en exportait encore 103 000 m3, mais ce chiffre est tom-
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bé a 2800 m3 en 1996. En 2005, elle a exporté
35 000 m? de sciages de framiré à un prix
moyen de US$ 439/m3. Au Ghana, les exportations annuelles de grumes de Terminalia
ivorensis étaient estimées 4 19 500 m3 en 1998,
mais les volumes d’exportation ont chuté pour
atteindre 3300 m® en 2001 et environ 2000
m?/an pour tous les produits du bois confondus
aprés 2001.
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Propriétés Le bois de coeur est brun jaunâtre à brun rosé pâle et ne se distingue pas
nettement de l’aubier, légèrement plus pâle et
large de 2-5 cm. Le fil est généralement droit,
avec parfois un léger contrefil, le grain est
moyennement grossier. Il présente parfois des
bandes brunes irrégulières.
C'est un bois moyennement léger à moyennement lourd, avec une densité de 410-670 kg/m?
a 12% d'humidité. Il sèche bien à lair et rapidement, sans trop d’altération, pourvu que l'air
circule bien. Les taux de retrait sont modérés,
de l'état vert à anhydre ils sont de 2,9-4,8%
dansle sens radial et de 4,5—7,4% dans le sens
tangentiel.
A 12% @humidité, le module de rupture est de
79-124 N/mm?, le module d’élasticité de 7840—
12 350 N/mm’, la compression axiale de 32-75
N/mm’, le cisaillement de 4-12 N/mm’, le fendage de 9,5-20 N/mm, la dureté Janka de flanc
de 3330-3740 N, la dureté Janka en bout de
5030-5820 N et la dureté de flanc ChalaisMeudon de 1,2-3,2.
Le bois se scie et se travaille facilement tant à
la main qu'à la machine; le désaffûtage des
lames de coupe est à peine sensible. Il est possible que le bois scié sur quartier se déchire
légèrement lors du rabotage. C'est un bois qui
se finit bien si l’on emploie un enduit bouchepores. Il se teint, se polit et se tourne bien, et
ses caractéristiques de clouage et de vissage
sont bonnes. S'il se colle assez bien, le collage
doit toutefois étre pratiqué avec précaution car
les exsudats du bois sont acides. Il contient des
tanins jaunâtres qui peuvent provoquer une
coloration en cas de conditions humides et de
contact avec le fer. Le bois peut donner des
placages de bonne qualité, y compris par déroulage. Les caractéristiques de cintrage à la vapeur sont médiocres.
Le bois a la réputation d'être assez durable,
néanmoins il peut être attaqué par les scolytes,
les vrillettes, les capricornes et les termites ; il
est passablement résistant aux champignons.
Le bois de coeur est rebelle à ’'imprégnation par
des produits de préservation, contrairement à
Paubier qui Pest moyennement. La sciure peut
provoquer une irritation de la peau et des voies
respiratoires chez les professionnels du bois.

arthritiques de l’écorce de Terminalia ivorensis
ont été mises en évidence lors d’essais sur des
rats. Des extraits ont réduit loedème de la
patte provoqué par la carraghénine ainsi que
larthrite induite par adjuvant. En outre, ils
ont efficacement arrêté la diarrhée déclenchée
par l’acide arachidonique et l’huile de ricin. De
Yacide terminolique, ellagique, séricique, glycyrrhétinique ainsi que de la quercétine ont été
isolés des extraits au chloroforme et au méthanol. Les extraits a l’éthanol des racines ont
montré une nette activité trypanocide contre
des souches de Trypanosoma congolense et de
Trypanosoma brucei, tant résistantes que sensibles a plusieurs médicaments.
Falsifications et succédanés En Europe et
aux Etats-Unis, le bois de Terminalia ivorensis
remplace parfois le chêne (Quercus spp).
Description Arbre caducifolié de taille moyenne à grande atteignant 45(-50) m de haut ;
système racinaire constitué habituellement
d'une racine pivotante et de plusieurs racines
latérales superficielles et résistantes ; fût dépourvu de branches sur 30(-35) m de haut,
généralementrectiligne et cylindrique, quoique
souvent légérement cannelé ou anguleux prés
de la base, jusqu'à 120(—170) cm de diamétre,

Le bois contient 39-41% de cellulose, 31-32%
de lignine, 12-14% de pentosane, 0,3-0,6% de

cendres et de très petites quantités de silice. La
solubilité est de 7,5-10,3% dans l'alcool-benzène, de 2,2-4,5% dans l'eau chaude et de 13,7—

14,9% dans une solution à 1% de NaOH.
Les propriétés anti-inflammatoires et anti-

Terminalia ivorensis — 1, base du fût ; 2, branche
en fleurs ; 8, fleur ; 4, branche en fruits.
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présentant quelquefois des contreforts épais de
petite taille atteignant 1 m de haut; surface de
Yécorce lisse et grise chez les jeunes individus,
marquée de profonds sillons longitudinaux et
de couleur brun foncé à noire chez les plus
Agés, écorce interne fibreuse, jaune, fongant a
lair; branches en verticilles, étalées ; jeunes
rameaux a pubescence courte brun roux.
Feuilles disposées en spirale, groupées a l’extrémité des jeunes rameaux, simples et entiéres ; stipules absentes ; pétiole de 7—15(—20)
mm de long, mince ; limbe obovale ou étroitement obovale, de 5-15 cm X 2,5-5(-6,5) cm,

cunéiforme a la base, courtement acuminé a
apex, coriace, glabre, pennatinervé a 6-9
paires de nervures latérales. Inflorescence : épi
axillaire de 7-15 cm de long, mince ; pédoncule
de 2-4 cm de long, a pubescencecourte et blanchatre. Fleurs bisexuées ou males, réguliéres,
5-méres, jaune pale; réceptacle fusiforme, de
1,5-5 mm de long; sépales triangulaires,
denviron 2 mm de long ; pétales absents ; étamines 10, libres, de 3-5 mm de long; disque
annulaire, a poils denses pelucheux ; ovaire
infére, 1-loculaire, style de 3-3,5 mm de long,

glabre. Fruit: nucule ailée, a contour oblong,
de 5-8(-10) cm x 2-4,5(-6,5) cm avec laile,
nucule d’environ 1,5 cm X 1 cm, a pubescence
courte

brunatre,

indéhiscente,

contenant

1

seule graine. Plantule a germination épigée;
hypocotyle de 4-7,5 cm de long, épicotyle
d'environ 1 cm de long; cotylédons foliacés,
étalés ; 2 premières feuilles alternes.
Autres données botaniques Le genre Terminalia est pantropical et comprend quelque
200 espéces, dont une trentaine est spontanée
dans les régions tropicales du continent africain, et prés de 35 a Madagascar.
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: ponc-

tuations intervasculaires en quinconce; 23:
ponctuations alternes (en quinconce) de forme
polygonale ; 26: ponctuations intervasculaires
moyennes (7-10 um) ; 27 : ponctuations intervasculaires grandes (= 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 tangentiel moyen du lumen des vaisseaux 100-200 um; (43: diamétre tangentiel
moyen du lumen des vaisseaux > 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 a parois fines a épaisses. Parenchyme
axial: 78: parenchyme axial juxtavasculaire;
79: parenchyme axial circumvasculaire (en
manchon) ; (80: parenchyme axial circumvas-

culaire étiré); (81: parenchyme axial en losange); 83: parenchyme axial anastomosé;
84 : parenchymeaxial paratrachéal unilatéral;
92 : quatre (3-4) cellules par file verticale ; 93:
huit (5-8) 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. Eléments sécrétoires et variantes cambiales : 131 : canaux intercellulaires d'origine
traumatique.
(E. Vetimane, H. Beeckman & P.E. Gasson)
Croissance et développement Les semis
ont une croissance relativement lente tout de
suite aprés la germination, maiselle s’accélére
toutefois au bout de quelques mois. En forét,

dansles clairiéres de taille moyenne a grande,
les jeunes arbres peuvent atteindre 17 m de
haut et 25 cm de diamètre de fût 8 ans après la
germination. En Cote d'Ivoire, des sujets plantés ont atteint au bout de 20 mois une hauteur
moyenne de 2,9-4,9 m, mais une hauteur
maximale de 9 m, et 3-6 cm de diamêtre de fût.
Des arbres âgés de 22 ans ont atteint une hauteur de 36,5 m et un diamètre de fût de 75 cm,
mais des accroissements plus normaux du
diamètre de fût se situent entre 1,5-2,5 cm/an.
Des études menées sur des plantations au Nigeria ont montré que l’accroissement annuel
moyen du diamétre de fit variait de 19 mm
pour des arbres âgés de 6 ans à 5 mm pourdes
arbres de 23 ans et de 2 mm chez des sujets de
52 ans. Cependant, la croissance du diamétre
dépend considérablement des pratiques sylvicoles. Si la croissance en hauteur a été trés
rapide au cours des 10 premiéres années pour
baisser réguliérementpar la suite, l’accroissement annuel moyen en volumede bois a atteint
le chiffre record de 15,5 m3/ha au bout de 10

ans, pour tomber progressivement a 6,9 m?/ha,
51 ans aprésla plantation.
Les arbres perdent naturellement leurs branches, ne tardant pas a former de longs fits

sans défaut. Ils sont défeuillés pendant 2-3
mois au cours de la saison séche. De jeunes
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arbres peuvent commencer à fleurir et à donner des fruits à l'âge de 5 ans. Les nouvelles
feuilles et les fleurs apparaissent au début de
la saison des pluies, la floraison pouvant se
prolonger encore 2-3 mois, d'avril A juillet. Sur
chaque inflorescence, les fleurs inférieures sont
bisexuées, les supérieures fonctionnellement
males. Les fleurs sont pollinisées par des insectes comme de petits papillons et des
mouches. Dans les plantations du Nigeria, on a
découvert que c’étaient surtout les mouches
Chrysomaya chlorophyga et Lucilia euprina
qui pollinisaient et que le moment où elles
étaient les plus nombreuses se situait juste
avant midi. Les fruits mûrissent vers la fin de
la saison sèche, au Ghana de décembre à janvier. En général, il y en a chaque année et en
grandes quantités, mais ils sont souvent attaqués par les champignons et les insectes;
Fabscission naturelle est également fréquente
et probablement liée avec des températures
rigoureuses. Les fruits peuvent rester sur
larbre pendant longtemps, mais finissent a la
longue par étre dispersés parle vent.
Terminalia ivorensis est associé A des mycorhizes vésiculaires-arbusculaires.
Ecologie On trouve Terminalia ivorensis
dans la forét sempervirente et dans la forét
humide semi-décidue, ot les grands arbres sont
très communs sur des stations basses. Il est
particulièrement abondant dans la zone de
transition entre la forêt humide semi-décidue
et la forêt sempervirente. Au Ghana, il semble
très commun en bord de routes. Il se rencontre
dans les régions où la pluviométrie annuelle
est de 1250-3000 mm, où la saison sèche dure

jusqu'à 83 mois, et où les températures annuelles moyennes sont de 23-27°C. Terminalia
ivorensis est présent sur une gamme étendue
de types de sols, allant des sols sablonneux aux
sols argileux-limoneux et latéritiques. I] ne
tolère pas l’asphyxie racinaire prolongée, et est
sensible aux incendies.
Multiplication et plantation Terminalia
ivorensis est classé en tant qu’essence pionniere, les semis se rencontrant le plus fréquemmentle long des routes et sur les terres
agricoles abandonnées, en Céte d’Ivoire parfois
abondamment dans les plantations de cacaoyers. La régénération est souvent éparse,
mais localement la forét secondaire peut étre
dominée par de jeunesindividus de Terminalia
ivorensis. On compte 5500-6500 fruits et environ 10 000 nucules (débarrassées desailes) par
kg. Les graines montrent une certaine dormance et le taux de germination des graines

fraiches est souvent faible, mais il peut étre
amélioré en les immergeant dans l'eau. En
effet, si on les fait tour a tour tremperet sécher
au soleil pendant une semaine, le taux de germination en est amélioré et peut atteindre
40%, voire 80% si les graines prétraitées sont
mélangées à de la paille et conservées dans des
sacs humides au soleil pendant 2 autres semaines. La scarification des graines permet
également d’obtenir des taux de germination
élevés. Des immersions de 3 heures dans de
Pacide sulfurique, puis dans une solution de
cellulase pendant 24 heures et enfin dans de
Yacide gibbérellique pendant 5 jours donnent
dexcellents résultats pour la germination. A
température ambiante, les graines peuvent
étre conservées jusqu’a 4 mois, mais entreposées dans des récipients étanches a des températures inférieures à 5°C, elles peuvent rester
viables jusqu'à 1 an. La germination débute 2—
7 semaines après le semis. Les semis étant
sensibles a la sécheresse, en conditions natu-

relles ils sont assez communs à proximité des
cours d'eau et des marécages saisonniers. En
pépinière, on les place généralement dans des
endroits légèrement ombragés jusqu'à ce qu’ils
aient 2 mois. Ils y restent souvent pendant 4
mois.
Les stumps ou les plants effeuillés peuvent
servir au repiquage, généralement À partir de
plants de 12-15 mois, qui doivent cependant
étre bien protégés de la dessiccation. Le diamétre de la tige des stumps doit étre d’au
moins 13 mm, et la longueurdesplants effeuillés de 120-180 cm. Les plantations mises en
place a partir de plants élevés en récipients ont
donné de meilleurs résultats que celles mises
en place a partir de stumps et de plants effeuillés, probablement à cause des dégâts causés à
la racine pivotante. Des méthodes de micropropagation ont été mises au point à l'aide de nodules excisés de plants de 6 ans.
Les arbres sont plantés selon des espacements
allant de 3 m X 3 m à 5 m Xx 10 m. Au Nigeria,
on a estimé que le meilleur espacement était de
4-5 m X 4-5 m. En Côte d'Ivoire, 10 600 ha de
Terminalia ivorensis ont été plantés entre 1966
and 1994.
Gestion En général, les sujets adultes de
Terminalia ivorensis sont disséminés dans la
forêt, en faibles densités. A louest du Came-

roun, on a enregistré une densité moyenne de
0,2 arbre ayant un diamêtre de fût minimum
de 60 cm par ha, avec un volume moyen de bois
de 1,9 m/ha.
En pépiniére, on recommande d’épandre 0,5 g
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d'engrais minéral sur les semis car il favorise
la croissance en hauteur et celle du diamétre
au collet. Lors d’essais menés au Nigeria, on a
découvert que l’application de sulfate d’ammonium a raison de 100 ppm et de NPK 15:15:15
a raison de 50-100 ppm avaient donné
d'excellents résultats sur la croissance en hauteur des semis. En plantation, le désherbage
est nécessaire pendant les 2 ans qui suivent la
plantation. La première éclaircie doit être pratiquée au bout de 4—5 anslorsque les arbres
ont atteint prés de 11 m de haut, la seconde au
bout de 8-9 ans. Il est recommandé d’abattre
les arbres de plantation après 32 ans avec 3
éclaircies, ou bien après 40 ans avec 4 éclaircies. En plantations, les arbres souffrent souvent de grave dépérissement. Dans les années
1960 au Ghana, le dépérissement de plantations de 4 à 30 ans de Terminalia ivorensis,

alors l'essence à bois d'oeuvre la plus largement
plantée, était tel qu’il fut décidé de cesser toute
plantation. Les arbres peuventétre traités par
recépage.
Maladies et ravageurs Les plantations de
Côte d'Ivoire, du Ghana, du Nigeria et du Ca-

meroun ont été défoliées par les larves du papillon Epicerura spp., qui peuvent provoquer
des pertes de rendement considérables et un
dépérissement a grande échelle. Des pulvérisations d’insecticides, tels que la décaméthrineet
Vhydrogénoxalate de thiocyclame, A des concentrations de 900 g et de 300 g de principe
actif par ha, respectivement, ont permis
d’obtenir de bons résultats, mais une maladie
virale s'attaquant au ravageur a également été
identifiée. Les fruits sont souvent la proie des
charangons des genres Nanophyes et Auletobius.
Récolte Les spécimens âgés présentent souvent des fûts ayant un coeur mou.
Rendements Le volume total de bois de
Terminalia ivorensis de 32 ans récolté sur des
plantations de Côte d'Ivoire est estimé a 335
m?/ha, et de 350 m?/ha lorsqu'il est récolté a 40
ans. En forêt naturelle, un arbre de 60 cm de
diamétre de fat donne environ 3,7 m3 de bois,

6,6 m? lorsqu'il mesure 80 cm de diamètre et
10,3 m? lorsqu'il en mesure 100 cm.
Traitement après récolte Les grumes fraîchement abattues flottant sur l'eau, elles peuvent être transportées par flottage.
Ressources génétiques Terminalia ivorensis est classé comme vulnérable dans la Liste
rouge des espèces menacées de YUICN, en raison de sa présence en faibles densités, de sa
régénération souvent médiocre et de la surex-

ploitation dont il est objet localement. En Côte
d'Ivoire, quelques vergers à graines ont été
plantés depuis 1994.
Sélection Dans les années 1960, des programmes de sélection améliorante de Terminalia ivorensis ont débuté en vue d’obtenir des
arbres dont les taux de croissance et la forme
du fût soient supérieurs.
Perspectives Grâce à la bonne qualité de
son bois, notamment à sa durabilité, à ses taux
de croissance élevés, à la rectitude de son fût et
a sa faculté d’élagage naturel, Terminalia
ivorensis est parfaitement adapté a la plantation. Malheureusement, le grave dépérissement qui a sévi dans de nombreuses plantations a freiné la mise en place de plantations a
grande échelle dans les années 1970. Des
études révélent qu’au Ghana les problémes
étaient dus non seulementa une grande sécheresse et un choix de stations défavorables, mais
aussi a l’incurie concernant l’éclaircissage et
d'autres méthodes sylvicoles judicieuses. Pour
obtenir de nouvelles plantations réussies, il est

préconisé de planter sur des sols intergrades
oxysol-ochrosol, en association avec d’autres
essences a bois d’ceuvre, et notamment en
plantation en layons, en suivant un espacement raisonnable et en pratiquant des éclaircies adaptées. Des essais ont fait ressortir que
lorsque les conditions de croissance et la gestion sont bonnes, les plantations de Terminalia
ivorensis peuvent produire des arbres ayant 60
cm de diamétre de fut en l'espace de 30 ans.
Références principales Boateng, 1992;
Bolza & Keating, 1972; Burkill, 1985; CAB
International, 2005; CTFT, 1974a; Hawthorne,
1995; Liben, 1983; Takahashi, 1978; Voorhoeve,
1979; World Agroforestry Centre, undated.
Autres références Abayomi, 1993; Adewunmiet al., 2001; Akoégninou, van der Burg
& van der Maesen (Editors), 2006; ATIBT,
1986; Aubréville, 1959c; CIRAD Forestry De-

partment, 2003; Corbineau & Côme, 1993;
Hawthorne, 1998; Hawthorne & Jongkind,
2006; Irvine, 1961; Iwau & Anyanwu, 1982;

Katende, Birnie & Tengnäs, 1995; Mbakwe,
1990; Neuwinger, 2000; Normand & Paquis,
1976; Oni,

1990; Phongphaew, 2003; Siepel,

Poorter & Hawthorne, 2004; Sosef et al., 1995;
Vivien & Faure, 1985.

Sources de illustration Liben, 1983; Vivien
& Faure, 1985; Voorhoeve, 1979.
Auteurs E.G. Foli
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TERMINALIA SAMBESIACA Engl. & Diels
Protologue Engl., Monogr. afrik. PflanzenFam. 4: 18, t. 4 (1900).
Famille Combretaceae
Synonymes Terminalia aemula Diels (1907).
Noms vernaculaires River terminalia, river
cluster-leaf (En). Mbombaro, mkulungo, mpululu, mwangati (Sw).
Origine et répartition géographique Terminalia sambesiaca est présent du sud-est du
Kenya jusqu’en Zambie, au nord du Zimbabwe
et au Mozambique.
Usages Lebois est utilisé pour fabriquer des
poteaux de construction, des mats de navires,
des tabourets, des mortiers, des manches
d’outils et des ruches. I] convient pour la construction, la parqueterie, la menuiserie, les boi-

series intérieures, les tabliers de pont, la construction navale, le mobilier, l’ébénisterie, les
articles de sport, les jouets et les articles de
fantaisie, les traverses de chemin de fer, les
étais de mine, le placage et le contreplaqué. IÌ
sert aussi de bois de feu et pour la production
de charbon debois.
En médecine traditionnelle, les feuilles sont
employées pour traiter les maux de ventreet la
stérilité féminine, tandis que les décoctions
d’écorce et de feuilles sont administrées en cas
de fiévre, de rhume, de cancer, d’ulcére à
Yestomac et d'appendicite. Réduite en poudre,
Yécorce de racine est mélangée a de la bouillie
et consommée pour soigner la diarrhée sanglante.
Propriétés Le bois de coeur est jaune avec
des bandes brunâtres sur les surfaces sciées
sur quartier, fongant rapidement au brun jaunâtre ou brun verdâtre ; il se distingue nette-

ment de laubier de couleur crème qui mesure
jusqu'à 6 cm de large. Le bois est contrefil, le
grain fin et régulier.
Le bois est moyennement lourd, avec une densité de 750-820 kg/m? a 12% d’humidité. I]
sèche a lair relativement vite, avec peu
d'altération. Les taux de retrait sont modérés,
de l’état vert à 12% d'humidité, ils sont de 2,2%
dans le sens radial et de 3,7% dans le sens tangentiel. Des planches de 2,5 cm d’épaisseur
sèchent à l'air en 6 semaines, celles de 5 cm

d’épaisseur en 3 mois. Des gerces et des déformations peuvent apparaitre, en particulier lors
du séchage au four. Une fois sec, le bois est
moyennementstable en service. A 12% d’humidité, le module de rupture est de 93 N/mm, le
module d’élasticité de 12 740 N/mm?, la compression axiale de 60 N/mm?, le cisaillement de
15 N/mm? et la dureté Janka de flanc de 6360
N.
C'est un bois moyennement difficile à scier et à
travailler aussi bien à la machine qu’à la main.
Il se finit souvent bien, mais emploi d'un enduit bouche-pores est recommandé si l'on veut
obtenir de belles surfaces. Il tient bien les
clous, mais des avant-trous sont préconisés. Le
bois de coeur est moyennement durable, car il
est sensible aux attaques de termites ; l'aubier
est quant a lui sensible aux attaques de Lyctus.
Le bois de cceur est rebelle a l’imprégnation
avec des produits de préservation, alors que
laubier y est perméable.
Des extraits au méthanol de racine ont fait
ressortir une forte activité antibactérienne sur
Enterobacter aerogenes, Micrococcus luteus,
Pseudomonas aeruginosa, Sarcina sp., Salmonella typhi, Shigella boydii, Staphylococcus
aureus et Staphylococcus epidermidis, ainsi
qu'une nette activité antifongique sur Candida
albicans, Candida glabrata et Cryptococcus
neoformans. Des extraits d’écorce ont également montré une activité antibactérienne et
des extraits de feuille des propriétés antifongiques sur Candida albicans et Cryptococcus
neoformans. Une activité antifongique a été
décelée notamment dans les fractions polaires
de Yextrait et serait due a la présence de tanins. Des extraits de racine ont montré de nets
effets cytotoxiques sur plusieurs lignées de
cellules cancéreuses chez homme, par ex. sur
des cellules de carcinome cervical HeLa, des

Terminalia sambesiaca — sauvage

cellules de carcinome de la vessie T24 et des
cellules endothéliales BBCE.
Botanique Arbre de petite 4 assez grande
taille atteignant 40 m de haut; fût dépourvu
de branches sur une hauteur atteignant 18 m,
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droit ou tortueux, jusqu’A 90 cm de diamétre,
souvent a contreforts peu développés, les spécimens âgés présentant souvent des contreforts
en forme de bouteille allant jusqu'à 4 m de
haut ; surface de Y'écorce grisâtre à brun foncé
ou presque noire, lisse à légèrement sillonnée,
écorce interne jaunâtre à bandes brunes ; cime
étagée, a branches horizontales; jeunes rameaux a écorce fibreuse, poilus lorsque jeunes.
Feuilles disposées en spirale, groupées prés de
Vextrémité des rameaux, simples et généralement entiéres ; stipules absentes ; pétiole jusqu’a 4 cm de long, poilu; limbe elliptique a
elliptique-obovale, de 7-18 cm x 3-13 cm, cunéiforme a arrondi a la base, acuminé 4 l’apex,
papyracé, poilu en particulier sous les nervures, pennatinervé à 8-11 paires de nervures
latérales. Inflorescence : Éépi axillaire de 6-15
cm de long, a poils courts ; pédoncule jusqu’a 6
cm de long. Fleurs bisexuées ou males, réguliéres, 4-5-méres, blanchatres parfois teintées
de rosé ; réceptacle fusiforme, d’environ 3 mm
de long, poilu ; sépales triangulaires, d’environ
1,5 mm de long; pétales absents; étamines
généralement 10, libres, d’environ 5 mm de

long ; disque annulaire, poilu ; ovaire infére, 1loculaire, style de 83-5 mm de long. Fruit : nucule ailée, a contour elliptique, de 5—7(-9) cm x
2—3(—4,5) cm en comptant Vaile, stipe jusqu’a
1,5 cm de long, brun rougeatre, a poils fins,
indéhiscente, contenant 1 seule graine.
Terminalia est un genre pantropical qui comprend prés de 200 espéces, dont une trentaine
est spontanée dans les régions tropicales du
continent africain, et environ 35 à Madagascar.
Terminalia sambesiaca a été confondu avec
Terminalia kilimandscharica Engl, qui est
différent car il s'agit d'un arbre de petite taille
à feuilles généralement plus petites, moins
nettement acuminées et poilues de fagon plus

minalia sambesiaca a beau être relativement
répandu, il n’est pas trés commun dansla plupart des régions, les spécimens de grandetaille
se trouvant essentiellement dans la forét sempervirente de bassealtitudeet les ripisylves.
Perspectives Alors méme que Terminalia
sambesiaca a été présenté comme une excellente essence à bois d’ceuvre, nous savons trés
peu de choses sur ses taux de croissance, sa
multiplication et les possibilités de le cultiver
en plantations. Grace a la puissante activité
antifongique de la racine sur Cryptococcus
neoformans, Terminalia sambesiaca devient
une plante médicinale précieuse d’Afrique
orientale et australe, ot les infections a cryptocoque liées au SIDA sont légion. Il est nécessaire d’approfondir les recherches dans le domaine de l'activité antimicrobienne sur un
groupe de bactéries responsables de graves
infections et d'isoler les composés actifs. Il serait également intéressant d’isoler les composés responsables de l’activité anticancéreuse
des extraits de racine.
Références principales Bolza & Keating,
1972; Bryce, 1967; Fyhrquist, 2007; Takahashi,
1978.
Autres références Beentje, 1994; Coates
Palgrave, 1983; Exell, 1978; Fyhrquist et al.,
2002; Fyhrquist et al., 2004; Fyhrquist et al.,
2006; Lovett et al., 2007; Neuwinger, 2000;
Wickens, 1973.

Auteurs R.H.M.J. Lemmens

TERMINALIA SERICEA Burch. ex DC.

On a constaté que Terminalia sambesiaca avait
une croissance rapide. L’allongement annuel
du fat donne une cime étagée. La floraison a
lieu habituellement en décembre—janvier. Les
fleurs, qui dégagent une odeur forte et désagréable, sont probablement pollinisées par les
mouches. Les fruits mûrissent entre 2-4 mois
après la floraison.
Ecologie Terminalia sambesiaca se rencontre
dans la forêt pluviale, la forêt sempervirente
seches et les ripisylves, moins fréquemment en

Protologue Prodr. 3: 13 (1828).
Famille Combretaceae
NomsvernaculairesSilver terminalia (En).
Origine et répartition géographique Terminalia sericea se rencontre depuis le sud de la
R.D. du Congo et la Tanzanie jusqu’en Namibie, au nord de Afrique du Sud et au Swaziland.
Usages Les fûts de Terminalia sericea sont
très prisés comme poteaux destinés à la construction d’habitations et de cases, par ex. dans
le sud-ouest de la Zambie et dans la province
du KwaZulu-Natal en Afrique du Sud. Ils auraient une espérance de vie d’au moins 5 ans,
et passent également pourétre utiles a la construction de clôtures. Le bois sert à la confection

savane boisée et sur les collines rocailleuses,

de meubles, de manches d'outils, d’arcs, de

depuis le niveau de la mer jusqu’a 850 m d’altitude.
Ressources génétiques et sélection Ter-

ruches et de jougs à boeufs. I] convient pour la
parqueterie, la menuiserie, les boiseries inté-

permanente.

rieures, la construction navale, la charronne-
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du désert de Kalahari. C'est un arbre qui a une
valeur sur le plan écologique car il permet
d’améliorerles sols et de lutter contre l’érosion.
Localement, il est considéré commesacré.
Propriétés Le bois de cceur est jaune terne
avec des bandes brunâtres, fongant avec l'âge,
et il se distingue nettement de l’aubier qui est
étroit. Le fil est généralement droit, parfois
contrefil, le grain est moyennement grossier et
irrégulier.
C’est un bois lourd, avec une densité de 840—

Terminalia sericea — sauvage
rie, les étais de mine, les articles de sport, les
outils agricoles, les traverses de chemin de fer
et le tournage. Il est couramment employé
comme bois de feu ainsi que pour la production
de charbon de bois.
L'écorce est utilisée en guise de corde pour lier
les poteaux dans la construction de cases, et
donne un colorant et tanin jaune, tandis que
les feuilles servent de mordant pour les bains
de teinture. Les racines, flexibles, sont em-

ployées comme lattes croisées pour les cases.
Les infusions ou les extraits de racine servent
en médecine traditionnelle à soigner les maladies vénériennes, la diarrhée, la dysenterie, la
colique, la pneumonie, la toux, les maladies
cutanées, la schistosomose, la gonorrhée et les
troubles menstruels, et s’utilise en collyre en
cas de trachomeet d’ophtalmie. L’écorce pulvérisée est appliquée sur les blessures et administrée en cas de diabète. Les extraits de
feuilles permettent de soigner la diarrhée et les
maux d’estomac, l’infusion de feuille de soula-

ger la toux. On appliqueles feuilles pulvérisées
comme pansement sur les plaies. Mélangés a
d’autres plantes et a des larves de coléoptères,
les racines, les feuilles et le jus de rameau servent en Namibie et au Botswana a préparer un
poison defléche. L’arbre donne une gommequi
est consommée par les autochtones. Durant la
saison des pluies, des chenilles comestibles se
nourrissent généralement de ses feuilles. Ses
fleurs sont une source de nectar pour les
abeilles, les poils de ses feuilles servant à polir
les poteries. Ses feuilles sont broutées par le
bétail ; Terminalia sericea représente une portion non négligeable de l'alimentation du bétail
pendant la saison chaude et sèche dans le nord

920 kg/m? à 12% d'humidité. Il sèche à lair
assez rapidement, avec des gerces et des déformations modérées. Les taux de retrait sont
raisonnables : de l’état vert à anhydre ils sont
de 3,8% dansle sens radial et de 6,4% dansle
sens tangentiel. A 12% d’humidité, le module
de rupture est de 91 N/mm?2, le module
d'élasticité de 11 760 N/mm?, la compression
axiale de 58 N/mm?, le cisaillement de 10,5

N/mm2, la dureté Janka de flanc de 9200 N et
la dureté Janka en bout de 11 065 N.
Le bois se travaille bien tant à la main qu’à la
machine. Il se rabote et se finit aisément,
même si lon obtient des surfaces assez mates.
Le bois de coeur est relativement durable, contrairement a l’aubier qui est sensible aux Lyctus. Il est rebelle à limprégnation avec des
produits de préservation. La sciure peut provoquer une inflammation des voies respiratoires
et de la peau.
L'acide séricique, un triterpénoïde pentacyclique, a été isolé des racines, de même que son
hétéroside, le séricoside. Les extraits de racine
et l’acide séricique ont des propriétés antiinflammatoires et cicatrisantes, et ont montré

des activités antibactériennes et antifongiques.
Les extraits de racine sont particulièrement
actifs non seulement sur les bactéries Staphylococcus aureus et Streptococcus pyogenes, mais
aussi sur les champignons Candida albicans,
Candida glabrata et Cryptococcus neoformans.
Le séricoside a une activité anti-inflammatoire,

et une forte activité lipolytique n'est pas exclue. L’anolignane B est un des autres composés bioactifs à avoir été isolé des racines. Il a
mis en évidence une activité tant contre les
bactéries gram-positives que gram-négatives,
parallélement a une activité anti-inflammatoire. Les résultats des essais menés viennent
étayer la thèse de l'utilisation ethnomédicale
des racines. Néanmoins, la prudence s'impose:
en effet, en Tanzanie plusieurs décès provoqués
par usage d'extrait de racines ont été signalés.
Au cours d’essais, des extraits de racine se sont
avérés toxiques contre Artemia et ont montré
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de nets effets cytotoxiques contre plusieurs
lignées de cellules cancéreuses chez homme.
Des extraits au méthanoldes feuilles ont révélé
une importante activité in vitro contre la
transcriptase inverse du VIH-1.
La valeur nutritionnelle des feuilles de Terminalia sericea est assez faible, avec une teneur
en protéines brutes d’environ 11,5% ; leur te-

neuren taninestelle aussi faible.
Botanique Arbuste ou arbrede taille petite
a moyenne jusqu’a 16(—23) m de haut, caducifolié ; fat dépourvu de branches sur 8 m de haut,
rectiligne ou tortueux, jusqu’a 50(-100) cm de
diamétre ; surface de l’écorce créme a grisbrun, profondément sillonnée ; cime étagée, a
branches horizontales ; jeunes rameaux rougebrun a pourpré, a écorce se détachant, couverts
de poils soyeux lorsque jeunes. Feuilles disposées en spirale, groupées a l’extrémité des rameaux, simples et entiéres ; stipules absentes ;
pétiole jusqu’a 1,5 cm de long; limbe étroitement elliptique-obovale, de 5-13 cm x 1-4,5
cm, cunéiforme a la base, arrondi 4 courtement
acuminé à l'apex, couvert de poils soyeux et
argentés en particulier lorsque jeune, pennatinervé à 5-8(-13) paires de nervures latérales
indistinctes. Inflorescence : épi axillaire de 5—
12 cm de long, densément couvert de poils
soyeux ; pédoncule de 2,5-5 cm delong. Fleurs
bisexuées ou males, régulières, 4—5-mères,
blanc verdatre ; réceptacle fusiforme, d’environ

5 mm de long; sépales triangulaires, d’environ
2 mm de long; pétales absents ; étamines généralement 10, libres, d’environ 4 mm de long ;

disque annulaire, poilu; ovaire infère, 1loculaire, style de 3-5 mm delong. Fruit : nucule ailée, a contour largementelliptique, de 3—
4 cm X 1,5-2,5 cm avec l’aile, stipe jusqu’a 0,5
cm delong, brun rosé ou brun pourpré, a poils
fins, indéhiscente, contenant 1 seule graine.

Terminalia sericea a une croissance lente. L’élongation annuelle du trone donne une cime
étagée. Les fleurs se développent en méme
temps que les jeunes feuilles, habituellement
en septembre—novembre. Les fleurs dégagent
une forte odeur désagréable, et sont vraisemblablement pollinisées par les mouches. Les
fruits marissent entre 3-5 mois aprésla floraison, mais peuvent persister sur l’arbre jusqu’a
1 an.

Terminalia est un genre pantropical, qui comprend quelque 200 espéces, dont une trentaine
est spontanée dans les régions tropicales du
continent africain, et environ 35 4 Madagascar.
On a émis l'hypothèse que Terminalia sericea
pourrait s'hybrider avec Terminalia kaiserana

F.Hoffm. et Terminalia trichopoda Diels. Dans
certaines régions, les spécimens intermédiaires
sont assez communs.

Le bois de Terminalia prunioides C.Lawson est
employé pour les mémes usages que celui de
Terminalia sericea, c'est-à-dire la construction
de cases, de maisons et de navires, et la confection de manches d’'ustensiles. C'est un bois très
lourd, avec une densité d’environ 1100 kg/m! a
12% d'humidité, très dur et exceptionnellement
durable. Il est également utilisé commebois de
feu. En Afrique australe, on mache l’écorce en
cas de toux, de maux de gorge et d’estomac, ou
les racines en cas de rhumes et on boit une
décoction de racine contre la constipation, la

toux et le rhume. Terminalia prunioides est un
arbuste ou un arbre depetite taille atteignant
15 m de haut que l'on trouve en forêt claire
depuis la Somalie jusqu’en Namibie, au Mozambique et dansle nord de Afrique du Sud.
Le fat de Terminalia stuhlmannii Engl., arbre
de petite taille qui atteint 12 m de haut et qui
est présent en savane boisée et arborée depuis
la Tanzanie jusqu’au Botswana, au Zimbabwe
et au Mozambique, sert également a la construction de cases.
Ecologie Terminalia sericea se rencontre en
forét claire et en savane arborée, souvent avec
Brachystegia spp., entre 450-1300 m d’altitude
dansdes régions ot les précipitations sont modérées. Souvent commun en bordure des zones
humides, formant parfois des peuplements
presque purs, il peut étre dominant dans la
forêt claire dégradée par les incendies. Il
semble préférer les terrains sablonneux et profonds, bien drainés, pouvant méme pousser sur

des sols trés pauvres généralement impropres
a agriculture.
Gestion I] est recommandé d’éliminer l’aile
du fruit avant le semis. Le fat est souvent tortueux, mais l’ébranchage peut le redresser. La
longueur de poteau la plus utilisée en Zambie
pour la construction de maisons est de 2,5-3 m.
Dans la province du KwaZulu-Natal en Afrique
du Sud, le diamètre moyen des poteaux utilisés
comme piliers de soutènement dans les maisons est de 6 cm et la longueur moyenne de 2,2
m, et de 4 cm et de 2,6 m, respectivement, lors-

qu’ils sont utilisés comme lattes pour le toit. En
Zambie, on écorce les poteaux que l'on immerge
dans l’eau pendant quelques semaines, ce quia
la réputation d’accroitre leur durabilité. Les
arbres peuvent étre exploités en taillis, et il est
préconisé d’espacer les récoltes de tiges destinés au bois de feu de 4-9 ans.
Durant la saison des pluies, les feuilles sont
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généralement attaquées par un grand nombre
de chenilles. Les rameaux présentent souvent
des galles. Les fruits peuvent être déformés par
les parasites et devenir étroits, tordus et poilus.
Ressources génétiques et sélection Terminalia sericea, réepandu et commun dans de
nombreuses régions, n'est pas sujet a l’érosion
génétique. Au contraire, il passe souvent pour
une importante espéce colonisatrice qui a des
effets néfastes sur la production de viande bovine car il empéche l’herbe de pousser.
Perspectives Malgré sa petite taille et la
lenteur de sa croissance qui sont autant d’obstacles à sa reconnaissance sur le marché international des bois d’ceuvre, Terminalia sericea joue un role non dérisoire dans la production de bois destiné a usage local, notamment
la construction de maisons. La présence dans
les racines de composés anti-inflammatoires et
cicatrisants mérite toute notre attention. Le
séricoside a déjà fait l'objet d'essais dans des
produits a usage local (6mulsions) qui ont donné des résultats encourageants. Outre les différents usages qui sont faits de son bois et son
utilisation en médecine locale, Terminalia seri-

cea assure du fourrage pendantla saison séche,
produit du bois de feu et protége les sols ; autant dire qu'il s'agit véritablement d'une espèce
polyvalente qui mérite davantage d'attention
de la part des chercheurs.
Références principales Bingham, 1996;
Neuwinger, 1998a; Palmer & Pitman, 19721974; van Wyk & Gericke, 2000; World Agroforestry Centre, undated.
Autres références Bolza & Keating, 1972;
Chilufya & Tengnäs, 1996; Coates Palgrave,
1983; Exell, 1978; Gaugris et al., 2007; Leger,
1997; Moshi & Mbwambo, 2005; Neuwinger,
2000; Takahashi, 1978; Wickens, 1973.
Auteurs R.H.M.J. Lemmens

TERMINALIA SUPERBAEngl. & Diels
Protologue Engl., Monogr. afrik. PflanzenFam. 4: 26, t. 14B (1900).
Famille Combretaceae
Noms vernaculaires Limba, fraké, noyer

du Mayombe (Fr). Limba, white afara, shingle
wood,

white

mukonja,

Congo

walnut

(En).

Limbo (Po). Mwalambe (Sw).
Origine et répartition géographique Terminalia superba est répandu en Afrique de
YOuest et centrale, depuis la Guinée-Bissau
jusqu’en R.D. du Congo et à Cabinda (Angola).

Terminalia superba — sauvage
Il a été planté dans de nombreux pays tropicaux en dehors de son aire naturelle en tant
quessence de plantation prometteuse, comme
en Ouganda, en Tanzanie, au Zimbabwe, a
Madagascar, en Indonésie, en Malaisie, aux
Philippines, aux iles Salomon et Fidji, en Australie, au Brésil et en Argentine.
Usages Lebois, généralement commercialisé
sous les noms de “limba”, “afara”, “ofram” ou
“fraké”, est apprécié pour les menuiseries intérieures, les montants de portes et les panneaux, les moulures, les meubles, les équipements de bureau, les cageots, les allumettes, et

notamment pour le placage et le contreplaqué.
Il convient pour la construction légère, la parqueterie légère, la construction navale, les boiseries intérieures, la charronnerie, les articles
de sport, les jouets, les articles de fantaisie, les
instruments de musique, les récipients alimentaires, les cuves, le tournage, les panneaux de
fibres ou de particules et la pate a papier. Localement, il sert à la construction de maisons
temporaires et à la fabrication de madriers, de
bardeaux, de canoës, de pagaies, de cercueils,
de caisses et d'ustensiles domestiques. Il convient pour la production de pate a papier,
mémesi le papier produit est de qualité moyenne. I] sert également de bois de feu et pour
la production de charbonde bois.
L’écorce renferme un colorant jaune qui sert
traditionnellement a teindreles fibres utilisées
pour la confection de nattes et de vannerie.
Elle est également utilisée pour teindre les
textiles en noir. Les décoctions et les macérations d’écorce sont employées en médecine traditionnelle pour traiter les plaies, les lésions,
les hémorroides, la diarrhée, la dysenterie, le
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paludisme, les vomissements, la gingivite, la

bronchite, les aphtes, les cedémesetles affections ovariennes, comme expectorant et antalgique. Les feuilles servent de diurétique, les
racines de laxatif. En Côte d'Ivoire, Terminalia
superba est planté de temps à autre comme
arbre d'ombrage dans les plantations de cacaoyers et de caféiers, et en R.D. du Congo
dans les plantations de caféiers, de cacaoyers
et de bananiers.
Production et commerceinternational Terminalia superba était lun des principaux bois
d’ceuvre d'Afrique. Dans les années 1960, le
Congo exportait en moyenne 210000 m? de
grumes par an, chiffre qui a baissé pour atteindre 60 000 m3 en 1973 et seulement 5000
m? en 1983. D'autres pays ont également connu
cette envolée des exportations dès le début des
années 1970, suivie plus tard d'un fléchissement, comme en Côte d'Ivoire où elles sont
passées de 50 000 m3 en 1973 a 132 000 m? en
1983 puis a 2300 m3 en 1996, et au Cameroun
où de 3600 m? en 1960, elles sont passées à
221 000 m? en 1997 puis à 71 000 en 2008.
Terminalia superba fournit toujours un important bois d’ceuvre d’exportation avec en 2005
une valeur totale sur le marché international
d’au moins US$ 25 millions. Actuellement, les
principaux pays exportateurs sont la Côte
d'Ivoire, le Ghana et le Cameroun. En 2005, la

Côte d'Ivoire a exporté 21 000 m? de sciages à
un prix moyen de US$ 439/m3, et le Ghana
24 000 m? de sciages au prix de US$ 286/m? et

3000 m? de contreplaqué au prix de US$
328/m3. En 2006, le Ghana a exporté 20 000 m?
de sciages à un prix moyen de US$ 311/m? et
6000 m? de contreplaqué à un prix moyen de
US$ 454/m3. En 2005, le Cameroun a exporté
17 000 m? de grumes A un prix moyen de US$
128/m3, 15 000 m3 de sciages a un prix moyen
de US$ 237/m3 et 3000 m3 de contreplaqué a un
prix moyen de US$ 256/m3. En 2006, ce méme
pays a exporté 22 000 m3 de grumes a un prix
moyen de US$ 211/m3, 13 000 m3 de sciages a

un prix moyen de US$ 311/m3 et 1000 m? de
contreplaqué 4 un prix moyen de US$ 228/m3.
Certes, le Congo et la R.D. du Congo exportent
eux aussi des quantités considérables de Terminalia superba, mais Yapprovisionnement s'est
tari. En 1995, le Congo a exporté 10 000 m? de
grumes et la R.D. du Congo 3000 m? de grumes
et 1000 m? de sciages. En 2003, le Congo exportait toujours 1000 m? de sciages à un prix
moyen de US$ 265/m3. On ne dispose pas de
statistiques plus récentes concernant ces deux
pays.

Propriétés Le bois de coeur est gris a jaune
pale ou blanc rosé, foncant au brun rougeatre
pale, et présente parfois une partie interne
presque noire. Il ne se distingue pas nettement
de l’aubier qui mesure 12-15 cm delarge. Le fil
est droit à légèrement contrefil, le grain est
moyennement grossier.
C'est un bois moyennement léger à moyennement lourd, avec une densité de (370—)430—730
kg/m? à 12% d’humidité. Il sèche à l'air rapidement avec peu d’altération. Les taux de retrait sont modérés: de l'état vert à anhydre, ils
sont de 2,0-6,4% dans le sens radial et de 4,4—

8,7% dans le sens tangentiel. Une fois sec, il est
stable en service.
A 12% d'humidité, le module de rupture est de
50-133(-157) N/mm?, le module d'élasticité de
(3625-)4700—14 300(-16 660) N/mm?, la compression axiale de 26-67 N/mm?, la compression transversale de 8-12 N/mm?, le cisaillement de 4,5-10 N/mm?, le fendage de 7,5—23,5
N/mm, la dureté Janka de flanc de 3020 N, la
dureté Janka en bout de 3420 N et la dureté de
flanc Chalais-Meudon de (0,4—)0,8-4,2.
C'est un bois facile à scier et à travailler tant à
la main qu’a la machine; le désaffûtage des
lames de coupe est léger. Le bois se finit bien,
mais emploi d'un enduit bouche-pores est nécessaire. Il tient bien les clous et les vis, mais

est sujet aux fentes. Il se colle assez bien. On
peut obtenir des placages de bonne qualité par
tranchage et par déroulage. En revanche, les
caractéristiques de cintrage a la vapeur sont
médiocres.
Le bois n’est pas durable car il est sujet aux
attaques de scolytes, de vrillettes, de capricornes, de termites et de térébrants marins. Le
bois de coeur est rebelle à l'imprégnation avec
des produits de préservation alors que l’aubier
ne l’est que moyennement. Les éclats de bois
peuvent provoquer une grave inflammation
cutanée, et la sciure des allergies de la peau et
des voies respiratoires chez les professionnels
du bois. Les qualités papetiéres sont satisfaisantes, méme si la qualité du papier produit
est moyenne, notammenten ce qui concernela

résistance a la déchirure.
Le bois contient 40-45% de cellulose, 28-35%
de lignine, 14—17,5% de pentosane, 0,9-3,4% de
cendres et de très faibles quantités de silice. La
solubilité est de 1,5-4% dans l'alcool-benzène,
de 2,4-8% dans Yeau chaude et de 14,6-21%
dans une solution à 1% de NaOH.
Un extrait au méthanol de l’écorce dela tige a
montré des effets vaso-relaxants sur une aorte
de rat isolée. Des extraits de l’écorce de la tige
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ont également mis en évidence une activité
antidiabétique lors d’essais sur des rats atteints de diabète induit à la streptozotocine.
Des extraits à ’éthanol de racine et de tige ont
fait ressortir une nette activité trypanocide
contre des souches de Trypanosoma congolense
et de Trypanosoma brucei a la fois résistantes
et sensibles a plusieurs médicaments. L’écorce
contient de l’acide gallique et du gallate de
méthyle qui ont révélé une importante activité
inhibitrice de la glucosidase.
Description Arbre caducifolié de taille moyenne a grande atteignant 45(—50) m de haut;
fût dépourvu de branches sur 30(-35) m de
haut, généralement rectiligne et cylindrique,
jusqu'à 120(-150) cm de diamètre, à gros contreforts assez épais, semblables à des madriers,
atteignant 5(-8) m de haut ; surface de l’écorce
lisse et grise chez les jeunes arbres, mais su-

perficiellement sillonnée et à écailles allongées
gris brunatre, écorce interne tendre-fibreuse,
jaune pale ; cime étagée A branchesverticillées,
étalée ; jeunes ramilles brun-roux couvertes
d'une pubescence courte, rameaux à nettes
cicatrices arrondies a Yemplacement des
feuilles tombées. Feuilles disposées en spirale,

groupées a l’extrémité des rameaux, simples et
entiéres ; stipules absentes; pétiole de (1,5—-)3—
6(-7) cm de long, a 2 glandes près de l'apex ;
limbe obovale, de (4—)6-17(—20) cm x (2,5-)4—
10 cm, cunéiforme a la base, courtement acu-

miné a l’apex, finementcoriace, glabre, pennatinervé à 4-7 paires de nervures latérales. Inflorescence : épi axillaire de 7-20 cm de long,
mince ; pédoncule de 1—4 cm de long, courte-

ment poilu. Fleurs bisexuées ou males, réguliéres, généralement 5-méres ; réceptacle fusiforme, de 1,5-3 mm de long ; sépales triangulaires, d'environ 1,5 mm de long ; pétales absents; étamines généralement 10, libres, de
1,5-3 mm de long; disque annulaire, A poils
denses et pelucheux ; ovaire infére, 1-loculaire,
style de 2-2,5 mm delong, a pubescenceclairsemée. Fruit : nucule ailée, a contour transversalement oblong-elliptique, de 1,5—2,5 cm x 4—7
cm avec l’aile, nucule d’environ 1,5 cm x 7 mm,
brun doré, glabre, indéhiscente, renfermant 1

seule graine. Plantule a germination épigée ;
hypocotyle de 3-4 em de long, épicotyle de 1,5—
2 cm de long; cotylédons foliacés, étalés; 2
premières feuilles opposées.
Autres données botaniques Terminalia
est un genre pantropical qui comprend près de
200 espèces, dont une trentaine est spontanée
dans les régions tropicales du continent africain, et environ 35 à Madagascar.
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; 23:
ponctuations alternes (en quinconce) de forme
polygonale ; 26: ponctuations intervasculaires
moyennes (7-10 um) ; 27: ponctuations intervasculaires grandes (> 10 um); 29: ponctua-

tions ornées; 30: ponctuations radiovasculaires avec des aréoles distinctes ; semblables

Terminalia superba — 1, port de Varbre ; 2, in-

florescence ; 8, fleur ; 4, branche en fruits.
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman

aux ponctuations intervasculaires en forme et
en taille dans toute la cellule du rayon; (31:
ponctuations radiovasculaires avec des aréoles
très réduites à apparemment simples : ponctuations rondes ou anguleuses) ; 43 : diamétre
tangentiel moyen du lumen des vaisseaux >
200 um ; 46: < 5 vaisseaux par millimétre carré; 47: 5-20 vaisseaux par millimétre carré ;
(58: gomme ou autres dépôts dans les vaisseaux du bois de cceur). Trachéides et fibres:
61: fibres avec des ponctuations simples ou
finement (étroitement) aréolées ; 66: présence
de fibres non cloisonnées ; 69: fibres A parois
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fines a épaisses. Parenchymeaxial : 79 : parenchyme axial circumvasculaire (en manchon);
80: parenchyme axial circumvasculaire étiré ;
82: parenchyme axial aliforme; 83: parenchyme axial anastomosé; (89: parenchyme
axial en bandes marginales ou semblant marginales) ; 92 : quatre (3-4) cellules parfile verticale ; 93 : huit (5-8) cellules par file verticale ;
94: plus de huit cellules par file verticale.
Rayons : 96 : rayons exclusivement unisériés ;
104 : rayons composés uniquementde cellules
couchées; (115 : 4-12 rayons par mm) ; 116: >
12 rayons par mm. Eléments sécrétoires et
variantes cambiales: 131: canaux intercellulaires d’origine traumatique. Inclusions minérales : (151 : cristaux styloides ou allongés).
(E. Vetimane, H. Beeckman & P.E. Gasson)
Croissance et développement La croissance est rythmique, ce qui donne des feuilles
groupées et des branches verticillées. Des taux
de croissance annuelle de 2,5 m en hauteur ont

été enregistrés pendant les 10 premières années qui ont suivi la plantation, alors qu’au
Ghana des arbres ont atteint 14 m de haut et
22 cm de diamétre de fat a l'âge de 4 ans. Lorsque de bonnes conditions sont réunies, des

arbres plantés peuvent atteindre 50 cm de
diamètre de fût en 20 ans. En forêt naturelle
de Centrafrique, un accroissement annuel
moyen en diamétre du fit de 9,5 mm a été signalé, contre 11 mm au Cameroun. On estimé l’accroissement annuel moyen en volume de
bois de coeur sur des plantations 4 14,5 m%/ha.
Les arbres perdent naturellement leurs
branches, ne tardant pas à présenter de longs
fûts sans défaut qui peuvent atteindre 16 m de
long à 12 ans. Ils sont défeuillés pendant 2-3
mois durant la saison sèche. Les nouvelles
feuilles et fleurs apparaissent au début de la
saison des pluies. Les arbres peuvent commencer a fleurir lorsquils ont atteint 30 cm de
diamètre de fût, ce qui peut être le cas au bout
de 6 ans. Les fleurs sont visitées dans la seconde partie de la journée par des insectes tels
que les mouches et les abeilles. L’age de la
première fructification varie entre 15 et 25(—
37) ans. Les fruits, qui mûrissent 6-9 mois

après la floraison en saison sèche, sont dispersés par le vent. En général, arbre en produit
chaque année en grandes quantités. En Centrafrique, ce sont les éléphants qui retirent
souvent l’écorce des arbres.
Ecologie Terminalia superba est trés commun en forét semi-décidue humide, mais on
peut également le rencontrer en forét sempervirente. On le trouve jusqu’a 1000 m d’altitude.

Il est tres commun en forét perturbée. I] se
rencontre dans les régions où la pluviométrie
annuelle est de (1000—)1400-3000(-3500) mm,
où la saison sèche peut durer 4 mois et où les
températures annuelles moyennes sont comprises entre 23-27°C. Terminalia superba préfère les sols alluviaux, fertiles, bien drainés
dont le pH est d’environ 6,0, mais il tolére une
large gamme de types de sols, allant des sols
sablonneux aux sols argileux-limoneux et latéritiques. I] ne tolére pas lasphyxie racinaire
prolongée, mais supporte les inondations occasionnelles. I] est sensible aux incendies. Terminalia superba se rencontre souvent en association avec Triplochiton scleroxylon K.Schum.
Multiplication et plantation Terminalia
superba est classé comme espèce pionnière. Il
se régénèêre généralement bien après l'exploitation de la forêt. Les semis sont souvent abondants en bord des routes et dans les clairières
moyennes de la forêt. On compte 5000-7000
fruits, et près de 8000-10 000 nuculessansaile
par kg. Les graines montrent une certaine
dormance. Unefois ramassés,les fruits doivent
étre séchés au soleil pendant quelques jours.
Fraiches et aprés avoir séché en plein soleil, les
graines ont un taux de germination qui peut
atteindre 90%, mais qui chute 4 moins de 50%
si elles sont entreposées pendant un an. Cependant, si elles sont conservées entre 2—4°C,
elles peuvent encore atteindre un taux de germination de 40-60% aprés 2 ans. Des essais
menés au Ghana ontrévélé que c’est dans des
sachets en polyéthyléne a 0-2°C que les
graines se conservent le mieux, avec un taux de
germination de 45% aprés 15 mois de stockage.
C'est Timmersion dans de lacide sulfurique
concentré pendant 15 minutes suivie par un
ringage de 15 minutes sous l'eau qui a donné
les meilleurs résultats de germination, limmersion dans eau pendant 24 heures ayant
également été assez concluante.
Les graines doivent étre recouvertes d’une fine
couche de sable. La germination débute 1,5—
3(—4) semaines aprés le semis. Etant sensibles
a la sécheresse, les semis doivent étre arrosés
quotidiennement. En pépiniére, ils sont placés
en général dans un endroit légèrement ombragé jusqu'à ce qu’ils aient 2 mois. Linoculation
d’endomycorhizes accélére la croissance des
semis d’environ 25% après 10 semaines. Lors
d'essais menés au Nigeria, on a découvert
qu'un apport de sulfate d’ammonium à 100
ppm et de NPK 15:15:15 a 50-100 ppm améliorait considérablement la croissance en hauteur
des semis.
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Au bout de 6—7 semaines et lorsqu’ils ont atteint 5-8 cm de haut, les semis sont repiqués
en planches de pépiniére 4 un espacement de
20 cm x 50 cm. Cette opération doit étre menée
avec le plus grand soin afin d’éviter d’endommager la racine pivotante. En fait, ils restent
souvent en pépiniére pendant au moins un an,
le temps qu’ils mesurent environ 2 m de haut.
Des stumps issus de plants de 18 mois peuvent
étre utilisés pour la plantation. Ils doivent mesurer 1 m delong et avoir un diamétre de tige
d’au moins 10 mm, la racine pivotante devant
quant a elle mesurer au moins 40 cm delong et
ne pas étre tordue pour la plantation. En Guinée et en Côte d'Ivoire, on préfèêre le semis direct dans des récipients, ce qui permet aux
plantes d'être prêtes à être replantées au bout
de 3-4 mois ; ainsi, on réduit d'autant le stress

qui suit la plantation et la croissance initiale
est plus rapide. La plantation doit intervenir
au début de la saison des pluies. Les trous de
plantation doivent mesurer 40 cm X 40 cm Xx 40
cm. Des taux de succés de plus de 80% ont été
signalés. Des boutures herbacées issues des
rejets vigoureux produits par le recépage de
jeunes arbres ont pris racine en l’espace de 2
semaines sous brumisation et avec 50%
d'ombre, avec un pourcentage d’enracinement
de 11-100%, en fonction du degré de régénération. Des méthodes de multiplication végétative par greffage ont été mises au point.
L'emploi de greffons physiologiguement juvéniles et de jeunes arbres semble prometteur
pourle clonage d’arbres matures.
Les arbres sont plantés à des espacements allant de 3 m x 3 m à 12 m X 12 m. Au Nigeria,
on estime que le meilleur espacement est de 4—
5 m X 4-5 m.
Gestion En forêt naturelle du Cameroun, on
a enregistré une densité moyenne de 0,4-3,5
d'arbres de Terminalia superba ayant un diamétre de fat minimum de 60 cm par ha, avec
un volume moyen en bois de 3-28 m%/ha. En
Cote d’Ivoire, 22 000 ha de plantations de Terminalia superba ont été mises en place entre
1967 et 1994, et quelque 6500 ha en 1975 au
Congo. On effectue généralement des coupes a
blanc de la forét naturelle, on la brûle et on la
débarrasse de toute la végétation restante, ce
qui permet de planter les semis en pleine lumiére. La densité ultérieure est habituellement
de 12 m X 12 m, et parfois les plantations sont
mises en place dés le début selon cet espacement, ce qui évite par la suite de pratiquer des
éclaircies. Lorsqu’on réduit d’emblée l’espacement, la premiére éclaircie doit étre pratiquée

après 4-6 ans quand les arbres ont atteint environ 10 m de haut, la deuxième à environ 15
m de haut et la troisième à 20 m.
Terminalia superba peut être planté en peuplements purs ou mélangés avec d'autres essences à bois d'ceuvre tels que Terminalia ivorensis A.Chev., Milicia excelsa (Welw.) C.C.Berg
et Triplochiton scleroxylon K.Schum., ou encore
sur des sols fertiles avec Khaya et Entandrophragma spp. Un essai mené au Congo fait
ressortir que les adventices influaient sur la
croissance des arbres uniquement au cours de
la premiére année, et que la méthode taungya
qui consiste a les associer a l’arachide, au mais,
au pois cajan et au soja a permis de réduire les
mauvaises herbes qui ainsi n’avaient plus d’incidence néfaste sur la croissance des arbres. Le
paillage pratiqué pendant la premiére année
qui a suivi la plantation a permis de lutter contre les mauvaises herbes et d’améliorer d’autant
la croissance de Terminalia superba. Au Congo,
planté avec des bananiers, Terminalia superba
a donné de bons résultats, en revanche lorsqu'il
a été associé a des cacaoyers, les résultats de
production ont été médiocres tant pour les uns
que pour les autres.
Maladies et ravageurs De jeunes plantations en Côte d'Ivoire et au Nigeria ont été défoliées par les larves du papillon Epicerura spp.
et par le criquet Zonocerus variegatus, qui peuvent provoquer une baisse considérable du
rendement. Des pulvérisations d’insecticides,
tels que la décaméthrine et lhydrogénoxalate
de thiocyclame, a des concentrations de 900 g
et de 300 g de principe actif par ha, respectivement, ont permis d’obtenir de bons résultats,

mais une maladie virale s’attaquant au ravageur a également été identifiée. Les fits sur
pied sont souventla proie des scolytes du genre
Doliopygus, qui font de petits trous noirs dans
le bois. Les stumps récemmentplantés peuvent
étre attaqués par les termites, mais on peut y
remédier en traitant la base avec des insecticides.
Récolte Au Liberia et au Ghana, le diamétre

minimum de fût pour l’abattage a été fixé a 70
cm, au Gabon et au Congo à 60 cm. Le cycle de
rotation qui est souvent pratiqué en plantations est de 40 ans, mais il peut être écourté à
20-25 ans lorsque les conditions sont optimales. Le fit des spécimens agés présente souvent un coeur mou.

Rendements En plantation, le volume total
de bois de Terminalia superba récolté à 20-25
ans est estimé 4 330 m3/ha. Cependant, les
rendements obtenus en plantation vont de 6
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m?/ha à 25 m?/ha par an. En forêt naturelle, un
arbre dont le diamétre de fit est de 60 cm
fournit 3,3-4,0 m3 de bois, un arbre de 90 cm
de diamétre de fat 8,2—10,2 m3 et un de 120 cm
de diamétre de fat 15,5—20,2 m3.
Traitement aprés récolte Les grumesfraichement abattues doivent étre débardées immédiatement, ou bien écorcées et traitées avec
des fongicides et des insecticides pour éviter les
attaques de champignons et d'insectes xylophages. Commeelles flottent dans l'eau, elles
peuvent être transportées par flottage.
Ressources génétiques En tant qu'espèce
pionniére a régénération abondante et a vaste
aire de répartition, Terminalia superba n’est
guére sujet a l’érosion génétique. Néanmoins, il
s'agit de l'une des essences a bois d’ceuvre les
plus exploitées d’Afrique, a tel point que localement les approvisionnements se sont amenuisés, et que lon signale le déclin de peuplements en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Nigeria,

foréts naturelles déclinent dans plusieurs pays,
et tout porte a croire qu'elles déclineront bientot dans d’autres pays. Certes, la mise en place
de plantations est un bon choix pour cette espéce dotée de taux de croissance élevés, maisil
faudrait la faire sur une bien plus grande
échelle que ce qui se fait actuellement pour
compenserle déclin de la production issue des
foréts naturelles. D’aprés des études menées en
R.D. du Congo, Terminalia superba se préte a
la plantation dans des systémes agro-forestiers
en tant qu’arbre d’ombrage associé a uneproduction de bois d’ceuvre. On a découvert au
Nigeria que Terminalia superba pourrait trés
bien permettre de mettre au point des technologies agroforestiéres de systémes intégrés de
polyculture-élevage (ovins et caprins) reposant
sur le rendement en fourrage et sur les concentrations de protéines brutes, de fibres au détergent neutre, des fibres au détergent acide et
de lignine.
Références principales Bolza & Keating,

au Cameroun et au Congo. Cette situation n'est
qu'en partie compensée par la mise en place de
plantations. Son aptitude à coloniser les terres
agricoles abandonnées et les forêts qui font
objet d'une exploitation intense permet à
Terminalia superba d'être moins sensible à la
destruction des forêts que bien d'autres espèces.
Des provenances ont été étudiées en Côte

Akoégninou, van der Burg & van der Maesen
(Editors), 2006; ATIBT, 1986; Aubréville, 1959c;

d'Ivoire, au Cameroun et au Congo, concernant

Boutin,

notamment les taux de croissance et les caractéristiques du bois. Plusieurs provenances
d’Afrique tropicale ont été plantées dans
d’autres pays tropicaux, par ex. 13 d’entre elle
ont été essayées en Equateur et ont donné de
grandes disparités de résultats. On a évalué la
variabilité génétique de Terminalia superba a
Vaide d’échantillons en provenance de Côte
d'Ivoire, du Cameroun, de Centrafrique et du
Congo. Les échantillons provenant de Côte
d'Ivoire étaient considérés comme représentant
un groupe distinct.
Sélection La sélection clonale est l’un des
axes de recherche du programme d’amélioration génétique de Terminalia superba; elle
s'est avérée utile dans des essais menés au
Congo. Nul n’ignore qu'il existe d’importantes
différences clonales dans la formation du bois,
pour ce qui est par ex. du taux de croissance et

2003; Dimo et al., 2006; Gyimah, 1999; Hawthorne & Jongkind, 2006; Irvine, 1961; Kamtchouing et al., 2006; Neuwinger, 2000; Nor-

des dimensions transversales des vaisseaux,

des fibres et du parenchyme.
Perspectives Terminalia superba est lune
des principales espéces d’essence a bois d’ceuvre
d'Afrique tropicale. Toutefois, tout indique que
les approvisionnements en provenance des

1972; Burkill, 1985; CAB International, 2005;

CTFT, 1974b; Groulez & Wood, 1985; Hawthorne, 1995; Liben, 1983; Takahashi, 1978;
Voorhoeve, 1979; World Agroforestry Centre,
undated.
Autres références Adewunmi et al., 2001;

1990;

CIRAD Forestry Department,

mand & Paquis, 1976; N’zala & Ikoungou, 2003;

N’zala & Moussounghou, 2006; Phongphaew,
2003; Siepel, Poorter & Hawthorne, 2004; Sosef
et al., 1995; Vivien & Faure, 1985; Wierecky,
1997.
Sources de Villustration Sosefet al., 1995.
Auteurs V. Kimpouni

TERMINALIA TETRANDRA (Danguy) Capuron
Protologue Bull. Mus. natl. Hist. nat., sér.
3, bot. 11: 97 (1973).
Famille Combretaceae
Synonymes Terminaliopsis tetrandrus Danguy (1923).
Origine et répartition géographique Terminalia tetrandra est endémique de lest de
Madagascar, se rencontrant de Sambava jusqu’au sud.
Usages Le bois, connu sous le nom de “tafanala”, est employé pour les menuiseries, les
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Terminalia tetrandra — sauvage
meubles et les manches d'outils. Il convient
pour la construction légère, la parqueterie, les
boiseries intérieures, la construction navale, la
charronnerie, les instruments de musique, la

caisserie, les jouets et les articles de fantaisie,
les cuves, le tournage, le placage, le contreplaqué, les panneaux de fibres et de particules.
L'écorce est utilisée en médecine traditionnelle ; elle se prend pour traiter la salivation
excessive, et employée en lavage contre les
furoncles et les ulcéres. Elle permet également
de produire des boissons alcoolisées au goût
amer. L’arbre est parfois planté comme arbre
ornemental.
Propriétés Le bois de cceur est brun pale
rosé avec d'inégales marques jaunâtres. Il se
distingue nettement de l’aubier jaunatre, de 5—
7 cm d’épaisseur. Le fil est légérement ondé,
parfois contrefil, le grain est moyennement
grossier.
C'est un bois moyennement lourd, avec une

modérément les lames de coupe. I] se finit bien,
mais lemploi d'un enduit bouche-pores
s'impose sì on souhaite obtenir un joli poli. Il
se comporte bien lors du clouage et du vissage,
et assez bien lors du collage. Le bois n'est pas
durable car sujet aux infections fongiques, aux
attaques de termites et de Lyctus. Il est difficile
à traiter avec des produits de préservation. Les
échardes peuvent provoquer une inflammation
de la peau.
Falsifications et succédanés Le bois de
Terminalia tetrandra ressemble a celui de Terminalia superba Engl. & Diels originaire d’Afrique continentale, qui est parfois planté à Madagascar.
Description Arbre de taille moyenne à assez
grande, caducifolié, atteignant 35 m de haut;
fût dépourvu de branches sur 12 m de haut,
généralement rectiligne, jusqu'à 100(-120) cm
de diamétre ; écorce interne jaune ; cime étagée, a branches verticillées, étalée ; rameaux
fins, très jeunes ramilles à poils fins. Feuilles
disposées en spirale, groupées a l’extrémité des
rameaux, simples; stipules absentes ; pétiole
de 2,5 cm de long, mince; limbe obovale à elliptique-obovale, jusqu’a 10 cm xX 4 ecm, longuement cunéiforme a la base, arrondi a courtement acuminé a l’apex, a bords finement den-

densité de 560—690(—750) kg/m* 4 12% @humidité. I] séche bien à l'air, avec peu d’altération.
Les taux de retrait sont modérés, de l'état vert
à anhydre, ils sont de 3,1-4,8% dans le sens
radial et de 6,9-9,3% dans le sens tangentiel.

Une planche de 2,5 cm d’épaisseur met 2-3
mois pour sécher a l’air jusqu’a 30% de teneur
en humidité.
A 12% Vhumidité, le module de rupture est de
118-148 N/mm?, le module d’élasticité de
8820-12 300 N/mm?, la compression axiale de
50-68 N/mm’, le cisaillement de 6-8 N/mm?, le
fendage de 14,5-17,5 N/mm et la dureté de
flanc Chalais-Meudon de 3,1—5,1.

C’est un bois facile a scier et à travailler tant à
la main qu'à la machine, qui n’émousse que

Terminalia tetrandra — 1, branche en fleurs ; 2,
fleur bisexuée ; 3, fleur mâle ; 4, fruits.

Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin
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tés, coriace, glabre, pennatinervé à 7-12 paires
de nervures latérales indistinctes. Inflorescence : épi axillaire de 4-10 cm delong, mince;
pédoncule de 2-5 cm de long. Fleurs bisexuées
ou males, réguliéres, 4—5-méres, atteignant 5
mm de long, jaunatres ; réceptacle fusiforme;
sépales triangulaires; pétales absents; étamines 4—5, libres, longuement exsertes ; disque
annulaire, densément poilu ; ovaire infère, 1loculaire, style épais, étroitement conique.
Fruit : drupe ellipsoïde d’environ 2 cm X 1 cm,
légérement quadrangulaire ou pentagonale,
lisse et glabre, verdatre, couronnéeparles vestiges des sépales et du disque, indéhiscente,
renfermant1 seule graine.
Autres données botaniques Le genre Terminalia est pantropical et comprend quelque
200 espéces, dont une trentaine est spontanée
dans les régions tropicales du continent africain et prés de 35 a Madagascar. Terminalia
tetrandra, qui différe des autres Terminalia
spp. en comptant seulement 4—5 étamines sur
un seul verticille (contre 8-10 sur 2 verticilles),

a donc été placé dans un genre séparé (Terminaliopsis). Cependant, comme cette différence
ne s'accompagne pas d'autres caractéristiques,
elle est jugée insuffisante pour constituer un
genre à part.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes IAWA pour les bois feuillus) :
Cernes de croissance: (1: limites de cernes
distinctes) ; (2: limites de cernes indistinctes
ou absentes). Vaisseaux: 5: bois a pores disséminés; (12: contour des vaisseaux isolés
anguleux) ; 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); 29:
ponctuations ornées ; 30: ponctuations radiovasculaires avec des aréoles distinctes ; sem-

blables aux ponctuations intervasculaires en
forme et en taille dans toute la cellule du
rayon ; 42: diamétre tangentiel moyen du lumen des vaisseaux 100-200 um; 47: 5-20
vaisseaux par millimètre carré. Trachéides et
fibres: 61: fibres avec des ponctuations
simples ou finement (étroitement) aréolées;
66: présence de fibres non cloisonnées ; 69:
fibres A parois fines a épaisses. Parenchyme
axial : 80: parenchyme axial circumvasculaire
étiré ; 81: parenchyme axial en losange; 83:
parenchyme axial anastomosé; (89: parenchyme axial en bandes marginales ou semblant
marginales) ; 92 : quatre (3-4) cellules par file

verticale ; 93 : huit (5-8) cellules par file verticale ; 94 : plus de huit cellules par file verticale.
Rayons : 97 : rayons 1-3-sériés (larges de 1-8
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 ; 116 : = 12 rayons par mm.

(E. Uetimane, H. Beeckman, P. Détienne &
P.E. Gasson)
Croissance et développement L'arbre est
à croissance sympodiale, c'est-à-dire que de
nouvelles pousses latérales se développent sur
les bourgeons a l'aisselle des feuilles. Ces
pousses croissent rapidement et consistent de
manière assez caractéristique d'une partie inférieure longue, mince, dépourvue de feuilles,
et d'une partie apicale courte pourvue de
touffes de feuilles. Ce modéle de croissance
donne une cime ot les branches se déploient
par étages successifs, mais les arbres âgés peuvent perdre la structure étagée de la cime.
Terminalia tetrandra fleurit essentiellement de
décembre à janvier. Dans la partie inférieure
de Tinflorescence,

on trouve d'habitude des

fleurs bisexuées, et des fleurs mâles dans la
partie apicale.
Ecologie Terminalia tetrandra se rencontre
dans la forêt sempervirente très humide, du
niveau de la mer jusqu’à 1100 m d’altitude. Il
semble peu commun.
Traitement aprés récolte Les grumesfraichement abattues doivent étre débardées rapidement, ou bien écorcées et traitées avec des
fongicides et des insecticides, afin d’éviter les
attaques de champignonset d’insectes foreurs.
Ressources génétiques Bien que Terminalia tetrandra soit largement réparti à lest de
Madagascar, il est assez peu commun et limité
à un milieu menacé composé de forêt sempervirente humide et dense. Il pourrait facilement
être menacé par l'érosion génétique car son
bois fait objet d’une exploitation sélective.
Perspectives On sait peu de choses sur
Terminalia tetrandra, notamment en ce qui

concerne ses préférences écologiques, ses taux
de croissance et sa régénération. Les recherches se justifient en raison de l’existence de
plantations d’autres Terminalia spp. qui ont
fait leurs preuves, comme Terminalia superba.
Il n’est pas impossible que Terminalia tetrandra soit un candidat sérieux pour la mise en
place de plantations d’essences a bois d’ceuvre
a Madagascar.
Références principales Bolza & Keating,
1972; Capuron, 1966c; Capuron, 1973; Guéneau,
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1971la; Guéneau, Bedel & Thiel, 1970-1975;
Perrier de la Bathie, 1954a; Sallenave, 1964;
Sallenave, 1971; Takahashi, 1978.
Autres références Anonymous, 1962b; Boiteau, Boiteau & Allorge-Boiteau, 1999; InsideWood, undated; Neuwinger, 2000; Novy,
1997; Schatz, 2001.

Sources de illustration Schatz, 2001.
Auteurs R.H.M.J. Lemmens

TESSMANNIA LESCRAUWAETII (De Wild.)
Harms
Protologue Engl. & Drude, Veg. Erde9, III,
1: 457 (1915).
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae - Caesalpinioideae)
Origine et répartition géographique Tessmannia lescrauwaetii est présent au Cameroun, en Centrafrique, au Gabon et en R.D. du
Congo.
Usages En R.D. du Congo, le bois est employé en menuiserie et en caisserie. Il se préte
a la construction lourde, a la fabrication de
parquets a usage intensif, d’étais de mines, de
traverses de chemin de fer, A la construction
navale, a la charronnerie, aux articles de sport

et au tournage. L’arbre produit une résine, le
copal, qui est probablementutilisée localement.
Production et commerce international Le
bois est uniquement employé localement et
nest pas vendu surle marchéinternational des
bois d’ceuvre.
Propriétés Le bois de coeur, brun rosé a
rouge foncé, parfois marqué de stries foncées
irréguliéres, se distingue nettement de l’aubier

brun grisatre et de 10 cm de large. Le fil est

normalement droit, le grain fin et régulier. Les
surfaces du bois présentent un motif décoratif
en rayures. Il sécrète un exsudat résineux de
couleur vert noirâtre. C'est un bois lourd, avec

une densité de 880-1000 kg/m? a 12%
d'humidité, et dur. Il sèche difficilement, et les
grumes doivent être traitées rapidement après
la coupe pour éviter les gerces graves. Les taux
de retrait sont modérés à élevés. Une fois sec,
le bois est moyennement stable à instable en
service. A 12% d’humidité, le module de rupture est d'environ 185 N/mm2, le module
d'élasticité de 20 900 N/mm?, la compression
axiale de 78 N/mm?, le fendage de 24,5 N/mm
et la dureté de flanc Chalais-Meudon de 8,1.
Le bois se scie assez bien, mais il requiert
énormémentde force du fait de sa dureté. Cependant, sa teneurensilice est faible (0,004%).
Il se travaille bien tant a la main qu’a la machine. La résine présente dansle bois risque de
compromettre la finition et le collage. Les
avant-trous sont nécessaires au clouage. Le
bois de coeur est trés durable, méme lorsqu’il
est en contact avec la terre ou l’eau, et il résiste

aux champignons et aux foreurs, alors que
Yaubier est sensible aux Lyctus. Le bois de
coeur est extrêmement rebelle a l’imprégnation
avec des produits de conservation. Le bois contient 0,5% de cendres.

Description Arbre detaille moyenneatteignant
30 m de haut ; fût dépourvu de branches sur 20
m, droit et cylindrique, jusqu’à 80(-130) cm de
diamétre, sans contreforts ; surface de l’écorce
assez lisse ou finement fissurée, gris foncé a
noiratre, écorce interne modérément épaisse,
brun rosé ; rameaux A pubescence courte, devenant glabres. Feuilles alternes, habituellement composées imparipennées à 8-18(-20)
folioles ; stipules obliquement lancéolées, de
1,5-2,5 cm de long, caduques ou persistantes ;
pétiole et rachis mesurant ensemble (3,5—)7—

15(-25) cm de long, sillonnés au-dessus; folioles généralement alternes, oblongues a obo-

vales ou lancéolées, de 1,5-7 cm X 0,5-2,5 cm,
asymétriques à la base, courtement et indis-

Tessmannia lescrauwaetii — sauvage

tinctement acuminées4 l’apex mais légèrement
émarginées au bout, presque glabres, A nombreux points translucides, pennatinervées a
10-16 paires de nervures latérales. Inflorescence : grappe axillaire de 2,5-9 em de long, à
poils courts et à nombreuses glandes. Fleurs
bisexuées, légérement zygomorphes; pédicelle
de 0,5-2 cm de long; sépales 4, légérement
soudés a la base, ovales-lancéolés, inégaux,
denviron 1,5 cm de long, l’un légérement plus
large que les 3 autres, A pubescence courte et a

TESSMANNIA 719

y
Tessmannia lescrauwaetii — 1, base du fût; 2,

feuille ; 3, foliole ; 4, fruit.
Redessiné et adapté par J.M. de Vries
nombreuses glandes à l'extérieur; pétales 5,

libres, linéaires-oblongs à obovales, de 2-3 cm
X 0,5-1 cm, l'un plus petit que les 4 autres,
blanc rosé ; étamines 10, 9 soudées a la base et
1 libre, de longueur inégale, de 1,5—2,5 cm de
long ; ovaire supére, oblong, de 0,5—-1 cm de
long, poilu et glanduleux, sur un_ stipe
d'environ 0,5 cm de long, style de 2-3 cm de
long, glabre. Fruit : gousse aplatie, oblongue a
ellipsoïde ou obovoïde, de 4,5-6 cm de long,
brun rougeâtre, à pubescence courte et à nombreuses verrues glandulaires sécrétant une
résine parfumée, contenant 2-4 graines.
Graines oblongues, d'environ 1,5 cm X 1 cm,

d’un noir lustré, a tégument dur.
Autres données botaniquesLe genre Tessmannia comprend une quinzaine d’espéces
limitées A l’Afrique tropicale, depuis la Guinée
et la Sierra Leone jusqu’au Kenya, et vers le
sud jusqu’en Tanzanie, en Zambie et en Angola. C’est le Gabon et la R.D. du Congo qui sont
les plus riches en espéces, puisqwils en comptent 8 et 10 respectivement. Il est apparenté
aux genres Sindora et Sindoropsis qui en diffèrent par la présence d'un seul pétale et de 2

étaminesfertiles, ou d’un seul pétale et de 10
étamines fertiles, respectivement. Le bois de
plusieurs autres Tessmannia spp. sert aux
mémes usages que celui de Tessmannia lescrauwaetit.
Tessmannia africana Harms est un arbre de
taille moyenne a grande atteignant 50 m de
haut, à fût dépourvu de branches sur 30 m et
mesurant jusqu’a 120 cm de diamétre, présent
dans la même zone que Tessmannia lescrauwaetii. Son bois, brun rosé à brun rougeâtre ou brun foncé et lourd, avec une densité
de 840-1070 kg/m? a 12% d’humidité, est employé en R.D. du Congo en menuiserie et pour
la confection de traverses de chemin defer; il
convient pour des usages analogues a celui de
Tessmannia lescrauwaetii, ainsi que pour la
confection de jouets et d’articles de fantaisie,
d'instruments agricoles et de manches d'outils.
La décoction d’écorce est prescrite en lavement
et comme aphrodisiaque par la médecine traditionnelle. Les fruits écrasés donnent une résine
que l’on emploie commeparfum.
Tessmannia anomala (Micheli) Harms est un
arbre de taille moyenne a grande atteignant 50
m de haut, à fût dépourvu de branches sur 30
m et mesurant jusqu'à 130 cm de diamétre,
également présent à peu de choses près dans la
même zone que Tessmannia lescrauwaetii. En
R.D. du Congo, son bois brun foncé et dur est
utilisé en menuiserie et pour la confection de
traverses de chemin de fer.
Tessmannia baikiaeoides Hutch. & Dalziel est
un arbre de petite taille atteignant 10 m de
haut, A fat jusqu’a 60 cm de diamétre, présent
dans la forét d’altitude de Sierra Leone, du
Liberia et de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Son
bois dur est employé pour la confection de poteaux et de manches d'outils.
Tessmannia dewildemaniana Harms est un
arbre de grande taille, présent au Congo, en
R.D. du Congo et dansle nord de Angola, mais
apparemment rare. Son bois brun sert localement à la confection de mobilier.
Tessmannia yangambiensis Louis ex J.Léonard
est un arbre de grandetaille atteignant 50 m
de haut, à fût dépourvu de branches sur 30 m
et mesurant jusqu'à 130 cm de diamétre, dont
Taire de répartition est très limitée à la R.D. du
Congo. Son bois est lourd, avec une densité de
880-1000 kg/m? a 12% d’humidité, et peut être
utilisé pour des usages similaires a celui de
Tessmannia lescrauwaetii, ainsi que pour la

confection de boiseries intérieures, de jouets et
d’articles de fantaisie, d’instruments agricoles
et de manches d'outils.
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Anatomie Description anatomique du bois
(codes IAWA pour les bois feuillus) :
Cernes de croissance : 1 : limites de cernes distinctes. Vaisseaux : 5 : bois à pores disséminés ;
18: perforations simples; 22: ponctuations
intervasculaires en quinconce; 23: ponctuations alternes (en quinconce) de forme polygonale;
26:
ponctuations
intervasculaires
moyennes (7-10 um); 29: ponctuations or-

nées ; 30: ponctuations radiovasculaires avec
des aréoles distinctes ; semblables aux ponctuations intervasculaires en forme et en taille
dans toute la cellule du rayon; 42: diamétre
tangentiel moyen du lumen des vaisseaux 100—
200 um; 43: diamétre tangentiel moyen du
lumen des vaisseaux > 200 um ; 47 : 5-20 vaisseaux par millimètre carré; 58: gomme ou
autres dépôts dans les vaisseaux du bois de
coeur. Trachéides et fibres : 61 : fibres avec des
ponctuations simples ou finement(étroitement)
aréolées ; 66: présence de fibres non cloison-

nées ; 69: fibres a paroisfines A épaisses; (70 :
fibres a parois trés épaisses). Parenchyme
axial : (78 : parenchymeaxial juxtavasculaire) ;
79: parenchyme axial circumvasculaire (en
manchon) ; (80: parenchyme axial circumvasculaire étiré) ; 83: parenchyme axial anastomosé ; 85: parenchymeaxial en bandes larges
de plusde trois cellules ; 89 : parenchymeaxial
en bandes marginales ou semblant marginales ; 91 : deux cellules par file verticale ; 92:

quatre (8-4) cellules par file verticale. Rayons :
98: rayons couramment 4-10-sériés; 104:
rayons composés uniquement de cellules couchées ; 115: 4-12 rayons par mm. Eléments
sécrétoires et variantes cambiales: 127: canaux axiaux en longues lignes tangentielles.
Inclusions minérales: 136: présence de cristaux prismatiques ; 142 : cristaux prismatiques
dans les cellules cloisonnées du parenchyme
axial.

Récolte La dureté et la densité du bois compliquent labattage des arbres avec des outils
ordinaires, sans compter la résine présente
dans le bois qui risque d’entrainer des difficultés supplémentaires en encrassant les dents de
scies.
Traitement aprés récolte Les grumes sont
trop lourdes pour étre transportées parflottage
fluvial.
Ressources génétiques Tessmannia lescrauwaetii dispose d’une aire de répartition
assez étendue, mais il n’en est pas moinsdisséminé, se rencontrant surtout dans la forét

perturbée, ce qui l’expose a l’érosion génétique
dans les zones où l'exploitation forestière est
conduite à grande échelle.
Perspectives Bien que le bois de Tessmannia lescrauwaetii et des autres Tessmannia
spp. sèche difficilement et contienne de la résine, il est décoratif et bénéficie d'une excellente durabilité naturelle, ce qui en fait non
seulement un bois utile pour la construction
locale, notamment pour les travaux hydrauliques, mais aussi prometteur en tant qu’essence a bois d’ceuvre destinée a exportation et
a des usages ot l’on recherche la durabilité.
Cependant, les quantités de bois d’ ceuvre dis-

ponibles semblent limitées car les arbres sont
habituellement disséminés et en faibles densités. Il conviendrait de disposer d'informations
sur les taux de croissance, la régénération et
les exigences écologiques pour pouvoir évaluer
les perspectives qui pourraient s’ouvrir a
Tessmannia lescrauwaetii et aux autres Tessmannia spp. en tant qu’essences A bois d’ceuvre
plus importantes d’un point de vue commercial
et récoltées de manière durable. Pour l'instant,
ces perspectives semblent assez médiocres. Il y
a lieu de mener une révision taxinomique du
genre Tessmannia qui est très mal connu.
Références principales Aubréville, 1970;

(E.K. Achi, S. N'Danikou, H. Beeckman & P.E.

Bolza & Keating, 1972; Burkill, 1995; Maison-

Gasson)
Croissance et développement Au Gabon,
on a signalé des arbres de Tessmannia lescrauwaetii en fleurs au mois de décembre.
Ecologie Tessmannia lescrauwaetii est présent dans la forêt pluviale de basse altitude
jusqu'à 500 m, en général dans la forêt primaire.
Gestion Tessmannia lescrauwaetii est disséminé et pousse en faibles densités dans la
forét, commec’est, semble-t-il, en généralle cas
dautres Tessmannia spp., méme s'il peut arriver que certaines d’entre elles soient abondantes par endroits.

neuve & Manfredini (Editors), 1988d; Normand
& Paquis, 1976; Tailfer, 1989; Takahashi, 1978;
Wilczek et al., 1952.

Autres références Aké Assi et al., 1985;
Aubréville, 1968; de Saint-Aubin, 1963;
Fouarge, Gérard & Sacré, 1953; Fouarge, Quoilin & Roosen, 1970; Fouarge, Sacré & Mottet,
1950; Hawthorne & Jongkind, 2006; Neuwin-

ger, 2000; Raponda-Walker & Sillans, 1961;
Torelli, Piskur & Tigler, 2003; Vivien & Faure,

1985.
Sources de illustration Léonard, 1950a;
Tailfer, 1989.
Auteurs R.H.M.J. Lemmens
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TESTULEA GABONENSIS Pellegr.
Protologue Bull. Soc. Bot. France 71: 76
(1924).
Famille Ochnaceae
Origine et répartition géographique Testulea gabonensis est limité a l’ouest de l’Afrique
centrale, se rencontrant au sud-ouest du Cameroun, en Guinée équatoriale, au Gabon et au

Congo.
Usages Le bois, commercialisé comme “izombé”, est utilisé pour la construction, les par-

quets, la menuiserie, le lambris, les fenétres,
les portes, les escaliers, la construction navale,
la charronnerie, le mobilier, lébénisterie, les

articles de sport, la sculpture, le tournageet les
placages tranchés. I] convient pour des étais de
mine, des boites, des caisses, des jouets, des

bibelots et la réalisation de motifs.
L’écorce est employée en médecine traditionnelle. Broyée dans leau, elle est appliquée
dans les narines pourtraiter les maux detéte,
et elle est également utilisée comme aphrodisiaque.
Production et commerce international Testulea gabonensis est disponible sur le marché
international du bois d’ceuvre en quantités limitées. En 1999, Testulea gabonensis s'est
classé 14¢ sur la liste des plus importants bois
dceuvre d’exportation du Gabon, avec un volume exporté de 19 250 m3. En 2008, 5000 m3
de grumesont été exportés du Gabon à un prix
moyen de US$ 135/m3, et en 2005, 18 000 m? à
US$ 64/m3. En 2004, le Congo a exporté 1000
m? de bois scié 4 un prix moyen de US$ 155/m3.
Propriétés Le bois de cceur est de couleur
paille, devenant orange-jaune à brun jaunâtre
ou rose-jaune à nuances grisâtres à l'exposi-

tion, et se démarque indistinctement de
laubier de 2-5 cm de large. Lefil est habituellement droit, parfois légérement contrefil, le
grain est fin et régulier. Le bois présente un
dessin indistinct et n’a aucune odeur particuhière. Des dépôts résineux peuvent être présents.

C'est un bois de poids moyen à moyennement
lourd, avec une densité de 630-840 kg/m° à
12% d'humidité. Il sèche à lair moyennement
facilement avec de légers risques de déformation et de gauchissement ; on recommande de
le sécher soigneusement et lentement. Le séchage au four est moyennement facile. Les
planches sciées sur quartier sèchent plus vite
et se dégradent moins que les planches sciées
sur dosse. Les taux de retrait du bois vert à
anhydre sont moyens: de 3,6-4,5% radialement et 6,3-9,5% tangentiellement. Une fois
sec, le bois est moyennementstable a stable en
service, mais un peufissile et cassant.

A 12% @humidité, le module de rupture est de
109-173 N/mm?, le module délasticité de
7850-13 100 N/mm?, la compression axiale de
49-73 N/mmz2, le cisaillement de 6-11 N/mm?,
le fendage de 12-22 N/mm et la dureté de flanc
Chalais-Meudon de 3,2-6,1.
Le bois est facile à scier et à travailler aussi
bien avec des outils manuels que des machinesoutils. L’effet d’usure sur les dents de scies et
les lames de coupe est modéré. Le bois se rabote avec une bonne finition, sauf en cas de

contrefil. I] peut étre poncé pour un meilleur
polissage. Il retient généralement bien les clous
avec une tendance occasionnelle au fendage ; le
pré-percage est donc conseillé, en particulier
dans les bois de petite dimension. Le bois se
colle, se peint et se vernit bien. Les caractéristiques de cintrage a la vapeur sont bonnes. Le
bois a de bonnes propriétés de tranchagelorsquil a été soumis à la vapeur pendant 2-3
jours. Le bois de coeur est durable, car il est
résistant aux attaques des champignons, des
termites, des vrillettes et des foreurs de bois

sec. I] ne résiste pas aux térébrants marins. I]
est rebelle a limprégnation avec des produits
de conservation.
Le bois contient environ 35% de cellulose, 39%
de lignine, 14% de pentosanes, 0,4% de cendres
et 0,01% de silice. La solubilité est de 6,7%
dans l’alcool-benzéne et de 1,9% dans de l’eau.

Testulea gabonensis — sauvage

Plusieurs alcaloïdes ont été isolés de l’écorce, la
Nb-méthyltryptamine en étant un des principaux. On a également identifié la friedéline et
le friedélinol, des triterpènes.
Falsifications et succédanés Le bois de
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Testulea gabonensis peut étre utilisé comme
substitut du teck, par exemple en construction
navale et pour l’ébénisterie haut de gamme,
grace à sa bonne durabilité et stabilité et sa
jolie couleur. I] ressemble au bois de Lophira
alata Banksex P.Gaertn, maisil est plus dur.
Description Arbre de taille moyenne à assez grande, atteignant 40(-50) m de haut ; fat
dépourvu de branches sur 20 m, généralement
droit et cylindrique, atteignant 100(—120) cm
de diamétre, a contreforts raides atteignant 3

atteignant 35 cm de long, à fleurs en groupes
de 3-4. Fleurs bisexuées, zygomorphes, 4mères, blanc jaunatre a rosées; pédicelle
mince, d’environ 1,5 cm de long; sépaleslibres,
inégaux, le plus grand d’environ 12 mm de
long ; pétales libres, les 2 plus grands d’environ
1,5 cm de long et les 2 plus petits d’environ 1
em de long; étamine 1, presque sessile,
souvrant par 2 pores a l’apex, avec 2 appendices a la base, staminodes nombreux, soudés
en un long tube mais libres à proximité de

m de haut, souvent 4 crétes horizontales sur

lapex ; ovaire supére, cylindrique, 1-loculaire,

les contreforts ; écorce écailleuse, s’exfoliant en
petit morceaux irréguliers, brun jaunâtre à gris
jaunatre, écorce interne granuleuse, cassante,
rosée à rougeâtre avec des taches blanchâtres,
devenant brunâtres à l'exposition ; cime irrégulière ; rameaux glabres, à cicatrices foliaires
distinctes. Feuilles disposées en spirale, groupées près des extrémités des branches,
simples ; stipules soudées, triangulaires, axillaires ; pétiole atteignant 3 mm de long; limbe
oblancéolé, de 20-35 cm X 4-8 cm, arrondi à la
base, courtement acuminé à l'apex, bords entiers mais légèrement ondulés, glabre, pennatinervé à nombreuses nervures latérales distinctes. Inflorescence : fausse grappe terminale

style long, arqué. Fruit : capsule arrondie, gonflée, aplatie, de 3-6 cm de diamétre, émarginée
a lapex, a paroi mince, s’ouvrant par 2 valves,
contenant de nombreuses graines. Graines
cylindriques, d’environ 1 cm de long, à aile
papyracée d’environ 1,5 cm de long.
Autres données botaniques Le genre Testulea est monotypique. L’arbre a quelques ressemblances avec Lophira alata Banks ex
P.Gaertn. (également des Ochnaceae), qui est
présent dans la mémezone.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes [AWApourles bois feuillus):
Cernes de croissance : 2: limites de cernes indistinctes ou absentes. Vaisseaux: 5: bois a
pores disséminés ; (12: contour des vaisseaux
isolés anguleux); 13: perforations simples ;
22: ponctuations intervasculaires en quinconce ; 24: ponctuations intervasculaires minuscules (trés fines) (< 4um) ; 25 : ponctuations
intervasculaires fines (4-7 um) ; 30: ponctuations radiovasculaires avec des aréoles distinctes ; semblables aux ponctuations intervasculaires en forme et en taille dans toutela cellule du rayon ; 41: diamétre tangentiel moyen
du lumen des vaisseaux 50-100 um; 49: 40—
100 vaisseaux par millimétre carré; 58:
gomme ou autres dépôts dans les vaisseaux du
bois de coeur. Trachéides et fibres : (60 : pré-

sence de trachéides vasculaires ou juxtavasculaires) ; 62: fibres à ponctuations distinctement aréolées; 63: ponctuations des fibres
fréquentes sur les parois radiales et tangentielles ; 66 : présence defibres non cloisonnées;
69 : fibres 4 parois fines a épaisses ; 70 : fibres

a parois trés épaisses. Parenchyme axial: 78:
parenchymeaxial juxtavasculaire ; 84: parenchyme axial paratrachéal unilatéral ; 93 : huit
(5-8) cellules par file verticale ; 94: plus de
huit cellules par file verticale. Rayons: 97:
rayons 1-38-sériés (larges de 1-3 cellules) ; 98:
Testulea gabonensis — 1, base du fût ; 2, feuille ;

rayons couramment 4—10-sériés ; 104 : rayons

3, rameau en fleurs ; 4, fleur ; 5, fruit ; 6, graine.
Redessiné et adapté par G.W.E. van den Berg

composés uniquement de cellules couchées;
106 : rayons composésde cellules couchées avec
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une rangée terminale de cellules dressées et/ou
carrées ; (107 : rayons composés de cellules
couchées avec 2 à 4 rangées terminales de cellules dressées et/ou carrées) ; 115 : 4-12 rayons
par mm. Inclusions minérales : 136 : présence
de cristaux prismatiques ; 138 : cristaux prismatiques dans les cellules couchées des rayons.
(E. Vetimane, P. Baas & H. Beeckman)
Croissance et développement Les arbres
fleurissent généralement en décembre—avril.
Les graines sont dispersées parle vent, et sont
Paliment favori des perroquets gris.
Ecologie Testulea gabonensis est généralement présent dans les forêts pluviales primaires humides dans des endroits bien drainés.
Gestion Testulea gabonensis est présent disséminé dans la forêt en faibles densités. Au
Gabon, le volume moyen de bois des arbres
avec un fût d'un diamètre de plus de 60 cm est
de 0,1—1,0 m3/ha.
Récolte Les contreforts élevés donnent
quelques soucis pour l’abattage et les grumes
récoltées peuvent étre cannelées. Le diamétre
de fat minimal autorisé pour la récolte au Gabon est de 70 cm.
Traitement aprés récolte Bien quele bois
de cceur soit assez durable, les grumes nedoivent pas étre laissées trop longtemps dans la
forêt car l'aubier peut être attaqué par des
champignons et des insectes, ce qui à plus long
terme peut également affecter le bois de coeur.
Souvent, les grumes ne flottent pas sur l'eau et
leur transportfluvial n’est donc paspossible.
Ressources génétiques Testulea gabonensis a subi une surexploitation dans la plupart
des régions au sein de son aire de répartition.
Sa présence dans une zone restreinte et ses
faibles densités le rendent encore plus vulnérable. Il figure dans la catégorie “en danger”
sur la Liste rouge de YUICN des espèces menacées.
Perspectives Testulea gabonensis produit un
bois d’ceuvre de bonne qualité. Cependant, il
est nettement menacé d’érosion génétique ou

ment, 2008; CTFT, 1952a; CTFT, 1990; de
Saint-Aubin, 1963; Takahashi, 1978; UNEPWCMC, 2006; White & Abernethy, 1997; Wilks
& Issembé, 2000.
Autres références Adjanohoun et al. (Editors), 1988; African Regional Workshop, 1998;

Christy et al., 2003; Chudnoff, 1980; Gassita et
al. (Editors), 1982; Gérard et al., 1998; Leboeuf
et al., 1977; Neuwinger, 2000; Raponda-Walker

& Sillans, 1961; Sallenave, 1955; Sallenave,
1964; Sallenave, 1971; Tailfer, 1989; Vivien &
Faure, 1985.
Sources de illustration CTFT, 1952a; Wilks
& Issembé, 2000.
Auteurs K.A. Oduro

TETRABERLINIA BIFOLIOLATA (Harms)
Hauman
Protologue Bull. Séanc. Inst. Roy. Col.
Belg. 23: 477 (1952).
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae - Caesalpinioideae)
SynonymesBerlinia bifoliolata Harms (1901).
Nomsvernaculaires Ekaba(Fr). Ekaba (En).
Origine et répartition géographique L’aire
de répartition de Tetraberlinia bifoliolata s’étend au Cameroun, en Guinée équatoriale, au
Gabon, au Congo, dans l’ouest de la R.D. du
Congo et a Cabinda (Angola).
Usages Lebois, vendu sousl’appellation “ekaba”, est surtout utilisé pour les placages et le
contreplaqué. I] convient pour la parqueterie,
la menuiserie, les boiseries intérieures, le mobilier, les jouets et les articles de fantaisie, les

caisses et le tournage.
Production et commerce international Se-

méme d’extinction, et la recherche doit se con-

centrer sur des mesures de gestion appropriées
pour garantir une exploitation durable. Ceci
impliquerait des niveaux de production très
faibles dans un avenir proche. Testulea gabonensis mérite de plus amples recherches concernant la récolte des graines, les techniques
de pépinière, la sylviculture et les taux de
croissance.
Références principales ATIBT, 1986; Bolza & Keating, 1972; CIRAD Forestry Depart-
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lon les statistiques de VATIBT, le Cameroun a
exporté 6400 m3 d’ “ekaba” en 2000 et 11 700
m3 en 2001. En 2004, il a exporté prés de 200
m3 de grumes d’ “ekaba” en Italie et 275 m3 au
Sénégal.
Propriétés Le bois de coeur, blanc jaunatre,

devient brun rosé a brun cuivré veiné destries
foncées irrégulières en séchant; il ne se dis-

tingue pas nettement de l’aubier, jaunatre a
blanc grisatre et de 12 cm de large. La majorité
du bois qui est vendu sur le marché se compose
a la fois de bois de coeur et d'aubier. Il est normalement contrefil ou à fil ondé et irrégulier, le
grain est moyen à assez grossier. Les surfaces
sciées sur quartier sont brillantes et ont un
aspect rubané.
C'est un bois moyennement lourd, avec une
densité de 520-680 kg/m* a 12% dhumidité. I]
séche assez rapidement mais il faut prendre
des précautions afin d’éviter les déformations.
Unecoloration provoquée par les champignons
peut se produire lors du séchage à lair. Les
taux de retrait sont modérément élevés, de
létat vert a anhydre ils sont de 3,8-5,4% dans
le sens radial et de 6,4—9,5% dans le sens tangentiel. Une fois sec, le bois est moyennement
stable a instable en service.
A 12% @humidité, le module de rupture est de
103-146 N/mm?, le module d’élasticité de 8600—

Il contient 41—45,5% de cellulose, 26-29% de
lignine, 16,5-19% de pentosanes, 0,2-1,1% de

cendres et un peu de silice. La solubilité est de
1,6-10,2% dans l'alcool-benzène, de 7,0% dans
Yeau chaude et de 9,5-19,7% dans une solution

de NaOH a 1%.
Description Arbrede taille petite a grande
atteignant 50 m de haut; fût dépourvu de
branches sur 20(—25) m, droit et cylindrique,
mesurant jusqu’a 100(-150) cm de diamétre,
sans contreforts mais a la base parfois légérement élargie; surface de l'écorce lisse, gris
foncé à brun vif, à lenticelles brun pâle à brun
rougeâtre disposées en lignes horizontales ou
bien à rides horizontales, écorce interne fibreuse, blanc crême à orange ; cime assez ouverte et étroite, plus large chez les sujets de
grande taille; rameaux rapidement glabres.
Feuilles alternes, composées paripennées à 1
paire de folioles ; stipules normalement libres,
étroitement triangulaires, de 0,5-3,5 cm de

long, caduques ; pétiole de 3-8 mm de long;
pétiolules atteignant 2 mm de long: folioles
opposées, obliquement oblongues, de 4—35 cm x
1-10 cm, asymétriques a la base, aigués A
acuminées à l’apex, a bords entiers, papyracées

16 200 N/mm?, la compression axiale de 43-58
N/mm’, le cisaillement de 5—7,5 N/mm?, le fen-

dage de 11-18 N/mmetla dureté de flanc Chalais-Meudon de 1,5-4,1.
Le bois est facile à scier. Au rabotage et au
moulurage, un certain degré de déchirure peut
avoir lieu, mais on peut obtenir une finition

bien nette si on utilise un angle de 15—20°. Le
bois tient bien les clous et les vis, bien qu’il
puisse se fendre à proximité des bords. Il se
colore, se vernit et se peint bien. Les caractéristiques de collage sont satisfaisantes, mais la
colle de caséine peut provoquer des taches
brunes. Les caractéristiques de déroulage sont
bonnes, malgré le contrefil qui peut être à
Forigine d'un certain degré de déchirure. Les
propriétés de cintrage sont modérées. Une coloration peut se produire avec des composés ferriques.
Le bois de coeur est modérément durable. I]
peut étre attaqué par les champignonset les
scolytes, mais résiste moyennement aux termites. L’aubier est sensible, quant à lui, aux
Lyctus. Le bois de coeur est modérément rebelle
a l’imprégnation avec des produits de conservation, contrairement à laubier qui est perméable. Le bois convient à la réduction en pâte.

Tetraberlinia bifoliolata — 1, base du fût; 2,
rameau en fleurs ; 8, fleur ; 4, fruit.
Redessiné et adapté par J.M. de Vries
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et épaisses a coriaces, glabres, brillantes, pennatinervées. Inflorescence : panicule terminale

nées ; 30 : ponctuations radiovasculaires avec
des aréoles distinctes; semblables aux ponc-

ou axillaire, de 3-10 em de long, pubescente ;

meres ; pédicelle de 1,5-4,5 mm de long, pourvu a l’apex de 2 bractéoles oblongues 4 ovales,

tuations intervasculaires en formeet en taille
dans toute la cellule du rayon; 42: diamétre
tangentiel moyen du lumen des vaisseaux 100—
200 um; 43: diamétre tangentiel moyen du
lumen des vaisseaux > 200 um; 46: < 5 vais-

blanches a rose pale, de 7-13 mm x 5-9 mm;

seaux par millimètre carré; 47: 5-20 vais-

sépales inégaux, triangulaires, atteignant 1 cm

seaux par millimètre carré; 58: gomme ou
autres dépôts dans les vaisseaux du bois de
coeur. Trachéides et fibres : 61 : fibres avec des
ponctuations simples ou finement (étroitement)
aréolées ; 66: présence de fibres non cloisonnées ; 69: fibres 4 parois fines a épaisses. Parenchyme axial: 79: parenchyme axial circumvasculaire (en manchon); 80 : parenchyme
axial circumvasculaire étiré ; 81: parenchyme
axial en losange ; 83: parenchyme axial anastomosé ; 89 : parenchyme axial en bandes marginales ou semblant marginales; 91: deux
cellules par file verticale ; 92: quatre (3-4)
cellules par file verticale. Rayons : 96 : rayons
exclusivement unisériés; (97: rayons 1-3sériés (larges de 1-3 cellules)); 104: rayons
composés uniquement de cellules couchées;
106 : rayons composésde cellules couchées avec
une rangée terminale de cellules dressées et/ou
carrées ; 113: présence de cellules des rayons
avec parois disjointes ; 115 : 4-12 rayons par
mm; 116: > 12 rayons par mm. Eléments sécrétoires et variantes cambiales : 131 : canaux
intercellulaires d'origine traumatique. Inclusions minérales: 136: présence de cristaux
prismatiques ; 142 : cristaux prismatiques dans
les cellules cloisonnées du parenchymeaxial.
(F.D. Kamala, H. Beeckman & P. Baas)
Croissance et développement Tetraberlinia bifoliolata a une croissance rapide. I] fleu-

bractées ovales a obovales, de 4-9 mm X 3,5—
7,5

mm.

Fleurs bisexuées,

zygomorphes,

5-

x 0,5 cm, 2 soudés en partie et 3 libres, blancs

A roses ; pétales inégaux, Yun de 1-2 cm X environ 0,5 mm, les autres mesurant jusqu'à 8
mm de long et en général enroulés, jaunes,
blancs chez les fleurs plus âgées ; Étamines 10,
9 soudées a la base et 1 libre, de 1,5-2,5 cm de
long ; ovaire supère, de 3-6 mm de long, à pubescence brune, 1-loculaire, à stipe de 2,5-4,5
mm de long, style de 1-2 cm de long, stigmate
en forme de cceur. Fruit: gousse oblongue a
obovale, de 6-15 cm X 3—7 cm, aplatie, munie

d'un stipe de 0,5-2 cm de long à la base et d'un
bec court à apex, suture supérieure largement
ailée, normalement glabre, brune à maturité,

déhiscente par 2 valves ligneuses, contenant 1—
2(-5) graines. Graines obovoides, de (1,5—)2—8

em X (1-)1,5—2,5 cm, aplaties, brun foncé. Plantule A germination épigée ; hypocotyle de 2,5—
11 cm de long, poilu, épicotyle de 4-13 cm de
long, glabre A pubescence clairsemée ; 2 pre-

mières feuilles opposées, à 1-2 paires de foholes.
Autres données botaniques Le genre Tetraberlinia comprend 7 espèces limitées a l’Afrique de Ouest et centrale. I] semble apparenté au genre Bikinia.
Tetraberlinia polyphylla (Harms) J.Léonard ex
Voorh. (synonyme: Berlinia polyphylla Harms)
est un arbre detaille petite A moyenne, atteignant 30(-40) m de haut, à fût dépourvu de
branches sur 20 m et mesurant jusqu'à 70 cm
de diamètre, endémique du Gabon. On signale

que son bois est employé en menuiserie et que
son écorce sert d’anthelminthique, mais lidentité du matériel végétal est incertaine. De nombreux articles qui traitent de Tetraberlinia polyphylla concernent en fait Bikinia spp.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes IAWApour les bois feuillus) :
Cernes de croissance : 1 : limites de cernes distinctes. Vaisseaux : 5 : bois a pores disséminés;
13: perforations simples; 22: ponctuations
intervasculaires en quinconce; 23: ponctuations alternes (en quinconce) de forme polygonale ; 25: ponctuations intervasculaires fines

(4-7 um); 26: ponctuations intervasculaires
moyennes (7-10 um); 29: ponctuations or-

rit pendant la bréve saison des pluies, au Ca-

meroun en février—mai, en Guinée équatoriale
et au Gabon en mars—juin, et au Congo, en
R.D. du Congo et A Cabinda en janvier—avril.
On trouve des fruits tout au long de année. Au
Cameroun, on a observé des gousses arrivées a
maturité sur des arbres en fleurs, et au Gabon
la chute des graines a lieu en novembre—mars.
La régénération est bonne et en général on
trouve des arbres à tous les stades de leur
croissance dans la forêt. Les racines forment
des mycorhizes arbusculaires et des ectomycorhizes.
Ecologie Tetraberlinia bifoliolata est présent depuis le niveau de la mer jusqu'à 900 m
d’altitude dans la forêt pluviale sempervirente
dans des endroits bien drainés, parfois dans la
ripisylve, là où les inondations temporaires ne
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durent pas trés longtemps. On nele trouve que
sur des sols pauvres en nutriments. Au centre
de son aire de répartition, il est parfois trés
commun, pouvant méme devenir l’essence la
plus importante sur de grandes zones forestiéres, alors qu’en lisiére de son aire, il devient
rare et pousse de facon disséminée dansla forêt.
Multiplication et plantation Le poids de
1000 graines est de (350—)800-2700 g.
Gestion Dans la forêt gabonaise, on a remarqué que le volume de bois moyen atteignait
1,0—1,2 m3 parha.

Maladies et ravageurs Les inflorescences
atteintes de galles sont particuliérement caractéristiques de Tetraberlinia bifoliolata, et forment des tétes largement ovales, ligneuses,
rugueuses, de 1,5-3 cm X 1-2 cm; des hymé-

noptères galligènes en sont probablement la
cause. On observe fréquemment des coccidés.
Récolte Le diamétre de fat minimum autorisé pour l’abattage est de 60 cm au Cameroun
et au Gabon.
Traitement aprés récolte Les grumes de
grandetaille présentent souvent un cceur mou.
L’écorce des grumes fraichementabattues s’élimine facilement. Il est préconisé de traiter les
grumes avec des produits de conservation peu
après les avoir abattues afin d’éviter les attaques cryptogamiqueset d’insectes. Les grumes
fraichement coupées peuvent étre transportées
par flottage fluvial, mais on a également remarqué qu'il leur arrivait parfois de couler.
Ressources génétiques Etant donné l’étendue de son aire de répartition, sa présence fréquente et sa bonne régénération, Tetraberlinia
bifoliolata ne semble pas menacé d’érosion
génétique.
Perspectives Le bois de Tetraberlinia bifoliolata convient particulièrement bien aux placages et au contreplaqué, moins en revanche

aux usages extérieurs, car sa durabilité n’est
que moyenne. Grace a son exploitation qui est
facilitée par la présence d’importants peuplements denses, par sa bonne régénération et par
sa croissance rapide, Tetraberlinia bifoliolata
pourrait gagner en importance sur le marché
des bois d’ceuvre.
Références principales Anonymous, 1961;
Bolza & Keating, 1972; Gérard et al., 1998;
Normand, 1952; Phongphaew, 2003; Sallenave,

1955; Sallenave, 1964; Sallenave, 1971; Wieringa, 1999.
Autres références Anonymous, 1959; Ano-

2012; de Saint-Aubin, 1963; Laird, 1999; Normand & Paquis, 1976; Takahashi, 1978;
Wilczek et al., 1952; Wilks & Issembé, 2000.
Sources de illustration Aubréville, 1968;
Wilks & Issembé, 2000.
Auteurs M. Brink

TETRABERLINIA TUBMANIANA J.Léonard
Protologue Bull. Jard. Bot. Etat 35: 98
(1965).
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae - Caesalpinioideae)
Origine et répartition géographique On
trouve Tetraberlinia tubmaniana uniquement
au Liberia, mais il n'est pas impossible qu'il
soit Également présent dans les parties limitrophes de la Sierra Leone et de la Côte
d'Ivoire.
Usages Lebois, vendu comme “gola”, “ekop”
ou “sikon”, sert avant tout à la confection de

mobilier, de placages et de contreplaqué. Il est
localement employé en construction et pour la
fabrication de pirogues. Il est adapté aux parquets à usage modéré, aux menuiseries, aux
boiseries intérieures, à la charronnerie, aux
échelles, aux jouets et aux articles de fantaisie,
aux caisses et aux cageots, aux manches
d'outils, au tournage, aux panneaux de fibres
et panneauxde particules.
Production et commerce international Le
bois de Tetraberlinia tubmaniana fait Yobjet
d’un commerce international, mais aucunesta-

tistique n’est disponible.
Propriétés Le bois de cceur, brun rougeatre

pale, fonce a l’exposition et se distingue nettement de l’aubier, brun rosé pâle ou grisâtre et

os

nymous, 1964a; ATIBT, 2002; ATIBT, 2005;
Aubréville, 1968; Aubréville, 1970; Ba et al.,
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de 5 cm de large. En général il est contrefil, le
grain est moyen à grossier. Les surfaces sciées
sur quartier sont maillées.
C'est un bois moyennement lourd, avec une
densité de 610-680 kg/m? à 12% d'humidité. Il
sèche assez lentement et a tendance à gercer
superficiellement et aux extrémités, c'est pourquoi il faut utiliser des programmes modérés
de séchage au four. Les taux de retrait sont
modérément élevés, de l’état vert à anhydre ils
sont de 4,4—5,6% dansle sens radial et de 5,4—
10,2% dansle sens tangentiel.
A 12% d'humidité, le module de rupture est de
114-129 N/mm?, le module délasticité de
13 800-17 900 N/mm?, la compression axiale de
62-65 N/mm?, la dureté Brinell de flane de 20—
21 N/mm? et la dureté Brinell en bout de 49
N/mm’.
C’est un bois qui se scie facilement et qui se
travaille bien tant à la main qu’à la machine.
Lors du rabotage des surfaces radiales, le contrefil peut provoquer un certain peluchage. Le
bois tient assez bien les clous, mais des fentes
peuvent apparaître près des bords. Il se colle
bien. Un apprêt est nécessaire pour obtenir un
joli polissage des surfaces. Il se tranche et se
déroule très bien. Une coloration peut se produire avec des composés ferriques.
Le bois de coeur n’est que modérément durable.
Il est sujet aux attaques fongiques. L’aubier est
sensible aux Lyctus. Le bois de coeur est modérément rebelle à l'imprégnation avec des produits de conservation, contrairement a l’aubier

qui est perméable.
Des essais ont révélé que le bois donnait une
excellente pate a papier. La pate se blanchit
bien et on obtient un trés bon papier. Les cellules des fibres du bois mesurent (0,7—)1,2—1,7
mm de long et 13-22 um de large.
Description Arbre de taille petite à moyenne atteignant 30(—42) m de haut, sempervirent ; fat dépourvu de branches sur 23 m, droit

et cylindrique, jusqu’a 125 cm de diamètre,
base sans contreforts mais souvent quelque
peu épaissie ou pourvue de renflements racinaires atteignant 50 cm de haut; surface de
Yécorce lisse, a lenticelles et avec quelques
lignes horizontales, superficiellement fissurée
chez les sujets âgés, grise à brun vif, écorce
interne fibreuse, brun pâle à brun vif, brun
jaunâtre ou brun rosé; cime assez ouverte;

rameaux a pubescence courte, devenant
glabres. Feuilles alternes, composées paripennées à (1-)3-6(-7) paires de folioles ; stipules
libres, faiblement obliquementovales, de 0,5—
1,5 em de long, caduques ; pétiole de 2-6 mm

Tetraberlinia tubmaniana — 1, rameau en fleurs ;

2, bouton floral; 8, fleur avec une bractéole
enlevée ; 4, fruit ; 5, graine.
Redessiné et adapté par W. Wessel-Brand
de long, rachis atteignant 8(-13) cm de long,
cannelé au-dessus, poilu; folioles opposées,
sessiles, sensiblement obliguement rhombiques
à elliptiques, de 1-8 cm X 0,5-4 cm, habituellement arrondies à la base, normalement courtement acuminées a l’apex, a bords entiers,
coriaces, presque glabres, pennatinervées. Inflorescence : panicule terminale ou axillaire de
3-9 em de long, à poils bruns ; bractées ovales,

circulaires ou obovales, de 2,5-5 mm X 2,54
mm, caduques. Fleurs bisexuées, zygomorphes,
5-méres, parfumées ; pédicelle de 2—4(—5) mm

de long, pourvu A l’apex de 2 bractéoles ovales,
blanc verdâtre à blanc brunatre, de 6-9 mm x
4,5-6 mm; sépales inégaux, ovales a triangulaires, mesurant jusqu’a 0,5 cm de long, 2 en
partie soudés et 3 libres, blancs a blanc verdatre ; pétales inégaux, l’un atteignant 1 cm de
long, les autres étroits et jusqu’a 0,5 cm de
long, jaune moyen a jaunepale, blancs chezles
fleurs âgées : Étamines (9—-)10, (8-)9 soudées a
la base et 1 libre, filets de 1-1,5 cm de long;
ovaire supére, de 2-4 mm delong, pubescent,
1-loculaire, A stipe de 1,5-4 cm delong, style
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d'environ 1 cm de long, stigmate en forme de
coeur. Fruit: gousse oblongue à oblongueobovale, de 6-13 cm Xx 3-5 cm, aplatie, à stipe
de 1—2,5 cm de long 4 la base et a bec court a
Tapex, suture supérieure nettement ailée,
glabre ou recouverte cà et là de quelquespoils,
brun brillant a gris-brun A maturité, déhiscente par 2 valves finement ligneuses, spiralées, contenant 1-3 graines. Graines discoides,
de 1,5-2,5 cm x 1,5-2 cm, aplaties, d’un brun
assez brillant. Plantule a germination épigée;
hypocotyle de 5-11 cm delong, épicotyle de 3-9
cm de long, a pubescence dense ; 2 premieres
feuilles opposées, a 6—9 paires defolioles.
Autres données botaniques Le genre Tetraberlinia comprend 7 espéces limitées a
l'Afrique de Ouest et centrale. Il semble apparenté au genre Bikinia.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes IAWApourles bois feuillus) :
Cernes de croissance : 1 : limites de cernes distinctes. Vaisseaux : 5 : bois a pores disséminés;
13: perforations simples; 22: ponctuations
intervasculaires en quinconce ; 23: ponctua-

tions 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
tangentiel moyen du lumen des vaisseaux 100—
200 um; 43: diamétre tangentiel moyen du
lumen des vaisseaux > 200 um; 46: < 5 vaisseaux par millimétre carré; (47: 5-20 vaisseaux par millimétre carré); 58: gomme ou
autres dépôts dans les vaisseaux du bois de
coeur. Trachéides et fibres : 61 : fibres avec des
ponctuations simples ou finement (étroitement)
aréolées ; 66: présence de fibres non cloison-

nées ; 69: fibres 4 parois fines A épaisses. Parenchyme axial: 79: parenchyme axial circumvasculaire (en manchon) ; 80 : parenchyme
axial circumvasculaire étiré ; 81: parenchyme
axial en losange ; (83 : parenchymeaxial anastomosé); 89: parenchyme axial en bandes
marginales ou semblant marginales ; (91 : deux

cellules par file verticale); 92: quatre (3-4)
cellules par file verticale ; 93 : huit (5-8) cellules par file verticale. Rayons: 96: rayons
exclusivement unisériés ; 106 : rayons composés de cellules couchées avec une rangée terminale

de

cellules

dressées

et/ou

carrées ;

(107: rayons composés de cellules couchées
avec 2 a 4 rangées terminales de cellules dres-

sées et/ou carrées) ; 115 : 4-12 rayons par mm.
Inclusions minérales: 136: présence de cristaux prismatiques ; 142 : cristaux prismatiques
dans les cellules cloisonnées du parenchyme
axial;

143:

cristaux prismatiques dans les

fibres.
(E.K. Achi, H. Beeckman & P.E. Gasson)
Croissance et développement Tetraberlinia tubmanianafleurit en avril—juin, les fruits
mûrissant en novembre—janvier. On a remarqué que de jeunes arbres de seulement 9 m de
haut et de 8 cm de diamêtre de fût fleurissaient
déjà. Lorsque les fruits s'ouvrent, les graines
sont projetées à partir des valves spiralées. La
régénération est bonne: les semis sont abon-

dants dans la forêt.
Ecologie Tetraberlinia tubmanianaest présent du niveau de la mer jusqu’A 100 m
daltitude dans la forét pluviale sempervirente,
dans des zones ot la pluviométrie annuelle
moyenne dépasse les 2000 mm, et devient
abondant dans les endroits où la pluviométrie
annuelle moyenne est supérieure à 2500 mm. Il
pousse sur les terrains plats à légèrement vallonnés aux sols profonds; les terrains ne doivent pas être inondés et la nappe phréatique ne
doit pas se trouver près de la surface du sol. Il
est souvent présent en peuplements grégaires,
et dans certaines forêts, comme dans la forêt

nationale de Krahn-Bassa dans le sud-est du
Liberia, devient dominant sur de vastes éten-

dues ; l’espéce ne domine pas seulementle couvert forestier, mais aussi les strates intermé-

diaire et inférieure. Il semblerait que les arbres
souffrent lorsqu’ils sont brusquement exposés
au plein soleil, quand par exemple de trop
nombreuxarbres du couvert sont abattus.
Multiplication et plantation Le poids de
1000 graines est de 600-1900 g.
Gestion Dansles années 1960, le volume sur
pied total de Tetraberlinia tubmanianadansle
sud-est du Liberia était estimé A plus de 7 millions de m3, et les estimations concernant les

quantités de bois d’ceuvre exploitable dans les
forêts anciennes atteignaient 70 m? par hectare. Dans les années 1970, on signalait que les
peuplements de la forêt nationale de KrahnBassa comptaient une trentaine d’arbres dont
le diamètre dépassait 40 cm par ha.
Rendements A cause de l'étroitesse de l’aubier, même des grumes de petit diamètre présentent un bois de coeur important.
Ressources génétiques En dépit du nombre élevé d’arbres recensés dans les années
1960 et 1970, on constate que Tetraberlinia
tubmaniana est surexploité et classé comme
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vulnérable sur la Liste rouge de YUICN. On le
trouve encore en densités élevées dans uncertain nombre deréserves forestiéres. Son aire de
répartition réduite l’expose a l’érosion génétique.
Perspectives Le bois de Tetraberlinia tubmaniana présente de bonnes propriétés de solidité et se travaille bien, mais étant donné sa
durabilité limitée, il est moins adapté aux
usages extérieurs. I] est surtout utilisé pour les
placages et le contreplaqué, mais on ne dispose
pas d'informations quantitatives sur sa production, son commerce et ses usages. L’espéce
étant classée comme vulnérable, il faudrait

veiller 4 ce que son exploitation soit conduite
dans un souci de durabilité. Encore faudrait-il,
pour y parvenir, disposer de plus d’informations sur ses taux de croissance et sur la sylviculture qui lui convienne.
Références principales Bolza & Keating,
1972; Chudnoff, 1980; Gérard et al., 1998:

Tetrapterocarpon geayi — sauvage

Gottwald et al., 1968; Kryn & Fobes, 1959;
Kukachka, 1969; Sachtler, 1968; Voorhoeve,
1979; Wieringa, 1999.

coction d’écorce de racine se prend en gargarismes pourtraiter les maux de dents.
Propriétés Le bois de cceur est orangerouge ; laubier est jaunâtre et étroit, de 1,5-2
cm de diamétre. Le bois est légérement contre-

Autres références Bongers et al., 1999;

fil, le grain est fin. Le bois, lourd et dur, a un

Burkill, 1995; Kunkel, 1965; Normand, 1958;
Normand & Paquis, 1976; Poorter et al., 2004;

retrait modéré en cours de séchage.

Russell & Sieber, 2005; Takahashi, 1978;
World Conservation Monitoring Centre, 1998.
Sources de l’illustration Voorhoeve, 1979.
Auteurs M. Brink

atteignant 12 m de haut ; fût atteignant 45 cm
de diamétre ; surface de l’écorce lisse a faible-

TETRAPTEROCARPON GEAYI Humbert

Protologue Compt. Rend. Hebd. Séances
Acad. Sci. 208: 374 (1939).
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae - Caesalpinioideae)
Origine et répartition géographique Tetrapterocarpon geayi est endémique de Madagascar, où il est présent dans la partie sudouest de île depuis les environs de Morondava
jusqu’a lextrémesud.
UsagesLe bois, localement connu sous le nom
de “vaovy”, est utilisé comme montants dans la
construction des maisons, en menuiserie et en

charronnerie. Il serait recherché pour le raccordement des balanciers sur les pirogues et
pour les moyeux de roues de charrettes. Il se
prête à la marqueterie de luxe pour les planchers, les meubles de grande taille et le placage
tranché. Il est utilisé pour la production de
charbon de bois.
En médecinetraditionnelle, la poudre d’écorce
de racine s’applique sur les blessures et la dé-

Botanique Petit arbre dioique, caducifolié,

ment fissurée, grise, a lenticelles blanchatres ;

rameaux glabres a courtement poilus. Feuilles
alternes, composées bipennées a (1—)2—8(—4)
paires de pennes et avec une penne terminale ;
stipules petites, caduques ; pétiole de 3-5 cm
de long, rachis de (3,5-)5-9(-10) cm de long,
mince ; axes des pennes de 6-12 cm de long ;
folioles (8—)10-14(-16) par penne, alternes a
opposées, oblongues-obovales, de 1,5-3 cm X

0,5—-1 cm, tronquées a légérement émarginées a
lapex, glabres, pennatinervées. Inflorescence:
panicule axillaire atteignant 10 cm de long,
trés finement poilue, 4 rameaux densément
fleuris. Fleurs unisexuées, régulières, 4-mères,
petites, blanc verdâtre; pédicelle d'environ 2

mm de long ; sépales largement ovales, d'environ 1 mm de long, légérement poilus ; pétales
libres, largement elliptiques, d’environ 2,5 mm
de long, bords enroulés, glabres, étalés ; éta-

mines libres, égales, staminodes poilus, réfléchis sur la base des pétales; ovaire supère,
fuselé, d'environ 2 mm de long, stipité, 1-

loculaire, style court ; fleurs males 4 étamines
bien développées et ovaire rudimentaire, fleurs
femelles 4 étamines rudimentaires et ovaire
bien développé. Fruit : gousse ailée, de contour
largement elliptique a circulaire, de 2,5-3,5 cm

730

BOIS DYEUVRE 2

x 2-3,5 cm, a stipe d’environ 0,5 cm de long et

partie centrale fuselée contenant la graine portant deux paires inégales d’ailes papyracées,
indéhiscente, a 1 graine. Graines en massue,
d’environ 1 cm de long, lisses, brun foncé a
noiratres.
On trouve des arbres en fleurs de novembre a
janvier.
Le genre Tetrapterocarpon comprend 2 espéces.
L'hypothèse d'un lien avec Acrocarpus, Arcoa
et Ceratonia a été émise. Tetrapterocarpon
septentrionalis Du Puy & R.Rabev. est un arbre
de taille petite à moyenne, atteignant 20 m de
haut, avec des fruits plus gros que Tetrapterocarpon geayi; il est présent principalement
dans le nord de Madagascar, mais avec une

population dans la partie sud-centrale de Madagascar.
Ecologie Tetrapterocarpon geayi est présent
en forêt claire sèche et dans la brousse jusqu’à
300 m d’altitude, et fréquent par endroits. Sa
présence a été notée sur des sols calcaires, sa-

Tina striata — sauvage
et pour accélérer la fermeture de la fontanelle
des bébés.
Propriétés L’écorce de Tina striata contient
des tanins qui appartiennent au groupe des
tanins condensés de type pro-anthocyanidine.
Botanique Arbre de taille petite 4 moyenne

bleux et basaltiques.
Ressources génétiques et sélection Il n'y
a aucune raison de penser que Tetrapterocarpon geayi soit menacé, mais étant donné lexploitation locale de son bois et de son écorce, et
ses taux de croissance probablementfaibles, il
serait bon de soumettre ses peuplements 4 un
suivi.
Perspectives Tetrapterocarpon geayi conservera probablement une certaine importance

Feuilles alternes, composées paripennées a (1—)
2-10(-13) paires defolioles ; stipules absentes ;
folioles opposées a alternes, elliptiques a obovales, de (1,5—)2,5-10 cm de long, cunéiformes
et en général légérement asymétriques a la

au niveau local pour son bois, mais il n'a pas

base, normalement arrondies a l’apex, a bords

d’avenir commebois d’ceuvre commercial.
Références principales du Puyetal., 2002;
Guéneau, Bedel & Thiel, 1970-1975.
Autres références Bedolla, 1997; Debray,
Jacquemin & Razafindrambao, 1971; du Puy &

légérement dentés, coriaces, glabres, pennatinervées a nombreuses nervures latérales. Inflorescence: panicule axillaire atteignant 17
cm de long, a poils courts. Fleurs unisexuées,

Abraham, 1994; Lewis et al., 2005.

Auteurs R.H.M.J. Lemmens

TINA STRIATA Radlk.
Protologue Sitz.-Ber. Bayer. Akad. 9: 525,
651 (1879).
Famille Sapindaceae
Origine et répartition géographique Tina
striata est endémique de Madagascar où il est
répandu dansla partie centrale et orientale.
Usages Le bois de Tinastriata est particuliérement prisé pour la construction navale. I]
sert également de bois de feu bien qu'il mette
beaucoup de temps à sécher. La décoction de
feuilles et de rameaux est utilisée comme
aphrodisiaque, dans le traitement de l'épilepsie

atteignant 25 m de haut, dioïque ; rameaux
légérement sillonnés, a pubescence courte.

réguliéres, 5-méres ; pédicelle d’environ 1 mm
de long ; sépales libres, ovales, de 1-1,5 mm de

long, a poils courts a l’extérieur, vert jaunatre;
pétales libres, ovales, de 1-1,5 mm de long, a
pubescence courte, blancs, a 2 petites écailles
latérales ; étamines 8, libres, atteignant 3 mm
de long, poilues; ovaire supére, 2-loculaire,

style épais et court ; fleurs males a ovaire rudimentaire, fleurs femelles a étamines réduites. Fruit : capsule obovoide a presque globuleuse de 1-2 cm de long, jaune à orange,
glabre, déhiscente, à 2 valves, renfermant 1

seule graine. Graines obovoïdes, de 0,51 cm de
long, la partie basale recouverte par un arille
cireux.

Tina striata est variable sur le plan morphologique et 5 sous-espéces ont été répertoriées qui
différent essentiellement par le nombre et la
taille des folioles et par la présence ou

TINOPSIS 731

Pabsence de petits points à la surface des foholes.
Le genre Tina comprend 6 espèces endémiques
de Madagascar. Le bois de Tina chapelieriana
(Cambess.) Kalkman, petit arbre atteignant 10

m de haut dont le fût atteint 60 cm de diamétre, est jaunâtre, lourd, dur et durable. On
s'en sert en construction, en menuiserie et pour
la confection de traverses de chemin de fer.
L'écorce est utilisée comme poison de pêche. Le
bois de Tina dasycarpa Radlk., Tina fulvinervis
Radlk., Tina isaloensis Drake et de Tina thouarsiana (Cambess.) Capuron, qui sont tous de
petits arbres atteignant 10 m de haut, sert
principalement en construction navale.
Les genres Neotina et Molinaea sont très proches de Tina; on ne peut les distinguer que
grâce à leur fruit, et ils portent les mémes
noms vernaculaires et ont vraisemblablement
aussi les mémes usages.
Ecologie Tina striata se rencontre dans la
forét sempervirente humide et subhumide depuis le niveau de la mer jusqu'à 2200 m
d'altitude.
Ressources génétiques et sélection Tina
striata étant répandu à Madagascar, il ne
semble pas y avoir de raison de le considérer
comme actuellement menacé. Sa variation est
remarquable et mérite toute notre attention.
Perspectives On sait très peu de choses sur
Tina striata et sur les autres Tina spp. et
seules des études complémentaires pourraient
permettre de mettre en lumière des débouchés
sérieux qui mèneraient 4 un usage plus intensif de espèce.
Références principales Boiteau, Boiteau
& Allorge-Boiteau, 1999; Capuron, 1969.
Autres références Barner & Miller, 1942;
Brown et al., 2009; Buerki et al., 2009; Car-

riére et al., 2005; Debray, Jacquemin & Razafindrambao, 1971; Hegnauer, 1990; Vary et

al., 2009.
Auteurs C.H. Bosch

TINOPSIS APICULATA Radlk.
Protologue T.Durand, Index gen. phan. : 78

(1887).
Famille Sapindaceae
Origine et répartition géographique Tinopsis apiculata est endémique de Madagascar
où il est rÉpandu dans les parties orientales.
Usages Le bois de Tinopsis apiculata, vendu
sous le nom de “ramaindafy” de même que celui
de Neotina isoneura (Radlk.) Capuron, sert en

Tinopsis apiculata — sauvage
particulier à la construction navale. Les poteaux de petite taille servent en construction et
comme piquets de clôture. Le bois se prête à la
charpenterie lourde, aux étais de mines et aux
traverses de chemin de fer. On s'en sert également de bois de feu et pour la production de
charbon de bois. Les fruits sont comestibles.
Propriétés Le bois de cceur, brun rosé pale,
se distingue nettement de l’aubier crème grisâtre. Il est assez lourd, avec une densité
d'environ 830 kg/m? à 12% d'humidité, et dur.
Les taux de retrait au séchage sont plutôt élevés, de l’état vert 4 anhydreils sont d’environ
5,7% dans le sens radial et de 12,4% dans le

sens tangentiel. Unefois sec, le bois n’est pas
stable en service.
A 12% @humidité, le module de rupture est de
174 N/mm?, le module d'élasticité de 14 300
N/mm?, la compression axiale de 67 N/mm?, le

fendage de 23 N/mm et la dureté de flanc Chalais-Meudon de 6,6. C'est un bois relativement
durable car il résiste moyennement aux champignons et aux termites. Le bois de cceur est
rebelle a l'imprégnation avec des produits de
conservation, contrairement a l'aubier qui est
perméable.
Botanique Arbre de taille petite 4 moyenne
atteignant 25 m de haut, sempervirent, dioique;
fat jusqu’a 50 cm de diamétre ; rameaux recouverts de poils courts et denses brun jaunâtre à
brun rougeâtre. Feuilles alternes, composées
paripennées à 1-4 paires de folioles ; stipules
absentes ; pétiole atteignant 6 cm de long, rachis jusqu’a 20 cm de long; pétiolules de 2-5
mm de long; folioles opposées, elliptiques, de
6-20 cm x 2-6,5 cm, cunéiformes à la base,
aigués à acuminées 4 l’apex, a bords entiers,
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coriaces, glabres sauf sous les nervures, pennatinervées à 10-15 paires de nervures latérales.
Inflorescence : fausse panicule axillaire, racémiforme, élancée, de 3-10(-15) cm long, a poils
denses.

Fleurs

unisexuées,

réguliéres,

Références principales Boiteau, Boiteau
& Allorge-Boiteau, 1999; Guéneau, 1971a:
Guéneau, Bedel & Thiel, 1970-1975: Sallenave,
1971; Takahashi, 1978.

5-

Autres références Buerkiet al., 2009; Ca-

méres ; pédicelle atteignant 2 mm de long;
sépales libres, triangulaires 4 ovoides, jusqu’a
2,5 mm de long, pubescents à l'extérieur ; pétales libres, obovoides, jusqu’a 2 mm de long et
de large, poilus, a 2 écailles latérales; étamines libres, d’environ 4 mm delong, poilues;
ovaire supére, ovoide, 2-loculaire, style jusqu’a
2 mm de long ; fleurs mâles 4 ovaire rudimentaire, fleurs femelles à étamines réduites.
Fruit : baie obovoide a globuleuse de 2—2,5 cm
de long, jaune a maturité, indéhiscente, renfermant 1(—2) graines. Graines atteignant 1,5
cm de long, entiérement recouvertes par un
arille translucide a chair pulpeuse.
Le genre Tinopsis est endémique de Madagascar et compte 11 espéces. La plupart d’entre
elles donne un bois qui est utilisé en construction navale, et bien que nombre d’entre elles
conviennent à d'autres usages tels que la construction d’habitations et la confection de mobilier, ces usages sont souvent considérés comme
un gaspillage de bois d’ceuvre précieux. Les
espèces signalées comme donnant du bois
d'oeuvre sont les suivantes: Tinopsis chrysophylla Capuron, Tinopsis conjugata (Thouars
ex Radlk.) Capuron, Tinopsis dissitiflora (Baker) Capuron, Tinopsis macrocarpa Capuron,
Tinopsis phellocarpa Capuron, Tinopsis tamatavensis Capuron et Tinopsis urschii Capuron.
L'arille de Tinopsis dissitiflora est comestible
et plusieurs parties de la plante sont employées
en médecine traditionnelle comme vermifuge et
tonique. Pour la lessive, on utilise l’écorce de
Tinopsis macrocarpa, riche en saponines, ainsi
que celle de Tinopsis tampolensis Capuron.
Ecologie Tinopsis apiculata est répartie dans
les foréts sempervirentes humides a subhumides du niveau de la mer jusqu’a 1000 m
d'altitude. On le rencontre le plus souvent sur
les talus et dans les cuvettes.
Ressources génétiques et sélection Tinopsis apiculata et les autres Tinopsis spp. ont
beau étre recherchées pour leur bois d’ceuvre,
rien nindique que lune ou l'autre de ces espéces soit menacée. I] y a lieu d’évaluerla taille
de leurs peuplements et leur exploitation, ce
qui permettrait de mettre en lumière la nécessité de mesures de protection.
Perspectives Nous savons trop peu de choses
concernant Tinopsis apiculata et les autres
Tinopsis spp. pour pouvoir faire des prévisions.

puron, 1969; Styger et al., 1999; Vary et al.,
2009.
Auteurs C.H. Bosch

TRICHOCLADUS ELLIPTICUS Eckl. & Zeyh.
Protologue Enum. pl. afric. austral. : 356

(1837).

Famille Hamamelidaceae
Nombre de chromosomes 2n = 24
Noms vernaculaires Wych hazel, witchhazel, white witch-hazel, Natal hazel (En).
Origine et répartition géographique Trichocladus ellipticus se rencontre depuis le Soudan et Ethiopie, et descend par l'est de la R.D.
du Congoet l’Afrique de |’Est jusqu’en Afrique
australe.
Usages Le bois de Trichocladusellipticus est
employé en construction, pour les clôtures, les
menuiseries et les objets sculptés, et comme

bois de feu. Les billes les plus grosses servent
de poteaux de construction, et les plus petites
de poteaux de traverse. Trichocladus ellipticus
est lespèce préférée des Massaïs pour fabriquer les cadres de leurs boucliers. Délayée
dans de la soupe ou ajoutée à de la viande, la
décoction d’écorce améliore la digestion et rétablit un estomac dérangé.
Propriétés Le bois est blanc, résistant et
dur, mais s'arque facilement. Il durcit sous
leffet de la chaleur. Selon les Wandorobos
d'Afrique de PEst, il résisterait aux termites.

Trichocladusellipticus — sauvage

TRICHOSCYPHA 733

Botanique Arbuste ou petit arbre atteignant
10(-18) m de haut; écorce lisse ou légèrement

TRICHOSCYPHA ARBOREA(A.Chev.) A.Chev.

rugueuse, blanc grisâtre ou brun crême ; jeunes

Protologue Explor. bot. Afrique occ. frang. :
161 (1920).
Famille Anacardiaceae
Nombre de chromosomes 2n = 48
Origine et répartition géographique Trichoscypha arborea se rencontre depuis lest de
la Guinée et la Sierra Leone jusqu’a l'ouest du
Cameroun.
Usages Le bois de Trichoscypha arborea, connu en Côte d'Ivoire sous le nom de “dao”, est
employé localement, surtout en construction. Il
est également utilisé pour la confection de pirogues et de planches. Il convient pour la parqueterie légère, la menuiserie, les boiseries
intérieures, le mobilier, l’ébénisterie, les ins-

branches couvertes de poils étoilés jaunes ou
rouille-brun. Feuilles alternes, simples et entières ; stipules linéaires, presque caduques;
pétiole de 0,5-2 cm de long ; limbe elliptique a
obovale-elliptique ou oblancéolé, de (1,5—)5—28
em X 1-12 cm, cunéiforme a arrondi a la base,
aigu a acuminé 4a l’apex, a poils denses et doux
au-dessous, pennatinervé. Inflorescence axillaire, en tête ; pédoncule de 5-15 mm de long.

Fleurs bisexuées, réguliéres, sessiles ; calice
muni d'un tube d’environ 1 mm delonget de 4—
5 lobes d’environ 1 mm de long, a poils doux ;
pétales libres, de 1-1,5 mm de long, blancs,
jaune verdâtre ou jaunes, à poils doux à lextérieur ; étamines5, filets d’environ 1 mm de
long, anthéres d’environ 1 mm delong ; ovaire

ellipsoide, poilu, 2-loculaire, styles 2. Fruit:
capsule globuleuse de 6-8 mm delong, pubescente, contenant 1—2 graines. Graines ovoides a
ellipsoides, d’environ 5 mm X 3-4 mm, jau-

nâtres ou grisâtres, mouchetées de noir.
Le genre Trichocladus comprend près de 4 espèces, dont 2 sont endémiques d'Afrique du
Sud. C'est le seul genre d’Hamamelidaceae
présent sur le continent africain, et on ne le
trouve nulle part ailleurs. On distingue deux
sous-espèces chez Trichocladus ellipticus:
subsp. malosanus (Baker) Verdc., répandue en
Afrique tropicale, et subsp. ellipticus, limitée à
Afrique du Sud. Celle-ci se caractérise par des
feuilles petites, étroites et acuminées.
Ecologie Trichocladus ellipticus se rencontre dans le sous-étage de la forêt de montagne
A 1250-—2100(—3000) m d’altitude, souvent en
bordure de cours d’eau.
Ressources génétiques et sélection En
Afrique du Sud, Trichocladus ellipticus est
considéré comme “quasi menacé”. Ailleurs, il
est répandu, souvent dominant et méme présent dans des peuplements presque purs. Ne
subissant apparemment pas d’exploitation intense, il ne semble pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Trichocladusellipticus conservera une importancelocale uniquement.
Références principales Dovie, Witkowski
& Shackleton, 2008; Kokwaro, 1993; Mendes &
Vidigal, 1978.
Autres références Coates Palgrave, 1983;

truments de musique, les mortiers, les jouets,

les articles de fantaisie, le placage, le contreplaqué, les panneaux durs et les panneaux de
particules. On a constaté qu’”il jouait un certain
rôle dans l'industrie de la pate a papier, employé seul ou mélangé a d’autres bois. L’écorce
contient de la résine qui se préte a la production de vernis et a des usages médicinaux. En
Côte d'Ivoire, les Guérés utilisent cette résine

pour éviter les fausses couches et pour soigner
la diarrhée, la dysenterie et l’aménorrhée. Les
fruits, comestibles, sont trés prisés par les autochtones.
Production et commerce international Le
bois de Trichoscypha arborea est essentiellementutilisé localement. On ne dispose pas de
statistiques concernant la production et le
commerce. L’écorce se vend couramment sur
les marchés locaux de Côte d'Ivoire a des fins
médicinales.
Propriétés Le bois de coeur a une couleur

Dale & Greenway, 1961; Ichikawa, 1987; Le-

gilisho-Kiyiap, 1998; Medley & Kalibo, 2007;
Verdcourt, 1989c; von Breitenbach, 1994.
Auteurs C.H. Bosch

Trichoscypha arborea — sauvage
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variable, qui va du gris rosé au brun rougeâtre
ou au brun jaunâtre, teinté de vert-rosé, souvent avec des bandes plus foncées, et se distingue nettement de l'aubier grisâtre. Souvent
contrefil, le grain est plutôt fin et régulier. Le
bois est lustré, inodore et insipide lorsqu’il est
sec.
C'est un bois moyennement lourd, avec une
densité de 730-850 kg/m? 4 12% d’humidité, et
dur. Les caractéristiques de séchage sont satisfaisantes, en dépit de taux de retrait importants. A 12% dhumidité, le module de rupture
est de 151-172 N/mm2, le module d’élasticité
de 16 170 N/mm?, la compression axiale de 61—
69 N/mm?, le fendage de 20-24 N/mm, la dureté de flane Chalais-Meudon de 3,5-5,2 et la

dureté Janka de flanc de 8940 N.
Le bois n’est pas difficile a scier et A travailler,

mais il a tendance a donner un surfacage rugueux. I] est moyennement durable puisqu’on
escompte que sa durée de vie à l’extérieur est
de lordre de 8-15 ans; il est sujet aux attaques
de Lyctus, de termites et de térébrants marins.
Des 5-désoxyflavonoides (la sulfurétine, la fisétine et la rengasine) ont été isolés du bois de
coeur de Trichoscypha arborea.
Un fruit pése en moyenne 45 g, dont 80% environ de pulpe sucrée.
Description Arbre de taille petite A moyen-

Trichoscypha arborea — 1, feuille ; 2, foliole ; 3,
fleur mâle ; 4, fleur femelle ; 5, infrutescence.
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin

ne atteignant 30 m de haut, sempervirent,

dioique ; fat souvent dépourvu de branches sur
une hauteur considérable, généralement rectiligne mais parfois tortueux, jusqu’a 50 cm de
diamétre, souvent a légers contreforts ; surface
de VTécorce légérement écailleuse, grisâtre,
écorce interne fibreuse, brun rougeâtre à brun
pourpre, exsudant de petits points de résine
blanchâtre ; cime de petite taille et dense;

branches plus ou moins verticillées. Feuilles
alternes, groupées près de lextrémité des rameaux, composées imparipennées à 6-9 paires
de folioles ; stipules absentes ; pétiole et rachis
mesurant ensemble jusqu’a 70 cm de long;
pétiolules de 3-15 mm delong, ridés ; folioles

alternes a opposées, étroitement ovales a elliptiques, de 12-26 cm x 3-9 cm, cunéiformes a la
base, acuminées 4 l’apex, coriaces, glabres,
pennatinervées 4 9-14 paires de nervureslatérales. Inflorescence : grande panicule érigée de
80 cm de long, glabre ou légérement couverte
de poils courts. Fleurs unisexuées, réguliéres,
4-mères, rouges à violacées, presque sessiles;
calice a lobes courts, d’environ 0,5 mm de long,
poilu ; pétales libres, ovales, d’environ 1 mm de
long ; disque glabre ; étamines libres, alternant
avec les pétales; ovaire supére, 1-loculaire,

styles 3-4, courts ; fleurs mâles à ovaire forte-

ment réduit, fleurs femelles à étamines réduites. Fruit : drupe ellipsoïde de 2-2,5 cm x
1,5-2 cm, rouge a maturité, glabre, a pulpe
jaune, fibreuse mais douceatre, contenant 1
graine. Plantule 4 germination hypogée, a cotylédons enveloppés par la pulpe du fruit ; épicotyle de 10-12 cm de long, cannelé longitudinalement, brun rougeâtre, à poils fins : premières
feuilles opposées et simples.
Autres données botaniques Le genre Trichoscypha comprend unetrentaine d’espéces et
est pratiquement limité a l’Afrique occidentale
et centrale. C’est le Cameroun et le Gabon qui
en comptent le plus, avec 16 et 13 espéces, respectivement.
Trichoscypha lucens Oliv. (synonymes: Trichoscypha chevalieri Aubrév. & Pellegr., Trichoscypha ealaensis Van der Veken, Trichoscypha oba Aubrév. & Pellegr., Trichoscypha ulugurensis Mildbr., Trichoscypha yapoensis Aubrév. & Pellegr.) est un arbuste ou un petit
arbre variable atteignant 15(-25) m de haut,
répandu en Afrique occidentale et centrale ;
cest la seule espéce de Trichoscypha qui s’étende jusqu’en Afrique orientale et australe.
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Son bois sert parfois aux mêmes usages que
celui de Trichoscypha arborea. Il est solide,

résistant, flexible et durable, et sert en outre à
la confection d’arcs, de fléches et de masques
fétiches. Son fruit est comestible.
Trichoscypha bijuga Engl. (synonyme: Trichoscypha beguei Aubrév. & Pellegr.) est un
arbuste ou un petit arbre du sous-étage de la
forêt présent du Liberia jusqu'à louest de la
R.D. du Congo et du nord de Angola. Le bois
sert probablement aux mémes usages quecelui
de Trichoscypha arborea.
Trichoscypha cavalliensis Aubrév. & Pellegr.
est un arbre du sous-étage atteignant 20 m de
haut, au fat rectiligne de 20 cm de diamétre,

présent au Liberia, en Côte d'Ivoire et au Ghana. Son bois durable sert à confectionner des
poteaux pour la construction de maisons. Trichoscypha cavalliensis est classé comme vulnérable sur la Liste rouge de PUICN.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes IAWApourles 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 ; 25: ponctuations
intervasculaires fines (4-7 um); 26: ponctuations intervasculaires moyennes (7-10 um);
31: ponctuations radiovasculaires avec des
aréoles très réduites à apparemment simples :
ponctuations rondes ou anguleuses ; 32 : ponctuations radiovasculaires avec des aréoles très
réduites A apparemmentsimples : ponctuations
horizontales (scalariformes) a verticales (en
balafres) ; 42: diamétre tangentiel moyen du
lumen des vaisseaux 100-200 um; 47: 5-20
vaisseaux par millimètre carré; 56: thylles
fréquents. Trachéides et fibres : 61 : fibres avec
des ponctuations simples ou finement (étroitement) aréolées ; 65 : présence defibres cloisonnées ; 69: fibres A parois fines 4 épaisses. Parenchyme axial: 78: parenchyme axial juxtavasculaire ; (79: parenchyme axial circumvas-

culaire (en manchon)) ; (84: parenchymeaxial
paratrachéal unilatéral) ; 92 : quatre (3-4) cellules par file verticale ; 93 : huit (5-8) cellules

par file verticale. Rayons: 97: rayons 1-—3sériés (larges de 1-8 cellules); 106: rayons

composés de cellules couchées avec une rangée
terminale de cellules dressées et/ou carrées ;

107 : rayons composésde cellules couchées avec
2 à 4 rangées terminales de cellules dressées
et/ou carrées ; (108 : rayons composés de cellules couchées avec plus de 4 rangées termi-

nales de cellules dressées et/ou carrées) ; 115:
4-12 rayons par mm. Eléments sécrétoires et
variantes cambiales: 130: canaux radiaux.
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; (140 : cristaux
prismatiques dans les cellules cloisonnées,
dressées et/ou carrées des rayons).
(N.P. Mollel, P.E. Gasson & E.A. Wheeler)
Croissance et développement Les semis
développent une racine pivotante rouge foncé
avec de minces racines latérales. Les 5-10
premières feuilles des semis sont simples; les
premières feuilles composées se forment 6-12
mois après la germination. C’est un arbre sempervirent, mais les bourgeons des nouvelles
feuilles rouge foncé apparaissent au terme de
la saison des pluies. On a constaté que les
arbres fleurissaient de mai à novembre, et que
les fruits mûrissaient 4 mois plus tard environ.
Ce sont les singes qui s'en nourrissent, servant

ainsi à en disperser les graines.
Ecologie Trichoscypha arborea se rencontre
la plupart du temps dans la forêt sempervirente, parfois dans la forêt humide semidécidue, souvent le long des cours d'eau et des
côtes. On le trouve jusqu’a 300 m d’altitude et
il préfère les endroits humides mais perméables.
Multiplication et plantation On compte
700-800 graines par kg. Elles commencent à
germer 3-8 semaines après le semis, mais certaines d’entre elles germent encore au bout de
3 ans. Le taux de germination est normalement
élevé, de 80-90%.
Ressources génétiques L'aire de répartition de Trichoscypha arborea est étendue et il
est localement commun. Rien n’indique qu'il
soit commercialement exploité ou que des menaces pesent sur lui; ainsi ne semble-t-il pas
susceptible de souffrir d’érosion génétique.
Perspectives Trichoscypha arborea est un
arbre a fins multiples dont les perspectives en
tant qu’essence 4A bois d’ceuvre commercial sont

limitées 4 cause de la petite dimension de son
fat. Toutefois, il est trés apprécié pour ses
fruits et pour l'usage que la médecine fait de la
résine de son écorce. Il est recommandé
d’effectuer des recherches sur sa domestication
car il pourrait avoir un avenir en tant qu’arbre
fruitier dans les plantations agroforestières.
Références principales Breteler, 2001b;
Breteler, 2004; de Koning, 1983; Hawthorne &
Jongkind, 2006; Kryn & Fobes, 1959; Salle-
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nave, 1955; Savill & Fox, 1967; Young, 1976.
Autres références Aubréville, 1959a; Bolza
& Keating, 1972; Burkill, 1985: Cooper & Record, 1931; de la Mensbruge, 1966; Faure &
Louppe, 2006; Hawthorne, 1995; Irvine, 1961;

Keay, 1989; Kokwaro, 1986; Normand, 1955;
Takahashi, 1978; Vivien & Faure, 1996.
Sources de Villustration Aubréville, 1959a;

Breteler, 2001b; Hawthorne & Jongkind, 2006.
Auteurs E.A. Obeng

TRICHOSCYPHA LONGIFOLIA (Hook.f.) Engl.
ProtologueBot. Jahrb. Syst. 1: 425 (1881).
Famille Anacardiaceae
Synonymes Sorindeia longifolia (Hook.f.)
Oliv. (1868).
Origine et répartition géographiqueLaire
de Trichoscyphalongifolia se limite a la Sierra
Leoneet au Liberia.
Usages Leboisestutilisé pour la fabrication
de planches et la construction d’habitationslocales. La décoction d’écorce sert de lotion antiseptique sur les lésions et les plaies. On applique les feuilles sur les ulcéres pour les soigner. Les graines oléagineuses sont comestibles.
Propriétés Le bois, grisâtre à jaune verdatre, est légérement panaché. Lefil est plutét
droit, le grain fin. Le bois, lustré, n’a ni odeur

ni saveur particulière. Il est lourd, dur, résistant, solide et à tendance à se fendre. S'il ne se
travaille pas facilement lorsqu'il est sec, il
prend en revanche un joli poli. L'écorce exsude
une résine claire, gluante, piquante, qui noircit
a lair. Elle tache les mains et les vêtements et
il est très difficile d'en venir à bout.

Trichoscyphalongifolia — sauvage

Botanique Arbre detaille petite A moyenne
atteignant 25 m de haut, sempervirent, dioique ; fat souvent dépourvu de branches sur une
hauteur considérable, normalement droit, jusqu’a 30 cm de diamétre, sans contreforts ; surface de l’écorce brun verdatre, écorce interne
exsudant une résine claire qui noircit à lair ;
rameaux à pubescence courte et dense. Feuilles
alternes, groupées aux extrémités des ramilles,
atteignant 60 cm de long, composées imparipennées à 6-9 paires de folioles ; stipules absentes ; pétiole profondément sillonné et légérement ailé a la base ; pétiolules d’environ 1,5
cm delong, ridés; folioles alternes à opposées,
oblongues-lancéolées, jusqu’A 30 cm x 10 cm,
cunéiformes à la base, acuminées à l'apex, co-

riaces, presque glabres, nervure médiane en
creux au-dessus, pennatinervées à 13-25 paires
de nervures latérales. Inflorescence : panicule
lache atteignant 35 cm de long, terminale ou
sur les branches en-dessousdesfeuilles, A poils
courts rouge-brun. Fleurs unisexuées, réguliéres, 5(-6)-méres, rouge-brun, petites, presque sessiles ; calice a lobes courts, poilu ; pétales libres, ovales, d’environ 3 mm delong,
blanchatres ; disque poilu; étamines libres,
alternant avec les pétales, anthères 1,5-2 mm

de long ; ovaire supère, 1-loculaire, styles 3-4,
courts ; fleurs mâles A ovaire fortement réduit,

fleurs femelles à étamines réduites. Fruit:
drupe ellipsoïde d'environ 2,5 cm X 1,5-2 cm,
comprimée latéralement, glabre, déhiscente,
contenant 1 graine.

Les arbres fleurissent entre juillet et septembre, les fruits mûrissant environ 5 mois plus
tard.
Le genre Trichoscypha comprend unetrentaine
d'espèces et est pratiquement limité a l’Afrique
occidentale et centrale. C’est le Camerounetle
Gabon qui en comptent le plus, avec 16 et 13
espèces respectivement.
Ecologie Trichoscypha longifolia se rencontre dans la forét humide sempervirente.
Ressources génétiques et sélection L’aire
de répartition de Trichoscypha longifolia étant
limitée et ses exigences écologiques étant spécifiques, il est susceptible d’étre menacé par
lérosion génétique.
Perspectives Il est trés peu probable que
Trichoscyphalongifolia devienne à l'avenir une
essence a bois d’ceuvre intéressante d'un point
de vue commercial en raison dela petite taille
de son fût et de sa présence très limitée. Pourtant, il est apprécié par les autochtones en tant
que source de bois d’ceuvre pour la construction, pour ses graines comestibles et pour son
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écorce employée en médecine. I] faudrait donc a
la fois encouragersa protection a l’état sauvage
et développer sa domestication ; la recherche
devrait s’y intéresser davantage.
Références principales Breteler, 2001b;
Burkill, 1985; Cooper & Record, 1931.
Autres références Hawthorne & Jongkind,
2006.
Auteurs E.A. Obeng

L'écorce contient jusqu'à 10% de tanins.
Botanique Arbre de taille petite à moyenne,
sempervirent, atteignant 25 m de haut; fat
dépourvu de branches sur une hauteur pouvant atteindre 10 m, habituellement cannelé,
souvent tordu, a contreforts ; surface de l’écorce
fissurée, gris-brun, se desquamant souvent en
bandes, écorce interne mince, légérement fi-

TRILLESANTHUS MACROURUS(Gilg) Sosef

breuse, brune a brun rougeatre, se fanant en
brun ivoire; cime arrondie ; rameaux a poils
courts, devenant vite glabres. Feuilles alternes,

Protologue Blumea 55(1) : 90 (2010).
Synonymes Marquesia macroura Gilg (1908).
Famille Dipterocarpaceae
Origine et répartition géographique Trillesanthus macrourus est présent dans le sudest de la R.D. du Congo, l’ouest de la Tanzanie,

le nord de la Zambie et le nord-est de l’Angola.
Usages Le bois est utilisé pour fabriquer des
poteaux, des montants et des planches dans la
construction des maisons, et aussi pour les
clotures. I] est également utilisé commebois de
feu et produit du charbon debois d’excellente
qualité. En Zambie, l’écorce sert de couvercle
sur les ruches. Trillesanthus macrourus est
une précieuse source de nectar et de pollen
pourles abeilles.
Propriétés Le bois est brunatre, dur et durable. Il est lourd, d’une densité d’environ 880
kg/m3 a 15% d’humidité. Les taux de retrait
pendant le séchage du bois vert à anhydre sont
assez élevés : 7,2% radialement et 10,4% tan-

et le fendage de 17,5 N/mm.

simples et entiéres ; stipules petites, caduques;
pétiole d’environ 1 cm de long; limbe ovale a
elliptique-oblong, de 4-10 cm x 1,5-—5 cm, ar-

rondi a légérement cordé a la base, habituellement acuminé à l'apex, papyracé, glabre a
courtement poilu au-dessus, densément cou-

vert de poils courts blanchâtres au-dessous,
avec une glande a la base de la nervure médiane au-dessus, pennatinervé à 8-10 paires de
nervures latérales. Inflorescence: panicule
axillaire ou terminale atteignant 9 cm de long,
densément couverte de poils courts, à nombreuses fleurs. Fleurs bisexuées, régulières, 5mères, parfumées; pédicelle de 2-3 mm de
long ; sépaleslibres, ovales, de 1-2 mm delong,
a poils courts, accrescents pour devenir des
ailes chez le fruit ; pétales libres, obovales a
elliptiques, de 6,5-8 mm de long, finement poilus, blancs ; Étamines nombreuses, libres, de 6—
7,5 mm de long ; ovaire supère, ovoïde, poilu, 3-

loculaire à la base mais 1-loculaire au sommet,
style d'environ 2 mm de long. Fruit: nucule

gentiellement. A 15% d’humidité, le module de

ovoïde de 5-8 mm X 5-6 mm, indéhiscente, a 1

rupture est de 154 N/mm2?, la compression
axiale de 63 N/mm?, la compression transver-

graine, entourée de 5 ailes étroitement oblongues de 2—3,5 cm de long dérivées des sépales.

sale de 3 N/mm?, le cisaillement de 10 N/mm?

En Zambie, Trillesanthus macrourus fleurit de

juin a octobre. Les fleurs sont pollinisées par
des insectes tels que les abeilles. Les fruits
mûrissent 2-3 mois après la floraison. Les racines vivent en symbiose avec des ectomycorhizes.
Le genre Trillesanthus comprend 3 espèces et
est présent du Gabon a la Tanzanie et a la
Zambie. Trillesanthus excelsus (synonyme:
Marquesia

excelsa

(Pierre)

R.E.Fr.)

est

un

arbre de taille moyenne a grandeatteignant 45
m de haut avec un fût souvent cannelé atteignant 90 cm de diamêtre, et présent de facon
disséminée dans les forêts du Gabon. Son bois,
brun foncé, lourd et dur, semble sans intérêt

Trillesanthus macrourus — sauvage

sur le plan économique.
Ecologie Trillesanthus macrourus est présent en forét sempervirente séche et en forét
claire, et cohabite souvent avec Brachystegia
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dans la partie orientale de son aire de répartition, jusqu’a 1500 m d’altitude. Il se rencontre
sur des sols sablonneux, limoneux ainsi que
rocailleux. Il n'est pas très tolérant aux incendies.
Gestion Trillesanthus macrourus peut se
multiplier par graines, celles-ci ne nécessitant
pas de traitement préalable. On récolte parfois
des sauvageons pour la plantation. Trillesanthus macrourus est localement trés commun,

parfois en peuplements presque purs. L’entretien de l’arbre se fait par ététage, ébranchage
et recépage. On trouve couramment des cercopes sur cet arbre; ils sécrétent un miellat
poisseux. Trillesanthus macrourus peut étre
attaqué parle termite Macrotermesfalciger.
Ressources génétiques et sélection Rien
n'indique que Trillesanthus macrourus soit
menacé. I] est commun par endroits et apparemmentpastrés exploité.
Perspectives Les informations sur Trillesanthus macrourus dansla littérature sont limitées. Des recherches sur les taux de croissance
et la multiplication sont nécessaires pour juger
de son utilité dans les systémes d’agroforesterie et de ses perspectives comme arbre à bois
d'oeuvre d'une plus grande importance commerciale.
Références principales Chilufya & Tengnds, 1996; Sosef, 2010; Takahashi, 1978; Verdcourt, 1989b.

Autres références Duvigneaud, 1961; Mickels-Kokwe, 2006.
Auteurs R.H.M.J. Lemmens

UAPACA GUINEENSIS Miill.Arg.
Protologue Flora 47: 517 (1864).
Famille Euphorbiaceae (APG: Phyllanthaceae)

Nombre de chromosomes 2n = 26
Noms vernaculaires Rikio, palétuvier de

rivière, palétuvier d'eau douce (Fr). Sugar
plum, rikio (En). Sambi, cor de mogno (Po).
Origine et répartition géographique Uapaca guineensis se rencontre du Sénégal jusqu'en Centrafrique et vers le sud jusqu’en R.D.
du Congo et en Tanzanie. Il est probablement
également présent en Ouganda.
Usages Le bois est utilisé localement en menuiserie et pour fabriquer des planches, des
traverses de chemin de fer, des poutres, des
meubles, des lits et des ustensiles de cuisine. I]

convient à la construction, là où une grande
stabilité n'est pas requise. Après un sciage sur

Uapaca guineensis — sauvage
quartier dans le but d'améliorer sa stabilité, le
bois peut être utilisé pour la parqueterie, la
menuiserie et l'ébénisterie. Dans toute l’Afrique de l'Ouest, le fût sert à fabriquer des pirogues monoxyles. Les racines échasses et les
branches se prétent a la confection de membrures de bateau. Le bois donne unbois de feu
et du charbon de bois de bonne qualité, apprécié par les forgerons.
Ce sont surtout les racines de Uapaca guineensis qui sont couramment utilisées en médecine ; l’écorce de tige, les feuilles et les fruits
sont utilisés dans une moindre mesure. Des
préparations de racine se prennent couramment pour leurs vertus aphrodisiaques et pour
traiter l’impuissance masculine. En Sierra
Leone, un bain de vapeur préparé avec les racines est utilisé pour traiter les maux de téte.
En Cote d'Ivoire, une préparation d’écorce de
racine est appliquée surles plaies lépreuses et
se prend comme tonique par les femmes qui
viennent d’'accoucher. En Côte d'Ivoire et au
Congo, la décoction d’écorce de racine se prend
par voie orale ou en lavement pour traiter les
oedèmes et les problèmes gastro-intestinaux.
Au

Gabon,

la

décoction

d’écorce

de

racine

s'applique sous forme de lavement comme émétique ; l’extrait d’écorce de tige se boit aux
mémesfins. La poudre de l’écorce de racine se
prise pourtraiter le cancer du nez. Au Congoet
en R.D. du Congo, la décoction d’écorce de racine se prend pourtraiter la stérilité féminine,
les maux de dents, les rhumatismeset les hémorroïdes. Au Congo, l’infusion de racine se

prend pour traiter les maux de téte d’origine
fébrile. Les régions douloureuses du corps se
massent avec des racines écrasées pour soula-
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ger la douleur. L'infusion de racine se prend
avec du jus de canne à sucre pour dégager le
nez et traiter les affections pulmonaires. Au
Gabon, les copeaux d’écorce de tige mélangées
a du sel se frictionnent sur la peau pourtraiter
les affections dermatologiques. En R.D. du
Congo, la décoction de feuilles, d’écorce de tige
ou d’écorce de racine se prend pourtraiter la
dysenterie, la diarrhée, les maux d’estomac et
les maladies vénériennes. Une pate de feuilles
à Fhuile de palme s'applique sur les furoncles
pourles faire murir et aussi pour soulager la
migraine et les rhumatismes. On masse aussi
les jambes des enfants rachitiques avec cette
pate pourles fortifier. En Tanzanie, la décoction d’écorce de tige se prend pour traiter le
paludisme. Au Liberia, les fruits immatures se
prennent comme remède antitussif. Au nord du
Nigeria, les fleurs et l’écorce sont des ingrédients des préparations de poison de fléche.
Les fruits ont une pulpe comestible douceatre
qui peut se consommer crue. Son gott ressemble a celui du pruneau ou de Il’avocat. Au
Nigeria, la pulpe sert à confectionner une boisson rafraîchissante. Les jeunes rameaux sécrètent un jus rouge poisseux qui sèche comme
une gomme et qui fait office de colorant, par ex.
pour les lignes de pêche. Au Nigeria, les
grandes feuilles servent à emballer les noix de
cola. L’arbre est utilisé pour donner de l'ombre
et pourrait être planté dans les plantations de
café et de cacao. I] peut également étre planté
pourstabiliser les berges de riviéres.
Production et commerce international Au
Liberia, au Cameroun et en R.D. du Congo, Uapaca guineensis se négocie sous le nom commercial de “rikio”, mais presque uniquement
pour les marchés domestiques. En Sierra
Leone, il a été exploité a l’échelle commerciale

durant quelques ans, mais les opérations se
sont arrétées au milieu des années 1960 du fait
quelles ne seraient pas rentables.
Propriétés Le bois de coeur est rouge a brun
rougeâtre, parfois à stries foncées, virant au

brun grisâtre pâle à brun rougeâtre pâle à
Fexposition, et il n'est pas nettement démarqué
de Paubier qui a jusqu'à 8 cm de large. Lefil
est droit a légérement ondé, le grain est
moyennementgrossier. Les surfaces sciées sur
quartier montrent une figure maillée attractive.
Le bois est moyennement lourd, avec une densité de 580—750(—850) kg/m3 4 12% d’humidité.
Il séche a l’air assez rapidement. Des planches
de 2,5 cm d’épaisseur prennent environ 2 mois
pour sécher jusqu’a 20% de teneur en humidité.

Le bois a une certaine tendance au gauchissement et aux gerces superficielles pendant le
séchage. Le séchage en séchoir donne de bons
résultats lorsque des programmes doux sont
appliqués. Les taux de retrait sont assez élevés, de état vert à anhydre ils sont de 3,94,9% dans le sens radial et de 10,3-11,7% dans

le sens tangentiel. Une fois sec, le bois est
moyennement stable en service.
A 12% d'humidité, le module de rupture est de
101-118 N/mm?, le module délasticité de
12 150-14 100 N/mm?, la compression axiale de
48-56 N/mm?, le cisaillement de 12,5 N/mm?, le

fendage de 18 N/mm, la dureté Janka de flanc
de 5200-7730 N, la dureté Janka en bout de

8270 N et la dureté de flanc Chalais-Meudon
de 2,2-3,1.

Le bois est assez difficile à scier et à travailler,
le bois séché en particulier ; il contient de la
silice. [1 est recommander d’utiliser des dents
de scie stellitées et des lames de coupe au carbure de tungstène. Le bois a tendance a se
fendre au clouage et vissage, et il est nécessaire de faire des avant-trous. I] se colle bien.
Le bois est moyennement durable, étant assez
résistant aux champignons et aux foreurs du
bois sec, mais moins résistant aux termites. II
est moyennement rebelle a l’imprégnation avec
des produits de conservation.
L’extrait a léthanol du bois fait ressortir une
activité antiplasmodium modérée in vitro. Des
extraits a l’éthanol d’écorce de racine et
d’écorce de tige n’ont pas eu d’activités antibactérienne et antifongique significatives contre
des agents pathogénes humains in vitro. Le
bois et l’écorce contiennent beaucoup detanins.
Le noyau contient environ 28% d’une huile vert
foncé.
Description Arbre dioique sempervirent, de
taille petite 4 moyenne, atteignant 30 m de
haut ; fat dépourvu de branches jusqu’a 15 m,
droit ou irrégulier, légérement anguleux ou
cannelé, atteignant 100 cm de diamétre, sur
des racines échasses arrondies atteignant 4 m
de haut ; surface de l’écorce craquelée ou écailleuse, brun foncé a noiratre, écorce interne
granuleuse, cassante, rouge, avec un peu
d’exsudat transparent ou rouge ; cime dense a
forte ramification ; branches longues, minces,

presque glabres, cicatrices foliaires apparentes ; bourgeon terminal poisseux. Feuilles
disposées en spirale, groupées vers l’extrémité
des rameaux, simples; stipules absentes ou

triangulaires a linéaires, atteignant 2 mm de
long, tombant rapidement; pétiole de 2-6,5 cm
de long, articulé au sommet ; limbe obovale a
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mination épigée ; hypocotyle de 6—7 cm delong,
rainuré, épicotyle d’environ 2 cm de long; cotylédons arrondis, atteignant 3,5 cm de large ;
premières feuilles alternes.
Autres données botaniques Le genre Uapaca comprend environ 50 espèces originaires
d’Afrique tropicale et de Madagascar, et a besoin d'une révision complète. Plusieurs Vapaca
spp. ont été confondus avec Vapaca guineensis,
notamment Uapaca lissopyrena Radcl.-Sm. en
Afrique australe, Uapaca mole Pax en Afrique
centrale et Uapaca togoensis Pax en Afrique de
YOuest ; les données trouvées dans la biblio-

Uapaca guineensis — 1, base du fût ; 2, rameau
avec fleurs mâles ; 8, fruit ; 4, noyau du fruit.
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman
obovale-elliptique, de (9-)13-22 cm x (4—)7-12
cm, base cunéiforme a arrondie, apex norma-

lement arrondi, bords généralement légérement ondulés, papyracé a finement coriace,
glabre, A nombreux points glandulaires minuscules, pennatinervé a (5-)8-9(-11) paires de
nervures latérales. Inflorescence male: capitule axillaire, globuleux a ovoïde, de 4-7 mm de
diamétre, 4 pédoncule de 1—2,5 cm de long et
muni de jusqu’a 12 bractées jaunes atteignant
1,5

cm

de

long;

fleurs

femelles

solitaires.

Fleurs unisexuées, 4—5-méres; fleurs males
sessiles, A lobes du calice atteignant 1,5 mm de

graphie sous le nom de Uapaca guineensis peuvent concerner une ou l'autre de ces espèces.
Uapacalissopyrena Radcl.-Sm. Est un arbre de
taille moyenne atteignant 30 m de haut, a fût
muni de racines échasses, jusqu'à 100 cm de
diamétre, qui se rencontre en forêt marécageuse et en ripisylve, mais également en savane boisée plus sèche au Malawi, en Zambie,
au Zimbabwe et au Mozambique à 400—1650 m
d’altitude. Les fats servent a la fabrication de
pirogues monoxyles.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes IAWA pour les bois feuillus) :
Cernes de croissance : 2: limites de cernes indistinctes ou absentes. Vaisseaux: 5: bois a
pores disséminés; 13: perforations simples;
(14: perforations scalariformes) ; (15 : perforations scalariformes avec < 10 barreaux) ; 22:
ponctuations intervasculaires en quinconce ;
23: ponctuations alternes (en quinconce) de
forme polygonale ; 27: ponctuations intervasculaires grandes (= 10 um); 31: ponctuations
radiovasculaires avec des aréoles trés 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) ; 42 :
diamètre tangentiel moyen du lumen des vaisseaux 100-200 um; 43: diamétre tangentiel

long, pétales d’environ 1 mm de long, étamines

moyen du lumen des vaisseaux > 200 um ; (46:

4—5, libres, d’environ 2 mm de long, ovaire ru-

< 5 vaisseaux par millimètre carré) ; 47 : 5-20
vaisseaux par millimètre carré; (56 : thylles
fréquents). Trachéides et fibres: 61: fibres
avec des ponctuations simples ou finement
(étroitement) aréolées ; 66: présence de fibres

dimentaire d’environ 1 mm de long, 4a poils
courts ; fleurs femelles a pédicelle de 0,5—1 cm

de long, calice en coupe peu profonde à lobes
triangulaires a arrondis d’environ 1 mm de
long, à poils courts, ovaire supère, ellipsoïde, de
3-8 mm de long, 3-loculaire, glabre, styles 3, de

4—5 mm de long, réfléchis, deux fois bifides
vers l’apex. Fruit : drupe ovoide-globuleuse de
2-2,5 cm de diamétre, légérement verruqueuse,
glabre, verdatre, 4 3 noyaux de 1,5-2 cm de
long, chaque noyau a 1 graine. Plantule a ger-

non cloisonnées ; (69: fibres a parois fines 4

épaisses) ; 70: fibres à parois très épaisses.
Parenchyme axial: 76: parenchyme axial en
cellules isolées ; 77 : parenchyme axial en chai-

nettes ; 78: parenchyme axial juxtavasculaire;
(79: parenchyme axial circumvasculaire (en
manchon)) ; 92: quatre (3-4) cellules par file
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verticale ; 93 : huit (5-8) cellules par file verticale ; 94 : plus de huit cellules par file verticale.
Rayons : 98: rayons couramment 4—10-sériés ;

102 : hauteur des rayons > 1 mm ; (103 : rayons
de deux tailles différentes) ; 108 : rayons composés de cellules couchées avec plus de 4 rangées terminales de cellules dressées et/ou carrées ; (109 : rayons composés de cellules couchées, carrées et dressées en mélange) ; 115:

4-12 rayons par mm. Inclusions minérales:
159: présence de corpuscules siliceux; 160:
corpuscules siliceux dans les cellules des
rayons.
(D. Louppe, P. Détienne & E.A. Wheeler)
Croissance et développement Dans le sud
du Cameroun, on a observé que la croissance
des semis de Uapaca guineensis était rapide,
même à l’ombre ou en plein soleil, et méme
dans des milieux relativement secs. Cependant, une croissance lente des semis a été signalée également : hauteur de 5 cm au bout de
3 mois et 10 cm au bout de 5 mois. En Guinée,
la mortalité pendant la premiére saison séche
était d’environ 50%, mais presque tousles semis ont survécu par la suite. De jeunes arbres
peuvent atteindre 4-6 m de haut en 6 ans. Des
accroisements annuels moyens en diamétre de

souvent médiocres.
Gestion Dans les foréts au Cameroun, la
densité moyenne d’arbres de Uapaca(plusieurs
espéces) avec un diamétre de fut de plus de 15
cm a été estimée a 2,3 pieds/ha et le volume de

bois moyen a 2,2 m3/ha; au Gabon, le volume
de bois moyen s’éléverait 4 0,3 m3/ha. Au Liberia, le volume de bois moyen d’arbres de
Uapaca avec un diamétre de fut de plus de 50
cm a été observé comme étant 1,9 m3/ha. Dans
certaines forêts en Sierra Leone, la densité
moyenne de sujets avec un diamétre de fut
supérieur à 75 cm s’'élève à 0,3 pied/ha.
Uapaca guineensis peut être conduit en taillis
et en têtard. Il a été planté comme arbre de
régénération forestière en Guinée, pour offrir
une coulée verte aux grands animaux forestiers. Au Burundi, on la planté en arboretum à
titre expérimental pour stabiliser les berges de
rivière.
Maladies et ravageurs On ne connaît aucune maladie chez Uapaca guineensis, mais
plusieurs insectes se nourrissent desfeuilles et
des bourgeons, en particulier des coléoptéres
(Anthribidae, Chrysomelidae et Scolytidae),
alors que d'autres coléoptères tels que Xylosandrus crassiusculus se nourrissent du bois.

fût de 0,5-1,4 cm ont été signalés. Les fruits

Récolte Au Gabon, le diamétre minimum

sont consommés par des oiseaux comme les
touracos, et par les chauves-souris frugivores,
les singes, les chimpanzés, les gorilles et les
éléphants, qui peuvent tous disséminer les
graines. L’arbre pousse en symbiose avec plusieurs champignons ectomycorhiziens et arbusculaires.
Ecologie Uapaca guineensis est présent dans
les endroits humides des foréts pluviales et il
est commun sur les berges des rivières, où il
forme parfois des peuplements purs. Il est également présent dans les forêts sempervirentes

d’abattage est de 70 cm. L’abattage d’arbres de
Uapaca guineensis pour le bois d’ceuvre est
entravé par les grandes racines échasses.
Toutes les parties de la plante peuvent se récolter au fil des besoins. L’écorce de racine est
facile a récolter sur les racines échasses.
Rendements En R.D. du Congo, un arbre
avec un fût de 6 m de long et de 60 cm de diamêtre a donné 1,6 m? de bois.
Traitement après récolte Les grumes fraîches coulent souvent dans l'eau et ne peuvent
pas se transporter par flottage fluvial. La forme
souvent irrégulière du fût peut causer des problémespourla transformation en scierie.
Ressources génétiques Malgré lexploitation intensive dont Uapaca guineensis fait
Fobjet pour son bois, il reste répandu et commun par endroits, et rien n’indique qu'il soit
menacé d’érosion génétique.
Perspectives Le bois est principalement
utilisé localement, en particulier pour la construction du fait de sa bonne durabilité. Cette
situation a peu de chance de changer parce que
les racines échasses, la forme médiocre de son
fût et les problèmes de transformation du bois
d’ceuvre limitent les possibilités pour l’exportation. Vapaca guineensis est couramment utilisé
comme plante médicinale contre toutes sortes

mixtes et en lisière de forêt, dans les savanes

arbustives sur des pentes escarpées, depuis le
niveau de la mer jusqu’a 1100 m d’altitude.
Multiplication et plantation I] a été signalé que les semis et les gaules tolérent assez
bien lombrage. La multiplication de Uapaca
guineensis se fait par graines ou par sauvageons.

En Tanzanie,

les fruits se récoltent

toute l’année, avec un pic en novembre—décembre. Il y a environ 1600 graines par kg. Les
graines doivent étre semées lorsqu’elles sont
encore fraiches car elles ne se conservent pas
bien. Le taux de germination est de 50-80%, et
la germination généralement démarre 3-4 semaines aprés le semis. En R.D. du Congo, la
formation des graines et la germination sont
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de maladies. Aucune analyse phytochimique
n'a été effectuée. Il est recommandé de procéder à des recherches supplémentaires pour
pouvoir identifier les composés actifs et en évaluer le potentiel. Il est Également recommandé
de planter Vapaca guineensis le long des riviéres de débit trés variable pour stabiliser les
berges.
Références principales

Breteler,

2012a;

Burkill, 1994; Carter & Radcliffe-Smith, 1988;
Dudek, Forster & Klissenbauer, 1981; Lubini &
Mandango, 1981; Neuwinger, 2000; Oteng-

Amoako (Editor), 2006; Ruffo, Birnie & Tengnas, 2002; Takahashi, 1978; Voorhoeve, 1979.
Autres références Atindehou et al., 2002;
Aubréville, 1959a; Betti, 2004; Bolza & Keating,
1972; de Koning, 1983; de Saint-Aubin, 1963;

Eyog Matig et al. (Editors), 2006; Gassita et al.
(Editors), 1982; Hawthorne, 1995; Hawthorne &

Jongkind, 2006; InsideWood, undated; Katende, Birnie & Tengnäs, 1995; Marshall et al,
2000; Normand & Paquis, 1976; Savill & Fox,

1967; Stauble, 1986; Vivien & Faure, 1985;
Vivien & Faure, 1996; White & Abernethy,
1997; Wilks & Issembé, 2000.
Sources de V’illustration Voorhoeve, 1979:

Wilks & Issembé, 2000.
Auteurs M.M. Kitambala

UAPACA HEUDELOTII Baill.
Protologue Adansonia 1: 81 (1860).
Famille Euphorbiaceae (APG: Phyllanthaceae)

Nombre de chromosomes 2n = 26
Nomsvernaculaires Rikio desriviéres (Fr).
Origine et répartition géographique L’aire

de répartition de Uapaca heudelotii s’étend de
la Guinée a la Centrafrique et a la R.D. du
Congo,et vers le sud jusqu’au nord de Angola.
Usages Le bois est utilisé en construction,
en menuiserie et pour la confection de madriers. Il convient pour la parqueterie, les boiseries intérieures, les étais de mines, la construction navale, la charronnerie, le mobilier et

les traverses de chemin de fer. Les racines
échasses et les branches se prêtent à la confection de membrures de bateau. Le bois donne un
bois de feu et du charbon de bois de bonne qualité.
Les fruits sont comestibles ; relativement sucrés, ils sont appréciés localement. Les racines
et l’écorce sont utilisées en médecinetraditionnelle pour les mémes usages que celles de
Uapaca guineensis Mill.Arg. Des préparations
a base de racine se prennent comme expectorant, et en cas de fiévre et de maux de téte. La
décoction d’écorce est administrée en cas de
dysenterie, d’intoxication alimentaire, de stérilité féminine, d’affections ovariennes, de maux
de dent, de rhumatismes, d'oedème et d'hémor-

roïdes. Elle est également prescrite en lavement contre la constipation, et en friction sur
les oedèmes. Les feuilles écrasées avec de
Phuile de palme sont appliquées sur les furoncles pour les faire mûrir, pour soigner la
migraine et les rhumatismes. L’écorce a été
utilisée pour teindreles lignes de péche. Grace
a ses racines échasses, l’arbre prévient l’érosion
des berges et favorise l’accumulation de vase.
Propriétés Le bois de cceur, rouge pale a
brun rougeatre, souvent avec des stries plus
foncées, ne se distingue pas nettement de l'aubier. Le fil est habituellement droit, le grain
moyennement grossier. C'est un bois de poids
moyen, avec une densité de 680-790 kg/m? à
12% d'humidité. Il sèche à l'air assez rapidement, mais le séchage doit être fait avec précaution car il a tendance à gauchir et à former
des gerces superficielles. Les taux de retrait
sont assez élevés, de l'état vert à anhydre ils
sont de 4,6% dans le sens radial et de 9,8%
dans le sens tangentiel. Une fois sec, le bois est

assez instable en service.
A 12% d'humidité, le module de rupture est de
(100—)132-166 N/mm?, le module d'élasticité de
11 560 N/mm?, la compression axiale de 56-63

N/mm?, le fendage de 21-23 N/mm et la dureté
de flanc Chalais-Meudon de 2,9—5,5.
Le bois est assez difficile à scier et à travailler,
en particulier le bois séché; il contient de la

Uapaca heudelotii — sauvage

silice. Il est recommandé dutiliser des lames
de scies a dents stellitées et des outils tran-

UAPACA 743

chants au carbure de tungstène. Le bois se finit
bien et se colle de manière satisfaisante. Il est
modérément durable, car il résiste assez bien
aux champignonset aux foreurs du bois sec, et
moyennement bien aux termites et aux térébrants marins. Le bois de coeur est rebelle à
Yimprégnation avec des produits de conservation.
Plusieurs alcaloïdes ont été trouvés dans les
feuilles.
Description Arbre sempervirent, dioïque, de
taille petite à moyenne atteignant 20(-30) m de
haut ; fat dépourvu de branches sur 8 m, nor-

malement droit et cylindrique, jusqu’a 100 cm
de diamétre, sur des racines échasses atteignant 3 m de haut; surface de l’écorce écailleuse, gris-brun, écorce interne rosée 4 brun

rougeatre pale, sécrétant un exsudat rouge ;
cime assez dense, fortement ramifiée ; rameaux
garnis de touffes de poils rougeatres a l’aisselle
des feuilles, à cicatrices foliaires apparentes.
Feuilles disposées en spirale, regroupées prés
de l’extrémité des branches, simples et entiéres ; stipules absentes ; pétiole de 0,5-3,5(—
5,5) em de long ; limbe elliptique a obovale, de
(6—)10-15(-25) cm X 2,5-5(-8) cm, base cunéiforme, apex obtus à arrondi ou indistinctement

courtement acuminé, papyracé, glabre, pennatinervé à (8)10-13(-17) paires de nervures
latérales. Inflorescence mâle : capitule axillaire
globuleux de 7-8 mm de diamétre, sur un pédoncule de jusqu’à 2 em de long, avec une dizaine de bractées jaunâtres atteignant 1 cm de
long; fleurs femelles solitaires. Fleurs unisexuées, 4-5-mères ; fleurs mâles sessiles, a
lobes du calice inégaux et atteignant 2 mm de
long, pétales d’environ 1 mm de long ou absents, étamines libres, de 2,5-4 mm de long,

ovaire rudimentaire atteignant 1,5 mm delong,
glabre ; fleurs femelles pédicellées, calice faiblement en coupe avec deslobes triangulaires a
arrondis de jusqu’a 1 mm delong, glabre,
ovaire supère, ellipsoïde, de 5-6 mm de long, 3-

loculaire, glabre, styles 8. Fruit: drupe ellipsoide A obovoide de 2—3 cm de long, légérement
anguleuse, lisse mais souvent avec quelques
petites verrues, glabre, A 3 noyaux, a 1 seule
graine par noyau. Plantule a germination épigée ; hypocotyle de 3-4 cm de long, rainuré,
épicotyle d’environ 3 cm de long; cotylédons
arrondis, d’environ 2,5 cm de large ; premiéres

feuilles alternes.
Autres données botaniques Le genre Uapaca comprend une cinquantaine d'espèces
originaires d’Afrique tropicale et de Madagascar, et nécessite une révision complète.
Uapaca acuminata (Hutch.) Pax & K.Hoffm.
est un arbre de taille moyenne a assez grande
atteignant 35 m de haut, au fût jusqu'à 80 cm
de diamétre, soutenu par des racines échasses
de 4 m de haut. Il est présent du sud du Nigeria jusqu'à l’ouest de la R.D. du Congo. Il a été
considéré commeunevariété de Uapaca heudelotii (var. acuminata Hutch.) et tant son bois
que son écorce et ses fruits sont incontestablement utilisés pour des usages similaires. Dans
la littérature, les deux espéces ont été confondues. Uapaca acuminata différe de Uapaca
heudelotii par ses rameaux glabres, par ses
feuilles habituellement plus petites et plus
nettement courtement acuminées, et par son

écologie, car elle préfére les endroits bien drainés de la forét primaire et secondaire.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes IAWApourles bois feuillus) :

Uapaca heudelotii — 1, rameau en fleurs; 2,

inflorescence mâle ; 8, fruits.
Source: Flore analytique du Bénin

Cernes de croissance : 2: limites de cernes indistinctes ou absentes. Vaisseaux: 5: bois a
pores disséminés ; (12: contour des vaisseaux
isolés anguleux); 13: perforations simples;
22: ponctuations intervasculaires en quinconce ; (23: ponctuations alternes (en quinconce) de forme polygonale) ; 26 : ponctuations
intervasculaires moyennes (7-10 um); 27:
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ponctuations intervasculaires grandes (>

10

um) ; 31 : ponctuations radiovasculaires avec
des aréoles très réduites à apparemment
simples : ponctuations rondes ou anguleuses ;
32: ponctuations radiovasculaires avec des
aréoles trés réduites 4 apparemmentsimples:
ponctuations horizontales (scalariformes) a
verticales (en balafres) ; 42: diamétre tangentiel moyen du lumen des vaisseaux 100-200
um; 47 : 5-20 vaisseaux par millimètre carré.
Trachéides et fibres : 61 : fibres avec des ponctuations simples ou finement (étroitement)
aréolées ; 66: présence de fibres non cloisonnées ; 69: fibres a parois fines a épaisses. Parenchyme axial: 76: parenchyme axial en cellules isolées ; 78: parenchyme axial juxtavasculaire ; 79: parenchyme axial circumvasculaire (en manchon) ; 93 : huit (5-8) cellules par

file verticale. Rayons: (97 : rayons 1-3-sériés
(larges de 1-3 cellules)) ; 98 : rayons couramment 4—10-sériés ; 102 : hauteur des rayons > 1
mm; 107: rayons composés de cellules couchées avec 2 a 4 rangées terminales de cellules
dressées et/ou carrées ; 108: rayons composés
de cellules couchées avec plus de 4 rangées
terminales de cellules dressées et/ou carrées;
(109: rayons composés de cellules couchées,
carrées et dressées en mélange) ; 113 : présence
de cellules des rayons avec parois disjointes;
115: 4-12 rayons par mm. Inclusions minérales: 159: présence de corpuscules siliceux ;
160 : corpuscules siliceux dans les cellules des
rayons ; (161: corpuscules siliceux dans les
cellules du parenchymeaxial).
(P. Mugabi, P.E. Gasson & E.A. Wheeler)
Croissance et développement En Cote
d'Ivoire, les arbres fleurissent en décembre—
janvier, au Nigeria en décembre—février, et au
Gabon au débutde la saison des pluies lorsque
le niveau de l’eau des riviéres monte. En Céte
d'Ivoire, on a trouvé des fruits en mai—juin et
en septembre—octobre. Ce sont des oiseaux tels
que les touracos et les perroquets qui s'en
nourrissent, ainsi que les chauves-souris frugivores, les singes, les chimpanzés, les gorilles,
les céphalophes, les porcs, les civettes et les
éléphants, qui font tous office d’agents de dissémination. Les arbres poussent en symbiose
avec des champignons ectomycorhiziens.
Ecologie Uapaca heudelotii est caractéristique de la ripisylve, dans les régions de foréts
et de savanes, jusqu’a 500 m d’altitude. On le
trouve toujours à proximité de l'eau, ou bien
ses racines échasses se trouvent dans l'eau,
ressemblant à la mangrove et assurant abri et
lieu de reproduction aux poissons des rivières.

Il est localement commun dans les zones périodiquementinondées.
Multiplication et plantation On compte
environ 2500 graines par kg. Elles commencent
normalement a germer 2—3 semaines aprés le
semis, et le taux de germination est élevé.
Gestion La préférence de l'arbre pour les
berges rend son abattage et le débardage de ses
grumes souvent difficiles, sans compter le surcroît de difficultés dû aux racines échasses lors
de l’exploitation.
Ressources génétiques Rien n’indique
quUapaca heudelotii soit menacé d’érosion génétique.
Perspectives Le bois est essentiellement
utilisé au niveau local et il est probable que
cette situation perdurera car les difficultés
rencontrées dans l’usinage du bois d’ceuvre
limitent d’autant les possibilités qui s’offriraient a son exportation. Non seulement la
présence des racines échasses mais aussi la
préférence de Uapaca heudelotii pour les milieux aquatiques compliquent son exploitation.
Uapaca heudelotii pourrait convenir parfaitement sil était planté en vue de restaurer la
ripisylve et de stabiliser les berges.
Références principales Bolza & Keating,
1972; Breteler, 2012a; Burkill, 1994; Takahashi,
1978; Vivien & Faure, 1996.
Autres références Akoégninou, van der
Burg & van der Maesen (Editors), 2006; Au-

bréville, 1959a; Barku, 1996; Cooper & Record,
1931; de la Mensbruge, 1966; Hawthorne,
1995; Hawthorne & Jongkind, 2006; Keay,
1989; Neuwinger, 2000; Normand & Paquis,
1976; Pauwels, 1993; Raponda-Walker & Sillans, 1961; Tailfer, 1989; Voorhoeve, 1979;
White & Abernethy, 1997.
Sources de lillustration Akoègninou, van
der Burg & van der Maesen (Editors), 2006.
Auteurs R.H.M.J. Lemmens

UAPACA MOLE Pax
Protologue Bot. Jahrb. Syst. 19: 79 (1894).
Famille Euphorbiaceae (APG: Phyllanthaceae)

Nombre de chromosomes 2n = 26
Synonymes Uapaca paludosa Aubrév. &
Leandri (1935)
Noms vernaculaires Rikio des marais, rikio

a grandesfeuilles (Fr).
Origine et répartition géographique Uapaca mole est présent du Liberia jusqu’en Ouganda et en Tanzanie, et vers le sud jusqu’a
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sèche assez bien à l'air avec peu de fentes ou de
gauchissements, bien que les taux de retrait
soient assez élevés ; de l'état vert à anhydre, ils
sont de 5,9-6,3% dans le sens radial et de 11,3—
12,8% dans le sens tangentiel.
A 12% d'humidité, le module de rupture est de
133-175 N/mm?, le module d’élasticité de
17 840 N/mm2, la compression axiale de 54—57
N/mm?, le cisaillement de 10,5 N/mm?, le fendage de 25 N/mm et la dureté de flanc ChalaisMeudon de 2,6.

Uapaca mole — sauvage
Cabinda (Angola).
Usages Le bois est utilisé pour la menuiserie, les cageots et les ustensiles de cuisine. I]
convient a la construction, la parqueterie, les
étais de mine, la construction navale, la charronnerie, les meubles, les traverses de chemin
de fer et les cuves. Au Ghana, il est considéré

comme un bon bois de feu, et il s’utilise aussi
pourla production de charbonde bois.
Au Congo, linfusion de racine se prend pour
traiter les maux de téte d’origine fébrile. Les
racines écrasées s’appliquent en embrocation
pour soulager la douleur. On préte a l’infusion
de racine des vertus expectorantes et elle se
prend pour traiter lobstruction nasale et les
affections pulmonaires. La décoction d’écorce se
boit pourtraiter la stérilité féminine, la dysenterie et les intoxications alimentaires. Elle sert
en bain de bouche pour traiter les maux de
dents, et en bain de vapeur pour traiter les
rhumatismeset les cedémes, en lavement pour
traiter les hémorroides et en bain pourfortifier
les enfants rachitiques et prématurés. Les
feuilles réduites en pate ou l’écorce de tige additionnée d’huile de palme s’appliquent sur les
furoncles pour les faire mûrir et également
pour traiter la migraine et les rhumatismes.
Les fruits sont comestibles et ils ont un goût
d’avocat.
Propriétés Le bois de coeur est rosé pale a
rouge pale, et n’est pas nettement démarqué de
laubier. Le fil est souvent ondé a contrefil, le

grain est moyennementgrossier. Les surfaces
sciées sur quartier montrent une figure rayée
attractive.
Le bois est moyennement lourd, avec une densité d’environ 760 kg/m? a 12% d'humidité. Il

Le bois est assez difficile à scier et à travailler,
le bois séché en particulier ; il contient de la
silice. Il est recommandé d’utiliser des dents de
scie stellitées et des lames de coupe à carbure
de tungstène. Le bois se rabote en donnant une
surface lisse. I] tient bien les clous et les vis,
mais il est nécessaire de faire des avant-trous.
Le bois est moyennement durable, étant assez
résistant aux champignons et aux foreurs du
bois sec, et moyennement résistant aux termites et aux térébrants marins. I] est moyennement rebelle a l’imprégnation avec des produits de conservation.
Des extraits a l’éthanol et au dichlorométhane
d’écorce de tige ont fait ressortir une activité
antipaludéenne modérée in vitro.
Botanique Arbre caducifolié, dioique, de
taille petite 4 moyenne, atteignant 20(—40) m
de haut ; fat souvent cannelé, atteignant 75 cm

de diamétre, généralement sur des racines
échasses atteignant 4 m de haut; surface de
Yécorce grise; cime fortement ramifiée; rameaux brun rougeatre, a poils courts, devenant

glabres, a cicatrices foliaires apparentes.
Feuilles disposées en spirale, groupées vers
Vextrémité des branches, simples et entiéres;
stipules ovales-lancéolées a ovales-spatulées,
souvent légérement asymétriques, foliacées, de
(0,5-)1-3 cm de long, persistantes ; pétiole de
(1,5-)8-6(-9) em de long, trapu ; limbe obovale-

elliptique, de 9—30(-50) cm X 4—17(-30) cm,
base cunéiforme a arrondie ou légérementcordée, apex normalementarrondi, épais-papyracé
a finement coriace, 4 poils courts sur les nervures au-dessous, pennatinervé a (8-)9-12(—
20) paires de nervureslatérales. Inflorescence
mâle : capitule axillaire globuleux a ovoide de
8-10 mm de diamétre, a pédoncule de 1—2,5 cm
de long et muni de jusqu’a 12 bractées jaunâtres atteignant 1 cm de long ; fleurs femelles
solitaires. Fleurs unisexuées, 4—5-mères, pé-

tales normalement absents; fleurs mâles sessiles, à lobes du calice atteignant 1,5 mm de
long, étamines libres, d'environ 2 mm de long,

ovaire rudimentaire d'environ 1 mm de long, a
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poils courts ; fleurs femelles à pédicelle de 1-2
em de long, calice en coupe peu profonde, à
lobes triangulaires à arrondis, d'environ 1 mm
de long, a poils courts, ovaire supére, globuleux, de 3-4 mm de diamétre, 3(—4)-loculaire,
légérement poilu, styles 3, de 3-4,5 mm de

long, réfléchis, 5-6-fides vers l'apex. Fruit:
drupe ovoïde-globuleuse de 2-3 cm de diamèêtre, légèrement rugueuse, à poils courts
clairsemés, verdatre virant au brun, à 3(-4)
noyaux, chaque noyau 4 1 graine. Plantule a
germination épigée ; hypocotyle de 8-9 cm de
long, rainuré, épicotyle d’environ 2 cm delong,
a poils fins ; cotylédons arrondis, atteignant 3,5
cm de large ; premières feuilles alternes.
Le genre Uapaca comprend environ 50 espèces
originaires d’Afrique tropicale et de Madagascar, et a besoin d'une révision complète.
Les fruits sont consommés par des oiseaux
commeles touracos, et par les chauves-souris
frugivores, les singes, les chimpanzés, les gorilles et les éléphants, qui peuvent tous disséminerles graines.
Uapaca staudtii Pax ressemble a4 Uapaca mole
en ayant des stipules distinctes, mais elles sont

fond des vallées bien drainées, jusqu’a 1400 m
altitude.
Gestion Uapaca mole peut étre multiplié par
graines et par sauvageons. IÌ peut être conduit
en taillis ou en têtard.
Ressources génétiques et sélection Rien
n'indigue que Uapaca mole soit menacé d’érosion génétique.
Perspectives Le bois est principalement utilisé localement, et il y a peu de chance que cela
changera du fait que les racines échasses, la
forme souvent médiocre du fût et les problèmes
de transformation du bois d’ceuvre limitent les
possibilités pour l’exportation. En Afrique centrale, Uapaca mole a de nombreux usages médicinaux. L’activité antiplasmodium de l’écorce
de racine est prometteuse et un approfondissement des recherchesest justifié pour mettre
en lumiére les composés chimiques et en évaluer le potentiel en vue de la future mise au
point de médicaments.
Références principales Bolza & Keating,
1972; Breteler, 2012a; Burkill, 1994; Carter &

Radcliffe-Smith, 1988; Takahashi, 1978.
Autres références Aubréville, 1959a; de

en forme d’oreille ou de coiffe ; en outre, il a des

Koning, 1983; de la Mensbruge, 1966; Fouarge

feuilles relativement plus étroites et des fruits
légérement poilus. C’est un arbre de taille petite A moyenneatteignant 25 m de haut, qui se
rencontre en ripisylve et en forét marécageuse
du Nigeria au Gabon. Le bois brun rougeatre
est utilisé pour la menuiserie, les boiseries
intérieures, les meubles et les traverses de
chemin de fer. Il sert aussi à la production de
charbondebois. Les fruits sont comestibles.
Uapaca vanhouttei De Wild. (synonymes :
Uapaca brieyi De Wild., Uapaca letestuana
A.Chev.) ressemble également a Uapaca mole.
Il en différe par ses stipules plus courtes et
plus étroites ; c'est un arbre de taille petite à
moyenne atteignant 30 m de haut, avec un fût
muni de racines échasses jusqu'à 65 cm de
diamètre, qui se rencontre du sud du Nigeria a
la R.D. du Congo. Son bois brun violet est
moyennement lourd, avec une densité de 655—
795 kg/m? à 12% d'humidité, assez dur et
moyennement durable ; il sert aux mêmes fins
que le bois de Uapaca mole, et également au
bois de feu et a la production de charbon de
bois. L’écorce est probablement utilisée aux

& Gérard, 1964; Hawthorne, 1995; Hawthorne

mémes fins en médecine traditionnelle, et les

fruits sont comestibles.
Ecologie Uapaca mole est présent dans les
foréts de marécages et de bords des lacs, et
dans les ripisylves, mais aussi dansles foréts
pluviales sur les pentes et les crétes ainsi qu’au

& Jongkind, 2006; Mbatchi et al., 2006; Vivien

& Faure, 1985; Vivien & Faure, 1996; White &
Abernethy, 1997.
Auteurs G.H. Schmelzer

UAPACA PYNAERTII De Wild.
Protologue Etudes fl. Bas- Moyen-Congo
2(8) : 274 (1908).
Famille Euphorbiaceae (APG: Phyllanthaceae)
Nombre de chromosomes 2n = 26
Synonymes Uapaca corbisieri De Wild.
(1927), Uapaca esculenta A.Chev. ex Aubrév. &
Leandri (1935).
Nomsvernaculaires Rikio noir, borikio (Fr).
Sugar plum (En).
Origine et répartition géographiqueL’aire
de répartition de Uapaca pynaertii s'étend de
la Sierra Leone jusqu’en Centrafrique et en
R.D. du Congo,et vers le sud jusqu’au Gabon.
Usages Le bois est utilisé en menuiserie, pour
la confection de madriers et de pirogues. I] se
préte a la construction, a la parqueterie, aux
boiseries intérieures, aux étais de mine, a la
construction navale, a la charronnerie, au mo-

bilier, aux traverses de chemin de fer et au
tournage. I] sert aussi de bois de feu et pour la
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drique, souvent sur des racines échasses de 5
m de haut; surface de l’écorce lisse a légérement craquelée, grise a vert foncé ou presque
noire, écorce interne brun rosé a brun rougeâtre striée de blanc, devenant brune a
Yexposition ; cime étagée, plutôt ouverte; rameaux glabres mais légèrement écailleux, à
cicatrices foliaires apparentes. Feuilles disposées en spirale, groupées vers lextrémité des
rameaux, simples et entiéres; stipules absentes ; pétiole de (1-)2-5(-13) cm de long;
limbe obovale, de 15—25(—40) cm x 5-10(-14)
cm, base cunéiforme, apex obtus a arrondi,
coriace, glabre, pennatinervé à 7-12 paires de
nervures latérales. Inflorescence male: capitule axillaire globuleux de 1,5-4 cm de diamétre, avec environ 10 bractées jaunatres de
Uapaca pynaertii — sauvage
production de charbon debois.
Ses fruits, au gout agréable, sont comestibles et
localementtrés appréciés.
Propriétés Le bois de coeur, rose pale à rouge
pale, ne se distingue pas nettementde l’aubier.
Le fil est généralement droit, le grain moyennement grossier. Le bois est lustré. Il est de
poids moyen, avec une densité d’environ 730
kg/m? à 12% d’humidité. Il doit être séché à
lair avec soin pour éviter les déformations et le
gauchissement. Les taux de retrait sont assez
élevés, de l'état vert 4 anhydre ils sont de 6,2%
dans le sens radial et de 9,3% dans le sens tangentiel. Une fois sec, le bois est instable en

service.
A 12% @humidité, le module de rupture est de
146 N/mm?, le module d'élasticité de 12 250
N/mm?, la compression axiale de 58 N/mm?, le
cisaillement de 8,5 N/mm?, le fendage de 24
N/mm et la dureté de flanc Chalais-Meudon de
2,8.
Le bois est assez difficile à scier et à travailler,
en particulier le bois sec ; il contient de la silice. Il est recommandé d’utiliser des lames de
scies a dentsstellitées et des outils tranchants
au carbure de tungstène. Il se finit bien et se
colle de manière satisfaisante. Il est modérément durable, car il résiste assez bien aux

champignons et aux foreurs du bois sec, et
moyennement aux termites et aux térébrants
marins. Le bois de cceur est rebelle a
limprégnation avec des produits de conservation.
Botanique Arbre dioique sempervirent, de
taille petite 4 moyenne atteignant 30(—40) m de
haut ; fat dépourvu de branches sur une hauteur de 20 m, normalement droit et cylin-

2,5 cm de long; fleurs femelles inconnues.

Fleurs unisexuées, 4—5-mères; fleurs mâles
sessiles, à lobes du calice inégaux atteignant
1,5 mm de long, étamines libres, d’environ 6

mm de long, ovaire rudimentaire atteignant 2
mm de long, a poils courts. Fruit: drupe
ovoide-globuleuse atteignant 5 cm de long,
lisse, glabre, a (4-)5 noyaux, a 1 graine par
noyau. Plantule 4 germination épigée ; hypocotyle de 5-7 cm de long, rainuré, épicotyle
d’environ 1 cm de long; cotylédons arrondis,
atteignant 5,5 cm de large ; premiéres feuilles
alternes.
En Côte d'Ivoire, on a signalé des arbres ayant
un diamêètre de fût de 53 cm dans une forêt
secondaire de 40 ans plantée sur des terres en
jachère. En Côte d'Ivoire, les arbres fleurissent
en novembre—décembre, et on peut trouver des
fruits murs en janvier—juillet. Les fruits sont
consommés par les oiseaux, comme les touracos, par les chauves-souris frugivores, les singes,
les chimpanzés, les gorilles et les éléphants,
qui peuvent tous disséminerles graines.
Le genre Uapaca comprend une cinquantaine
d’espéces originaires d’Afrique tropicale et de
Madagascar, et a besoin d’une révision complete.

Ecologie Uapaca pynaertii est présent dans
la forét primaire comme secondaire, dans la

forét sempervirente, parfois en ripisylve, jusqu’a 800 m d’altitude.
Ressources génétiques et sélection Rien
nindique que Uapaca pynaertii soit menacé
d’érosion génétique.
Perspectives Le bois est essentiellement
utilisé localement et il est probable que cette
situation perdurera a cause des racines échasses et des difficultés rencontrées lors de l’usinage du bois d’ceuvre qui limitent son exporta-
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tion éventuelle. Ses fruits qui sont de plus
grande taille que ceux d'autres Uapaca spp.
seraient délicieux ; on pourrait étudier la possibilité de l’exploiter commercialement en le
domestiquant.
Références principales Bolza & Keating,
1972; Breteler, 2012a; Burkill, 1994; de Koning, 1983; Takahashi, 1978.
Autres références Aubréville, 1959a; de la
Mensbruge, 1966; Hawthorne, 1995; Hawthorne & Jongkind, 2006; Keay, 1989; Nor-

à brun foncé, ne se distingue pas de l’aubier qui
est large et légèrement plus pâle. Le fil est
généralement droit, le grain moyennement
grossier. Le bois est lustré. Les surfaces sciées
sur quartier présentent unebelle maille.
C’est un bois assez lourd, avec une densité de
750-900 kg/m? à 12% d'humidité. Il doit être
séché à l'air avec soin pour éviter les déformations et le gauchissement. Il est conseillé de le
débiter sur quartier avant de le faire sécher.
Les taux de retrait sont assez élevés, de l'état

mand & Paquis, 1976; Sallenave, 1964; Vivien
& Faure, 1996; Voorhoeve, 1979.

vert à anhydre ils sont de 3,9-6,2% dans le

Auteurs R.H.M.J. Lemmens

UAPACATHOUARSII Baill.
Protologue Etude Euphorb. : 596 (1858).
Famille Euphorbiaceae (APG: Phyllanthaceae)

Origine et répartition géographique Uapaca thouarsii est endémique de Madagascar
où il est présent dans tout l'est de Vile.
Usages Le bois, connu sous le nom de “voapaka” a linstar du bois de plusieurs autres
Uapaca spp. est utilisé pour la construction
d’habitations et de ponts, de traverses de chemin de fer et de bardeaux. Il convient à la confection d’étais de mines, a la construction navale (membrures) et a la charronnerie, mais se
préte moins a la parqueterie, 4 la menuiserie et
a la confection de mobilier car il n’est pas trés
stable en service. I] sert également de bois de
feu et pour la production de charbondebois.
Les fruits sont comestibles. La décoction d’écorce se prend commeanti-colique.
Propriétés Le bois de cceur, brun rougeatre

sens radial et de 10,5-12,8% dans le sens tangentiel. Il faut compter 2-3 mois pour faire
sécher à l'air des planches de 2,5 cm d'épaisseur de l'état vert à 30% d’humidité. Une fois
sec, le bois est modérément stable en service.
A 12% d'humidité, le module de rupture est de
135-182

N/mm?,

le

module

d’élasticité

de

980015 420 N/mm?, la compression axiale de
50-783 N/mm?, le cisaillement de 11 N/mm?, le
fendage de 21 N/mm et la dureté de flanc Chalais-Meudon de 3,4—6,3.
Le bois est assez difficile a scier et a travailler;
contenant de la silice, il désaffate les outils. I
est recommandé d'employer des lames de scies
à dents stellitées et des outils tranchants au
carbure de tungstène. Le rabotage donne des
surfaces assez rugueuses en raison des tissus
fibreux. I] se cloue et se colle moyennement
bien, et se vernit bien. Il ne convient pas aux
placages. Le bois de coeur est modérément durable, car il résiste assez bien aux champignons
et aux foreurs du bois sec, et moyennement aux
termites et aux térébrants marins. Le bois de
coeur est rebelle à P'imprégnation avec des produits de conservation.
Botanique Arbre sempervirent, dioïque, de
taille petite à moyenne atteignant 20(-25) m de
haut ; fût jusqu'à 60 em de diamètre, normalement sur des racines échasses; surface de
Pécorce légèrement rugueuse, blanc grisâtre ;
cime allongée, fortement ramifiée; rameaux
cireux-visqueux et à poils courts grisâtres lorsque jeunes, devenant rapidement glabres, à
cicatrices foliaires apparentes. Feuilles disposées en spirale, groupées vers lextrémité des
branches, simples et entiéres; stipules absentes ; pétiole de 2-4 cm de long, articulé près
de l’apex ; limbe obovale, de 10-14 cm x 4-9
cm, base cunéiforme, apex obtus a arrondi,
finement coriace, glabre, pennatinervé à 5-7

Uapaca thouarsii — sauvage

paires de nervures latérales. Inflorescence
male : capitule axillaire globuleux, d’environ 8
mm de diamétre, sur un pédoncule de 2—4 cm
de long, avec jusqu’a 7 bractées atteignant 12
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mm de long ; fleurs femelles solitaires. Fleurs
unisexuées, 4—5-méres; fleurs males sessiles, A
lobes du calice inégaux, étamines libres, ovaire

rudimentaire plus court que les étamines,
glabre ; fleurs femelles à lobes du calice inégaux et poilus, ovaire supére, 3-loculaire, styles
3,

ramifiés

à

lapex.

Fruit:

drupe

ovoide-

globuleuse de 3 cm de long, verruqueuse, jaunatre a brunatre, a (1-)2-3 noyaux ; noyaux
triangulaires, légèrement aplatis, de 1-1,5 cm
de long, contenant 1 seule graine.
L'arbre a une croissance assez rapide. Les
jeunes individus âgés de 7 ans atteignent 4 m
de haut en moyenne. Ils tolérent assez bien
Yombre. L’arbre fleurit en novembre—janvier et
les fruits mtrissent en novembre—décembre;
ils mettent longtemps 4 mirir, un an environ.
Le genre Uapaca comprend une cinquantaine
d’espéces originaires d’Afrique tropicale et de
Madagascar, et a besoin d’une révision complete. Madagascar en compte une douzaine,
toutes endémiques. Certaines d’entre elles
donnent un bois d’ceuvre précieux, mais pour
nombre d’entre elles ce sont leurs fruits comestibles qui leur donnentdu prix.
Uapaca betamponensis Leandri est un arbre de
petite taille atteignant 15 m de haut, au fat
mince et dépourvu de branches sur une hauteur de 12 m, uniquementprésent dans la forét
située au nord de Toamasina dans lest de Madagascar. Son bois, brun rougeâtre, s servi à la
confection de madriers et à la production de
charbon de bois, et ses fruits sont comestibles.
Uapaca densifolia Baker est un arbre de taille
petite à moyenne atteignant 20 m de haut,
largement réparti dans le centre et lest de
Madagascar. Son bois sert pour la construction
habitations, de ponts et de traverses de chemin de fer. C’est un bois de poids moyen, avec

une densité d’environ 750 kg/m? A 12%
d'humidité ; les autres propriétés du bois sont
semblables à celles de Vapaca thouarsii. Il sert
à la production de charbon de bois également.
Ses fruits sont comestibles.
Uapaca louvelii Denis est un arbre de petite
taille atteignant 15 m de haut, largement réparti dans lest de Madagascar. Son bois est
employé pour la construction d’habitations, de
ponts et pour la confection de traverses de
chemin de fer, mais dans ce cas l’imprégnation

thouarsii, quoique le bois soit légérement plus
dur. Il sert également a la production de charbon debois. Ses fruits sont comestibles.
Ecologie Uapaca thouarsii est présent dans
la forêt humide sempervirente, jusqu’a 900 m
daltitude, dans les régions où la pluviométrie
annuelle moyenne est de 1500-3000(-3500)
mm, qui connaissent jusqu'à 2 mois de sécheresse, et dont la température moyenne s’élève a
20-24°C. Il préfére les sols sablonneux ou limoneux-sableux.
Gestion Le poids de 1000 graines est d’environ 600 g. Elles peuvent étre entreposées
dans un endroit frais pendant 5 mois sans
perdre leur capacité germinative. Le taux de
germination est de l’ordre de 60-80%. I] n’est
pas nécessaire de traiter les graines avant le
semis. Elles sont normalement semées dans
des sacs en plastique. La multiplication par
drageons est parfois possible. Il faut prendre
des précautions lors de la coupe car le fût des
sujets âgés souffre souvent de la pourriture du
coeur.
Ressources génétiques et sélection Rien
nindique que Uapaca thouarsii soit menacé
d’érosion génétique pour l’instant, mémesi la
forte pression que subit la forét naturelle dans
Fest de Madagascar risque de menacer gravement une espèce aussi répandue.
Perspectives Le bois est essentiellement
utilisé au niveau local et il est probable que
cette situation perdurera car les racines échasses et les difficultés rencontrées dans l’usinage
du bois d’ceuvre limitent d’autant les possibilités qui soffriraient a son exportation. Uapaca
thouarsii peut s’avérer précieux dansle cadre
dune plantation d’enrichissement en forét naturelle.
Références principales Blaser et al., 1993;
Bolza & Keating, 1972; Parant, Chichignoud &
Rakotovao, 1985; Sallenave, 1955; Sallenave,
1971.
Autres références Boiteau, Boiteau & Allorge-Boiteau, 1999; Guéneau, Bedel & Thiel,
1970-1975; Leandri, 1958; Rabevohitra, 1984;
Schatz, 2001: Takahashi, 1978.

Auteurs R.H.M.J. Lemmens

UVARIODENDRON ANISATUM Verdc.

avec des produits de conservation peut s’avérer
nécessaire

car,

bien

souvent,

il

n’est

que

moyennement durable. C’est un bois assez
lourd avec une densité d’environ 815 kg/m? a
12% d'humidité, et les autres propriétés de son
bois sont assez proches de celles de Uapaca

Protologue Kew Bull. 10: 596 (1955).
Famille Annonaceae
Origine et répartition géographiqueL’aire
de répartition d’Uvariodendron anisatum se
limite au centre et au sud du Kenya.
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Ressources génétiques et sélection Etant
endémique du Kenya, Uvariodendron anisatum a une aire naturelle réduite dans laquelle
les activités humaines, telles que le développement des zones urbaines et lagriculture,
sont importantes. Il est classé comme vulnérable dansla Liste rouge de YUICN.
Perspectives l'utilisation du bois demeurera limitée. Un suivi des peuplements s*impose
si l’on veut éviter qu'Uvariodendron anisatum
ne soit, a bréve échéance, menacé d’extinction.
Références principales Beentje, 1994; Verdcourt,

1971; World Conservation Monitoring

Centre, 1998.
Autres références Couvreur, 2008.
Auteurs R.H.M.J. Lemmens
Uvariodendron anisatum — sauvage

UVARIOPSIS CONGENSIS Robyns & Ghesgq.
Usages Le bois sert à la fabrication de cannes
et de manches de haches.
Botanique Arbuste ou petit arbre atteignant
9-15) m de haut; fût jusqu'à 40 cm de diamèêtre ; surface de lécorce lisse, gris-brun ;
ramilles a lenticelles, glabres, a l’odeur d’anis
lorsqu’on les écrase. Feuilles alternes, simples
et entiéres ; stipules absentes ; pétiole de 4—7

mm de long, épais ; limbe oblong 4 elliptique,
de 8-30 cm X 3,5—-11 cm, cunéiforme a arrondi
a la base, aigu a obtus a l’apex, finement coriace, a légére pubescence courte au-dessous,
pennatinervé à 16-21 paires de nervures latérales. Fleurs solitaires a l’aisselle des feuilles,
sur les branches ou sur le fût, bisexuées, régu-

liéres, 3-méres, pendantes, odorantes ; pédicelle de 2,5-3,5 cm de long ; sépales libres, réniformes, de 5-6 mm de long, a pubescence
courte a l’extérieur ; pétales 6, en 2 verticilles,

Protologue Ann. Soc. Sci. Bruxelles, sér. B,
53: 317 (1933).
Famille Annonaceae
Origine et répartition géographique Uvariopsis congensis est répandu, depuis le Libéria
jusqu’a l’ouest du Kenya, et vers le sud jusqu’en R.D. du Congo et en Zambie.
Usages Au Kenya, les branches servent a
faire des arcs. En R.D. du Congo, comme
larbre participe a de nombreux rituels, il est
protégé par les Mbutis et les Efes.
Propriétés Des extraits de feuilles ont montré une cytotoxicité contre des lignées de cellules cancéreuses KB chez l'homme ainsi
qu'une activité antipaludéenne. Des acétogénines ont été isolées des feuilles.
Botanique Arbuste ou arbre de taille petite
a moyenne atteignant 20 m de haut; ftt jus-

ovales a elliptiques-obovales, de 2—2,5 cm de
long, charnus, 4 pubescence duveteuse brune a
Yextérieur, ivoire a jaune; étamines nombreuses, d’environ 2 mm de long, anthéres sessiles ; carpelles 5-15, libres, d’environ 3,5 mm

de long, poilus. Fruit constitué de 4-15 follicules cylindriques indéhiscents de 2,5-6 cm Xx
1,5-2 cm, devenant glabres, noir bleuâtre, légérement resserrés entre les graines, chaque
follicule renfermant 5-16 graines. Graines ellipsoides, aplaties, de 1-1,5 cm X environ 1 cm,

brun pale, a albumen ruminé.
Le genre Uvariodendron comprend une quinzaine d’espéces confinées a |’Afrique tropicale.
Ecologie Uvariodendron anisatum se rencontre dans la forêt sempervirente plutôt sèche
A 1150-1800 m d'altitude. Il est localement
commun.

Uvariopsis congensis — sauvage
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qu'à 30 cm de diamétre ; surface de l’écorce
fissurée, gris-vert a taches brunâtres ; ramilles
glabres. Feuilles alternes, simples et entières,
dégageant une forte odeur épicée lorsqu’on les
froisse ; stipules absentes ; pétiole de 2-4 mm
de long; limbe oblong 4 elliptique-oblong, de
5,5-15 cm x 1,5-6(-7,5) cm, cunéiforme à arrondi a la base, obtus 4 acuminé a l’apex, papyracé, glabre, pennatinervé 4 8-12 paires de
nervures latérales. Fleurs solitaires a l’aisselle
des feuilles, sur les branches ou sur le fût, uni-

sexuées, régulières ; pédicelle jusqu'à 1 cm de
long ; sépales 2, soudés à la base, lobes presque
ronds, de 1-2 mm de diamétre, 4 pubescence
courte a l’extérieur; pétales 4, libres, elliptiques a ovales-lancéolés, de 0,5—-1 cm delong,
charnus,

a

pubescence courte

a

l’extérieur,

blanc verdatre a jaunes; fleurs mâles souvent
situées en haut des branches parmiles feuilles,
a nombreuses étamines d’environ 0,5 mm de
long, anthéres sessiles ; fleurs femelles placées
souvent sur la tige principale, 4 nombreux carpelles pubescents de 3-4 mm de long. Fruit
constitué de 4—6 follicules oblongs-ellipsoides a
cylindriques indéhiscents de 1,5-4,5 cm x 1-2
cm, devenant glabres, rouges, lÉégèrement resserrés entre les graines, chaque follicule contenant 3-10 graines. Graines ellipsoïdes, légèrement aplaties, de 1-1,5 cm X 0,5-1 cm, brun
jaunatre, 4 albumen ruminé.

Les arbres d’Uvariopsis congensis produisent
des fruits presque simultanément et en
grandes quantités. Ceux-ci constituent une
partie importante de l’alimentation des chimpanzés et des autres singes, voire localement le
gros de leur alimentation. On dit que ces primates recrachent souvent les graines, ce qui a
pour effet de les disperser, mais qu’ils les avalent aussi et qu’ils les dispersent grâce à leurs
excréments. On a remarqué que les graines
contenues dans les excréments de chimpanzés
germaient, contrairement 4 celles prélevées
directement surles arbres. Les éléphants aussi
se nourrissent des fruits. Dans certaines foréts
d’Ouganda, c’est Uvariopsis congensis que les
chimpanzés élisent pour dormir.
Le genre Uvariopsis comprend une quinzaine
d'espèces limitées a l’Afrique tropicale. I] est
trés proche de Monocyclanthus, qui est monotypique et que l’on pourrait éventuellement
inclure dans Uvariopsis, comme on l'a fait récemment pour Dennettia.
Ecologie Uvariopsis congensis se rencontre
en forêt sempervirente jusqu'à 1650 m d’altitude, habituellement sur le versant de vallées,
mais aussi dans les ripisylves et en bordure de

forêts. Il est localement commun et sensible à
la sécheresse.
Gestion Uvariopsis congensis tolére l'ombre.
Il se régénére sousle couvert et dans les petites
trouées de la forét, alors que dans les grandes
clairiéres les semis meurent généralement. []
faut vraisemblablement traiter d’abord les
graines avant de pouvoir les utiliser pour le
semis.
Dans louest de FOuganda, Uvariopsis congensis est une essence communede sous-étage ou
d’étage intermédiaire, avec une densité quilocalement dépasse les 100 arbres/ha. Il peut
étre commun tant dans les foréts non exploitées que dans celles qui font l’objet d'une exploitation sélective, mais c’est dans les zones
forestières les moins perturbées qu'il devient le
plus abondant. Les arbres adultes forment
souvent de gros bosquets.
Ressources génétiques et sélection Uvariopsis congensis est largement réparti et localement commun, même en forêt secondaire, et

de ce fait n’est pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Le bois conservera un usage
limité. Uvariopsis congensis est trés prisé par
certaines populations d’Afrique pour les cérémoniestraditionnelles. [1 a aussi une fonction
écologique en tant que plante destinée a
Yalimentation des primates. Les recherches
pharmacologiques semblent valoir la peine au
regard des résultats du dépistage préliminaire
des composés actifs.
Références principales Beentje, 1994;
Kenfack et al., 2003; Verdcourt, 1971.
Autres références Boutique, 1951; Couvreur, 2008; Dominy & Duncan, 2005; Haw-

thorne & Jongkind, 2006; Kiama & Kiyiapi,
2001; Krief, Hladik & Haxaire, 2005; Robson,
1960; Terashima & Ichikawa, 2003.

Auteurs R.H.M.J. Lemmens

WEINMANNIA MINUTIFLORA Baker
Protologue Journ. Linn. Soc., Bot. 21: 339
(1884).

Famille Cunoniaceae
Origine et répartition géographique Weinmannia minutiflora est répandu au nord, au
centre et a lest de Madagascar, et jusqu’a Tolanaro au sud.
Usages Lebois, connu sous le nom de“lalona” a l’instar de celui de plusieurs autres Weinmannia spp., est apprécié pour la construction
des maisons, les ponts, les échafaudageset les
traverses de chemin de fer, mais également
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ticulier le bois de coeur.
Botanique Arbre de taille moyenne, sem-

pervirent, atteignant 30 m de haut; fût dépourvu de branches sur une hauteur pouvant
atteindre 12 m, atteignant 60 cm de diamétre ;

surface de l’écorce grise a brun rougeatre, a
lenticelles ; rameaux légérement carrés, a poils

courts. Feuilles opposées décussées, composées
a 3(-5) folioles ; stipules soudées, ovales, caduques; pétiole d’environ 2 cm delong; folioles
sessiles, obovales à elliptiques, les 2 latérales
de 3-4 cm X 1-1,5 cm, celle du centre de 5-7
cm

X

22,5

cm,

habituellement

obtuses

a

pour les parquets de luxe et en mosaïque. Il se
prête à la menuiserie intérieure et extérieure,
la construction navale, la fabrication de meubles, ’ébénisterie, les jouets, les bibelots, les

Vapex, bords dentés, papyracées a finement
coriaces, glabres, pennatinervées a environ 8
paires de nervures latérales. Inflorescence :
épis axillaires ou apparemment terminauxatteignant 18 cm de long, souvent étroitement
groupés a plusieurs sur un rameau, a poils
courts, avec des fleurs souvent regroupées par
4 sur l’axe. Fleurs bisexuées, réguliéres, 4(—5)méres, petites, presque sessiles ; sépales légérement soudés a la base, triangulaires, habi-

boîtes, les caisses, la sculpture, la création de

tuellement glabres ; pétales libres, elliptiques,

motifs, le tournage, le placage, le contreplaqué,
les panneaux durs et panneaux departicules. I]
est aussi utilisé comme bois de feu et pour la
production de charbon de bois.
Propriétés Le bois de coeur‚ brun rougeâtre,
ne se démarque pas distinctement de l’aubier.
Le fil est droit ou ondé, le grain fin et régulier.
C’est un bois de poids moyen, d’une densité de
650-690 kg/m? a 12% d'humidité. Il sèche à
lair lentement et a tendance a gauchir. Les
taux de retrait sont élevés, du bois vert à anhydre de 4,1-6,2% radialement et de 9,2-11,7%
tangentiellement. Une fois sec, le bois est
moyennementstable en service. A 12% d’humidité, le module de rupture est de 114-137
N/mm?, le module d’élasticité de 9410-12 150
N/mm?, la compression axiale de 51-52 N/mm,

atteignant 1,5 mm de long, blanchatres, rapi-
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le cisaillement de 6-8,5 N/mm?, le fendage de
16,5-18,5 N/mm et la dureté de flanc ChalaisMeudon de 2,8-9,0.

Le bois est relativement facile à travailler, aussi bien avec des machines-outils qu'à la main.
Le rabotage donne une jolie surface. Le clouage
est relativement facile et le bois a une bonne
capacité de rétention des clous. Il se colle de
manière satisfaisante et les propriétés de vernissage sont bonnes. Le bois peut être tranché
en placage de bonne qualité. Sa résistance aux
attaques de champignons, de termites et de
xylophages du genre Lyctus en fait un bois relativement durable. Il est rebelle à ’imprégnation avec des produits de conservation, en par-

dement caducs; étamines habituellement 8,
libres ; disque habituellement 8-lobé; ovaire

supére, densément poilu, 2-loculaire, styles 2,
divergents. Fruit : capsule ellipsoide d’environ
4 mm de long, densément couverte de poils
courts, surmontée par les styles, déhiscente par
2 valves, à endocarpe jaune se séparant de la
paroi

du

fruit,

contenant

de

nombreuses

graines. Graines largementellipsoides, d’environ 0,5 mm de long, brun rougeâtre, à deux

touffes de longs poils aux deux extrémités.
Les fleurs sont souvent butinées par les
abeilles.
Le genre Weinmannia comprend environ 150
espèces et est présent en Amérique Centrale et
en Amérique du Sud, en Asie tropicale, dans le
Pacifique

Sud,

en

Australie,

en

Nouvelle-

Zélande, aux Comores, 4 Madagascar, a l’ile de
la Réunion et à lîle Maurice. On peut en trouver une quarantaine d'espèces à Madagascar.
Le bois de plusieurs Weinmannia spp. dont les
individus atteignent des dimensions importantes, a les mémes usages que celui de Weinmannia minutiflora, bien que souvent plus
lourd, avec une densité de 750-980 kg/m3 a
12% d’humidité.
Le bois de Weinmannia bojeriana Tul., arbuste
a arbre de taille petite 4 moyenne atteignant
20 m de haut, répandu au centre et à lest de
Madagascar, est certainement utilisé. Le bois

de Weinmannia rutenbergii Engl. est lourd,

WIELANDIA 753

d'une densité d’environ 930-980 kg/m? a 12%
dhumidité. Weinmannia rutenbergii, répandu
a Madagascar sauf dans la partie occidentale
de Vile, est une espéce de port variable allant
d'un petit arbuste a un arbre de taille
moyenne, atteignant 20 m de haut. C’est probablement lune des espèces de Weinmannia
les plus couramment exploitées pour son bois
d’ceuvre, qui sert par exemple a fabriquer des
parquets. Il est a noter que lidentité des
Weinmannia spp. dans la littérature est souvent incertaine en raison didentifications erronées et de confusion. Ceci est dû au grand
nombre d’espéces présentes à Madagascar et
aux difficultés d'utilisation des clés d'identification. Des morceaux d’écorce et de bois de
Weinmannia spp. servaient jadis a préparer
une teinture brun rougeâtre, et l’écorce et les
feuilles sont employées en médecinetraditionnelle, surtout commeastringent et pour traiter
les maux detéte.
Le bois de Weinmanniatinctoria Sm., arbre de

taille petite 4 moyenne atteignant 20 m de
haut avec un fit atteignant 100 cm de diamétre, endémique de l’ile de la Réunion et de
Vile Maurice, servait autrefois 4 la Réunion en
menuiserie, pour la fabrication de meubles, en

ébénisterie et en tonnellerie. Mais les peuplements ont fortement chuté et Weinmannia
tinctoria figure sur la Liste rouge de PUICN
dans la catégorie des espèces en danger critique d’extinction. Des extraits de feuilles de
Weinmannia tinctoria ont montré une activité
inhibitrice de l’enzyme de conversion de l’angiotensine, qui joue un rôle important dansla
régulation de la pression artérielle et de la
diurèse.
Ecologie Weinmannia minutiflora se rencontre en forêt humide sempervirente, depuis
le niveau de la mer jusqu’a 2000 m d’altitude.
Gestion La partie centrale des grumes est
souvent mouchetée de blanchatre, ou montre
des signes de pourriture du cceur; les fentes de
coeur sont courantes a l’abattage.
Ressources génétiques et sélection Weinmannia minutiflora est répandu 4 Madagascar
et ne semble pas menacé.
Perspectives Weinmannia minutiflora et
les autres Weinmannia spp. méritent davantage d'attention de la part des chercheurs. Ils
pourraient bien présenter un avantage comme
arbres a bois d’ceuvre a planter 4 Madagascar;
leur bois est trés apprécié, de nombreusesespèces sont répandues et certaines espèces envahissent mémes les régions déboisées. L’attention de la recherche doit se porter surtout

sur les taux de croissance, les conditions écologiques optimales et les techniques de multiplication.
Références

principales

Bernardi,

1965;

Bolza & Keating, 1972; Guéneau, Bedel &
Thiel, 1970-1975; Takahashi, 1978.
Autres références Adsersen & Adsersen,

1997; Bedolla, 1997; Boiteau, Boiteau & Allorge-Boiteau, 1999; Bradford, 2001; Sallenave,
1955; Sallenave, 1971; Schatz, 2001; Scott,
1997.
Auteurs R.H.M.J. Lemmens

WIELANDIA OBLONGIFOLIA (Baill.) Petra
Hoffm. & McPherson
Protologue Ann. Missouri Bot. Gard. 94: 547
(2007).
Famille Euphorbiaceae (APG: Phyllanthaceae)
Synonymes Blotia oblongifolia (Baill.) Leandri (1957).
Origine et répartition géographique Wielandia oblongifolia est endémique de Madagascar où il est répandu danslest deTile.
Usages Le bois de Wielandia oblongifolia est
employé en construction légére, par ex. pour les
faitages, pour la charpenterie légère et les clôtures. I] sert égalementde bois de feu.
Propriétés Le bois est blanchatre, tendre et
se travaille facilement.
Botanique Arbuste ou arbre detaille petite
A moyenneatteignant 20 m de haut, sempervirent, monoïque ; fût dépourvu de branches sur
10 m, atteignant 35 cm de diamétre ; rameaux
glabres. Feuilles alternes, simples et entières ;
stipules étroitement triangulaires 4a linéaires,

Wielandia oblongifolia — sauvage
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de 3-7(-25) mm de long, souvent détachées ;
pétiole de 3-10 mm de long; limbe oblong a
elliptique, de (4—)6-14(-30) cm x 1,5—4,5(—7)
cm, cunéiforme a obtus a la base, aigu à acuminé a l’apex, coriace, glabre, pennatinervé a
7-10 paires de nervures latérales. Inflorescence : groupe de fleurs à l'aisselle des feuilles
ou sur les branches âgées. Fleurs unisexuées,
réguliéres, 5-méres, rougeatres ; pédicelle de
0,5-2 em de long ; sépales elliptiques A oblongs
ou linéaires, d’environ 2 mm de long, glabres ;

pétales spatulés a rhombiques, munis d’un
onglet, d’environ 2 mm delong, glabres ; disque
annulaire ; fleurs mâles A étamines soudées

jusqu’a la moitié de leur longueur, de 1—-1,5 mm
de long, ovaire rudimentaire; fleurs femelles à
ovaire supére, ovoide, 3-loculaire d’environ 1

mm delong, styles 3, bilobés presque à partir
de la base. Fruit : capsule presque globuleuse,
3-lobée, d’environ 1,5 cm de diamétre, rougeatre, glabre, contenant jusqu’a 6 graines.
Graines ovoides 4 globuleuses ou 3-angulaires,
d'environ 7 mm de long, brunes, légérement
marbrées.
Des spécimens en fleurs et en fruits de Wielandia oblongifolia ont été collectés pendant toute
Pannée. On a observé que les fruits étaient
consommés par les oiseaux et les rongeurs qui
pouvaient faire office d’agents de dissémination. Cependant, les fruits de Wielandia ont
une déhiscence explosive lorsqu'’ils sont secs, ce
qui suffit à en disperserles graines.
Au vu notamment des travaux de phylogénie
moléculaire, les genres Blotia et Petalodiscus
ont été incorporés en 2007 dans Wielandia, qui
ne comprenait jusqu’alors qu'une seule espèce
mais qui en compte désormais 13. La plupart
des Wielandia spp. sont endémiques de Madagascar, mais certaines s'étendent jusqu’aux
Comores, à Mayotte et aux Seychelles et une
jusqu'au sud-est du Kenya.
Ecologie Wielandia oblongifolia est présent
dans la forêt humide et dans la zone de transition vers la forêt subhumide, jusqu'à 800 m

usage limité 4 Madagascar.
Références principales Boiteau, Boiteau
& Allorge-Boiteau, 1999; Hoffmann, 1998;
Hoffmann & McPherson, 1998; Hoffmann &
McPherson, 2007; Leandri, 1958.
Autres références Levin, 1986; Ramandim-

bisoa & Rakouth, 2005.
Auteurs L.P.A. Oyen

XYLOPIA QUINTASII Engl. & Diels
Protologue Engl., Monogr. afrik. PflanzenFam. 6: 62 (1901).
Famille Annonaceae
Origine et répartition géographique L’aire
de Xylopia quintasii s’étend du Sénégal à la
Centrafrique, et vers le sud jusqu’en R.D. du
Congo et à Cabinda (Angola).
Usages Le bois de Xylopia quintasii, généralement connu sous le nom de “aghako” au Ghana et de “mvomba” au Cameroun, est fréquemmentutilisé pour la construction d’habitations, souvent pour la confection de poteaux,
de piquets et de madriers, de pilons, de bols, de
manches d'outils, d'arcs, de hampes de sagaies,

de mâts, de pagaies de pirogues et de tuteurs
pour les ignames. Il se prête à la construction
lourde, à la parqueterie lourde, à la menuiserie, aux étais de mines, à la construction na-

vale, à la charronnerie, aux traverses de chemin de fer, aux échelles, aux articles de sport,
aux jouets et aux articles de fantaisie, au modelage et au tournage. Il sert également de bois
de feu et pour la production de charbon de bois.
Plusieurs parties de la plante servent en médecine traditionnelle à traiter différentes affections. L’écorce, qui est odorante, soigne le

d'altitude, normalement sur les sols dérivés du

gneiss.
Ressources génétiques et sélection Bien
que Wielandia oblongifolia soit relativement
répandu et localement commun, il a été suggéré de lui conférer la qualité d’espéce “quasi
menacée” sur la Liste rouge de YUICN car son
milieu subit les pressions dues à la déforestation et a la fragmentation permanentes de la
forét originelle a l'est de Madagascar.
Perspectives I] est probable que le bois de
Wielandia oblongifolia ne conservera qu’un

Xylopia quintasii — sauvage
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Vinflammation des gencives ; on s'en sert également pour traiter le cancer. On consommeles
fruits pour faciliter l’accouchement et pour
traiter la bronchite et la gonorrhée. La décoction de feuilles, d’écorce de la tige et de racines
s'emploie comme tonique général et dans le
traitement des rhumatismes et des douleurs

celles de la papavérine ont été signalées pour
les alcaloides présents dans les racines.
L’administration d’extraits aqueux des racines
à des rats a mis en lumière une forte augmentation de la créatinine, de l'alanine aminotransférase, des taux de Nat, K+ et Cl et une
réduction du bicarbonate. L’acide 7$-acétoxytrachyloban-18-oique, un diterpène, a été isolé
de l’écorce dela tige.
Description Arbre de taille petite a
moyenneatteignant 30 m de haut ; fût normalement droit et élancé, jusqu'à 60(-90) cm de
diamétre, quelquefois cannelé a la base ou a
étroits contreforts ; surface de l’écorce écailleuse, gris foncé à brun foncé, écorce interne
fortement fibreuse, déchirable en longues
bandes, brun pâle à orange-brun, foncant a

d'estomac. L'écorce interne, fibreuse, sert à la

Yexposition, fortement odorante ; cime souvent

fabrication de cordage.
Production et commerce international Le
bois de Xylopia quintasii n'a aucune valeur
commerciale sur le marché international; il
n'est utilisé que pour la confection de produits
indigènes locaux.
Propriétés Le bois de cceur, jaunâtre à brun,
ne se distingue pas nettement de l’aubier qui
est légérement plus pale. Le fil est droit, le
grain fin. Le bois dégage une odeur désagréable
a la coupe. C'est un bois lourd, avec une densité
de 840-960 kg/m? à 12% d’humidité, et dur. Il
sèche à l'air assez bien, mais il est recommandé
de débiter les grumes sur quartier avant de les
sécher. Les taux de retrait sont assez élevés, de
Yétat vert à anhydre ils sont de 6,0% dans le
sens radial et de 10,4% dans le sens tangentiel.
Une fois sec, le bois est modérément stable en
service.
A 12% d'humidité, le module de rupture est de
181-198 N/mm2, le module d’élasticité de
14 800-22 830 N/mm2, la compression axiale de
73-74 N/mm?, le fendage de 22,5 N/mm, la
dureté Janka de flanc de 13 670 N et la dureté
de flanc Chalais-Meudonde 5,8.

de petite taille, conique à branches horizontales ; rameaux souvent à petits sillons diagonaux, A lenticelles, glabres. Feuilles alternes,
simples et entières ; stipules absentes ; pétiole
atteignant 0,5 cm de long; limbe obovale a
elliptique, de 7-14 cm X 3-6 cm, cunéiforme a
la base, courtement acuminé a arrondi a l’apex,
finement coriace, glabre, pennatinervé à 6-8

rhume, la bronchite et la pneumonie, et s'uti-

lise comme antalgique. L’écorce interne macérée s'applique sur les cedémespourles réduire,
et la préparation a base de lamelles d’écorce
interne trempée dans l'eau sert de bain de
bouche en cas de pyorrhée. Au Nigeria, la
poudre d’écorce s’applique sur les ulcéres et au
Gabon la lotion préparée a partir d’écorce
traite les maux de téte. La poudre de racine
lutte contre la constipation, traite les lésions et

Le bois a beau être dur, il est assez facile à

scier et à travailler tant à la main qu'à la machine. I] se rabote aisément et prend un beau
fini. Il se colle bien et a de bonnes caractéristiques de tournage. Le bois de coeur est moyennement durable, car il résiste assez bien aux

termites, mais il est sensible aux térébrants
marins. Laubier est sujet aux attaques de Lyctus.

La présence d’alcaloides, de flavonoides, de
coumarines, de tanins et de saponosides a été
démontrée dans plusieurs parties de la plante.
Des propriétés antispasmodiques proches de

Xylopia quintasii — 1, port de larbre ; 2, partie
de brancheenfleurs ; 3, fruits ; 4, graine.
Redessiné et adapté par G.W.E. van den Berg
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paires de nervures latérales. Inflorescence :
fascicule de petite taille parmiles feuilles, portant jusqu’a 7 fleurs, a pubescence courte.
Fleurs bisexuées, régulières, 3-méres, blanc
verdâtre ou blanc jaunâtre, parfumées ; pédicelle de 3-7 mm de long; sépales légérement
soudés a la base, ovales-triangulaires, d’environ 2 mm de long; pétales libres, en 2 verticilles, pétales extérieurs linéaires, de 1-2 cm
de long, pétales internes plus courts, à poils
courts ; Étamines nombreuses ; carpelles 3-5,

ovaires d’environ 1,5 mm de long,styles atteignant 0,5 mm de long. Fruit constitué de 5
follicules cylindriques de 3-5 cm de long, a
stipe de 1 cm de long et avec des étranglements
entre les graines, glabres, rouge-vert, déhiscents par une seule fente, renfermant 2-4
graines. Graines d’environ 1,5 cm X 0,5 cm,

presque complétement enveloppées par un
arille orange frangé a l’apex. Plantule a germination épigée ; hypocotyle de 5-6 cm de long,
sillonné, épicotyle de 3-4 mm delong, pubescent ; cotylédons fins, persistant A l’intérieur

du tégument ; premières feuilles opposées ou
alternes.
Autres données botaniques Xylopia est
un vaste genre pantropical qui comprend près
de 150 espèces, dont une trentaine présente en
Afrique tropicale continentale et 25 à Madagascar. Il est apparenté au genre Artabotrys et
a cruellement besoin d'être révisé. Le bois de
plusieurs Xylopia spp. est utilisé en Afrique
tropicale.
Xylopia acutiflora (Dunal) A.Rich. est un arbre
de petite taille atteignant 15(-30) m de haut,
répandu de la Guinée au sud du Soudan, et
vers le sud jusqu’en Angola et en Zambie. C’est
un bois lourd et dur qui est utilisé au Cameroun et au Gabon pourla construction d’habitations et la fabrication de pagaies de pirogues,
d’arcs et de hampes de sagaies. La décoction
d’écorce est prescrite en cas de pneumonie et
comme antalgique. On utilise l’écorce pour
construire les murs de huttes. Les fruits servent d’épice dansles aliments.
Xylopia cupularis Mildbr. (synonyme : Xylopia
chrysophylla Louis ex Boutique) est un arbre
de taille moyenne 4a assez grande atteignant 35
m de haut, au fût jusqu'à 60 cm de diamétre,
présent du Cameroun à la R.D. du Congo et
vers le sud jusqu'à Cabinda (Angola). Son bois,
brun jaunâtre et lourd, avec une densité de
750-935 kg/m? à 12% d'humidité, convient
pour des usages semblables à ceux de Xylopia
quintasii ; il est principalementutilisé en construction, pour la confection de traverses de

chemin de fer, la charronnerie et les ustensiles.
La macération de feuilles se prend en cas de
diarrhée.
Xylopia hypolampra Mildbr. (synonyme : Xylopia brieyi De Wild.) est un arbre de taille
moyenne a assez grande atteignant 40 m de
haut, au fat jusqu’a 100 cm de diamétre, présent du Cameroun et de la Centrafrique
jusqu’au sud-ouest de la R.D. du Congo et a
Cabinda (Angola). Son bois brun jaunatre,
moyennement lourd a lourd, avec une densité
de 670-920 kg/m? a 12% d’humidité, convient
pour des usages similaires a ceux de Xylopia
quintasii ; on s’en sert fréquemment en construction, pour les traverses de chemin defer et
pour les ustensiles, et comme bois de feu. La

macération et la décoction d’écorce est prescrite
en médecine traditionnelle pour soigner
lasthme, la toux et les douleurs d’estomac, et
commediurétique et anthelminthique. On utilise lécorce pour la fabrication des murs de
cases. Les fruits comme les graines servent
d’épice dansles aliments.
Xylopia mwasumbii D.M.Johnson est un arbre
de petite taille atteignant 9 m de haut, connu
uniquement dans la forét sempervirente située
près de la côte du centre-est de la Tanzanie. Le
bois sert a fabriquer des poteaux de construction et des manchesd’outils.
Xylopia rubescens Oliv. est un arbre detaille
petite A moyenneatteignant 20(—30) m de haut
avec un fit de 40 cm de diamétre pourvu de
racines échasses, largement répandu dans la
forét marécageuse et la ripisylve du Liberia
jusqu’en Ouganda et en Tanzanie, et vers le
sud jusqu’en Zambie et au Mozambique. Le
bois, blanc jaunâtre à brun pâle, convient pour
la construction, la menuiserie, la construction
navale, la charronnerie, le mobilier, les jouets
et les articles de fantaisie, les caisses et les
cageots, les placages, le contreplaqué et la pâte

à papier ; on s'en sert de bois de feu. La densité
du bois est inférieure à celle de Xylopia quintasil et son grain est plus grossier. On utilise
lécorce pour construire les murs decases.
Xylopia staudtii Engl. & Diels est un arbre de
taille moyenne atteignant 30(-45) m de haut,
dont le fat est souvent pourvu de racines
échasses et dépourvu de branches sur 20 m et
qui atteint 100(-150) cm de diamétre; il est
répandu de la Sierra Leone a l’Ouganda, et
vers le sud jusqu’en R.D. du Congo et a Cabinda (Angola). Le bois, blanc jaunâtre à brun
pâle, se prête à la construction, à la parqueterie, à la menuiserie, aux boiseries intérieures,
à la construction navale, à la charronnerie, au
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mobilier, aux articles de sport, aux jouets et

L'espèce la plus connue du genre est Xylopia
aethiopica (Dunal) A.Rich. Son bois sert couramment pour des usages similaires à ceux de
Xylopia quintasii, bien que sa densité soit bien
inférieure. Toutefois, Xylopia aethiopica joue
un role plus important pour ses fruits et ses
graines employés comme épice, et comme
plante médicinale. Le bois de Xylopia parviflora (A.Rich.) Benth. est également utilisé mais

gonale ; 25 : ponctuations intervasculaires fines
(4-7 um); 26: ponctuations intervasculaires
moyennes (7-10 um) ; 30 : ponctuations radiovasculaires avec des aréoles distinctes ; semblables aux ponctuations intervasculaires en
forme et en taille dans toute la cellule du
rayon ; 42: diamétre tangentiel moyen du lumen des vaisseaux 100-200 um; 47: 5-20
vaisseaux par millimétre carré ; 58 : gomme ou
autres dépôts dans les vaisseaux du bois de
coeur. Trachéides et fibres : 61 : fibres avec des
ponctuations simples ou finement (étroitement)
aréolées ; 66: présence de fibres non cloisonnées ; 69: fibres a parois fines a épaisses; (70:
fibres à parois très épaisses). Parenchyme
axial : 86 : parenchyme axial en lignes minces,
au maximum larges de trois cellules ; 87 : parenchyme axial en réseau; 92: quatre (34)
cellules par file verticale ; (93 : huit (5-8) cellules parfile verticale). Rayons : 97 : rayons 1—
3-sériés (larges de 1-3 cellules) ; (98 : rayons
couramment 4—10-sériés) ; 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 : (136: présence de cristaux prismatiques) ; (138 : cristaux prismatiques dans les
cellules couchées des rayons).
(C. Essien, A.A. Oteng-Amoako & P. Baas)
Croissance et développement Les semis
ont une croissance lente. C'est une essence
dombre. En Afrique de ’'Ouest, la floraison de
Xylopia quintasii a lieu entre décembre et mai,
alors qu’au Gabon on peut trouverdes fleurs en
février—avril. Les fruits mtrissent 6 mois plus
tard environ. Au Gabon,les fruits se développent durant la longuesaison séche, les graines
et leurs arilles orange représentant une nourriture non négligeable pour les oiseaux et les
singes qui font office d’agents de dissémination.
Ecologie Xylopia quintasii est fréquent dans
la forêt sempervirente humide de basse alti-

lespéce est elle aussi plus importante comme

tude, souvent sur des talus, mais aussi au bord

épice et plante médicinale.
Le bois de Xylopia est utilisé 4 Madagascar,
mais on ne sait pas a quelle espéce attribuer
les usages.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes IAWApourles bois feuillus) :
Cernes de croissance : 1: limites de cernesdistinctes ; 2: limites de cernes indistinctes ou

de cours d'eau. On le trouve aussi dans la forêt
secondaire.
Multiplication et plantation On compte
environ 1500 graines par kg. Elles commencent
à germer à peu près 1 mois après le semis,
toutes les graines viables ayant germé au bout
de 2 mois. Le taux de germination est d’environ
70%.

absentes. Vaisseaux : 5: bois a pores disséminés; 13: perforations simples ; 22: ponctuations intervasculaires en quinconce ; 23 : ponctuations alternes (en quinconce) de forme poly-

densité moyenne de 2 arbres de Xylopia quintasii ayant un diamétre de fat supérieur a 15
cm a été enregistrée par ha.

aux articles de fantaisie, aux caisses et aux

cageots, aux objets sculptés, aux cuves, aux
allumettes, aux placages, au contreplaqué, aux
panneaux de fibres ou de particules et à la pâte
a papier. I] est assez léger, avec une densité
d'environ 500 kg/m? à 12% dhumidité et assez
tendre. L’écorce a été utilisée pour la confection
de murs de huttes et de cordages. La poudre ou
la macération d’écorce s’emploie en médecine
traditionnelle pour traiter les rhumes et les
maux de téte, la macération de fruit est prescrite pour faciliter l’accouchement et les fruits
pulvérisés s’appliquent pour soigner les rhumatismes. Les fruits comme les graines servent
d’épice dansles aliments.
Xylopia villosa Chipp est un arbre de taille
petite A moyenne atteignant 25 m de haut, au
fat jusqu’a 40 cm de diamétre, présent du Liberia au Nigeria. Son bois, dur et assez durable,
sert a fabriquer des poteaux de construction et
des manches d’outils. La poudre ou la macération d'écorce s'utilise en médecine traditionnelle en cas de rhumes et de maux de tête, et

les graines broyées sont appliquées sur les ulcères.
Xylopia wilwerthii De Wild. & T.Durand est un
arbre de petite taille atteignant 10 m de haut,
au fit jusqu’a 15(—-30) cm de diamétre, limité a
la R.D. du Congo. Son bois, jaune-brun et trés
lourd, avec une densité de 955-1085 kg/m? à
12% dhumidité, est utilisé en construction,
pour la confection d’outils,
sculpture et pour le tournage.

d’ustensiles,

en

Gestion Dans la forét de Sierra Leone, une
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Xvylopia quintasii joue un rôle dans les pratiques d’agriculture itinérante au Sénégal.
C'est un élément important de la forêt qui se
développe après la culture sèche du riz sur des
parcelles de forêts temporairement défrichées,
et une des espèces qui empêche l’érosion.
Ressources génétiques L’aire de répartition de Xylopia quintasii étant assez étendue,
rien n’indique qu’il soit menacé d’érosion génétique. Cependant, dans certaines parties de
Sierra Leone, on a signalé une surexploitation
destinée à la production de bois de chauffage et
de charbon de bois, tandis que localement au
Cameroun Xylopia quintasii se raréfie sous
Peffet de la surexploitation pour la construction
d'habitations.
D'autres Xylopia spp. sont particulièrement
menacés, notamment dans les forêts côtières
d'Afrique de VEst. A titre d’exemple, citons
Xylopia mwasumbii, qui est classé comme en
danger sur la Liste rouge de PUICN.
Perspectives Xylopia quintasii demeurera
probablement un bois d’ceuvre important au
niveau local uniquement. Ses perspectives commerciales sont médiocres à cause de la petite
taille de son fût et de sa croissance apparemment lente. Des recherches pharmacologiques
plus approfondies doivent se pencher sur ses
vertus médicinales en vue éventuellementde la
mise au point de médicaments.
D’autres Xylopia spp., comme Xylopia aethiopica, Xylopia hypolampra et Xylopia staudtii,
sont de plus belles dimensions et pourraient
avoir a l'avenir de meilleures perspectives commerciales en tant qu’essences a bois d’ceuvre.
Néanmoins, il y a lieu d’étudier leurs taux de
croissance, leur régénération et une gestion
efficace pour pouvoir apprécier leur valeur
dans le cadre d'une production de bois d’ceuvre
durable à grande échelle. Quoi qu'il en soit,
laccroissement annuel moyen en diamétre des
arbres de Xylopia aethiopica est assez bon,
puisqu’il est d’1 cm environ.
Références principales Bolza & Keating,
1972; Boutique, 1951; Burkill, 1985; Cooper &
Record, 1931; de Koning, 1983; Fouarge &
Gérard, 1964; Oteng-Amoako (Editor), 2006;
Savill & Fox, 1967; Vivien & Faure, 1985;
White & Abernethy, 1997.
Autres références Aké Assi et al., 1985;
Aubréville, 1959b; Berhaut, 1971; Bobboiet al.,
2004; Camara, 2001; de la Mensbruge, 1966; de
Saint-Aubin,

1963;

Hawthorne,

1995;

winger, 2000; Quevauviller & Foussard-Blanpin, 1976; Raponda-Walker & Sillans, 1961;
Takahashi, 1978; Vanden Berghen, 1994.

Sources de l’illustration le Thomas, 1969;
White & Abernethy, 1997.
Auteurs A.A. Oteng-Amoako & E.A. Obeng

XYMALOS MONOSPORA(Harv.) Baill. ex Warb.
Protologue Bull. Mens. Soc. Linn. Paris 1:
650 (1886).
Famille Monimiaceae
Nombre de chromosomes 2n = 38, 40, 42
Noms

vernaculaires

Lemonwood,

Soudan, a l’Ouganda et au Kenya, et vers le

sud jusqu’au Zimbabwe, au Mozambique, en
Afrique du Sud et au Swaziland. I] a été introduit en Inde où il est cultivé ici et là.
Usages Le bois est employé pour la construction légére, la confection de poteaux, d’huisseries, de parquets, de menuiseries, de mobilier, de charronnerie, de traverses de chemin

de fer, de jouets et d’articles de fantaisie, de
caisses et de cageots, d'outils agricoles, de
manches d'outils, de ruches, de dos de brosses,
pour la sculpture, le tournage, les placages, le
contreplaqué et les produits de pâte et de papier.
On consomme les fruits. L’écorce, les racines et
les feuilles sont utilisées en médecine traditionnelle. On applique lextrait d'écorce de racine sur les pigûres et les morsures d'insectes.
En R.D. du Congo, la décoction d’écorce pilée se

Haw-

thorne & Jongkind, 2006; Irvine, 1961; Johnson,
1999; Konda ku Mbutaet al., 2010; le Thomas,
1969; Lovett et al., 2007; Mitani, 1999; Neu-

wild

lemon (En).
Origine et répartition géographique Xymalos monospora est répandu depuis le Cameroun et la Guinée équatoriale jusqu’au sud du

Xymalos monospora — sauvage
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boit en cas de colique, et les Zoulous d'Afrique
du Sud utilisent lécorce pour le méme usage.
Au Kenya, on applique la racine séchée et pilée
sur les plaies, les feuilles tendres servant également de pansementsurles lésions. En Tanzanie, on broie les feuilles avec du gingembre
et on donne la pate ainsi obtenue aux enfants
pour soigner leur toux. Au Burundi, on boit la
décoction de feuilles comme antitussif et pour
favoriser l’expulsion du placenta. En cas de
coqueluche, on prescrit la cendre des feuilles.
On boit la décoction de feuilles ou d’écorce de
racine et de rameaux ou bien on lutilise en
lavement contre la diarrhée. L’eau dont le bétail s’abreuve est additionnée de feuilles pour
soigner la fièvre de la côte orientale.
Production et commerce international Le
bois de Xymalos monospora est employé avant
tout localement et n'est probablement commercialisé qu'en faibles quantités au niveau international sous les noms de “lemonwood” et de
“bogabog”. On ne dispose pas de statistiques relatives à la production et au commerce. L’écorce, les racines et les feuilles sont fréquemment
vendues sur les marchés locaux à des fins médicinales.
Propriétés Le bois de coeur‚ jaune citron à
brun pâle ou brun verdâtre, ne se distingue pas
nettement de Laubier, légèrement plus pâle et

caractéristiques de mortaisage, de pergage et
de moulurage sont bonnes. I] se cloue bien avec
une bonne tenue des clous et une tendance
faible aux fentes. I] est facile a polir et a vernir.
Il se tourne bien, mais étant assez tendre, il
nécessite une finition méticuleuse. C’est un
bois modérément durable. L’aubier résiste assez bien aux Lyctus. Le bois de coeur est rebelle
a limprégnation avec des produits de conservation, contrairement a l’aubier qui est moyennementrebelle.
Description Arbuste ou arbre detaille petite A moyenne atteignant 20(-27) m de haut,
sempervirent, dioique ; fat en général dépourvu de branches sur 3-9 m seulement, souvent

tortueux, jusqu'à 60 cm de diamètre ; surface
de lécorce gris pale a gris foncé ou brun jaunatre, se desquamant en écailles de grande
taille qui laissent des crétes concentriques bien
visibles, écorce interne brun pale a brun rosé,
sécrétant un exsudat rougeatre ; cime arrondie,

dense; branches glabres. Feuilles opposées,
simples; stipules absentes ; pétiole de 0,5—3 cm
de long ; limbe elliptique 4 obovale, de 4—20 cm
x 1,5-10 cm, cunéiforme a la base, arrondi a
aigu ou courtement acuminé à l'apex, bord en-

de 2,5-4 cm de large. Le fil est droit, le grain

fin et régulier. Les surfaces sciées sur quartier
présentent unebelle maille. A la coupe, le bois
dégage une odeur de mélasse.
C'est un bois moyennement lourd, avec une
densité de 510-610(-670) kg/m? à 12% d’humidité. Il est difficile à sécher à lair ; le bois de
coeur sèche très lentement et est exposé à
Peffondrement et aux gerces internes s’il sèche
trop vite. I] faut compter environ 9 mois pour
sécher à l'air des planches de 2,5 cm d'épaisseur à 12% d'humidité. Le séchage en séchoir
est irréalisable. Les taux de retrait sont modérément élevés, de l’état vert A anhydre ils sont
de 2,7-3,1% dans le sens radial et de 8,8—
10,3% dans le sens tangentiel. Unefois sec, le

bois est moyennementstable en service.
A 12% de teneur en eau, le module de rupture

est de 66-89 N/mm?, le module d’élasticité de
8750-11 560 N/mm?, la compression axiale de
43-54

N/mm?,

le

cisaillement

de

10,5-12

N/mm?, la dureté Janka de flanc de 3560-3650
N et la dureté Janka en bout de 4450 N.
Quil soit vert ou sec, le bois se scie et se travaille facilement et n’émousse que faiblement
les dents de scie et les lames de coupe. II se
rabote bien et l’on obtient une jolie finition. Les

Xymalos monospora — 1, port de l'arbre ; 2, rameau enfleurs; 3, fruits.
Redessiné et adapté par J.M. de Vries
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tier à irrégulièrement et grossièrement denté à
dents glanduleuses, finement coriace, glabre, à
points glandulaires transparents, pennatinervé
à 6-9 paires de nervures latérales. Inflorescence : grappe ou panicule axillaire de 1—5(—7)
cm de long, a poils courts veloutés. Fleurs unisexuées, régulières, verdâtres, de petite taille,

munies d'un périanthe de 1-2 mm de long ;
fleurs mâles pourvues d'un périanthe 4—6-lobé
et de 6-15 étamines ; fleurs femelles pourvues
d'un périanthe 3—5-lobé et d’un ovaire supére,

stigmate sessile, épais. Fruit: drupe ovoide a
ellipsoide de 0,5—1,5(—2,5) cm de long, charnue,
glabre, orange ou rouge, a stigmate persistant,
contenant une seule graine. Graines ellipsoides, comprimées, d’environ 1 cm de long,
blanches. Plantule 4 germination épigée.
Autres données botaniques Le genre Xymalos est monotypique. Les feuilles dégagent
une odeurcitronnée lorsqu’on les froisse et ont
un aspect légérement “matelassé” a cause des
nervures latérales qui sont enfoncées audessus et proÉminentes au-dessous ; outre les
anneaux, rectangles et verticilles qui apparaissent très nettement lorsque des morceaux
d’écorce

se

détachent,

ces

indices facilitent

Videntification de espèce au champ.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes [AWApourlesbois feuillus):
Cernes de croissance : 2: limites de cernes indistinctes ou absentes. Vaisseaux: 5: bois a
pores disséminés ; 12: contour des vaisseaux
isolés anguleux; 14: perforations scalariformes ; (15: perforations scalariformes avec <
10 barreaux); 16: perforations scalariformes
avec 10-20 barreaux ; (17: perforations scalariformes avec 20-40 barreaux) ; 20: ponctuations intervasculaires scalariformes ; 21 : ponctuations intervasculaires opposées ; 27: ponctuations intervasculaires grandes (= 10 um);
(31: ponctuations radiovasculaires avec des
aréoles trés réduites 4 apparemment simples:
ponctuations rondes ou anguleuses) ; 32 : ponctuations radiovasculaires avec des aréoles trés
réduites 4 apparemmentsimples: ponctuations
horizontales (scalariformes) a verticales (en
balafres) ; 41: diamétre tangentiel moyen du
lumen des vaisseaux 50-100 um; 48: 20-40
vaisseaux par millimétre carré. Trachéides et
fibres: 61: fibres avec des ponctuations
simples ou finement (étroitement) aréolées;
65 : présence defibres cloisonnées; 69 : fibres a
parois fines a épaisses. Parenchymeaxial : 75:
parenchyme axial absent ou extrémement
rare; 78: parenchyme axial juxtavasculaire.
Rayons : 98: rayons couramment 4—10-sériés;

99: rayons larges couramment > 10-sériés ;
102 : hauteur des rayons > 1 mm; 103: rayons

de deux tailles différentes ; (105 : rayons composés de cellules dressées et/ou carrées) ; 109 :
rayons composés de cellules couchées, carrées
et dressées en mélange; (110: présence de
cellules bordantes) ; 114 : < 4 rayons par mm;
115 : 4-12 rayons par mm.

(R. Shanda, P. Baas & H. Beeckman)
Croissance et développement Xymalos
monospora fleurit entre juin et octobre. Les
fruits apparaissent de novembre à mai. Il leur
faut un an environ pour mûrir et virer du vert
à lorange ou au rouge, après quoi les oiseaux,
les chimpanzés, les gorilles et les autres singes
s'en nourrissent et disséminent les graines. Les
observations recueillies sur le terrain dans le
sud-est du Kenya ont révélé que la dissémination et la régénération naturelle dépendent en
grande partie de la consommation des fruits
par les oiseaux et que la fragmentation des
forêts a une incidence directe sur ces oiseaux et
indirecte sur la dissémination des graines de
Xymalos monospora.
Les vieux sujets, qu’ils soient en train de mourir ou de s’effondrer, rejettent en général abondamment de souche et forment des peuplements denses a l’ombre épaisse qui empéchela
reproduction des autres plantes.
Ecologie Xymalos monospora est disséminé
ou parfois co-dominant dansle sous-étage de la
forét sempervirente jusqu’a 3000 m d’altitude.
A proximité de l’équateur, il est fréquent dans
les massifs montagneux ; par exemple en R.D.
du Congo, il se cantonne à la forêt au-dessus de
1600 m daltitude, et s’étend jusqu’a 3000 m
dans la zone des bambous. L’arbre résiste aux
incendies.
Multiplication et plantation Xymalos monospora se multiplie par graines fraiches. Le
poids de 1000 grainesvarie de 68 g 4 158 g. Les
graines sont récalcitrantes et doivent étre emballées dans des sacs en coton en quantités de
moinsde 5 kg. Elles ne tolérent pas une dessiccation inférieure à 20% de teneur en eau, doivent être conservées à température ambiante
et semées dans les 6 semaines qui suivent la
récolte. Bien que la germination soit lente, le
taux de germination est assez élevé. Il atteint
50% 6 semaines après le semis et 95% au bout
de 10 semaines.
Gestion Un inventaire réalisé en Ouganda a
recensé 850 individus (toutes classes de taille
confondues) de Xymalos monospora par ha en
forêt naturelle, contre seulement 5 par ha dans
des zones auparavant cultivées. Dans la forêt

ZANHA 761

tanzanienne, on a relevé en moyenne 29 arbres
par ha ayant un diamétre de fût supérieur à 10
cm.
Xymalos monospora est rare surles terres agricoles et dans les plantations, et seuls quelques
agriculteurs le cultivent sur leur exploitation.
Etant donné qu’il lui arrive de former des peuplements denses qui font de ’ombre a d’autres
plantes et les dominent, il est impropre À la
plantation sur des terres arables. La plupart
des gens continuent à ramasser des parties de
la plante dans la forêt au fur et à mesure de
leurs besoins.
Maladies et ravageurs Les larves du papillon Papilio dardanus (le voilier faux-monarque) se nourrissent des feuilles de Xymalos
monospora. Aucune maladie importante n’a été
signalée.
Récolte Les grumes peuvent présenter des
défauts, parmi lesquels une forme irréguliére
et la pourriture du coeur.
Traitement aprés récolte Des gerces profondes apparaissent rapidementsurles grumes
aprés la récolte. Les pertes sont élevées pendantle sciage.
Ressources génétiques Xymalos monospora nest pas menacé d’érosion génétique caril
est non seulement répandu et commun mais
encore son bois est peu utilisé. En outre, son
bois ne semblant convenir ni commebois de feu
ni pour la production de charbon debois, il ne
subit pas d’exploitation intensive. Il semble
nétre protégé nulle part. L’habitat du gorille
des montagnes dans la région des Grands Lacs
étant assez bien protégé, il n’est pas impossible
que Xymalos monospora profite lui aussi de
cette protection. Dans certaines régions, les
peuplements naturels se sont considérablement réduits en raison des défrichages forestiers à des fins agricoles et de sa mauvaise régénération surles terres en jachére. On n’a pas
réalisé de prospection systématique de ressources génétiques.
Perspectives Xymalos monospora produit

certes un bois d’ceuvre précieux d’un point de
vue commercial qui présente de bonnes caractéristiques d’usinage, mais les pertes enregistrées lors sa transformation sont élevées et son
temps de séchage est long. En outre, le bois
n’est disponible qu’en petites quantités car les
arbres de belles dimensions sont souvent disséminés. I] n’en demeurera pas moins une
source importante de bois pour des usages locaux, notamment pour l’artisanat et la cons-

truction. Il pourrait être intéressant à cultiver
en tant qu’essence a bois d’ceuvre jouant un

role commercial plus important, mais il faudrait mener des recherches sur ses caractéristiques sylvicoles, sur ses techniques de multiplication et sur ses taux de croissance. Xymalos
monospora nest pas seulement une source de
bois d’ceuvre, mais également de médicaments
et de fruits comestibles. En tant que plante
médicinale de premier plan et largement employée, Xymalos monospora mérite que davantage de recherches soient menées sur ses composés actifs. Il faudrait envisager des mesures
de protection et de domestication de Xymalos
monospora qui sinscrivent dans une perspective d’exploitation durable de cet arbre polyvalent et important.
Références principales Bolza & Keating,
1972; Burkill, 1997; Bryce, 1967; Lovett et al.,
2007; Palmer & Pitman, 1972-1974; Stannard,

1997; Takahashi, 1978; van Vuuren, Banks &
Stohr, 1978; Verdcourt, 1968b; Wimbush, 1957.

Autres références Baerts & Lehmann, 2011;
Bryce, 1966; Chikamai et al., undated; Coates

Palgrave, 1983; Goldblatt & Briggs, 1979;
Goldsmith & Carter, 1992; Hanelt & Institute
of Plant Genetics and Crop Plant Research
(Editors), 2001; Hyde & Wursten, 2011; Iddi et
al., 1992; Lehoucket al., 2009a; Lehoucketal.,
2009b; Lejju, 2004; Léonard, 1951; Lyaruu,
Eliapenda & Backéus, 2000; Moshi et al,

2009b; Msanga, 1998; Oginuma & Tobe, 2006;
Renneret al., 2010.
Sources de lillustration Chikamai et al,
undated; Léonard, 1951; Verdcourt, 1968b.

Auteurs W. Mojeremane

ZANHAAFRICANA(Radlk.) Exell
Protologue Fl. Zamb. 2(2) : 537 (1966).
Famille Sapindaceae
Synonymes Dialiopsis africana Radlk.(1907).
Noms vernaculaires Velvet-fruited zanha
(En). Mkalya, mkwanga (Sw).
Origine et répartition géographique L’aire
de répartition de Zanha africana s’étend depuis l’est de la R.D. du Congo jusqu’au Kenya
et vers le sud jusqu’au sud de l’Angola, au Zimbabwe et au Mozambique.
Usages Le bois est utilisé localement en
construction, pourla fabrication d’encadrements
de portes, de manches d’outils, d’ustensiles et
d’articles ménagerset a une certaine valeur en
tant que bois de feu. I] convient pour la parqueterie, les étais de mines, la construction navale,
la charronnerie, le mobilier, les jouets, les articles de fantaisie, les outils agricoles, les tra-
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minales, des maux de téte, des rhumes et de la

Zanha africana — sauvage
verses de chemin defer et le tournage.
On signale que les humains mangentles fruits
car ils ont un gout agréable qui rappelle celui
des abricots (Prunus armeniaca L.), mais quil
ne faut pas avaler les graines qui sont réputées
toxiques et que les fruits, absorbés en grandes
quantités, provoqueraient de graves diarrhées.
Plusieurs parties de Zanha africana contiennent des saponines, en particulier l’écorce des
racines ou dela tige et les fruits, et remplacent
le savon. Elles agissent également comme purgatif, mais administrées aux enfants peuvent
étre dangereuses. En Tanzanie, la décoction de
racine sert a faciliter l’accouchement, a traiter
la constipation, les problémes de prostate et
les crises épileptiques. Au Zimbabwe, l’infusion
de racine se prend poursoigner la dysenterie,
mais des accidents mortels ont été signalés. La
poudre de racine est employée en friction sur
les jambes ou prise en infusion contre la douleur. Des préparations 4 base de racine sont
prescrites en cas de douleurs dentaires, rhumatismales, de pneumonie et de vertige. On met
une demi-cuillerée à café de poudre de racine
sèche dans de l'eau froide et on boit le tout
pour prévenir les fausses couches ou pourtraiter la typhoide et la fiévre. La décoction de
racine se boit ou se prise en cas de maux de
téte, de convulsions et de douleurs abdomi-

nales. On ajoute de l’écorce de racine en poudre
au thé ou à la bouillie pour soigner la constipation, ’impuissance et l’helminthiase. L’extrait
d’écorce de racine sert a traiter les mycoses,
notamment la teigne du cuir chevelu (Tinea
capitis). L’écorce est utilisée dansle traitement
des maladies sexuellement transmissibles, de
la hernie, des convulsions, des douleurs abdo-

fièvre. On administre les feuilles broyées et
jetées dans de l’eau ou on les applique sur
Yensemble du corps pour soigner les convulsions. Les bovins, les chèvres et les moutons
broutent les feuilles. En Tanzanie, Zanha africana est planté comme arbre d'ombrage et est
apprécié en tant que plante nectarifère pour les
abeilles.
Propriétés Le bois de coeur, rosé a rougebrun a la coupe, vire au brun pale ou au brun
rosé au séchage, et se distingue assez nettementde l’aubier blanc jaunatre et de 1-2 cm de
large. Le fil est ondé a contrefil, le grain est fin.
C'est un bois relativement lourd avec une densité de 705-900 kg/m3 a 12% d’humidité. I]
sèche à l'air moyennement vite avec une légère
déformation mais sans se fendre. Des planches
de 2,5 cm d'épaisseur sèchent jusqu'à 12%
d’humidité en l'espace d'environ 3 mois, des
planches de 5 cm d’épaisseur en 6 mois. Les
taux de retrait sont bas, de l'état vert à 12%
d’humidité ils sont de 2,7% dansle sens radial
et de 4,5% dans le sens tangentiel. A 12%
dhumidité, le module de rupture est de 77
N/mm?, le module d'élasticité de 9310 N/mm?,
la compression axiale de 46 N/mm?, le cisaillement de 14 N/mm? et la dureté Janka de flanc
de 6660 N.
C'est un bois difficile à scier à cause de sa dureté et de sa tendance à encrasser les dents de
scie. Le rabotage l'est tout autant en raison de
la présence du contrefil qui provoque le peluchage des surfaces sciées sur quartier; un
angle de coupe de 15° est donc recommandé.
Les caractéristigues de mortaisage, de percage,

de moulurage et de tournage sont satisfaisantes. Les avant-trous sont nécessaires lors
du clouage ; la tenue des clous est bonne. C'est
un bois durable qui résiste assez bien aux attaques des termites, des foreurs et des Lyctus.

Il est rebelle au traitement avec des produits
de conservation. La sciure est irritante pour les
muqueuseset les voies respiratoires.
Les fruits frais contiennent prés de 70% d’eau.
100 g de matiére séche du fruit contiennent:
énergie 1265 kJ (803 kcal), protéines 2 g, lipides 1,5 g, fibres 15 g, Ca 90 mg, P 120 mg et
Fe 20 mg. Les fruits contiennent 10,5% d’acide
saponique.
La présence d’anthocyanines, de coumarines,
de saponines, de stéroides, de tanins et
d’essences volatiles a été avérée dans l’écorce
de racine. Les zanhasaponines A,B et C ont été
isolées des racines, et ces composés ont montré
uneactivité anti-inflammatoire topique. L’acti-
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vité antifongique de l’écorce de racine a été
confirmée, mais les essais menés pour démontrer une activité antibactérienne ont donné des
résultats contradictoires. Un extrait au dichlorométhane des racines a révélé une activité
trypanocide avec une valeur Clso de 12,6 ug/ml.
Description Arbuste ou arbre de petite

minale a fleurs regroupées en tétes denses.
Fleurs unisexuées, réguliéres, petites, verdatres, parfumées; pédicelle d’environ 2,5 mm
de long, poilu ; sépales 4—6, d’environ 4 mm de
long, soudés a la base, poilus a lextérieur;
pétales absents ; étamines 4—6, jusqu’a 10 mm
de long ; disque en coupe; ovaire supére, pu-

taille atteignant 12(-17) m de haut, dioique,

bescent, 2-loculaire, style d’environ 2 mm de

caducifolié ; fat dépourvu de branches sur 6 m,
cylindrique, parfois tortueux, jusqu’a 100 cm de
diamétre ; surface de l’écorce rougeatre a brun
foncé, se desquamant en grandes écailles et
laissant apparaitre une couche inférieure
orange, écorce interne rougeatre ; cime ouverte,
a branches érigées ; rameaux pubescents lorsque jeunes. Feuilles alternes, composées paripennées a 3-6(-8) paires de folioles ; stipules
absentes ; pétiole de 1-5 cm de long, rachis de
4—34 cm de long, a poils courts de couleur brun
rougeatre ; pétiolules de 1-3 mm de long ; folioles opposées, ovales à elliptiques ou presque
rondes, de 8-15 cm X 4-8 cm, arrondies 4 cordées a la base, obtuses a l’apex, bord entier à
légérement denté 4 proximité de l’apex, a poils
courts brun rougeatre au-dessous, pennatinervées avec jusqu’a 14 paires de nervures latérales. Inflorescence : panicule axillaire ou ter-

long ; fleurs males dépourvues d’ovaire, fleurs
femelles à étamines rudimentaires. Fruit:
drupe charnue ellipsoïde atteignant 3 cm X 2
cm, a poils duveteux, jaune a orangevif, conte-

nant 1 seule graine. Graines ellipsoïdes,
d'environ 1,5 cm X 1 cm.
Autres données botaniques Le genre Zanha comprend 3 espèces. La répartition de Zanha golungensis Hiern, une autre essence à bois
d'oeuvre, chevauche celle de Zanha africana,
mais elle est plus large puisqu’elle s’étend vers
Fouest jusqu'au Sénégal.
Zanha suaveolens Capuron, endémique de Madagascar, est un arbre de petite taille qui atteint 15 m de haut et dont le diamétre de fit
mesure jusqu’a 60 cm. Son bois est utilisé en
construction navale. L’écorce est employée en
guise de savon, notamment pour les textiles
délicats tels que la soie.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes IAWApourlesbois 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 ; 25: ponctuations
intervasculaires fines (4-7 um) ; 26: ponctuations intervasculaires moyennes (7-10 um);
30: ponctuations radiovasculaires avec des
aréoles distinctes; semblables aux ponctuations intervasculaires en forme et en taille
dans toute la cellule du rayon; 41: diamétre
tangentiel moyen du lumen des vaisseaux 50—
100 um; 48: 20-40 vaisseaux par millimétre
carré ; 58: gomme ou autres dépôts dans les

Zanha africana — 1, port de larbre; 2, fleur
mâle ; 8, rameau en fruits ; 4, jeune fruit.
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin

vaisseaux du bois de coeur. Trachéides et
fibres: 61: fibres avec des ponctuations
simples ou finement (étroitement) aréolées;
66: présence de fibres non cloisonnées; 70:
fibres à parois très épaisses. Parenchyme
axial: 80: parenchyme axial circumvasculaire
étiré; 82: parenchyme axial aliforme; 83:
parenchyme axial anastomosé; (85: parenchyme axial en bandes larges de plus detrois
cellules) ; (86: parenchyme axial en lignes
minces, au maximum largesdetrois cellules);
91: deux cellules parfile verticale ; 92 : quatre
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(34) cellules par file verticale. Rayons: 96:
rayons exclusivement unisériés; (97 : rayons
1-8-sériés (larges de 1-3 cellules)); 104:
rayons composés uniquement de cellules couchées; 115: 4-12 rayons par mm. Inclusions
minérales : 136 : présence de cristaux prismatiques ; 142: cristaux prismatiques dans les
cellules cloisonnées du parenchyme axial.
(S. N'Danikou, P.E. Gasson & H. Beeckman)
Croissance et développement En Afrique
australe, l'arbre perd la plupart de son feuillage durant la saison sèche. Les fleurs apparaissent avant les nouvelles feuilles entre octobre et décembre. Les fruits mûrissent entre
novembre et février. Ce sont les oiseaux, les
chimpanzés et les singes qui les mangent et qui
servent ainsi probablement d’agents de dissémination.
Ecologie Zanha africana se rencontre dans
la forêt claire, souvent sur des crêtes granitiques ou “kopjes” et parfois dans la ripisylve, à
600-1550 m d’altitude.
Multiplication et plantation La facon la
plus simple de multiplier Zanha africana est
dutiliser des graines fraiches. La multiplication par boutures est égalementpossible.
Gestion Bien que Zanha africana soit le second arbre médicinal le plus important de la
région de Shinyanga en Tanzanie, rares sont
ceux qui le cultivent sur leurs propriétés. Il est
plus courant de cultiver l’espéce sur des terres
agricoles, mais la plupart du temps les gens
prélévent encore des parties de la plante lorsqu’ils en ont besoin dans la forêt naturelle.
Ressources génétiques Rien n'indique que
Zanha africana soit menacé ou vulnérable. Son
bois d’ceuvre n’est pas très utilisé et il ne produit pas un bon bois de feu. D’autre part, la
présence de saponines toxiques risque de décourager les usagers. Zanha africana n'est pas
une espèce protégée en Afrique.
Perspectives Zanha africana produit un
bois d’ceuvre ayant peu de valeur commerciale
car il n'est souvent disponible qu'en petites
dimensions à cause de la petite taille de son fût
et des caractéristiques médiocres de sciage et
d’usinage de son bois. Pourtant, il conservera
un réle important en tant que source de bois
destiné a l'usage local pour les cas où la durabilité est primordiale, notamment en construction. Il n'y a pas ou très peu d'informations
concernant sa multiplication et sa gestion. La
recherche se doit done d'explorer des méthodes
de multiplication, de plantation et de gestion
de cette espèce polyvalente.
Références principales Bolza & Keating,

1972; Bryce, 1967; Coates Palgrave, 2002; Davies & Verdcourt, 1998; Dery, Otsyina &
Ne'atigwa (Editors), 1999; Exell, 1966; Storrs,

1979; van Wyk & van Wyk, 1997.
Autres références Abbot & Lowore, 1995;
Arbonnier, 2000; Boiteau, Boiteau & Allorge-

Boiteau, 1999; Chhabra, Mahunnah & Mshiu,
1991; Cuéllar et al., 1997a; Cuéllar et al., 1997b;
Fabry, Okemo & Ansorg, 1996; Gelfand et al.,
1985; Kambizi & Afolayan, 2001; Kareru et al.,
2007; Malaisse, 1997; Musila, Kisangau &
Muema, 2004; Neuwinger, 2000; Nibret et al.,

2010; Ruffo, Birnie & Tengnäs, 2002; Schatz,
2001; Takahashi, 1978.

Sources de Yillustration Coates Palgrave,
2002; Exell, 1966.
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ZANHA GOLUNGENSIS Hiern
Protologue Cat. afr. pl. 1(1) : 128 (1896).
Famille Sapindaceae
Noms vernaculaires Smooth-fruited zanha
(En). Mkalya, mkwanga (Sw).
Origine et répartition géographique Zanha golungenis a une large répartition en Afrique, puisqu’il est présent du Sénégal jusqu’en
Ethiopie et au Kenya, et vers le sud jusqu’en
Zambie, en Angola, au Zimbabwe et au Mozambique.
Usages Le bois de Zanha golungensis sert
généralement en construction, pour la fabrication de mobilier et en sculpture. Plusieurs
sources, notamment en provenance d’Afrique
de Ouest, disent explicitement que les fruits
ne sont pas consommés par les hommes, alors
que d'autres Études affirment le contraire.

Zanha golungensis — sauvage
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Plusieurs parties de la plante contiennent des
saponines et l’écorce est utilisée en guise de
savon. La décoction d'écorce soigne le paludisme, la poudre d’écorce se prise en cas de
douleurs thoraciques et de refroidissements, et
se frictionne sur la peau des tempeset du front
pour soulager les maux de téte, et les préparations A base d’écorce sont considérées comme
galactagogues. Au Sénégal, l’écorce est appliquée en cataplasmepour soigner les fractures
des membres. En Tanzanie, la décoction de
racine se boit en traitement des abcés scléreux
souillés, du prolapsus utérin, de la hernie et de

VYaménorrhée. La décoction de rameaux feuillés
soigne la fiévre. Zanha golungensis est parfois
planté commearbre d’ombrage dansles plantations de caféiers.
Propriétés Le bois de coeur blanchatre, parfois teinté de rosé, ne se distingue pas nettement de l’aubier. Le grain est moyennement
fin.
Les fruits frais contiennent prés de 67% d’eau.
Les fruits contiennent par 100 g de matiére
sèche : énergie 1449 kJ (347 kcal), protéines 2,1
g, lipides 1,5 g, fibres 3,2 g, Ca 140 mg, P 60
mg et Fe 5 mg.Ils contiennent de la saponine
acide. Des triterpénoides (l’acide zanhique et
Yacide zanhique-y-lactone), de même que des
prosapogénines (la zanhine et la médicagine),
ont été isolés de l’écorce de racine.
Botanique Arbuste ou arbre de taille petite
A moyenne atteignant 30(-40) m de haut,
dioique, caducifolié; fat cylindrique, parfois
tortueux, jusqu’a 150(—-170) cm de diamétre;

Zanha golungensis — 1, rameau en fleurs; 2,
fruits.
Source: Flore analytique du Bénin
disque en coupe; ovaire supère, 2-loculaire,
style simple ; fleurs males dépourvues d’ovaire,
fleurs femelles à étamines rudimentaires.
Fruit : drupe charnue, ellipsoïde, atteignant 2

surface de l’écorce brun grisatre a brun foncé,

cm X 1,5 cm, glabre, jaune a orange ou rose,

se desquamant en écailles de grande taille et
laissant apparaitre une couche brune; cime

renfermant 1 seule graine. Graines ellipsoïdes,
jusqu'à 2 cm de long. Plantule a germination
hypogée ; épicotyle d’environ 15 cm de long ; 2
premières feuilles opposées, à 2-3 paires de
folioles.
Zanha golungensis perd la plupart de ses feuilles durant la saison séche. Les fleurs apparaissent avant les nouvelles feuilles. Les fruits sont

dense, lourdement ramifiée ; rameaux glabres.

Feuilles alternes, composées paripennées à 3-7
paires de folioles; stipules absentes ; pétiole
jusqu’a 12 cm de long, rachis jusqu’a 15 cm de
long, glabre ou a pubescence clairsemée; pétiolules atteignant 2 mm de long; folioles opposées, ovales à elliptiques ou oblongueselliptiques, de 6-11(-17) cm X 2-4(—5,5) cm,
cunéiformes a la base, obtuses a courtement

acuminées a l’apex, a bord entier a légérement
denté à proximité de l'apex, glabres, pennatinervées à 16 paires de nervures latérales. Inflorescence : panicule terminale ou axillaire
avec des fleurs en grappes denses. Fleurs unisexuées, régulières, petites, verdâtres, parfumées ; pédicelle jusqu'à 3 mm de long, poilu ;
sépales 4—5, d’environ 4,5 mm delong, soudés a
la base, pubescents a l'extérieur ; pétales absents; étamines 4—5, jusqu’a 8 mm de long;

mangés par les oiseaux, les gorilles, les chim-

panzés et les singes qui font probablement office d’agents de dissémination.
Le genre Zanha comprend 3 espéces. Zanha
africana (Radlk.) Exell est originaire d’Afrique
continentale tropicale et Zanha suaveolens
Capuron est endémique de Madagascar; le bois
de lune comme de l'autre espèce est utilisé
localement.
Ecologie Zanha golungensis se rencontre
dans la forêt et la savane boisée décidues,
quelquefois aussi dans la forêt sempervirente,
allant même jusque dans les ripisylves des
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zones seches, a 300-1700 m d’altitude. [1 lui
faut un bon drainage.
Gestion Zanha golungensis se multiplie facilement avec des grainesfraiches. Elles germent
en l'espace de 2 mois. Au Kenva, de jeunes
plants ont survécu à une sécheresse de 3 semaines. On peut aussi envisager de recourir a
la multiplication par boutures. Au Togo, Zanha
golungensis est souventlaissé sur pied pour ses
fruits lorsque la terre est défrichée au profit de
jardins familiaux. En Ethiopie, il est maintenu
aprés les défrichements forestiers pour servir
d’arbre d’ombrage dans les plantations de caféiers.
Ressources génétiques et sélection Rien
nindique que Zanha golungensis soit menacé
ou vulnérable. Bien qu'il soit répandu, il ne
semble communnulle part.
La variation de la hauteur de larbre et du
diamétre de fit de Zanha golungensis est essentiellement imputable aux conditions de
croissance. I] pourrait être intéressant d'essayer des sélections des individus les plus
grands de la R.D. du Congo et d’Ethiopie dans
d’autres zones.
Perspectives Dansla plus grandepartie de
son aire, Zanha golungensis produit un bois
d’ceuvre ayant une valeur commerciale dérisoire. Pourtant, il conservera un rôle important
en tant que source de bois destiné à l'usage
local. Il n'y a pas ou très peu d'informations sur
sa multiplication et sa gestion. La recherche se
doit done d'explorer les possibilités de domestication de cette espèce à usages multiples.
Références principales Burkill, 2000; Chhabra, Mahunnah & Mshiu, 1991; Coates Palgrave, 2002; Davies & Verdcourt, 1998; Neu-

winger, 2000.
Autres références Arbonnier, 2000; Aubré-

ville, 1959a; Friis, 1992; Gelfand et al., 1985;
Hauman, 1960; Kambizi & Afolayan, 2001;
Kareru et al., 2007; Malaisse, 1997; Robinson,

2004; Vivien & Faure, 1996.
Sources de Villustration Akoégninou, van
der Burg & van der Maesen (Editors), 2006.
Auteurs C.H. Bosch
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Bois d’ceuvre ayant un autre usage primaire
Liste des espèces dansles autres groupes d’usage (entre parenthéses), qui sont utilisées également commebois d’ceuvre. Les synonymessonten retrait (12 mai 2012).
Les noms cités ci-dessous n'ont pas été répétés dans |’Index des noms scientifiques
des plantes (p. 874).
Abrus fruticulosus (plantes médicinales)
Abrus pulchellus
Abrus schimperi
Acacia abyssinica (bois de feu)
Acacia asak (bois de feu)
Acacia auriculiformis (bois de feu)
Acacia brevispica (plantes fourragères)
Acacia dealbata (huiles essentielles et exsudats)
Acacia decurrens (bois de feu)

Acacia elatior (plantes médicinales)
Acacia erioloba (plantes stimulantes)
Acacia erubescens (huiles essentielles et
exsudats)
Acacia erythrocalyx (bois de feu)
Acacia etbaica (bois de feu)
Acacia farnesiana (huiles essentielles et
exsudats)
Acacia gerrardii (plantes a fibres)
Acacia hebecladoides
Acacia gourmaensis (plantes à fibres)
Acacia laeta (bois de feu)
Acacia lahai (bois de feu)
Acacia leptocarpa (plantes auxiliaires)
Racosperma leptocarpum
Acacia mearnsii (colorants et tanins)
Racosperma mearnsii
Acacia mellifera (bois de feu)
Acacia natalitia (plantes stimulantes)
Acacia karroo
Acacia negrii (plantes auxiliaires)
Acacia nilotica (colorants et tanins)
Acacia adansonii
Acacia arabica
Acacia scorpioides
Acacia subulata
Acacia polyacantha (huiles essentielles et
exsudats)
Acacia campylacantha
Acacia reficiens (plantes médicinales)
Acacia senegal (huiles essentielles et exsudats)

Acacia rupestris
Mimosasenegal
Senegalia senegal
Acacia seyal (huiles essentielles et exsudats)

Acacia sieberiana (huiles essentielles et
exsudats)
Acacia tortilis (plantes fourragéres)
Acacia raddiana
Acacia spirocarpa
Acalyphafiliformis (plantes a fibres)
Acalyphareticulata
Acalypha fruticosa (plantes médicinales)
Acalypha neptunica (plantes médicinales)
Acalypha ornata (plantes médicinales)
Acalypha volkensii (plantes médicinales)
Acokanthera laevigata (plantes médicinales)
Acokanthera schimperi (plantes médicinales)
Acokanthera ouabaio
Carissa schimperi
Acosmium panamense (plantes auxiliaires)
Adansonia digitata (legumes)
Adansonia za (oléagineux)
Adansonia alba
Adansonia bozy
Adenanthera microsperma (plantes auxiliaires)

Adenanthera pavonina (plantes ornementales)
Adenodolichos paniculatus (plantes médicinales)

Aegle marmelos (fruits)
Aeschynomene indica (plantes fourragères)
Aeschynomene sensitiva (plantes médicinales)

Afraegle paniculata (fruits)
Agauria salicifolia (plantes médicinales)
Agarista salicifolia
Agave sisalana (plantes à fibres)
Agave rigida var. sisalana
Agelaea pentagyna (plantes médicinales)
Agelaea dewevrei
Agelaea heterophylla
Agelaea lamarckit
Agelaea mildbraedii
Agelaea nitida
Agelaea obliqua
Agelaea pilosa
Agelaea trifolia
Aidia genipiflora (plantes médicinales)

768 BOIS DEUVRE 2

Randia genipiflora
Aidia micrantha (plantes médicinales)
Albizia anthelmintica (plantes médicinales)
Albizia chinensis (plantes auxiliaires)
Albizia dinklagei (plantes médicinales)

Cathormion dinklagei
Samanea dinklagei
Albizia lebbeck (plantes auxiliaires)
Albizia procera (plantes auxiliaires)
Alchornea cordifolia (plantes médicinales)
Alchornea floribunda (plantes médicinales)
Alchornea hirtella (plantes médicinales)
Alchornea laxiflora (plantes médicinales)
Aleurites moluccanus (oléagineux)
Allanblackia floribunda (oléagineux)
Allanblackia parviflora (oléagineux)
Allanblackia stuhlmannii (oléagineux)
Allanblackia ulugurensis (oléagineux)
Allophylus africanus (plantes médicinales)
Allophylus subcoriaceus
Aloe dichotoma (plantes médicinales)
Alsodeiopsis poggei (plantes médicinales)
Alsodeiopsis schumannii (fruits)
Anacardium occidentale (fruits)
Andira inermis (plantes médicinales)
Angylocalyx braunii (bois de feu)
Angylocalyx pynaertii (plantes médicinales)
Angylocalyx zenkeri
Anisophyllea boehmii (fruits)
Anisophyllea pomifera
Anisophyllea laurina (fruits)
Anisophyllea meniaudi (fruits)
Anisotes ukambensis (plantes médicinales)
Annonaglabra (fruits)
Annonapalustris
Annonasenegalensis (fruits)
Annona arenaria
Annona chrysophylla
Anonidium mannii (fruits)
Anonidium friesianum
Anthocleista zambesiaca
Anthocleista madagascariensis (plantes
médicinales)
Anthocleista hildebrandtii
Anthocleista rhizophoroides
Anthocleista nobilis (plantes médicinales)
Anthocleista vogelii (plantes médicinales)
Anthostema senegalense (plantes médicinales)
Antidesma laciniatum (plantes médicinales)
Antidesma membranaceum (plantes médicinales)

Antidesma venosum (fruits)
Antidesma vogelianum (plantes médicinales)

Aoranthe cladantha (plantes médicinales)

Porterandia cladantha
Randia cladantha
Randia pierrei
Aoranthe penduliflora (plantes médicinales)
Porterandia penduliflora
Aphanamixis polystachya (plantes médicinales)
Aglaia polystachya
Aphania senegalensis (fruits)
Lepisanthes senegalensis
Aphloia theiformis (fruits)
Aporrhiza paniculata (plantes médicinales)
Aporrhiza nitida
Araucaria columnaris (plantes ornementales)
Araucaria heterophylla (plantes ornementales)
Arenga pinnata (sucres et amidons)
Artocarpusaltilis (fruits)
Artocarpus communis
Artocarpusincisus
Artocarpus heterophyllus (fruits)
Arundo donax (plantes auxiliaires)
Atroxima afzeliana (plantes médicinales)
Averrhoa bilimbi (fruits)
Averrhoa carambola (fruits)
Azadirachta indica (plantes auxiliaires)
Balanites aegyptiaca (fruits)
Balanites maughamii (oléagineux)
Balanites dawei
Balanites rotundifolia (fruits)
Balanites gillettii
Balanites orbicularis
Balanites scillin
Balanites wilsoniana (huiles essentielles et
exsudats)
Balthasaria schliebenii (bois de feu)

Baphia abyssinica (bois de feu)
Baphianitida (colorants et tanins)
Baphia pauloi (bois de feu)
Baphia pubescens (colorants et tanins)
Baphia bancoensis
Baphia puguensis (bois de feu)
Baphia semseiana (bois de feu)
Barbeyaoleoides (bois de feu)
Barringtonia asiatica (plantes médicinales)
Barringtonia speciosa
Barringtonia racemosa (colorants et tanins)
Bauhinia purpurea (plantes ornementales)
Bauhinia rufescens (plantes ornementales)
Bauhinia tomentosa (plantes ornementales)
Belonophora hypoglauca (plantes stimulantes)

Belonophora coffeoides
Berchemia discolor (fruits)
Phyllogeiton discolor
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Berchemia zeyheri (fruits)
Berkheya echinacea (plantes médicinales)
Bersama abyssinica (plantes médicinales)
Bersama engleriana
Bersamapaullinioides
Bombax buonopozense (plantes à fibres)
Bombax flammeum
Bombax reflexum
Bombax ceiba (plantes à fibres)
Bombax malabaricum
Bombax costatum (plantes à fibres)
Bombax andrieui
Bombax houardii
Borassus aethiopum (fruits)
Borassus madagascariensis (légumes)
Borassusflabellifer var. madagascariensis
Boscia albitrunca (plantes médicinales)
Boscia coriacea (plantes médicinales)
Boscia salicifolia (plantes médicinales)
Boscia senegalensis (fruits)
Boscia octandra
Bosqueiopsis gillettii (plantes médicinales)
Brachystegia boehmii (plantes ornementales)
Brachystegia woodiana
Brachystegia bussei (huiles essentielles et
exsudats)
Brachystegia floribunda (plantes à fibres)
Brachystegia longifolia (plantes à fibres)
Brachystegia stipulata (plantes à fibres)
Brachystegia utilis (bois de feu)
Brazzeia congoensis (plantes médicinales)
Brazzeia soyauxii (plantes médicinales)
Brazzeia klainei
Brenania brieyi (plantes médicinales)
Randia walkeri
Brexia madagascariensis (fruits)

Bridelia atroviridis (plantes médicinales)
Bridelia brideliifolia (plantes médicinales)
Bridelia ferruginea (bois de feu)
Brucea antidysenterica (plantes médicinales)
Brugmansia suaveolens (plantes ornementales)
Datura suaveolens
Bruguiera gymnorhiza (colorants et tanins)
Buchholzia coriacea (plantes médicinales)
Buchholzia macrophylla
Buchholzia tholloniana (plantes médicinales)
Buchholzia macrothyrsa
Buddleja polystachya (plantes auxiliaires)
Burchellia bubalina (plantes ornementales)
Burttdavya nyasica (plantes médicinales)
Butea monosperma (plantes ornementales)
Butea frondosa

Cadaba farinosa (plantes médicinales)
Caesalpinia pulcherrima (plantes ornementales)
Caesalpinia sappan (colorants et tanins)
Calophyllum tacamahaca (plantes médicinales)
Calotropis procera (plantes médicinales)
Calpurnia aurea (plantes médicinales)
Calycobolus africanus (plantes médicinales)
Campylospermum flavum (plantes ornementales)

Ouratea flava
Campylospermum glaberrimum (plantes
ornementales)
Ouratea glaberrima
Cananga odorata (huiles essentielles et
exsudats)
Canarium schweinfurthii (huiles essentielles et exsudats)

Canarium zeylanicum (huiles essentielles et
exsudats)
Canthium burtii (fruits)
Canthium inerme (plantes médicinales)
Canthium lactescens (fruits)
Afrocanthium lactescens
Canthium mundianum (plantes médicinales)
Canthium oligocarpum (fruits)
Canthium parasiebenlistii (bois de feu)
Canthium setiflorum (fruits)
Canthium siebenlistii (bois de feu)
Capparis decidua (épices et condiments)
Capparis fascicularis (plantes médicinales)
Capparis elaeagnoides
Capparis rothii
Carapa procera (plantes médicinales)
Carapa grandiflora
Caryota mitis (plantes ornementales)
Caryota urens (sucres et amidons)
Casearia coriacea (plantes médicinales)
Samyda coriacea
Cassia abbreviata (plantes médicinales)
Cassia angolensis (plantes médicinales)
Cassia fistula (plantes médicinales)
Cassia javanica (plantes ornementales)
Cassia agnes
Cassia nodosa
Cassia mannii (plantes médicinales)

Cassia roxburghii (plantes ornementales)
Cassia sieberiana (plantes médicinales)
Casuarina cunninghamiana (plantes auxiliaires)
Casuarina equisetifolia (bois de feu)
Casuarina junghuhniana (plantes auxiliaires)
Catha edulis (plantes stimulantes)

710 BOIS D'EUVRE 2
Catha inermis
Celastrus edulis
Catunaregam spinosa (plantes médicinales)
Xeromphis obovata
Cavacoa aurea (plantes médicinales)
Cerbera manghas (plantes médicinales)
Cerbera venenifera
Ceriops tagal (colorants et tanins)
Ceriops boiviniana
Ceriops candolleana
Chadsia flammea (plantes médicinales)
Chaetocarpus africanus (bois de feu)
Chasmopodium afzelii (plantes fourragéres)
Chasmopodium caudatum (plantes fourragéres)
Chrysobalanus icaco (fruits)
Chrysobalanusellipticus
Chrysobalanus orbicularis
Chrysophyllum albidum (fruits)
Gambeya albida
Chrysophyllum bangweolense (fruits)
Chrysophyllum cainito (fruits)
Chrysophyllum lanceolatum (plantes auxiliaires)

Chrysophyllum viridifolium (fruits)
Chytranthus cauliflorus (épices et condiments)
Laccodiscus cauliflorus
Chytranthusobliquinervis (fruits)
Cinchonaledgeriana (plantes médicinales)
Cinnamomum camphora (huiles essentielles
et exsudats)
Cinnamomum porrectum (huiles essentielles et exsudats)
Cissus aralioides (plantes médicinales)
Citharexylum spinosum (plantes ornementales)
Citrus aurantifolia (fruits)
Citrus aurantium (fruits)
Citrus limon (fruits)
Citrus reticulata (fruits)
Citrus nobilis
Citrus sinensis (fruits)
Cladostemon kirkii (plantes médicinales)
Clappertonia ficifolia (plantes à fibres)
Honckenyaficifolia
Clausena anisata (plantes médicinales)
Cleistanthus bipindensis (plantes médicinales)

Cleistanthus polystachyus (fruits)
Clerodendrum acerbianum (plantes médicinales)

Clerodendrum glabrum (plantes ornementales)
Coccoloba uvifera (fruits)
Cochlospermum vitifolium (plantes orne-

mentales)
Cocos nucifera (oléagineux)
Coffea arabica (plantes stimulantes)
Coffea costatifructa (bois de feu)
Coffea eugenioides (plantes stimulantes)
Coffea intermedia
Coffea mongensis (bois de feu)
Coffea mufindiensis (plantes stimulantes)
Coffea stenophylla (plantes stimulantes)
Cola acuminata (plantes stimulantes)
Cola ballayi (plantes stimulantes)
Cola cordifolia (plantes ornementales)
Cola digitata (fruits)
Cola gigantea (plantes ornementales)
Cola millenii (fruits)
Cola nitida (plantes stimulantes)
Cola rostrata (plantes stimulantes)
Cola simiarum (plantes stimulantes)
Cola verticillata (plantes stimulantes)
Combretum adenogonium (plantes médicinales)
Combretum fragrans
Combretum ghasalense
Combretum ternifolium
Combretum albopunctatum (plantes médicinales)
Combretum apiculatum (bois de feu)
Combretum caffrum (plantes médicinales)
Combretum celastroides (plantes médicinales)

Combretum laxiflorum
Combretum patelliforme
Combretum collinum (plantes médicinales)
Combretum binderanum
Combretum geitonophyllum
Combretum hypopilinum
Combretum lamprocarpum
Combretum elaeagnoides (plantes médicinales)
Combretum erythrophyllum (plantes médicinales)
Combretum exalatum (plantes médicinales)
Combretum glutinosum (colorants et tanins)

Combretum passargei
Combretum relictum
Combretum hartmannianum (plantes médicinales)
Combretum micranthum (plantes médicinales)
Combretum raimbaultii
Combretum molle (plantes médicinales)

Combretum mossambicense (plantes médicinales)
Combretum nigricans (huiles essentielles et
exsudats)

Combretum padoides (plantes médicinales)
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Combretum paniculatum (plantes médicinales)
Combretum wattii (plantes fourragéres)
Combretum zeyheri (plantes médicinales)
Commiphora africana (huiles essentielles et
exsudats)
Commiphora campestris (plantes médicinales)
Commiphora edulis (fruits)
Commiphora boiviniana
Commiphora habessinica (huiles essentielles et exsudats)
Commiphora kerstingii (plantes ornementales)
Commiphora kua (plantes médicinales)
Commiphora crenulata
Commiphoraellenbeckii
Commiphora madagascarensis (plantes
médicinales)
Commiphora mossambicensis (sucres et
amidons)

Commiphora multijuga (plantes à fibres)
Commiphora ogadensis (huiles essentielles
et exsudats)
Commiphora pteleifolia (plantes auxiliaires)
Commiphora pyracanthoides (huiles essentielles et exsudats)
Comoranthus madagascariensis (plantes
médicinales)
Conocarpuserectus (bois de feu)
Conocarpus lancifolius (plantes ornementales)

Cordia alliodora (plantes auxiliaires)
Cordia crenata (fruits)
Cordia monoica (fruits)
Cordia quarensis
Cordia ovalis
Cordia myxa (plantes médicinales)
Cordia sinensis (fruits)
Cordia gharaf
Cordia quercifolia
Cordia nevillii
Cordia rothii
Corynanthe pachyceras (plantes médici-

nales)
Cossinia pinnata (plantes médicinales)
Coula edulis (fruits)
Craibia brevicaudata (plantes ornementales)
Craibia brownii (céréales et légumes secs)
Craibia elliottii
Craspidospermum verticillatum (plantes
médicinales)
Craterispermum caudatum (colorants et
tanins)

Craterispermum schweinfurthii (colorants et

tanins)
Crateva adansonii (fruits)
Crateva religiosa
Cremasporatriflora (colorants et tanins)
Cremasporacoffeoides
Crossandranilotica (plantes médicinales)
Crossopteryx febrifuga (plantes médicinales)
Croton dictyophlebodes (bois de feu)
Croton gratissimus (plantes ornementales)
Croton zambesicus
Croton haumanianus (plantes médicinales)
Croton jatrophoides (plantes médicinales)
Croton macrostachyus (plantes médicinales)
Croton oligandrus (plantes médicinales)
Croton penduliflorus (plantes médicinales)
Croton pseudopulchellus (plantes auxiliaires)
Croton somalensis (plantes médicinales)
Croton sylvaticus (plantes médicinales)
Cryptocarya liebertiana (plantes ornementales)
Cussonia arborea (plantes médicinales)
Cussonia barteri
Cussonia djalonensis
Cussonia kirkii
Cussonia spicata (plantes médicinales)
Cyathea manniana (plantes médicinales)
Cymbopogon giganteus (plantes médicinales)
Cymbopogon caesius
Cymbopogon excavatus
Cymbopogon nardus (huiles essentielles et
exsudats)
Cymbopogon validus
Cynometra brachyrrachis (bois de feu)
Cynometra engleri (bois de feu)
Cynometra longepedicellata (bois de feu)
Cynometra suaheliensis (bois de feu)
Cynometra ulugurensis (bois de feu)
Dacryodes edulis (fruits)
Pachylobus edulis
Pachylobus saphu
Dactyladenia barteri (plantes auxiliaires)
Acioa barteri
Griffonia barteri
Dais glaucescens (plantes a fibres)
Dais cotinifolia
Dalbergia boehmii (plantes médicinales)
Dalbergia saxatilis (plantes médicinales)
Dalbergia isangiensis
Dalbergiella welwitschii (plantes médicinales)
Delonix boiviniana (huiles essentielles et
exsudats)

Delonix elata (plantes ornementales)
Delonix floribunda (huiles essentielles et
exsudats)
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Delonix adansonioides
Poinciana adansonioides
Delonix regia (plantes ornementales)
Desbordesia insignis (fruits)
Desbordesia glaucescens
Desbordesia oblonga
Desmostachys vogelii (plantes médicinales)
Detarium microcarpum (plantes médicinales)
Dialium guineense (fruits)
Dialium schlechteri (fruits)
Dichaetanthera africana (plantes ornementales)
Sakersia africana
Dichaetanthera corymbosa (plantes médicinales)
Dichapetalum madagascariense (plantes
médicinales)
Dichapetalum guineense
Dichapetalum subcordatum
Dichapetalum thomsonii
Dichostemmaglaucescens (plantes médicinales)

Dichrostachys cinerea (plantes médicinales)
Dichrostachys glomerata
Dichrostachys nyassana
Dictyandra arborescens (plantes médicinales)
Didymosalpinx norae (plantes ornementales)
Dillenia indica (fruits)
Diogoa zenkeri (fruits)
Strombosiopsis zenkeri
Diospyros amaniensis (plantes médicinales)
Diospyros barteri (plantes médicinales)
Diospyros batocana (fruits)
Diospyros bipindensis (plantes médicinales)
Diospyros canaliculata (plantes médicinales)
Diospyros capricornuta (bois de feu)
Diospyros consolatae (fruits)

Diospyros dendo (fruits)
Diospyros atropurpurea
Diospyros flavescens
Diospyros discolor (fruits)
Diospyros blancoi
Diospyros kirkii (fruits)
Diospyros loureiriana (colorants et tanins)
Diospyros macrocalyx
Diospyros usambarensis
Royena macrocalyx
Diospyros lycioides (plantes à fibres)
Royena guerkei
Royena lycioides
Royena nitens
Royenasericea

Diospyros natalensis (bois de feu)
Diospyros occulta (bois de feu)
Diospyros scabra (plantes médicinales)
Diospyrostricolor (plantes médicinales)
Diospyros wajirensis (fruits)
Diospyros whyteana (plantes stimulantes)
Diplorhynchus condylocarpon (plantes médicinales)
Diplorhynchus mossambicensis
Discoglypremna caloneura (plantes médicinales)
Discopodium penninervium (plantes auxiliaires)
Dobera glabra (fruits)
Dobera loranthifolia (fruits)
Dodonaea viscosa (plantes médicinales)
Dodonaea angustifolia
Dombeya acerifolia (plantes a fibres)
Dombeya albisquama (plantes a fibres)
Dombeya australis (plantes a fibres)
Dombeya burgessiae (plantes a fibres)
Dombeya dawei
Dombeya platypoda
Dombeya mastersii
Dombeyalaurifolia (plantes a fibres)
Dombeya lucida (plantes a fibres)
Dombeya macropoda (plantes a fibres)
Dombeya mollis (plantes à fibres)
Dombeya pilosa (plantes à fibres)
Dombeya quinqueseta (plantes a fibres)
Dombeya multiflora
Dombeyareclinata (plantes a fibres)
Dombeya rotunda (plantes à fibres)
Dombeya shupangae (plantes médicinales)
Dombeya spectabilis (plantes à fibres)
Dombeya umbellata (plantes à fibres)
Doratoxylon apetalum (plantes médicinales)
Hippobromus apetalus
Melicocca diversifolia
Doratoxylon littorale (plantes médicinales)
Dorstenia kameruniana (plantes médicinales)

Craterogyne kameruniana
Trymatococcus kamerunianus
Dovyalis abyssinica (plantes médicinales)
Dovyalis rhamnoides (fruits)
Drypetes gossweileri (plantes médicinales)
Drypetes amoracia
Drypetes ivorensis (plantes médicinales)
Drypetes molunduana (plantes médicinales)
Drypetes natalensis (plantes médicinales)
Drypetes reticulata (bois de feu)
Drypetes usambarica (bois de feu)
Dypsis mananjarensis (légumes)
Chrysalidocarpusfibrosus
Chrysalidocarpus mananjarensis
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Dypsis pembana (plantes ornementales)
Chrysalidocarpus pembanus
Dypsis pinnatifrons (plantes ornementales)
Dypsis gracilis
Dypsis utilis (plantes à fibres)
Vonitra utilis
Ehretia obtusifolia (plantes médicinales)
Ehretia coerulea
Elaeis guineensis (oléagineux)
Elaeodendron orientale (plantes médicinales)
Cassine orientale
Englerodendron usambarense (bois de feu)
Englerophytum magalismontanum (fruits)
Bequaertiodendron magalismontanum
Englerophytum natalense (fruits)
Bequaertiodendronnatalense
Entada abyssinica (plantes médicinales)
Enterolobium contortisiliquum (plantes
ornementales)
Enterolobium cyclocarpum (plantes ornementales)
Eremospatha hookeri (plantes à fibres)
Erica arborea (bois de feu)

Erica rossii (bois de feu)
Erica excelsa
Eriobotrya japonica (fruits)
Erythrina brucei (plantes fourragéres)
Erythrina fusca (plantes auxiliaires)
Erythrina glauca
Erythrina senegalensis (plantes ornementales)
Erythrina sigmoidea (plantes médicinales)
Erythrina variegata (plantes auxiliaires)
Erythrina indica
Erythrococca bongensis (plantes médicinales)
Erythrophleum africanum (plantes médicinales)
Erythrophleum couminga (plantes médicinales)
Erythroxylum emarginatum (plantes ornementales)
Erythroxylum laurifolium (plantes médicinales)
Erythroxylum sideroxyloides
Erythroxylum retusum (plantes médicinales)
Eucalyptus alba (plantes a fibres)
Eucalyptus leucadendron
Eucalyptus citriodora (huiles essentielles et
exsudats)
Corymbia citriodora
Eucalyptus cladocalyx (bois de feu)
Eucalyptus deglupta (plantes a fibres)
Eucalyptus multiflora
Eucalyptus naudiniana

Eucalyptus schlechteri
Eucalyptus diversicolor (plantes ornementales)
Eucalyptus maculata (bois de feu)
Eucalyptus microtheca (bois de feu)
Eucalyptus paniculata (plantes auxiliaires)
Eucalyptus regnans (plantes a fibres)
Eucalyptus rudis (bois de feu)
Eucalyptus saligna (bois de feu)
Eucalyptus torelliana (bois de feu)
Euclea divinorum (colorants et tanins)
Euclea keniensis
Euclea natalensis (plantes médicinales)
Euclea fructuosa
Euclea racemosa (fruits)
Euclea schimperi
Euclea undulata (plantes médicinales)
Eugenia capensis (fruits)
Eugenia albanensis
Eugenia coronata (plantes ornementales)
Eugenia whytei (plantes médicinales)
Euphorbia abyssinica (plantes médicinales)
Euphorbia obovalifolia
Euphorbia bussei (plantes médicinales)
Euphorbia candelabrum (plantes médicinales)
Euphorbia reinhardtii
Euphorbia cooperi (plantes médicinales)
Euphorbia cuneata (plantes médicinales)
Euphorbia ingens (plantes médicinales)
Euphorbia lophogona (plantes ornementales)
Euphorbia madagascariensis
Euphorbia tirucalli (plantes médicinales)
Euphorbia laro
Euphoria longan (fruits)
Dimocarpus longan
Excoecaria madagascariensis (plantes médicinales)
Faidherbia albida (plantes auxiliaires)
Acacia albida
Faurea delevoyi (bois de feu)
Faurea wentzeliana (bois de feu)
Feretia apodanthera (plantes médicinales)

Feretia canthioides
Fernandoa magnifica (plantes médicinales)
Ficalhoa laurifolia (bois de feu)
Ficus asperifolia (plantes médicinales)
Ficus acutifolia
Ficus pendula
Ficus urceolaris
Ficus warburgii
Ficus benghalensis (plantes médicinales)
Ficus benjamina (plantes ornementales)
Ficus bussei (plantes a fibres)
Ficus chirindensis (plantes auxiliaires)
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Ficus exasperata (plantes à fibres)
Ficus ingens (plantes auxiliaires)
Ficus katagumica
Ficus kawuri
Ficus mucuso (plantes ornementales)
Ficus natalensis (plantes à fibres)
Ficus leprieurii
Ficus ovata (plantes ornementales)

Ficus brachypoda
Ficus platyphylla (huiles essentielles et
exsudats)
Ficus politoria (plantes a fibres)
Ficus soroceoides
Ficus sycomorus (fruits)
Ficus cocculifolia
Ficus gnaphalocarpa
Ficus sakalavarum
Ficus vallis-choudae (fruits)
Ficus vasta (fruits)
Ficus dahro
Ficus wakefieldii (huiles essentielles et exsudats)
Filicium decipiens (plantes médicinales)
Flacourtia indica (fruits)
Flacourtia flavescens
Flueggea leucopyrus (bois de feu)
Flueggea virosa (plantes médicinales)
Flueggea microcarpa
Securinega microcarpa
Securinega virosa
Friesodielsia obovata (fruits)
Popowia obovata
Funtumia africana (huiles essentielles et
exsudats)
Funtumia latifolia
Funtumia elastica (huiles essentielles et

exsudats)
Gardeniaresiniflua (plantes médicinales)
Gardenia volkensii (plantes médicinales)
Gigasiphon macrosiphon (bois de feu)
Glenniea africana (bois de feu)
Gliricidia sepium (plantes auxiliaires)
Glyphaea brevis (plantes auxiliaires)
Gnidia latifolia (plantes a fibres)
Lasiosiphon latifolius
Gnidia subcordata (plantes a fibres)
Englerodaphne subcordata
Grevillea banksii (bois de feu)
Grevillea robusta (plantes auxiliaires)
Grewia calvata (plantes à fibres)
Grewia conocarpoides (fruits)
Grewia coriacea (bois de feu)
Grewia flavescens (fruits)
Grewia platyclada
Grewia goetzeana (plantes médicinales)
Grewia grevei (plantes à fibres)
Grewia microcyclea (plantes a fibres)
Grewia monticola (fruits)

Gaertneraliberiensis (plantes médicinales)
Galiniera saxifraga (bois de feu)
Galiniera coffeoides
Garcinia afzelii (plantes médicinales)

Grewia occidentalis (plantes médicinales)
Grewia oligoneura (plantes médicinales)
Grewia retinervis (fruits)
Grewia sahafariensis (plantes a fibres)
Grewia schweinfurthii (plantes médicinales)
Grewia sely (plantes à fibres)
Grewia similis (fruits)
Grewia tembensis (fruits)
Grewia tenax (fruits)
Grewia trichocarpa (plantes à fibres)
Grewia mollis var. trichocarpa
Grewia triflora (plantes à fibres)
Grewia vaughanii
Grewia velutina (fruits)
Grewia villosa (fruits)
Griffonia simplicifolia (plantes médicinales)
Bandeiraea simplicifolia
Guazuma ulmifolia (plantes ornementales)
Guibourtia copallifera (huiles essentielles et

Garcinia buchananii (fruits)

exsudats)

Garcinia kingaensis (fruits)
Garcinia mlanjiensis
Garcinia livingstonei (fruits)
Garcinia mangostana (fruits)
Garcinia ovalifolia (plantes médicinales)
Garcinia semseii (fruits)
Garcinia smeathmannii (plantes médici-

Copaifera copallifera
Guibourtia demeusei (huiles essentielles et
exsudats)
Copaifera demeusei
Guibourtia schliebenii (bois de feu)
Guiera senegalensis (plantes médicinales)
Gymnosporia acuminata (plantes médicinales)
Maytenus acuminata
Gymnosporia arbutifolia (plantes auxi-

exsudats)

nales)

Garcinia polyantha
Garcinia volkensii (fruits)
Gardenia aqualla (plantes médicinales)
Gardenia erubescens (plantes médicinales)
Gardeniafiorii (plantes médicinales)
Gardenia imperialis (huiles essentielles et

liaires)

Maytenusarbutifolia
Gymnosporia buxifolia (légumes)
Maytenus heterophylla
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Gymnosporia divaricata (plantes médicinales)
Maytenus leptopus
Gymnosporia senegalensis (plantes médicinales)
Maytenus senegalensis
Gynerium sagittatum (plantes ornementales)
Haematoxylum campechianum (colorants et
tanins)

Hagenia abyssinica (plantes médicinales)
Brayera anthelmintica
Hagenia anthelmintica
Halleria lucida (plantes ornementales)
Haplocoelopsis africana (bois de feu)
Harpephyllum caffrum (fruits)
Harpullia pendula (plantes ornementales)
Harrisonia abyssinica (plantes médicinales)
Harrisonia occidentalis
Zanthoxylum guineense
Harungana madagascariensis (plantes médicinales)
Haronga madagascariensis
Heckeldora staudtii (plantes médicinales)
Guarea staudtii
Heinsenia diervilleoides (bois de feu)
Heinsia crinita (fruits)
Heinsia pulchella
Hernandia nymphaeifolia (plantes médicinales)
Hernandia peltata
Heteropteris leona (plantes médicinales)
Heteropyxis natalensis (plantes médicinales)
Hevea brasiliensis (huiles essentielles et
exsudats)

Hexalobus monopetalus (fruits)
Hibiscus calyphyllus (légumes)
Hibiscus calycinus
Hibiscus macranthus (plantes médicinales)
Hibiscus sterculiifolius (plantes à fibres)
Hibiscus quinquelobus
Hibiscustiliaceus (plantes a fibres)
Hildegardia barteri (plantes auxiliaires)
Hilsenbergia nemoralis (plantes médicinales)

Bourreria nemoralis
Ehretia nemoralis
Hilsenbergia petiolaris (plantes médicinales)
Bourreria petiolaris
Ehretia petiolaris
Hirtella megacarpa (fruits)
Hirtella zanzibarica (fruits)
Holarrhena floribunda (plantes médicinales)

Holarrhena africana

Holarrhena wulfsbergii
Holarrhena pubescens (plantes médicinales)
Holarrhena antidysenterica
Holarrhenafebrifuga
Holmskioldia sanguinea (plantes ornementales)
Hugonia platysepala (plantes médicinales)
Hugoniaspicata (plantes médicinales)
Hunteria simii (plantes médicinales)
Tetradoa simii
Hunteria umbellata (plantes médicinales)
Hunteria eburnea
Hunteriaelliotii
Hunteria mayumbensis
Picralimaelliotii
Hunteria zeylanica (plantes médicinales)
Hunteria corymbosa
Hura crepitans (plantes ornementales)
Hymenaea courbaril (huiles essentielles et
exsudats)

Hymenaea verrucosa (huiles essentielles et
exsudats)
Trachylobium verrucosum
Hymenocardia acida (plantes médicinales)
Hymenodictyon floribundum (plantes ornementales)
Hymenostegia afzelii (plantes ornementales)
Hyperacanthus amoenus (fruits)
Gardenia amoena
Hypericum revolutum (plantes médicinales)
Hyphaene compressa (sucres et amidons)
Hyphaene thebaica (plantes a fibres)
Hyphaene dankaliensis
Hyphaene nodularia
Indigofera swaziensis (plantes médicinales)
Inhambanella henriquesii (fruits)
Irvingia grandifolia (oléagineux)
Klainedoxa grandifolia
Irvingia smithii (oléagineux)
Irvingia wombolu (oléagineux)
Ixora albersii (bois de feu)
Ixora burundiensis (plantes ornementales)
Ixora coccinea (plantes ornementales)
Ixora narcissodora (plantes ornementales)

Ixora pavetta (plantes ornementales)
Ixora scheffleri (plantes ornementales)
Jacaranda mimosifolia (plantes ornementales)

Julbernardia globiflora (plantes à fibres)
Brachystegia globiflora
Isoberlinia globiflora
Pseudoberlinia globiflora
Julbernardia magnistipulata (plantes à
fibres)
Berlinia magnistipulata
Isoberlinia agnistipulata
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Julbernardia paniculata (bois de feu)
Julbernardia unijugata (plantes à fibres)
Justicia schimperiana (plantes ornementales)
Adhatoda schimperiana
Kigelia africana (plantes médicinales)
Kigelia aethiopica
Kigelia pinnata
Kleinhovia hospita (plantes ornementales)
Kotschya aeschynomenoides (bois de feu)
Kotschya africana (plantes médicinales)
Smithia chamaecrista
Labourdonnaisia calophylloides (plantes
médicinales)
Labourdonnaisia glauca (plantes médicinales)
Lagerstroemia speciosa (plantes ornementales)

Laguncularia racemosa (colorants et tanins)
Lagynias pallidiflora (bois de feu)
Lagynias rufescens (bois de feu)
Landolphia foretiana (huiles essentielles et
exsudats)
Lannea acida (plantes médicinales)
Lannea antiscorbutica (plantes médicinales)
Lannea barteri (colorants et tanins)
Lannea kerstingii
Lanneadiscolor (fruits)
Lannea fruticosa (sucres et amidons)

Lannea fulva (fruits)
Lannea humilis (plantes médicinales)
Lannea microcarpa (colorants et tanins)
Lannea schimperi (plantes a fibres)
Odina schimperi
Lannea schweinfurthii (fruits)
Lannea stuhlmannii
Lanneatriphylla (fruits)
Lannea velutina (colorants et tanins)
Lantana camara (plantes médicinales)
Lasianthera africana (plantes médicinales)
Lasianthus kilimandscharicus (bois de feu)

Lasianthus wallacei (bois de feu)
Latania verschaffeltii (plantes ornementales)

Laurus nobilis (épices et condiments)
Lawsonia inermis (colorants et tanins)

Lawsonia alba
Lecaniodiscus cupanioides (fruits)

Lecaniodiscus fraxinifolius (fruits)
Leonardoxa africana (plantes ornementales)
Schotia africana
Leonotis nepetifolia (plantes médicinales)
Leonotis africana
Leptactina platyphylla (bois de feu)
Leptactina senegambica (huiles essentielles
et exsudats)

Leptaulus daphnoides (plantes médicinales)
Leptonychia usambarensis (plantes auxiliaires)
Leucaena guatamalensis (plantes auxiliaires)
Leucaena leucocephala (plantes auxiliaires)
Leucaena glauca
Lijndenia brenanii (bois de feu)
Lijndenia greenwayii (bois de feu)
Memecylon greenwayit
Lijndenia jasminoides (bois de feu)
Warneckea jasminoides
Litchi chinensis (fruits)
Nephelium litchi
Litsea glutinosa (plantes médicinales)
Livistona carinensis (plantes à fibres)
Hyphaene carinensis
Wissmannia carinensis
Livistona rotundifolia (plantes ornementales)
Lodoicea maldivica (plantes à fibres)
Cocos maldivica
Lodoicea callipyge
Lodoicea sechellarum
Loesenera kalantha (plantes médicinales)
Loesenera walkeri (plantes médicinales)
Loeseneriella africana (plantes à fibres)
Hippocratea africana
Hippocratea richardiana
Lonchocarpus bussei (bois de feu)
Lonchocarpus capassa (plantes fourragères)
Lonchocarpus eriocalyx (plantes médicinales)
Lonchocarpusnelsii (plantes fourragères)
Lonchocarpus sericeus (plantes ornementales)
Lophira lanceolata (oléagineux)
Lumnitzera racemosa (bois de feu)
Macaranga barteri (bois de feu)

Macaranga cuspidata (plantes médicinales)
Macaranga echinocarpa (plantes médicinales)
Macaranga hurifolia (bois de feu)
Macaranga myriolepidea (plantes médicinales)
Macaranga schweinfurthii (bois de feu)
Macaranga spinosa (plantes médicinales)
Machaerium lunatum (plantes médicinales)
Drepanocarpus lunatus
Maerua angolensis (plantes médicinales)
Maerua crassifolia (plantes médicinales)
Maerua duchesnei (plantes médicinales)

Ritchiea duchesnei
Maesa lanceolata (plantes médicinales)
Maesa nuda (plantes médicinales)
Maesobotrya barteri (fruits)
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Maesobotrya floribunda (plantes médicinales)
Maesopsis eminit (plantes auxiliaires)
Magnistipula cupheiflora (fruits)
Hirtella cupheiflora
Mallotus baillonianus (plantes médicinales)
Deuteromallotus acuminatus
Mallotus oppositifolius (plantes médicinales)
Mammea americana (fruits)
Mammea usambarensis (fruits)
Mangifera indica (fruits)
Fegimanra africana
Manilkara butugii (fruits)
Manilkara dawei (fruits)
Manilkara discolor (fruits)
Manilkara mochisia (fruits)
Manilkara obovata (fruits)
Chrysophyllum obovatum
Manilkara angolensis
Manilkara lacera
Manilkara multinervis
Manilkara sansibarensis (fruits)
Manilkara sulcata (fruits)
Maprounea membranacea (plantes médicinales)
Maranthes polyandra (bois de feu)
Parinari polyandra
Mareya micrantha (plantes médicinales)
Mareya spicata
Margaritaria anomala (plantes médicinales)
Phyllanthus erythroxyloides
Marsdenia schimperi (plantes médicinales)
Dregea schimperi
Massularia acuminata (plantes médicinales)
Randia acuminata
Maytenus undata (plantes médicinales)
Gymnosporia undata
Megistostegium nodulosum (plantes a
fibres)
Hibiscus nodulosus
Melaleuca leucadendron (huiles essentielles
et exsudats)

Melia azedarach (plantes auxiliaires)
Melia volkensii (plantes auxiliaires)
Melicope floribunda (plantes médicinales)
Euodia floribunda
Memecylon myrianthum (bois de feu)
Memecylon polyanthemos (plantes médicinales)
Mesogyne insignis (bois de feu)
Mesua ferrea (plantes ornementales)
Michelia champaca (huiles essentielles et
exsudats)
Microdesmis haumaniana (plantes médici-

nales)
Microdesmis keayana (plantes médicinales)
Microdesmis puberula (plantes médicinales)
Microdesmis zenkeri
Millettia dura (plantes auxiliaires)
Millettia eetveldeana (plantes auxiliaires)
Millettia ferruginea (plantes auxiliaires)
Millettia thonningii (plantes médicinales)
Millettia zechiana (plantes auxiliaires)
Millingtonia hortensis (plantes ornementales)
Mimosa delicatula (bois de feu)
Mimosa grandidieri (huiles essentielles et
exsudats)
Mimosahildebrandtii (bois de feu)
Mimosa rubicaulis (plantes auxiliaires)
Mimosa scabrella (plantes auxiliaires)
Mimosa bracaatinga
Mimusops aedificatoria (bois de feu)
Mimusops bagshawei (fruits)
Mimusops penduliflora (fruits)
Mimusopsriparia (fruits)
Mitragyna inermis (plantes médicinales)
Monodora crispata (épices et condiments)
Monodora grandidieri (plantes ornementales)
Monodora myristica (épices et condiments)
Monodora tenuifolia (épices et condiments)
Morelia senegalensis (plantes médicinales)
Morinda asteroscepa (bois de feu)
Morindacitrifolia (plantes médicinales)
Morinda geminata (plantes médicinales)
Morinda lucida (colorants et tanins)
Morindatitanophylla (plantes médicinales)
Morus alba (plantes fourragères)
Multidentia fanshawei (bois de feu)
Multidentia sclerocarpa (bois de feu)
Mundulea sericea (plantes médicinales)
Murraya koenigii (plantes médicinales)
Murraya foetidissima
Murraya paniculata (plantes médicinales)
Murraya exotica
Murraya paniculata var. exotica
Mussaenda microdonta (plantes médicinales)
Myrianthus arboreus (légumes)
Myrianthusholstii (fruits)
Myrianthuslibericus (fruits)
Myrianthusserratus (fruits)
Myrica humilis (plantes médicinales)
Myrica arborea
Myrica kandtiana
Myrica kilimandscharica
Myrica meyeri-johannis
Myrica salicifolia
Myroxylon balsamum (huiles essentielles et
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exsudats)
Myrsine africana (plantes médicinales)
Mystroxylon aethiopicum (fruits)
Cassine aethiopica
Elaeodendron oliganthum
Napoleonaea imperialis (plantes ornementales)
Napoleonaea mannii
Napoleonaea vogelii (plantes ornementales)
Napoleonaea leonensis
Napoleonaea parviflora
Neobeguea mahafaliensis (plantes médicinales)
Neocarya macrophylla (fruits)
Parinari macrophylla
Newbouldia laevis (plantes auxiliaires)
Nicotiana glauca (plantes stimulantes)
Ochna membranacea (plantes ornementales)
Ochna multiflora (plantes ornementales)
Ochna pulchra (plantes médicinales)
Ochrosia borbonica (plantes médicinales)
Ochrosia oppositifolia (plantes médicinales)
Ochrosia parviflora
Octoknemaorientalis (bois de feu)
Okoubaka aubrevillei (plantes médicinales)
Olax dissitiflora (plantes médicinales)
Olax latifolia (plantes médicinales)
Olax obtusifolia (plantes médicinales)
Olea europaea (oléagineux)
Olinia rochetiana (bois de feu)
Olinia macrophylla
Omphalocarpum procerum (plantes médicinales)

Omphalocarpum pierreanum
Oncoba echinata (plantes médicinales)
Caloncoba echinata
Oncoba glauca (plantes médicinales)
Caloncoba glauca
Oncoba spinosa (plantes médicinales)
Oncoba welwitschii (plantes médicinales)
Caloncoba welwitschii
Ormocarpum kirkii (plantes médicinales)
Osyris lanceolata (huiles essentielles et exsudats)
Osyris abyssinica
Osyris quadripartita
Osyris lanceolata
Osyris tenuifolia
Oxyanthus formosus (plantes ornementales)
Oxyanthus speciosus (plantes ornementales)
Ozoroa insignis (bois de feu)
Heeria insignis
Heeria reticulata
Ozoroareticulata
Ozoroa schinzii (plantes médicinales)

Heeria arenophila
Heeria schinzii
Pachyelasma tessmannii (plantes médicinales)
Stachyothyrsus tessmannit
Pancovia golungensis (bois de feu)
Pancovia harmsiana (fruits)
Pancovia pedicellaris (fruits)
Pancovia turbinata
Panda oleosa (oléagineux)
Pandanusheterocarpus (plantes a fibres)
Pappea capensis (fruits)
Pappea ugandensis
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 anacantha (plantes fourragères)
Pauridiantha callicarpoides (plantes médicinales)
Urophyllum callicarpoides
Pauridiantha hirtella (plantes médicinales)
Urophyllum hirtellum
Pauridiantha paucinervis (plantes médicinales)
Pauridiantha viridiflora (plantes médicinales)
Urophyllum gilletii
Pavetta gardeniifolia (plantes auxiliaires)
Pavetta saxicola
Pavetta hymenophylla (bois de feu)
Pavetta subcana (plantes médicinales)
Pavonia urens (plantes a fibres)
Pavonia bojeri
Pavonia ruwenzoriensis
Payena leerii (huiles essentielles et exsudats)
Peddiea africana (plantes à fibres)
Peddiea fischeri
Peltophorum africanum (plantes médicinales)
Peltophorum dasyrhachis (plantes auxiliaires)

Peltophorum pterocarpum (plantes ornementales)
Penianthuslongifolius (plantes médicinales)
Pentaclethra eetveldeana (oléagineux)
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Pentaclethra macrophylla (oléagineux)
Pentadesma butyracea (oléagineux)
Pericopsis laxiflora (plantes médicinales)
Afrormosia laxiflora
Perriera madagascariensis (plantes médicinales)
Persea americana (fruits)
Persea gratissima
Philenoptera laxiflora (colorants et tanins)
Lonchocarpus laxiflorus
Phoenix dactylifera (fruits)
Phoenix reclinata (plantes à fibres)
Phoenix abyssinica
Phoenix comorensis
Phyllanthus emblica (colorants et tanins)
Emblica officinalis
Phyllanthus engleri (plantes médicinales)
Phyllanthus inflatus (bois de feu)
Phyllanthus muellerianus (plantes médicinales)
Phyllanthusfloribundus
Phyllanthusreticulatus (plantes médicinales)
Phyllanthus sepialis (plantes médicinales)
Phyllostachys aurea (plantes ornementales)
Physalis peruviana (fruits)
Picralima nitida (plantes médicinales)
Piliostigma malabaricum (plantes fourragères)
Piliostigma reticulatum (plantes à fibres)
Bauhinia reticulata
Piliostigma thonningii (plantes à fibres)
Bauhinia thonningii
Pinus merkusii (huiles essentielles et exsudats)
Pistacia aethiopica (huiles essentielles et
exsudats)
Pistacia lentiscus var. emarginata
Pithecellobium dulce (plantes auxiliaires)
Pittosporum abyssinicum (plantes médicinales)
Pittosporum lanatum
Pittosporum goetzei (bois de feu)
Pittosporum undulatum (huiles essentielles
et exsudats)
Pittosporum viridiflorum (plantes médicinales)
Pittosporum mannii
Pittosporum spathicalyx
Plagioscyphus danguyanus (plantes médicinales)
Plagioscyphus jumellei (plantes médicinales)
Plagioscyphus louvelii (fruits)
Plagioscyphus unijugatus (fruits)
Plagiostyles africana (plantes médicinales)

Platypterocarpus tanganyikensis (bois de
feu)
Pleiocarpa mutica (plantes médicinales)
Pluchea ovalis (plantes fourragêres)
Polyceratocarpus scheffleri (épices et condiments)
Polygala ruwenzoriensis (plantes médicinales)
Polyscias albersiana (plantes ornementales)
Polyscias stuhlmannii (plantes ornementales)
Polysphaeria macrantha (bois de feu)
Polysphaeria parvifolia (fruits)
Pongamia pinnata (plantes médicinales)
Premna chrysoclada (plantes médicinales)
Premna quadrifolia (plantes médicinales)
Premna serratifolia (plantes médicinales)
Premna corymbosa
Premna integrifolia
Premna obtusifolia
Prosopis africana (bois de feu)
Prosopis glandulosa (plantes auxiliaires)
Prosopis juliflora (plantes auxiliaires)
Protea madiensis (plantes médicinales)
Protea argyrophaea
Protea elliottii
Protium obtusifolium (huiles essentielles et
exsudats)
Prunus africana (plantes médicinales)
Pygeum africanum
Prunus persica (fruits)
Amygdalus persica
Persica vulgaris
Pseudolachnostylis maprouneifolia (plantes
médicinales)
Pseudospondias microcarpa (fruits)
Psidium cattleianum (fruits)
Psidium littorale
Psidium guajava (fruits)
Psidium pomiferum
Psorospermum alternifolium (plantes médicinales)
Psorospermum androsaemifolium (plantes
médicinales)
Psychotria bagshawei (bois de feu)
Psychotria elachistantha (bois de feu)
Psychotria gabonica (plantes médicinales)
Psychotria rowlandii
Psychotria lauracea (plantes médicinales)
Psychotria mahonii (plantes médicinales)
Psychotria megalopus (bois de feu)
Psychotria megistantha (plantes ornementales)
Psychotria orophila (plantes ornementales)
Psychotria peduncularis (plantes médicinales)
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Cephaelis peduncularis
Psychotria succulenta (plantes médicinales)
Psydrax horizontalis (plantes médicinales)
Canthium anomocarpum
Canthium horizontale
Psydrax livida (plantes médicinales)
Canthium huillense
Canthium lividum
Psydrax schimperiana (plantes médicinales)
Canthium schimperianum
Pteleopsis hylodendron (plantes médicinales)
Pteleopsis myrtifolia (plantes médicinales)
Pteleopsis suberosa (plantes médicinales)
Pteleopsis tetraptera (plantes médicinales)
Pterocarpus mildbraedii (légumes)
Punica granatum (fruits)
Pycnocomalittoralis (plantes médicinales)
Pyrostria bibracteata (fruits)
Canthium bibracteatum
Pyrostria phyllanthoidea (fruits)
Raphia africana (plantes à fibres)
Raphia australis (plantes à fibres)
Raphia farinifera (plantes à fibres)
Raphia kirkii
Raphia pedunculata
Raphia ruffia
Raphia gentiliana (plantes à fibres)
Raphiagilletii
Raphia hookeri (plantes à fibres)
Raphia gigantea
Raphia sassandrensis
Raphia mambillensis (plantes à fibres)
Raphia palma-pinus (plantes à fibres)
Raphia gracilis
Raphia sudanica (plantes à fibres)
Raphia humilis
Raphia vinifera (plantes à fibres)
Raphia diasticha
Rauvolfia caffra (plantes médicinales)
Rauvolfia macrophylla
Rauvolfia vomitoria (plantes médicinales)
Ravenala madagascariensis (plantes ornementales)

Ravenea robustior (légumes)
Rhamnus prinoides (épices et condiments)
Rhamnus staddo (épices et condiments)
Rhipidantha chlorantha (plantes auxiliaires)
Rhizophora harrisonii (bois de feu)
Rhizophora mangle (bois de feu)
Rhizophora mucronata (bois de feu)
Rhizophora racemosa (bois de feu)
Rhus taratana (plantes médicinales)
Baronia taratana
Rinorea angustifolia (plantes ornementales)

Rinorea elliptica (plantes médicinales)
Rinorea welwitschii (plantes médicinales)
Rinorea arenicola
Rinoreaelliotii
Rinorea longicuspis
Ritchiea albersii (sucres et amidons)
Rothmannia engleriana (fruits)
Rothmannia fischeri (fruits)
Rothmannia globosa (plantes médicinales)
Rothmannia longiflora (colorants et tanins)
Randia maculata
Rothmannia maculata
Rothmannia ravae (bois de feu)
Rothmannia whitfieldii (colorants et tanins)
Randia malleifera
Roystonea regia (plantes ornementales)
Oreodoxa regia
Rytigynia acuminatissima (bois de feu)
Rytigynia canthioides (plantes médicinales)
Rytigynia induta (bois de feu)
Rytigynia lichenoxenos (bois de feu)
Rytigynia neglecta (fruits)
Canthium neglectum
Rytigynia pseudolongicaudata (bois de feu)
Rytigynia uhligii (plantes médicinales)
Rytigynia schumannit
Saba comorensis (fruits)
Landolphiaflorida
Sabaflorida
Saccharum spontaneum (plantes auxiliaires)
Salacia lehmbachii (plantes médicinales)
Salacia senegalensis (plantes médicinales)
Salix mucronata (plantes médicinales)
Salix subserrata (bois de feu)
Samanea leptophylla (plantes médicinales)
Samanea saman (plantes auxiliaires)
Albizia saman
Sambucus nigra (plantes médicinales)
Sambucus mexicana
Santalum album (huiles essentielles et exsudats)
Santiria trimera (fruits)
Pachylobus balsamifera
Pachylobus trimera
Sapindus saponaria (plantes ornementales)
Sapindustrifoliatus (plantes ornementales)
Saraca indica (plantes ornementales)
Sarcocephalus latifolius (fruits)
Nauclea latifolia
Sarcocephalus esculentus
Scaphopetalum amoenum (plantes médicinales)
Schefflerodendron usambarense (bois de feu)
Schinziophyton rautanenii (oléagineux)
Ricinodendron rautanenii
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Schleichera trijuga (bois de feu)
Schleichera oleosa
Schumanniophyton magnificum (plantes
médicinales)
Sclerocarya birrea (fruits)
Sclerocarya caffra
Poupartia birrea
Poupartia caffra
Sclerocroton integerrimus (plantes médicinales)

Sapium integerrimum
Searsia chirindensis (plantes médicinales)
Rhus chirindensis
Searsia crenulata (fruits)
Rhus crenulata
Searsia glaucescens (fruits)
Rhus glaucescens
Searsia pyroides (fruits)
Rhus pyroides
Rhus vulgaris
Searsia tenuinervis (fruits)
Rhus tenuinervis
Securidaca longipedunculata (plantes médicinales)
Securinega capuronii (plantes médicinales)
Securinega seyrigii (plantes médicinales)
Senna alexandrina (plantes médicinales)
Cassia acutifolia
Cassia alexandrina
Cassia angustifolia
Cassia senna
Senna auriculata (colorants et tanins)
Cassia auriculata
Senna didymobotrya (plantes médicinales)
Cassia didymobotrya
Cassia nairobensis
Senna siamea (bois de feu)
Cassia siamea
Senna singueana (plantes médicinales)
Cassia goratensis
Cassia singueana
Senna spectabilis (plantes ornementales)
Cassia spectabilis
Sesbania grandiflora (plantes ornementales)
Sesbania keniensis (plantes médicinales)
Sesbania sesban (plantes auxiliaires)
Sesbania aegyptiaca
Setaria megaphylla (plantes fourragères)
Setaria chevalieri
Shirakiopsis elliptica (plantes médicinales)
Sapium ellipticum
Shirakia lliptica
Sibangea pleioneura (plantes médicinales)
Sideroxylon borbonicum (plantes médicinales)

Smeathmannia laevigata (plantes ornementales, plantes médicinales)
Sorindeia africana (plantes médicinales)
Sorindeia gilletii
Thyrsodium africanum
Sorindeia juglandifolia (fruits)
Sorindeia claessensii
Sorindeia submontana
Sorindeia madagascariensis (fruits)
Sorindeia obtusifoliolata
Spathodea campanulata (plantes ornementales)
Bignonia tulipifera
Spathodea nilotica
Spathodea tulipifera
Spondianthus preussii (plantes médicinales)
Spondias cytherea (fruits)
Spondias dulcis
Spondias mombin (fruits)
Spondias purpurea (fruits)
Stachyothyrsus stapfiana (plantes a fibres)
Kaoue stapfiana
Oxystigma stapfiana
Steganotaenia araliacea (plantes auxiliaires)
Peucedanum fraxinifolium
Sterculia africana (plantes a fibres)
Sterculia guerichii
Sterculia triphaca
Triphaca africana
Sterculia mhosya (plantes a fibres)
Stereospermum acuminatissimum (plantes
ornementales)
Stereospermum euphorioides (huiles essentielles et exsudats)
Stereospermum kunthianum (plantes médicinales)

Strephonema mannii (plantes médicinales)
Strephonema pseudocola (plantes médicinales)
Strephonemasericeum (plantes médicinales)
Strophanthus courmontii (plantes médicinales)
Strophanthus hispidus (plantes médicinales)

Strophanthus preussii (plantes médicinales)
Strophanthus sarmentosus (plantes médicinales)
Strychnos angolensis (plantes médicinales)
Strychnosbarteri (plantes médicinales)
Strychnos cocculoides (fruits)
Strychnos henningsii (plantes médicinales)
Strychnos innocua (fruits)
Strychnostriclisioides
Strychnos longicaudata (plantes médicinales)

782 BOIS DEUVRE 2

Strychnos malchairii (plantes médicinales)
Strychnos nux-vomica (plantes médicinales)
Strychnos potatorum (plantes médicinales)
Strychnos spinosa (fruits)
Strychnos usambarensis (plantes médicinales)
Strychnos cerasifera
Suregada zanzibariensis (plantes médicinales)
Suriana maritima (plantes médicinales)
Symphonia clusioides (oléagineux)
Symphoniafasciculata (oléagineux)
Symphonia louvelii (oléagineux)
Symphonia macrocarpa (oléagineux)
Symphonia tanalensis (oléagineux)
Symphonia urophylla (oléagineux)
Symphonia laevis
Symphonia verrucosa (oléagineux)
Synsepalum cerasiferum (fruits)
Afrosersalisia cerasifera
Sersalisia djalonensis
Synsepalum msolo (fruits)
Pachystela msolo
Synsepalum passargei (fruits)
Vincentella passargei
Syzygium aromaticum (épices et condiments)
Caryophyllus aromaticus
Eugenia aromatica
Eugenia caryophyllus
Syzygium cumini (fruits)
Eugenia jambolana
Syzygium jambos (fruits)
Eugenia jambos
Syzygium malaccense (fruits)
Eugenia malaccense
Syzygium masukuense (fruits)
Syzygium owariense (fruits)
Syzygium rowlandii (colorants et tanins)
Syzygium abidjanense
Tabebuia donell-smithii (plantes ornemen-

tales)
Cybistax donell-smithii
Tabernaemontana crassa (plantes médicinales)
Conopharyngia crassa
Conopharyngia durissima
Tabernaemontana elegans (plantes médicinales)
Conopharyngia elegans
Tabernaemontana pachysiphon (plantes
médicinales)
Tabernaemontana angolensis
Tabernaemontana holstii
Tabernaemontana ventricosa (plantes médicinales)

Tabernaemontana usambarensis
Tamarindus indica (fruits)
Tannodia swynnertonii (bois de feu)
Tapiphyllum parvifolium (fruits)
Vangueria parvifolia
Tarchonanthus camphoratus (plantes médicinales)
Tarchonanthus trilobus (plantes médicinales)
Tarenna graveolens (fruits)
Tarenna luhomeroensis (bois de feu)
Tarenna pavettoides (plantes médicinales)
Tecoma stans (plantes ornementales)
Tephrosia vogelii (plantes médicinales)
Terminalia albida (plantes médicinales)
Terminalia arjuna (plantes médicinales)
Terminalia avieennioides (plantes médicinales)
Terminalia bellirica (plantes médicinales)
Terminalia bentzoe (plantes médicinales)
Terminalia brachystemma (plantes médicinales)
Terminalia brevipes (plantes médicinales)
Terminalia brownii (plantes médicinales)
Terminalia catappa (plantes ornementales)
Terminalia chebula (colorants et tanins)
Terminalia kilimandscharica (plantes médicinales)
Terminalia macroptera (plantes médicinales)
Terminalia mantaly (plantes ornementales)
Terminalia mollis (bois de feu)
Terminalia orbicularis (plantes médicinales)
Terminalia schimperiana (plantes médicinales)

Terminalia baumannii
Terminalia glaucescens
Terminalia scutifera (colorants et tanins)
Terminalia spinosa (plantes médicinales)
Ternstroemia polypetala (bois de feu)
Tetrapleura tetraptera (plantes médicinales)
Tetrorchidium didymostemon (plantes médicinales)
Tetrorchidium minus
Thespesia garckeana (fruits)
Azanza garckeana
Thespesia lampas (plantes ornementales)
Azanza lampas
Thevetia peruviana (plantes médicinales)
Cascabela thevetia
Thevetia neriifolia
Thomandersia hensii (plantes médicinales)
Thomandersia laurifolia (plantes médicinales)
Tipuana tipu (plantes ornementales)
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Trachyphrynium braunianum (plantes à
fibres)
Hybophrynium braunianum
Treculia africana (fruits)
Treculia madagascarica
Treculia mollis
Treculia perrieri
Trema orientalis (plantes auxiliaires)
Trema guineensis
Triadica sebifera (oléagineux)
Sapium sebiferum
Stilingia sebifera
Tricalysia anomala (bois de feu)
Tricalysia pallens (huiles essentielles et
exsudats)
Tricalysia myrtifolia
Tricalysia verdcourtiana (bois de feu)
Trichilia dregeana (oléagineux)
Trichilia splendida
Trichilia emetica (oléagineux)
Trichilia roka
Trichilia lovettii (bois de feu)
Trichoscypha oddonii (fruits)
Trichoscypha reygaertii (fruits)
Trilepisium madagascariense (fruits)
Bosqueia angolensis
Bosqueia boiviniana
Bosqueia phoberos
Triphasia trifolia (fruits)
Triplochiton zambesiacus (légumes)
Triumfetta cordifolia (plantes a fibres)
Turraea abyssinica (plantes médicinales)
Turraea holstii (plantes médicinales)
Turraea mombassana (plantes médicinales)
Uapacabojeri (fruits)
Uapaca kirkiana (fruits)
Uapaca benguelensis
Uapaca nitida (fruits)
Uapaca rivularis (fruits)
Uapaca sansibarica (fruits)
Uvariastrum pierreanum (fruits)
Uvariodendron usambarense (bois de feu)
Vangueria apiculata (fruits)
Vangueria infausta (fruits)
Vangueria rotundata
Vangueria tomentosa
Vangueria madagascariensis (fruits)
Vangueria acutiloba
Vangueria edulis
Vangueria venosa
Vangueriopsis lanciflora (fruits)
Vangueriopsis longiflora (fruits)
Vateria seychellarum (plantes médicinales)
Vatovaea pseudolablab (céréales et légumes
secs)

Vepris ampody (plantes médicinales)

Vepris arenicola (plantes médicinales)
Vepris elliotii (plantes médicinales)
Vepris eugeniifolia (plantes médicinales)
Vepris louisii (plantes médicinales)
Vepris macrophylla (plantes médicinales)
Vepris nitida (plantes médicinales)
Vepris samburuensis (fruits, plantes médicinales)
Vepris verdoorniana (plantes médicinales)
Teclea verdoorniana
Vernicia montana (oléagineux)
Aleurites montana
Vernonia amygdalina (légumes)
Gymnanthemum amygdalinum
Vernonia lasiopus (plantes médicinales)
Vernonia iodocalyx
Vismia guineensis (plantes médicinales)
Vismia orientalis (plantes médicinales)
Vitellaria paradoxa (oléagineux)
Butyrospermum niloticum
Butyrospermum paradoxum
Butyrospermum parkii
Vitellariopsis cuneata (bois de feu)
Vitellariopsis marginata (fruits)
Vitex chrysocarpa (plantes médicinales)
Vitex ferruginea (fruits)
Vitex amaniensis
Vitex fosteri
Vitex mombassae (fruits)
Vitex pachyphylla (plantes médicinales)
Vitex payos (fruits)
Vitex strickeri (fruits)
Voacanga africana (plantes médicinales)
Voacanga angolensis
Voacanga thouarsii (plantes médicinales)
Orchipeda thouarsti
Warburgia elongata (plantes médicinales)
Warburgia salutaris (plantes médicinales)
Warburgia stuhlmannii (plantes médicinales)
Warburgia ugandensis (bois de feu)
Warneckea sansibarica (bois de feu)
Whitfieldia elongata (plantes médicinales)
Whitfieldia longifolia
Woodfordia uniflora (bois de feu)
Xanthocercis zambesiaca (fruits)
Ximenia americana (fruits)
Ximenia caffra (fruits)
Xylocarpus granatum (colorants et tanins)
Carapa granatum
Carapa obovata
Xylocarpus obovatus
Xylopia aethiopica (épices et condiments)
Xylopia eminii
Xylopia ambanjensis (épices et condiments)
Xylopia parviflora (épices et condiments)
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Xylopia longipetala
Xylopia vallotii
Zanthoxylum capense (plantes médicinales)
Fagara capensis
Zanthoxylum chalybeum (plantes médicinales)
Fagara chalybea
Zanthoxylum decaryi (plantes médicinales)
Zanthoxylum deremense (bois de feu)
Zanthoxylum heterophyllum (plantes médicinales)
Zanthoxylum lemairei (plantes médicinales)
Fagara lemairei
Zanthoxylum leprieurii (plantes médicinales)
Fagara angolensis
Fagaraleprieurii
Zanthoxylum rubescens (plantes médicinales)
Fagara rubescens

Zanthoxylum usambarense (plantes médicinales)
Fagara becquetii
Fagara usambarensis
Zanthoxylum becquetii
Zanthoxylum viride (plantes médicinales)
Zanthoxylum zanthoxyloides (plantes médicinales)
Fagara zanthoxyloides
Zanthoxylum senegalense
Zenkerella capparidacea (bois de feu)
Zenkerella egregia (bois de feu)
Zenkerella perplexa (bois de feu)
Ziziphus abyssinica (fruits)
Ziziphus mauritiana (fruits)
Ziziphus jujuba
Ziziphus mucronata (fruits)
Ziziphus pubescens (fruits)
Ziziphus spina-christi (fruits)
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Acacia mearnsii, 133
Acalypha glabrata, 23
Acioa scabrifolia, 301
Acorus calamus, 51
Acrocarpusfraxinifolius, 24, 25
Adansonia digitata, 68, 550
Adina microcephala, 181
Aframomum melegueta, 476, 627, 683
Afrocarpus falcatus, 286, 567
Afrocrania volkensii, 273
Afzelia africana, 26, 29, 34, 36, 38, 42, 46, 536

Afzelia bella, 29, 38, 35, 38, 39, 42, 46, 358
Afzelia bella var. bella, 35

Afzelia bella var. glabra, 35
Afzelia bella var. graciolor, 35
Afzelia bijuga, 454
Afzelia bipindensis, 27, 29, 33, 34, 35, 37, 39,
41, 42, 46

Afzelia bracteata, 35
Afzelia pachyloba, 27, 29, 33, 34, 37, 38, 41, 43,
46
Afzelia parviflora, 35
Afzelia quanzensis, 44, 46, 195, 550
Alangium begoniifolium, 48
Alangium chinense, 48, 50
Alangium lamarckii, 50
Alangium salviifolium, 50
Albizia adianthifolia, 376
Albizia antunesiana, 196

Alchornea floribunda, 404
Allophylus abyssinicus, 52
Allophylus arboreus, 53
Allophylus cobbe, 53
Allophylus kiwuensis, 53
Allophylus macrocarpus, 53

Allophylus pervillei, 53
Allophylus pseudopaniculatus, 53
Alluaudia ascendens, 54
Alluaudia dumosa, 54

Alluaudia procera, 53
Alnus acuminata, 55

Alnusjorullensis, 57
Alnus nepalensis, 56
Alsodeia arborea, 632

Alstonia boonei, 63
Andropogontectorum, 468
Androstachys johnsonii, 57, 59, 153
Anisophyllea obtusifolia, 60

Annickia affinis, 61, 63, 66
Annickia ambigua, 66
Annickia chlorantha, 61, 63, 64, 65
Annickia kummerae, 67

Annickia lebrunii, 67
Annickia polycarpa, 63, 65, 66
Anogeissus latifolia, 72
Anogeissus leiocarpa, 68, 71, 272
Anogeissus schimperi, 68
Anonidium mannii, 252

Anopyxis klaineana, 74, 75
Anthocleista grandiflora, 77
Anthocleista keniensis, 77
Anthocleista zambesiaca, 77
Anthonotha acuminata, 83

Anthonothacrassifolia, 83
Anthonotha explicans, 472
Anthonotha fragrans, 79, 80, 404

Anthonothagilletii, 83
Anthonotha macrophylla, 82
Anthostema aubryanum, 85
Anthostema madagascariense, 84
Anthostema senegalense, 85
Antrocaryon klaineanum, 85, 87
Antrocaryon micraster, 88, 90
Antrocaryon nannanii, 90, 91

Aphanocalyx heitzii, 92, 93
Aphanocalyx microphyllus, 98
Aphanocalyx microphyllus subsp. compactus,
93
Aphanocalyx microphyllus subsp.
microphyllus, 93
Aphanocalyx pteridophyllus, 93
Apodocephala begueana, 95
Apodocephala pauciflora, 95
Apodytes dimidiata, 96, 97
Aptandra zenkeri, 99, 572
Asteranthe asterias, 100

Asterantheasterias subsp. asterias, 101
Asterantheasterias subsp. triangularis, 101
Asteranthe lutea, 100
Asteropeia mcphersonii, 102

Asteropeia multiflora, 102
Asteropeia rhopaloides, 101
Aucoumea klaineana, 86, 89, 378, 425, 492,
539, 572, 603, 622, 636
Aulacocalyx jasminiflora, 102
Azadirachta indica, 455

INDEX DES NOMS SCIENTIFIQUES DES PLANTES 875

Baikiaea insignis, 103, 104
Baikiaea insignis subsp. insignis, 105
Baikiaea insignis subsp. minor, 105
Baikiaea minor, 105
Baikiaea plurijuga, 106, 417, 418, 419
Baphiopsis parviflora, 109
Baphiopsis stuhlmannii, 109
Bathiaea rubriflora, 180
Baudouinia fluggeiformis, 110
Baudouinia louvelii, 111
Baudouinia rouxevillei, 111
Bauhinia grandidieri, 112

Brachylaena ramiflora, 156, 158
Brachylaena ramiflora var. bernieri, 158
Brachylaena ramiflora var. comorensis, 158
Brachylaena ramiflora var. ramiflora, 158
Brachylaena rotundata, 154
Brachylaena stellulifera, 158
Brachystegia cynometroides, 160, 161, 163, 168
Brachystegia eurycoma, 161, 162, 168, 510
Brachystegia glaucescens, 178
Brachystegia kennedyi, 174
Brachystegia klainei, 490

Bauhinia hildebrandtii, 112

Brachystegia leonensis, 161, 167, 168
Brachystegia lujae, 174
Brachystegia microphylla, 178
Brachystegia mildbraedii, 170, 171
Brachystegia nigerica, 168, 172
Brachystegia nzang, 170
Brachystegia spiciformis, 174
Brachystegia tamarindoides, 177, 178
Brachystegia tamarindoides subsp.
microphylla, 178
Brachystegia tamarindoides subsp.

Bauhinia madagascariensis, 112
Bauhinia morondavensis, 118
Bauhinia podopetala, 112
Beguea apetala, 113
Berlinia acuminata, 120

Berlinia auriculata, 118, 122
Berlinia bifoliolata, 723

Berlinia bracteosa, 114, 115, 117
Berlinia confusa, 115, 117, 118, 122, 467
Berlinia congolensis, 118, 122
Berlinia coriacea, 118, 119, 122

Brachystegia laurentii, 164, 165, 172, 681

tamarindoides, 178

Berlinia craibiana, 119
Berlinia giorgii, 119
Berlinia grandiflora, 118, 120, 121
Berlinia heudelotiana, 120
Berlinia occidentalis, 115, 467
Berlinia polyphylla, 725

Brachystegia tamarindoides subsp. torrei, 178
Brachystegia torrei, 178
Brachystegia zenkeri, 164, 167
Brandzeiafilicifolia, 180
Breonadia microcephala, 181
Breonadiasalicina, 181, 182

Berlinia viridicans, 119
Bertholletia excelsa, 601

Breonia boivinii, 185
Breonia chinensis, 185

Bikinia breynei, 129
Bikinia congensis, 129
Bikinia coriacea, 122, 128

Breonia cuspidata, 185
Breonia decaryana, 185
Breonia fragifera, 185
Breonia keliravina, 185
Breonia macrocarpa, 185
Breonia madagascariensis, 185
Breonia perrieri, 184
Breonia stipulata, 185

Bikinia durandii, 125, 126

Bikinia le-testui, 127, 128
Bikinia le-testui subsp. le-testui, 129
Bikinia le-testui subsp. mayumbensis, 129
Bikinia pellegrinii, 129
Bischofia javanica, 130, 132
Bivinia jalbertii, 134

Blighia sapida, 185, 187
Blighia unijugata, 139, 141
Blighia welwitschii, 148, 144
Blighia welwitschii var. bancoensis, 144
Blotia oblongifolia, 753
Bobgunnia fistuloides, 145, 147
Bobgunnia madagascariensis, 148, 150, 246
Bombax ceiba, 133

Brachylaena discolor, 154
Brachylaena huillensis, 152, 154, 249
Brachylaena hutchinsti, 152
Brachylaena merana, 158
Brachylaena microphylla, 158
Brachylaena perrieri, 158

Bridelia aubrevillei, 185

Bridelia grandis, 185, 186, 189, 547
Bridelia micrantha, 186, 188, 190
Bridelia ndellensis, 190
Bridelia stenocarpa, 188
Bridelia tulasneana, 191
Bullockia dyscriton, 193
Bullockia mombazensis, 193
Burkea africana, 194, 195, 385, 468
Bussea massaiensis, 199
Bussea occidentalis, 198, 199, 358
Bussea perrieri, 199, 200

Bussea sakalava, 199
Caesalpinia dalei, 693
Caesalpinia insolita, 693
Caloncoba brevipes, 568
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Caloncobagilgiana, 569
Calophyllum chapelieri, 457
Calophyllum inophyllum, 133
Canthium dyscriton, 193
Canthium mombazense, 193
Canthium obovatum, 620
Canthium rubrocostatum, 619

Canthium vulgare, 619
Capsicum annuum, 135
Carpolobia alba, 201
Carpolobia glabrescens, 201
Carpolobia goetzei, 202
Carpolobia lutea, 202
Casearia battiscombei, 202, 203
Casearia bridelioides, 475
Casearia engleri, 204
Casearia gladiiformis, 204
Casearia nigrescens, 204

Cassia hippophallus, 205
Cassia lactea, 663
Cassine buchananii, 372
Cassine matabelica, 373

Cassine papillosa, 373
Cassine transvaalensis, 373
Cavacoa aurea, 207
Cavacoa quintasii, 206
Cecropia peltata, 540
Celtis adolfi-friderici, 207, 208, 216, 220
Celtis africana, 210, 211
Celtis brieyi, 221

Celtis brownii, 217
Celtis durandii, 213
Celtis gomphophylla, 218, 216, 220
Celtis integrifolia, 221
Celtis kraussiana, 210

Celtis mildbraedii, 210, 212, 215, 216, 220, 221
Celtis philippensis, 217
Celtis prantlii, 217
Celtis soyauxii, 217, 219, 221
Celtis tessmannii, 221
Celtis toka, 221

Celtis wightii, 217
Celtis zenkeri, 210, 212, 216, 217, 219, 220
Cephalosphaera usambarensis, 222, 224, 624

Chaetachmearistata, 225, 226
Chaetachme madagascariensis, 225
Chaetachme microcarpa, 225
Chidlowia sanguinea, 227

Coelocaryon klainei, 233
Coelocaryon oxycarpum, 234
Coelocaryon preussii, 233, 234
Coelocaryon sphaerocarpum, 234
Cola lateritia, 376
Colophospermum mopane, 196, 236, 238, 247,
676

Colubrina arborescens, 244
Colubrina asiatica, 242, 244
Colubrina decipiens, 241
Colubrina faralaotra, 243
Colvillea racemosa, 244
Combretodendron africanum, 592

Combretodendron macrocarpum, 592
Combretum engleri, 249, 250, 251
Combretum glutinosum, 71
Combretum imberbe, 196, 246, 247
Combretum kraussii, 250, 251

Combretum schumannii, 249, 250
Combretum zeyheri, 194
Copaifera le-testui, 667
Copaifera mildbraedii, 252
Copaifera mopane, 236
Copaifera religiosa, 253, 414
Copaifera salikounda, 252, 255, 256
Cordia abyssinica, 258
Cordia africana, 258
Cordia caffra, 266
Cordia millenii, 261, 262
Cordia platythyrsa, 261, 262, 264
Cordia senegalensis, 259
Cordia subcordata, 264, 265
Cordyla africana, 267, 268, 272
Cordyla densiflora, 269
Cordyla haraka, 367
Cordyla madagascariensis, 365
Cordyla pinnata, 269, 270

Cordyla richardii, 269
Cordyla somaliensis, 269
Cornusvolkensii, 273
Croton cotoneaster, 279
Croton dichogamus, 276

Croton
Croton
Croton
Croton
Croton

longiracemosus, 276
mahafaliensis, 279
megalobotrys, 276
megalocarpus, 274, 275
mongue, 278

Croton muricatus, 279

Cleistopholis glauca, 232
Cleistopholis patens, 230, 231

Croton penduliflorus, 276
Croton wellensii, 276
Crudia gabonensis, 280
Crudia senegalensis, 279
Cryptosepalum staudtii, 281, 282
Cryptosepalum tetraphyllum, 282

Cleistopholis staudtii, 232, 233

Ctenolophon englerianus, 283, 284

Coelocaryon botryoides, 235

Cupania laevis, 533

Cleistanthus caudatus, 228

Cleistanthus michelsonii, 228
Cleistanthus mildbraedii, 228
Cleistanthus schlechteri, 229, 230
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Curtisia dentata, 285
Curtisia faginea, 285
Cussonia arborea, 288

Cussonia bancoensis, 288
Cussonia holstii, 288
Cussonia spicata, 288
Cussonia zimmermannii, 287

Cuviera acutiflora, 289
Cuviera djalonensis, 288
Cuviera macroura, 288
Cynometra abrahamii, 299
Cynometra alexandri, 289, 291, 487
Cynometra ananta, 292, 293
Cynometra aurita, 299
Cynometra commersoniana, 299
Cynometra dauphinensis, 299

Cynometra hankei, 295, 298
Cynometra lujae, 297
Cynometra madagascariensis, 298
Cynometra mannii, 297
Cynometra megalophylla, 294
Cynometra sakalava, 299
Cynometra vogelii, 294
Cynometra webberi, 291
Cyrtogonone argentea, 300
Dactyladenia barteri, 301, 302
Dactyladenia scabrifolia, 301
Dalbergia melanoxylon, 149, 249, 250, 339

Daniellia alsteeniana, 303
Daniellia klainei, 302, 305, 314
Daniellia oblonga, 303
Daniellia ogea, 303, 304, 306, 314
Daniellia oliveri, 307, 310, 468
Daniellia pynaertii, 303
Daniellia soyauxti, 303
Daniellia thurifera, 305, 312, 314
Dasylepis integra, 316
Dasylepis leptophylla, 316
Dasylepis racemosa, 316

Dialium
Dialium
Dialium
Dialium

excelsum, 325
fleuryi, 325
guineense, 325
holtzii, 325

Dialium macranthum, 327

Dialium madagascariense, 326
Dialium occidentale, 326
Dialium orientale, 325

Dialium pachyphyllum, 325, 327, 328
Dialium pentandrum, 325
Dialium schlechteri, 325
Dialium soyauxii, 325

Dialium unifoliolatum, 326, 446
Dialium yambataense, 327
Dialium zenkeri, 325
Didelotia africana, 329, 330, 331
Didelotia afzelii, 331
Didelotia brevipaniculata, 329, 330, 331
Didelotia idae, 329, 330
Didelotia letouzeyi, 329, 330, 331
Dilobeia tenuinervis, 334
Dilobeia thouarsii, 332, 334

Dioclea reflexa, 304
Diogoa zenkeri, 404
Dioscorea minutiflora, 633
Diospyros abyssinica, 335, 886
Diospyros abyssinica subsp. abyssinica, 337
Diospyros boala, 353
Diospyros bussei, 348
Diospyros conocarpa, 353
Diospyros cooperi, 358
Diospyros cornii, 348
Diospyros crassiflora, 338, 340, 346, 347
Diospyros ebenum, 348
Diospyros elliotii, 353
Diospyros ferrea, 348, 349
Diospyros gracilipes, 341
Diospyros greenwayi, 349
Diospyros iturensis, 353
Diospyros kabuyeana, 349

Deinbollia cuneifolia, 317
Deinbollia fulvo-tomentella, 317
Deinbollia grandifolia, 317
Deinbollia macrocarpa, 317

Diospyros lycioides, 149
Diospyros mannii, 353

Deinbollia molliuscula, 317

Diospyros mespiliformis, 339, 346, 348, 468

Deinbollia pervillei, 317
Detarium heudelotianum, 319

Dialiopsis africana, 761
Dialium angolense, 325, 328

Diospyros monbuttensis, 344
Diospyros perrieri, 342, 343
Diospyros platycalyx, 342, 343
Diospyros polystemon, 358
Diospyros quiloensis, 349
Diospyros sanza-minika, 351, 852
Diospyros senensis, 349

Dialium aubrevillei, 323, 324

Diospyros squarrosa, 349

Dialium
Dialium
Dialium
Dialium

Diospyros tessellaria, 343
Diospyros thomasii, 345
Diospyros verrucosa, 349
Distemonanthus benthamianus, 854, 856

Detarium macrocarpum, 818, 322
Detarium microcarpum, 321, 322
Detarium senegalense, 319, 321

bipindense, 325
corbisieri, 325, 404
dinklagei, 325
englerianum, 325

Diospyros kamerunensis, 348, 844, 593

878 BOIS DEUVRE 2

Drypetes afzelii, 360
Drypetes arguta, 360
Drypetes aubrevillei, 360
Drypetes aylmeri, 360
Drypetes bathiei, 360
Drypetes battiscombei, 359
Drypetes caustica, 360
Drypetes floribunda, 361
Drypetes gerrardii, 359, 360
Drypetes gilgiana, 361
Drypetes gossweileri, 361
Drypetes mossambicensis, 361
Drypetes parvifolia, 361
Drypetes roxburghii, 361
Duguetia confinis, 364
Duguetia staudtii, 362, 364

Dupuya haraka, 367, 368
Dupuya madagascariensis, 365, 366
Dupuya madagascariensis subsp.
madagascariensis, 367
Dupuya madagascariensis subsp.
tamarindoides, 367
Ehretia amoena, 369

Ehretia cymosa, 368
Ehretia obtusifolia, 369
Ehretia rigida, 369
Ehretia trachyphylla, 369
Elaeocarpus alnifolius, 371
Elaeocarpus angustifolius, 371
Elaeocarpus capuronii, 371
Elaeocarpus floribundus, 370
Elaeocarpus quadrilobus, 668
Elaeocarpus rhodanthus, 668
Elaeocarpus subserratus, 371
Elaeodendron buchananii, 372
Elaeodendron croceum, 378, 374
Elaeodendron matabelicum, 373
Elaeodendron transvaalense, 373

Elaeodendron zeyheri, 373
Enantia affinis, 61
Enantia ambigua, 66
Enantia chlorantha, 61, 63
Enantia kummerae, 67
Enantia lebrunii, 67

Enantia polycarpa, 65
Ensete ventricosum, 260

Entandrophragma utile, 330
Ephippiandra madagascariensis, 374, 700
Eriocoelum kerstingti, 376
Eriocoelum macrocarpum, 376
Eriocoelum microspermum, 375
Eriocoelum pungens, 376
Erismadelphus exsul, 376, 877
Erismadelphus exsul var. exsul, 378
Erismadelphus exsul var. platyphyllus, 378
Erismadelphussessilis, 378

Erythrophleum africanum, 196, 384, 468
Erythrophleum guineense, 382
Erythrophleum ivorense, 379, 380, 383, 384
Erythrophleum lasianthum, 385
Erythrophleum suaveolens, 199, 379, 380, 381,
382, 384
Erythroxylum coca, 387
Erythroxylum fischeri, 387
Erythroxylum mannii, 386, 387
Euclea pseudebenus, 389
Eurypetalum batesii, 390
Eurypetalum tessmannii, 390
Eurypetalum unijugum, 391
Excoecaria simii, 675

Fagara macrophylla, 166
Faurea arborea, 393
Faurea delevoyi, 393
Faurea forficuliflora, 393
Faurea macnaughtonii, 393
Faurea rochetiana, 393
Faurea saligna, 391

Faurea speciosa, 393
Faurea wentzeliana, 393
Ficalhoa laurifolia, 274
Fleroya ledermannit, 524
Fleroya rubrostipulata, 530
Fleroya stipulosa, 528
Foetidia asymetrica, 394
Foetidia borbonica, 395

Foetidia clusioides, 393, 394, 396
Foetidia mauritiana, 395
Foetidia obliqua, 395
Foetidia rodriguesiana, 396
Gaertnera paniculata, 397
Ganophyllum falcatum, 399, 400
Ganophyllum giganteum, 398, 399
Garcinia kola, 376
Garcinia punctata, 404
Gereaua perrieri, 428
Gilbertiodendron bilineatum, 406
Gilbertiodendron brachystegioides, 402
Gilbertiodendron dewevrei, 166, 400, 402, 681
Gilbertiodendron grandiflorum, 403
Gilbertiodendron grandistipulatum, 403
Gilbertiodendron ivorense, 407
Gilbertiodendron limba, 406

Gilbertiodendron mayombense, 403
Gilbertiodendron ogoouense, 402, 403
Gilbertiodendron preussii, 402, 407

Gilbertiodendron splendidum, 407
Gilletiodendron glandulosum, 409
Gilletiodendron kisantuense, 409
Gilletiodendron mildbraedii, 408

Gilletiodendron pierreanum, 409
Givotia madagascariensis, 409
Gmelina arborea, 32, 537
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Gossweilerodendron balsamiferum, 610
Gossweilerodendron joveri, 612
Greenwayodendron oliveri, 412
Greenwayodendron suaveolens, 410, 412

Greenwayodendron suaveolens subsp.
suaveolens var. gabonica, 412
Greenwayodendron suaveolens subsp.
usambaricum, 412

Grevillea robusta, 567
Grossera quintasii, 206

Guibourtia arnoldiana, 413, 415, 421
Guibourtia coleosperma, 108, 416, 417
Guibourtia conjugata, 419
Guibourtia ehie, 420, 422
Guibourtia leonensis, 422
Guibourtia pellegriniana, 424, 425
Guibourtia tessmannii, 423
Gyrocarpus americanus, 425

Gyrocarpus
Gyrocarpus
427
Gyrocarpus
427
Gyrocarpus
Gyrocarpus

americanus subsp. africanus, 427
americanus subsp. americanus,
americanus subsp. capuronianus,
americanus subsp. glaber, 427
americanus subsp. pinnatilobus,

427

Gyrocarpus americanus subsp. tomentosus, 427
Gyrocarpus angustifolius, 427
Gyrocarpus asiaticus, 425
Gyrocarpus hababensis, 427
Gyrocarpus jacquinii, 425
Hagenia abyssinica, 639
Hallea ciliata, 524
Hallea ledermannii, 524

Hallea rubrostipulata, 530
Hallea stipulosa, 528
Haplocoelum foliolosum, 428
Haplocoelum gallaense, 428
Haplocoelum inoploeum, 429
Haplocoelum mombasense, 428
Haplocoelum perrieri, 428
Haplocoelum trigonocarpum, 429
Hardwickia mopane, 236
Harungana madagascariensis, 32

Hazomalania voyronii, 429, 430
Hedycaryopsis madagascariensis, 374
Heisteria parvifolia, 432
Heisteria trillesiana, 434
Heisteria zimmereri, 434
Heritiera utilis, 135, 169, 548

Hernandia voyronii, 429
Hexalobus crispiflorus, 434, 435
Hexalobus monopetalus, 71

Hexalobus salicifolius, 436
Heywoodia lucens, 437
Hildegardia erythrosiphon, 409

Holoptelea grandis, 438, 439
Homalium africanum, 443
Homalium albiflorum, 443
Homalium aubrevillei, 448
Homalium aylmeri, 443
Homalium dentatum, 443
Homalium dolichophyllum, 441
Homalium letestui, 441, 442
Homalium longistylum, 443
Homalium macropterum, 443
Homalium paniculatum, 443
Homalium planiflorum, 443
Homalium smythei, 443, 444
Hoplestigma klaineanum, 444
Hoplestigma pierreanum, 445
Humbertia madagascariensis, 445, 446
Hylodendron gabunense, 447
Hymenaea courbaril, 615
Hymenaea verrucosa, 457
Hymenocardia capensis, 449
Hymenocardia lyrata, 450
Hymenocardia ulmoides, 449
Ilex mitis, 274, 450, 452
Intsia bijuga, 454, 456
Intsia palembanica, 455
Irvingia excelsa, 461
Irvingia gabonensis, 300, 459, 461, 510

Irvingia robur, 461
Irvingia smithii, 462
Irvingia wombolu, 404, 460, 461

Isoberlinia angolensis, 464
Isoberlinia dalzielii, 467
Isoberlinia doka, 465, 467, 536
Isoberlinia scheffleri, 465
Isoberlinia tomentosa, 465, 467, 469
Isolona bruneelii, 470
Isolona congolana, 471
Isolona hexaloba, 470
Isolona seretii, 470
Isolona thonneri, 404, 471
Isomacrolobium explicans, 472
Jatropha curcas, 275
Juglans regia, 414, 599, 615

Julbernardia brieyi, 474
Julbernardia globiflora, 176
Julbernardia pellegriniana, 473, 474, 521
Julbernardiaseretii, 474, 681

Juniperus procera, 554, 567
Keayodendronbridelioides, 475
Khaya anthotheca, 292
Khaya ivorensis, 584
Khaya senegalensis, 469
Kiggelaria africana, 477
Klaineanthus gabonii, 478
Klainedoxa buesgenii, 479
Klainedoxa gabonensis, 479, 481
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Klainedoxa trillesii, 481
Lachnopylis floribunda, 555

Macrorhamnusfaralaotra, 243

Lannea acida, 272

Majidea fosteri, 504
Majidea madagascariensis, 505
Majidea zanguebarica, 505
Majidea zanguebarica subsp.
madagascariensis, 505
Majidea zanguebarica subsp. zanguebarica,

Lannea amaniensis, 485
Lannea microcarpa, 68, 70, 73

Lannea welwitschii, 483, 485
Lannea welwitschii var. ciliolata, 485, 486
Lannea welwitschii var. welwitschii, 485

Lasiodiscus fasciculiflorus, 487
Lasiodiscus mannii, 487

Lasiodiscus mildbraedii, 486
Leptolaena abrahamii, 488
Leptolaena cuspidata, 489, 490
Leptolaena delphinensis, 489
Leptolaena gautieri, 489, 490
Leptolaena multiflora, 488, 489
Leptolaena pauciflora, 489
Leptolaena raymondii, 489
Lettowianthusstellatus, 232
Librevillea klainei, 490
Lophira alata, 169, 326, 380, 479, 481, 491,

494, 636, 722
Lophira lanceolata, 492, 498, 494, 495, 497
Lophira procera, 491

Maesopsis eminii, 225, 524

505

Maranthes chrysophylla, 509
Maranthes glabra, 505, 508, 509
Maranthes goetzeniana, 509
Maranthes polyandra, 509
Maranthes robusta, 507, 508

Mareya acuminata, 549
Margaritaria discoidea, 510, 512
Margaritaria discoideavar. fagifolia, 512
Markhamia acuminata, 516
Markhamiahildebrandtii, 514
Markhamia lutea, 514, 515

Markhamia obtusifolia, 516
Markhamia platycalyx, 514
Markhamia tomentosa, 516

Ludia comorensis, 499

Markhamia zanzibarica, 516
Marquesia excelsa, 737
Marquesia macroura, 737
Megaphrynium macrostachyum, 401
Meiocarpidium lepidotum, 518

Ludia dracaenoides, 499

Mendoravia dumaziana, 519

Lovoatrichilioides, 189, 292, 548
Ludia ambrensis, 499

Ludia antanosarum, 499

Ludia mauritiana, 499

Microberlinia bisulcata, 521, 522

Ludia scolopioides, 499
Ludia sessiliflora, 499
Lychnodiscus cerospermus, 500
Lychnodiscus multinervis, 500
Lychnodiscusreticulatus, 500
Maba abyssinica, 335
Macarangaalnifolia, 502

Microberlinia brazzavillensis, 520, 521

Macaranga capensis, 501, 502

Mitragynastipulosa, 525, 526, 528, 530

Macaranga conglomerata, 502
Macarangaferruginea, 502
Macaranga kilimandscharica, 501
Macaranga neomildbraediana, 501
Macaranga oblongifolia, 502
Macaranga obovata, 502
Macaranga vermoesenii, 502
Macroberlinia bracteosa, 114

Molinaeaalternifolia, 538
Molinaea arborea, 533
Molinaea brevipes, 533

Macrolobium coeruleoides, 576

Macrolobium
Macrolobium
Macrolobium
Macrolobium
Macrolobium

coeruleum, 576
dawei, 576
dewevrei, 400
diphyllum, 589
fragrans, 79

Macrolobium heudelotii, 472

Macrolobium limba, 406
Macrolobium macrophyllum, 82
Macrorhamnusdecipiens, 241

Mildbraediodendron excelsum, 523
Milicia excelsa, 292, 513, 714

Mitragynaciliata, 524
Mitragyna inermis, 530
Mitragyna ledermannii, 524, 526, 529, 530
Mitragyna rubrostipulata, 530

Molinaealaevis, 533

Molinaeapetiolaris, 533
Molinaeasessilifolia, 533

Molinaea tolambitou, 532
Monimiaovalifolia, 534
Monimia rotundifolia, 533
Monopetalanthus breynei, 129
Monopetalanthus compactus, 93
Monopetalanthus coriaceus, 122
Monopetalanthus durandii, 125

Monopetalanthus heitzii, 92
Monopetalanthusle-testui, 127
Monopetalanthus microphyllus, 93
Monopetalanthus pellegrinii, 129
Monopetalanthus pteridophyllus, 93
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Monotes africanus, 535
Monotes caloneurus, 535
Monotes elegans, 535
Monotes engleri, 535
Monotes glaber, 535, 536
Monotes kerstingii, 468, 534, 535
Musangacecropioides, 496, 536, 538

Musanga leo-errerae, 538
Musanga smithii, 536
Myristica fragrans, 621
Myrsine melanophloeos, 540, 541
Nauclea cuspidata, 185
Nauclea diderrichii, 356, 358, 543, 545, 637
Nauclea pobeguinii, 637
Nauclea trillesii, 543
Nauclea vanderguchtii, 546
Necepsia afzelii, 549
Neectaropetalum carvalhoi, 550
Nectaropetalum kaessneri, 550
Neoboutonia diaguissensis, 551
Neoboutonia glabrescens, 551

Neoboutonia macrocalyx, 550
Neoboutonia mannii, 551
Neoboutonia melleri, 551

Neobreonia decaryana, 185
Neocarya macrophylla, 322
Neotina coursii, 553
Neotina isoneura, 552, 731

Nuxia congesta, 558
Nuxia floribunda, 555, 556
Nuxia oppositifolia, 556
Nuxia verticillata, 556
Ochna afzelii, 558

Ochna arborea, 558
Ochna calodendron, 559
Ochnagilletiana, 558
Ochnaholstii, 557
Ochna ovata, 558

Ochna prunifolia, 557
Ochna pulchra, 196
Ochna thomasiana, 559
Ochroma pyramidale, 551, 628
Ochthocosmusafricanus, 597
Ochthocosmus lemaireanus, 598

Ocotea bullata, 286
Ocotea usambarensis, 274, 503

Octoknema borealis, 559
Oldfieldia africana, 561, 562
Oldfieldia dactylophylla, 562
Oldfieldia macrocarpa, 562
Oldfieldia somalensis, 562
Olea capensis, 98, 274, 286, 564, 565
Olea capensis subsp. capensis, 566
Olea capensis subsp. enervis, 566
Olea capensis subsp. macrocarpa, 566
Olea europaea, 554

Olea europaea subsp. cuspidata, 246, 249, 565,
567

Olea guineensis, 566
Olea hochstetteri, 566
Olea lancea, 566
Olea welwitschii, 566
Oncoba brevipes, 568
Oncobagilgiana, 569
Oncoba spinosa, 569
Ongokea gore, 376, 569, 571
Ongokea kamerunensis, 569
Ongokea klaineana, 569
Ophiobotrys zenkeri, 573
Oubanguia africana, 574
Oubanguia alata, 575
Oubanguia denticulata, 574
Oubanguia laurentii, 574
Oubanguia laurifolia, 574
Ouratea calophylla, 627
Oxyanthus zanguebaricus, 575
Oxystigma buchholzii, 615
Oxystigma dewevrei, 615
Oxystigma mannii, 616
Oxystigma msoo, 616
Oxystigma oxyphyllum, 614
Pachyelasma tessmannii, 380
Pachypodanthium confine, 364
Pachypodanthium staudtii, 362
Paivaeusa dactylophylla, 562
Pandaoleosa, 602
Paraberlinia bifoliolata, 473
Paramacrolobium coeruleum, 358, 576
Parinari chrysophylla, 509
Parinari congensis, 580
Parinari curatellifolia, 578
Parinari excelsa, 508, 577, 579

Parinari glabra, 505
Parinari goetzeniana, 509
Parinari holstii, 577
Parinari hypochrysea, 580
Parinari robusta, 507

Pausinystalia ituriense, 586
Pausinystalia johimbe, 582, 583, 587, 588
Pausinystalia lane-poolei, 585

Pausinystalia lane-poolei subsp. ituriense, 586
Pausinystalia lane-poolei subsp. lane-poolei,
586
Pausinystalia macroceras, 582, 584, 586

Pausinystalia sankeyi, 588
Pausinystalia talbotii, 588
Pellegriniodendron diphyllum, 589
Peltophorum africanum, 199
Pemphisacidula, 591
Pemphis madagascariensis, 592
Pennisetum unisetum, 468

Petersianthus macrocarpus, 592, 594
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Phyllanthus discoideus, 510
Phyllarthron articulatum, 597
Phyllarthron madagascariense, 596
Phyllocosmusafricanus, 597
Phyllocosmus lemaireanus, 598
Piliostigma reticulatum, 73
Piptadeniastrum africanum, 356
Placodiscus bancoensis, 600
Placodiscus boya, 600
Placodiscus glandulosus, 600
Placodiscus paniculatus, 600
Placodiscus pseudostipularis, 599
Placodiscus riparius, 600
Platylophustrifoliatus, 98
Podocarpus gracilior, 695
Podocarpuslatifolius, 98, 274, 286, 567
Poga oleosa, 601, 602
Polyalthia oliveri, 412
Polyalthia suaveolens, 410
Polyscias fulva, 604
Polyscias kikuyensis, 605, 606
Polyscias ornifolia, 605
Populus Xcanadensis, 607

Pterocarpus soyauxii, 338, 678
Pterocelastrus tricuspidatus, 98
Pterygopodium oxyphyllum, 614
Pycnanthus angolensis, 86, 89, 166, 223, 234,
496, 621, 623, 656

Pycnanthus angolensis subsp. angolensis, 623,
624

Pycnanthus angolensis subsp. schweinfurthii,
623

Pycnanthus kombo, 621
Rapanea melanophloeos, 540

Rapanea rhododendroides, 540
Raphia hookeri, 634
Rawsonia burtt-davyi, 627
Rawsonia lucida, 626

Rawsonia reticulata, 626
Rhabdophyllum calophyllum, 627
Rhodoclada rhopaloides, 101
Rhus abyssinica, 662
Rhus glutinosa, 662
Rhus gueinzii, 662
Rhus lancea, 661

Populus alba, 607
Populus deltoides, 607

Rhus lucida, 663
Rhus pendulina, 663
Rhus retinorrhoea, 663

Populus ilicifolia, 606

Rhus viminalis, 663

Populus nigra, 607
Pouchetia africana, 608
Pouchetia parviflora, 609
Poupartia chapelieri, 610
Poupartia orientalis, 610

Ricinodendron africanum, 628
Ricinodendron heudelotii, 628, 630
Ricinodendron heudelotii subsp. africanum,

Poupartia silvatica, 609
Prioria balsamifera, 610, 612, 614, 617

630
Rinorea arborea, 632
Rinorea aylmeri, 632

Prioria buchholzii, 615, 616
Prioria joveri, 612

Rinoreailicifolia, 632

Pouteria adolfi-friederici, 695

Prioria mannii, 616
Prioria msoo, 616
Prioria oxyphylla, 404, 614, 615

Prosopis africana, 468
Protium madagascariense, 610
Protomegabaria macrophylla, 618
Protomegabaria stapfiana, 617
Protorhus ditimena, 618
Protorhus grandidieri, 619
Protorhuslongifolia, 619
Protorhus louvelii, 619
Protorhussericea, 619
Protorhus thouvenotii, 619
Prunus armeniaca, 762

Pseudospondias gigantea, 398
Psydrax faulknerae, 620
Psydrax obovata, 620, 621
Psydrax parviflora, 619

630

Ricinodendron heudelotii subsp. heudelotii,

Rinorea brachypetala, 632
Rinorea kibbiensis, 632
Rinorea oblongifolia, 633
Rinorea poggei, 632
Rinorea seleensis, 633
Rinorea subsessilis, 633

Sacoglottis amazonica, 635
Sacoglottis gabonensis, 378, 572, 633, 635
Santalum album, 158, 158, 674
Sarcocephalus diderrichii, 543
Sarcocephalus madagascariensis, 185
Sarcocephalus pobeguinii, 637
Sarcocephalus trillesii, 543
Schefflera abyssinica, 639
Schefflera umbellifera, 639
Schinziophyton rautanenii, 108

Pterocarpus angolensis, 46, 196, 418

Schotia
Schotia
Schotia
Schotia

afra, 641
brachypetala, 640
capitata, 641
latifolia, 641

Pterocarpus lucens, 108

Schrebera alata, 642
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Schrebera arborea, 644, 645
Schrebera golungensis, 645
Schrebera trichoclada, 643, 645
Scolopia erythrocarpa, 647
Scolopia hazomby, 647
Scolopia heterophylla, 647
Scolopia madagascariensis, 646
Scolopia mundii, 648
Scolopia orientalis, 647
Scolopia rhamniphylla, 648
Scolopia stolzii, 649
Scolopia theifolia, 649
Scolopia zeyheri, 648
Scorodophloeus fischeri, 651
Scorodophloeus torrei, 651
Scorodophloeus zenkeri, 649, 651
Scottellia chevalieri, 652

Scottellia
Scottellia
Scottellia
Scottellia

coriacea, 652
kamerunensis, 652
klaineana, 573, 652, 654
leonensis, 654

Staudtia gabonensis, 678
Staudtia kamerunensis, 404, 678, 680

Staudtia kamerunensis var. gabonensis, 680
Staudtia kamerunensis var. kamerunensis, 680

Staudtia pterocarpa, 680
Staudtia stipitata, 678
Stemonocoleus micranthus, 682
Sterculia oblonga, 356
Strombosia glaucescens, 683

Strombosia grandifolia, 685
Strombosia pustulata, 683, 684
Strombosia scheffleri, 686, 688
Strombosia zenkeri, 685
Strombosiopsis nana, 690
Strombosiopsis tetrandra, 685, 689
Strophanthus gratus, 379, 383
Strophanthus sarmentosus, 181
Strychnos atherstonei, 692
Strychnos decussata, 692
Strychnos mellodora, 692

Strychnos mitis, 691, 692

Scottellia orientalis, 654

Stuhlmannia moavi, 693

Scyphocephalium chrysothrix, 657
Scyphocephalium mannii, 655, 657
Scyphocephalium ochocoa, 655
Scytopetalum klaineanum, 660, 661
Scytopetalum pierreanum, 660
Scytopetalum tieghemii, 574, 658, 660
Searsia glutinosa, 662
Searsia gueinzii, 662
Searsia lancea, 661
Searsia lucida, 663
Searsia pendulina, 663

Suregada lithoxyla, 695
Suregadaprocera, 694
Swartzia fistuloides, 145
Swartzia madagascariensis, 148
Symphonia globulifera, 637
Synsepalum subcordatum, 404
Tamarindusindica, 272
Tamarix aphylla, 695, 696
Tamarix articulata, 695
Tamarix nilotica, 697

Searsia retinorrhoea, 663

Tamarix senegalensis, 697
Tamarix usneoides, 697

Sennaviguierella, 664

Tambourissa thouvenotii, 699
Tambourissa trichophylla var. thouvenotii, 699
Tapinanthus bangwensis, 142
Tapurafischeri, 700

Sindora klaineana, 664, 665

Tectona grandis, 29, 34, 38, 42, 46, 414

Sindoropsis le-testui, 667
Sloanea rhodantha, 668, 670
Sloanea rhodantha var. dalechampioides, 670
Sloanea rhodantha var. rhodantha, 670
Solanum anguivi, 215

Tephrosia vogelii, 401
Terminalia aemula, 706
Terminalia avicennioides, 468
Terminalia ivorensis, 547, 701, 702, 714
Terminalia kaiserana, 709
Terminalia kilimandscharica, 707

Senna lactea, 663
Senna meridionalis, 664
Senna siamea, 664

Sonneratia alba, 671

Sorghum bicolor, 68
Sorindeia longifolia, 736
Soyauxia grandifolia, 672
Spirostachys africana, 246, 673, 675
Spirostachys venenifera, 675
Stadmannia acuminata, 678
Stadmannia glauca, 678
Stadmannia leandrii, 678

Stadmannia oppositifolia, 677
Stadmannia oppositifolia subsp. rhodesica,
677

Terminalia macroptera, 68, 73

Terminalia prunioides, 709
Terminalia sambesiaca, 706
Terminalia sericea, 196, 707
Terminalia stuhlmannii, 709

Terminalia superba, 710, 712, 716, 717
Terminalia tetrandra, 715, 716
Terminalia trichopoda, 709
Terminaliopsis tetrandrus, 715
Tessmannia africana, 719
Tessmannia anomala, 719
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Tessmannia baikiaeoides, 719
Tessmannia dewildemaniana, 719
Tessmannia lescrauwaetii, 718, 719
Tessmannia yangambiensis, 719
Testulea gabonensis, 721, 722

Tetraberlinia bifoliolata, 92, 474, 723, 724
Tetraberlinia polyphylla, 725
Tetraberlinia tubmaniana, 332, 726, 727
Tetrapleura tetraptera, 421
Tetrapterocarpon geayi, 729
Tetrapterocarponseptentrionalis, 730
Tieghemella africana, 29, 34, 38, 42, 46
Tieghemella heckelii, 29, 34, 38, 42, 46, 169,
593
Tina chapelieriana, 731

Triplisomeris explicans, 472
Triplochiton scleroxylon, 440, 510, 713, 714
Uapaca acuminata, 743
Uapaca betamponensis, 749
Uapaca brieyi, 746
Uapaca corbisieri, 746
Uapaca densifolia, 749
Uapaca esculenta, 746
Uapaca guineensis, 593, 738, 740, 742
Uapaca heudelotii, 742, 743

Tina fulvinervis, 731

Uapaca heudelotii var. acuminata, 743
Uapaca letestuana, 746
Uapaca lissopyrena, 740
Uapaca louvelii, 749
Uapaca mole, 740, 744
Uapaca paludosa, 744
Uapaca pynaertii, 746

Tina isaloensis, 731

Uapaca staudtii, 746

Tina isoneura, 552

Uapaca thouarsii, 457, 748
Uapaca togoensis, 468, 536, 740
Uapaca vanhouttei, 746
Uvariodendron anisatum, 749

Tina dasycarpa, 731

Tina striata, 730
Tina thouarsiana, 731

Tinopsis apiculata, 552, 731
Tinopsis chrysophylla, 732
Tinopsis conjugata, 732
Tinopsis dissitiflora, 732
Tinopsis isoneura, 552
Tinopsis macrocarpa, 732
Tinopsis phellocarpa, 732
Tinopsis tamatavensis, 732
Tinopsis tampolensis, 732
Tinopsis urschii, 732

Toubaouate brevipaniculata, 331
Trichocladusellipticus, 732
Trichocladusellipticus subsp. ellipticus, 733
Trichocladusellipticus subsp. malosanus, 733
Trichoscyphaarborea, 733, 7324
Trichoscypha beguei, 735
Trichoscypha bijuga, 735
Trichoscypha cavalliensis, 735
Trichoscypha chevalieri, 734
Trichoscyphaealaensis, 734
Trichoscypha longifolia, 736
Trichoscypha lucens, 734
Trichoscypha oba, 734
Trichoscypha ulugurensis, 734
Trichoscypha yapoensis, 734
Trillesanthus excelsus, 737
Trillesanthus macrourus, 737

Uvariopsis congensis, 750

Vernonia conferta, 376
Vitellaria paradoxa, 312, 480
Weinmannia bojeriana, 752
Weinmannia minutiflora, 751
Weinmannia rutenbergii, 752, 753
Weinmannia tinctoria, 753
Wielandia oblongifolia, 753
Xylopia acutiflora, 756
Xylopia aethiopica, 757, 758
Xylopia brieyi, 756
Xylopia chrysophylla, 756
Xylopia cupularis, 756
Xylopia hypolampra, 756, 758
Xylopia mwasumbii, 756, 758
Xylopia parviflora, 757
Xylopia quintasti, 754, 755
Xylopia rubescens, 756
Xylopia staudtii, 756, 758

Xylopia villosa, 757
Xylopia wilwerthii, 757
Xymalos monospora, 758, 759

Zanha africana, 761, 763765
Zanha golungensis, 763, 764, 765

Zanha suaveolens, 763, 765
Zanthoxylum gilletii, 547
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Acacia copal do Sudao, 312
Acajou jaune d’Afrique, 543
Acajou jaune du Congo, 543
Acajou jaune du Gabon, 543
Accra copal, 304, 307
Ackee, 135
African beech, 391
African birch, 68

African brazil nut, 601
African copaiba balsam, 307
African cordia, 261
African corkwood, 536
African ebony, 338, 343, 346,
351
African holly, 450
African homalium, 441
African ironwood, 564
African ita, 207
African linden, 528
African nutmeg, 621
African oak, 26, 561
African oil-nut tree, 628

African peach, 543
African red beech, 391
African rosewood, 416

Arbre a suif, 621
Arbre à vernis, 307
Arbre fricassé, 135

Arbre pieuvre, 53
Assegai tree, 285
Athel tamarisk, 695
Athel tree, 695
Aulne d’Amérique, 55

Aulne des Andes, 55
Aune des Andes, 55
Awoura, 473
Azobe, 491

Azobé, 491
Azodau, 33

Balsam tree, 236
Banda rouge, 665
Bastard mopane, 416
Bastard teak, 416
Bastard white ironwood, 359
Bastard white stinkwood, 213

Beach cordial, 264
Bean-podtree, 174
Beechwood, 391
Beli, 473
Benin ebony, 338

African sandalwood, 673
African satinwood, 354

Benin gum copal, 304, 307

African sumac, 661

Benin mahogany, 507

African teak, 181

Bidou, 633

African walnut, 640
African yellow wood, 61, 65

Bilinga des marais, 637
Bishopwood, 130
Bitterbark tree, 633

African zebrawood, 520
Afrocrania, 273
Afzelia, 26, 33, 37, 41, 44

Agba, 610
Akee, 135
Akee apple, 135
Aki, 135

Burkea, 194

Bush canary berry, 694
Bush mahogany, 167
Bush mango, 267, 270

Bushveld peacock-berry, 510
Butterfly tree, 236
Cabbagetree, 77
Camdeboostinkwood, 210
Cameroonebony, 343
Cape beech, 540
Cape ebony, 389, 437
Cape holly, 450
Cape sandalwood, 673
Castanha de Africa, 135
Castanheiro de Africa, 135

Cayorpeartree, 270
Celtis d’Afrique, 215
Chacate, 419
Chacate-preto, 419
Chanate, 236
Chanfuta, 26, 44

Black barked terminalia, 701

Commonwild elder, 553

Black ironwood, 564

Congo walnut, 710
Copaltree, 312
Copalier, 416
Copalier de Rhodésie, 416
Copalwood, 416
Cor de mogno, 738
Cordia d’Afrique, 261
Cordyla, 267
Corkwoodtree, 628
Croton, 274

Blighia savoureuse, 135

Alder, 55

Bois d’or, 637

Andeanalder, 55
Andes alder, 55

Bois de fer, 445, 677

Arbrea pagaies, 678

Brittle wood, 553

Black afara, 701
Black bark, 335, 701

Bois bleu, 96
Bois bouchon, 536

Angoa, 376
Angueuk, 569
Arbre a ail, 649
Arbre a encens, 304

Boxboard, 621
Brimstonetree, 543

Chêne d'Afrique, 561, 701
Cherry mahogony, 633
Chocolatier, 459
Cimbirre, 57
Coast goldleaf, 188
Cobweb tree, 134
Colville’s glory tree, 244
Commonforest ochna, 557
Commonpheasant-berry, 510

Benin ironwood, 188

Akossika, 652

Andoung de Durand, 125
Andoungde Heitz, 92
Andoungde Le Testu, 127
Andoungde Morel, 122
Andoungrouge, 92

Boutond’antilope, 85

Bois de fer de Bourbon, 677
Bois de fer de Maurice, 677

Bois de rose d’Afrique, 423
Bois Marie, 96
Bois matelot, 591

Bois rouge, 382
Boleko, 569

Boléko, 569
Borikio, 746

Bouleau d’Afrique, 68
Bourbon ironwood, 677

Dattock, 319
Démarreur, 582

Detah, 319
Dika, 459
Dika bread tree, 459
Dika nut tree, 459

Divida, 649
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Doka, 465
Doussié, 26, 33, 37, 41, 44
Doussié blanc, 41
Doussié rouge, 37

Grand détar, 319
Grandtali, 382
Grey plum, 577
Groundnuttree, 628

Mancone, 382

Manguier sauvage, 459, 577
Manokajaune, 101
Mapou, 533
Mapou a grandesfeuilles, 533
Mapoublanc, 533
Mapoudes hauts, 533

Drum tree, 261

Guinea plum, 577

East African afzelia, 44
East African cordia, 258
East African olive, 564
Ebais, 261
Ebano africano, 346
Ebène d'Afrique, 338, 346

Gum copal, 312
Gum copal tree, 304
Hairy drypetes, 359
Headachetree, 673
Huevovegetal castanha, 135
Ilomba, 621

Ebène de Madagascar, 341

Tlorin balsam, 307
Incenso, 304
Indian ash, 24
Indianolive, 370
Inoi nut, 601
Ironwood, 236, 677
Ironwoodolive, 564

Mbaraka mkuu, 382
Mbawa, 425, 501
Mbomba, 425

Isano, 569

Mdaa-mwitu, 335
Méblo, 167

Ebène de Mozambique, 346
Ebène noire, 338
Ebénier véritable du Gabon,
338
Ebony diospyros, 346
Ekaba, 723
Ekki, 491
Elaeodendron, 372
Elgon olive, 564

Erable d'Afrique, 601
Essang, 628
Essessang, 628
False camphor, 429
False ebony, 389
False johimbe, 586
Faro d’Agboville, 304
Fausse anacarde, 135

Faux camphrier, 429
Faux copalier, 589
Faux muscadier, 621

Faux teck, 258
Faux-ébéne, 264
Fisanier, 135

Flamboyantd’avril, 244
Forest big-leaf, 77
Forest celtis, 213
Forest elder, 555

Forest false-nettle, 23
Forest fever tree, 77

Forest ironplum, 359
Forest ironwood, 359
Forest nuxia, 555
Forest ordeal tree, 382

Island walnut, 264
Ita, 207
Jackal berry, 346
Java cedar, 130

Javanese bishopwood, 130
Johimbe, 582
Kaki de brousse, 346
Karee, 661
Kifuwahe, 193
Kihambie, 359
Kilalamba kike, 591

Kileku, 569
Koka, 130
Large false mopane, 416
Large mock mopane, 416
Large-leaved cordia, 258
Leadwood, 246
Leaf-berry tree, 700
Leafless tamarisk, 695
Lebomboironwood, 57
Lemonwood, 758
Lesser red heart, 449

Liberia ebony, 351
Lim du Gabon, 379
Limba, 710

Limbali, 400

Forest peach, 626
Forest sword-leaf, 202

Limbo, 710

Forest tree combretum, 249
Fraké, 710
Framiré, 701

Loliondo, 564
Lowveld silver oak, 152

Frankincense tree, 312
Fuchsia tree, 640

Galla plum, 428
Garlic tree, 649
Giant diospyros, 335
Gloire de Colville, 244

Lingué, 26

Markhamia, 514
Mbage, 96

Mbambakofi, 44
Mbamba-mweupe, 425

Mbombamaji, 287
Mbombaro, 706

Mbula, 577
Mbura, 577

Mecrusse, 57

Melegba, 117
Melegba des galeries, 120
Menebantamo, 621
Menguela, 628
Messasa, 174

Mfunda mweupe, 550
Mfundu, 677
Mfupapu, 193, 575
Mfuwate, 499
Mgambo, 514
Mgiriti, 346
Mgombe, 346
Mgongolo, 249
Mgovigovi, 648
Mgurure, 249
Mewata, 267

Mewina, 181
Mitzeerie, 188

Mjangari, 510
Mjoho, 346

Mkadi, 346
Mkalanga, 501
Mkalya, 761, 764

Mkamachuma, 557
Mkarambati, 152
Mkelekele, 382
Mkivule, 139

Mkonge, 44

Lucky-bean tree, 26
Madagascarebony, 341
Mahoganybean, 44
Mahoganynut, 507

Mkulungo, 706

Makobokobo, 258

Mkwe, 576
Mlambusi, 96

Mampataz, 577
Mancone, 379, 382

Mkungu mwitu, 621
Mkungu-maji, 77
Mkwanga, 761, 764

Mlanga-makelele, 501
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Mlyaminga, 691

Mwangajini mdogo, 691
Mwangati, 706

Mnyandege, 273
Moambe jaune, 61, 65

Mwavi, 382
Mwavi dume, 382

Moambe noir, 410
Mokalungo, 215

Mwiza, 188
Myombo, 174
N’galama, 68
Natal hazel, 732

Mlilana, 671

Mokolongo, 215

Molinda, 410
Mongongo, 85
Monkey guava, 346

Mopane, 236

Natal white stinkwood, 215
Niger copal, 312

Mountain acacia, 177

Niové, 678
Northern galla plum, 428

Moussangoué, 659

Noyer d’Océanie, 264

Movingui, 354

Noyer du Mayombe, 710

Mpapayi mwitu, 287
Mpera-mwitu, 249
Mpia, 671
Mpululu, 706
Mpweke, 346
Mrihi, 174
Mringamringa, 258
Mriti, 174
Mroma, 267

Msaa-mti, 60
Msaira, 450
Msaluti, 100

Msangana, 686
Msarakana, 673
Msekeseke, 148
Msenefu, 274
Msindi, 346

Nsanu, 569

Oleko, 569

Olive walnut, 413
Olivier du Cap, 564

Rough-skinned plum, 577
Ruggedoil fruit, 370
Sage-leaved alangium, 50

Olivier tropical, 413

Sambi, 738

Ongokéa, 569
Orange-barked terminalia,
438
Ordeal tree, 379
Palétuvier d’eau douce, 738
Palétuvier de riviére, 738
Palissandre d’Afrique, 82
Parasol tree, 604

Sand bushwillow, 249
Sand syringa, 194
Sandalo africano, 673
Sasswoodtree, 379, 382

Parasolier, 536
Parinari, 577

Mtigonzi, 267
Mtonga, 691
Muambapreta, 410

Pau-incenso, 307
Pear wood, 96
Peaugris, 96

Muave, 382
Muawa, 628
Mubura, 577
Mueluili, 335
Muhuhu, 152

Pink cedartree, 24

Munguella, 628
Mupane, 236
Mushargi, 564
Mussacossa, 26, 44

Réré a longsfruits, 82
Rhodesian mahogany,44, 416
Rhodesian teak, 106, 416
Rikio, 738
Rikio a grandesfeuilles, 744
Rikio des marais, 744
Rikio desriviéres, 742
Rikio noir, 746
River cluster-leaf, 706
River macaranga, 501

Pau
Pau
Pau
Pau

Mumbwe, 267

215
Redwood, 177

Ntuli, 569
Odika, 459
Ogbono, 459

Mtalawanda, 514
Mtama mwitu, 700
Mtambao, 222
Mtambara, 222
Mtambuu-mwitu, 77
Mteti, 449

Mukambakusi, 44

Red watertree, 382
Red-brown mangrove, 671
Red-fruited celtis, 215
Red-fruited white stinkwood,

de Cabinda, 582
ferro, 148
goiaba, 644
rosa, 148

Pau vermelho, 678

Pitted-leaf strychnos, 691
Pod mahogany,44
Poirier du Cayor, 270
Poison d’épreuve, 382
Pommier d’aki, 135
Poor man’s candle, 201
Propeller tree, 425

Prunier de Guinée, 577
Rainy season bush mango,
459
Real red pear, 557

Muumbu, 483
Mvoo, 267
Mvumo, 152
Mwakamwatu, 139

Red beech, 391
Red ironwood, 491, 557
Red oak, 117

Mwalambe, 701, 710

Red syringa, 194

River terminalia, 706
Rondo, 267

Satinwood, 701

Sau, 465
Savory akeetree, 135
Sea trumpet, 264
Sébestier d’Afrique, 258
Shingle tree, 24
Shingle wood, 701, 710
Siala, 514
Silky berry, 23
Silky plum, 677
Silver oak, 152
Silver terminalia, 707
Simbi tree, 57

Small
Small
Small
Small

bastard mopane, 419
copalwood, 419
false mopane, 419
mock mopane, 419

Small red-heart tree, 449

Small-leaved mangrove, 591
Smooth-fruited zanha, 764
Snake beantree, 148
Soaptree, 592
Sourwood, 659
Spiny macaranga, 501
Stink ebony, 437
Stinkwoodtree, 592
Strombosia, 686

Sudan copal, 312
Sudan teak, 258
Sugar plum, 738, 746
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Sunbird tree, 267

Swamp ebony, 346
Swamp poplar, 501
Sweet bush mango, 459
Tali, 379, 382
Tallow tree, 319

Tamaris à galles, 695
Tamaris aphylle, 695
Tamboti, 673

Tana River poplar, 606
Tchitola, 614
Teck d’Arabie, 258
Teck de Rhodésie, 106
Thorn pear, 648
Thorny elm, 225
Tilleul d'Afrique, 528
Tlaie of Morocco, 695
Tola, 610
Tola branca, 610
Tola chinfuta, 614
Tola mafuta, 614
Tondo, 267
Toog tree, 130

Transvaal ebony, 346
Triangle tops, 139

Tropical oliver, 413
Tsilaitra a petites feuilles,
488

White witch-hazel, 732
Wild African ebony, 346
Wild elder, 555

Tsotso tree, 419
Tuna, 289

Wild mango, 267

Turpentine tree, 236
Turtosa, 561
Umbrella tree, 536

Uvala, 26, 44
Velvet-fruited zanha, 761
Vlémé, 678
Water kusia, 637
Water shea nut, 181
Watertree, 450

Weeping boerbean, 640
Weepingschotia, 640
West African copal tree, 307

West African ebony, 338, 346
Whiptree, 244
White afara, 710
White mahogany, 85
White mukonja, 710
White oak, 74

White pear, 96
White stinkwood, 210

Wild lemon, 758
Wild oleander, 181

Wild
Wild
Wild
Wild
Wild

peach, 477
poplar, 501
quince, 57
seringa, 194
syringa, 194

Willow rhus, 661

Witch-hazel, 732
Wych hazel, 732
Yellow satinwood, 354
Yellow terminalia, 701
Yellow wood, 61, 65
Yohimbe, 582
Yoruba ironwood, 188
Zambezi redwood, 106
Zambezi teak, 106
Zebrano, 520
Zingana, 520
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PROTA
Plant Resources of Tropical Africa
Ressources végétales de l’Afrique tropicale

PROTAen bref
Le programme“Ressources végétales de 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, PROTAfonctionneen tant que
fondation internationale, domiciliée 4 Wageningen, Pays-Bas.
PROTAest un important programme“de synthése d’informationset de rapatriement des connaissances”. Ce programmese propose d’introduire dans le domaine
public (africain)la “littérature mondiale” sur les plantes utiles de Afrique tropicale,
accessible uniquement A quelques privilégiés 4 heure actuelle, et de contribuer a
une plus grande conscience des plantes et 4 leur usage durable, dans le respect des
connaissances traditionnelles et des droits de propriété intellectuelle. PROTA décrira les quelque 7000 plantes utiles pendant la Phase opérationnelle 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 à prix bas représentant 16
groupes d’usage, et des produits spéciaux par groupe d’usage pour les acteurs du
développement rural, de P'éducation, de la recherche et de la politique (tous en anglais et en frangais).
PROTA 1:
PROTA 2:
PROTA 3:
PROTA 4:
PROTA 5:
PROTA 6:
PROTA7(1):
PROTA 7(2):
PROTA 8:
PROTA 9:

Céréales et légumes secs (2006)
Légumes (2004)
Colorants et tanins (2005)
Plantes ornementales
Plantes fourragères
Fruits
Bois d’ceuvre 1 (2008)
Bois d’ceuvre 2 (2012)
Sucres et amidons
Plantes auxiliaires

PROTA 10:
Bois de feu
PROTA 11(1): Plantes médicinales 1
(2008)
PROTA 11(2): Plantes médicinales 2
PROTA 12:
Epices et condiments
PROTA 13:
Huiles essentielles et
exsudats
PROTA 14:
Oléagineux (2007)
PROTA 15:
Plantes stimulantes
PROTA 16:
Plantes à fibres (2012)

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, Caraibes, Pacifique) et de
l'Union européenne (UE). I] intervient dans les pays ACP pour améliorer la sécurité
alimentaire et nutritionnelle, accroitre la prospérité dans les zones rurales et garantir une bonne gestion des ressources naturelles. Il facilite l'accès 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 opère dans le cadre de Accord de Cotonou et est financé par TUE.
Pour plus d'informations sur le CTA, visitez www.cta.int.
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38

LOER IF

AFRIQUE DE L’OUEST
Cap-Vert
Mauritanie

AFRIQUE AUSTRALE

17. Sao Tomé-et-Principe
18. Cameroun

35.
36.
37.
38.
39.
40.

Sénégal

19. Tchad

Gambie

20. Centrafrique
21. Guinée équatoriale

Guinée-Bissau
Guinée
Sierra Leone
Liberia

Céte d'Ivoire
10. Mali
11.
12.
13.
14.
15.
16.

AFRIQUE CENTRALE

Burkina Faso
Ghana
Togo
Bénin
Niger
Nigeria

22. Gabon
23.
24.
25.
26.

Congo
République démocratique du Congo
Rwanda
Burundi

AFRIQUE DE L’EST
27. Soudan

31. Somalie

28. Erythrée

32. Kenya

29. Ethiopie
30. Djibouti

33. Ouganda
34. Tanzanie 88

Malawi
Zambie
Angola
Namibie
Botswana
Zimbabwe

41. 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 plantesutiles 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’6conomie au
travers de bases de donnéessurInternet, 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 à la rédaction des textes sur les espèces. Toutes les
espèces sont décrites selon un modèle normalisé qui détaille les aspects suivants :
usages, commerce, propriétés, botanique, écologie, agronomie ou sylviculture,
ressources génétiques, sélection, perspectives et bibliographie. Dans la série
imprimée, les espèces sont classées par groupes d'usage. Pour plus d'information :
www.prota.org. Pour questionner “PROTA4U”: www.prota4u.org.

Bois d’ceuvre 2
PROTA7 porte surles arbres a bois d’ceuvre de |’Afrique tropicale. La base de
données PROTA “SPECIESLIST”répertorie 2352 espéces utilisées commetelles.
1204 parmielles sont des bois d’ceuvre dont c’est l’usage primaire, et seules ces
espéces ont été retenues pourle volume7, qui est divisé en 2 tomes. PROTA 7(1) a
décrit 511 espèces appartenant à une sélection de 25 familles botaniques. Les 693
autres espèces dont l'usage primaire est le bois d’ceuvre sont traitées dans PROTA
7(2), dans laquelle aussi les 1148 plantes qui sont utilisées comme bois d’ceuvre a
titre secondaire sont listées comme“Bois d’ceuvre ayant un autre usage primaire”
et sont renvoyées à d'autres volumes de Pencyclopédie.
Dans PROTA 7(2), les 693 bois d’ceuvre retenus sont décrits au sein de 314 articles

de synthése, ce qui implique que 379 espèces ne sont que mentionnées et brièvement
décrites dansles articles sur les espéces apparentées plus importantes; elles ne font
pas l’objet d’un article séparé par manque de données.
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