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Le but de ce livre est d’encourager la protection et la conservation des chenilles comestibles ainsi 
que des végétaux qui leur servent de nourriture au Kongo Central. Comme bon nombre de plantes et 
de chenilles/papillons mentionnés plus bas dépassent les frontières et sont répandus dans les divers pays 
de l’Afrique tropicale, nous espérons que ce manuel sera également profitable pour les fermiers, 
enseignants et ouvriers agricoles de ces territoires limitrophes. 
 
 
 
 
 
Photo couverture: Makedi kedi (Bunaea alcinoe) collectées de Cananga odorata à Kavwaya 
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Gonimbrasia dione 
 

Photo : Andrew Whittington 
 
 
Appréhendez Dieu en toute chose, car Dieu est présent en toute chose. 
 
Toute créature est pleine de Dieu et est un livre. 
Toute créature est un mot de Dieu. 
 
Si je passais assez de temps avec la plus petite créature, même une chenille,  je 
n’aurais jamais à préparer un sermon . Toute créature est si pleine de Dieu. 
 

 
      Maître Eckhart (1260 ? – 1327) 

Cet ouvrage est dédié aux populations du Kongo Central qui m’ont les toutes premières 
initiées à la dégustation de chenilles comestibles. 
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Les noms des chenilles et des plantes sont donnés dans la langue utilisée dans le Kongo Central: le 
Kikongo. Les noms scientifiques de la plupart des plantes et des chenilles figurent dans l’index et la 
description de la plupart des espèces. Néanmoins, certaines espèces ne comportent pas de nom 
scientifique n’ayant pas encore été identifiées, toute aide à ce sujet serait la bienvenue. 
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Préface 
 
Mes tous premiers pas dans la dégustation de chenilles remontent en 1985 lorsque ma femme et moi-
même habitions à Kavwaya près de Kisantu dans le Kongo Central. Un jour, les enfants d’un village me 
montrèrent comment « chasser » les Minsangula. Se frayant un chemin à travers la brousse épaisse, ils 
s’arrêtaient de temps à autres et appelaient « Yi Yi ». S’il y avait des chenilles dans les environs, elles se 
mettaient à remuer d’un coté à l’autre sur les branches des arbres nourriciers, s’identifiaient ainsi très 
facilement. 
 
Les insectes comme source de nourriture. 
 
La consommation d’insectes constitue pour les familles rurales d’Afrique centrale et du sud une nourriture à 
haute quantité de protéines. Ceci est le cas nulle part ailleurs qu’au Congo. Une étude sur la consommation 
de protéines animales dans la région de Cataractes, où se projet est réalisé, montre que 12% de la 
consommation de ces protéines est due aux insectes (Gomez et al, 1961). Il est par ailleurs reconnu que la 
plupart des espèces d’insectes sont nuisibles pour une grande quantité de cultures différentes à travers le 
monde et que l’on utilise toute une série d’insecticides toxiques et coûteux pour en venir à bout. Pourtant 
bon nombre de ces espèces sont comestibles et ont depuis la nuit des temps constitué une source de 
protéines importante (Ramos-Elorduy & Pino, 1994). Il est parfois ironique de penser que les fermiers 
sauvent souvent des cultures qui ne possèdent pas plus de 14% de protéines alors qu’ils tuent des insectes 
qui peuvent contenir plus de 75% de protéines d’excellente qualité (Ramos-Elorduy, 1997). En général, les 
insectes ont de bons niveaux de conversion (de 4 à 5 :1), et bien que la volaille soit d’apparence plus 
efficace (2,6 :1), les insectes ont l’avantage de convertir la matière végétale qui n’est pas souvent 
consommée par les humains en une nourriture fort appétissante. 
 
Les chenilles comestibles. 
 
Les familles rurales du Kongo Central ont de grandes difficultés à trouver assez de protéines à consommer. 
La chasse a décimé la plupart des grands gibiers de la brousse et même des petits animaux, tels que le rat 
de canne, sont maintenant difficiles à trouver. Le poisson et la viande sont généralement beaucoup trop 
chers et la seule autre principale source de protéines est l’arachide. Les tubercules et les feuilles de manioc 
sont les sources majeures de nourriture pour la plupart des habitants des villes et des campagnes. Dans la 
République Démocratique du Congo, la consommation des chenilles est estimée être environ 40% de la 
consommation totale de protéines animales. Malaisse et Parent (1980) analysèrent la valeur nutritionnelle 
de 22 espèces de chenilles comestibles et trouvèrent que le nombre de calories par 100g de chenilles 
séchées revient à 457 et que le pourcentage de protéine brut pour la même quantité revient à 63,5%.  
 
A vrai dire, les quantités récoltées dans une partie de la savane ou de la forêt varient énormément d’un an 
sur l’autre et suivant les espèces de chenilles et la prévalence des plantes nourricières que l’on y trouve. Il 
est estimé qu’avec l’Imbrasia forda, on peut produire un montant de 5kg de chenilles comestibles séchées 
par hectare. On relève qu’en Afrique du Sud, les vers de mopane sont récoltés à l’échelle industrielle et 
représentent un marché de plus d’un million de Rand. Au Malawi, on en produit 14,63 kg/ha ! (Munthali & 
Mughogho, 1992). On trouve souvent des quantités suffisantes de chenilles pendant la saison des pluies 
pour les consommer tout au long de l’année après les avoir séchées ou pour les transporter fraîches sur les 
marchés principaux. Kinshasa a par exemple toute une partie de son marché où il est facile de trouver une 
grande gamme d’espèces. Vous pourrez même trouver des chenilles déshydratées à Londres ou Bruxelles.  
 
 Aspects culturels. 
 
Les chenilles, comme la poire africaine (le fruit du Dacryodes edulis), sont considérées comme un aliment 
de luxe. La plupart d’entre elles (9 sont mentionnées dans le livre) portent le même nom Kikongo que 
l’arbre où on les trouve le plus souvent (par exemple Elaphrodes lactea sur l’Albizia ferruginea et l’Imbrasia 
epimethea sur le Petersianthus africanus). Cela se vérifie dans toute l’Afrique, quel que soit l’endroit où on 
les consomme.  
 
Les espèces de chenilles entrent par ailleurs dans le folklore et sont généralement investies de sentiments 
et de caractéristiques humains. Au Kongo Central, un nombre de proverbes sont liés avec les chenilles et à 
leur comportement et la plupart d’entre elles sont mentionnées dans le texte.  
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Conservation des chenilles et de leurs plantes nourricières.  
 
Les fermiers du Kongo Central emploient un système traditionnel de culture en rotation permettant ainsi à 
la forêt en jachère d’augmenter la fertilité des sols sur un certain nombre d’années. Néanmoins, à cause de 
l’augmentation de la population et de son empiètement sur la forêt, le nombre d’années de mise en repos 
de la terre est passée de 15 à 20 ans à l’origine à un nombre d’années aussi court que 4 ou 5 ans 
seulement, réduisant ainsi toute possibilité de rétablissement des sols. Pourtant la forêt et ses sous-
produits, sans compter la production de bois de construction et de chauffage, de charbon, sont d’une 
importance extrême pour les populations rurales. En plus de protéger les sources d’eau, la forêt donne une 
variété considérable de fruits et de végétaux sauvages, de champignons, d’insectes comestibles, de plantes 
médicinales, de miel, et de matériaux à ficeler. Toute perte de forêt en friche affecte de façon significative la 
qualité de vie d’un grand nombre de personnes. L’importance de la forêt ne peut pas être passée sous 
silence parce que dans la plupart des régions se situant dans les tropiques humides, elle représente la seule 
méthode traditionnelle efficace afin de renouveler la qualité des sols (Nye & Greenland, 1960). 
 
Autrefois, lorsque l’on savait qu’il y avait deux ou plus générations de chenilles produites en une saison, il 
était coutume de laisser la première génération se métamorphoser. La première génération de chenilles 
Ngala (Imbrasia forda), par exemple, étaient traditionnellement laissées « pour les oiseaux ». Ailleurs, si l’on 
trouvait des chenilles sur des branches à hors de portée, il était également traditionnel de les laisser au lieu 
de couper la branche. Malheureusement, ces précautions ne sont plus respectées dans bien des villages. 
 
La plupart des chenilles du Kongo Central vivent sur des arbres en forêts et augmentent ainsi par leur 
présence la valeur de la jachère traditionnelle de ces environnements. Il a été montré que concernant le 
rendement annuel, la production combinée des ruches et de chenilles comestibles, à un endroit donné de la 
forêt, peut excéder de loin la valeur de la production des végétaux cultivée par l’homme sur le lopin de forêt 
en jachère qu’il aura détruit (Munthali & Mughogho, 1992). 
  
 
Collection, préparation, conservation et dégustation. 
 
Même si, comme je l’ai souvent remarqué en marchant dans la brousse, la plupart de la population est 
toujours sur le qui-vive concernant les chenilles, ce sont principalement les enfants qui ont pour tâche de les 
ramasser. 
 
Les habitants « importent » fréquemment de jeunes larves sur des arbres plantés près de leurs maisons et 
les rendant ainsi plus à même d’être surveillées. De nombreux villages ont des Acacia auriculiformis plantés 
dans leurs environs. On les utilise afin d’élever un certain nombre d’espèces jusqu’à ce qu’elles soient prêtes 
à être consommées. Certains fermiers ont encore fait mieux en permettant aussi souvent que possible à 
une proportion de chenilles de former des cocons. Les papillons qui en résultent déposeront ainsi les œufs 
sur des arbres à proximité de leur lieu d’origine, sinon les mêmes. Un fermier qui avait acheté des larves 
d’Imbrasia forda dans un marché local les avait placées dans un endroit où poussaient de nombreux 
Crossopterix febrifuga, et avait pu depuis récolter des chenilles de façon régulière. 
 
Une bonne connaissance des plantes locales est vitale lorsque l’on collecte des chenilles. Le contenu des 
viscères de certaines espèces comme Lobobunaea phaedusa et l’Imbrasia doit être ôté, en particulier 
lorsque l’insecte s’est nourri sur une plante toxique. (e.g. Crossopteryx febrifuga, Leptoderris 
congolensis et Millettia eetveldeana). Ceci est justement le cas pour les grandes ou grosses chenilles 
(mvinsu, minsendi, nkombo nseke etc.). Elles sont légèrement coupées à leur partie supérieure afin d’ôter 
le bol alimentaire de couleur verdâtre, tout en évitant de vider complètement l'intérieur de la chenille qui 
contient aussi une sorte de graisse protéinique blanche ou un peu jaunâtre. Ensuite les chenilles évidées 
sont bouillies dans une casserole ou poêle, en y ajoutant simplement du sel ou encore du piment (pili-pili) 
pour renforcer le goût. Il convient de noter que les chenilles fraîches ne sont jamais préparées avec de 
l'huile. Les chenilles sont bien cuites à l’eau, ensuite séchées voire même calcinées. En vue d’une meilleure 
consommation, les chenilles séchées au soleil, après avoir été bouillies, se préparent avec de la "moambe" 
(d'arachide, accompagnée de sésame ou de courge).  
 
Un certain nombre de chenilles (comme Nkombo nseke) possèdent des épines ou de longs poils qu’il faut 
enlever avant la consommation. Cela se fait en les faisant brûler légèrement sur une plaque chaude de 
métal ou une poile à frire au dessus d’un feu. Ensuite, on vide les chenilles et on les fait soit bouillir, soit frire 
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en ajoutant du beurre de cacahuète, on peut les mixer avec des feuilles de manioc, les cuisiner avec de la 
citrouille et des graines de sésame ou que l’on fait encore tout simplement frire avec du sel et du piment. 
Les larves du papillon à soie d’Afrique (esp. Anaphe) possèdent néanmoins assez de graisse pour être fris 
sans rien ajouter.  
 
Occasionnellement, une quantité assez large des chenilles apparaissent, alors elles sont récoltées, bouillies 
et séchées afin de les utiliser plus tard ou de les transporter dans des marchés éloignés.  En particulier, les 
chenilles Minsangula (esp. Achaea), même qu’on ne les trouve pas fréquemment, peuvent être 
collectionnées en pleins sacs quand elles apparaissent. Pour les larges quantités, on utilise d’habitude la 
méthode de fumer, qui permet de mettre les chenilles en réserve jusqu’à 3 mois. Cependant, la valeur 
nutritive est diminuée par cette méthode et il existe aussi un danger cancérigène (Balinga et al. 2004). 
 
Le cycle de vie des chenilles 

 
Dans de nombreuses régions, les chenilles sont devenues une denrée rare. Les hommes coupent les arbres 
qui leur servent d’habitat et de nourriture et brûlent régulièrement les plaines de la savane, détruisant ainsi 
un nombre important de cocons qui reposent juste sous la surface du sol. Par ailleurs, au lieu de laisser un 
nombre raisonnable de chenilles muer et se reproduire, on tend à en collecter un maximum lors de la 
saison de la cueillette, mettant ainsi les espèces en danger.  
 
Afin de conserver et augmenter le nombre de chenilles comestibles, il est important que leur cycle de vie 
soit bien compris, que leurs plantes nourricières soient généralement disponibles et qu’un grand nombre de 
larves soit dans les conditions favorables pour devenir chrysalide. Ce chapitre ne contient pas les 
renseignements complets sur le cycle de vie des 39 espèces, connues dans la région du Kongo Central. On 
reconnaît que le peuple ancien local comprenait ces cycles de vie et qu’ils utilisaient cette connaissance, 
obtenue grâce aux usages traditionnels et à l’observation minutieuse, pour maintenir la production des 
espèces les plus précieuses. Rien ne peut remplacer la valeur de connaissance et il faut faire tout son 
possible de consulter les personnes qui la possèdent avant qu’il soit trop tard. 

  
Les chenilles constituent une importante 
partie de la nourriture traditionnelle du 
Kongo Central. De plus, elles apportent 
un supplément de protéines non 
négligeable dans le régime alimentaire 
quotidien fait de manioc. 
 
 

 
 
 
 

Cette planche pédagogique est utilisée 
par le P.D.I. lors de réunions d’information 
dans les villages du Kongo Central.   

 
Note : L’oiseau malembi lembi est 
probablement la cigogne d’Abdim, qui est 
connue pour arriver au début de la saison 
des pluies. 
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Les œufs. La vie des chenilles commence à l’état d’œufs déposés sur un arbre ou une plante particulière. 
Chaque espèce fonctionne différemment. Il est par exemple très facile de trouver des œufs de Ngala : on 
les voit en décembre sur les nouvelles pousses d’un arbre, le Kigala, comme une pyramide de petites perles 
blanches. Cependant, d’autres espèces comme les Kaba, leurs papillons déposent leurs œufs un par un sur 
un nombre varié de plantes, ce qui les rend plus difficile à trouver.  
 

A droite : Les oeufs de Minsendi 
 
 

Ci-dessous : Les oeufs de Munsona sona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les larves. Bientôt les œufs éclosent et les larves 
commencent à se nourrir. Au cours de leur croissance, 
presque toutes les chenilles changent 
considérablement lorsqu’elles passent de leur première 
aux cinquièmes mues. Quelques espèces changent aussi de couleur ou de marques distinctives comme 
c’est le cas avec Bunaea alcinoe. 
 

 
 
 
A gauche : Bunaea alcinoe mangeant sur un 
Sarcocephalus latifolius.  
 
Elle peut avoir des larves rouges et noires dans la 
même colonie. (Voir aussi la couverture) 
 
 
 
 

 
Les chrysalides. Quelques chenilles quand elles atteignent la taille maximale, en particulier celles de 
l’espèce du papillon de nuit Empereur, tombent par terre et se transforment en chrysalide. D’autres, 
Nkankiti, Mfundi et Nkulu (Fam. Lasiocampidae), se transforment en chrysalide dans leur cocon en 
surface.  
 
Lorsque l’on décide de protéger et d’augmenter la production de 
chenilles, il faut les déranger le moins possible surtout lorsqu’elles 
commencent de se transformer en chrysalide. 
 

A droite : La chrysalide de Lobobunaea phaedusa dans le sol. 
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Les adultes.   Pour la plupart des espèces, le cocon reste dans le sol pour un ou deux mois pendant la 
saison des pluies ou jusqu’au début de la prochaine saison des pluies. Le papillon fait son apparition 
généralement pendant la nuit. Après l’accouplement, le mâle meurt et la femelle trouve une plante qui lui 
convient et y dépose ses œufs avant elle-même de mourir.  
 
 

L’adulte Lobobunaea phaedusa 
 

Photo : Andrew Whittington 
 

 
De nombreuses espèces produisent 
plus d’une génération chaque 
année. Vers la fin de la saison des 
pluies, les pupes de la dernière 
génération n’éclosent pas avant le 
début de la saison des pluies 
suivante.   
 
Leur nourriture végétale. Chaque espèce de chenille vit sur une ou plusieurs espèces de plantes 
particulières. Les Imbrasia forda semblent par exemple n’avoir au Kongo Central qu’un seul arbre attitré, 
le Crossopteryx febrifuga, alors que les Imbrasia epimethea se nourrissent sur quatre espèces : 
Funtumia africana, Petersianthus macrocarpus, Holarrhena floribunda ou Ricinodendron 
heudelotii. 

 
 
 
 
Imbrasia forda se nourissant 
sur les feuilles de Crossopteryx 
febrifuga. 
 
 
 
Il est pour cette raison essentiel 
d’avoir un nombre important 
d’arbres afin de nourrir chaque 
espèce de chenilles, d’autant 
plus si ces chenilles dépendent 
que d’une seule sorte d’arbres. 
Lorsque ces arbres sont absents 
du paysage naturel, on peut 

toujours les réintroduire grâce aux semences ou aux boutures. On prend des rejetons au pied d’une espèce 
d’arbre ayant acquis sa taille adulte et on les replante dans un endroit approprié. 

 
Protéger les chenilles 
 
Comprendre le cycle de vie et les plantes qui servent de nourriture à chaque espèce de chenille nous aidera 
à savoir que faire pour protéger et multiplier la production de chenilles. La Ngala (Imbrasia forda) est une 
chenille qui vit dans la savane et qui se reproduit juste au dessous de la surface du sol. Pendant la saison 
sèche, il est tout à fait commun de brûler l’herbe afin de faire fuir quelques rongeurs, oubliant ou ignorant 
qu’en même temps les cocons de Ngala, capables pourtant de produire une énorme quantité de nourriture, 
sont décimés ! Il est important qu’on détermine la période de faire brûler l’herbe, de préférence au début 
juin, afin de réduire la mortalité de cette espèce et d’autres espèces de la savane.  
 
De la même façon, si l’on collecte tous les Mvinsu (Imbrasia epimethea) lorsqu'ils descendent de l’arbre 
pour se métamorphoser, il n’en restera aucun pour produire la prochaine saison. Il est normal que 
beaucoup de chenilles soient mangées par les oiseaux, tuées par les fourmis ou encore détruites par les 
parasites. Les hommes avaient également un moyen de contrôler la récolte de chenilles : la tradition voulait 
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que le chef décide de la date d’ouverture de la cueillette à la chenille. Il était essentiel pour les villageois de 
respecter son autorité afin que les chenilles soient collectées à un temps précis de l’année et non pas 
n’importe quand.  

 
 
Récolte de Mvinsu à Kinsodi. Il est 
essentiel de laisser au moins la 
moitié des chenilles sur l’arbre afin 
d’assurer une production suffisante 
pour l’année suivante. 
 
Un bon endroit pour récolter les 
chenilles est une forêt contenant 
des ruches. En effet, la présence 
d’une grande colonie d’abeilles dans 
ce milieu va protéger les chenilles 
d’une récolte excessive. Une réserve 
constante de chenilles se créée 
alors naturellement et devient un 
patrimoine alimentaire facile à 
gérer. Seule une parcelle d’un hectare est suffisante pour produire de tels résultats ! De même, des forêts 
traditionnelles de « Voka » ou « Nkunku » peuvent se révéler être de formidables stocks de chenilles à 
condition qu’elles soient protégées du feu et du déboisement massif. 
    

"Il est inutile d’aller dans la forêt 
avec un panier si tu n’y as pas de 

ferme !" 
    
   

Un proverbe kikongo 
 
 
 
 
 
       
Le tronc marqué d’un Pentaclethra 
macrophylla dénote qu’une colonie 
d’Imbrasia obscura appartient à 
quelqu’un. Comme on peut constater, 
la vieille crosse au centre montre que 
les chenilles ont déjà vécu sur cet 
arbre dans le passé. 
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Vulgarisation dans les villages 
 
 
 

 
 
 
 

A gauche : Affiche utilisé par le P.D.I  lors de 
réunions d’information dans les villages du Kongo 
Central. 
 
On voit en haut du tableau deux panneaux 
illustrant la destruction complète de la forêt 
pour du bois de chauffage ou la recherche de 
charbon. 
 
Au centre, un autre montre le cycle de vie des 
chenilles, et plus particulièrement la présence 
des Malembi lembi, expliquant que les 
chenilles ne sont pas apportées par des 
oiseaux mais sont en réalité issues d’œufs 
pondus par un papillon que l’on ne voit que 
très rarement puisque nocturne, le papillon de 
la famille des Saturniidae. La plupart des 
chenilles comestibles du Kongo Central et de 
l’Afrique sub-saharienne sont produits par 
cette même espèce ! Enfin, la partie inférieure 

du tableau décrit les principales espèces de chenilles, leur valeur nutritionnelle et le rôle que jouent 
certaines espèces, une fois adultes, dans la pollinisation.  
 
 
 
 
 
 
 
A droite: Un livret comportant des illustrations 
a été publié afin d’apprendre aux villageois 
l’importance des chenilles comestibles et leurs 
méthodes de conservation.  
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Les principales espèces de chenilles comestibles au Kongo Central. 
 
Bisu                                                          Gonimbrasia dione  

 
Cette espèce est répandue à travers 
l’ouest, le centre et le sud-est de 
l’Afrique. Elle apparaît au Congo aux 
mois de décembre et janvier. Jusqu’à 
200 oeufs sont pondus en petits 
paquets sous de jeunes feuilles. Ils 
éclosent après deux semaines 
environ. On trouve généralement les 
larves se nourrissant en groupes. La 
mue a lieu sous la surface du sol et 
les papillons font leur apparition à la 

saison des pluies lorsque le sol est devenu humide.  
 

 
 
Gonimbrasia dione sur 

Antidesma membranaceum 
 

 
Au Kongo Central, on trouve généralement les 
chenilles sur le Nkamba (Milicia excelsa) mais 
également sur d’autres plantes telles que le 
Kingela (Ricinodendron heudelotii), le Kifitidi 
(Antidesma membranaceum), le Kifilu (Vitex 
madiensis) et le Fulunta (Psidium guajava). 
Pouvant s’adapter d’une plante à l’autre, cela 
peut se révéler très utile dans la mesure où si 
une chenille ne se trouve pas dans les environs d’un village, il est facile de l’ « importer », de la placer par 
exemple sur un Acacia auriculiformis et de surveiller son évolution plus facilement. 
Cette espèce est particulièrement riche en protéines. 
 
Kaba                             Lobobunaea phaedusa Drury  
 
Solitaires, ces chenilles, pourtant grosses et vertes, sont difficiles à repérer d’autant plus que leur corps se 
contracte lorsqu’elles sont dérangées et qu’elles se confondent particulièrement bien avec les feuilles qui les 
entourent. On les trouve néanmoins au Kongo Central d’octobre à mai.  

 
 
 
 
Kaba photographié en janvier à 
Kavwaya 
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Kaba sur la défensive sur un Kilolo au 
Jardin Botanique de Kisantu 
 
On trouve les Kaba lorsque l’on voit leurs 
excréments au pied d’un arbre où elles 
se nourrissent, ce qui leur a valu le 
proverbe « Kaba dikafurilanga mu nsasa 
yani kibeni kagetanga va ntoto » à 
savoir, « le Kaba doit sa mort à ses 

propres crottes ».  
 
La chenille devient marronne lorsqu’elle s’apprête à muer. La transformation se fait dans le sol à l’abris sous 
un petit tas d’humus et de feuilles. Il peut y avoir de 3 à 4 générations par an.   
 

 
 
 

A droite : Les excréments de Kaba sur un chemin sont le 
signe certain de trouver une chenille sur l’arbre d’au dessus.  

 
 

Le Kaba se nourrit de plusieurs végétaux, parmi lesquels le Kilolo 
(Annona senegalensis ssp. oulotricha) et le Kigala (Crossopteryx 
febrifuga). 
 
Kwesu                     Gonimbrasia eblis  

 
On trouve généralement cette chenille distinctive en petit nombre sur 
de nombreuse plantes, mais particulièrement sur le Chaerocarpus 
africanus de la Sierra Leone jusqu’au Congo et à l’est à l’Ouganda. Au 
Kongo Central, on la collecte entre octobre et mai, lorsque l’on peut 
entendre les feuilles être mâchées sous ses mâchoires ou ses 
excréments tomber à travers les feuilles.  
 
Elle se nourrit de Chaetocarpus africanus, Manotes expansa, 
Ochna afzelii, du manguier (Mangifera indica) et Acacia 
auriculiformis. 
 
Gonimbrasia eblis se nourissant sur une feuille de manguier. 
 
 
 

 
 
 
A droite: Gonimbrasia eblis prête à 
se mettre en chrysalides. Cela se 
passe dans le sol et peut durer 
d’un mois et demi à deux mois 
durant la saison des pluies.  
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Lukowo                          
 
Cette chenille a été trouvée vers la 
fin du mois de janvier mangeant sur 
une plante de basse taille de la 
famille du Dioscorea. On trouve 
cette plante rampante du même 
nom en Kikongo à l’ombre ou dans 
la forêt. Cette plante produit un 
tubercule non comestible.  

 
 
Makedi kedi                 Bunaea alcinoe  
 
On trouve cette très importante chenille d’octobre à mai dans la savane et la forêt. Il y a au moins deux ou 
peut-être trois générations de chenilles par saison pluvieuse. Les œufs sont déposés en groupes sous les 
feuilles. Ils éclosent au bout de deux semaines environ et la chenille se nourrit pendant un peu plus d’un 

mois. La coconisation se passe en ras du sol. A la 
saison humide, les cocons remontent à la surface et 
sont entraînés par les pluies. Les larves peuvent avoir 
une couleur de base noire ou rouge ; on peut trouver 
les deux espèces sur une même plante. (voir 
couverture et page 8). 

 
 Makedi kedi mangeant sur un Kienga  

 
Ses plantes favorites sont le Kienga (Sarcocephalus latifolius), l’Acacia auriculiformis, le Nmanga, le Ba di 
nsamba (huile de palme), le Nsafu (Dacryodes edulis), le Divoka (l’avocat), le Kigala (Crossopteryx 
febrifuga) et le Mpukumpuku (Anthocleista schweinfurthii). Cette chenille peut être déplacée d’une plante à 
l’autre si cela s’avère nécessaire. On peut par exemple la placer sur un Acacia auriculiformis auprès de la 
maison afin de la surveiller de plus près.  
 
Malomba loka                               Antheua sp. 
 
La Malomba loka est également une espèce très 
importante, un peu plus grande que les autres 
espèces de Notodontidés dont il est fait mention ci-
dessous. On récolte les chenilles, qui se nourrissent 
sur le Kibwenge (Millettia eetveldeana), en 
décembre et en janvier.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Masela ou Nluti                                 Elaphrodes lactea 

 
 
La Masela est une petite chenille grégaire qui 
apparaît en grand nombre de la fin novembre au 
début de la saison sèche. On la trouve parfois 
vendue sur les marchés de village. Sa plante hôte 
est le Sela (Albizia ferruginea).  
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Mbidi  
 
 
 
 
 
Cette chenille collectée en janvier se trouve en grand nombre sur 
le Kibidi (Canarium schweinfurthii).  
 
 
 
 
 
 
 

 
Mfundi                              esp. Antheua  
 
 
Il semble qu’il y ait au moins deux 
espèces portant le nom de 
Mfundi. La première se nourrit sur 
la Kibwenge (Millettia 
eetveldeana), on la trouve en 
janvier.  
 

 
                                                   
 
 

                                                       Mfundi sur un Millettia eetveldeana près de Kasangulu 
 
 
 
 
La seconde a pour plante hôte le Kifundi 
(Leptoderris congolensis), on la trouve en 
décembre et en janvier. 
 
 
 
 
 

 
Miengeti 
 
Fait probablement partie de la famille des Notodontides. Les 
larves se nourrissent en grand nombre sur le Kibwenge 
(Millettia eetveldeana). Lorsqu’on les dérange, elles descendent 
des feuilles sur un fil semblable à de la soie. La photo fut prise 
en janvier.  
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Mimpemba  
 
On ne trouve pas cette chenille très 
souvent. Elle apparaît en janvier et en 
février, se nourrissant sur le Sela 
(Albizia ferruginea).  
 

Photo : L. Lemaire 
 
 
 
 
 
 
Mingombo or Nsyelele 

 
Cette petite chenille est collectée de septembre à 
février. Elle s’alimente sur le Kisielele (Pteridium 
aquilinum) qui pousse généralement dans les vallées 
humides du Kongo Central.  
 
 
Mingombo sur le Kisielele 
 
 
 
 
 

Minsangula              esp. Achaea  
  
Alors que la plupart des espèces de chenilles restent 
à un seul endroit aussi longtemps qu’elles ne sont 
pas dérangées par une récolte excessive, le feu ou 
la perte de la plante qui leur sert de nourriture, la 
Minsangula apparaît en grand nombre à des 
endroits totalement différents d’une année à l’autre. 
Elle fait son apparition tout d’abord sur le Kiseka 
(Pentaclethra eetveldeana) mais va bientôt se 
nourrir sur la plupart des plantes qu’elle va trouver 
autour d’elle. Si les chenilles sont sur des plantes à 
portée de main, on peut les appeler en criant « Hey 
hey » d’une voix grave. Cela a pour effet de les faire 
bouger et ainsi de les identifier par le collecteur. En 
revanche, si elles se trouvent sur de hautes 
branches, on tente parfois à les enfumer afin de les 
faire tomber. Les chenilles sont collectées d’octobre 

à décembre uniquement dans des forêts que l’on a 
laissé pousser pendant quelques temps. Un 
proverbe kikongo dit que « une forêt qui n’a pas 
encore atteint sa maturité ne peut pas attirer la 
Minsangula ». Autrefois, la tradition voulait qu’après 
la moisson de Minsangula, le chef de village donnait 
l’ordre d’abattre la forêt afin de planter des cultures. 
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Minsendi                              Imbrasia obscura  
 

Le nom Minsendi est donné à plusieurs espèces 
de chenilles possédant des marques identiques 
et des piquants sur le corps. Les chenilles 
apparaissent d’octobre à février. On enlève leurs 
viscères ou on les fait dégorger pendant 
quelques jours avant de les faire cuire. 

 
 
Imbrasia obscura mangeant sur un Yensi.  
 
 

 
 

Minsendi (Imbrasia obscura) sur un Sela.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Minsendi (Imbrasia obscura) ramassée sur 
une N’gansi près de Mbanza Ngungu 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Minsendi mangeant sur un Acacia 
auriculiformis 

 
Leurs plantes nourricières comptent 
dans leurs rangs le N’gansi 
(Pentaclethra macrophylla), le Yensi 
(Macaranga monandra) et le Sela 
(Albizia ferruginea). Les jeunes 
chenilles sont parfois transférées sur un Acacia auriculiformis dans les environs de l’habitat afin d’élever la 
chenille jusqu’à maturité dans un environnement protégé.  
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Jeunes larves d’une espèce non identifiée de 
Minsendi mangeant sur un Kingembu  
(Maesopsis eminii) en janvier près de Kintudi 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Minsendi noir                groupe de l’Imbrasia wahlbergi 
 
Bien qu’elle ne soit pas commune, cette espèce 
caractérisée par sa lenteur est pourtant très 
appréciée. Elle fut observée en janvier en train de 
manger sur un Kutakani (Maesobotrya vermeulenii). 
Cette plante, à l’aspect élancé, grandit 
fréquemment près d’un point d’eau ou dans un 
endroit ombragé. On la trouve dans les galeries 
forestières allant du Nigeria du sud au Congo. Ses 
jeunes pousses sont mangées comme un légume à 
Kwango-Kwilu. Au Congo, on utilise son écorce en 
décoction ou dans un bain pour soigner la lèpre.  
 
Minsendi                               esp. Gonimbrasia  

 
 
 
 
 
 
A gauche : Une seule chenille fut observée en 
janvier mangeant sur un Hymenocardia acida près 
de Mbanza Nzundu. 
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Minsendi                       esp. Gonimbrasia  
 
 
Cette chenille vivant en groupe s’alimentait sur un 
Kilolo (Annona senegalensis subsp. oulotricha) près 
de Mato sur le plateau Bateke vers la fin janvier. 
 
 
 
 
 
Minsongo or Malemba                           Gonimbrasia alopia 

 
 

Minsongo sur un Nmanga près de Kasangulu 
en janvier 
 
Cette chenille apparaît généralement en petit 
nombre de novembre à janvier. Ses œufs, 
mesurant 2 x 1,5 mm, sont de forme ovale 
et éclosent au bout de deux semaines. Ses 

plantes nourricières sont le Sela (Albizia ferruginea), le Dila dila (Manotes expansa), le Nmanga et le 
Nkungu teke (Chaetocarpus africanus).  
 
Minsuka ou Boso boso                  Gonimbrasia anthinoides   
 
Les œufs de Minsunka, ronds et de couleur 
crème, sont déposés sous forme de grappe. Ils 
éclosent au bout de 12 jours. On trouve leurs 
chenilles en petites colonies pendant la saison 
des pluies et de la petite saison sèche (janvier 
et février). Comme pour certaines espèces qui 
leur sont proches, la métamorphose se produit 
juste sous la surface du sol. La chrysalide reste 
en terre pendant 8 à 10 mois. Sa principale 
plante nourricière au Kongo Central est le 
Kitundibila (Aframomum alboviolaceum) ; on compte parmi les autres plantes le Kifitidi ki nseke (Antidesma 
venosum), le Nbumi (Strychnos pungens) et le Dila dila (Manotes expansa). La tradition voulait que si un 
enfant trouvait des Minsukalala, il les ramenait au chef de village ou à son oncle qui décidait si l’on pouvait 
ou non commencer la saison de la collecte. Malheureusement de nos jours, chacun fait sa cueillette sans 
demander l’avis des aînés et devient responsable de la raréfaction de cette espèce. Par ailleurs, le fait que le 
Minsukalala soit une espèce de la savane, la met en danger d’être brûlée, ce qui décroît encore plus ses 
chances de survie. 
 
Mukoko                       esp. Bunaeopsis  

 
 
 
 
Ces larves furent photographiées en train de 
manger sur un Masinda (une espèce d’herbe pas 
encore identifiée) sur le plateau du Bateke.  
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Munsona                    esp. Platysphinx 
 

Certaines personnes mangent cette espèce, 
d’autres ne le font pas. Au Kongo Central, elle se 
nourrit sur le Mbota (Millettia versicolor) mais sur 
le Kibunsi (Alchornea cordifolia) et le 
Macrolobium macrophyllum dans d’autres 
régions. La métamorphose a lieu dans le sous-
sol dans un cocon de terre.  
 
 
 

Munsona sona                                  Acherontia atropos  
 
Une fois de plus, cette espèce ne fait pas 
l’unanimité. Au Kongo Central, elle se nourrit sur le 
Nkeka (Solanum macrocarpon), qui est 
généralement cultivé comme un légume. On trouve 
parfois les papillons de nuit dans des ruches, où ils 
se nourrissent du miel, en particulier lorsque les 
colonies sont faibles. 
 
Mvinsu                                Imbrasia epimethea  

 
Cette espèce est probablement la plus recherchée du 
Kongo Central. Les œufs sont déposés en forme de grosses 
grappes qui pendent au bout des petites branches de la 
plante qui leur sert d’hôte. Les jeunes chenilles font leur 
apparition aux mois de novembre décembre. Un grand 
nombre de chenilles vivent en groupes, mangeant et se 
déplaçant ensemble. Lorsque vient le moment de muer, les 
chenilles descendent le long du tronc de l’arbre qui les a 
nourris. La métamorphose a lieu en terre. On enlève leurs 
viscères avant la cuisson.  
 
 
 
  
 
  

 
A droite : Mvinsu descendant d’un tronc de Kinzenze pour 
muer. 
 
 
Au Kongo Central, ses plantes nourricières sont le Kinzenze 
(Holarrhena floribunda), le Kivinsu (Petersianthus 
macrocarpus), le Kingela (Ricinodendron heudelotii), le 
Kimbaki (Funtumia africana) et l’Acacia auriculiformis. Le 
Kingela était traditionnellement planté dans les villages non 
seulement dans le but d’attirer les Mvinsu, mais également 
pour faire des tam-tams. L’usage veut que si l’on trouve 
ces chenilles sur un arbre, elles appartiennent à la famille 
qui a planté cet arbre. Si l’on trouve une colonie de Mvinsu 
dans une forêt et qu’il y a une sorte de ceinture d’herbe 
autour du tronc ou bien une coupure sur ce tronc, cette 
colonie appartient déjà à quelqu’un.  
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Ngala                 Imbrasia forda (syn. Cirina forda)   
 
Au Kongo Central, on trouve cette espèce très 
appréciée de novembre à janvier, même si à cause 
d’une collection abusive et des feux de brousse, elle 
se fait plus rare qu’autrefois. Néanmoins, on la 
rencontre de façon abondante à travers l’Afrique 
sub-saharienne. Les œufs, de petite taille et blancs, 
sont déposés en forme d’une grosse grappe solitaire 
pendant à l’extrémité des petites branches de 
l’arbre nourricier, le Kigala (Crossopteryx febrifuga).  
On trouve les chenilles en grand nombre sur chaque 
arbre. On enlève parfois leurs viscères avant de les 
faire cuire.   

 
 Ci-dessus : Jeunes larves se 
nourrissant à l’extrémité d’une 
branche. 
 
A gauche : Ngala sur un 
Crossopteryx febrifuga près de 
Kasangulu 
 

Il n’est pas difficile de réintroduire et d’élever cette espèce dans une région où l’on trouve la plante 
nourricière en abondance. Un fermier acheta un jour de novembre ou de décembre de jeunes larves au 
marché, il les plaça sur un Kigala qu’il possédait sur ses terres, les éleva jusqu’à leur taille adulte et leur 
permis de muer une fois le temps venu. Ayant protégé l’endroit des feux lors de la saison sèche, l’année 
suivante, notre homme vit le nombre d’individus augmenter assez pour qu’il put commencer à les collecter 
pour sa consommation. Dans les années qui suivirent, il fut capable d’en collecter des quantités 
raisonnables et de les faire sécher pour son usage personnel, et ce, à partir d’une parcelle de savane 
(environ 10 kg de chenilles fraîches par hectare). Il se rendit compte que protéger sa terre du feu avait pour 
avantage de garder cette espèce au même endroit d’une année sur l’autre. 
 
Nkankiti                        Anaphe panda?    
 
Les larves du Nkankiti dévorent ensemble les feuilles du 
Bridelia spp. ou du Chaetocarpus africanus. Les jeunes 
larves se regroupent généralement sur les feuilles alors 
que les adultes se regroupent sur l'écorce de l'arbre de la 
plante hôte. A la pupaison les chenilles forment ensemble 
un nid de soie près de la tige d'un arbuste ou entre les 
branches d’un arbre. Les chenilles sont récoltées une fois 
qu'ils ont une taille suffisante et sont très apprécié par les 
populations locales quand elles sont très grasses. Elles sont 
habituellement cuites avec un peu de piment et de sel. Le 

contenu 
de 
l'estomac 
n’est pas 
retiré. 
Auparavant, les nids de soie été utilisés pour garder la 
poudre sèche pour la chasse.  

 
 
Au-dessus : Nid formé par les larves prêt à la pupaison.  

 
A gauche: Nid de soie ouvert au-dessus pour montrer les 
larves 
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Nkulu                            Fam :Lasiocampidae 
 
Cette espèce forme un long sac relâché, similaire dans sa largeur à 
celui des Nkankiti, mais allant jusqu’à 30 cm de long. Les chenilles 
doivent être préparés avec soin, car ils peuvent être toxiques. On 
doit leur enlever tête et organes internes. On les trouve en février, 
se nourrissant souvent sur le Nkumbi (Lannea antiscorbutica). 
Cependant cette espèce se fait de plus en plus rare de nos jours. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nsanga  ou Mimbota mbota                  Antheua insignata 
 

La Nsanga est une chenille comestible très 
importante que l’on trouve en décembre et 
en janvier. On peut la garder entière pour la 
consommation. Sa plante nourricière est le 
Munsanga (Hymenocardia ulmoides).   
 
 
Nsanga s’alimentant sur un Munsanga 

 
Nsani                             Cymothoe caenis  
 
Cette espèce pourtant commune n’est pas très 
appréciée à cause de son goût amer. Au Kongo 
Central, elle se nourrit sur le Kisani (Oncoba 
welwitschii) et peut être collectée en grandes 
quantités. 

 
 
 
 
 
 
A gauche : Nsani séchées avant d’être trempées dans de 

l’eau et cuites 
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Nsindi                            Epanaphe carteri  
 
Cette espèce apparaît en février et est 
collectée en grandes quantités sur le plateau 
du Bateke. Elle se nourrit d’abord sur le 
Nsoki (Hyparrhenia diplandra), et d’autres 
hautes touffes d’herbe. 
     

Photo : François Malaisse 
 

 
Photo : Konda ku Mbuta, Augustin   
 
 

Nsongi                                             Rhypopteryx poecilanthes 
 
Nsongi; les chenilles (gauche) et les adultes (ci-dessous) 
 
La Nsongi se nourrit sue le Kisongi (Symphonia 
globulifera). 
 
 

 
 
Nziozu  
 
Collectées en janvier et février, 
on les trouve en petites colonies 
sur les grandes feuilles du Kifundi 
(Leptoderris congolensis). Tout le 
monde ne mange pas cette 
espèce. 
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Tableau 1 De quelques espèces de plantes nourricières et de la disponibilité de quelques 
chenilles comestibles au Kongo Central. 
 
Espèces de 
chenilles 

 Plantes alimentaires 
principales 

Mois de 
récolte 

Nom en Kikongo  Nom scientifique   
    
Bisu Gonimbrasia dione Milicia excelsa 12 - 1 
  Ricinodendron heudelottii  
Kaba Lobobunaea phaedusa Polyphagous 10 - 5 
Kwesu Gonimbrasia eblis Chaetocarpus africanus 10 - 5 
  Manotes expansa  
Lukowo  Dioscorea esp. 1  
Makedi kedi Bunaea alcinoe Sarcocephalus latifolius 10 - 5 
  Crossopteryx febrifuga  
  Dacryodes edulis  
Malomba loka Antheua  esp. Millettia eetveldeana 12 - 1 
Masela or Nluti Elaphrodes lactea Albizia ferruginea 12 - 1 
Mbidi  Canarium schweinfurthii 1 
Mfundi Antheua esp. Millettia eetveldeana 1 
Mfundi Antheua esp. Leptoderris congolensis 12 
Miengeti  Millettia eetveldeana 1 - 2 
Mimpemba Imbrasia epimethea  Albizia ferruginea 1 - 2 
Mingombo  Pteridium aquilinum 9 - 2 
Minsangula Achaea esp. Pentaclethra eetveldeana 10 - 12 
Minsendi Imbrasia obscura Pentaclethra macrophylla 10 - 2 
  Albizia ferruginea  
  Macaranga monandra  
Minsendi  Maesopsis eminii  
Minsendi Gonimbrasia  esp. Annona senegalensis 1 - 2 
Minsendi Gonimbrasia esp. Hymenocardia acida 1 
Minsendi noir Imbrasia wahlbergi Maesobotrya vermeulenii 1 
Minsongo Gonimbrasia alopia Albizia ferruginea 11 - 1 
Minsuka Gonimbrasia anthinoides Aframomum alboviolaceum 1 - 2 
Mukoko Bunaeopsis esp. Poaceae  
Munsona Platysphinx esp. Millettia versicolor  
Munsona sona Acherontia atropus Solanum macrocarpon  
Mvinsu Imbrasia epimethea Ricinodendron heudelotii 11 - 1 
  Funtumia africana  
  Holarrhena floribunda  
  Petersianthus macrocarpus  
Ngala Imbrasia forda Crossopteryx febrifuga 11 - 1 
Nkankiti Anaphe esp. Bridelia  esp. 1 - 2 
Nkulu  Lannea antiscorbutica 1 - 2 
  Syzygium guineense var. 

macrocarpum 
 

Nsanga ou Mimbota   
mbota 

Antheua insignata Hymenocardia ulmoides 
Millettia versicolor 

12 - 1 

Nsani Cymothoe caenis Oncoba welwitschii 1, 6 - 7 
Nsindi Epanaphe carteri Hyparrhenia diplandra 10 - 11 
Nsongi Rhypopteryx poecilanthes Symphonia globulifera  
Nziozu  Leptoderris congolensis 1 - 2 
Notes L’Gonimbrasia dione, l’Imbrasia macrothyris, l’I. obscura (et d’autres de la famille du Minsendi),  l’I. 
epimethea et le Lobobunea phaedusa se nourrissent également sur l’Acacia auriculiformis. 
 
Préparation : lorsque l’on veut préparer des chenilles, soit on les vide de leurs viscères (à droite), soit on les 
laisse intactes (à gauche). Cette opération dépend de la toxicité des plantes sur lesquelles les chenilles se 
sont alimentées. On les fait généralement bouillir et on les mange souvent avec du beurre de cacahuètes. Il 
est commun, lorsque l’on collecte un assez grand nombre de chenilles de les faire sécher et de les 
conserver afin de les utiliser plus tard ou de les transporter dans des marchés éloignés de leur lieu de 
provenance. Il suffit pour ce faire de vider les viscères de la chenille (grandes espèces particulièrement), et 
de les faire sécher ensuite au soleil. 
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Tableau 2 Valeur nutritive de certaines chenilles du Kongo Central 
 
Valeur pour 100 gr de chenilles séchées 
 
 Substances 

séchée % 
Protéines      

g 
Lipides         

g 
Carbohydrate 

g 
Fibre        

g 
Calories 

kcal 
 
Fam. Saturniidae 
 
Bunaea alcinoe 9.0 65.7 10.0 19.3 n/a 443 
Imbrasia forda 27.0 51.9 13.0 29.4 n/a 447 
Gonimbrasia dione 19.0 57.5 9.1 27.2 N/a 425 
 
Fam. Notodontidae 

 
Anaphe panda 26.1 45.6 35.0 9.2 6.5 543 
Antheua insignata 25.0 61.0 10.0 12.7 11.0 397 
Elaphrodes lactea 28.0 58.3 21.0 6.3 10.1 461 
 
(Malaisse et Parent, 1980) 
 
Valeur comparative des autres aliments communs du Kongo Central 
 
Feuilles de manioc 28.3 21.2 3.0 56.7 12.1 321 
Bœuf, graisse moyenne  35.9 49.3 48.0 0.0 0.0 642 
 
(USDH/FAO, 1968) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Des enfants collectant des chenilles près 
de Mbanza Nzundu. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Des chenilles séchées au marché 
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De quelques plantes nourricières de chenilles comestibles au Kongo Central. 
 
Acacia                          Acacia auriculiformis   
 
Plusieurs espèces de chenilles, en particulier le Kaba, le Minsendi, le Mvinsu et le Kwesu se nourrissent sur 
cet arbre pourtant pas originaire du Kongo Central. L’Acacia est souvent planté dans les villages et dans les 
bois. Originaire d’Australie où il pousse sur des sols sablonneux, l’Acacia est petit arbre vigoureux qui peut 
atteindre 30 mètres de haut. Son adaptation est telle qu’il grandit aussi bien sur des sols minces que 
profonds, même sur des sols trop pauvres en azote et en matière organique pour supporter l’Eucalyptus. 
L’Acacia grandit également sur des sols acides et peut même être planté sur un terrain en forte pente où 
ses racines en forme de tapis aident à lutter contre l’érosion des sols. Néanmoins, même si l’Acacia ne 
résiste pas au feu et ne supporte pas la sécheresse aussi bien que l’Eucalyptus, il ne pousse pas dans des 
milieux inondés. 
       

 
Kwesu sur un Acacia auriculiformis  
 
Cet arbre a de nombreuses 
qualités : exploité pour le bois de 
chauffage, il produit de 16 à 25 
tonnes à l’hectare. Son charbon de 
bois est de bonne qualité puisqu’il 
brûle bien sans produire fumée ni 
étincelles. Il fait souvent office 
d’arbre d’ornement dans la 
mesure où il supporte bien plus 
que d’autres espèces végétales la 
chaleur de la ville. Son écorce 
donne du tannin et ses fleurs du 
pollen aux abeilles. L’Acacia est 

très utile pour étouffer une herbe appelée Nsoni (Imperata cylindrica).  Une fois tombées, ses feuilles 
forment un compost riche en azote, et de ce fait particulièrement fertile. Enfin, des champignons 
comestibles poussent sur son bois en décomposition.   
  
On propage cette espèce par semis ou par repiquage de jeunes plants. Les graines devraient être bouillies, 
puis refroidies et laissées à tremper pendant 24 heures. Une fois en terre, les jeunes arbres n’aiment pas 
avoir à se battre contre les mauvaises herbes. Bien qu’une fois tombé l’arbre ne produit pas de rejetons 
(c’est-à-dire qu’il ne fait pas directement un taillis), il est possible de voir émerger de jeunes plants, surtout 
si l’on a fait brûler l’endroit. L’arbre peut ensuite grandir jusqu’à 6 mètres en deux ans. Malheureusement, 
une maladie inconnue tue les arbres au Kongo Central, aussi, il est recommandé de planter l’Acacia au 
milieu d’autres espèces originaires de la région.                                                                                                                                                                            
 
Dila dila                     Manotes expansa  
 
Le Dila dila est un arbuste commun qui pousse 
sur les jachères sablonneuses du Kongo 
Central. Il sert de plante nourricière pour les 
chenilles Ndienga et Kwesu. Le Dila dila a de 
nombreuses qualités : les abeilles collectent du 
nectar et pollen de ses fleurs. On utilise parfois 
ses branches pour faire des pièges à poissons. 
Enfin, lorsque l’on coupe ou l’on écrase ses 
tiges, il en sort une sève rouge avec de 
grandes vertus médicinales. On la boit pour 
faire passer le mal de tête, ou pour traiter la 
dysenterie ou l’anémie. Appliquée comme 
collyre, elle soigne la conjonctivite. Ses feuilles 
peuvent être réduites en pâte que l’on applique sur les brûlures.  
 



 27

Kibidi           Canarium schweinfurthii  
 
Cet arbre sert de nourriture pour les Mbidi. Une fois mûrs, 
ses fruits tombent sur le sol. On peut les consommer 
après les voir fait cuire quelques minutes dans de l’eau 
chaude ou bouillante. Son bois est utilisé dans les 
constructions. Si l’on incise le tronc, on obtient une résine 
ayant plusieurs usages. Elle constitue tout d’abord un 
excellent substitut à l’encens ; une fois bouillie avec de 
l’huile, elle devient un parfum. Enfin, mélangée avec de la 
graisse, elle se transforme en pommade dont on s’enduit 
le corps. Son fruit, parfaitement comestible, est utilisé 
comme condiment. On cuit la viande avec sa pulpe pour 
l’attendrir et lui donner un bon goût. Le Kibidi est facile à 
semer : pour cela, il suffit de laisser l’enveloppe extérieure 
de la graine se décomposer puis de la mettre pendant 24 
heures dans de l’eau chaude que l’on aura laissé refroidir.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kibwenge            Millettia eetveldeana 
 
Le Kibwenge peut devenir un très grand arbre. Même s’il 
contient un insecticide, la roténone, il sert de plante 
nourricière à différentes espèces de chenilles (Malomba 
loka, Miengeti et Nsiela). Il peut être planté à partir de 
boutures qui commencent à bourgeonner après une 
semaine. 
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Fleurs femelles photographiées en Septembre. 

Kidimbi                           Ochna afzelii  
 
Arbuste qui pousse dans la savane servant 
de nourriture aux Kwesu. Son bois, dur, lourd 
et de couleur claire sert à fabriquer du 
mobilier ou des manches à outils. Il semble 
que ses feuilles et ses fruits soient 
comestibles. Une fois bouillie, son écorce est 
bue au Congo pour traiter l’anémie. Dans 
d’autres provinces, on baigne dans une 
décoction d’écorce les personnes atteintes de 
maladies parasitaires de la peau. 
 

Kidimbi portant du fruit près de Kavwaya 
 

Kigete, mvete or mpete                     Hymenocardia acida 
 
Autre arbre commun de la savane qui atteint entre 3 à 
6 mètres de haut. On utilise le bois pour faire du 
charbon. Les pousses et les jeunes fruits ont un goût 
amer et sont utilisés pour soulager la toux, 
particulièrement chez les enfants. Les abeilles 
collectent le nectar et le pollen des fleurs. Les Kaba 
(Lobobunea phaedusa) et une espèce de Gonimbrasia 
(voir page 18) consomment ses feuilles. On utilise 
l’écorce pour tanner le cuir.  
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Kienga                           Sarcocephalus latifolius   
 
Le Kienga est généralement un petit arbre de la savane. 
On le trouve de par l’Afrique et plus particulièrement du 
bassin du Congo à l’Ouganda. Ses feuilles sont mangées 
par le Makedi kedi. On utilise son bois pour faire des 
poteaux vivants, du bois de chauffage ou du charbon de 
bois. L’écorce est un vermifuge efficace. Au Kongo 
Central, les abeilles prospectent l’arbre d’octobre à 
décembre. On peut faire pousser le Kienga à partir de 
graines ou de grandes boutures. Ses semences sont 
encore plus petites que les graines de tabac ou 
d’Eucalyptus. On mange ses fruits. En effet, une fois mûr 
et mou, il faut réduire le fruit en compote et laisser faire 
flotter la pâte obtenue dans un seau d’eau. Petit à petit, 
les graines se séparent et tombent au fond du seau. Il ne reste alors plus qu’à les prendre et à les faire 
sécher. Une fois fait, on les met dans une boîte hermétique dans un endroit sec. Il est nécessaire de planter 
les graines dans les deux mois qui suivent. 
 
Kifilu                         Vitex madiensis  

 
Petit arbre que l’on trouve dans la savane, le 
Kifilu est l’arbre nourricier de la chenille Bisu. 
Ses fruits, jusqu’à 1,5 cm de long, sont 
comestibles. Plutôt sucrés, ils deviennent noirs 
lorsqu’ils sont mûrs. On prend généralement 
une décoction de feuilles de Kifilu pour calmer 
la toux, soigner le rhume, la diarrhée et la 
dysenterie.  On utilise ses racines, une fois 
bouillies, pour traiter des diabètes et l’anémie. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Kifitidi                         Antidesma membranaceum  

 
Ce petit arbre est largement répandu à 
travers l’Afrique tropicale. On le trouve du 
Sénégal à la Côte d’Ivoire et de l’Angola 
au Mozambique. On le voit généralement 
dans la savane, en lisière des forêts. On 
fait des infusions de feuilles et de racines 
pour calmer la toux. Les raclures de 
racines sont utilisées pour soigner les 
ulcères de la bouche chez les enfants. En 
Tanzanie, on utilise l’écorce réduite en 
poudre pour dépoussiérer les blessures.  
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Kifundi             Leptoderris congolensis   
 
Le Kifundi est un buisson 
rampant ou grimpant qui 
de grandes et larges 
feuilles rectangulaires. Ses 
tiges sont couvertes d’un 
tapis de poils fins et bruns. 
On le trouve dans les 
forêts entretenues, et 
parfois dans les savanes 
boisées. Le Kifundi sert de 
plante nourricière aux 
chenilles Mfundi et Nziozu. 
Il pousse à partir de 
boutures. 
 

 

Kifundi en fleurs près de Mbanza Nzundu 
 

Kigala                      Crossopteryx febrifuga  
 
Le Kigala est un petit arbre 
commun de la savane. Au Kongo 
Central, on ne le connaît que pour 
servir de nourriture aux Ngala. 
Son bois, pourtant au grain fin, 
est dur et résistant. On l’utilise 
pour faire des manches à outils et 
pour le bois de chauffage. Les 
abeilles collectent le nectar de ses 
fleurs en novembre.    
  
 Kigala portant du fruit près de 
Mayenga  
 
 
 

Kilolo         Annona senegalensis subsp. oulotricha   
 
Le Kilolo est un autre arbre répandu 
de la savane. Les Kaba se nourrissent 
souvent sur cette plante. Ses feuilles 
sont comestibles, tout comme la pulpe 
sucrée qui entoure ses graines. On 
fabrique des cordes avec son écorce 
et ses branches servent à construire 
des huttes et des manches à outils. La 
gomme que l’on extrait de cet arbre 
s’applique sur les coupures et les 
blessures afin d’accélérer la 
cicatrisation. On utilise les cendres 
solubles de son bois pour en faire du 
savon. Son bois constitue d’ailleurs en 
lui-même un excellent bois de 
chauffage.  
   



 31

Kimbaki                                   Funtumia africana 
       
Le Kimbaki est la plante nourricière des Mvinsu, Kaba et 
Mbambi. Il produit une sorte de colle et un caoutchouc de 
médiocre qualité. La bourre qui entoure ses graines est 
parfois utilisée pour faire des oreillers. Son bois est blanc, 
tendre, de texture et de grain fins. On l’utilise pour la 
sculpture, la fabrication de tabourets, de portes, de 
pagaïes et de plats… Certaines personnes disent qu’il 
assez résistant pour en faire des poutres et des planches. 
Cependant, le bois est attaqué par les insectes et est sujet 
aux tâches lorsqu’il vieillit. On peut faire pousser l’arbre à 
partir de semences ou de boutures. Une fois mûr, on 
collecte son fruit et on le laisse éclater dans une endroit 
sec. On sème ensuite les graines le plus rapidement 
possible. Aucun traitement particulier n’est nécessaire.   
                                                          

 
 

     
Les fruits et les fleurs du Kimbaki   
  

Kimuindu                 Bridelia  sp. 
 
Il existe au Kongo Central trois espèces de Kimuindu. La première, le Kimuindu ki mfinda (Bridelia 
micrantha) est la plante nourricière de des Nkankiti et des N’kumbi ; on sait par ailleurs que 
plusieurs vers à soie africains (Anaphe sp.) se nourrissent également sur cet arbre. Il constitue une 
bonne protection contre le soleil pour les pieds de café et de cacao. Son bois dur, lourd et résistant 
même en contact avec le sol, l’eau ou les termites en fait un excellent matériau pour construire 
des huttes ou faire des poteaux. Une fois travaillé, il devient assez luisant pour qu’on l’utilise pour 
faire des solives, pour les travaux de menuiserie à l’intérieur de la maison et pour le mobilier. 
Donnant une intense chaleur, il est également un très bon bois de chauffage et un très bon 
charbon de bois. On trouve sous son écorce une substance adhésive, utilisée pour faire la colle 
pour réparer les bottes et les chaussures. Comestibles, ses fruits n’ont que très peu de pulpe. Un 

champignon comestible pousse 
au pied de son tronc. On 
plante généralement le 
Kimuindu ki mfinda pour faire 
des haies. On peut le faire 
pousser soit à partir de 
graines, soit à partir de 
boutures. Les semences sont 
de meilleures qualités quand 
elles sont plantées rapidement. 
 
Kimuindu ki mfinda portant du 
fruit en janvier près de Mayenga  
 
 
 

 
 



 32

Grandissant dans la savane, le Kimuindu ki nseke (Bridelia ferruginea), produit des fruits comestibles de 
petite taille. Les N’kumbi se nourrissent également sur cette plante. C’est un arbre qui résiste au feu. Il 
possède de nombreux avantages : on utilise son écorce pour le tannage, on extrait une teinture de ses 
feuilles. Une décoction de l’écorce, mélangée avec de l’argile fait une sorte de ciment que l’on utilise pour 
protéger les toits plats de certaines demeurent. Il est si résistant que l’on peut même fabriquer des terraces 
et des maisons avec ce ciment. Le Kimuindu ki nseke a des propriétés médicinales diverses. Son bois résiste 
aux termites, on l’utilise pour faire des réserves à graines. Une macération du bois est utilisée au Kongo 
Central pour vernir les pôteries. Donnant une flamme chaude et ne produisant que très peu de fumée, son 
bois résistant est excellent pour le chauffage. 
 
Enfin, le Kimuindu ki masa (Bridelia ripicola) grandit près d’un point d’eau. Il sert de plante nourricière aux 
chenilles Nkantiki (voir page 21).  

 
Kingela            Ricinodendron heudelotii  
 
Cet arbre, à la croissance rapide (jusqu’à 
50 mètres de haut) sert de nourriture aux 
Minsendi, Mvinsu, Mimpemba, Kaba et 
Bisu. Son bois, blanc, léger et périssable 
est utilisé pour fabriquer des cercueilsdes 
des planches vulgaires. Le Kingela peut 
être un substitut au balsa et servir à faire 
du papier. Ses cendres qui font déjà office 
de sel de cuisson, servent à faire du 
savon et de l’indigo. Au Kongo Central, on 
s’en sert également pour faire des tam-
tam et des mortiers. Ses feuilles et ses 
jeunes pousses, possédant une teneur en 
protéine de 16%, sont un excellent 
fourrage pour les chèvres et les moutons. 
On ne lui connaît pas de toxicité. Au 
Congo, ses graines sont bouillies et 
consommées en sauce, comme les 
arachides. Sa noix contient de 15 à 45% 
d’huile, et l’arbre peut devenir ainsi une 
ressource essentielle d’huile. Si des 
Mvinsu se trouvent sur un arbre planté 
dans un village, elles appartiennent au 
propriétaire de l’arbre. C’est l’usage de 
planter cet arbre à côté ou sur les tombes 
afin d’attirer les chenilles. Le Kingela aide 
à améliorer la constitution des sols et ce, 
grâce à ses racines profondes qui 
minimisent l’érosion. On l’utilise 

également comme coupe-vent ou comme 
haie vivante.  On trouve des champignons 
comestibles à son pied. Le Kingela pousse 
soit par semis naturel ou manuel, soit par 
bouture. Afin d’accélérer la germination, il est 
recommandé de laisser macérer les graines 
pendant 24 heures dans de l’eau froide.  
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Kingembu                                   Maesopsis eminii  
 

Le Kingembu est un grand arbre originaire de 
l’Afrique tropicale. Il grandit bien dans les 
climats humides et préfère les sols profonds 
et sablonneux. Les Kaba mangent ses 
feuilles ; ses fruits sont parfaitement 
comestibles. Son bois n’est pas de très bonne 
qualité : cassant et se tordant facilement, il ne 
résiste pas aux attaques des champignons, 
des termites et autres insectes térébrants. On 
l’utilise surtout comme bois de chauffage et 
pour faire des grillages. On peut l’utiliser dans 
la menuiserie intérieure et la fabrication de 
meubles. Cet arbre a de nombreux usages 
médicinaux et fait une bonne ombre pour les 
plants de thé ou de café. Il semble que les 
abeilles prospectent le Kingembu au Gabon.  
 

On peut faire pousser l’arbre à partir de semis naturels, manuels, ou encore de plants. Si l’on désire planter 
le Kingembu avec ses propres graines, il faut ramasser les fruits tombés sur le sol, les dépulper, soit au 
couteau, soit en les râclant sur une râpe. Il faut alors nettoyer les semences et les faire sécher avant de les 
ranger. Lorsque l’on désire les utiliser, il est nécessaire de faire tremper les graines dans de l’eau froide 
pendant 3 jours en prenant soin de changer l’eau toutes les 12 heures. Lorsque l’on travaille avec de petites 
quantités, il est meilleur de craqueler les graines avant de les faire tremper. Même si l’arbre paraît grandir 
très rapidement lors de la première année, il lui faut 20 ans pour atteindre sa taille adulte. Il tend à s’auto-
reproduire au moyen de rejets poussant tout autour de l’arbre d’origine. Dans ses premières années, le 
Kingembu supporte très mal la compétition des mauvaises herbes (en particulier l’Imperata), néanmoins, 
une fois bien adaptée, il a tendance à se moquer de leur présence. Attention cependant ! Les jeunes arbres 
sont susceptibles d’attraper des chancres à cause de champignons. 
 
Kinzenze                               Holarrhena floribunda  
 
On trouve cet arbrisseau ou petit arbre du Sénégal à 
la République Centrafricaine et à l’Angola. Il est 
particulièrement répandu dans des endroits tels que 
les forêts très sèches ou sur les bords de la savane. 
Cet arbre sert de plante nourricière aux Mvinsu et aux 
Mbambi. Le Kinzenze peut atteindre une taille allant de 
2 à 25 mètres. Son écorce est largement utilisée pour 
soigner la dysenterie. Son bois est tendre et de 
couleur blanche ; on l’utilise pour la sculpture et la 
fabrication de cuillers et de fouets de cuisine…etc. on 
l’emploie aussi au Kongo Central pour construire des 
maisons, des poutres ou encore du charbon de bois. Il 
est possible de le reproduire au moyen de semences 
et de boutures. 
 
Kinzenze avec des Mvinsu près du pied de son tronc. 
(voir p. 20) pour une photo rapprochée de Mvinsu en 
train de manger) 
 
 
 

Photo : F. Santereau 
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Kisani                               Oncoba welwitschii  
 
Le Kisani est un arbrisseau ou un petit 
arbre de 5 à 6 mètres de haut qui est 
très répandu au Kongo Central. Il sert de 
plante nourricière aux Nsani. On mange 
parfois la pulpe de ses fruits et ses feuilles 
sont utilisées pour traiter les puces chez 
la volaille. Il constitue également un 
excellent fourrage pour les abeilles mais 
donne un miel au goût amer. Dans les 
autres régions centrafricaines, l’arbre a de 
nombreuses vertus médicinales. Au 
Congo Brazzaville, les feuilles et l’écorce 
sont transformées en cataplasmes afin de 
traiter les abcès et en plâtre pour les 

infections des bronches et les rhumatismes. La sève de ses feuilles 
peut être reniflée afin de faire passer les maux de tête. Lors de 
fractures, les feuilles broyées sont appliquées sur des oedèmes ou des 
enflures avant de fixer des attelles. L’écorce réduite en pâte et 
mélangée avec de l’huile de palme est utilisée pour traiter les 
démangeaisons ; on donne aussi à boire le jus d’écorce comme 
vermifuge et pour détruire les parasites de corps (poux, puces…). 
Cette plante est également prisée pour soigner les rhumes de 
cerveau. On se sert parfois de son fruit pour soigner la lèpre. 
 
Kiseka                Pentaclethra eetveldeana   
 

Le Kiseka est un arbre de la 
forêt secondaire qui peut 
atteindre 30 mètres de 
haut. Il sert de plante 
nourricière aux chenilles 
Minsangula et Minsendi. 
Ses graines contiennent 
une huile de qualité 
similaire à la N’gansi 
(Pentaclethra macrophylla). 
Son bois blanc et dur est 
résistant aux termites, aux 
insectes et aux 
champignons. On l’utilise 
pour faire des pillons et des 
mortiers ; il est très bon 
pour fabriquer des poutres. 

Il constitue par ailleurs un très bon bois de chauffage et 
constitue au Kongo Central une importante source de charbon 
de bois. Il produit du fourrage aux abeilles au mois de mars. 
On consomme parfois ses graines. Même si ses semences 
germent de façon irrégulière, elles ont un bon pourcentage de 
réussite. Il est meilleur de planter les semences directement 
plutôt que de prélever des plantules à partir des racines. L’arbre 
tend à devenir un taillis quand il est en jachère.  
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Kisongi                             Symphonia globulifera 
       
Le Kisongi est un arbre qui pousse 
dans les endroits humides. Il sert de 
plante nourricière aux Nsongi 
(Rhypopteryx poecilanthes 
Colenette). Son bois est 
généralement utilisé dans l’industrie 
du bois et sert à faire des bateaux, 
des pagaïes, ou des ustensiles de 
cuisine. Il est résistant aux insectes 
et aux champignons. Son écorce 
produit une résine de couleur jaune 
adhésive, résistante à l’eau. On 
l’utilise pour servir de joint pour le 
bois, pour attacher les couteaux à 
leurs manches, et réparer les 
gourdes. On l’utilise également pour 

protéger les pieds des chiques (puces pénétrantes).  La résine, l’écorce et les feuilles ont des propriétés 
médicinales. C’est d’ailleurs pour cette raison que l’on enlève l’écorce de cet arbre et qu’il devient de plus en 
plus rare au Kongo Central. On peut collecter ses semences sur le sol. I suffit pour les utiliser de les 
immerger dans de l’eau chaude et de laisser refroidir le tout durant une nuit. Elles devraient être plantées le 
plus vite possible, directement dans le champ, comme les plants constituent une sorte de longue racine 
dérivante.    
 
Kitundibila                  Aframomum alboviolaceum 
  

Cette herbe commune de la savane est la 
plante nourricière des chenilles Minsuka, 
Minsongo et Nkombo nseke. Ses fruits rouges, 

au goût acide et rafraîchissant, sont souvent 
consommés et sont une importante source de 
vitamines. La jeune feuille qui sorte en tige est 
un remède contre les maux de dents. Vous 
pouvez les mâcher de temps en temps et jeter 
la salive par mesure préventive contre la 
maladie. 
 
 
 
  

 
A droite : Un fruit.  
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Kivinsu                             Petersianthus macrocarpus  
 
Le Kivinsu est un arbre de 20 à 30 mètres de haut 
qui grandit généralement dans les forêts 
secondaires de composition dense de la Guinée au 
Congo et en Angola. Les chenilles Mvinsu, 
Minsongo, Nsila et Mbambi se nourrissent de ses 
feuilles. Son bois est résistant aux termites. On 
l’utilise pour la fabrication de mortiers, de huttes, de 
canots, de pagaies, mais il a la particularité d’avoir 
une odeur fétide quand il est fraîchement coupé. Il 
fait également un bon combustible. Ses racines, son 
tronc et plus particulièrement son écorce sont 
utilisés dans le milieu médical comme laxatif, 
purgatif et abortif.  
 

       Ci-dessous :  Branche de Kivinsu 
portant du fruit avec des Mvinsu. 

 
 
 
 
 

 
Mpukumpuku                      Anthocleista schweinfurthii  
 
Le Mpukumpuku est un arbre mesurant de 3 à 
30 mètres de haut que l’on trouve du sud-ouest 
du Nigeria au Soudan et du sud de la Zambie à 
l’Angola. Il sert de plante nourricière à la chenille 
Mimpemba. On prend une décoction de sa 
racine comme médicament contre la malaria, les 
vers et pour traiter les abcès. Il est également 
un bon fourrage pour les abeilles.  
 

 
 

Un jeune Mpukumpuku grandissant à Kavwaya.   
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Munsanga                   Hymenocardia ulmoides 

 
Cet arbre de petite taille sert de plante 
nourricière aux Nsanga et Kaba. Ses 
branches sont généralement coupées 
pour donner à manger comme aliment 
fourrager pour le bétail. Ses feuilles sont 
parfaitement comestibles et ses jeunes 
fruits et ses pousses, au goût acide, 
sont parfois consommés. Son bois est 
dur, résistant aux termites et au temps. 
On peut l’utiliser pour faire des pieux 
dans la construction de maisons, ou 
comme charbon de bois. Cette plante a 
de nombreuses vertus médicinales : On 
prend par exemple au Kongo Central 

une décoction de jeunes feuilles pour calmer les maux de ventre et la toux. Ailleurs, une décoction de 
racines est utilisée comme vermifuge et pour soigner la fièvre ; on peut enfin avoir des gargarismes avec 
une décoction de l’écorce pour calmer les maux de gorge. Les abeilles collectent le nectar de ses fleurs.  
 
N’gansi                   Pentaclethra macrophylla  
 
Grand arbre de la forêt, le N’gansi sert de 
nourriture aux Minsendi et aux Minsangula. 
Très dur, son bois est pourtant utilisé dans les 
tourneries et pour les travaux de menuiserie 
générale ; on l’emploie également comme bois 
de chauffage et comme charbon de bois. On le 
trouve planté autour des fermes à cause de ses 
graines comestibles. Ces dernières contiennent 
de 30 à 36 % d’huile riche en protéines mais 
pauvre en amidon. Cette huile est parfaitement 
adaptée pour faire des bougies et du savon. Il 
est possible de consommer les graines à 
condition de les avoir grillés ou fais bouillir pendant 12 heures. Il est aussi possible d’en faire de la farine 

pour la fabrication du pain.   
 
Les feuilles de N’gansi tombent 
généralement durant la saison sèche, 
donnant ainsi un bon paillis. Les cendres 
du bois peuvent être utilisées comme 
sel de cuisine. Les cosses des graines 
sont un excellent combustible et 
forment une lessive qui peut être 
utilisée comme du savon lorsqu’elles 
sont réduites en cendres. Au Kongo 
Central, l’arbre est une source 
importante de nectar pour les abeilles 
qui prospectent ses fleurs toute la 
journée. Cet arbre ne subit pas les 

attaques des termites et repousse bien s’il a été coupé. Il se multiplié facilement grâce aux semences, qui 
devraient être semées directement dans le champ. 
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Nkamba                                 Milicia excelsa  
 
Cet arbre était traditionnellement planté à proximité des 
villages afin d’attirer les Bisu et pour son bois. Il produit en 
effet un bois de construction de bonne qualité, dur et 
résistant et pourtant facile à travailler et à polir. Son cœur 
résiste aux fourmis, à l’eau et à l’attaque des 
champignons. On l’utilise pour la fabrication de mobilier et 
de pirogue. Il fait également un bon charbon de bois. 
Lorsqu’il a atteint sa taille adulte, le Nkamba est plutôt 
résistant au feu, c’est d’ailleurs pour cela qu’on l’utilise au 
Kongo Central pour servir à délimiter les terres.  Ses 
jeunes feuilles peuvent être utilisées comme un légume. 
On se sert de son écorce pour faire des toitures et pour 
teinter cuirs ou tissus. Il est recommandé de planter le 
Nkamba à partir de semences fraîches. Pour les obtenir, 
on fait tremper le fruit dans de l’eau et on le serre jusqu’à 
ce que la graine apparaisse. Si elles sont séchées, les 
graines peuvent être conservées pendant un an. Des 
rejetons de 12 cm de long peuvent être également 
utilisés. Néanmoins, ils doivent être plantés à la verticale 
et ont besoin d’être recouverts avec un sac plastique 
transparent.  
 

Nkasakasa                            Albizia adianthifolia  var. intermedia  
    
Ce grand arbre sert de nourriture aux Minsendi. Il 
produit un bois clair, doux et au grain linéaire, 
que l’on utilise dans les travaux de menuiserie 
générale. Il fait un bon bois de chauffage et du 
charbon même s’il a tendance à brûler 
rapidement. Ses cendres sont utilisées pour faire 
de l’indigo. Le Nkasakasa produit une gomme 
que l’on utilise dans la préparation de 
cosmétiques et la reliure de livres. Il possède 
également de nombreuses vertus médicinales. 
Les espèces d’Albizia sont particulièrement 
prometteuses dans l’amélioration des sols 
puisqu’elles produisent beaucoup de nodules. 
 
Nkumbi                       Lannea antiscorbutica  

 
Cet arbre ou arbuste, mesurant de 5 à 15 mètres et 
que l’on trouve en lisière des forêts, est la plante 
nourricière des Nkankiti et des Nkumbi. Il semble 
qu’il constitue un bon fourrage pour les abeilles. Des 
pieux, faits avec son bois, sont utilisés dans la 
fabrication de clôtures et la construction de maisons. 
Cet arbre a des usages médicinaux variés. Par 
exemple, l’écorce de ses rameaux est utilisée pour 
soigner les palpitations cardiaques ainsi que les 
caries dentaires. Le Nkumbi peut être semé ou 
planté. Néanmoins, la germination est très irrégulière 
et n’atteint qu’un pourcentage de 30% après 3 

semaines. On enlève la peau et la pulpe du fruit par macération dans de l’eau, on serre ensuite le fruit entre 
ses mains pour faire apparaître la graine qu’on lave enfin. Seules les semences qui coulent sont utilisables. 
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Nkungu teke or Sesa           Chaetocarpus africanus  
 
Le Nkungu teke est un buisson 
mesurant de 2 à 7 mètres de haut 
qui pousse en général sur les sols 
sablonneux de la forêt secondaire. On 
trouve très souvent les Kwesu en 
train de se nourrir sur cette plante. 
Elle constitue par ailleurs un bon 
fourrage pour les abeilles puisqu’elle 
fleurit pendant une longue période 
lors de la saison des pluies. Ses tiges 
fines sont utilisées pour faire des 
brosses. 

 
Nkungu teke portant du fruit au mois de janvier près de Kasangulu 
 
Nsafu                           Dacryodes edulis  
 
Le Nsafu est un important arbre fruitier 
souvent planté dans les villages. Il sert 
de nourriture pour les Minsongo, les 
Makedi kedi et les Kaba. Cet arbre est 
planté pour son ombre et ses fruits 
comestibles, que soit l’on fait bouillir 
dans de l’eau salée, que l’on frit ou que 
l’on grille dans des cendres brûlantes. Il 
s’agit d’un fruit très important au Kongo 
Central. Sa pulpe est riche en graisse. 
On utilise sa résine des fins médicales. 
Son bois, de couleur grisâtre à rose, 
lourd et élastique, est souvent utilisé 
pour des manches à outils, en particulier 
pour les haches. Il est en outre parfaitement utilisable pour le placage et l’ébénisterie. Sa production d’huile 
alimentaire ou pour les industries de cosmétique pourrait atteindre de 7 à 8 tonnes/ hectare comparé à 
l’huile de palme qui ne produit que 3 tonnes à l’hectare ! De plus, les fleurs sont pollinées à 82% par les 
abeilles, et cet arbre constitue un important fourrage pour celles-ci au Kongo Central. 
 
Au Kongo Central, la propagation de bonnes variétés d’arbres sont parfois faites en plantant soit des 
boutures soit des souchets. Le bout de la bouture doit être couverte par de la terre ou bien un petit lit de 
feuilles, et gardée humide jusqu’à ce que l’enracinement a commencé. Néanmoins, on a davantage 
tendance à utiliser les semences qui peuvent être conservées pendant une période maximale de 14 jours 
une fois que la chair a été enlevée, mais qui sont plus efficace si on les plante immédiatement.   
 
Pendant la moisson, il est important de veiller à ne pas briser les branches dans la mesure où cela 
retarderait la floraison pendant une année. Il est également possible de faire des greffes sur le tronc de 
l’arbre pour améliorer sa production de fruits l’année suivante.  
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Nsoki                           Hyparrhenia diplandra 
 
Une graminée vivace grossière, de 2 - 4 m de haut (à 
droite). Elle pousse sur des sols sablo-argileux dans la 
savane. On la trouve généralement dans les endroits 
humides de la brousse et la savane boisée caduque d'Afrique 
tropicale ; elle est également présente en Asie du Sud.  Ses 
jeunes pousses offrent un bon fourrage pour le bétail. La 
teneur en protéines de 5,66%. Il sert de nourriture pour les 
Nsindi (Epanaphe carteri).  On a signalé qu'au Gabon, Les 
fleurs sont visitées par les abeilles. 
     
 
 

Photo: ULg – GxABT – BP Unit – J. Collignon 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sela                                   Albizia ferruginea  
 

 
Le Sela est un arbre forestier qui mesure jusqu’à 
45 mètres de haut. Les Masela, Mimpemba, 
Minsendi, Minsongo, Nkankiti et Nsanga se 
nourrissent de ses feuilles. Cet arbre produit un 
bon bois de construction, dur, lourd, facile à 
travailler et surtout résistant à la pourriture. On 
l’utilise au Kongo Central pour faire du charbon. Il 
est une espèce d’arbres très prometteuse dans la 
reforestation puisqu’elle fait de nombreux taillis 
en toute liberté. Les abeilles y collectent du 
nectar.  
 
 
 
 

 
Yensi                  Macaranga monandra   
 
Arbuste des forêts ou arbre de 25 
mètres de haut, on le trouve au 
Nigeria, au Cameroun, en Tanzanie 
et en Angola. Le Yensi sert de 
plante nourricière aux chenilles 
Minsendi, Nkulu, et Nziemo.  
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Arbres avec des colonies de chenilles 
sont souvent marques d’une croix 
comme en page 10, ou bien avec des 
ustensiles variés pendants du tronc 
pour designer que la colonie 
appartient à quelqu’un et ne doit pas 
être prise.  

 

Un arbre protégé au village Ipene.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Nsanga au Mimbota bota sur une arbre de Millettia versicolor en Janvier 

 
Photo : Augustin Konda ku Mbuta 
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Index des chenilles comestibles 
 
Noms scientifiques  Noms Kikongo  Page 
   
Achaea esp. Minsangula 4, 5, 7, 16, 24, 34, 37 
Acherontia atropos Munsona sona 8, 20, 24  
Anaphe panda? Nkankiti 7, 8, 21, 22, 24, 25, 31, 38, 40 
Antheua insignata Nsanga ou Mimbota mbota 22, 24, 25, 37, 40, 41 
Antheua esp. Malomba loka 14, 24, 27 
Antheua esp. Mfundi 8, 15, 24, 30 
Bunaea alcinoe Makedi kedi Couverture, 8, 14, 24, 25, 29, 39 
Bunaeopsis esp. Mukoko 19, 24 
Cymothoe caenis Nsani 22, 24, 34 
Elaphrodes lactea Masela ou Nluti 5, 14, 24, 25, 40 
Epanaphe carteri Nsindi 4, 23, 24, 40 
Gonimbrasia alopia Minsongo ou Malemba 19, 24, 35, 36, 39, 40 
Gonimbrasia anthinoides Minsuka 19, 24, 35 
Gonimbrasia dione Bisu 1, 2, 12, 24, 25, 29, 32, 38 
Gonimbrasia eblis Kwesu ou Nkwesu 13, 24, 26, 28, 39 
Gonimbrasia esp. (espèces 4) Minsendi 17, 18, 19, 24, 28 
Imbrasia epimethea Mvinsu 4 - 6, 9, 10, 20, 24, 26, 31 - 33, 36 
Imbrasia forda Ngala 5, 6 - 9, 21, 24, 25, 30 
Imbrasia obscura Minsendi 10, 17, 24, 40 
Imbrasia wahlbergi Minsendi noir 18, 24 
Lobobunaea phaedusa Kaba 6, 8, 9, 12, 24, 26, 28, 30 - 33, 37, 

39 
Platysphinx esp. Munsona 20, 23, 24 
Rhypopteryx poecilanthes Nsongi 23, 24, 35 
 Lukowo 14, 24 
 Mbambi 31, 33, 36 
 Mbidi 15, 24, 27 
 Miengeti 15, 24, 27 
 Mimpemba 4, 16, 24, 32, 36, 40 
 Mingombo ou Nsyelele 16 
 Minsendi 18 
 Nkombo nseke 6, 7, 35 
 Nkulu 8, 22, 24, 40 
 Nkumbi 22, 38 
 Nsila 36 
 Nziemo 40 
 Nziozu 23, 24, 30 
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Index des plantes nourricières 
  
Noms scientifiques  Noms Kikongo  Page 
   
Acacia auriculiformis  6, 12 – 14, 17, 20, 24, 26 
Aframomum alboviolaceum Kitundibila 19, 24, 35 
Albizia adianthifolia var. intermedia Nkasakasa 38 
Albizia ferruginea Sela 5, 14, 16, 17, 19, 24, 40 
Annona senegalensis var. oulotricha Kilolo 13, 19, 24, 30 
Anthocleista schweinfurthii Mpukumpuku 14, 36 
Antidesma membranaceum Kifitidi  12, 29 
Antidesma venosum Kifitidi di nseke 19 
Bridelia ferruginea Kimuindu ki nseke 31 
Bridelia micrantha Kimuindu ki mfinda 31 
Bridelia ripicola Kimuindu ki masa 32 
Bridelia sp. Kimuindu 21, 24, 31 
Cananga odorata  1 
Canarium schweinfurthii Kibidi 15, 24, 27 
Chaetocarpus africanus Nkungu teke ou Sesa 13, 19, 21, 24, 39 
Crossopteryx febrifuga Kigala  6, 9, 13, 14, 21, 24, 30 
Dacryodes edulis Nsafu 5, 14, 24, 39 
Dioscorea sp. Lukowo 14, 24 
Funtumia africana Kimbaki 9, 20, 24, 31 
Holarrhena floribunda Kinzenze 9, 20, 24, 33 
Hymenocardia acida Kigete or mpete 18, 24, 28 
Hymenocardia ulmoides Munsanga 22, 24, 37 
Hyparrhenia diplandra Nsoki 19, 24, 40 
Lannea antiscorbutica Nkumbi 22, 24, 38 
Leptoderris congolensis Kifundi 4, 6, 15, 23, 24, 30 
Macaranga monandra Yensi 17, 24, 40 
Maesobotrya vermeulenii Kutakani 18, 24 
Maesopsis eminii Kingembu 18, 24, 33 
Mangifera indica Nmanga 13 
Manotes expansa Dila dila 13, 19, 24, 26 
Milicia exelsa Nkamba 12, 24, 38 
Millettia eetveldeana Kibwenge 6, 14, 15, 24, 27 
Millettia versicolor Mbota 20, 24,41 
Ochna afzelii Kidimbi 13, 28 
Oncoba welwitschii Kisani 22, 24, 34 
Pentaclethra eetveldeana Kiseka 16, 24, 34 
Pentaclethra macrophylla N’gansi 10, 17, 24, 34, 37 
Petersianthus macrocarpus Kivinsu 5, 9, 20, 24, 36 
Psidium guajava Fulunta 12 
Pteridium aquilinum Kisielele 16, 24 
Ricinodendron heudelotii Kingela 9, 12, 20, 24, 32 
Sarcocephalus latifolius Kienga 8, 14, 24, 29 
Solanum macrocarpon Nkeka 20, 24 
Strychnos pungens Nbumi 19 
Symphonia globulifera Kisongi 23, 24, 35 
Vitex madiensis Kifilu 12, 29 
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Les familles rurales du Kongo Central ont de grandes 
difficultés à trouver assez de protéines à consommer. 
La chasse a décimé la plupart des grands gibiers de 
la brousse et même des petits animaux, tels que le 
rat de canne, sont maintenant difficiles à trouver. Le 
poisson et la viande sont généralement beaucoup 
trop chers et la seule autre principale source de 
protéines est l’arachide. Les tubercules et les feuilles 
de manioc sont les sources majeures de nourriture 
pour la plupart des habitants des villes et des 
campagnes. Dans la République Démocratique du 
Congo, la consommation des chenilles est estimée 
être environ 40% de la consommation totale de 
protéines animales.


