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ABSTRACf: ln Congo the family Dioscoreaceae is represented by the single genus Dioscorea L.
with eighteen species. one subspecies, three varietics and four cultivars. Ali taxa are descrihed in
detail and a key to their separation is provided. Additionally, ecological and distrihutional data
are given, along with taxonomie notes. as necessary. Moreover information on medical value of
four speeies (O. bulbifera L.. D. dumetorum (Knuth) Pax. D. praehensilts Benth. and D. smilaci-
[olia De Wild.) is also incJuded. Dioscorea lecardii De Wild. is reduced to a variety as D. sagit-
tifolia Pax. var. lecardii {De Wild.) N'kounkou and D. lecardii var. chevalieri De Wild. and D.
lecardii var. vera De Wild. are eonsidered synonymous with this varicty. D. odoratissima Pax. is
reduced 10 synonymy of D. praehensilis Benth .. and D. camerunensis Knuth is identical to
D. cayensensis Lam. D. liebrechtsiana De Wild. is reinstated as a good species. Five species (O.

. schimperiana Hochst., D. hirtiflora Benth .. D. pynaertii De Wild .. D. liebrechtsiana De Wild. and
'0. cayenensis Lam.) are recorded for the first time from Congo.
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INTRODUCTION

Le présent travail présente les résultats des 2 prospections dans le Congo central et méri-
dional entre avril et juin 1990 et 1991. Les espèces comestibles ont fait déjà l'objet d'une
communication (N'kounkou et al. 1991) et les taxons de la section Enantiophyllum sont
en cours de parution pour l'Afrique Centrale. Cette étude est basée sur nos 430 spéci-
mens, les échantillons d'autres récolteurs cités dans la distribution au Congo et sur l'im-
portant matériel du Jardin botanique national de Belgique (BR) où sont déposés la quasi-
totalité des types et du Laboratoire de Botanique systématique et de Phytosociologie
(BRLU). En outre, nous avons consulté les collections de B, BM, G, IEC, K, P, WAG,
ainsi que celles de Mme Hladik (Brunoy, France) et de POZG du Professeur Lisowski, pro-
moteur de la Flore du Congo. Les spécimens ont été étudiés par la méthode systématique
classique en intégrant les descripteurs morphologiques proposés par Hamon et al. (1986).

La distribution de Dioscorea au Congo est étudiée sur base des territoires définis par
le système des régions naturelles de Descoings (1976) en tenant compte des unités supé-
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rieures proposées par White (1979). Ce système phytogéographique vient d'être révisé
par Kimpouni et al. (1992).

L'exploration floristique n'est pas encore uniforme au Congo, surtout dans sa partie
septentrionale, ce qui se traduit par l'absence ou le peu des récoltes dans ces districts.

CARACTÉRISTIQUE MORPHOLOGIQUE DE LA FAMILLE DIOSCOREACEAE

Plantes herbacées, annuelles ou vivaces, dioïques, rarement monoïques, à rhizomes tubéreux; tige
annuelle ou vivace, généralement volubile. Feuilles pétiolées, alternes ou opposées, simples, rarement
composées-digitées; limbe entier ou lobé; nervation palmée et réticulée. Inflorescences axillaires, en
épis solitaires ou groupées en faisceaux d'épis, en tacèmes ou en panicules terminales. Fleurs sessiles à
pédicellées, généralement unisexuées; périgone actinomorphe, à tépales en 2 verticilles. Fleurs mâles à
étamines 6 ou 3 avec 3 ou sans staminodes: anthères à 2 thèques. Fleurs femelles à ovaire généralement
infère, triquètre, à 3 carpelles soudés, 3-loculaire. à 2 ovules par loge; styles 3, courts, libres ou soudés;
placentation axillaire ou centrale; staminodes 0 ou 3 ou 6. Fruits: capsules, baies ou samares.

Famille cosmopolite, comprenant environ 6 genres, dont 1 (Dioscorea L.) en Afrique
intertropicale,

CARACTÉRISTIQUE MORPHOLOGIQUE DU GENRE DIOSCOREA

DIOSCOREA L. Sp. Pl.: 1032. 1753.

Bentham & Hooker (1883: 742); Baker (1898: 414); Knuth (1924: 45); Hutchinson & Dalziel (1936: 379); Burkill
(l939a: 345); MiIne·Redhead (1975: 1); Champluvier (1988: 87); Va'nden Berghen (1988: 349).

Plantes généralement dioïques, glabres ou pubescentes, à tubercules vivaces ou annuels; tige vo-
lubile, généralement annuelle, souvent épineuse ou aiguillonnée dans la partie inférieure, avec ou sans
bulbilles. Feuilles alternes ou opposées, simples ou composées-digitées, pétiolulées; stipules parfois
présentes; limbe entier ou sinué à lobé; nervation secondaire réticulée. Inflorescences axillaires, les
mâles en faisceaux d'épis, en racèmes, ou en panicules, les femelles en épis ou en racèmes; bractées
présentes. Fleurs mâles à périgone dressé ou étalé; tépales libres, entiers, en 2 verticilles valvaires;
étamines 6 ou étamines 3 avec vu sans staminodes 3, introrses; filets libres; anthères à déhiscence
longitudinale; stylode colomnaire. Fleurs femelles à périgone identique à celui des fleurs mâles; ovaire
infère, 3-loculaire; styles 3, libres ou soudés; ovules 2 par loge; placentation axillaire. Capsules rigides,
triquètres, s'ouvrant par déhiscence septicide en 2 valves à partir du sommet surmonté du périgyne;
valves incomplètement séparées à la base. Graines généralement 2 par loge, ailées.

Genre intertropical, comprenant environ 600 espèces (Knuth 1924) réparties dans le
nouveau et l'ancien monde, avec la plus grande partie en Asie tropicale.

Aucune étude antérieure du genre n'est connue au Congo, à l'exception de quelques
espèces impliquées dans la pharmacopée traditionnelle congolaise (Bouquet 1969; Ad-
janohoun et al. 1988) ainsi que dans la liste des taxons cités dans le catalogue des plantes
vasculaires du Congo (Descoings 1961; Sita & Moutsamboté 1988).

Ce genre éponyme de la famille des Dioscoreaceae, est le plus important au sein de
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cette famille; Il représente à lui seul plus de 9/10 ème des espèces que compte cette
famille. C'est un genre plurispécifique, suivi de Rajania L. 24 espèces, alors que les
autres genres sont soit monospécifiques iTrichopus Gaethner, Avetra Perr.), tetraspeci-
fiques (Tamus L.) ou pentaspécifiques (Stenomeris Planch.). En 1924, Knuth subdivise le
genre en 58 sections, revues en 1954 par Matuda qui le réduit à 17 sections. En 1960, Burkill
dans sa nouvelle classification, revoit la systématique de Knuth et Matuda, et considère 23
sections. En 1972, Ayensu donne la liste des principaux caractères des sections.

Il groupe des herbes ou des plantes subligneuses formant des rhizomes ou des tuber-
cules. La systématique de Dioscorea a été fort étudiée dans le passé par de nombreux
auteurs, qui ont contribué largement à l'étude des espèces africaines: De Wildeman
(1912,1914), Chevalier (1936), Burkill (1939a, b, 1960), Jacques-Félix (1947) et Miège
(1952). En Afrique centrale, le genre Dioscorea compte 8 sections (Burkill 1939a, 1960)
dont 6 au Congo. Les taxons de chaque section sont représentés au Tableau 2.

Enfin, le genre Dioscorea est intéressant pour ses réserves amylacées et constitue une
ressource alimentaire essentielle, malgré la toxicité due aux saponines dans les tuber-
cules et dans les bulbilles de certaines espèces (Duvigneaud & van Bockstal 1976; Van-
denput 1981). La composition en aminoacides des tubercules de quelques espèces (D.
alata, D. bulbifera, D. cayenensis, D. dumetorum, D. minutiflora et D. preussii) est
donnée par Busson (1967), et la valeur alimentaire par Degras (1986). Le genre est donc
particulièrement intéressant comme plante alimentaire. Au Congo, les habitants se nour-
rissent de 14 espèces différentes (N'kounkou et al. 1991).

Tableau 1. Nombre de taxons de Dioscorea L. et leur distribution au Congo.

Section A B
Distribution phytogéographique

2 3 4 5 6 7 8 9 10 Il

Asterotricha 4 3 1 2 2 3 2 2 1
Enantiophyllum 12 Il 2 8 6 7 10 9 5 4 5
Lasiophyton 4 1 1 1 1 1 1 1
Macrocarpaea 1 1 1 1 1 1 1
Macroura 1 1 1
Opsophyton 3 1 1 1 1 1 1 1
Total 25 18 3 12 Il 12 17 14 9 5 6 0

A: nombre d'espèce en Afrique Centrale: B: nombre d'espèce au Congo: 1 - Kouilou: 2 - Mayombe; 3 - Chaillu;
4- Niari; 5 -Cataractes; 6- Léfini; 7 - Plateaux Batéké; 8 - Likouala: 9 - Alima; 10 - Haute Sangha; Il - Basse Sangha.

Le genre Dioscorea comprend 25 espèces en Afrique centrale. Pour la flore du Congo:
18 espèces. 1 sous espèce (Tableau 1), 3 variétés et 4 cultivars.

CLÉ DE DETERMINATION DES ESPÈCES

1. Tige à section 4 ou 6-angulaire, ailée 2
1. Tige à section arrondie, non ailée .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3



Tableau 2. Les taxons des sections du genre Dioscorea au Congo.

1 ASTEROTRICHA 1

1 MACROURA 1

D. sansibarensis
:;>

Plantes glabres
Bulbilles
A6. Capsules plus longues que larges

Plantes poilues
Tige 6-angulaire, ailée
A3 + 3st.
Capsules plus longues que larges

~

Plantes glabres
Tige à section arrondie souvent épineuse,
4-angulaire, ailée
Stipules souvent présentes
A6. Capsules plus larges que longues

Feuilles simples _ Feuilles composées-digitées

1 Dioscorea 1

Plantes à poils étoilés
A6, A3 ou A3 + 3st.
Capsules plus larges que longues

Tige à section arrondie
non épineuse 1 MACROCARPAEA 1

Légende:

Sections en majuscule
Caractères en minuscule
Taxons en italique

1 ENANTIOPHYLLUM 1

D. a/ara
D. baya var. baya
D. baya var. kimpundi
D. burkilliana
D. cayenensis
D. liebrechrsiana
D. mangenoriana
D. minutiflora
D. praehensi/is
D. pynaertii
D. sagittifolia var. sagittlfolia
D. sagittifolia var. /ecardii
D. smilacifolia

1 OPSOPHYTON 1

~ D. bu/bifera 1

1 LASIOPHYTON 1

D. dumerorum

Plantes pubescentes
tige é section arrondie épineuse
A6, A3 + 3st.
Capsules plus longues que larges
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2. Plantes à feuilles glabres; tige 4-angulaire, ailée, glabre; étamines 6; pas de disque; capsules
plus larges que longues 1. D. alata, p. 143

2. Plantes à feuilles pubescentes; tige 6-angulaire, ailée, glabrescente; étamines 3; staminodes 3;
disque présent; capsules plus longues que larges 2. D. preussii, p. 148

3 Feuilles composées-digitées, 3-foliolées; 3 nervures partant de la base de chaque fuliole médiane;
épis sessiles 3. D. dumetorum, p. 150

3. Feuilles simples, à 3-7 nervures; épis pédicellés ~
...-::c:Siè. - • ,.. •• • "-"

4. Tige non ou rarement pourvue d aiguillons epars ,,-5-,.
4. Tige toujours et densément épineuse q l :

5. Tige rarement pourvue d'aiguillons épars; feuilles à limbe étroitement ovale. sagitté à la base .. 6
5. Tige non pourvue d'aiguillons épars; feuilles à limbe ovale, cordé à la base 7t 6. Limbe 4 fois plus long que large 16.1. D. sagittifolia var. sagittifolia, p. 174 \
,\ 6. Limbe 2 fois plus long que larg,e 16.2. D. sagittifolia var. lecardii, p. 174 ~

7. Plantes à poils étoilés; pétiole non auriculé; capsules plus larges que longues 8
.s: Plantes glabres; pétiole auriculé; capsules plus longues que larges. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 10

8. Feuilles des premiers noeuds à limbe ovale latifolié; étamines 6 ... 4. D. schimperiana, p. 153
8. Feuilles des premiers noeuds à limbe ovale non latifolié; étamines 3 ou étamines 3 et stami-

nodes 3 9\,
9-.' Etamines 3. sans staminodes 5. D. semp~rens, p. 154
9. Etamines 3, accompagnées par 3 staminodes 6. D. hirtiflora subsp. hirûflora, p. 155

_10: Feuilles opposées; limbe parfois hasté à la base. longuement acuminé au sommet; acumen de
3-8 cm; filets de 0.75-1.00 mm de long; capsules de 2.5-5.0 cm de long et 1.0-2.5 cm de
diamètre; graines à aile bilatérale 7. D. ?à"nsib,arensis, p. 157

10. Feuilles alternes; limbe non hasté à la base. courtement acuminé au sommet; acumen de 1-2
cm; filets de 0.20--0.35 mm de long; capsules de 1.0-2.5 cm de long et 0.6-1.0 cm de
diamètre; graines à aile unilatérale 8. D. bulbifera, p. 159

':' Il. Stipules présentes; limbe papyracé 12
Il. Stipules absentes; limbe coriace 19

12. Stipules alternes; limbe muni d'acarodomaties à la base; rachis des inflorescences de diamètre
supérieur à celui des fleur 13

12. Stipules opposées; limbe dépourvu dacarodomatics à la base: rachis des inflorescences de
diamètre inférieur à celui des fleurs 14

13. Tubercule en forme d'amas d'oeufs digités. à aspect mamelonnés, ne se détachant pas facilement à
peine extirpé; tige de 0.7-1.0 cm de diamètre à la base: stipules de 1.0-1.5 cm de long; bractées de
0.75-1.00 mm de long; capsules de 1.5-3.0 cm de long et l.R-3.5 cm de diamètre. graines
sphériques .
.............................................................. 9. D. burkilliana, p. 161 .

13. Tubercule en blocs arrondis, ellipsoïdaux ou digités cylindriques. se détachant facilement; tige de
1.0-1.5 cm de diamètre à la base; stipules de 2.0-2.5 cm de long; bractées de 0.45-0.75 mm de
long; capsules de 2.5-3.5 cm de long et 3.0-4.5 cm de diamètre: graines ellipsoïdales .. : .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 10. D. pvnaertii, p. 162

'--
14. Tige de 0.8-1.5(-2.0) cm de diamètre à la base, avec épines légèrement recourbées vers le

bas; tépales non scarieux 15
14. Tige de 1.0-4.5 cm de diamètre à la base. avec épines dressées: tépales scarieux 17

15. Feuilles à pétiole non amplexicaule, mais seulement auriculé sur tous les rameaux .
.......... .. .. .. .. .. .. 11. D, liebreclusiana. p. 163 ••.

15. Feuilles à pétiole amplexicaule, auriculé uniquement à J'insertion des rameau~- axillaires ou non
auriculé 16
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16. Pétiole auriculé uniquement à l'insertion des rameaux axillaires; inflorescences de 2-6(-8)-
épis 12. D. praehensilis, p. 165 '

16. Pétiole non auriculé à l'insertion des rameaux axillaires; inflorescences de 2(-3)-épis .
. 13. D. cayenensis, p. 167

17. Tige vert clair à rouge vineux, de 2.5-4.5 cm de diamètre à la base; feuilles surtout au niveau des
premiers noeuds, réduites aux stipules; pétiole de 3-9 cm de long; rachis des inflorescences à
fleurs très espacées 14. D. mangenotiana, p. 169

17. Tige vert foncé, de 1-2 cm de diamètre à la base; feuilles des noeuds jusqu 1/8 m de hauteur,
réduites aux stipules; pétiole de 2.0-4.5 cm de long; rachis des inflorescences a fleurs densément
serrées ou très espacées : ~. . . . . . . . . . .. 18

18. Rachis des inflorescences à fleurs densément serrées, de 2.5-5.0 cm de long .
.. 15.1. D. baya var. baya, p. 170

18. Rachis des inflorescences à fleurs très espacées, de 5-8 cm de long .
. 15.2. D. baya var. kimpundi, p. 172

19. Tubercule digité, allongé-sphérique mais ne présentant pas de renflement au bout; rachis des
inflorescences de diamètre inférieur à celui des fleurs; limbe à 3(-5) nervures, les 2 latérales
marginales 17. D. smilacifolia, p. 175

19. Tubercule digité, allongé-sphérique mais renflé au bout; rachis des inflorescences de diamètre égal
à celui des fleurs; limbe à nervures 5-7(-9). la paire externe non marginale .
............................................................ 18. D. minutiflora, p. 176

1. Dioscorea alata L. (Fig. 1: A-G; Fig. 2: A-B)
Sp. Pl. 2: 1033. 1753; Durand & Schinz (1894: 273; 1896: 262); Baker (1898: 17); Durand & Durand (1909: 559);

Baudon (l913: 237); Chevalier (1913: 308; 1936: 522; 1946: 127); De Wildeman (1914: 316); Knuth (1924: 265);
Hutchinson & Dalziel (1936: 522); Burkill (l939a: 380: 194781); Jacques-Félix (1947: 128. Pl. VIII. Fig. 5); Tisse·
rant (l950: 46); Mouton & Sillans ( 1954: 47, 49, 56): Busson (1967: 429. Fig. 172); Lawton (1967: 7. PI. 6c); Miège
(1968: 152, Fig. 370a): Buffard-Morel et al. (1980: 270. PI. XV-XX): Raadts (1984: 568); Champluvier (1988: 90):
Vanden Berghen (1988: 351. Fig. 296). - Types: Sri Lanka. Hermann 2 & 23 (Syntype: HM!).

D. colocasiifolia Pax. Bot. Jahrb, 15: 145. 1893; Baker (1898: 417): De Wildeman (1914: 316); Knuth (1924:
294); Hutchinson & Dalziel (1936: 382). - Type: Cameroun. Victoria. Buchholz s.n . (Holotype: B: iconotypes: BR!.
K!).

D. sapinii De Wild .. Ann. Mus. Congo Bot. Sér. 5. 3: 368. Tab.46. 1912): De Wildcman (1914: 316). - Type:
Zaïre. Katanga, Katola, Sapin s.n. (Holotype: BR!).

Plantes vivaces. de 3-10(-20) m de haut. glabres; tubercule parfois renouvelé annuellement. arrondi
ou allongé, à parenchyme médullaire blanc ou violet-rougeâtre; racines partant du collet non épineuses;
racines partant de J'épiderme présentes; tige volubile de la gauche vers la droite. 4-angulaire, ailée. de
1-5 mm de côté, à aile verte ou tachetée de violet. à entrenoeuds moyens. de (5.0-)9.0-19.5(-25.0) cm;
bulbilles sphériques, ellipsoïdales, aplaties ou nulles. Feuilles opposées ou alternes. simples; stipules
absentes; pétiole ailé, vert ou tacheté de violet, renflé, élargie ou amplexicaule à la base, de 3-11 cm de
long; limbe ovale à largement ovale, faiblement cordé à la base, à lobes obtus, aigu ou acuminé-glandu-
leux au sommet, de 3.5-16.0 cm de long et 1.8-10.0 cm de large, papyracé à coriace. terne, vert clair; 7
nervures proéminentes à la face inférieure, la paire externe bifurquée à la base; réseau des nervilles
lâche. Inflorescences en racèmes solitaires ou géminés. rarement 3. les mâles de 1.5-3.0 cm de long. les
femelles jusqu'à 25 cm de long en fruits, parfois en panicules de racèmes au sommet des tiges par suite
de l'avortement des feuilles, d'environ 15 cm de long; rachis des inflorescences en zig-zag. légèrement
ailé chez les mâles, de diamètre inférieur à celui des fleurs sessiles serrées; bractées largement triangu-
laires, de 0.8-1.5 mm de long, persistantes. Fleurs mâles brunes; périgone obovoïde, de 1.0-1.3 mm de
long; té pales obovales, les externes largement obovales, carénés. de 1.0-1.3 mm de long et 0.75-1.00
mm de large; tépales internes carénés, de 0.7-1.0 mm de long et 0.5-0.7 mm de large; étamines 6,
opposititépales; filets très courts, d'environ 0.1 mm de long; anthères basifixes; thèques ellipsoïdales,

\.
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Fig.l. Dioscorea alata L. A: bracteé externe; B: bractée interne: C: té pale externe; D: tépale interne; E: périgone; F:
fleur mâle; G: étamine (d'après N' kounkou 162. BRLU). D. praehensilis Benth. H: bractée externe; 1: bractée interne;
J: tépale externe; K: tépale interne; L: périgone; M: fleur mâle; N: étamine (d'après Lisowski 27031, POZG).
D. pynaertii De Wild. 0: bractée; P: tépale externe; Q: tépale interne; R: périgone; S: fleur mâle; T: étamine (d'après
N'kounkou 130. BRLU).

parallèles; stylode et disque absents. Fleurs femelles vert violacé; tépales de formes identiques à celles
des mâles, à dimensions réduites de moitié; ovaire de 0.5-2.0 mm de long; style trifide, légèrement
réfléchi, d'environ 0.4 mm de long; staminodes 6. opposititépales. Capsules (encore jeunes) plus larges
que longues, de 0.7-1.0 cm de long et 0.85-1.30 cm de diamètre.

Au Congo, 3 cultivars ont été recensés: .

1. Tubercule allongé, de 25-40 cm de long et 5-15(-20) cm de diamètre, tige verte; bulbilles
sphériques à ellipsoïdales; pétiole vert; floraison connue ev. 'Mugenda'

1. Tubercule subsphérique, de 15-20 cm de long et 10-15 cm de diamètre; tige soit verte, soit tache-
tée de violet rougeâtre; bulbilles parfois présentes; pétiole vert ou tacheté de violet rougeâtre.. 2

2. Parenchyme médullaire blanc; tige verte, dépourvue de bulbilles; pétiole vert; pas de floraison
non connue ev. 'Ngumvu'

2. Parenchyme médullaire violet blanc à rougeâtre; tige tachetée de violet rougeâtre, pourvue de
bulbilles aplaties; pétiole tacheté de violet rougeâtre; floraison connue .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ev. 'Mbungu-menga'

Observation. Les appellations des cultivars sont basées sur les noms vernaculaires lo-
caux (N'kounkou et al. 1991).
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Flg, Z, Dioscorea a/ata L. A: jeune capsule sur un fragment de rachis des inflorescences: B: périgone d'une fleur
femelle et bractée (d'après N'kounkou lça, BRLU), D, praehensilis Benth. C: fragment de tige fructifié; D: graine (C
-d'après Lejo/y 3825. BRLU; D -d'après Gutzwiller 1083, BR), D, pynaertii De Wild. E: périgone d'une fleur femelle
et bractée; F: capsule; G: graine (d'après Bequaert 4809. BR), D, sagittifolia Pax, K: fragment de tige fructifié; L:
graine (d'après Piller)' 82, BR), D, smilacifolia De Wild, M: capsules sur un fragment de rachis des inflorescences; N:
graine (d'après Toussaim 5, BR), D, preussii Pax, 0: fragment de tige fructifié; P: graine (d'après N'kounkou Sôû.
BRLU), D, bu/bifera L. Q: fragment de tige fructifié; R: graine (d'après Brevne 356, BR),
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1.1. ev. 'Ngurnvu'
N'kounkou el al., Résumé Comm. Symp. Alim. Forêt Trop. UNESCO Paris: 47.1991.

Tubercules subglobuleux, d'environ 20 cm de long et de 10-15 cm de diamètre, à parenchyme mé-
dullaire blanc; tige verte; bulbilles absentes; pétiole vert; floraison non connue.

Distribution au Congo. KOUILOU. Pointe Noire, N' kounkou 137 (BR LU, IEC). MAYOMBE. Bilala,
N'kounkou 99 (BRLU, IEC). CHAILLU. Sibiti, Makoubi, N'kounkou 315 (BRLU, IEC). CATARACTES.
Brazzaville, Kimpouni 92 (BRLU, IEC) et N'kounkou 42, 43, 328 & 449 (BRLU, IEC); Djoumouna,
N' kounkou 45 & 49 (BRLU, IEC); Makoussou, N' kounkou 200 (BR LU, IEC). LEFINI. Tsiémo, Kin-
damba, N'kounkou 503 (BRLU, IEC); Vinza, N'kounkou 510 (BRLU, IEC); Bibozi, N'kounkou 524
(BRLU, IEC); Loukâ, Mayama, N' kounkou 577 (RRLU, IEC).

Noms vernaculaires. Ngumvu (en laari); Lernbié (en téké); Massambrela (en viii).

1.2. ev. 'Mugenda'
N'kounkou el al., Résumé Comm. Symp. Alim. Forêt Trop. UNESCO Paris.: 47. 1991.

Tubercules allongés, d'environ 35 cm de long et JO cm de diamètre, à parechyme médullaire blanc;
tige verte; bulbilles sphériques à ellipsoïdales; pétiole vert; floraison connue.

Distribution au Congo. CATARACTES. Nguéla, N'kounkou 162 & 170 (BR LU. IEC); Ganga Lingolo,
N' kounkou 440 (BRLU, IEC). I.EFINI. Kindamba, N' kounkou 495 & 496 (BRLU, IEC); Miena, N' koun-
kou 539 (BRLU, IEC).

Noms vernaculaires. Mugenda (en laari); Mukondo (en kaamba); Mululu (en nsundi).

1.3. ev. 'Mbungu-menga'
N'kounkou el al., Résumé Comm. Symp. Alim. Forêt Trop. UNESCO Paris: 47. 1991.

Tubercules subglobuleux, d'environ 20 cm de long et de 10-15 cm de diamètre, à parenchyme mé-
dullaire violet blanc à rougeâtre; tige tachetée de violet rougeâtre; bulbilles aplaties; pétiole tacheté de
violet rougeâtre; floraison connue.

Distribution au Congo. KOllILOU. Pointe Noire. N' kounkou 140 (BRLU. IEC); Bas Kouilou, N' koun-
kou 148 (BRLU, IEC). NIARI. Loudima, N' kounkou 325, 325 & 327 (BRLU. IEC). CATARACTES.
Djournouna, N' kounkou 51 (BRLU, IEC); Nguéla, N' kounkou 494 (BRLU, IEC). LUINI. Bibozi,
Vinza, N'kounkou 525 (BRLU. IEC); Loukâ, Mayama, N'kounkou 580 (BRLU, IEC). PLATEAUX
BATÉKÉ. Ebovia, Gamboma, N' kounkou 341 & 342 (BRLU, IEC).

Noms vernaculaires. Mbungu-menga (en laari); Gâtsuélé (en téké); Kikila (en beembe);
Kipanchi menge (en viii), Muhanda (en kaamba).

Distribution générale. Cameroun, Gabon, Rép. centrafricaine, Congo, Zaïre.

Habitat. Cultures en association avec le manioc tManihot esculentaï, jachères, recrus
forestiers, sur un sol argilo-sablonneux, de 200 à 470 m d'altitude.

Usages. Bulbilles et tubercules comestibles; feuilles utilisées comme légumes.

Observations. 1. Au Congo eomme dans son aire d'origine Indo-Malaise, D. a/ata ne se
rencontre pas en dehors des cultures.

2. Les ev. 'Ngumvu ' et 'Mugenda' sont particulièrement cultivés par l'ethnie laari, et
le ev 'Mbungu-menga' par les ethnies beembe et kaamba.

3. Les facteurs écologiques ont aussi une action sur la morphologie de certains or-
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ganes: D. a/ara s'adapte bien aux conditions du milieu; en effet, le spécimen N' kounkou
148 récolté à la côte (Bas Kouilou, Congo) est à feuilles crassulentes, signe d'une adap-
tation au milieu salé.

4. Les spécimens en fruits que nous avons eu à notre disposition ont des capsules
jeunes; pour cette raison nous n'avons pas vu les graines mures.

5. Les cartes de distribution de chaque cultivar sont présentées dans notre précédent
travail (N'kounkou et al. 1991).

2. Dioscorea preussii Pax (Fig. 2: O-P; Fig. 3)
Bot. Jahrb. 15: 147. 1893; Durand & Schinz (1894: 275); Baker (1898: 417); De Wildeman & Durand (1901: 238);

Durand & Durand (1909: 560); De Wildeman (1914: 318); Knuth (1924: 221); Chevalier (1936: 533); Hutchinson &
Dalziel (1936: 382); Burkill (1939: 351): Jacques-Félix (1947: 122); Robyns (1955: 394); Busson (1967: 432, Fig.
174); Lawton (1967: 5. Pl. 4b); Miège (1968: 152. Fig. 369d & 37Ib); Milne-Redhead (1975: 20); Hladik et al.
(1984: 255. Fig. 2 & 3); Raadts (1984: 570); Vanden Berghen (1988: 364. Fig. 307). - Type: Cameroun. entre Barom-
bi et Kumba. Preuss 380 (Holotype: B. non vu).

D. andongensis Rendle in Hiem. Cat. Afr. Pl. 2(1): 37.1899; Knuth (1899: 37). - Type: Angola. Pungo, Andongo,
IVelwitsch 4040 (Holotype: B; isotype: BM!).

D. pterocaulon De Wild .. Ann: Mus. Congo Bot. Sér. 2. 1: 58. 1900; De Wildeman & Durand (1901: 238); Durand
& Durand (1909: 560): De Wildeman (1914: 318); Knuth (1924: 221): Chevalier (1936: 533). - Type: Zaïre, Lukole-
la. Dewevre s.n, (Lectotype: BR!): Ouganda. Muyoro, Dawe 754 (Syntype: K!).

D. thonnerii De Wild. & Durand. Pl. Thonn. Congo!. 1: 7. Pl. XXI. 1900; De Wildeman (1905: 51; 1914: 318);
Durand & Durand (1909: 561): Knuth (1924: 221). - Type: Zaïre. UpOIO. Thonner 9 (Holotype: BR!).

D. malchairii De Wild .• Ann. Mus. Congo Bol. Sér. 5. 3: 365. 1912: Knuth (1924: 224). - Type: Zaïre, Likimi,
Malchair 392 (Holotype: BR!).

D. longespicata De Wild .. Bull. Jard. Bot. État Bruxelles 4: 323. 1914; Knuth (1924: 302). - Type: Zaïre. Ganda
Sundi, De Briey s.n. (Holotype: BR!).

D. chevalierii De Wild., Bull. Jard. Bot. Élat Bruxelles 4: 316. 1914: Chevalier (1920: 642; 1936: 533); Knuth
(1924: 223); Hutchinson & Dalziel (1936: 382). - Type: Côte d'Ivoire. Haute Sassandra, entre Sanrou et Ouodé,
Chevalier 2/6/2 (Holotype: BR!).

\
D. dawei De Wild .. Bull. Jard. Bol. État Bruxelles 4: 317. 1914; Knuth (1924: 223). - Type: Ouganda, Entebbe,

Unyoro, Dowe 754 (HOlotype:e1i iS81'r-jK!). ~~=" ..:_~t'.
D. hirtiflora auct. /10/1 Bent . ex Pobeguin: Burkill (1939a: 351).

Plantes vivaces. de 10-25 m de haut, pubescentes, à poils en 2 branches inégales; tubercule vermi-
forme. difficile à extirper; tige volubile de la droite vers la gauche, 6-angulaire, ailée, de 1-2 cm de
diamètre à la base. glabrescente, à aile membraneuse de 0.2-0.5 cm de large, à entrenoeuds longs. de
13-30 cm; bubilles absentes. Feuilles alternes, simples; pétiole polygonal. canaliculé ou strié, ailé,
torsadé à la base. de 3-18 cm de long. poilu; limbe largement ovale. entier. profondément cordé à la
base. aigu ou cuspidé-glanduleux au sommet, de 5-25 cm de long et 4-31 cm de large. glabrescent à la
face supérieure. poilu à la face inférieure; 7-9(-13)-nervures très proéminentes à la face inférieure, la
paire inférieure bifurquée réseau des nervilles lâche. Inflorescences mâles en faisceaux de
2-6(-12)-épis pendants. jusqu'à 45 cm de long. les femelles en épis ou en grappes solitaires ou
géminés. de 50-80 cm de long en fruits; fleurs blanc jaunâtre. les inférieures espacées de 3-6 mm;
rachis des inflorescences à diamètre inférieur à celui des fleurs. poilu vers la base, tomenteux vers le
sommet; bractées et bractéoles étroitement ovales ou aciculées, de 1.5-5.0 mm de long et 0.2-1.0 mm
de large. poilues. Fleurs mâles pédicellées à l'anthèse, poilues; pédicelle de 1-3 mm de long; périgone
subglobuleux; tépales ovales. carénés, de 0.75-1.80 mm de long et 0.5-0.8 mm de large; étamines 3,
opposititépales; filets courts, de 0.7-1.0 mm de long; anthères dorsifixes; thèques ellipsoïdales, paral-
lèles; staminodes 3, filamenteux. formant une pseudoc1avoncule avec le stylode trifide; petit disque
interstaminal présent. Fleurs femelles subsessiles; périgone ovale. poilu; té pales étroitement ovales,
carénés. de 0.65-1.00 mm de long et 0.45-0.75 mm de large; ovaire triquètre, de 0.3-0.6 mm de long,
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B

Fig. 3. Dioscorea preussii Pax. A: fragment de tige feuillé. fructifié: B: graine (d'après N'kounkou 550. BRLU).

tomenteux ou poilu; style trifide, réfléchi. jaune. non papilleux. de 0.2-0.3 mm de long; staminodes 6.
opposititépales. Capsules oblongues, ellipsoïdales. triquètres. de 3.5-6.0 cm de long et 1.5-3.0 cm de
diamètre. poilues à l'état jeune. glabrescentes-Iuisantes à maturité. à aile au niveau des septa de 2.5-4.0
mm de large. Graines subovoïdes, ailées. attachées vers le milieu du placenta. montrant une fente en
«1» du côté abaxial, de 2.0-3.5 cm de long. (graines âgées) luisantes. à aile bilatérale.

Distribution au Congo. MAYOMBE. Kakamoeka-Loundji. Attims 80 (IEC, P); Bilala, N' kounkou 71
(BRLU. IEC); Bilinga, N'kounkou 150, 153 & 157 (BRLU. IEC). CHAILW. Mossendjo, Boungoto,
N'kounkou 285 & 287 (BRLU. IEC); Popo, N'kounkou 295, 297, 299, 307 & 310 (BRLU. IEC);
Komono-Zanaga. De Néré 1885 (IEC. P) et B auquel 913 (IEc' P); Makoubi, N' kounkou 316, 321 &
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323 (BRLU, IEC). NIARI. Tsonga 1,N' kounkou 206, 208, 243 & 249 (BRLU, IEC); Divénié, N' kounkou
211,214, & 238 (BRLU, lEC); Hala, N' kounkou 219 (BRLU, lEC); Mitsoundi, N' kounkou 223, 224 &
227 (BRLU, lEC); Nguélé, N' kounkou 259 & 264 (BRLU, IEC); Dimina, N' kounkou 266 (BRLU,
IEC); Pouba, N' kounkou 279 (BRLU, lEC). CATARACTES. Brazzaville, Chevalier 4235 (P); Kibossi,
Koechlin 839 (IEC, P); Tonkama, Koechlin 4387 & 4388 (IEC, P) et N' kounkou 560 (BRLU, IEC);
Koubola, Descoings 5737 (IEC, P); Mvouanga, Bouquet 130 (IEC, P); Djoumouna, N' kounkou 55, 56,
57,64,67 & 70 (BRLU,lEC); Linzolo, N'kounkou 176 (BRLU, IEC); Moutampa-I. N'kounkou 182
(BRLU, lEC); Makoussou, N' kounkou 199 (BRLU, IEC); Madombé, Boko, Trochain 8109 (IEC, P).
LEFINl. Mayama-Loukouo, Sita 676 (P, IEC); Loukâ, N' kounkou 574 & 581 (BRLU, IEC); CPR
Mayama, N' kounkou 590 (BRLU, IEC); Kindarnba, Profizi 788 (IEC); Vinza, N' kounkou 507 (BRLU,
IEC); Mpassa, N'kounkou 543 (BRLU, lEC); Bangou, N'kounkou 547, 550 & 551 (BRLU, IEC).
PLATEAUX BATÉKÉ. Plateau Koukouya, Troc/tain 8596 (IEC, P); Ngo, Koecltlin 195 (IEe. P); Elion,
N' kounkou 398, 399 & 400 (BRLU, lEC). HAlITE SANGHA. Route Souanké - Bessié, Moutsamboté
4564 (BRLU, IEC).

Distribution générale, Bénin, Côte d'Ivoire, Rép. centrafricaine, Cameroun, Congo,
Zaïre.

Habitat. Forêts secondaires, forêts rivulaires et marécageuses, galeries forestières, li-
sières de forêts, broussailles, jachères et recrus, collines, bords des routes, sur sol argilo-
sabloneux; de 350 à 1 000 m d'altitude.

Noms vernaculaires. Midoumbala, Mirombo (en nzabi, punu), Libucnzo, Mbianzo (en
téké).

Usages. Tige et feuilles comestibles, très recherchées en forêt par les nzabi et utilisées
comme légumes dans le Niari.

Observations. Nous n'avons pas vu les bulbilles comme l'a signalé Chevalier (1936).
Les jeunes pousses avant le tuteurage sont parfois à tige non ailée et ne le deviennent
que, quand elles se fixent sur un tuteur. Le tubercule est toxique.

3. Dioscorea dumetorum (Kunth) Pax in Engl. & Prantl (Fig.4)
Nat. Pflanzenfam. 2(4): 134. 1888; Durand & Schinz (1894: 274); Baker (1898: 4' 9); De Wildeman & Durand

(1901: 237); De Wildeman (1903: 15; 1905: 48; 1912: 371; 1914: 349); Durand & Durand (1909: 559); Baudon
(1913: 243); Chevalier (1913: 309; 1920: 640; 1936: 529); Hutchinson & Dalziel (1936: 388); Burkill (l939a: 367);
Jacques-Félix (1947: 124, PI. VIII. Fig. A-B); Tisserant (1950: 46); Robyns (1955: 392. PI. IV); Troupin (1956: 212);
Busson (1967: 431); Lawton (1967: 8); Miège (1968: 151, Fig. 369a); Bouquet (1969: 106); Milne-Rcdhead (1975:
21. Fig. 2, 3); Buffard-Morel et al. (1980: 261. PI. IX. XI); lIIadik et al. (1984: 257. Fig. 5); Raadts (1984: 569);
Charnpluvier (1988: 92, Fig. 31); Vanden Berghen (1988: 356, Fig. 31). - D. triphylla L. var. dumetorum (Kunth)
Knuth in Engl., Pflanzenr. 87: 132, Fig. 28.29.1924. - Type: Ethiopie, Tigre. Djcladjeranne.·&himper 1449 (Syn-
type: B); R. Taccase, Schimper 786 (Syntype: B). Types non vus.

D. triphylla Schimp, ex Kunth. var. tomentosa Rendlc i/1lIiem, Cat. Aff. Pl. 2: 40. 1899. - Type: Angola, Golungo
Alto, lVelwitsch 4052 (Holotype: BM!).

D. dumetorum (Kunth) Pax var. glabrescens A. Chev., Bull. Mus. Nat. Hist. Natur. Sér. 2.8(6): 530. 1936. - Type:
Soudan, brousse du Yalenga de Ouahegouya à Koro, Chevalier 24807 (Holotype: Pl.

D. dumetorum (Kunth) Pax var. lanuginosa A. Chev., Bull. Mus. Nat. Hist. Narur, Sér. 2. 8(6): 530. 1936. - Type:
Côte d'Ivoire, Toula, Chevalier 19561 (Holotype: Pl.

D. dumetorum (Kunth) Pax var. vespertilio A. Chev., Bull. Mus. Nat. Hist. Natur. Sér. 2, 8(6): 531. 1936. - Type:
Guinée, plateau de Dalaba-Diaguisa, Chevalier 18772 (Holotype: Pl.

Plantes vivaces, de 10-20 m de haut; tubercule parfois renouvelé annuellement, en fascicules de
(4-8)-tubercules, à parenchyme médullaire jaune ou beige, à épiderme marqué de rides transversales
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Fig. 4. Dioscorea dumetorum (Kunth) Pax. Fragment de tige feuillé. florifère (d'après N'kounkou 163, BRLU).

hérissées de radicelles éparses ou densément serrées; racines partant du collet non épineuses; tige vo-
lubile de la droite vers gauche, arrondie, irrégulièrement épineuse. de 0.5-1.0 cm de diamètre à la base,
vert foncé, légèrement velue à glabrescente, à entrenoeuds moyens, de 6-24 cm de long; bulbilles par-
fois présentes. Feuilles alternes. composées-digitées, 3-foliolées; pétiole arrondi, canaliculé, parfois
épineux. avec épines très distancées et facilement dénombrables. torsadé à la base. de 4-20(-23) cm de
long. pubérulent; foliole médiane symétrique, les 2 latérales asymétriques; pétiolule de 1-8 mm de
long; limbe elliptique ou largement obovale, entier. parfois lobé. aigu ou parfois inéquilatéral à la base,
brusquement acuminé. mucroné ou apiculé, glanduleux au sommet, de 2.8-24.0 cm de long et 2.3-12.0
cm de large, cristaux présents. poilu à la face supérieure. tomenteux-cotonneux ou poilu à la face infé-
rieure, parfois ciliolé, vert ou mauve, papyracé; 3 nervures partant de la base de chaque foliole mé-
diane. proéminentes à la face inférieure; nervation camptodrome-brachydodrome; réseau des nervilles
lâche. Inflorescences en grappes de racèmes ou châtons composés. verdâtres à jaune violacé, solitaires
ou géminés, rarement ternées ou plus; pédoncule de 0.3-3.0 cm de long; pédicelle de 0.1-0.5 cm de
long; rachis des inflorescences à diamètre supérieur à celui des fleurs sessiles vert jaunâtre, serrées les
unes contre les autres, chez les mâles de 6-20 cm de long, chez les femelles jusqu'à 30 cm de long en
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fruits, tomenteux; bractées triangulaires, de 1.5-3.5 mm de long, tomentelleuses; bractéoles largement
ovales, embrassant le périgone, carénées, pigmentées, de 1.0--1.5 mm de long et 0.8-1.3 mm de large,
ciliolées, farineuses, tomenteuses, blanchâtres; Fleurs mâles à périgone subglobuleux; tépales externes
ovales, minces, de 0.85-1.20 mm de long et 0.5...{).8 mm de large, pubescents; tépales internes large-
ment ovales, épais, de 0.5-0.8 mm de long et 0.45...{).75 mm de large, glabres; étamines 6, oppositité-
pales; filets très courts, d'environ 0.17 mm de long; anthères basifixes; thèques ellipsoïdales, paral-
lèles; stylode et disque absents. Fleurs femelles, à périgone campanulé à subglobuleux; tépales large-
ment ovales, de 0.5...{).8 mm de long et 0.45-0.75 mm de large, pubescents; ovaire triquètre, de
0.40...{).85 mm de long, tomentelleux ou velu; style trifide, réfléchi, brun; staminodes 6, oppositité-
pales. Capsules oblongues, triquètres, ellipsoïdales, de 2.5-4.5 cm de long et 1.0-2.3 cm de large, très
velues, brun laineuses à l'état jeune, glabrescentes-Iuisantes à l'état mûr. Graines rectangulaires à
rhomboïdales, ailées, attachées vers le sommet du placenta, de 1.5-2.5 cm de long, à aile unilatérale.

Distribution au Congo. KOllILOU. Pointe Noire, N' kounkou 138 (BRLU, IEC). MAYOMBE. Bilala,
N'kounkou 86 (BRLU, IEC); Nkomi, N'kounkou 90 (BRLU, IEC); Vemba, N'kounkou 119, 120 & 121
(BRLU, IEC); Siesse, N'kounkou 131 (BRLU, IEC). CIIAILLU. Popo, N'kounkou 294, 302, 304 & 308
(BRLU, IEC); Makoubi, N'kounkou 318 (BRLU, IEC). NIARI. Comba-Mindouli, Descoing 5650 (IEC,
P); Boko Songho, De Néré 1547 (IEC, P); Mitsoundi, N' kounkou 239 (BRLU, IEC); Divénié, N' koun-
kou 281 (BRLU, IEC); IIala, N'kounkou: 217 (BRLU, IEC); Missioni, N'kounkou 212 BRLU, IEC).
CATARACTES. Brazzaville, N' kounkou 41 & 446 (BRLU, IEC); Djoumouna, Kimpouni 358 (BRLU,
IEC), N' kounkou 46,50,53 & 63 (BRLU, IEC); Ganga Lingolo, N' kounkou 439 (BRLU, IEC); Maka-
na-L, N'kounkou 415, 418, 425 & 426 (BRLU, IEC); Nguéla, N'kounkou 163, 171 & 490 (BRLU,
IEC); Moutampa, N' kounkou 183 (BRLU, IEC); Mankoussou, N' kounkou 198 (BRLU, IEC); Tonkama,
Koechlin 4384 (IEC, P), N' kounkou 559 (BRLU, IEC); Kibossi, Koechlin 932 (IEC, P), Kinkala,
Koechlin 9494 (lEC, P); Boko, De Néré 586 (P, IEC); Nzieto Boko, Koechlin 2025 (IEC, P); Massem-
bo Loubaki, N'kounkou 556 (BRLU, IEC). LEFlNI. Ntsouélé, N'kounkou 471 & 473 (BRLU, IEC);
Bitelomono, N' kounkou 570 (BRLU, IEC); Loukâ, N' kounkou 571, 572, 575 & 576 (BRLU, IEC);
Mayama, N'kounkou 586 (BRLU, IEC); Mayama-Loukouangou, De Néré 715 (IEC, P); Falaises de
Douvres, De Néré 1342 (IEC, P); Loualou, Bouquet 627 (IEC, P); Tsiémo, Kindamba, N' kounkou 500
& 502 (BRLU, IEC); Vinza, Mossélé, N'kounkou 509 (BRLU, IEC); Bibozi, N'kounkou 523 & 532
(BRLU, IEC); Moutessi Bia, N' kounkou 514 (BRLU, IEC); Mpassa, N' kounkou 542 (BRLU, IEC);
Bangou, N' kounkou 554 (BRLU, IEC).

Distribution générale. Sénégal, Guinée, Côte d'Ivoire, Togo, Soudan, Ethiopie, Came-
roun, Gabon, Rép. centrafricaine, Congo, Zaïre.

Habitat. Cultures, savanes boisées et arbustives, buissons, flancs de collines et ravins,
bosquets, fourrés, landes, jachères, lisières des forêts, forêts secondaires, galeries fore-
stières, recrus, souvent sur sol latéritique ou parfois termitières et rochers; de 370 à 2 020
m d'altitude.

Noms vernaculaires. Itsama (en ndasa); Kekama (en yaa); Kichunia, Tichunia (en laari);
Kishama, wami (en laali); Ngambala (en beembe).

Usage. Tubercule comestible

Observations. 1. Au Congo, nous avons noté 2 formes de D. dumetorum: la forme cul-
tivée comestible, à tubercule en fascicule de (4-8)-tubercules, à parenchyme médullaire
jaune ou beige, à épiderme marqué des rides transversales, hérissées de radicelles éparses
et la forme spontanée toxique, à tubercule identique à celui de la forme comestible mais à
épiderme hérissé de radicelles denses.

2. Dioscorea dumetorum est une espèce à l'origine toxique. spontanée.
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4. Dioscorea schimperiana Hochst. ex A. Rich.

Tent. FI. Abyss. 2: 317. 1851; Durand & Schinz (1894: 275; 1896: 263); Baker (1898: 419); Durand & Durand
(1909: 561); Knuth (1924: 255); Burkill (l939a: 371); Jacques-Félix (1947: 126); Miège (1968: 152); Milne-Redhead
(1975: 14. Fig. 1.5); Champluvier (1988: 94, Fig. 32.1). - Types: Éthiopie. Tigre Djeladjeranne, Schimper 1642
(Holotype: B, non vu; isotype: K).

D. fulvida Stapf, 1. Linn. Soc. Bot. 37: 530. 1906; De Wildeman (1914: 321); Knuth (1924: 256). - Type: Ougan-
da. Unyoro, Dawe 908 (Holotype: K).

D. hockii De Wild .. Bull. Jard. Bot. État Bruxelles 3(2): 18, Tab. LXIV(I). 1911; De Wildeman (1912: 361; 1914:
320); Knuth (1924: 256). - Type: Zaïre, Katanga, vallée de la Luembe, Hock s.n. (Holotype: BR!).

D. stellatopilosa De Wild .. Ann. Mus. Congo Bot. Sér. 5,3: 369, Tab. (L, XVII), l. 1912; De Wildeman (1914:
322); Knuth (1924: 256). - Type: Zaïre, Katola, Sapin s.n. (Holotype, BR!).

1\ D. dawei De Wild., Bull. Jard. Bot. État Bruxelles 4: 317. 1914; Knuth (1924: 223). - Type: Ouganda, Entebbe,
\)..Unyoro, Dawe ~~~ (Holotype: B).

D. hirtiflora auct. non Benth.; Hutchinson & Dalziel (1936: 380) p.p. quoad Dent Young 248.

D. schimperiana Hochst. var. adamaouense Jacques-Félix, Rev. Bot. Appl. Agric. Trop. 27: 126. 1947. - Type:
Cameroun. Adamaoua, Ngaou Ha. Jacques-Félix 4041 (Holotype: YA).

D. schimperiana Hochst. var. vestita Pax, Bot. Jahrb. 15: 148. 1893; Durand & Schinz (1894: 276); Knuth (1924:
255); Burkill (l939a: 373). - Type: Soudan, Gumango Hill, Schweinfurth 3920 (Syntype: B; isosyntype: K); Malawi,
Shire Highlands. Buchanan 112 (Syntype: B; isosyntype: K). Syntypes non vus.

Plantes vivaces, de 3-12 m de haut, à poils étoilés; tubercule, allongé cylindrique, parfois digité, de
15-75 cm de long et 2.0-4.5 cm de diamètre, à épiderme brun clair verruqueux; racines partant de
l'épiderme présentes; tige volubile de gauche vers la droite, vert jaunâtre ou chamoisée, arrondie, non
épineuse, de 1-6 mm de diamètre à la base, à entrenoeuds longs, de (14.5-)20.0-32.0 cm; bubilles
hemisphériques ou ellipsoïdales, rougeâtres à noir pourpré, épiderme marqué de verruquosités, de
0.5-2.0 cm de diamètre. Feuilles opposées, simples; pétiole arrondi, gonflé ou épaissi torsadé à la base,
de 3-13 cm de long, à poils étoilés; limbe ovale, entier à la moitié supérieure, sinué à la moitié infé-
rieure, latifolié au niveau des premiers noeuds, cordé à la base, aigu, acuminé, parfois apiculé au som-
met, de 2-17 cm de long et 1.5-16.5 cm de large, papyracé couvert de poils étoilés blanchâtres luisants,
de 5-6(-7) branches, épars à la face supérieure vert foncé, dense à la face inférieure vert blanchâtre;
6-9 nervures très proéminentes à la face inférieure, la paire externe bifurquée; réseau des nervilles
gaufré, très lache. Inflorescences mâles en faisceaux de (2-6)-épis pendants, les femelles en racèmes
solitaires ou géminés, rarement ternés, pendants, jusqu'à 35 cm de long en fruits; rachis des inflores-
cences à diamètre inférieur à celui des fleurs sessiles espacées, globuleuses, de 2.5-16.0 cm, à poils
étoilés denses; bractées sous-tenduées, subulées, de 0.8-25 mm de long, à poils étoilés. Fleurs mâles
blanc verdâtre à jaunâtre; périgone ovoïde; tépales épais, les externes ovales, de 0.8-2.5 mm de long et
0.4-1.2 mm de large, à poils étoilés, les internes ovales à étroitement ovales, de 0.6-1.9 mm de long et
0.3-0.8 mm de large, glabres; étamines 6, opposititépales; filets de 0.15-0.80 mm de long; anthères
basifixes: thèques ellipsoïdales. parallèles; stylode présent, d'environ 0.4 mm de long; disque absent.
Fleurs femelles blanc jaunâtre; périgone ovoïde à très largement ovoïde; tépales épais, ovales, de
0.6-1.0 mm de long et 0.30-0.75 mm de large, les externes à poils étoilés, les internes glabres; ovaire
triquètre, de 0.6-1.5 mm de long, à poils étoilés denses, vert jaunâtre; style trifide, réfléchi, d'environ
0.25 mm de long; staminodes 6, opposititépales. Capsules plus larges que longues, triquètres, très
largement obovoïdes, retus au sommet, de 1.0-2.7 cm de long et 1.3-3.5 mm de diamètre, vert jaunâtre
chamoisé, à poils étoilés blanc jaunâtre luisants. Graines ovoïdes à transversalement ellipsoïdales, ai-
lées, attachées vers le milieu du placenta, de 1.0-1.5 cm de diamètre, à aile annulaire.

Distribution au Congo. CATARACTES. Réserve ORSTOM, Brazzaville, N' kounkou 466 (BRLU
& IEC); Makana, 800 m du village, N' kounkou 430 (BRLU, IEC). LEFINI. Ntsouélé, route Brazzaville
- Mayama, km 16, N'kounkou 476 & 477 (BRLU, IEC); Ngamaboma, Vinza, N'kounkou 518 (BRLU,
IEC). PLATEAUX BATÉKÉ. Batsion, piste d'Etoro, N' kounkou 351 (BRW, IEC); Elion, 61 km de Ngô,
N' kounkou 402 & 403 (BRLU, IEC).
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Distribution générale. Nigéria, Éthiopie, Cameroun, Rép. centrafricaine, Gabon,
Congo, Zaïre, Rwanda, Burundi, Ouganda, Kenya, Tanzanie, Zambie, Malawi, Mozam-
bique, Zimbabwe.

Habitat. Savanes arbustives, bord de routes, fonds de vallées, forêts secondaires,
galeries forestières, bosquets, sur sol argilo-sablonneux; de 200 à 1 300 m d'altitude.

Observation. Dioscorea schimperiana Hochst., taxon nouveau pour la flore du Congo.

5. Dioscorea semperflorens Uline in Engl. & Prantl (Fig. 5: A-E)

Nat. Pflanzenfam. Nachtr. 2(5): 87. 1897; De Wildeman (1914: 321); Knuth (1924: 308); Burkill (1939a: 376;
1960: 396 Fig, 56-G); Jacques-Félix (1947: 127); Hladik et al. (1984: 259, Fig. 7). - Types: Zaïre, Mukenge, Pogge
619 & 925 (Syntypes: B!; iconotypes: BR!)

D. hypotricha Uline il! Engl. & Prantl. Nat. Pflanzenfam. Nachtr. 2(4): 87.1897; De Wildeman (1914: 322); Knuth
(1924: 308). - Type: Zaïre. Bangala, Hens 174 (Holotype: B).

D. schlechteri Hanns. Schlechter Westafr. Kautschuk-Exped.: 273. 1900; Durand & Durand (1909: 561); De Wil-
deman (1912: 371; 1914: 321). - Type: Zaïre, Kinshasa, Stanley Pool, Schlechter 12548 (Holotype: BR!).

D. praehensilis auct. 11011 Benth.; Baker (1898: 418); Burkill (I939a: 376) p.p. quoad Hens 174.

Plantes vivaces, de 3-10 m de haut, à indument stellé; tubercule allongé - cylindrique, s'enfonçant
très profondément au sol, difficile à extirper, à parenchyme médullaire blanc, à épiderme beige tendre
verruqueux; racines partant du collet non épineuse; racines partant de l'épiderme éparses; tige volubile
de la gauche vers la droite, arrondie, annuelle, non épineuse, de 1.5-5.0 mm de diamètre à la base, à
poils étoilés, à entrenoeuds longs, de (6.5-)13.0-31.0 cm; bulbilles globuleuses ou ellipsoïdales, avec
parenchyme médullaire blanc, à épiderme lisse. Feuilles opposées ou alternes, simples; pétiole arrondi,
parfois renflé à la base, de 1-10 cm de long, à poils étoilés; limbe ovale, sinué à la moitié inférieure,
entier à la moitié supérieure, cordé ou arrondi à la base, mucroné ou aigu au sommet, de 2.5-14.0 cm
de long et 1.8-14.0 cm de large, papyracé, à poils étoilés blanchâtres luisants, de 4-6(-7) branches,
épars à la face supérieure vert blanchâtre, denses tomenteux à la face inférieure blanchâtre; 5-9 ner-
vures très proéminentes à la face inférieure, la paire externe bifurquée; réseau des nervrilles gaufré, très
lâche. Inflorescences en fascicules d'épis racemeux pendants, de 15-30 cm de long; rachis des inflores-
cences à diamètre inférieur à celui des fleurs, glabrescent chez les mâles, à poils étoilés persistants chez
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Fig. S. Dioscorca semperflorens Uline. A: bractée; B: tépale externe glabre: C: répale interne glabre; D: fleur mâle à
3 étamines; E: étamines (d'après N'kounkou 437, BRLU). D. hirtiflora Benth. F: bractée interne à poils étoilés; G:
bractée externe à poils étoilés; H: tépale externe à poils étoilés; 1: tépale inteme glabre; J: fleur mâle à 3 étamines et 3
staminodes; K: starninode: L: étamine (d'après N'kounkou 283. BRLU).
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les femelles; bractées sous-tenduées dont 1 subulée, triangulaires, de 0.5-1.2 mm de long chez les
mâles et de 1.4-2.5 mm chez les femelles. Fleurs mâles vert jaunâtre, sessiles; périgone ovoïde, dressé,
glabre; tépales épais. les externes largement ovales. de 0.45-1.20 mm de long et 0.60--0.85 mm de
large, les internes ovales, de 0.3-0.8 mm de long et 0.25-0.50 mm de large; étamines 3. oppositité-
pales; filets très courts, d'environ 0.15 mm de long; anthères basifixes; thèques ellipsoïdales. paral-
lèles; stylode présent. d'environ 0.3 mm de long, glabre; disque absent. Fleurs femelles jaune violacé à
roussâtre, subsessiles; périgone ovoïde déprimé; tépales réduits, très épais. renflé. de 0.3-1.0 mm de
long et 0.3-1.3 de large, à poils étoilés épars vers le bas, glabre vers le haut; ovaire triquètre, de 0.3-0.5
mm de long, à poils étoilés denses, blanc roussâtre ou grisâtre; style trifide, refléchi, épais, court. vert
jaunâtre; staminodes 6, opposititépales. Capsules plus larges que longues, largement obovoïdes, triquè-
tres, ailées, tronquées à légèrement retus au sommet. de 1.0--2.0(-2.5) cm de long et 1.5-3.5(-4.0) cm
de diamètre, à poils étoilés jaunâtres, tomenteux. Graines ovoïdes, ailées. attachées vers le milieu du
placenta, de 1-2 cm de diamètre, à aile annulaire.

Distribution au Congo. CHAILLU. Popo. N'kounkou 306 (BRLU. 1EC); Mossendjo. Bouquet 1293
(IEC, P); route Mouyondzi - Sibiti, Farron 4270 (P). NIARI. Divénié, Mitsoundi. N' kounkou 220
(BRLU, IEC); Nguélé, N'kounkou 255, 257 & 260 (BRLU, IEC); Tsonga, N'kounkou 262 & 263
(BRLU, IEC). CATARACTES. Brazzaville, Koechlin 4397 (IEC, P); Djournouna, Bitsindou 72 (IEC),
Makany 1586 & 1586bis (IEC) et N' kounkou 52, 58, 60, 68 & 69 (BRLU, IEC); Ganga Lingolo,
N'kounkou 446bis (BRLU, 1EC); Makana-l, N'kounkou 412, 413, 414, 421, 424,427,431,432,433,
434,435,436 & 437 (BRLU, IEC); Kinkala, Farron 4166 (P); Koubola, Descoing 5752 (IEC, P);
Tonkama, Koechlin 4385 & 4386 (IEC, P); Nguéla, N'kounkou 165,166,169 & 491 (BRLU, IEC);
Yangui, N'kounkou 558 (BRLU. IEC); Chutes de la Foulakari, N'kounkou 189, 190. 191, 192 & 566
(BRLU, IEC). LEFINI. Gamboma, km 30. Descoings 6998 (1Ec' P); Ntsouélé, N' kounkou 333, 334,
339,478,481 & 482 (BRLU, IEC); vers le pontde la Djili. De Néré 1287 (IEC. P); Bibozi, N' kounkou
520,521 & 526 (BRLU, 1EC); Mpassa, N' kounkou 540 & 541 (BRLU. IEC); village de Ngamakala,
Descoings5931 (IEC, P) et De Néré 1336 & 1337 (IEC, P); île Mbamou,Sita 1715 (IEC, P). PLATEAUX
BATÉKÉ. Ntsou Ingouélé, N'kounkou Bës, 384, 385, 386 & 387 (BRLU, IEC); Elion, N'kounkou 396,
397 & 412 (BRLU, IEC); Bouanga, Descoings 6722 (IEC, P). LIKOUALA. Essia. N' kounkou 369, 370 &
371 (BRLU, IEC).

Distribution générale. Rép, centrafricaine. Gabon, Congo, Zaïre.

Noms vernaculaires. Mfouessela (en laari), Mpeso (en nsundi).

Usages. Bulbilles et tubercule comestibles.

Habitat. Cultures de manioc, jachères, talus bords de routes, forêts secondaires, galeries
forestières, recrus forestiers, sur sol sablo-argi leux; de 200 à 1 150 m d'alti tude.

Observation. Le tubercule est difficile à extirper.

6. Dioscorea hirtiflora Benth. in Hook. & Benth. (Fig. 5: F-L)
Niger FI.: 537. 1849: Baker (1898: 416); De Wildeman (1914: 323); Chevalier (1920: 640): Knuih (1924: 307. Fig.

57): Hutchinson & Dalziel (1936: 380); Burkill (l939a: 374: 1960: 393. Fig. 55): Jacques-Félix (1947: 126): Busson
(1967: 432): Lawton (1967: 6, Tab. 4/a.); Miège (1968: 152, Fig. 369g, 371c): Milne-Redhead (1972: 573); (1975:
16, Fig. 1,6): Buffard-Morel el al. (1980: 264. Pl. XII-XIII): Hladik el al. (1984: 259, Fig. 6): Raadts (1984: 569):
Vanden Berghen (1988: 357, Fig. 301). - Types: Nigéria. Quorra, \'ogel/99 (Lcctotype: K!): Lagos. Dawodu 211
(Syntype: K!).

Plantes vivaces. de 2-5 m de haut. à poils étoilés; tubercule allongé-sphérique, de 1-5 cm de
diamètre. à parenchyme médullaire blanc; racines partant du collet non épineuses; racines partant de
l'épiderme présentes; tige volubile de la gauche vers la droite. vert jaunâtre. arrondie. non épineuse. de
2-4 mm de diamètre à la base. à entrenoeuds moyens. de 5-17 cm ; bulbilles parfois présentes. hérni-
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sphériques, de 2-3 cm de diamètre, ou allongées, de 1.5-2.0 cm de diamètre et 4-6 cm de long, à
épiderme verruqueux. Feuilles alternes, parfois opposées, simples; pétiole arrondi, de 1.5-5.0 cm de
long, couvert de poils étoilés; limbe ovale, entier à légèrement sinué à la moitié inférieure, cordé à la
base, apiculé ou mucroné au sommet, de 2.5-10.0 cm de long et 1.5-8.5 cm de large, papyracé à poils
étoilés blanchâtres à jaunâtres luisants, de (4-)6-8 branches, épars à parfois denses à la face supérieure,
se couvrant à peine à denses à la face inférieure; 5-7 nervures proéminentes à la face inférieure, la paire
externe bifurquée; réseau des nervilles gaufré, très lâche. Inflorescences mâles en faisceaux de (2-)3-5
épis ou en panicules pendants de 4-10(-17) cm, les femelles en faisceaux de 2(-3)-épis, de 3.5-12.0
cm, jusqu'à 23 cm de long en fruits; rachis des inflorescences à diamètre inférieur ou égal à celui des
fleurs subsessiles à pédicellées, couvert de poils étoilés; bractées triangulaires, subulées, de 1.5-3.3
mm de long, à poils étoilés. Fleurs mâles sessiles, subsessiles ou pédicellées, vert ou blanc jaunâtre;
périgone ovoïde à ellipsoïdal; tépales externes ovales à elliptiques, de 1.3-3.5 mm de long et 0.5-1.2
mm de large, couverts de poils étoilés; tépales internes elliptiques, de 1-3 mm de long et 0.4-1.0 mm
de large, glabres; étamines 3, opposititépales; filets de 0.3-0.5 mm de long; anthères dorsifixes;
thèques ellipsoïdales, recourbées parfois en forme de dos de cuiller; staminodes 3, plus longs que les
étamines, munis parfois de petites anthères; stylode trifide, d'environ 1 mm de long, glabre; disque
absent. Fleurs femelles subsessiles, jaunâtres; périgone ovoïde à largement ellipsoïdal; tépales très ré-
duits, de 0.4-0.7 mm de long et 0.25-0.50 mm de large, les externes couverts de poils étoilés, les
internes glabres; ovaire triquètre, de 0.3-1.0 mm de long, à poils étoilés jaunâtres luisants; style trifide,
jaune rougeâtre, de 0.1-0.2 mm de long; staminodes 6, opposititépales. Capsules plus larges que lon-
gues, très largement obovoïdes, triquètres, ailées, retus au sommet, de 1.5-2.5 cm de long et 2-4 cm de
diamètre. Graines très largement ovoïdes, ailées, attachées vers le milieu du placenta, de 1.0-1.5 cm de
diamètre, à aile annulaire.

6,1. subsp. hirtiflora
Dioscorea rubiginosa Benth. ;11 Hook. & Benth .. Niger FI.: 538. 1849; Durand & Schinz (1894: 275); Baker

(1898: 417); Chevalier (19\3: 311; 1920: 642; 1936: 532); De Wildeman (1914: 323); Knuth (1924: 308); Hutchinson
& Dalziel (1936: 380). - Type: Sierra Leone, Don s.n. (Holotype: K!).

D. polyantha Rendle rn Hiern, Cal. Afr. Pl. 2(1): 37.1899; Knuth (1924: 308); Hutchinson & Dalziel (1936: 380).
- D. hirtiflora Benth. var. polyantha (Rendle ill Hiem) Burkill. Bull. Jard. Bol. État Bruxelles 4(15): 375. 1939.
- Type: Angola, Luanda. Golungo, WelH'itsch 4039 (Holorype: B).

D. stellatopilosa De Wild. var. corda ta De Wild .. Ann. Mus. Congo Bol. Sér. 5,3: 370.1912; De Wildeman (1914:
322); Knuth (1924: 256). - Type: Zaïre, Kirobola, Flamigni 98 (Holotype: BR!).

D. anthropophagorum A. Chev. var. sylvestris A. Chev .. El. FI. Afr. Centr. Franç. 1: 309. 1913. - Type: Rép.
centrafricaine, Moyen Oubangui. Chevalier 5420,5422 & 5423 (Syntypes: Pl.

D. saliva L. var. sylvestris A. Chev .. Expl. Bol. Afr. Occ. Franç.: 642.1920; De Wildeman (1914: 348); Hutchinson
& Dalziel (1936: 380) quoad p.p. - Type: Guinée. Fouta Djalon. entre Kouria et Irébéléya. Chevalier 18269 (Syn-
type: Pl).

D. schimperiana Hochst. var. danda dian Pebeguin ex Burkill, Bull. Jard. Bol. État Bruxelles 4(15): 374. 1939,
nom.mud.

Fleurs mâles sessiles; étamines 3, accompagnés de 3 staminodes. portant parfois de petites anthères.

Distribution au Congo. MAYOMBE. Bilinga, N'kounkou 142 (BRLU, IEC). CIIAILLU. Popo, Mossend-
jo. N' kounkou 303 (BRLU. IEC). NIARI. Ntsonga-2, Divénié, N' kounkou 202, 203, 204, 246 & 286
(BRLU, IEC). CATARACTES. Chutes de la Foulakari, N' kounkou 194 (BRLU, !EC).

Distribution générale. Sénégal, Guinée, Sierra Leone, Côte d'Ivoire, Ghana, Nigéria,
Cameroun, Gabon, Rép. centrafricaine, Congo, Zaïre, Ouganda, Kenya, Angola, Tan-
zanie.

Habitat. Savane, bord des chutes, galeries forestières, sur sol argilo-sablonneux: de 200
à 1 750 m d'altitude.
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Nom vernaculaire. Nkeso (en laari).

Usages. Bulbilles ou tubercules aériens comestibles.

Observations.!. L'espèce D. hirtiflora est représentée en Afrique centrale, par 2 sous
espèces: subsp. hirtiflora à fleurs sessiles et subsp. pedicellata à fleurs subsessiles à pédi-
cillées. Les spécimens du Congo, 1 seulement est en fleurs(sessiles); les stériles sont donc
rattachés à la subsp. hirtiflora que de façon vraisemblable.

2. Ce taxon est nouveau pour la flore du Congo.

7. Dioscorea sansibarensis Pax (Fig.6)

Bot. Jahrb, 15: 146. 1893; Baker (1898: 418); Knuth (1924: 87); Burkill (l939a: 348); Perrier de la Bathie (1946:
2(0); Jacques-Félix (1947: 121): Chevalier (1948: 137: 1952: 14): Burkill & Perrier de la Bathie (1950: 4. Fig. 1);
Troupin (1956: 213); Busson (1967: 433); Lawton (1967: 8. Pl. 2c); Miège (1968: 152. Fig. 36ge. 37Id); Milne-Red-
head (1975: 7. Fig. 1.2.3); Buffard-Morel et al. (1980: 253, Pl. 1); Hladik et al. (1984: 255, Fig. 1); Raadts (1984:
570). - Types: Mozamhique, Bagamoyo. Kingani, Hildebrandt 1284 & 1742 (Syntypes: B, non vu).

D. macroura Harms, Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 1: 266. 1897; Baker (1898: 416); De Wildeman (1905: 50;
1914: 338); Durand & Durand (1909: 560): Chevalier (1913: 310; 1920: 641); Knuth (1924: 87, Fig. 19A-E); Hut-
chinson & Dalziel (1936: 382); Burkill (1939a: 348); Perrier de la Bathie (1946: 2(0). - Types: Cameroun. Yaoundé.
Zenker 620 (Syntype: B) et Zenker & Staudt 414 (Syntype: B. non vu; isosyntype: K!).

D. welwitschii Rendle in Hiem, Cat. Afr. Pl. 2: 39. 1899; Knuth (1924: 324); Hutchinson & Dalziel (1936: 382);
Perrier de la Bathie (1946: 200). - Type: Angola. Golungo Alto. Welwitsclr 4041 (Syntype: LISO; isosyntype: BM!.
K!).

D. macabiha Jumelle & Perrier de la Bathie. Compt. Rend. Acad. Sc. 149: 488. 1909; Knuth (1924: 88). - Type:
Madagascar. vallée de l'Onilahy. Perrier de la Bathie 15683 & 17377 (Syntype: K!); Savoka, Perrier de la Bathie
17164 (Syntype: K!).

D. zanzibarensis Dammer ex Burkill. Bull. Jard. Bot. État Bruxelles 45(4): 348.1939, nom. nud.

Plantes vivaces, de 15-25 m de haut, glabres; tubercule ovoïde déprimé, de 20-40 cm de diamètre, à
parenchyme médullaire blanc jaunâtre; racines partant de l'épiderme présentes sur la partie supérieure;
tige volubile de la droite vers la gauche, annuelle, vert clair à pourpre ou brunâtre, arrondie, non épi-
neuse, de 0.15-1.30 cm de diamètre à la base, à entrenoeuds longs, de (10-)16-45 cm; bulbilles
ovoïdes ou subsphériques, parenchyme médullaire violet-blanc ou grisâtre à brunâtre, épiderme par-
semé parfois d'aspérités, de 1-2 cm de diamètre. Feuilles opposées, parfois alternes à l'extrémité des
rameaux, simples: pétiole canaliculé, auriculé, de 4-18 cm de long; limbe suborbiculaire, subhasté à
variable, latifolié, entier à parfois lobé. très profondément cordé à la base, longuement acuminé (3-8
cm) glanduleux au sommet, de 5.5-13.0 cm de long et 4-22 cm de large, papyracé, vert foncé à la face
supérieure, vert clair à mauve à la face inférieure; 7-9(-11) nervures très proéminentes à la face infé-
rieure, la paire externe bifurquée; nervation palmée-réticulée; réseau des nervilles très lâche. Inflores-
cences mâles en épis solitaires ou en faisceaux de (2-3)-épis pendants, les femelles en épis solitaires à
rarement géminées ou en grappes de 50--80 cm de long en fruits; rachis des inflorescences à diamètre
inférieur à celui des fleurs. de 10-50 cm de long, à fleurs très espacées de 0.5-1.5 cm; bractées sub-
triangulaires, subulées, de 1.5-2.0 mm de long; bractéoles subtriangulaires anguleuses, de 0.4-1.0 mm
de long. Fleurs mâles sessiles, vert jaunâtre, brunâtre à l'état sec; périgone ovoïde; tépales étroitement
ovales. de 1.5-3.0 mm de long et 0.8-1.2 mm de large; étamines 6, opposititépales; filets de 0.75-1.00
mm de long; anthères basifixes; thèques ellipsoïdales, parallèles; stylode de 0.8-1.0 mm long; disque
absent. Fleurs femelles subsessiles, jaune pâle; tépales étroitement ovales, de 0.7-2.0 mm de long et
0.4-1.0 mm de large; ovaire triquètre. de 0.5-1.5 mm de long. brunâtre; style trifide, réfléchi, de
0.15-0.25 mm de long; staminodes 6. opposititépales. Capsules étroitement obovoïdes, oblongues,
triquëtres, de 2.5-5.0 cm de long et 1.0--2.5 cm de diamètre. Graines subobovoïdes, aplaties, ailées,
attachées vers le milieu du placenta, de 1.0-3.5 cm de long. à aile bilatérale.
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Flg.6. Dioscorea sansibarensis Pax. A & B: fragments de tige feuillés, avec bulbilles axillaires; C: fragment de tige
fructifère, capsules oblongues; D: graine (d'après N'kounkou 193 BRLU).

Distribution au Congo, CATARACTES. Bord de chutes de la Foulakari, environ Cité Pu Iman Cosmos
Hotel. N' kounkou193 (BRLU, IEC).

Distribution générale. Côte d'Ivoire, Bénin, Sâo Tomé. Cameroun, Gabon, Congo,
Zaïre, Ouganda, Tanzanie, Angola, Mozambique, Madagascar.

Habitat. Jachères, termitières, bord des rivières, sous-bois en face des chutes, galeries
forestières, forêts secondaires et forêts ligneuses parfois inondées à Lannea et Pseudo-
spondias; de 470 à 800 m d'altitude.
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Nom vernaculaire. Tilanza (en laari).

Observations. 1. Les formes intermédiaires observées du limbe, sont celles constatées
par Milne-Redhead (1975) et les autres auteurs.

2. Le tubercule est très toxique; cette toxicité a valu à l'espèce le nom d'igname
poison d'Afrique (Chevalier 1948).

8. Dioscorea bulbifera L. (Fig. 2: Q-R; Fig. 7)

Sp. Pl. 2: 1033. 1753; Pax (1893: 146); Knuth (1924: 88); Hutchinson & Dalziel (1936: 382. Fig. 315); Burkill
(1939a: 357); Jacques-Félix (1947: 122, PI. VI\l-4); Tisserant (1950: 46); Troupin (1956: 212); Busson (1967: 430.
Fig. 173); Miège (1968: 152. Fig. 369f); Bouquet (1969: 106); Milne-Redhead (1975: 9); Buffard-Morel et al. (1980:
253, PL. II·VI\I); De Koning (1983: 346); Hladik et al. (1984: 257, Fig. 4); Raadts (1984: 568); Champluvier (1988:
90, Fig. 30); Vanden Berghen (1988: 354, Fig. 297,298). - Type: San Domingo (Holotype: LINN 1184.3, non vu).

Plantes vivaces, de 2-12 m de haut; tubercule subglobuleux, très superficiel, de 2.5-6.0 cm de long
et 1.5-4.0 cm de diamètre, à parenchyme médullaire blanc jaunâtre; racines partant du collet non épi-
neuses; racines partant de l'épiderme nombreuses; tige volubile de la droite vers la gauche, parfois
annuelle, arrondie, parfois subquadrangulaire, non épineuse, verte, parfois violacée, de 2-4 mm de
diamètre à la base, à entrenoeuds moyens, de 11-22 cm; bulbilles hemisphériques, pafois triquètres ou
irrégulières, anguleuses ou aplaties d'un côté, épiderme grisâtre, terne ou luisant, parsemé de verruquo-
sités brunes, blanchâtres, éparses ou denses, de 2-12 cm de diamètre, à parenchyme médullaire gluant,
âcre ou non. Feuilles alternes, simples; pétiole arrondi à subquadrangulaire, torsadée, auriculée ou
amplexicaule à la base, de 4-20 cm de long; limbe largement ovale, entier, pellucide, ponctué de petites
glandes brunes, bien visibles à la face inférieure, profondément cordé à la base, aigu à longuement
acuminé au sommet, de 7-16 cm de long et 6-21 cm de large, papyracé, vert foncé à la face supérieure,
vert clair à la face inférieure; 7-9 nervures proéminentes à la face inférieure, la paire externe bifurquée;
réseau des nervilles lâche. Inflorescences pendantes, les mâles en faisceaux de 3-6(-9)-épis, de 5-12
cm de 'long ou en grappes de racèmes de 30-40 cm de long, les femelles en faisceaux de 2-4(-6)-épis,
jusqu'à 35 cm de long en fruits; rachis des inflorescences à diamètre supérieur à celui des fleurs espa-
cées, à périgone ellipsoïdal; bractées ovales ou subtriangulaires, légèrement carénées, à sommet aiguë
ou acuminé, de 1.5-3.0 mm de long et 0.35-1.0 mm de large. Fleurs mâles sessiles, vert blanchâtre ou
jaunâtre; tépales dressés, étroitement ovales, crustacés, de 0.8-2.5 mm de long et 0.25-0.60 mm de
large; étamines 6, opposititépales; filets de 0.20-0.35 mm de long; anthères basifixes; thèques ellipsoï-
dales, parallèles; stylode présent. Fleurs femelles subsessiles, blanc rosâtre ou jaunâtre; tépales étroite-
ment ovales, épais, de 0.5-1.0 mm de long et 0.35-0.60 mm de large; ovaire triquètre, de 0.4-1.0 mm
de long; style trifide, réfléchi, non papilleux, d'environ 0.35 mm de long; staminodes 6, oppositité-
pales. Capsules oblongues, triquètres, ellipsoïdales, tronquées au sommet, vert jaunâtre, de 1.0-2.5 cm
de long et 0.6-1.0 cm de diamètre. Graines subobovoïdes anguleuses, ailées, attachées vers le sommet
du placenta, de 0.5-1.0 cm de long, à aile unilatérale.

Au Congo comme en Afrique centrale, D. bulbifera est représenté par 2 variétés:

var, bulbifera

D. latifolia Benth. in Hook. & Benth., Niger FI.: 535. 1849; Durand & Schinz (1894: 274»; Knuth (1924: 87);
Chevalier (1936: 524; 1952: 16); Tisserant (1950: 46). - Types: Nigéria, rivière Nun, Vogel s.n . (Syntype: K!); Sierra
Leone, Don s.n. (Lectotype: K!).

D. saliva auct. non L.; Baker (1898: 415). De Wildeman (1912: 369; 1914: 347).
D. longipetiolata Baudon, Ann. Mus. Col. Marseille 21: 242, Fig. 6. 19\3; Knuth (1924: 92). - D. latifolia Benth.

var. longipetiolata (Baudon) A. Chev., Bull. Mus. Nat. Hist. Natur. Sér. 2, 8(6): 528. 1936; Tisserant (1950: 46).
- Type: Rép. centrafricaine, Gribingui, Kanga M'Bra, Baudon 1853 (Holotype: Pl).

D. violacea Baudon, Ann. Mus. Col. Marseille 21: 242, Fig. 5. 19\3. - D. latifolia Benth. var. violacea (Baudon)
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Fig. 7. Dioscorea bu/bilera L. fragment de tige feuillé, florifère, muni d'une bulbille (d'après N'kounkou 48, BRLU).

A. Chev., Bull. Mus. Nat. Hist. Natur, Sér. 2. 8(6): 528. 1936: Tisserant (1950: 46). - Type: Rép. centrafricaine. Les·
M'Brès, gite Tomo, Baudon 1723 (Holotype: P).

Tubercule bien développé. Bulbilles petites, à parenchyme médullaire bleuté gluant, âcre, à épider-
me luisant, parsemé de verruquosités brunes blanchâtres très denses.

Distribution au Congo. MAYOMBE. Dimonika, Kimpouni 817 (BRLU, IEC); environ de Bilinga, le
long de la voie ferrée Bilinga-Bilala, N' kounkou 158 (BRLU, IEC). CHAILLU. Mossendjo, Kimpouni
780 (BRLU, IEC). NIA RI. Route Kinkala Loutété, 36 km, village Kiboungama, Kimpouni 510 (BRLU,
IEC). CARACTRES. Djoumouna, N'kounkou 48 (BRLU, IEC); Linzolo, N'kounkou 175 & 177 (BRLU,
IEC); pont sur la Voula, N'kounkou 187 (BRLU, IEC); chutes de la Foulakari, Kimpouni 360 (BRLU,
IEC). LE FINI. Ntsouélé, route Brazzaville - Mayama, km 16, N' kounkou 469 (BRLU, IEe); Vinza, pont
Mosselé, N' kounkou 508 (BRLU. IEC); Luturé, N' kounkou 516 (BRLU, IEC); ruines Bibozi, N' koun-
kou 519 & 522 (BRLU, IEC); village Tsiémo, Kindamba, N' kounkou 498 (BRLU, IEC).

Distribution générale. Sierra Leone, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Burkina Faso, Nigé-
ria, Tchad, Cameroun, Rép. centrafricaine, Gabon, Sao Tomé, Congo, Zaïre, Rwanda,
Burundi, Ouganda, Tanzanie, Kenya, Zimbabwe, Angola, Afrique du Sud, Nouvelle Gui-
née, Asie Tropicale.
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Habitat. Jachères, recrus forestiers, sur sol argilo-sablonneux; de 200 à 470 m d'altitude.

Noms vernaculaires. Banga (en tiè); Gamba soko, Gamba massoko (en laari et en nsun-
di); Ivuba dumbala (en ndasa); Makambi, niegulingwe (en yombe); Mbaamba (en vuba);
Ngambela (en beembe); Sola-nkiti (en laali).

Usages. Le jus de tige, est parfois employé, en lavage et en application, comme remède
des morsures de serpents.

Observations. 1. Il est déconseillé de manger les bulbilles ou tubercules de D. bulbifera
sans au préalable l'avis du paysan.

2. Le terme Gamba est général, qualifie tout Dioscorea toxique, l'épithète permet de
distinguer chaque forme.

3. Les spécimens toxiques sont déterminés d'après les enquêtes effectuées auprès des
paysans; certains échantillons dont nous n'avons pas eu d'information sont rattachés à
cette variété, leur détermination n'est que vraisemblable.

var. anthropophagorum (A. Chev.) Summerh.
Trans. Linn. Soc. London 19: 293. 1931; Prain & Burkill (1936: 117, Tab. 51/2): Burkill & Perrier de la Bathie

(1950: 25). -D. anthropophagorum A. Chev., Vég. Ut. Afr. Trop. Franç. 1: 8.1905; Et. FI. Afr. Centr. Franç.l: 309.
1913. - D. latifolia Benth. var. anthropophagorum A. Chev., Bull. Mus. Nat. Hist. Natur. Sér. 2,8(6): 527. 1936.
- Type: Rép. centrafricaine, Diouma dans la Haute Ombella, Chevalier 5931 (Holotype: Pl).

Tubercule réduit ou absent. Bulbilles grandes, à parenchyme médullaire beige jaunâtre gluant, non
âcre, à épiderme terne, parsemé de verruquosités brunes blanchâtres éparses.

Distribution au Congo. MAYOMBE. Bilala, N' kounkou 122,123 & 149 (BRLU, IEC). CHAILLU. Sibiti,
Moussiehou, N' kounkou 312 (BRLU, IEC); Zanaga, Bouquet 1012 (IEC, P). NIARI. Divénié, N' koun-
kou 213 (BRLU, IEC); Mitsoundi, N'kounkou 240 (BRLU, IEC); Dimina, N'kounkou 267 (BRLU,
IEC); Mabombo, Koechlin 4257 (BRLU, IEC). CATARACTES. Brazzaville, N' kounkou 44, 448 & 450
(BRLU, IEC); Djournouna, N'kounkou 62 (BRLU, IEC); Bitsindou 72 (IEC); Kibossi, Koechlin 931
(IEC, P); Makana-I, N' kounkou 417 & 420 (BRLU, IEC); Chutes de La Foulakari, Sita 1143 (IEC, P).
LE FINI. Ntsouélé, N' kounkou 472 & 474 (BRLU, IEC); Mayama, N' kounkou 588 & 589 (BRLU, IEC).
PLATEAUX BATÉKÉ. Lékana, Koechlin 174 (IEC, P).

Distribution générale. Côte d'Ivoire, Cameroun, Rép. centrafricaine, Gabon, Congo,
Zaïre, Rwanda, Burundi, Ouganda, Tanzanie.

Noms vernaculaires. Soko, Massoko (en laari).

Habitat. Champs, jachères, ruines, sur sol sablo-argileux; de 200-470 m d'altitude.

Observations. Dioscorea bu/bilera est une espèce à l'origine toxique; la distinction
entre les 2 variétés, n'est appréciable que sur le terrain. Généralement, la tige se dessèche
durant la saison défavorable à la végétation.

9. Dioscorea burkilliana J. Miège (Fig. 2: H-J; Fig. 10. A-F)
Bull. Inst. Franç. Afr. Noir. Sér. A, 20(1): 48, Fig. 3-4, Pl. 3-4. 1958; Lawton (1967: 8); Miège (1968: 153, Fig.

37Om); Hladik et al. (1984: 261, Fig. 13). - Types: Côte d'Ivoire, Bouroukrou, Chevalier 16710 (Syntype: P): Man,
Chevalier 34174 (Syntype: P): Adiopodoumé, Ayam, Daoukro & Divo, Miège 978, 989 & 1987 (Syntypes: P).

Plantes vivaces, d'environ 20 m de haut, glabres; tubercule en forme d'amas d'oeufs digités, à as-
pect mamelonné, ne se détachant pas facilement, sous un plateau ligneux. à parenchyme médullaire
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blanc ou jaune; racines partant du collet parfois épineuses; racines partant de l'épiderme présentes; tige
volubile de la gauche vers la droite, arrondie, épineuse, de 0.7-1.0 cm de diamètre à la base, à entre-
noeuds moyens, de (7-)10-17 cm. Feuilles opposées, parfois alternes; stipules alternes, largement
triangulaires, de 1.0-1.5 cm de long, vert mauve; pétiole arrondi. canaliculé, renflé ou arnplexicaule, -
torsadé, parfois muni d'épines caractéristiques à la base, de 4-11 cm delong: limbe ovale, entier, lé-
gèrement condupliqué, cordé ou arrondi muni d'acarodomaties à la base, acuminé-glanduleux au som-
met à acumen jaune clair de 7-12(-16) cm de long et 4.0-11.0(-12.5) cm de large, papyracé à coriace,
terne, vert foncé à la face supérieure, vert à la face inférieure; 3-7 nervures proéminentes à la face
inférieure, la paire externe parfois bifurquée; réseau des nervilles lâche à dense. Inflorescences prui-
neuses, les mâles en fascicules de 2-5(-7)-épis, ou en panicules de racèmes à l'extrémité des rameaux,
de 27-45 cm de long, à feuilles réduites aux bractées. les femelles en racèmes solitaires ou géminés,
jusqu'à 20 cm de long en fruits; rachis des inflorescences de diamètre supérieur à celui des fleurs, de
4-12 cm de long, à fleurs sessiles espacées; bractées triangulaires, de 0.75-1 mm de long, persistantes.
Fleurs mâles vertes, jaunes ou blanches; périgone largement obovoïde, de 0.8-1.3 mm de long; tépales
externes obovales, de 0.75-1.30 mm de long et 0.5-1.0 mm de large, à moitié inférieure parfois sca-
rieuse; tépales internes étroitement obovales, de 0.65-1.00 mm de long et 0.45-0.65 mm de large;
étamines 6, opposititépales; filets très courts, d'environ 0.1 mm de long; anthères basifixes; thèques ellip-
soïdales, parallèles; stylode présent; disque absent. Fleurs femelles vertes; périgone largement ovoïde, de
0.5-1.0 mm de long; tépales externes de 0.50-1.00 mm de long et 0.45-D.85 mm de large, les internes de
0.45-D.75 mm de long et 0.4O-D.65 mm de large; ovaire triquètre de 0.25-D.50 mm de long; style réfléchi,
d'environ 0.2 mm de long; staminodes 6, opposititépales. Capsules plus larges que longues, verdâtres, de
1.5-3.0 cm de long et 1.8-3.5 cm de diamètre. Graines sphériques, ailées. attachées vers le milieu du placen-
ta, de 0.7-1.0 cm de diamètre, à aile annulaire.

Distribution au Congo. KOUILOU. Pointe Noire, N' kounkou 139 (BRLU, IEC). MAYOMBE, Bilala,
N' kounkou 84bis & 93 bis (BRLU, IEC). CHAILLU. Mossendjo, N' kounkou 286, 288 & 289 (BRLU,
IEC); Boungoto, N' kounkou 292 & 293 (BRLU. IEC); Popo, N' kounkou 305 & 309 (BRLU, IEC);
Sibiti, N'kounkou 317 & 319 (BRLU, IEC). NTART. Ntsonga-1, Divénié, N'kounkou 251 (BRLU, IEC);
Ntsonga-2, N' kounkou 242 (BRLU, IEC); Dirnina, N' kounkou 273 (BRLU, IEC); Pouba, N' kounkou
278 & 282 (BRLU, IEC). CATARACTES. Djoumouna, N' kounkou 54 (BRLU, IEC); Nguéla, N' kounkou
167,484,489 & 493 (BRLU, IEC); Makana-l, N'kounkou 416, 419, 422 & 423 (BRLU, IEC); Kinka-
la, km 70, Koechlin 2807 (IEC, P). UFiNI. Ntsouélé, N'kounkou 330, 331, 332, 337,338,468 & 470
(BRLU, IEC); Mayama, N'kounkou 587 (BRLU, IEC); Vinza, N'kounkou 512, 515 & 529 (BRLU,
IEC). PLATEAUX BATtKÉ. (Batsion, N' kounkou 350 & 392 (BRLU, IEC); Elion, N' kounkou 393, 394,
395,403,404,405,406 & 407 (BRLU, IEC).

Distribution générale. Côte d'Ivoire, Cameroun, Gabon, Congo, Zaïre.

Habitat. Cultures, jachères, lisières de forêts, galeries forestières, sous bois des forêts
secondaires, sur sol argilo-sablonneux; de 200 à 2 200 m d'altitude.

Noms vernaculaires. Nkoloba (en laari); Divandi (en punu),

Usages. Tubercule comestible; les feuilles sont aussi utilisées comme légumes.

Observations. 1. Le limbe présente parfois des raphides.
2. Les paysans en domestiquant cette espèce, ont crée une panoplie de forme de

tubercule

10. Dioscorea pynaertii De Wild. (Fig. 1: 0-T; Fig. 2: E-G)
Ann. Mus. Congo Bot. Sér, 5.3: 366, Tab. LXV. 1912; De Wildeman (1914: 344); Knuth (1924: 305); Burkill

(1939a: 389; 1939b: 305); Robyns (1955: 395). - Type: Zaïre. Eala, Pynaert 1776 (Holotype: BR!).
D. praehensilis auct. non Benth.; Baker (1898: 418) p.p. quoad Smith s.n.
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Plantes vivaces, d'environ 15 m de haut, glabres; tubercule en blocs arrondis ou ellipsoïdaux (tuber-
cule de 1ère saison de récolte) ou digité cylindrique (tubercule de z= saison de récolte), tombant ou se
détachant facilement, sous un pateau ligneux, à parenchyme médullaire blanc ou beige; racines partant
du collet non épineuses; racines partant de l'épiderme plus ou moins présentes; tige volubile de la
gauche vers la droite, arrondie, épineuse dans sa partie inférieure, de 1.0-1.5 cm de diamètre à la base,
à entrenoeuds moyens, de (7.5-)10.0-25.0 cm. Feuilles opposées, parfois alternes; stipules alternes,
largement triangulaires, de 2.0-2.5 cm de long, vert mauve; pétiole arrondi, canaliculé, renflé ou
amplexicaule, torsadé à la base, de 3.5-8.0 cm de long; limbe ovale, entier, cordé ou arrondi, muni
d'acarodomaties à la base, acuminé-glanduleux au sommet, de 5-13 cm de long et 3.5-8.5 cm de large,
coriace, terne, vert foncé à la face supérieure, vert à la face inférieure; 5-7 nervures proéminentes à la
face inférieure, la paire externe très proche du bord; réseau des né vrilles dense. Inflorescences mâles en
fascicules de 2-6(-8)-épis ou en panicules de racèmes à l'extrémité des rameaux, de 12-15 cm de long,
à feuilles réduites aux bractées, les femelles en panicules de racèmes, solitaires ou géminés, jusqu'à 25
cm en fruits; rachis des inflorescences à diamètre supérieur à celui des fleurs, de 3-10 cm de long, à
fleurs sessiles espacées; bractées triangulaires déprimées, de 0.45-0.75 mm de long, persistantes.
Fleurs mâles vert jaune; périgone dressé, très largement obovoïde, de 0.8-1.5 mm de long; tépales
externes largement obovales, de 0.85-1.25 mm de long et 0.8-1.0 mm de large; tépales internes obo-
vales, de 0.7-1.0 mm de long et 0.45-0.6 mm de large; étamines 6, opposititépales; filets très courts,
d'environ 0.1 mm de long; anthères basifixes; thèques ellipsoïdales, parallèles; stylode présent; disque
absent. Fleurs femelles vertes; tépales ovales déprimés, épais, les externes de 0.40-1.25 mm de long et
0.25-1.00 mm de large, les internes de 0.25-0.75 mm de long et 0.20-0.60 mm de large; ovaire
triquètre de 0.2-0.4 mm de long; style réfléchi, très réduit; staminodes 6, opposititépales. Capsules plus
larges que longues, vertes, brunes luisantes à l'état sec, de 2.5-3.5 cm de long et 3.0-4.5 cm de
diamètre. Graines ellipsoïdales ou transversalement ellipsoïdales, ailées, attachées vers le milieu du
placenta, de 0.65-0.80 cm de diamètre, à aile annulaire.

Distribution au Congo. CATARACTES. Moutampa-l, N'kounkou 184 (BRLU, IEC); Nguéla, N'koun-
kou 168 & 486 (BRLU, IEC). LE FINI. Ntsou-Ingouélé, N'kounkou 380, 381 & 382 (BRLU, IEC);
Kindamba, N'kounkou 501 (BRLU, IEC); Tsiémo, N'kounkou 504, 505 & 506 (BRLU, IEC); Bangou,
N' kounkou 544 & 546 (BRLU, IEC). HAUTE SANGHA. Route Souanké - Bessié, Moutsamboté 4873
(BRLU, IEC).

Distribution générale. Côte d'Ivoire, Gabon, Rép. centrafricaine, Congo, Zaïre.

Habitat. Jachères, fourrés, forêts secondaires, galeries forestières, sur sol sablonneux; de
200 à 1 400 m d'altitude.

Noms vernaculaires. Nkoubi (en laari); Matadi (en nsundi); Ngambélé (en ngangulu).

Usage. Tubercule comestible, très apprécié par les pygmées des Plateaux Batéké.

Observations. 1. Nous n'avons pas vu, le spécimen Smith s.n. cité par Baker (1898)
comme D. praehensilis, que Burkill (1939a) avait rapporté au D. pynaertii comme signalé
dans la synonymie.

2. Dioscorea pynaertii est nouveau pour la flore du Congo.

Il. Dioscorea liebrechtsiana De Wild. in De Wild. & Th. Dur.
Bull. Herb. Boiss. Sér. 2, 1: 53. 1900; De Wildeman (1914: 333); Durand & Durand (1909: 559); Knuth (1924:

297); Burkill (1939a: 381); Jacques-Félix (1947: 128, Fig. 2); Busson (1967: 432); Miège (1968: 154). - Type: Zaïre,
Kisantu, Gillet 384 (Holotype: BR!).

Plantes vivaces, d'environ 20 m de haut, glabres; tubercule allongé-cylindrique, de 25-30 cm de
long et 7-10 cm de diamètre, sous un plateau ligneux, à parenchyme médullaire blanc jaunâtre; racines
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partant du collet épineuses, nombreuses, à épines droites ou en crochets atteignant parfois 1.5 cm de
long; racines partant de l'épiderme parfois épineuses; tige volubile de la gauche vers la droite, vert
foncé, arrondie, épineuse, de 1-2 cm de diamètre à la base, à entrenoeuds longs, de (8.5-)11.0-27.0
cm. Feuilles opposées ou alternes; stipules opposées, largement triangulaires. entières, enveloppant les
rameaux axillaires, conniventes, réduites à presque nulles sur les rameaux florifères, de 3-5 cm de
long, vert foncé; pétiole arrondi, canaliculé, auriculé à la base, de 2-10 cm de long; limbe largement
ovale, légèrement condupliqué, entier, profondément cordé à rarement arrondi. dépourvu d' acarodo-
maties à la base, lobes arrondis, aigu ou acuminé-glanduleux au sommet, de 3-17 cm de long et 2-10
cm de large, papyracé, vert foncé luisant à la face supérieure, vert terne à la face inférieure; 5-7 nerv-
ures proéminentes à la face inférieure, la paire externe bifurquée; réseau des nervilles lâche. Inflores-
cences mâles en fascicules de 2-6(-8)-épis ou en panicules de racèmes à l'extrémité des rameaux, de
15-23 cm de long. les femelles en racèmes solitaires. jusqu'à 40 cm de long en fruits; rachis des inflo-
rescences grêle, à diamètre inférieur à celui des fleurs, légèrement canaliculé, de 3.5-8.0 cm de long, à
fleurs sessiles espacées; bractées triangulaires. de 0.45-1.00 mm de long, persistantes. Fleurs mâles
vert jaunâtre à pourpre; périgone dressé, largement obovoïde, de 0.85-2 mm de long; tépales obovales,
les externes scarieux dans leur moitié inférieure, de 0.8-1.5 mm de long et 0.65-1.00 mm de large, les
internes non scarieux, de 0.65-1.00 mm de long et 0.40-0.65 mm de large; étamines 6. opposititépales;
filets d'environ 0.35 mm de long; anthères basifixes; thèques ellipsoïdales, parallèles; stylode présent;
disque absent. Fleurs femelles vert à pourpre; périgone dressé, très largement ovoïde, à tépales réduits,
de 0.45-0.75 mm de long et 0.25-0.50 mm de large; ovaire triquètre de 0.25-0.50 mm de long; style
réfléchi, d'environ 0.3 mm de long; staminodes 6, opposititépales. Capsules plus larges que longues,
vertes, légèrement pruineuses, de 2-3 cm de long et 3.5--4.0cm de diamètre. Graines sphériques à transver-
salement ellipsoïdales, ailées, attachéesvers le milieudu placenta, de 0.6-1.5 cm de diamètre, à aile annulaire.

Distribution au Congo. CHAILLU. Sibiti, N'kounkou 320 (BRLU, IEC). NIARI. Hala. N'kounkou 2/6
(BRLU, IEC). CATARACTES. Brazzaville, N' kounkou 59 & 447 (BRLU, IEC); Djoumouna, N' kounkou
59 (BRLU, IEC); Nzita Nzoulou, N' kounkou 563 (BRLU, IEC); Loukami, N' kounkou 564 (BRLU,
œC); Tonkama, N'kounkou 562 (BRLU, IEC); Nguéla, N'kounkou /6/,485 & 487 (BRLU, IEC).
LEFINl. Kounzoulou, Kami 372bis (BRLU, rsc» Ntsouélé, N' kounkoll479 & 480 (BRLU, IEC); Bibo-
zi, Vinza, N' kounkou 533 (BRLU, IEC); Bangou. N' kounkou 545 & 549 (BRLU, IEC).

Distribution générale. Cameroun, Congo, Zaïre.

Habitat. Cultures, talus, bord de routes, jachères, ilôts forestiers, recrus forestiers, forêts
secondaires, galeries forestières, sur sol argile-sablonneux: jusqu'à 570 m d'altitude.

Nom vernaculaire. Ntsinia (en laari).

Usages. Les jeunes pousses et les parties jeunes des tiges sont utilisées comme légumes;
tubercule comestible.

Observations. 1. Dioscorea liebrechtsiana a souvent été confondu à D. praehensilis: en
revoyant les types et les autres spécimens (du Zaïre) déterminés par De Wildeman (1912),
et revus par Burkill (l939a) par la suite, n911ssommes amenés à constater une différence
qui nous semble interéssante d'évoquerilabase du pétiole est toujours auriculée et le
limbe légèrement condupliqué, à base p;:mônd"émentcordée chez D. liebrechtsiana, ce qui
le différencie indiscutablement de D. praehensilis avec un pétiole auriculé uniquement lors-
qu'il y a développement de rameaux latéraux et le limbe non condupliqué, à base faiblement
cordée.

2. Nous réhabilitons cette espèce comme elle fut déjà différenciée de D. praehensilis
par De Wildeman (1912) et Jacques-Félix (1947). Ce taxon est nouveau pour la flore du
Congo.
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12. Dioscorea praehensilis Benth. in Hook. & Benth. (Fig. 1: H-N; Fig. 2: C-D; Fig. 8)

Niger A.: 536. 1849; Durand & Schinz (1894: 275; 1896: 262); Baker (1898: 418); Durand & Durand (1909: 560);
Chevalier (1909: 149; 1913: 310; 1936: 537); De Wildeman (1914: 335); Knuth (1924: 299); Hutchinson & Dalziel
(1936: 382); Robyns (1955: 394); Miège (1968: 153, Fig. 370r); Bouquet (1969: 106); Hladik et. al. (1984: 259, Fig.
8); Raadts (1984: 570). -D. cayenensis Lam. var. praehensilis (Benth.) A. Chev., Bull. Mus. Nat. Hist. Natur., Sér. 2,
8(6): 537. 1936. - Type: Sierra Leone, Vogel21 (Lectotype: K!); Niger, Attah, Vogel86 (Syntype: K!).

D. costermansiana De Wild. in De Wild. & Th. Dur., Bull. Herb. Boiss. Sér. 2, 1: 52. 1900; Durand &
Durand (1909: 559); De Wildeman (1914: 333); Knuth (1924: 302). - Type: Zaïre, Kisantu. Gillet s.n. (Ho-
lotype: BR!).

D. odoratissima Pax. Bot. Jahrb, 15: 146. 1893; Durand & Schinz (1894: 274; 1896: 262); Durand & Durand
(1909: 560); De Wildeman (1914: 335); Burkill (1939a: 381); Jacques-Félix (1947: 128); Lawton (1967: 7, PI. 8a);
Milne-Redhead (1975: Il, Fig. 1.4); Raadts (1984: 570). Champluvier (1988: 92). - Types: Togo. Bismarckburg,
Büuner 103 (Syntype: B) & 104 (Lectotype: B; isolectotype: K!), syn. nov.

Plantes vivaces, d'environ 20 m de haut. glabres; tubercule allongé-cylindrique. parfois digité, de
18-30 cm de long et 5-10 cm de diamètre vers le collet, sous un plateau ligneux, à parenchyme médul-
laire blanc, parfois violet blanc; racines partant du collet épineuses, à épines droites ou en crochets
atteignant parfois 1 cm de long; racines partant de l'épiderme présentes. non épineuses; tige volubile de
la gauche vers la droite, vert foncé, arrondie, épineuse, de 0.6-1.0 cm de diamètre à la base, à entre-
noeuds moyens, de (8.5-)10.0-18.0 cm. Feuilles opposées ou alternes; stipules opposées, largement à
très largement triangulaires, entières, enveloppant les rameaux axillaires, conniventes, persistantes, ré-
duites à nulles sur les rameaux florifères, de 1.5- 5.0 cm de long, vert foncé; pétiole arrondi, cana-
liculé, amplexicaule à la base, auriculé uniquement à l'insertion des rameaux latéraux ou réduit aux
cataphylles persistants enveloppant l'aisselle des rameaux, de 3-8 cm de long; limbe ovale, non condu-
pliqué, entier, faiblement cordé, parfois arrondi ou sagitté et dépourvu dacarodomatics à la base, lobes
tronqués ou obtus, aigu ou acuminé au sommet, de 5-17 cm de long et 4-11 cm de large, papyracé,
terne, vert foncé à la face supérieure, vert à la face inférieure; 5-7 nervures proéminentes à la face
inférieure, la paire externe parfois bifurquée; réseau des nervilles lâche. Inflorescences mâles en fas-
cicules de 2-6(-8)-épis ou en panicules de racèrnes à l'extrémité des rameaux, de 15-30 cm de long,
les femelles en racèmes, jusqu'à 40 cm de long en fruits; rachis des inflorescences grele, à diamètre
inférieur à celui des fleurs, légèrement canaliculé, de 6-10 cm de long, à fleurs sessiles espacées; brac-
tées triangulaires, de 0.6-1.0 mm de long, persistantes. Fleurs mâles vert jaunâtre; périgone largement
obovoïde, de 1-2 mm de long; tépales obovalcs. les externes scarieux dans leur moitié inférieure, de
1.2-2.0 mm de long et 0.75-1.00 mm de large, les internes non scarieux, de 0.8-1.5 mm de long et
0.5-0.7 mm de large; étamines 6, opposititépales; filets d'environ 0.4 mm de long; anthères basifixes;
thèques ellipsoïdales, parallèles; stylode présent; disque absent. Fleurs femelles vertes; périgone
dressé, très largement ovoïde, de 0.50-0.75 mm de long; tépales ovoïdes, les externes de 0.6-1.0 mm
de long et 0.35-0.85 mm de large, les internes de 0.45-0.75 mm de long et 0.35-0.55 mm de large;
ovaire triquètre de 0.3-0.5 mm de long; style réfléchi, d'environ 0.25 mm de long; staminodes 6, oppo-
sititépales. Capsules plus larges que longues, vertes, légèrement pruine uses, de 1.5-3.0 cm de long et
2.0-3.5 cm de diamètre, Graines transveralement ellipsoïdes, ailées, attachées vers le milieu du placen-
ta, de 0.8-1.5 cm de diamètre, à aile annulaire.

Distribution au Congo, KOUILOU. Pointe Noire, N' kounkou 136 (BRLU, IEC). MAYOMBE. Bilala,
N'kounkou 118 & 135 (BRLU, IEC). CHAILLU. Sibiti, N'kounkou 314 (BRLU, IEC). NIA RI. Madingou,
Koechlin 2522 (IEC, P). CATARACTES. Djoumouna, N'kounkou 47 (BRLU, IEC); Makana-I, N'koun-
kou 429 (BRLU, IEC); Tonkama, N' kounkou 561 (BRLU, IEC), Koechlin 4384 (BRLU, IEC); Nguéla,
N' kounkou 164 & 492 (BRLU, IEC); Mindouli, Koechlin 3570 (BRLU, IEC); Mabassa, N' kounkou 186
(BRLU, IEC); La Foulakari, N' kounkou 565,567,568 & 569 (BRLU, IEC). LE FINI, Mayama, Troc/win
7943 (IEC, P); Loukâ, N'kounkou 578, 579 & 584 (BRLU, IEC); Vinza, N'kol/nkoI/5/1 & 513 (BRLU,
IEC); Bibozi, N'kounkou 530 (BRLU, IEC); Kindamba, N'kounkou 497 (BRLU, IEC). L1KOUALA.
Essia, Etoro, N' kounkou 378 (BRLU, IEC). HAUTE SANGHA, Route Souanké - Bessié, Moutsamboté
4780 (BRLU, IEC).
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Fig. 8. Dioscorea praehensilis Benth. Fragment de tige feuillé, florifère (d'après Tanner 2724, BR).
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Distribution générale. Guinée, Sierra Leone, Libéria, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo,
Bénin, Nigéria, Cameroun, Rép. centrafricaine, Gabon, Congo, Zaïre, Burundi, Kenya,
Angola.

Habitat. Bord des rivières, près des termitières, zones maraîchères, talus bord de route,
savanes alluviales et broussailleuses ou arbustives, flancs des collines, lisières des
forêts, jachères, galeries forestières, plateaux au dessus des chutes, forêts claires, recrus
forestiers, forêts primaires dans des ravins rocheux encaissés, zones marécageuses des
forêts secondaires, sur sol sablo-argileux; de 200 à 1 700 m d'altitude.

Noms vernaculaires. Esia (en mbaamba); Kobo, Eboke (en Kôyô); Munkanga, Minkan-
ga (en laari); Tchimpundia Kuyu (en nsundi).

Usages. Tubercules comestibles; feuilles parfois utilisées comme légumes.

Observations. 1. D. praehensilis se confond souvent avec D. liebrechisiana dont il se
différencie par la.;1?:~~.~,Q9~p.~tiQJeauriculéel.)niquementà l'insertion des rameaux et par le
limbe condupliqué, à base faiblement cordée, à lobes écartés, parfois pointus.

2. Dans notre travail précédent (N'kounkou 1992), nous avons donné les principaux
caractères communs entre D. praehensilis et D. odoratissima pour montrer leur rappro-
chement comme l'ont déjà mentionné Baker (1898), Durand et Durand (1909) et Raadts
(1984)

13. Dioscorea cayenensis Lam.
Encycl. Melh. Bot. 3: 233. 1789; Hooker & Bentham (1849: 537): Chevalier (1912: 223. PI. 3, 3bis; 1913: 309;

1946: 28); Baudon 1913: 237); De Wildeman (1914: 332): Knuth (1924: 298): Hutchinson & Dalziel (1936: 382);
Burlcill (l939a: 383; 1947: 81); Jacques-Félix (1947: 130. PL. IX-6); Tisserant (1950: 45); Mouton & Sillans (1954:
45,49.51, Fig. 6. 8.10); Busson (1967: 431); Lawton (1967: 6): Miège (1968: 153. Fig. 370p); Raadts (1984: 569);
Hamon et al. (1986: 1-63); Vanden Berghen (1988: 355. Fig. 299). - Type: Guyane française. Cayenne, Stoupy sn .
(Holotype: P).

D. rotundata Poir.. Encyc\. Suppl. 3: 139. 1813; Knurh (1924: 3(0): Hutchinson & Dalziel (1936: 382); Tisserant
(1950: 46); Lawton (1967: 6). - Type: Zaïre, Lunda, Mukenge, Pogge 1043 (Holotype: B: iconotype: K!).

D. praehensilis auct. non Bentham; Baker (1898: 418) p.p.
D. angustiflora Rendle in Hiem, Cat. Afr. Pl. 2: 39. 1899: Knuth (1924: 295). - Types: Angola. Louanda, Golungo

Alto. Sange, We/witsch 4036 (Holotype: B; isotypes: BM!. K!).
D. demeusei De Wild. & Th. Durand. Ann. Mus. Congo Bot. Sér. 3,1: 238.1901: Durand & Durand (1901: 559);

De Wildeman (1914: 328); Knuth (1924: 302). - Types: Zaïre. Bangala, Demeuse s.n. (Syntype: BR!): Mavungu
Singa, Dupuis s.n. (Syntype: BR!); Chinganga. Dewèvre 329 & 338 (Syntypes: BR!).

D. morna De Wild., Ann. Mus. Congo Bot. Sér. 5,3: 367. 1912; (1914: 335): Knuth (1924: 303). - Type: Zaïre,
Katola, Sapin s.n. (Holotype: BR!).

D. pruinosa A. Chev., Et. FI. Afr. Centr. Fr. 1: 311. 1913: De Wildeman (1914: 336): Knuth (1924: 297). - Type:
Congo, Fort de Posse\' A. Chevalier 5351 (Holotype: Pl.

D. occidentalis Knuth in Engl., Pflanzenr. 87: 299. 1924. - Type: Portorico, Riedlé s.n. (Holotype: B).
D. camerunensis Knuth in Engl.. Pflanzenr. 87: 298. 1924. - Type: Cameroun. Ndoro. Lederman 4186 (Syntype:

B!; iconotype: K!), syn. nov.

Plantes vivaces, de 2-5 m de haut, glabres; tubercule subcylindrique parfois bifide à la base, de
35-50 cm de long et 7-10 cm de diamètre, à épiderme éparsement verruqueux, à parenchyme médul-
laire jaune ou blanc; racines partant du collet parfois épineuses; racines partant de l'épiderme présen-
tes; tige volubile de la gauche vers la droite, arrondie, vert violacé, pruineuse, munie d'épines larges ou
ponctuées, parfois coalescentes par 2 ou 3, denses dans la partie inférieure, éparses dans la partie supé-
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rieure, avec ou sans aspéritées, de 5-8 mm de diamètre à la base, à entrenoeuds moyens, de (6-)12-19
cm; rameaux axillaires épineux, plagiotropes; bulbilles absentes. Feuilles opposées; stipules opposées
(parfois alternes), très largement triangulaires, entières, enveloppant les 1ers noeuds et rameaux axil-
laires, conniventes, subulées-glanduleuses, de 1.5-3.0 cm de long, vert foncé; pétiole arrondi-cana-
liculé, parfois épineux, renflé ou amplexicaule à la base, de 2.5-10.0 cm de long; limbe ovale ou or-
biculaire, entier, parfois ondulé, faiblement à profondément cordé, dépourvu d'acarodomaties à la base,
lobes parfois obtus-tronqués, apiculé ou acuminé-glanduleux au sommet, de 4-12 cm de long et
2.5-10.0 cm de large, coriace, terne, vert tacheté parfois de violet à la face supérieure, vert mauve à la
face inférieure; 5-7 nervures proéminentes à la face inférieure, la paire externe bifurquée; réseau des
nervilles lâche à dense. Inflorescences mâles en fascicules de 2(-3)-épis, les femelles en racèmes ou en
grappes solitaires, parfois gémineés, jusqu'à 45 cm de long en fruits; rachis des inflorescences à
diamètre inférieur ou égal à celui des fleurs, de 6-10 cm de long, à fleurs sessiles espacées; bractées
très largement triangulaires, de 0.60-1.25 mm de long, persistantes. Fleurs mâles blanchâtres; périgone
dressé, obovoïde, de 1.2-2.0 I1T'mde long; tépales obovales à ovales, concaves, les externes de 1.2-2.0
mm de long et 0.8-1.2 mm de large, à moitié inférieure scarieuse, les internes de 1.0-1.5 m de long et
0.75-1.20 mm de large; étamines 6, opposititépales; filets courts, d'environ 0.15 mm de long; anthères
basifixes; thèques ellipsoïdales, parallèles; stylode présent; disque absent. Fleurs femelles vert jau-
nâtre; tépales très largement ovales ou ovales déprimés, réduits, de 0.35-0.50 mm de long et 0.20-0.45
mm de large; ovaire triquètre de 0.25-0.50 mm de long; style réfléchi, très très réduit; staminodes
opposititépales. Capsules plus larges que longues, vert brunâtre, luisantes, noirâtres à l'état sec, de
2.0-2.5 cm de long et 3.0-3.5 cm de diamètre. Graines ellipsoïdales, ailées, attachées vers le milieu du
placenta, de 1.0-1.5 cm de diamètre, à aile hémicirculaire ou annulaire.

Au Congo, 1 cultivar est recensé:

ev. 'Akô'
N'kounkou et al., Résumé Comm. Symp. Alim. Forêt Trop. UNESCO, Paris: 47. 1991.

Tubercules subcylindriques parfois bifides à la base, d'environ 50 cm de long et de 7-10 cm de
diamètre, à épiderme éparsement verruqueux, à parenchyme médullaire jaune ou blanc; floraison non
connue.

Distribution au Congo. CATARACTES. Brazzaville, Kimpouni 83 (BRLU, IEC). PLATEAUX BATtKt.

Ebovia, N'kounkou 342, 343 & 345 (BRLU, IEC); Ntsou, N'kounkou 346 (BRLU, IEC); Gamborna-
Oyo, km 15, N' kounkou 388 (BRLU, IEC); Elô, N' kounkou l S') (BRLU, IEC).

Distribution générale. Cameroun, Rép, centrafricaine, Congo, Zaïre, Angola, Guyane
française, Portorico.

Habitat. Cultures en savanes boisées, têtes des sources, jachères, galeries forestières,
forêts primaires à Scorodophloeus zenkeri, forêts de montagne, sur sol sablonneux; de
200 à 1 100 m d'altitude.

Noms vernaculaires. Akô (en téké, ngangulu).

Usage. Tubercules et feuilles comestibles.

Observations. 1. L'appellation est basée sur la forme allongée du tubercule parfois bifide
à l'extrémité, dépourvu de racines épineuses. ev. 'Akô' est propre aux Plateaux Batéké.

2. Les bulbilles et les racines épineusess sont parfois signalées chez certains cultivars
de Côte d'Ivoire (Hamon et. al. 1986); à l'opposé, les spécimens d'Afrique centrale
(Congo) en sont dépourvus généralement.
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3. A l'état frais, le diamètre du rachis des inflorescences est parfois égal à celui des
fleurs.

4. Nous rapportons à cette espèce, le type de D. camerunensis Knuth (Ledermann
4186) récolté à Ndoro au Cameroun.

5. Ce taxon est nouveau pour la flore du Congo.

14. Dioscorea mangenotiana J. Miège
Bull. Inst. Franc. Afr. Noire Sér. A. 20(1): 40, Fig. 2, PI. r. II. 1958; Miège (1977: 15. Fig. 6; 1968: 153. Fig.

37On); Hladik et al. (1984: 261, Fig. 10-12); Raadts (1984: 569); Vanden Berghen (1988: 361, Fig. 304). - Type:
Côte d'Ivoire, Guédeko, Chevalier 16486 (Syntype: Pl).

Plantes vivaces, de 15-30 m de haut, glabres; tubercule très volumineux, difficile à extirper, sous un
plateau ligneux, à parenchyme médullaire blanc; racines partant du collet épineuses, nombreuses, très
tenaces; racines partant de l'épiderme présentes; tige volubile de la gauche vers la droite, généralement
bisannuelle, arrondie, épineuse, munie de fortes épines dressées dans les premiers noeuds, de 2.0-4.5
cm de diamètre à la base, rouge vineux ou vert foncé, à entrenoeuds longs, de (9.5-)16.0-45.0 cm, à
rameaux axillaires épineux. Feuilles opposées ou alternes, réduites aux stipules surtout au niveau des
1ers noeuds; stipules opposées, très largement triangulaires, entières, enveloppant les rameaux axil-
laires, parfois conniventes, subulées glanduleuses, de 2-5 cm de long, vert à rouge vineux; pétiole
arrondi, canaliculé, amplexicaule-torsadé à la base, de 3-9 cm de long; limbe ovale, entier, cordé à
largement cunéé, parfois arrondi, dépourvu d'acarodomaties à la base, acuminé-glanduleux au sommet,
de 4-10 cm de long et 3-6 cm de large, papyracé, vert luisant à la face supérieure, vert terne à la face
inférieure; 5-7 nervures proéminentes à la face inférieure, la paire externe bifurquée; réseau des nervil-
les lâche. Inflorescences mâles en fascicules de (2-4)-épis ou en panicules de racèmes à l'extrémité des
rameaux, de 12-16 cm de long, les femelles en racèmes solitaires, jusque 30 cm de long en fruits;
rachis des inflorescences à diamètre inférieur à celui des fleurs, de 5-8 cm de long, à fleurs sessiles très
espacées, fugaces; bractées triangulaires, de 0.65-1.00 mm de long, persistantes. Fleurs mâles vert
jaunâtre; tépales convexes, les externes très largement ovales, scarieux, de 0.8-1.4 mm de long et
0.65-1.00 mm de large, les internes ovales, subscarieux, de 0.65-1.00 mm de long et 0.3-0.5 mm de
large; étamines 6, opposititépales; filets très réduits; anthères basifixes; thèques ellipsoïdales, paral-
lèles; stylode présent; disque absent. Fleurs femelles vert-brunâtre; tépales ovales déprimés, les exter-
nes de 0.50-0.75 mm de long et 0.35-0.65 mm de large, les internes de 0.4-0.6 mm de long et
0.25-0.50 mm de large; ovaire triquètre de 0.25-0.50 mm de long; style réfléchi, réduit, d'environ 0.15
mm de long; staminodes 6, opposititéplaes. Capsules plus larges que longues, vert terne, brun mauve à
l'état sec, placenta montrant au centre une tache caractéristique à l'état sec, de 3.0-3.5 cm de long et
3.5~.0 cm de diamètre. Graines transversalement à largement ellipsoïdales, ailées. attachées vers le
milieu du placenta, de 1.35-2.00 cm de diamètre, à aile annulaire.

Distribution au Congo. MAYOMBE. Bilala, N'kounkou 79, 91 & 132 (BRLU, !EC). CATARACTES. Goma
tsé-tsé, Trochain 7275 (!EC, P); Makana-l, N' kounkou 410 & 411 (BRLU, !EC). I.UINI. Kindamba,
Trochain 7845 (BRU, !EC).

Distribution générale. Sénégal, Libéria, Côte d'Ivoire, Nigéria, Cameroun, Gabon,
Congo, Zaïre.

Habitat. Lisières forestières, galeries forestières en fond des vallées, massifs forestiers,
sur sol argilo-sablonneux; de 0 à 1 480 m d'altitude.

Noms vernaculaires. Kimpundia (en laari), Tchimpundia (en nsundi).

Usage. Les jeunes pousses, vertes à rouge vineux, sont utilisées comme asperges.

Observations. 1. Nous avons noté une erreur dans l'iconographie de Miège (1958, PI.

12*
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1-4) en montrant le caractère géotropisme négatif des inflorescences; nos observations
sont celles constatées par Vanden Berghen (1988, Fig. 304A): les inflorescences axillaires
devraient être au dessus du pétiole.

2. Selon Miège (1958), le tubercule s'accroît d'année en année et pèse 35-40 kg.
3. Nous n'avons pas retrouvé les syntypes Miège 962, 969, 1318, 1880 & 1881 récol-

tés à Divo, Yapo et Adiopodoumé (Côte d'Ivoire). Cependant, nos déterminations ont été
discutées avec le Professeur Miège lors du séminaire sur l'arbre et l'igname (Savary,
1991).

4. Dioscorea mangenotiana est proche de D. baya dont il se différencie par sa tige
d'environ 4.5 cm de diamètre et feuilles à pétiole de 3-9 cm de long.

5. La tige meurt généralement en saison sèche, nous l'avons manifestement constaté
lors de nos deux missions dans le Congo central et méridional.

15. Dioscorea baya De Wild.
Ann. Mus. Congo Bot. Sér. 5,3: 357, Tab. L1I-\. 1912; De Wi1deman (1914: 328); Knuth (1924: 301); Burkill

(l939a: 391; 1939b: 60); Jacques-Félix (1947: 132, Pl. IX-7); Milne-Redhead (1975: 13). - Types: Zaïre, Dundusa-
na, Mortehan 100 (Syntype: BR!); Bomaneh, Classens 695 (Syntype: BR!).

Plantes vivaces, de 4-15 m de haut, glabres; tubercule énorme, sous un plateau ligneux, à paren-
chyme médullaire blanc; racines partant du collet très épineuses; racines partant de l'épiderme présen-
tes; tige volubile de la gauche vers la droite, arrondie, vert foncé, non épineuse dans la partie supér-
ieure, épineuse dans la partie inférieure, à épines noires courbées souvent par paire d'environ 1 cm, de
1-2 cm de diamètre à la base, à entrenoeuds longs, de 10-35 cm; rameaux axillaires non épineux.
Feuilles opposées, parfois alternes, celles jusqu'à une hauteur de 8 m réduites aux stipules m parfois;
stipules opposées, largement triangulaires, entières, envelopppant les rameaux axillaires, parfois con-
niventes, subulées glanduleuses, de 2.0-4.5 cm de long; pétiole arrondi, canaliculé, amplexicaule-tor-
sadé à la base, de 2.0-4.5 cm de long; limbe ovale, entier, largement cunéé à légèrement arrondi, dé-
pourvu d'acarodomaties à la base, acuminé-glanduleux au sommet, de 5-9 cm de long et 2.5-5.5 cm de
large, coriace à papyracé, vert foncé à la face supérieure, vert-tendre à la face inférieure; 5-7 nervures
proéminentes à la face inférieure, la paire externe proche du bord, réseau des nervilles lâche. Inflores-
cences mâles en fascicules de 2-5(-8)-épis ou en panicules de racèmes à l'extrémité des rameaux, de
12-18 cm de long, les femelles en racèmes solitaires, jusqu'à 30 cm de long en fruits; rachis des inflo-
rescences à diamètre inférieur à celui des fleurs, atteignant 8 cm de long, à fleurs sessiles serrées ou
espacées, fugaces; bractées triangulaires, de 0.6-1.0 mm de long, persistantes. Fleurs mâles vert jaune;
tépales convexes, les externes très largement ovales, scarieux, de 0.8-1.3 mm de long et 0.6-1.0 mm de
large, les internes ovales, subscarieux, de 0.65-1.00 mm de long et 0.3-0.5 mm de large; étamines 6,
opposititépales; filets très très réduits; anthères basifixes; thèques ellipsoïdales, parallèles; stylode
présent; disque absent. Fleurs femelles brun vert; tépales ovales déprimés, de 0.3-0.5 mm de long et
0.35-0.65 mm de large; ovaire de 0.25-0.50 mm de long; style réfléchi, réduit, d'environ 0.15 mm de
long; staminodes 6, opposititépales. Capsules plus larges que longues, vert terne, brun mauve à l'état
sec, placenta dépourvu de tache au milieu, de 3.0-3.5 cm de long et 3.5-4.0 cm de diamètre. Graines
(encore jeunes) transversalement à largement ellipsoïdales, ailées, attachées vers le milieu du placenta,
d'environ 6 mm de diamètre, à aile annulaire.

15.1. var. baya (Fig.9A)
D. baya De Wild. var. subcordata De Wild., Bull. Jard. Bot. État Bruxelles 4: 328. 1914; Knuth (1924: 301).

- Type: Zaïre, Dundusana, De Giorgi 972 (Syntype: BR!) et Mortehan 198 (Syntype: BR!).

Rachis des inflorescences à fleurs très densément serrées, de 2.5-5.0 cm de long.
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Fig. 9. Dioscorea baya De Wild. var. baya. A: fragment de lige florifère (d'après N'kounkou 160, BRLU). D. baya De
Wild. var. kimpundi De Wild. B: fragment de tige florifère (d'après Boughey 646, BR).

Distribution au Congo. MAYOMBE. Les Saras, Dechamp 13240 (BR); Bilala, N' kounkou 160 (BRLU,
IEC). LEFINI. Ntsouélé, route Brazzaville - Mayarna, km 16, N'kounkou 475 & 475bis (BRLU, IEC);
Bibozi, Vinza, N'kounkou 535 (BRLU, IEC); Loukâ, Mayama, N'kounkou 585 (BRLU, IEC). LIKOUA-
LA. Elo, N'kounkou 362 (BRLU, IEC); Makoua, Descoings 7524 (IEC, P); Ewo, Descoings 9204 &
9029 (P). ALIMA. Owando, Otendé, Bouquet 1485 (IEC, P). HAUTE SANGHA. Route Souanké - Bessié,
Moutsamboté 4596 (BRLU, IEC).

Distribution générale. Gabon, Rép. centrafricaine, Congo, Zaïre, Ouganda, Tanzanie.
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Habitat. Esobé, recrus forestiers, ilôts forestiers sur anciennes termitières, dépressions
boisées entre 2 collines, forêts primitives ombrophiles sèches de terre ferme, forêts maré-
cageuses remaniées, forêts remaniées sempervirentes de moyennes altitudes, forêts sec-
ondaires à gros parasoliers, forêts rivulaires, sur sable humifère mouilleux et schistes
graphiteux; de 200 à 1 500 m d'altitude.

Nom vernaculaire. Muholoto (en laari, nsundi).

Usages. Tubercules et feuilles parfois consommés; les éléphants rechercheraient parfois
les tubercules.

Observations. 1. D'après le récolteur Reygaert (Zaïre), le fruit renfermerait du poison.
2. Nous n'avons pu déterminer au niveau des variétés, les quelques échantillons

stériles vu que matériel fertile de la var. baya est plus important que celui de la var.
kimpundi, c'est à cette premièrè variété que ces échatillons sont rapportés par une plus
que vraisemblance.

15.2. var. kimpundi De Wild. (Fig.9B)
Ann. Mus. Congo Bot., Sér. 5, 3: 357 (1912); De Wildeman (1914: 328); Knuth (1924: 301). - Type: Zaïre, Kisan-

tu, Gillet s.n, (Holotype: BR!).

Rachis des inflorescences à fleurs très espacées, de 5-8 cm de long.
Distribution au Congo. CATARACTES. Nguéla, N'kounkou 488 (BRLU, IEC); Louomo, De Néré 255
(IEC, P).

Distribution générale. Libéria, Côte d'Ivoire, Cameroun, Congo, Zaïre.

Habitat. Galeries forestières, forêts denses sempervirentes, sur sol sablo-argileux:
jusqu'à 860 m d'altitude.

Nom vernaculaire. Muholoto (en nsundi).

Usage. Tubercules et feuilles comestibles.

Observations. 1. Le nom vernaculaire Muholoto (en laari, Herbier N' kounkou 488), est
propre à l'espèce, nous n'avons pas eu d'informations sur les noms particuliers des var-
iétés au Congo.

2. Nous n'avons pas observé lors de nos récoltes des données au Congo et dans nos
analyses de laboratoire, la variation du sens de volubilité au niveau des rameaux axil-
laires à l'exception du type de Gillet (Kisantu, Zaïre), qui est une constatation de Burkill
(1939a) que nous confirmons.

3. Nous avons comparé les spécimens du Congo au type Gillet s.n., ils répondent
indiscutablement aux caractères essentiels de D. baya: le changement de volubilité n'est
pas à notre avis un caractère particulièrement fiable pour la clé des taxons.

16. Dioscorea sagittifolia Pax (Fig. 2: K-L; Fig. 10: G-K)
Bot. Jahrb. 15: 147. 1893; Durand & Schinz (1894: 275); Baker (1898: 416); Chevalier (1913: 311; 1936: 542, Fig.

4); De Wildeman (1914: 334); Knuth (1924: 295); Burkill (1939a: 382); Jacques-Félix (1947: 130, PL. IX-2); Tisse-
rant (1950: 46); Miège (1968: 154, Fig. 370u); Vanden Berghen (1988: 367. Fig. 309). - Type: Rép. centrafricaine,
Djur, près Okel, Schweinfurth 1712 (Holotype: B, non vu; iconotype: K!).
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plantes vivaces, de 5-7 m de haut, glabres; tubercule sphérique ou allongé, de 35-50 cm de long et
1.5-2.5 cm de diamètre, difficile à extirper, à parenchyme médullaire blanc ou beige; racines partant de
J'épiderme parfois épineuses; tige volubile de la gauche vers la droite, vert foncé, arrondie, avec ou
sans 'aiguillons, de 2-3 mm de diamètre à la base, à entrenoeuds moyens, de 5-15 cm; bulbilles parfois
présentes. Feuilles opposées ou alternes, simples, non stipulées; pétiole arrondi, canaliculé, amplexi-
caule à la base, surtout à J'insertion des rameaux, de 2.5-5.5 cm de long, rouge vineux; limbe étroite-
ment ovale, entier, sagitté ou faiblement cordé. à la base, lobes obtus ou tronqués, aigu ou acuminé-
glanduleux au sommet, de 5.5-14.0 cmde long et1.5-8.0 cm de large, papyracé ou coriace, vert foncé
à la face supérieure, discolore à la face inférieure; 5-7 nervures proéminentes à la face inférieure; la
paire externe bifurquée; réseau des nervilles lâche. Inflorescences mâles en fascicules de (2:....5)-épis ou
en panicules de racèmes à l'extrémité des rameaux, les femelles en racèmes solitaires, rarement
géminés, jusque 25 cm de long en fruits; rachis des inflorescences à diamètre inférieur à celui des
'fleurs, de 6-10 cm de long, à fleurs sessiles espacées, blanches ou jaune verdâtre, à périgone obovoïde
à largement ellipsoïde, de 0.30-1.35 mm de long; bractées triangulaires, de 0.6-1.8 cm de long, persis-
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Fig. 10. Dioscorea burkilliana 1. Miège. A: bractée; B: tépale externe; C: tépale interne; D: périgone; E: fleur mâle;
F: étamine (d'après Smeyers 15, BR). D. sagittifolia Pax. G: bractée; H: tépale externe; 1:tépale interne; J: fleur mâle;
K: étamine (d'après Gilbert 1820, BR). D. smilacifolia De Wild. L: bractée; M: tépale externe; N: tépale interne; 0:
fleur mâle; P: étamine (d'après Bequaert 1432. BR).

tantes. Fleurs mâles à tépales externes de 1.2-2.0 mm de long et 0.80-1.25 mm de large, les internes de
0.80-1.25 mm de long et 0.5-1.0 mm de large; étamines 6, opposititépales; filets courts, d'environ 0.2
mm de long; anthères basifixes: thèques ellipsoïdales. parallèles; stylode présent; disque absent. Fleurs
femelles à tépales externes de 0.35-1.35 mm de long et 0.3-1.0 mm de large, les internes de 0.3-1.0
mm de long et 0.25-0.50 mm de large; ovaire triquètre de 0.45-1.00 mm de long; style réfléchi, d'envi-
ron 0.25 mm de long; staminodes 6, opposititépales. Capsules plus larges que longues, vert clair, de
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1.0-2.5 cm de long et 1.5-3.5 cm de diamètre. Graines transversalement ellipsoïdales ou ovoïdes dépri-
mées, ailées, attachées vers le milieu du placenta, de 0.5-1.0 cm de diamètre, à aile annulaire.

D. sagittifolia comprend 2 variétés:

16.1. var. sagiuifolia
D. zara Baudon, Ann. Mus. Col. Marseille Sér. 3, 1: 237. 1913; De Wildeman (1914: 336); Knuth (1924: 297);

Burkill (1939a: 388); Tisserant (1950: 46). - D. lecardii De Wild. var. zara (Baudon) Burkill, Bull. Jard. Bot. État
Bruxelles 15(4): 388.1939. - Type: Rép. centrafricaine, Mbrés, village Niama, Baudon s.n. (Syntype: Pl).

D. mildbraedii Knuth in Engl., Pflanzenr. 87: 295. 1924. - Types: Cameroun, savane des Baja-Hoch, Mildbraed
9770 (Syntype: B!); Kongola-Kunde-Buar, Mildbraed 9770bis (Syntype: BR!; isosyntype: B!, BM!, K!).

Tige à aiguillons épars, de 2-3 mm de diamètre à la base, vert clair à beige. Feuilles à limbe sagitté
à la base, aigu au sommet, 4 fois plus long que large, de 5.5-13.5 cm de long et 1.5-3.0 cm de large,
très coriace. Inflorescences mâles en fascicules de (2-5)-épis, les femelles en racèmes solitaires jusqu'à
25 cm de long en fruits; rachis des inflorescences de 6-8 cm de long. Fleurs mâles à périgone obovoïde
à largement ellipsoïde, d'environ 2 mm de long; tépales externes obovales, de 1.2-2.0 mm de long et
0.80-1.25 mm de large, à base scarieuse; tépales internes étroitement ovales à obovales, de 1.0-1.5 mm
de long et 0.75-1.00 mm de large. Fleurs femelles à périgone très largement obovoïde; tépales extern~s
largement ovales. de 0.55-1.25 mm de long et 0.4-1.0 mm de large; tépales internes ovales déprimés,
épais, de 0.45-0.8 mm de long et 0.30-0.65 mm de large. Capsules de 2.0-2.5 cm de long et 2.3-2.7
cm de diamètre. Graines ovoïdes déprimées. de 0.40-0.65 cm de diamètre.

Distribution au Congo. NIA RI. Mfouati, ancienne mine, De Néré 1627 (!EC, P); Boudi, 12 km de
Boko Songho, De Néré 1546 (!EC, P).

Distribution générale. Sénégal, Libéria, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Soudan, Came-
roun, Gabon, Rép. centrafricaine, Congo, Zaïre.

Habitat. Collines quartzifères, savanes herbeuses, arbustives à arborées, forêts de ver-
sant, sur sol sablonneux; jusqu'à 1 500 m d'altitude.

Usage. Tubercules comestibles.

Observation. Les spécimens De Néré 1546 & 1627 (IEC), qui ont uniquement des cap-
sules, nous ont paru délicats; la forme des capsules justifie de loin leur rattachement à
l'espèce: leur rattachement n'est que vraisemblable.

16.2. var. lecardii (De Wild.) N'kounkou, comb. nov.
D. lecardii De Wild.. Ann. Mus. Congo Bot. Sér. 5.1: 19. 1903; De Wildeman (1914: 333); Chevalier (1920: 642;

1936: 544; 1946: 26); Knuth (1924: 295); Burkill (1939a: 387); Tisserant (1950: 46); Miège (1968: 154. Fig. 37Ot);
Milne-Redhead (1975: 12); Raadts (1984: 569); Vanden Berghen (1988: 360. Fig. 303). - Types: Mali. Lecard 214 &
235 (Syntypes: BR!; isosyntype: B!).

D. lecardii De Wild. var. chevalieri De Wild.• Bull. Jard. Bot. État Bruxelles 4: 334. 1914; Chevalier (1920: 642).
- Type: Rép. centrafricaine. pays des Mbrous, Bassin de la Tomi, Chevalier 5388 (Holotype: BR!). syn. nov.

D. lecardii De Wild. var. vera Burkill, Bull. Jard. Bot. État Bruxelles 15(4): 388. 1939. - Type: non vu. syn. nov.

Tige rarement aiguillonnée, de 2.0-2.5(-3.0) mm de diamètre à la base, vert foncé. Feuilles à limbe
faiblement cordé ou sagitté à la base, aigu ou acuminé au sommet, 2 fois plus long que large, de 6-15
cm de long et 2.5-8.0 cm de large, papyracé. Inflorescences mâles en fascicules de (2-4)-épis, les
femelles en racèmes solitaires ou géminés. jusqu'à 22 cm de long en fruits; rachis des inflorescences de
5-10 cm de long. Fleurs mâles à périgone largement obovoïde; tépales externes obovales, d'environ
1.5(-1.8) mm de long et 1.2 mm de large, à base scarieuse; tépales internes étroitement obovales, épais,
de 0.8-1.3 mm de long et 0.5-0.9 mm de large. Fleurs femelles à périgone ovoïde; tépales externes
ovales. épais. de 0.45-1.35 mm de long et 0.3-1.0 mm de large; tépales internes étroitement ovales,
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épais, de 0.35-1.00 mm de long et 0.25-0.50 mm de large. Capsules de 1.0-2.5 cm de long et 1.5-3.5
cm de diamètre. Graines transversalement ellipsoïdales, de 0.5-1.0 cm de diamètre.

Distribution au Congo. MAYOMBE. Bilala, Nkomi, N' kounkou 97 (BRLU, IEC). NIARI. Divenié, Tson-
ga, N'kounkou 261 (BRLU, !EC). CATARACTES. Djoumouna, N'kounkou 61 (BRLU, !EC). PLATEAUX
BATtKt. Elo, N' kounkou 389 (BRLU, IEC). HAUTE SANGHA. Route Souanké - Bessié, Moutsamboté
4723 (BRLU, IEC).

Distribution générale. Sénégal, Mali, Guinée, Sierra Leone, Côte d'Ivoire, Burkina
Faso, Togo, Cameroun, Gabon, Rép. centrafricaine, Congo, Zaïre, Ouganda.

Habitat. Pentes rocheuses, éboulis rocheux, collines cuprifères, savanes arborées, li-
sières de forêts, jachères, galeries forestières, forêts primaires et secondaires, sur sol
argileux et ferralitique; de 200 à 1 420 m d'altitude.

Usage. Tubercule comestible.

17. Dioscorea smilacifolia De Wild. (Fig. 2: M-N; Fig. 10: L-P)
Ann. Mus. Congo Bot. Sér. 2, 1: 58. 1900; De Wildeman & Durand (1901: 239); Durand & Durand (1909: 561);

De Wildeman (1914: 345); Knuth (1924: 303); Chevalier (1936: 549); Hutchinson & Dalziel (1936: 382); Burkill
(1939a: 391; 1939: 58, Fig. 2); Jacques-Félix (1947: 132 Pl. IX-5); Tisserant (1950: 46); Lawton (1967: 8); Miège
(1968: 153 Fig. 370-L); Milne-Redhead (1975: 13); De Koning (1983: 348); Hladik et al. (1984: 263, Fig. 16);
Raadts (1984: 570). - Type: Zaïre, Kisangani, Stanley Falls, Dewèvre 1161 (Holotype: BR!).

D. demeusei De Wild. & Th. Dur.. Ann. Mus. Congo Bot. Sér. 3.1: 238.1901; De Wildeman (1914: 328); Knuth
(1924: 302). - Type: Zaïre. Chinganga. Dewèvre 369 (Holotype: BR!).

D. echinulata De Wild., Bull. Jard. Bol. État Brux. 3(2): 278. Tab. LV1). 1911; De Wildeman (1912: 359, Tab.
LVI(2)). - Type: Zaïre. Bena Dibele, Flamigni 178 (Holotype: BR!).

D.flamignii De Wild.. Ann. Mus. Congo Bot. Sér. 5.3: 360. Tab. LVII. 1912; De Wildeman (1914: 343); Knuth
(1924: 306). - Type: Zaïre, Bombaye. Flamigni 178 bis (Holotype: BR!).

D. smilacifolia De Wild. var. alternifolia De Wild., Bull. Jard. Bot. État Bruxelles 4: 346. 1914; Knuth (1924:
304); Jacques-Félix (1947: 133). - Type: Zaïre, Ganda Sundi, De Briey s.n. (Holotype: BR!).

D. orbicularis A. Chev. ex De Wild., Bull. Jard. Bot. État Bruxelles 4: 345. 1914. - Types: Côte d'Ivoire, Bou-
roukrou, Chevalier16882 (Syntype: Pl; Bas Como (Comoé), Abradine, Chevalier 17591 (Syntype: Pl.

D. minutiflora Engl. var. zenkeri Uline ex Hanns in Mildbr., Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentral-Afr. Exped, 1907-
19082: 65. 1910. De Wildeman (1914: 345). - Types: Cameroun. Bipinde, Zenker s,n. (Syntype: BR!); Yaoundé,
Zenker s.n. (Syntype: BR!), nom. nud.

Plantes vivaces, de 6-20 m de haut, glabres; tubercule digité, allongé-effilé, sous un plateau ligneux,
à parenchyme médullaire jaune ligneux; racines partant du collet non épineuses; racines partant de
l'épiderme éparses à rares; tige volubile de la gauche vers la droite, arrondie, stolonifère, parfois prui-
neuse, échinulée ou épineuse dans la partie inférieure, de 4-6 mm de diamètre à la base, à entrenoeuds
moyens, de 7-23 cm. Feuilles opposées, parfois alternes, simples; stipules absentes; pétiole arrondi,
canaliculé, torsadé à amplexicaule, muni parfois de 1-2 épines à la base, de 2.5-9.0 cm de long; limbe
ovale ou orbiculaire, entier, parfois ondulé, arrondi ou légèrement cordé muni d'acarodomaties à la
base, montrant pafois une échancrure à la face supérieure, apiculé-glanduleux au sommet, de 4.5-13.5
cm de long et 2.5-11.0 cm de large, coriace, vert terne à la face supérieure, vert clair ou tendre à la face
inférieure; 3(-5) nervures proéminentes à la face inférieure, la paire externe très proche du bord; réseau
des nervilles très dense. Inflorescences mâles en fascicules de (5-6)-épis ou en panicules de racèmes de
15-50 cm de long, les femelles en panicules de racèmes jusqu'à 45 cm de long en fruits; rachis des
inflorescences grêle, à diamètre inférieur à celui des fleurs, de 5-10 cm de long, à fleurs sessiles très
espacées; bractées triangulaires, de 0.4-1.5 mm de long, persistantes. Fleurs mâles vert blanchâtre,
odorantes; périgone dressé à recourbé, largement ovoïde, à base scarieuse, de 0.6-1.5 mm de long;
tépales ovales, convexes, les externes de 0.6-1.5 mm de long et 0.45-1.00 mm de large, les internes de
0.5-1.2 mm de long et 0.35-0.75 mm de large; étamines 6, opposititépales; filets courts, d'environ 0.15
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mm de long; anthères basifixes; thèques ellipsoïdales, parallèles; stylode présent; disque absent. Fleurs
femelles jaune verdâtre; tépales très largement ovales à ovales déprimés, épais, de 0.35-0.75 mm de
long et 0.5-0.9 mm de large; ovaire triquètre de 0.35-0.50 mm de long; style réfléchi, très court; stami-
nodes 6, opposititépales. Capsules plus larges que longues, vertes, ou gris paille, mates à maturité, de
2.5-3.0 cm de long et 2.8-4.5 cm de diamètre, à membranes couvrant les septa parfois persistantes,
restant attachées au pédoncule après la chute des valves. Graines ovoïdes déprimées ou obovoïdes dé-
primées, ailées, attachées vers le milieu du placenta, de 1.0-2.5 cm de diamètre, à aile orbiculaire ou
annulaire.

Distribution au Congo. MAYOMBE. Bilinga, bord de piste de l'arboretum Mboukoussitou, à 4 km de la
gare, N'kounkou 151 (BRLU, IEC); Bilala, près de la source Manissa, N'kounkou 75 (BRLU, IEC);
Nkomi, N' kounkou 80, 85 & 98 (BRLU, IEC); Bissanga, N' kounkou 130 (BRLU, IEC). CHAILLU.
Mayoko, Bouquet 1432 (IEC, P); route Kouyi - Bowé, 3 km, Kimpouni 760 (BRLU, IEC); Itsokélé Sita
4881 (lEC, P); piste Popo, N' kounkou 300 (BRLU, IEC). NIA RI. Tsonga-2, Divénié, N' kounkou 210
(BRLU, IEC); Missioni, NKounkou 215 (BRLU, IEC); Mitsundi, N'kounkou 229 & 237 (BRLU, IEC);
Tsonga-L N' kounkou 248 (BRLU, IEC); Dimina, N' kounkou 265 (BRLU, IEC). CATARACTES. Djou-
mouna, N'kounkou 65 & 66 (BRLU, IEC); Linzolo, N'kounkou 174 & 178 (BRLU, IEC); Makoussou,
N'kounkou 201 (BRLU, IEC). LE FINI. Pont sur la Léfini, N'kounkou 340 (BRLU, IEC); Ngamikala,
Vinza, N'kounkou 517 (BRLU, IEC); Loukâ, Mayama, N'kounkou 583 (BRLU, IEC); Ntsouélé, rouçe
Brazzaville - Mayama, km 16. N' kounkou 329, 335 & 336 (BRLU. IEC). PLATEAUX BATÉKÉ. Essia,
N'kounkou 367, 368, 372, 373, 374, 375, 376, 377 & 379 (BRLU. IEC); Batsion, N'kounkou 352, 354,
355,356,390 & 391 (BRLU, IEC).

Distribution générale. Sierra Leone, Libéria, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Benin, Nigé-
ria, Cameroun, Bioko, Gabon, Rép. centrafricaine, Congo, Zaïre, Ouganda, Angola.

Habitat. Bordure des champs, savanes à Loudetia, Annona et Hymenocardia, bosquets,
lisières des forêts, forêts marécageuses, galeries forestières, fonds de vallées, recrus fore-
stiers à Musanga cecropioides et Zingiberaceae diverses, sous-bois des forêts primitives
hétérogènes de terre ferme, forêts secondaires, sur sol sablo-argileux; de 200 à 900 m
d'altitude.

Noms vernaculaires. Mongile (en yaa); Moulinguili (en nzabi); Moungila (en punu);
Tibori (en nsundi); Time (en laali).

Usages. Le suc chauffé avec de l'eau est employé en pansement contre l'orchite. Les
tiges sont utilisées dans la confection des boucliers et panses en forêts. Les éléphants
rechercheraient les tubercules, de même que les paysans en période de disette.

Observation. La base du limbe présente des formes intermédiaires: base arrondie, peu
cordée à fortement cordée (N' kounkou 178 & 201): cette constatation fut déjà faite par
Burkill (1939a) et Miège (1952).

18. Dioscorea minutiflora Engl.

Bot. Jahrb. 7: 332. 1886; Durand & Schinz (1894: 274): De Wildeman & Durand (1901: 239); De Wildeman
(1905: 51: 1912: 366; 1914: 327): Durand & Durand (1909: 560); Chevalier (1920: 641; 1936: 548); Knuth (1924:
300): Hutchinson & Dalziel (1936: 382); Burkill (1939b: 389: 1939b: 59 Fig. 1; 1946: 77, Fig. 1-2); Jacques-Félix
(1947: 133, PI. IX-4); Tisserant (1950: 46); Busson (1967: 432); Lawton (1967: 6); Miège (1968: 153, Fig. 37~K);
Mi1ne-Redhead (1975: 14); De Koning (1983: 347); Hladik er al. (1984: 263, Fig. 18); Raadts (1984: 570); Vanden
Berghen (1988: 362, Fig. 305). - Type: Cameroun, Mungu, Buchholz s.n, (Holotype: B!; iconotype: K!).

D. multiflora Engl, ex Pax, Bot. Jahrb, 15: 146. 1893. - Type: Cameroun, Barornbi, Kumba, Preuss 54 (Holotype: B).
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D. praehensilis Benth. var. minutiflora (Engl. ex Pax) Bak. in This.-Dyer, A. Trop. Afr. 7: 418. 1898; De Wilde-
man (1905: 51; 1914: 327); Durand & Durand (1909: 560); Hutchinson & Dalziel (1936: 382).

D. brevispicata De Wild., Ann. Mus. Congo Bot. Sér. 5, 3: 358. 1912; Knuth (1924: 296). - Type: Zaïre, Eala, M.
Laurent 1486 (Holotype: BR!).

D. ealensis De Wild., Ann. Mus. Congo Bot. Sér. 5, 3: 359, Tab. LV(1). 1912; Knuth (1924: 302). - Type: Zaïre,
Eala, Pynaert 987 (Holotype: BR!).
D. lilela De Wild., Ann. Mus. Congo Bot. Sér. 5, 3: 365. 1912; Knuth (1924: 303). - Type: Zaïre, Kimuingu, Sapin

s.n. (Holotype: BR!).
D. litoie De Wild., Ann. Mus. Congo Bot. Sér. 5,3: 364. 1912; Knuth (1924: 303). - Type: Zaïre, Likirni, Malchair

409 (Holotype: BR!).
D. arma/a De Wild., Bull. Jard. Bot. État Bruxelles 4: 339. 1914; Knuth (1924: 296). - Type: Zaïre, Ganda Sundi,

De Briey s.n. (Holotype: BR!).
D. pynaertioïdes De Wild., Bull. Jard. Bot. État Bruxelles 4: 344.1914; Knuth (1924: 303). - Type: Zaïre, Eala, M.

Laurent l485 (Holotype: BR!).
D. ekolo De Wild., Bull. Jard. Bot. Étal Bruxelles 4: 342. 1914; Knuth (1924: 296). - Type: Zaïre, Eala, Mongo,

Bonnivair 19 (Holotype: BR!; isotype: K!).
D. engbo De Wild., Bull. Jard. Bot. État Bruxelles 4: 342. 1914; Knuth (1924: 296). - Type: Zaïre, Dundusana,

Mor/ehan 123 (Syntype: BR!) et De Giorgi 1078 (Syntype: BR!).
D. grandebulbosa Knuth in Engl., Pflanzenr. 87: 304. 1924. - Type: Zaïre. plateau Lendu, Stuhlman 2738 (Syn-

type: B).
D. hystrix Knuth in Engl., Pflanzenr. 87: 304. 1924. - Type: Cameroun. Akonangi, Tessman 1034 (Holotype: B).
D. pendula Knuth in Engl., Pflanzenr. 87: 305. 1924; Hutchinson & Dalziel (1936: 382). - Type: Cameroun, Jard.

Bot. Victoria, Deistel 107 (Holotype: B).

Plantes vivaces, de 6-10 m de haut, glabres; tubercule digité, allongé-sphérique, renflé au bout, sous
un plateau ligneux, à parenchyme médullaire jaune ligneux; racines partant du collet non épineuses;
racines partant de l'épiderme présentes; tige volubile de la gauche vers la droite, arrondie, stolonifëre,
épineuse surtout dans la partie inférieure, de 0.6-1.0 cm de diamètre à la base, à entrenoeuds moyens,
de (6-)10-20 cm; rameaux axillaires à épines ponctuées, à feuilles généralement alternes. Feuilles op-
posées ou alternes, simples; stipules absentes; pétiole arrondi, canaliculé, parfois épineux, renflé-
amplexicaule, muniparfois de (2-3)-épines à la base, de 3-12 cm de long; limbe ovale ou orbiculaire,
entier, parfois ondulé, cordé et avec ou sans acarodomaties à la base, retus, mucroné ou courte ment
acuminé, glanduleux au sommet, de 4-16 cm de long et 2.5-14.5 cm de large, coriace, vert luisant à la
face supérieure, vert terne à la face inférieure; 5-7 nervures proéminentes à la face inférieure; réseau
des nervilles dense. Inflorescences mâles en fascicules de (5-12)-épis ou en panicules de racèmes à
l'extrémité des rameaux à feuilles réduites aux bractées, de 17-55 cm de long, les femelles en panicules
de racèmes solitaires ou géminés, parfois ternés, jusqu'à 60 cm de long en fruits; rachis des inflores-
cences à diamètre plus ou moins égal à celui des fleurs, de 4-13 cm de long, à fleurs sessiles espacées;
bractées triangulaires déprimées, de 0.7-1.0 mm de long, persistantes. Fleurs mâles vert-blanchâtre,
odorantes; périgone dressé, largement ovoïde, parfois scarieux à la base, de 0.8-2.0 mm de long; té-
pales ovales, les externes de 0.8-2.0 mm de long et 0.70-1.00 mm de large, les internes de 0.75-1.30
mm de long et 0.45-0.70 mm de large; étamines 6, opposititépales; filets courts, d'environ 0.2 mm de
long; anthères basifixes; thèques ellipsoïdales, parallèles; stylode présent; disque absent. Fleurs femel-
les jaune verdâtre; tépales ovales déprimés, épais, les externes de 0.60-0.75 mm de long et 0.8-1.0 mm
large, les internes de 0.35-0.45 mm de long et 0.4-0.6 mm de large; ovaire triquètre de 0.3-0.5 mm de
long; style réfléchi, très court; staminodes 6, opposititépales. Capsules plus larges que longues, vert
terne, de 3-4 cm de long et 3.5-4.5 cm de diamètre. Graines ellipsoïdales ou transversalement ellipsoï-
dales, ailées, attachées vers le milieu du placenta, de 0.5-2.0 cm de diamètre, à aile annulaire.

Distribution au Congo. MAYOMBE. Bilala, N' kounkou 84 & 93 (BRLU, IEC); Nkomi, N' kounkou 94
(BRLU, IEC); Bissanga, N'kounkou 128 & 129 (BRLU, IEC). CHAILLU. Boungoto, N'kounkou 290,
291 & 292 (BRLU, IEC); Popo, N'kounkou 296, 298 & 301 (BRLU, IEC); Komono, De Néré 1882
(IEC, P); Moussiéhou, N'kounkou 313 (BRLU, IEC); Makoubi, N'kounkou 324 (BRLU, IEC); Sibiti,
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De Néré 1882 (BRLU, !EC). NIARI. Tsonga, Divénié, N' kounkou 205, 207, 209, 247, 250 & 254
(BRLU, !EC); Nguélé,N'kounkou 258 (BRLU, !EC); Dimina,N'kounkou 274 (BRLU, !EC). CATARAC-
TES. Yangui,N'kounkou 557 (BRLU, !EC). LEFINI. Goma 1. Baptiste, Koechlin 920 (!EC, P); Mboulou-2,
N' kounkou 506 (BRLU, !EC); Vinza, N' kounkou 528 (BRLU, !EC); Bangou, N' kounkou 548, 552, 553
& 555 (BRLU, !EC). LIKOUALA. Elo, N'kounkou 360 (BRLU, !EC); Elo-Etoro, N'kounkou 316, 365 &
366 (BRLU, !EC). HAUTE SANGHA. Route Souanké - Bessié, Moutsamboté 4684 (BRLU, !EC).

Distribution générale. Sénégal, Sierra Leone, Libéria, Côte d'Ivoire, Togo, Nigéria,
Cameroun, Gabon, Rép. Centrafricaine, Congo, Zaïre, Ouganda, Angola.

Habitat. Brousses de remplacement, jachères, lisières forestières, galeries forestières,
forêts marécageuses, recrus forestiers, forêts denses primaires dégradées, forêts second-
aires, sur sol sablo-argileux; de 200 à 1 800 m d'altitude.

Noms vernaculaires. Bokoto (en laari); Lekakani (en yombe); Basadi (en punu).

Usage. Tubercule comestible: généralement on mange la partie renflée (boule), la partie
supérieure est filamenteuse.

Observation. Nous n'avons pas vu d'indument à la face inférieure du limbe comme l'a
signalé Tisserant (1950) pour le D. minutiflora Engl. de l'Oubangui Chari (Rép. centra-
fricaine).

USAGES MEDICINAUX DES QUELQUES DIOSCOREACEAE DU CONGO

Au Congo, 4 espèces de Dioscorea sont utilisées comme plantes médicinales. Nos
données sont basées sur les travaux de Bouquet (1969) et Adjanohoun et al. (1988).

1.Dioscorea bulbifera L.

Le jus obtenu en coupant une grosse liane sert contre les ophtalmies purulentes. Il est
parfois employé, en lavage et en application. comme remède des morsures de serpents
(Bouquet 1969). La tige fraîche écrasée avec celles d 'Ancistropbyllum secundiflorum et
Scleria boivinii, est appliquée sur les lésions cutanées lépromateuses (Adjanohoun et al.
1988).

2. Dioscorea dumetorum (Kunth) Pax.

La plante est employée dans des préparations magiques destinées à éloigner le diable;
elle est plantée sur les tombeaux pour en chasser les esprits et les revenants (Bouquet
1969).

3. Dioscorea praehensilis Benth.

La tige, coupée en morceaux, sert à préparer une tisane réputée contre les maux de
ventre, la blennorragie et les oedèmes. Le tubercule bouilli, passe pour activer les accou-
chements. Il est parfois prescrit pour soigner les rhumatisants (Bouquet 1969).

4. Dioscorea smilacifolia De Wild.

La décoction des tiges est donnée à boire pour soigner les vertiges et la hernie. Contre
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les céphalées se frictionner la tête avec la pulpe des feuilles préalablement passées au
dessus du feu (Bouquet 1969).

Remerciements. Nous exprimons nos plus vifs remerciements au Professeur S. Lisowski, de POZG,
promoteur de la flore du Congo, pour ses remarques très constructives. Notre gratitude s'adresse égale-
ment à M. M. les Directeurs des institutions suivantes, qui nous ont permis de consulter leurs collections
sur place ou en prêt: B, BR, BRLU, G, !EC, P, POZG et WAG . Nos remerciements s'adressent aussi à
Mme A. Hladik (Brunoy, France), M. P. Bamps (BR) et le Professeur J. Miège (Genève, Suisse). Nous
sommes aussi redevables à M. 1. Goedhuys pour ses précieux services.

RÉFÉRENCES

ADJANOHOUNE. E., AlIYI A. M. R., AKÉ ASSI L., BANIAKANIJ., CHIBON P., CUSSET G., DOULOU V.,
ENZANZAA., EYMÉ J., GOUDOTÉE., KEITAA., MBEMBAC., MOLLETL., MOUTSAMBOTÉJ. M., MPATI
J. & SITA P. 1988. Médecine traditionnelle et pharmacopée. Contribution aux études ethnobo-
taniques et floristiques en Répubique Populaire du Congo. 582 pp. Agence de Coopération Cul-
turelle et Technique, Paris. ~

AYENSU E. S. 1972. Anatomy of the monocotyledons. 1. 182 pp. + 16 pl. Oxford University Press,
London.

BAKER J. G. 1898. Dioscoreaceae. - ln: W. T. THIsELTON-DYER(ed.), Flora of tropical Africa. 7(3), pp.
414-421. Lovell Reeve & Co., London.

BAUDONA. 1913. Les cultures indigènes de la région du Gribingui (Afrique Centrale). - Ann. Mus. Col.
Marseille Sér. 3, 1: 236-244.

BENTHAMG. & HOOKER J. D. 1849. Flora Nigritiana: Dioscoreaceae. - ln: W. 1. HOOKER (ed.), Niger
Flora; or, an enumeration of the plants of western tropical Africa, collected by the late Dr. Theodore
Vogel, botanist to the voyage of the expedition sent by Her Britannic Majesty to the River Niger in
1841, under the command ofCapt. H. D. Trotter, R. N., & C., pp. 535-539. Baillière, London - Paris
- Madrid.

BENTHAMG. & HOOKER1. D. 1883. Genera plantarum ad exemplaria imprimis in herbariis kewensibus
servata definita: Dioscoreaceae and Roxburghiaceae. 3(2), pp. 741-747. Lovell Reeve & Co., Lon-
don.

BOUQUET A. 1969. Les féticheurs et médecines traditionnelles du Congo (Brazzaville). - Mém.
O.R.S.T.O.M. 36: 106-107.

BUFFARD-MoRELJ., TOILLIEZ1. & ZAD! KOUBIP. 1980. Quelques Dioscorea à bulbilles trouvés en Côte
d'Ivoire. - Ann. Univ. Abidjan Sér. C, Sciences, 16: 251-281.

BURKILL1. H. 1939a. Notes on the genus Dioscorea in the Belgian Congo. - Bull. Jard. Bot. État Bru-
xelles 15(4): 345-392.

BURKILL1. H. 1939b. Two notes on Dioscoreas in the Congo: (1) The Acarodomatie of D. minutiflora
Engl. and D. smilacifolia De Wild. and (2) Twining in both directions in D. baya De Wild. - Proc.
Linn. Soc. Bot. London 151(2): 57-61.

BURKILL1. H. 1946. A plea for a description from life of the African Dioscorea minutiflora Engl. - Proc.
Linn. Soc. Bot. London 159: 76-81.

BURKILL1. H. 1960. Organography and evolution of Dioscoreaceae, the family of the yams. - J. Linn.
Soc. Bot. 56: 319-412.

BURKILL 1. H. & PERRIER DE LA BATHIE H. 1950. Dioscoreacées. - ln: H. HUMBERT (ed.), Flore de
Madagascar et des Comores. 44· Famille. 78 pp. Firmin-Didot et Cie., Paris.



180 Fragm. Fior. Geobot. Suppl. 2 Pars i. 1993

BUSSON F. 1967. Plantes alimentaires de l'ouest africain. - ln: M. LECONTE (ed.), Etude botanique
biologique et chimique, pp. 426-435. Ministère de la Coopération, Paris.

CHAMPLUVIERD. 1988. Dioscoreaceae. - ln: G. TROUPIN(ed.), Flore du Rwanda. Spermatophytes. 4,
pp. 87-94. Tervuren, Belgique.

CHEVALIERA. 1909. Sur les Dioscorea cultivées en Afrique tropicale et sur un cas de sélection naturelle
relatif à une espèce spontanée dans la forêt tropicale vierge. - Compt. Rend. Acad. Sc. 149:
610-612.

CHEVALIERA. 1912. Dioscorea cayenensis Lamk. (=D. praehensilis Hook.). - Bull. Soc. Bot. France
15: 223-227 + 2 pls,

CHEVALIERA. 1913. Étude de la flore d'Afrique centrale. Dioscoreaceae. I, pp. 308-311. A. Challamel,
Paris.

CHEVALIERA. 1920. Exploration botanique de l'Afrique occidentale française. 1. Enumération des plan-
tes récoltées avec une carte botanique, agricole et forestière, pp. 639-642. Paul Lechevallier, Paris.

CHEVALIERA. 1936. Contribution à l'étude de quelques espèces africaines du genre Dioscorea. - Bull.
Mus. Nat. Hist. Natur. Sér. 2, 8(6): 520-551.

CHEVALIERA. 1946. Nouvelles recherches sur les ignames cultivées. - Rev. Bot. Appl. Agr. Trop. 26:
26-31.

CHEVALIERA. 1948. Les apports africains des plantes cultivées à Madagascar et les analyses entre l'Af-
rique Noire et la Grande Ile. - Mém. Inst. Sc. Madagascar Sér. B 1(2): 135-141.

CHEVALIERA. 1952. De quelques Dioscorea d'Afrique Equatoriale toxiques dont plusieurs variétés sont
alimentaires. - Rev. Bot. Appl. Agr. Trop. 32: 14-19.

DEGRASL. 1986. L'igname, plante à tubercule tropicale. - ln: Techniques agricoles et productions tropi-
cales. 21. 409 pp. Agence de Coopération Culturelle et Technique, Paris. G. P. Maisonneuve & La-
rose, Paris.

DE KONINGJ. 1983. Forêt du Banco. 921 pp. H. Veenman & B. V. Zonen, Wageningen.

DE WILDEMANÉ. A. J. 1903. Etudes de systématique et phytogéographie botanique sur la flore du Bas-
et Moyen Congo. - Ann. Mus. Congo Botanique Sér. 5, 1(1): 1-80.

DE WILDEMANÉ. A. J. 1905. Mission Émile Laurent (1903-1904). Dioscoreaceae. 1. pp. 48-51. Van-
denbuggenhoudt, Bruxelles.

DE WILDEMANÉ. A. J. 1912. Etudes de systématique et de géographie botanique sur la flore du Bas- et
Moyen Congo. - Ann. Mus. Congo Botanique Sér. 5, 3(3): 317-533 + pis. 50-68.

DE WILDEMANÉ. A. J. 1914. Les espèces africaines du genre Dioscorea L. - Bull. Jard. Bot. État Bru-
xelles 4: 311-358.

DE WILDEMANÉ. A. J. & DURANDTH. 1901. Reliquiae Dewevreanae. - Ann. Mus. Congo Botanique
Sér. 3,1: 1-291.

DESCOINGSB. M. 1961. Inventaire des plantes vasculaires de la République du Congo déposées dans
l'herbier de l'Institut d'Etudes Centre-Africaine à Brazzaville. 63 pp. O.R.S.T.O.M., Brazzaville.

DESCOINGSB. M. 1976. Approche des formations herbeuses tropicales par la structure de la végétation.
221 pp. Thèse de doctorat des Sciences Naturelles. Université des Sciences et Techniques du
Languedoc, France.

DURANDTH. & DURANDH. 1909. Sylloge florae congolanae. iii + 716 pp. Albert De Boeck, Bruxelles.

DURANDTH. & SCHINZH. 1894. Conspectus florae Africae ou énumération des plantes d'Afrique. Mon-
ocotyledoneae et Gymnospermeae. 5. iv + 597 pp. R. Friedlaender & Sohn, Berlin & Paul Klink-
sieck, Paris.

DURANDTH. & SCHINZH. 1896. Études sur la flore de l'État indépendant du Congo. - Mém. Cour. Autr,
Mém. Acad. Roy. Belg. 53: i-iii + 33-368.



S. N'kounkou et al.: Le genre Dioscorea au Congo 181

DUVIGNEAUDP. & VANBOCKSTALL. 1976. Systématique des plantes supérieures. Eléments de taxo-
nomie, de phylogenie et de botanique économique des spermatophytes. 1. 423 pp. Cours retiré à
l'Université Libre de Bruxelles.

HAMONP., HAMON S. & TOURE B. 1986. Les ignames cultivées du complexe Dioscorea cayenensis-ro-
tundata de Côte d'Ivoire. 63 pp. International Board for Plant Genetic Resources, Rome.

HLADIK A., BAHUCHETS. DUCATILLIONC. & HLADIK C. M. 1984. Les plantes à tubercules de la forêt
dense d'Afrique centrale. - Rev. Ecol. (Terre Vie) 39: 249-264.

HUTCHINSONJ. & DALZIEL J. M. 1936. Flora of West tropical Africa the British West African Colonies,
British Cameroons, the French and Portugese Colonies south of the tropic of Cancer to Lake Chad,
and Fernando Po. 2(2), pp. 293-651. The Crown Agent for the Colonies, London.

JACQUES-FÉLIXH. 1947. Ignames sauvages et cultivées au Cameroun. - Rev. Bot. App\. Agr. Trop. 27:
119-133.

KIMPOUNr v., LEJOLY 1. & Lrsowsxr S. 1992. Les Eriocaulaceae du Congo. - Fragm. FIor. Geobot.
37(1): 127-145.

KNlITH R. 1924. IV.43. Dioscoreaceae. - ln: A. ENGLER (ed.), Das Pflanzenreich. Regni vegetabilis
conspectus. 87, pp. 377-387. Wilhelm Engelmann Verlag, Leipzig.

LAWTONJ. R. S. 1967. A key of the Dioscorea species in Nigéria. - Journ. W. African Sc. Assoc. 12(1):
2-9.

MATUDAE. 1954. Las Dioscoreas de México. - Ann. Inst. Biol. Méx. 24: 279-390.

Mrt:GE J. 1952. Contribution à l'étude systématique des Dioscorea ouest africains. 266 pp. Thèse de
doctorat ès Sciences Naturelles. Univ. Paris, Paris.

Mlt:GE J. 1958. Deux ignames ouest africaines à tubercules vivaces. - Bull. Inst. Franç. Afr. Noire Sér.
A, 10(1): 39-59.

Mrt:GE 1. 1968. Dioscoreaceae. - ln: F. N. HEPPER (ed.), Flora of west tropical Africa. Ali terri tories in
West Africa south of latitude 18°N. and to the west of Lake Chad, and Fernando Po. Ed. 2. 3(1),
pp. 144-154. Crown Agents for Oversea Governments and Administrations, Milbank, London.

Mrt:GE J. 1977. Stratégies végétales. - Mus. Genève 172: 14-17.

MILNE-REDHEADE. 1972. Notes on African Dioscorea. - Kew Bull. 26(3): 573-575.

MILNE-REDHEADE. 1975. Flora of tropical East Africa. Dioscoreaceae. 26 pp. Crows Agents for Over-
sea Governments and Administrations, R. M. Polhill, London.

MOUTONJ. & SILLANSR. 1954. Les cultures de l'Oubangui-Chari. - Ann. Mus. Col. Marseille, Sér. 7,
62(2): 41-67.

N'KOUNKOUJ. S., LEJOLY1. & GEERINCKD. 1991. Les Ignames comestibles du Congo central et méri-
dional. - ln: Résumé Comm. Symp. Alim. Forêt Trop. UNESCO Paris, p. 47. Paris.

N'KOUNKOU J. S. 1993. La section Enantiopltyllum Uline du genre Dioscorea L. en Afrique Centrale.
- Bull. Soc. Roy. Bot. Belg. (sous presse).

PERRIER DE LA BATHIE H. 1946. Révision des Dioscoreacées de Madagascar et des Comores. - Not.
Syst. 12: 197-208.

PRArN D. & BURKILLI. H. 1936. An account of the genre Dioscorea in the East Part I. - The species
which twine to the left. - Ann. Roy. Bot. Gard. Calcutta 14: 210.

RAADTs E. 1984. Dioscoreaceae. - ln: 1. F. BRUNEL,P. HIEPKO & H. SCHOLZ(eds), Flore analitique du
Togo. Phanérogames, pp. 567-570. Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, Esch-
born.

ROBYNSW. 1955. Flore des Spermatophytes du Parc National Albert. 3. Monocotylées. Dioscoreaceae,
pp. 391-395. Institut des Parcs Nationaux du Congo Belge, Bruxelles.



182 Fragm. FIor. Geobot. Suppl. 2 Pars 1. 1993

SAVARYC. 1991. l'arbre et l'igname. - ln: Revalorisation des ressources naturelles en Afrique tropi-
cale. Genève-Afrique 29, I, pp. 93-94. Genève.

SITAP. & MOUTSAMB<rŒJ.-M. 1988. Catalogue des plantes vasculaires du Congo. 195 pp. O.R.S.T.O.M.,
Brazzaville.

TISSERAI'ITCH. 1950. Catalogue de la Flore de l'Oubangui-Chari. - Mém. Inst. Étud. Centrafr. 2: 46.
Julia P. L, Toulouse.

TROUPING. 1956. Exploration du Parc National de la Garamba, Gymnospermes et Monocotyledones.
4, pp. 210-214. Bruxelles.

VANDENBERGHENC. 1988. Dioscoreaceae. - ln: J. BERHAUT(ed.), Flore illustrée du Sénégal. Diosco-
reaceae. 9, pp. 351-367. Sainte-Rufine, France.

VANDENPUTR. 1981. Les principales cultures en Afrique Centrale. 1252 pp. R. Vandenput, Bruxelles.

WHITE F. 1979. The Guineo-Congolian region and its relationships to other phytochoria. - Bull. Jard.
Bot. Nat. Belg. 49: 11-55.


