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Les usages des plantes médicinales ci-dessous indiqués n’ont pas fait l’objet d’une
recherche paraclinique ou clinique quelconque de la part des auteurs de ce livre. Il serait
tentant d’essayer certaines de recettes, une extrême prudence est recommandée. Les
auteurs déclinent d’office toute responsabilité en cas de dommage dû à l’usage de cellesci. Lorsque d’autres usages sont connus et ne sont pas mentionnés dans ce livre, nous
sérions ravis d’en recevoir de plus amples informations.
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PREFACE
La culture est définie par l’UNESCO comme l’ensemble des traits distinctifs,
spirituels et matériels, intellectuels et affectifs caractérisant une société. En Afrique subsaharienne, la culture est transmise oralement à des générations, occasionnant l’effritement
des données et le métissage culturel suite aux mouvements migratoires.
Parmi les cultures traditionnelles qui résistent mieux au fil du temps se trouvent
les savoirs et pratiques de la médecine traditionnelle.
La médecine traditionnelle africaine est axée généralement sur l’utilisation des
plantes médicinales. Les études sur les plantes médicinales de chaque pays sont consignées
dans des ouvrages dénommés : « pharmacopées ». Il existe des pharmacopées nationales et
aussi des pharmacopées régionales.
En RDC, il y a eu dans le passé beaucoup de travaux réalisés sur les plantes
médicinales surtout par l’Institut National d’Etudes Agronomiques au Congo (INEAC) et
l’Institut de Recherche Scientifique en Afrique Centrale (IRSAC)
Dans des universités, Instituts et centres de recherche en R.D.Congo, on trouve
beaucoup de publications portant sur des plantes médicinales, mais les ouvrages relatifs à ce
domaine sont assez rares.
En 1989, l’Institut de Recherche en Sciences de la Santé (IRSS), sur financement
du Gouvernement Congolais, avait déployé une équipe de chercheurs dans la partie NordOuest de la province de l’Equateur pour une enquête ethnobotanique qui a abouti à
l’élaboration d’un ouvrage intitulé : « Plantes médicinales de traditions. Province de
l’Equateur – R.D. Congo ».
Cette brochure qui rassemble des données ethnobotaniques de 353 plantes
médicinales, a permis d’élaborer la pharmacopée traditionnelle congolaise, en collaboration
avec l’OMS et des chercheurs d’autres institutions comme les facultés des sciences
pharmaceutiques de la R.D.Congo.
Le présent ouvrage intitulé « Plantes médicinales de traditions de la R.D. Congo.
Données préliminaires » n’est qu’une compilation des données ethnomédicales, recueillies
de manière éparse à travers les provinces, par les chercheurs et enquêteurs du Centre de
Médecine des Guérisseurs (CMG) précurseur de l’IRSS.
Notre souhait est que cet ouvrage puisse permettre aux chercheurs de
développer davantage des connaissances dans le domaine de cultures traditionnelles.
Professeur KODONDI Kule-KOTO
Directeur de Recherche
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INTRODUCTION
Le présent recueil des recettes médicinales de traditions de la République
Démocratique du Congo se situe dans le prolongement de la résolution de l’OMS (WHA
28.88) demandant que les politiques nationales des Etats membres s ‘orientent vers les
secteurs des soins de santé primaires en utilisant au maximum les ressources locales
disponibles. Ainsi depuis 1975 la médecine traditionnelle et son rôle dans le
développement des services de santé en République Démocratique du Congo devenaient
une préoccupation au sein du Centre de Recherche en Médecine des Guérisseurs.
A partir 1982 le Centre de Médecine des Guérisseurs (CMG) deviendra
Institut de Recherche en Sciences de la Santé (IRSS). La recherche sur la médecine
traditionnelle est abordée dans toutes ses dimensions comprenant les ritualistes, les
herboristes purs et les ritualistes herboristes.
En 1977, un rapport global sur la médecine traditionnelle fut publié mais
n’incluant pas le volet ethnopharmacopée à cause de sa dimension nationale et dont les
enquêtes devraient couvrir l’ensemble du territoire national.
En 1989, une première mission d’envergure d’enquêtes ethnobotaniques
avait été réalisée par l’IRSS dans la province forestière de l’Equateur et depuis lors cet élan
s’était arrêté faute de moyens. C’est seulement en 2012 que les résultats de cette
importante mission d’enquêtes ont été publiés dans un ouvrage de 418 pages intitulé
« Plantes médicinales de traditions, province de l’Equateur ».
Le présent recueil des recettes médicinales de traditions est le résultat de
l’enquête sur les médicaments des guérisseurs menée par le CMG sur la période de 1975 à
1982 dans la province de Kinshasa, Kongo central, Equateur, Kivu et de Bandundu. Il
comprend 389 espèces végétales.
Il est vraiment temps que ces données ethnobotaniques datant de 35 à 40
ans et qui sont issues d’une époque de bonne collaboration entre les guérisseurs et les
chercheurs du CMG soient sauvegardées pour le présent et le futur.
Nous tenons à noter que l’ethnopharmacopée utilise principalement les
plantes médicinales tout en sauvegardant son originalité traditionnelle. Elle nous offre
l’avantage de recourir à la fois aux acquis de la modernité tout en se référant à la tradition
en dehors des rituels.

NSIALA MIAKA MAKENGO
Secrétaire Général Emérite
Ministère de la Recherche Scientifique et Technologie
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ACANTHACEAE
Acanthus montanus (Nees) T. Anders
Noms vernaculaires: Kitembo: Butofu
Tshiluba: Nkala mutshi
Kikongo : Nkeka ngo, Nzundu - nzundu
Nom vulgaire :
Description botanique :
Herbe robuste dressée,
atteignant 1 à 1,50 mètre
de haut, à pubescence
variable dans ses parties
supérieures.
Feuilles très variables,
profondément découpées
et irrégulièrement
dentées.

Photo : Luc Pauwels
Stations de récolte : Bunyakiri (Irangi), Kasangulu (Masengi)
Usages médicaux :
1) Syphilis :
Par voie anale : le macéré des feuilles.
Tous les deux jours.
2) Oto-rhino-laryngologie :
Per os : le macéré de la plante entière
3) Gastrite et tuberculose pulmonaire :
a) Per os : le décoté des feuilles et de la tige.
½ verre 3 fois par jour.
b) par voie anale : le décoté des feuilles et de la tige.
7

Plante de région
forestière, poussant dans
les endroits humides, de
préférence aux bords des
ruisseaux.

Asystasia congensis C.B. Clarke
Nom vernaculaire : Swahili : Mubona
Nom vulgaire :

Description botanique :
Station de récolte :
Kinshasa (Kimuenza)
Usages médicaux :
1) Blennorragie :
Comme désinfectant
des plaies de l’organe
génital : le macéré de la
racine.
2) Epilepsie :
Manger les graines et
celles de l’arachide.
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Brillantaisia owariensis P. Beauv.
Syn. B. patula T. Anderson
Nom vernaculaire : Kikongo : Lemba lemba
Kiyombe : Dilemba lemba
Nom vulgaire :
Description botanique :
Herbe quelquefois ligneuse à
la base, robuste, atteignant
jusqu’à 2m de haut, Poilue à
tiges quadrangulaires.
Feuilles ovales, abruptement
cunées à la base, acuminées
au sommet, de10 à 12 cm de
long et à bords dentés.
Plante de sous- bois de forêts
denses humides. Elle est
souvent cultivée dans les
villages.
Stations de récolte : Lukula (Patu), Tshela (Nlemba).
Usages médicaux :
1) Tachycardie :
Per os : le macéré du pilât des feuilles et
celles de Leea guineensis et Piper
umbellatum dans la sève de bananier.
2) Gastrite :
Per os : le macéré du pilât des feuilles
associé au jaune d’œuf.

Photo : Jésus Cabrera
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Brillantaisia ulugurica Lindau
Syn. : B. kirungae Lindau
Nom vernaculaire : Kitembo : Mushema njoka
Nom vulgaire :

Description botanique :
Plante herbacée fistuleuse
à tige tétragone.
Feuilles simples, opposées,
dentelées et larges fleurs
bleues. Hauteur 2 m.
L’espèce se rencontre dans
les gîtes de brousse,
surtout sur les terrains
humides et près des
ruisseaux.
Station de récolte :
Bunyakiri (Hombo)

Usage médical :
1) Lèpre :
En lavement : le macéré tiède du pilât des tiges et feuilles fraiches.
2 fois 1 litre par semaine.
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ACHARIACEAE
Dasylepis integra Warb.
Syn. : Dasylepis leptophylla Gilg.
Nom vernaculaire : Kitembo : Mbaluli
Nom vulgaire :

Description botanique :
Arbrisseau de 1 m de haut, à feuilles simples et dentées.
Espèce de la forêt primaire.
Station de récolte : Irangi (Kalehe)
Usage médical :
1) Vers intestinaux :
Per os (à jeun) : L’infusé des feuilles.
1 fois par jour.
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AMARANTHACEAE
Amaranthus blitum L.
Syn. A. lividus L.
Nom vernaculaire : Kiyombe : Ndunda yombe
Description botanique :
Herbe annuelle, succulente, le plus
souvent décombante, glabre,
généralement de coloration brunâtre
ou pourpre. Feuilles ovales ou
elliptiques.
Espèce cosmopolite rudérale. En
Afrique intertropicale, on la trouve
dans les régions forestières, aux bords
des lieux d’habitations.
Station de récolte : Seke – Banza

Photo : Rudy Schippers
Usage médical :
1) Asthme :
Per os : Le décocté des feuilles et celles de Zanthoxylum gilletii édulcoré au sucre.
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Amaranthus hybridus

L.

Noms vernaculaires : Tshiluba : Tshitekuteku
Lingala : Bitekuteku
Swahili : Mutshisha
Description botanique :
Herbe annuelle, robuste,
glabre (sauf les parties
jeunes) souvent colorée
d’anthocyanine dans
toutes les parties. Type
pouvant dépasser 1m de
haut et 1cm de diamètre.
Espèce de régions
tropicales et subtropicales.
Elle est cultivée par la
population et parfois
spontanée.
Station de récolte :
Kinshasa(Mingadi)
Usage médical:
1) Hémorroïdes :
En application locale :
La poudre de la racine et
des pétioles de Carica
papaya.
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Celosia trigyna

L.

Noms vernaculaires : Kiyaka : Kalembadi, Motungutungu
Mashi : Mushungwe
Tshiluba : Dipukapuka, Dipuka, Dipuka dikunze
Kitetela : Difuluka
Kikongo: Teta bowa
Kizombo: Kiese kiese

Description botanique :
Plante herbacée annuelle, jusqu’à 1,40 m de haut, quelquefois décombante.
Feuilles ovales ou ovales lancéolées, variables en dimensions.
Herbe commune dans les jachères et forêts secondaires, fréquente aussi aux alentours des
maisons et en savanes.
Station de récolte : Kabare (Lwiro), Kinshasa (Mingadi)
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Usages médicaux :
1) Téniase:
Per os : le décocté des feuilles et le bulbe de Dryopteris kilemensis.
Enfant : 1/4 verre par jour à jeun.
Adulte: 1/3 verre par jour à jeun.
2) Verminose, gastrite :
Per os : Le macéré des feuilles et des fleurs.
3) Douleurs thoraciques :
En cataplasme : Le macéré des feuilles et les fleurs.
4) Anémie :
Per os : Le décocté des feuilles associées à la racine de Ricinodendron heudelotii.
5) Maladie de l’œil :
En instillation oculaire : l’exprimé des feuilles.
6) Lumbago :
En friction in loco dolenti : le pilât des feuilles.

Photo : J. Lejoly
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Chenopodium ambrosioides

L.

Noms vernaculaires : Mashi : Mungunduzimu.
Tshiluba : Lukunga-nioka, Lukunga bakishi
Kisonge : Kepamekusu
Kimbata : Ngudi – a - nguanzi
Nom vulgaire : Ansérine.

Description botanique :
Plante annuelle, dressée, atteignant 1 m de hauteur, très rameuse, pyramidale,
glabrescente, à odeur forte. Tige anguleuse à poils clairsemés et caducs.
Feuilles étroitement oblongues ou elliptiques.
Originaire d’Amérique, cette plante est largement répandue dans toutes les régions humides
et chaudes du monde. Elle croit le plus souvent autour des villages.
Stations de récolte : Ville de Bukavu, Ville de Matadi (Kabondo)
Usages médicaux :
1) Hématurie :
Per os : a) Le macéré de la plante.
b) L’infusé de la partie aérienne de la plante.
16

2) Rhume :
a)En friction (après scarification au niveau de la poitrine) : l’inflorescence.
b) En bain de vapeur : le décocté de la plante et des feuilles de Eucalyptus sp.
c)En inhalation : l’inflorescence.
3) Stérilité féminine :
Per os : le macéré du pilât des feuilles.
4) Verminose :
Per os : l’infusé de la partie aérienne de la plante.
2 fois ½ verre par jour.
5) Fièvre :
En friction sur les incisions faites à la poitrine : La poudre de l’inflorescence.
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Chenopodium ugandae (Aellen) Aellen
Noms vernaculaires :
Nom vulgaire :
Description botanique :
Plante herbacée à petites feuilles simples ondulées de couleur vert-claire.
Fleurs en inflorescence d’épis gloméruleux verdâtre. Hauteur 40 cm.
Habitat : au village près des maisons. Altitude 700 m.
Station de récolte : Bukavu (Lwiro)

Photo : Balagizi, Innocent
Usages médicaux :
1) Rougeole :
a) En friction : le marc résiduaire humide de la macération des feuilles.
b) Per os : l’infusé des feuilles sèches et celles de Chenopodium ambrosioides.
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Cyathula prostrata

(L.) Blume

Noms vernaculaires : Lonkundo: Bampulokoko, Lokongo-nkoso
Sango: Dendivi
Tshiluba: Kankululu
Kisonge: Kadesa mukoko
Lingala: Kangakoso
Kikusu: Lukungu, M’biolamu
Kirega: Nkolokosi
Kiyaka: Mintia mbote
Description
botanique :
Herbe annuelle
souvent teintée de
rouge in vivo, à
racines fasciculées.
Tiges souvent
décombantes et
radicantes aux
nœuds inférieurs,
puis dressées, très
ramifiées.
Photo : Kwan Han
Herbe très commune et envahissant les bords de routes, les défrichements, les cultures,
mais croissant aussi dans le sous-bois des forêts primaires, secondaires ou des galeries. Elle
fleurit toute l’année.
Station de récolte : Ngeba (Kilueka, Kiniangi)
Usages médicaux :
1) Diarrhée sanguinolente :
Manger le pilât des feuilles crues associé aux bananes plantains cuites.
2) Asthme :
Comme cigarette médicinale : Les feuilles séchées.
1) Coliques :
Per os : le macéré des feuilles.
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Cyathula uncinulata (Schrad.) Schinz
Noms vernaculaires: Mashi : Igwara
Bilwi : Abala
Kinyarwanda : Mobefu
Description botanique :
Plante herbacée, rampante ou grimpante,
à tige tétragone, atteignant 5 m de long.
Feuilles simples opposées et vélutineuses.
Fleurs en inflorescence, couleur vert –
claire// Fleurs boulonnées.
Espèce se rencontrant dans les jachères,
bananeraies et forêts secondaires.
Station de récolte : Katana (Lwiro)
Usages médicaux :
1) Dermatose:
En application locale après désinfection
avec le suc des feuilles de Phytolacca
dodecandra, la poudre des feuilles sèches
et celles de Persicaria senegalensis (Syn.
Polygonum senegalense) et Phytolacca
dodecandra.
2) Tumeur cancéreuse de la peau : Idem
(1)
En application locale après désinfection
avec le suc des feuilles de Phytolacca
dodecandra, la poudre des feuilles sèches
et celles de Persicaraia senegalensis (Syn.
Polygonum senegalense) et Phytolacca dodecandra.
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AMARYLLIDACEAE
Allium ampeloprasum L.
Syn. : A. porrum L., A. ampeloprasum subsp. porrum (L.) Hayek
Noms vernaculaires :
Nom vulgaire : Poireau

Description botanique :
Herbe parfois vivace, avec un pied pouvant atteindre 5 à 8 cm de diamètre. Bulbe unique,
bisannuel. Etamines intérieures à filet terminé par 3 pointes, dont la médiane seule
anthérifère.
Feuilles planes ou ployées en gouttière.
Stations de récolte : se trouvant partout en RDC
Usage médical :
1) Calculs urinaires :
Per os : Le lait médicinal du bulbe (bouillir).
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Allium cepa L.
Noms vernaculaires : Lingala : Matungulu
Kikongo : Zoni
Kitetela : Atungulu
Nom vulgaire : Oignon
Description botanique :
Herbe vivace croissant en touffes.
Feuilles cylindriques et creuses.
Inflorescences sphériques portées
par une hampe.
La plante existe à l’état sauvage en
Europe centrale et dans les
montagnes de l’Europe
méridionale. Elle est à présent
cultivée dans toutes les contrées
du monde.
Stations de récolte : partout en
RDC
Usages médicaux :
1) Grippe :
En mastication : les feuilles.
2) Pneumonie :
En friction thoracique : les feuilles froissées.
3) Oreillon :
En mastication : les feuilles.
4) Furoncle de l’aisselle :
En application locale : le bulbe ramolli par ébullition.
5) Ascite :
En mastication : le bulbe (avaler avec 1 verre de lait)
6) Brûlure :
En application locale: le pilât du bulbe associé au sel de cuisine.
7) Mycose (cutanée) :
En friction : le pilât du bulbe
8) Insuffisance rénale :
En mastication : le bulbe.
9) Pharyngite aigüe :
Per os : Le soluté huileux du calcinât du bulbe.
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ANACARDIACEAE
Anacardium occidentale L.
Noms vernaculaires : Tshiluba: Kabanga banga
Lingala : Mbuma liboto
Description botanique :
Arbuste atteignant 10 m
de hauteur.
-Feuilles glabres à limbe
oblong-obovale à obovale,
subcoriace à coriace et
arrondi ou émarginé au
sommet.
-Inflorescence en
panicules corymbiformes
de 10 -20 cm de long.
-Fleurs bisexuées.
-Fruits : akènes pendants de 2,5 à 3 cm de long, jaune–verdâtres et à pédicelle très charnu.
Espèce de sables côtiers, savanes, galeries forestières et anciens villages.
Stations de récolte : Kabondo (Seka – mbole), Kinshasa
Usages médicaux :
1) Diarrhée :
Per os : Le décocté de l’écorce du tronc.
2 fois ½ verre par jour.
2) Hémorroïdes :
Per os : Le décocté de l’écorce du tronc associé à celle de Psidium guajava.
3) Lèpre :
Comme désinfectant : Le suc des graines.
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Lannea antiscorbutica (Hiern) Engl.
Noms vernaculaires : Tshiluba: Mumbu, Kalombo
Kikongo: Nkumbi
Kitabwa: Muwonga, Myombo
Azande: Katare, Wido
Description botanique :
Arbuste ou arbre de 5 à 15 m de
hauteur; fût gris tacheté de
blanc, résine transparente,
rouge fonçant à l’air.
Feuilles à l’extrémité des jeunes
rameaux, 5 à 9 folioles
opposées, pétiolées. Fleurs
réduites, à pétales jaunes.
Espèce de lisières de forêts et
de galeries, de savanes plus ou
moins boisées. Pousse partout
en RDC, répandue en Angola et
en Zambie.
Station de récolte : Mbanza
ngungu (Boko)
Usages médicaux :
1) Helminthiase :
Per os : le macéré de l’écorce du
tronc.
2) Stimuler la

3)
4)
5)
6)

Spermatogenèse :
Manger la racine ou la tige associée à l’amande de noix de palme.
Névralgie, Diarrhée, dysenterie :
Per os : Le décocté des feuilles associées à celles de Dialium englerianum.
Carie dentaire :
En gargarisme : le décocté de l’écorce du tronc.
Gastrite :
Per os : Le décocté des feuilles.
Diabète :
Par voie annale : le décocté des feuilles.
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Lannea welwitschii (Hiern) Engl.
Noms vernaculaires : Kiyombe : Nkumbi
Kikongo : Munkombo
Lonkonko: Bombata
Mbanza: Ary
KItembo: Mungoma ngoma
Ngbaka : Ndjoko
Ngbandi: Pombwa
Description botanique:
Arbre dioïque, moyen à grand,
atteignant 30 à 35 m de haut. Fût
cylindrique et droit.
Feuilles groupées vers l’extrémité des
rameaux.
Espèce des forêts denses humides,
forêts périodiquement inondées, forêts
rupicoles.
Stations de récolte: Tshela (Maduda),
Kabondo (Seka–Mbole)
Usages médicaux :
1) Ictère:
Per os : Le décocté de la racine ou de

2)

3)

4)

5)

l’écorce de racine.
2 fois 1 verre par jour.
Hémorroïdes:
Per os : Le décocté de l’écorce du tronc.
Enfant : ¼ verre par jour.
Adulte : 2 fois ½ verre par jour
Anémie:
Per os : Le décocté de l’écorce du tronc et celles de Lannea antiscorbutica et
Oncoba welwitschii édulcoré au sucre.
3 fois 1 verre par jour.
Stérilité:
Per os : Le décocté de la racine et celles de Mondia whitei.
2 fois 2 à 3 cuillérées à café par jour.
Fracture:
En friction : La râpure de l’écorce du tronc imbibée d’huile de palme.
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Mangifera indica

L

Noms vernaculaires : Kikongo : Manga
Lingala : Nzete ya mangolo.
Nom Vulgaire : Manguier

Description botanique :
Arbre de 10-40 m de
haut, à cime compacte ;
plante polygame.
Feuilles alternes, simples ;
limbe oblong lancéolé,
luisant, ± coriace et
glabre ; pétiole de 2-4,5
cm de long.
Inflorescences en
panicules atteignant 25
cm de long. Fleurs mâles et hermaphrodites dans la même panicule. Fruits : drupes
pendantes avec un noyau fibreux, ligneux et aplati.
Espèce originaire de l’Inde, introduit en Afrique au siècle dernier. En RDC, elle se rencontre
dans les villages et aux bordures de routes.
Station de récolte : partout en RDC
Usages médicaux :
1) Coliques :
Per os : le macéré de l’écorce du tronc.
2) Hémorroïdes :
a) Per os : le macéré de l’écorce du tronc.
2 fois ½ verre par jour.
b) Lavement : le macéré l’écorce du tronc associé au rhizome de Zingiber
officinale.
3) Diabète :
Per os : Le macéré ou le décocté de l’écorce du tronc associée aux feuilles de
Musanga cecropioides et Lippia multiflora.
4) Diarrhée et Dysenterie :
a) Per os : le macéré ou le décocté de l’écorce du tronc ou des feuilles.
b) Manger les feuilles associées aux graines de l’arachide.
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Pseudospondias microcarpa (A .Rich.) Engl.
Noms vernaculaires : Kikongo : Nyibu, Muhibu, Mviwa, Nsafu nsafu

Description botanique :
Arbre de 10 à15 m de haut.
Feuilles comportant de 6 à 8 paires de folioles, folioles oblongues à oblongues elliptiques,
courtement cunées à la base, acuminées au sommet, de 10 à 15 cm de long et 3 à 6 cm de
large.
Fruits : drupes ovoïdes, rouges violacés à maturité.
Espèce de forêts denses et humides, longeant les galeries forestières.
Station de récolte: Mbanza ngungu (Kinkewa), Lemfu (Kiela)
Usages médicaux:
1) Lombalgie :
Per os : le décocté des feuilles.
2) Dysenterie :
Per os : l’exprimé des feuilles.
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Spondias mombin

L.

Noms vernaculaires : Lingala : Mingenge
Kiyombe : Mungiengie

Description botanique :
Arbre de 15 à 25 m de hauteur ; écorce à latex transparent et collant.
Feuilles à 7 - 19 folioles subopposées à opposées et inégales. Fruit comestible : drupe jaune
à maturité et à pulpe charnue.
Arbre naturalisé à l’Ouest de la R. D. Congo, se rencontrant au bord de la route et dans des
emplacements abandonnés. On le plante autour des maisons comme piquets de clôture.
Station de récolte : Tshela (Maduda)
Usages médicaux :
1) Douleurs thoraciques :
Per os : Le macéré des feuilles.
2) Gastrite :
Per os : le décocté des feuilles et de la racine.
3 fois ½ verre par jour.
3) Dysenterie :
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a)

Per os : le décocté de l’écorce du tronc.
3 fois ½ verre par jour

b) Per os : le macéré de l’écorce du tronc.
2 fois 1 verre par jour
4) Toux :
Per os : le décocté des feuilles édulcoré au sucre.
2 fois 1 verre par jour
5) Otite infectieuse :
En installation auriculaire : l’exprimé des feuilles.
2 ou 3 gouttes dans chaque oreille.
6) Fracture :
En cataplasme : le Pilat des feuilles et de l’écorce du tronc.
7) Infection pulmonaire :
Per os : le décocté des feuilles et de la racine.
3 fois ½ verre par jour.
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Trichoscypha acuminata Engl.
Noms vernaculaires

Photo : Tariq Stévart MBG
Description botanique :
Arbre cauliflore.
Feuilles composées ; folioles de 7 à 10
paires, oblongues–lancéolées, cunées à
arrondies à la base.
Espèce de forêts denses. On la
rencontre depuis le Nigeria jusqu’au
Cabinda.
Station de récolte : Tshela (Maduda)
Usage médical :
Anémie Per os : le décocté de l’écorce
du tronc édulcoré au sucre. 3 fois 1
verre par jour.

Photo : Ehoarn Bidault MBG
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ANNONACEAE
Annona muricata L.
Noms vernaculaires : Kikongo : Mbundu ngombe, mutima ngombe.
Noms vulgaires : corossolier épineux, grand corossolier, cachimantier.
Description botanique :
Arbuste de 5 à 8 m de haut.
Feuilles obovales-oblongues, courtement
cuneés à la base, acuminées au sommet,
mesurant de 8 à 25cm de long et de 3 à 8
cm de large, glabres.
L’espèce est actuellement très cultivée
dans plusieurs zones tropicales,
particulièrement en Afrique pour son fruit
comestible.
Station de récolte : Kinshasa (N’djili)

Usages médicaux :
1) Asthme :
Per os : l’exprimé des feuilles.
2) Tuberculose, toux :
Per os : le décocté des feuilles.
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Annona senegalensis subsp. oulotricha Le Thomas.
Noms Vernaculaires : Tshiluba : kalolelole
Kipende: Mulolo
Tshokwe : Tshilolo thsa hashi
Kikongo : Lolo kindombe, lomboleka
Kimbala : Lolo
Kiyombe : Lolo ki tseki
Kiyaka : Onlolo
Kidinga : Lolo
Kibunda : Olol
Kikuba : Elolo
Noms vulgaires : Pomme cannelle du Sénégal, Annone.

Description botanique :
Arbuste ou sous-arbuste de 1-6 m de haut ; ramilles tomenteuses roux ferrugineux.
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Feuilles ovales à ovales elliptiques et arrondies à la base. Fruit : syncarpe jaune orange à
maturité, ovoïde ou globuleux.
Stations de récolte : Kasangulu (Masengi), Kinshasa (Menkau), Bas - Congo (Seke banza,
M’vuazi).
Usages médicaux :
1) Bilharziose :
Per os : le macéré de la racine ou de l’écorce du tronc.
2 fois 1 verre par jour pendant 3 jours.
2) Coliques :
Per os : le décocté de la racine.
2 fois 1 verre par jour.

Hernie et hépatite :
Manger la poudre de la racine sèche et celle de Hallea stipulosa (syn. Mitragyna
stipulosa).
3) Diabète et hémorroïdes :
Per os : le décocté de la racine et des feuilles.
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4) Tuberculose :
Per os : le décocté des feuilles.
3 fois ½ verre par jour.
5)

Asthénie sexuelle :
Per os : le décocté d’une jeune branche.
2 fois ½ verre par jour.

6) Lumbago :
Per os : le décocté de l’écorce de la racine associée à l’écorce du tronc de
Dialium englarianum, Strychnos pungens et Vitex ferruginea.
7) Asthme :
Per os : le décocté de l’écorce de la racine et celle de Heinsia crinata.
8) Gastrite :
Per os : le macéré de la racine.
9) Douleurs intercostales :
En application locale après scarification aux côtes, la poudre de l’écorce du tronc et des
feuilles et celles d’Albizia adianthifolia et Crossopteryx febrifuga associée au sel végétal.
10) Conjonctivite :
En installation oculaire : le macéré du pilât de l’écorce de la racine.
11) Blennorragie :
Per os : le décocté de la racine et celle de Garcinia huillensis. (Le décocté se fait avec
l’eau ou le vin de palme).
13) Douleurs abdominales :
Per os : le décocté de la racine et celles de Senna occidentalis et Garcinia huillensis.
14) Verminose :
Per os : le macéré du pilât de l’écorce et celle de Vitex madiensis.
15) Hémorroïdes :
Per os : le décocté de la racine.
En application locale : le pilât de la racine et des feuilles.
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Anonidium mannii (Oliv.) Engl. & Diels
Noms vernaculaires : Kibunda : Ikon, Isor
Kiyaka : Lolo
Leele: Ikola bwanyi, Ikondo ba bwanyi
Tshiluba : Bombale
Kirega : Iyombi

Description botanique :
Arbre de 10 à 30 m de haut ; fût court, légèrement tordu et cannelé, cime dense à branches
retombantes.
Feuilles alternes, subsessiles ou à pétiole long de 3 à 10 mm, épais, pubérulent à glabre.
Inflorescences sur le tronc et les rameaux âgés, en cymes, unipares, puriflores atteignant
20-40 cm de long. Fruits : syncarpes, formés de nombreux carpelles soudés, cylindriquesovoïdes, de 20-30 cm de long. Espèce de forêts denses et galeries forestières.
Stations de récolte : Kisangani, Walikale (Hombo)
Usages médicaux :
1) Anémie :
En bain corporel : le macéré de l’écorce du tronc et celle de Ganophyllum giganteum.
2) Plaie :
En application locale : - le pilât des feuilles.
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- le pilât de l’écorce du tronc.
3) Ulcérations :
En application locale : le pilât de l’écorce du tronc.
4) Algies :
Par voie rectale : le pilât de l’écorce du tronc.
5) Epilepsie, Malaria (chez les enfants) :
Per os : la poudre du calcinât de l’écorce du tronc mélangé au sol rouge du foyer dans
les bouillies de riz ou de bananes : ½ verre de la solution par jour.
Par voie rectale : le décocté de l’écorce du tronc séchée.
1 litre par jour (en dose unique) pendant 3 semaines)
6) Rougeole et variole :
a) Par voie rectale : le décocté de l’écorce du tronc séchée.
2 fois 2 poires par jour.
b) Per os : le décocté de l’écorce du tronc séchée.
4 fois ¼ verre par jour.
c) En lotion : le décocté de l’écorce du tronc séchée.
4 applications par jour.
d) Installation oculaire : le décocté de l’écorce du tronc séchée.
Quelques gouttes.
En cas de complication :
Per os : la solution du décocté de l’écorce du
tronc avec le décocté de l’écorce de racines de
Nicotiana tabacum et Lobelia wollastonii
édulcorée au sel.
7) Hernie :
a) Par voie rectale : le décocté de l’écorce du
tronc séchée.
b) Per os : le décocté de l’écorce du tronc séchée.
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Cleistopholis glauca

Pierre ex Engl. & Diels

Noms vernaculaires : Kirega : Mukole
Kimanga : Mukole
Lonkondo: Bontole
Kimbala: Ompos
Kisengele: Kikolekole
Madibi : Montole
Description
botanique :
Arbre glabre
atteignant plus au
moins 30 m de
haut, à écorce
fibreuse. Feuilles à
limbe obovaleoblong,
cunéiforme à la
base, à acumen de
0,8-1,5 cm de long.
Inflorescences
axillaires
subombellées pédicellées. Fleurs vertes et fruits apocarpes à pédicelle épais de 15-35 mm de
long ; ensemble de baies subsessiles à courtement stipitées, lisses à très légèrement
granuleux.
Espèce de forêts
marécageuses et
secondaires.
Station de récolte : Kinshasa
(N’sele)
Usage médical :
Blennorragie :
Per os : Le décocté de
l’écorce du tronc.
1 verre par jour.

Photos : Bart Wursten (National Botanic Garden Belgium)

37

Monodora myristica (Gäertn.) Dunal
Noms vernaculaires : Kinande : Kimbula
Kikongo : Mpeya
Kiyombe : Bende bende
Turumbu : Boniningo
Kinianga : Mukusa
Kimbudi : Musakusa
Pinguingu : mongando
Nom vulgaire : Faux muscadier
Description botanique :
Arbre atteignant 30 m de haut et 60 cm
de diamètre.
Feuilles à limbes obovale – oblongues à
elliptiques, membraneuses à coriaces.
Fleurs légèrement odorantes.
Espèce de la forêt équatoriale jusqu’à
1500 m d’altitude, signalée comme
tropophyte en forêts de terre ferme à
Yangambi.
Photo: Van Swearingen
Station de récolte : Jardin botanique de Kisantu
Usages médicaux :
1) Abcès dans les aisselles :
En application locale : le pilât de la racine et celles de Entada abyssinica et
Dorstenia convexa.
2) Toux :
Per os : le macéré des graines.
3) Rhumatisme :
En massage : le pilât des graines.
4) Hémorroïdes :
Per os : Le décocté des fleurs et des feuilles de Cyperus articulatus.
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Polyalthia suaveolens Engl. & Diels var. suaveolens
Syn. : Greenwayodendron suaveolens (Engl. & Diels) Verdc.
Nom vernaculaire : Kirega : Mwapu

Description botanique :
Arbre atteignant plus ou moins 35 m de haut et 50 cm de diamètre.
Espèce de la forêt équatoriale.
Station de récolte : Walikale (Hombo)
Usage médical :
1) Coliques :
Par voie rectale: le décocté de l’écorce du tronc et des branches.
1 litre par jour, 4 fois par semaine.
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APIACEAE
Centella asiatica (L.) Urb.
Syn. : Hydrocotyle asiatica L.
Noms vernaculaires : Kikongo : Kidoka doka
Lingala : Lilembetene

Description botanique :
Herbe vivace, rampante. Feuilles développées avec stolons à l’entre-nœud.
Espèce poussant sur un sol très humide.
Station de récolte : Jardin botanique de Kisantu, Lemfu (Kilueka)
Usage médical :
Carie dentaire :
Per os : le macéré des feuilles
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Steganotaenia araliacea Hochst.
Noms vernaculaires: Kikongo : Munkula mvumbi, Munkula ndozi, Mumvumbi mvumbi

Description botanique :
Arbuste de 5 à 8 m de haut, variablement ramifié ; rameaux à écorce épaisse, spongieuse et
claire, portant les cicatrices des attaches foliaires.
Feuilles alternes composées-imparipennées, rapprochées à l’extrémité des rameaux non
imbriqués. Inflorescences en ombelles composées ; fleurs blanches, fruits obovales à 3 côtés.
Station de récolte : Ngeba (Kilueka, Kinsumbu, Kipasa)
Usages médicaux :
1) Dysenterie :
Comme liquide de cuisson des aliments du malade : l’exprimé du pilât de la racine
fraîche.
2) Pneumonie lombaire :
En friction après scarification : la poudre du calcinât de la racine et des feuilles de
Biophytum umbraculum (syn. B. petersianum) et Schwenckia americana associé à la
poudre de chasse.
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APOCYNACEAE
Alstonia congensis

Eng.

Noms vernaculaires : Kiwongo : Nsû- mpa
Kikongo : Nsianga, Kidimbu
Kibunda : Musumba
Kimbala : Kitaka taka, Onsum
Kiyanzi : Musuma

Description botanique :

Photos : Quentin Meunier

Arbre de 10 à 15 m de haut, à tronc cylindrique ou cannelé (avec ou sans contreforts),
jusqu’à 1m de diamètre : branches étagées et étalées.
Feuilles verticillées, obovales, glabres, glauques en dessous, sessiles ou courtement
pétiolées. Inflorescences terminales, composées-ombellées ; fleurs à corolle blanche. Fruit :
apocarpe formé par 2 follicules linéaires à graines nombreuses.
Plante de forêts marécageuses.
Stations de récolte : Tshela (Maduda), Kinshasa (N’sele).
Usages médicaux :
1) Tuberculose :
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Per os : le décocté l’écorce du tronc.
2) Hernie :
Per os : - le décocté de
l’écorce du tronc et de la
tige de l’Anchomanes
difformis.
- le décocté de l’écorce de la
racine.
Enfant : 2 fois ½ verre
par jour.
Adulte : 2 fois 1 verre
par jour.
3) Folie :
Per os : - le décocté de l’écorce
de la racine ou celle du tronc.
Enfant : 2 fois 1 verre
par jour.
Adulte : 2 fois 2 verres
par jour.
4) Colique :
Per os : le décocté de la racine.
¼ verre par jour.
5) La carie dentaire :
a) En gargarisme : le décocté des feuilles et de la racine.
b) En application locale : le pilât de la racine et des feuilles.
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Asclepias stellifera Schltr.
Noms vernaculaires :
Nom vulgaire :
Description
botanique :
Géofrutex à racine
tubéreuse, très
répandu dans la
savane.
Station de récolte :
Plateau de Bateke
(Dumi, Mbankana)

Photo : Todd Boland

Usage médical :
Aphrodisiaque :
Per os : la poudre de la racine (tubercule).
Per os : le macéré de la racine.
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Funtumia elastica (P. Preuss) Stapf
Noms vernaculaires: Kimbala: Nikwongwo
Kitswa: Aleku
Kitembo: Nguale, Nguhale
Kirega: Mowe, Muale
Oubi: Wolobatou, Wolowatou
Ahié : Amaku
Baoulé : Potomo
Description botanique :
Arbuste de 5 m de haut à latex blanc et à tige
brune avec feuilles simples opposées et
nervures latérales parallèles. Fleurs blanches.
On note la présence des domaties en crypte
dans les feuilles.

Espèce de forêts secondaires ou brousses en altitude entre 800 et 1200 m.
Station de récolte : Kinshasa (Kimuenza, Mingadi, Kinkole, Maluku)
Usages médicaux :
1) Antidote :
Par voie rectale : le décocté de l’écorce du tronc. (500g d’écorce dans l’eau)
2 poires par jour pendant 3 jours.
2) Gale :
En application locale : le latex de la racine et de l’écorce du tronc.
2 fois par jour.
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Glossostelma spathulatum (K.Schum.) Bullock
Noms vernaculaires :
Nom vulgaire :

Description botanique :
Géofrutex tubéreux
commun dans la savane.
Station de récolte :
Mbanza ngungu (Lovo,
Ngombe matadi)

Photo : Robert von Blittersdorff www.africanplants.senckenberg.de
Usages médicaux :
1)

Blennorragie :
Par voie rectale : le décocté du tubercule.

1) Aphrodisiaque :
Mâcher le tubercule.
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Landolphia congolensis (Stapf) Pichon
Noms vernaculaires : Tshiluba : Mbungu
Kirega : Musange

Description botanique :
Liane pouvant atteindre 10 cm de diamètre et s’élever jusqu’à 20 m ou davantage dans les
cimes des arbres voisins.
Espèce de forêts secondaires et d’ilots forestiers en savane.
Station de récolte : Walikali (Hombo), Jardin botanique d’Eala
Usages médicaux :
1) Blessure
En application locale : le pilât de l’écorce de racine.
2) Aphrodisiaque
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Per os : le macéré de la racine et de l’écorce de la racine (ou racine) d’Abrus
canescens.
3) Goitre et Ascardiose :
Per os : le latex.
Adulte : ½ verre par jour.
Enfant : 3 cuillères à soupe par jour.
Par voie rectale: le latex
Adulte : 1 verre par jour.
Enfant : ½ verre par jour.

48

Landolphia lanceolata (K. Schum.) Pichon
Noms vernaculaires : Kiyaka : Dimbula, Mata
Kimbala : Dundu
Tshiluba : Dunducha, Mbuluya panshi
Leele : Mahebe
Kimpende : Kakuta
Kintandu : Mambulu, Dimbulu
Kibangubangu : Tubungu
Description botanique :
Hémicryptophyte,
atteignant de 25 à 50 cm
de hauteur, peu branchu,
à tiges et rameaux
glabrescents.
Feuilles opposées ou
verticillées par trois en
général, oblancéolées,
lancéolées, elliptiques.
Fleurs jaunâtres. Fruits bacciformes.
Espèce connue de l’Afrique centrale, poussant dans les savanes.
Stations de récolte : Madimba (Lemfu), Popokabaka, Kabambare, Kisantu.
Usages médicaux :
1) Rhumatisme :
En application locale après scarification : le calcinât des fleurs.
2) Stérilité féminine :
Par voie rectale : le décocté des feuilles.
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Landolphia owariensis P. Beauv.
Noms vernaculaires : Kikongo : Magoki, Mazangu, Lusuki
Tshiluba : Monji wa mbulu, Mbulu ya Kulu

Description botanique :
Grosse liane s’élevant jusqu’ à 40 m dans les cimes des arbres voisins et très fréquente dans
les forêts ombrophiles.
Station de récolte : Jardin botanique d'Eala,
Kinshasa(Kimuenza, Maluku)
Usage médical :
Antidysentérique et spasmolytique :
Per os : la poudre de l’écorce du tronc.
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Landolphia dewevrei Stapf.
Syn.: L. parvifolia K. Schum. var. johnstonii (A. Chev.) Pichon
Noms vernaculaires: Kimpende : Ndundu
Kiyaka : Ditsoma
Kikongo : Londi londi
Kimbala : Mukwesu
Description botanique :
Arbuste de 50 cm de haut
à feuilles simples.
Espèce de la savane.
Station de récolte :
Plateau de Bateke (Kinta)
Usages médicaux :
1) Hernie :
Per os : le décocté des
feuilles.
2 fois ½ verre
par jour.
2) Bronchite :
Per os : le décocté des
feuilles
2 fois par jour.
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Mondia whitei (Hook. f.) Skeels
Noms vernaculaires : Kikongo: Kimbiolongo, Nlondo
Nom vulgaire :

Description botanique :
Liane grimpante, à tiges pubérulentes ou glabrescentes.
Feuilles oblongues, ovées, courtement acuminées, glabrescentes.
Espèce des zones préforestières, connue de la Guinée au Congo.
Station de récolte : Plateau de Bateke (Dumi), Ngeba (Bisadi, Kinanga)
Usage médical :
1) Stérilité :
Per os : le décocté de la racine.
2 fois 2 cuillérées à soupe par jour.
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Pachycharpus lineolatus (Decne.) Bullock
Nom vernaculaire : Tshiluba : Katshi - komba

Description
botanique :
Plante herbacée,
de souche vivace
tuberculeuse, à
tiges annuelles de
1,5 m de hauteur,
avec latex.
Feuilles opposées,
oblongues ou
linéaires aiguës.
Fruits épais.
Espèce connue
dans toutes les savanes africaines.
Station de récolte : Tshikapa (Lunyeka)
Usage médical :
1) Accollement des lèvres du
vagin ( ?):
En application locale : le pilât
de la racine.

All photos: Robert von Blittersdorf
www.africanplants.senckenberg.de
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Periploca nigrescens Afzel.
Syn. : Parquetina nigrescens (Afzel.) Bullock
Noms vernaculaires : Kiyombe : Kanga lubuma
Nom vulgaire :

Description botanique :
Plante vivace à tiges volubiles, ligneuses à la base, atteignant plus de 7 à 8 m de hauteur.
Feuilles glabres, épaisses, vert- foncées dessus, glauques dessous.
Espèce de formations secondaires, répandue dans toutes l’Afrique intertropicale.
Station de récolte : Jardin botanique d’Eala
Usage médical :
1)

Hémorragie (en cas d’avortement) :
Per os : le décocté des feuilles.
2 fois 1 verre par jour.
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Picralima nitida (Stapf) T. Durand & H. Durand
Noms vernaculaires : Lomongo : Bonkeka moke
KImpama : Dolo
Kiyombe : Memi, N’dulu
Description botanique :
Arbuste à petit arbre forestier,
atteignant 8–20 m de haut.
Feuilles entières, opposées,
oblongues, de 15 – 25 cm de
long et 5 -10 cm de large.
Fleurs blanches. Graines
aplaties.
Espèce des forêts
ombrophiles équatoriales.
Stations de récolte :
Mbandaka (Eala), Lukolela,
Ikela, Nganda sundi, Luki (Bas
fleuve)

Usages médicaux :
1) Jaunisse :
Per os : le décocté de la
racine.
2) Pneumonie :
Per os le vin médicinal de la
racine.
3) Vermifuge :
Mastiquer l’écorce fraîche
du tronc.
4) Fébrifuge et anti
dysentérique :
Mastiquer l’écorce fraîche
du tronc.
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Pleiocarpa pycnantha (K. Schum.)

Stapf

Noms vernaculaires : Lonkundo : Imengela
Azande : Kaosi
Mayogo : Kwaolol
Kingando : Likété
Turumbu : Lissolo - li - soko
Lomongo : Lofaka
Libinza : Bobelete, Botebe, Lebe

Description botanique :

Photo: Robert Copeland

Arbre ou arbrisseau, dominant ou non, dressé ou un peu grimpant, de 1,5 à 32 m de haut
sur 15 – 70 cm de diamètre.
Feuilles d’un vert sombre ou d’un vert jaunâtre. Graines d’un jaune orangé.
Espèce des forêts (sous – bois).
Stations de récolte : Makanza, Bolomba (Boyela), Doruma, Yambata.
Usage médical :
1)

Carie dentaire :
En gargarisme : le décocté de l’écorce de la racine et de la tige.
4 fois par jour.
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Rauvolfia mannii

Stapf

Syn. : Rauvolfia obscura K. Schum.
Noms vernaculaires : Kizombo : Ndungu zi matebo
Kimbala : Mudisi
Kikwese : Munday - nday
Kikongo : Ndungu zi matebo
Leele : Lundjondjo
Kidinga : Ndombuiy

Description botanique :

Photo : Bart Wursten

Arbuste presque glabre.
Feuilles pétiolées, oblongues - lancéolées, subacuminées, aigües à la base d’environ 15 x 15
cm. Fleurs très courtement pédicellées.
Espèce de forêts primaires.
Station de récolte : Bandundu (Kwango), Mbanza ngungu (Boko, Kinkewa)

Usages médicaux :
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1) Blennorragie :
Per os : le macéré de la racine et celle de Turraea cabrae.
2) Stérilité féminine :
En ovule : La poudre du calcinât de la racine et celle de Maprounea africana associée
au pilât des feuilles de Platostoma rotundifolium (syn. Geniosporum rotundifolium) et
Hymenocardia acida.
3) Diabète :
a) Per os : poudre du calcinât de l’écorce de la racine et du rhizome de Zingiber
officinale, de l’écorce du tronc de Morinda lucida, des tiges feuillées d’Abrus
precatorius, des fleurs de Piper guineense, de graines d’Aframomum melegueta
associée au Kaolin et bicarbonate de soude.
b) Per os : le décocté des feuilles de Rauvolfia mannii, de l’écorce de la racine de
Bridelia ferruginea , de l’écorce du tronc de Mangifera indica, des feuilles de
Morinda lucida et Tetracera poggei.
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Rauvolfia vomitoria Afzel.
Noms vernaculaires : Kikongo : Kilungu , Bilungu , Kilungwa
Lingala : Ndokolo
Tshiluba : Kadimba, Kapanda panda
Kimbala : Kelene
Kisuku : Zumbu
Kiyaka : Mutiku
Kitembo : Kalenge
Kirega : Kantondo - kantondo, Katende
Kidinga : Nzumbui
Kikusu : Kilolo kondjo
Description
botanique:
Arbuste de 3 à 6
m de haut, à
écorce grise,
ramifiée près de
la base.
Feuilles
verticillées par 4 à
5, largement
lancéolées et
acuminées jusqu’à
12 paires. Fleurs
petites, blanches et odorantes. Fruits en baies rouges.
Espèce de formations secondaires, répandue dans toute l’Afrique intertropicale.
Stations de récolte : Bandundu, Kisantu, Walikali, Katako (Kindu), Dibaya et Kinshasa
(N’sele).
Usages médicaux :
1) Blennorragie :
Per os : le macéré de la racine
2) Diabète :
a) Per os : le macéré de la racine.
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3)

4)
5)
6)

7)

b) Comme légume du malade : une poignée des feuilles associée à celle de Senna
alata.
Consommer 2 fois par jour pendant 4 jours.
Gastrite :
Per os : la poudre de l’écorce de la racine délayée dans 1 verre d’eau tiède.
2 fois 1 cuillérée à café par jour.
Folie :
En instillation nasale et oculaire : l’exprimé du pilât de la racine.
Tension artérielle :
En instillation nasale et oculaire : l’exprimé du pilât de la racine.
Verminose :
- Per os : décocté de la racine.
- Per os : la poudre de l’écorce de la racine délayée dans 1 verre d’eau tiède.
2 fois 1 cuillérée à café par jour.
Fièvre :
a) En bain corporel : le décocté des feuilles.
b) Per os
: - le décocté de la racine.
- l’infusé des feuilles et d’écorce du tronc.

8) Céphalées :
En instillation nasale : l’exprimé des feuilles
9) Désinfectant de plaies :
Le macéré de l’écorce de la racine.
10) Tuberculose :
Per os : le décocté de l’écorce de la racine et celle de Sclerocroton cornutus (syn.
Sapium cornutum).
11) Asthme et coqueluche :
Per os : l’exprimé des feuilles.
12) Epilepsie :
En bain corporal : l’infusé des feuilles.
13) Gale :
En application locale : le liniment de la sève de l’écorce du tronc.
14) Otite :
En instillation auriculaire : l’exprimé des feuilles.
15) Panaris :
En pansement : les feuilles ramollies.
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Strophanthus hispidus

DC.

Nom vernaculaire : Kimpende : Makusa

Photo : Stefan Porembski www.africanplants.senckenberg.de
Description botanique :
Arbuste sarmenteux à nombreux rameaux généralement enchevêtrés et pouvant atteindre
de 10 à 12 m de hauteur en s’accrochant aux branches des arbres, mais plus souvent
buissonnant. Tiges et feuilles couvertes de longs poils et denses.
Plante connue dans toute l’Afrique intertropicale, aussi bien en région de forêts denses
qu’en savanes.
Station de récolte : Kenge (Kimbao)
Usages médicaux :
1) Lumbago :
Per os : le décocté de la racine mélangé au vin de palme.
2) Blennorragie :
Mâcher l’écorce de la racine (à titre préventif).
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Tabernaemontana crassa Benth.
Syn.: Conopharyngia durissima (Stapf) Stapf
Noms vernaculaires : Kiwongo : Bukuele
Kibunda : Obul
Kintandu : Mpaki, Munkodi nkodi

Description botanique :

Photo : Museum of Life and Science in Durham, NC

Petit à moyen arbre portant des feuilles elliptiques, ovales ou oblongues, des grandes
fleurs blanches s’ouvrant le soir.
Espèce habitant les forêts humides.
Station de récolte : Tshela, Madimba (Lemfu, Kilueka)
Usage médical :
1) Hydrocèle :
En application locale après scarification (aux testicules) : le calcinât des fruits imbibé
d’huile de palme.
2) Stérilité féminine :
a) Per os : Le macéré de l’écorce du tronc mélangé au vin de palme.
b) Mâcher l’écorce du tronc après avoir bu un peu d’eau et vin de palme.
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Tabernaemontana pachysiphon

Stapf

Syn. : Conopharyngia holstii (K. Schum.) Stapf
Noms vernaculaires : Kitembo : Muberebere
Kirega : Mpangeruguma
Mashi : Muberebere

Description botanique :

Photo : Ken Greby

Grand arbre de plus ou moins 15 m de haut à tige ou tronc tavelé.
Feuilles simples entières, écorce épaisse et latex blanc et gluante.
Espèce sauvage de forêts de montagne. Grand fruit rond et vert.
Stations de récolte : Walikali, Kalehe (Kahuzi)
Usages médicaux :
1) Sinusite :
En instillation oculaire : l’exprimé des feuilles, tous les 2 jours.
2) Dermatose (Mpese)
a) En lotion : le latex
b) En application locale : le calcinât de l’écorce du tronc imbibé d’huile de
palme, pendant 2 ou 3 semaines.
3) Psoriasis :
En lotion : enduire le corps du latex
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Tabernanthe iboga

Baill.

Noms vernaculaires : Lomongo : Bompongo
Makutu : Elongola
Nom vulgaire : Iboga

Description botanique :
Petit arbuste atteignant 1,5 m, à latex abondant et odeur vireuse très forte ; tiges
avec lenticelles éparses.
Feuilles simples, opposées, elliptiques ou ovales lancéolées.
Espèce de sous–bois des forêts ombrophiles.
Station de récolte : Jardin botanique d’Eala, Kinshasa (Mingadi, Dumi)
Usages médicaux :
1) Epilepsie :
Per os : La poudre des graines.
2) Cfr Zebola quand on est affolé :
Ecorce des racines pulvérisée, aspirée par le nez.
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A R A C EA E
Anchomanes difformis (Blume) Engl.
Noms vernaculaires : Kitembo : Ikoma lya kabire
Kikongo : Mbala kisima, Dinkondo dia kibité

Description botanique :
Plante à tige annuelle dressée, non ramifiée, pouvant atteindre 2 m de hauteur,
cylindrique, charnue, garnie de courtes épines dispersées. Cette tige est en réalité le
pétiole d’une grande feuille qui prend naissance à parti r d’un gros tubercule
blanchâtre, circulaire et légèrement aplati.
Feuilles profondément divisées.
Espèce largement répandue en Afrique occidentale, assez commune dans les
formations forestières, et poussant autour des monticules de termitières à l’ombre des
arbres.
Stations de récolte : Kinshasa (Lukunga, Nsele, Maluku), Walikale (Hombo), Kalehe (Irangi)
Usages médicaux :
1) Dysménorrhée :
Per os : le décocté de la racine, celle de Sarcocephalus latifolius et de
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l’écorce du tronc de Hallea stipulosa
(syn. Mitragyna stipulosa).
2) Hernie :
Per os : le décocté du tubercule et de
l’écorce du tronc de Alstonia congensis.
3) Menaces d’avortement :
Par voie rectale : l’infusé du bulbe.
4) Diabète :
a) Per os : le décocté des feuilles et de
l’écorce du tronc.
b) Par voie rectale : le décocté des
feuilles et l’écorce du tronc.
5) Folie :
Per os : le décocté des feuilles et du bulbe.
6) Hydropisie :
Par voie rectale : le décocté du bulbe et de
l’écorce du tronc.
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Anchomanes giganteus Engl.
Nom vernaculaire : Kimbunda : Ekon lamuenzen

Description botanique :

Photo : Dennis Stevenson

Herbe vivace à tubercule, commune dans les formations secondaires.
Stations de récolte : Kinshasa (Lukunga, Maluku, N’ sele), Walikali (Hombo), Kalehe (Irangi)
Usage médical :
Hernie :
Per os : le décocté des tubercules et ceux d’Icacina guessfeldtii et Kalaharia schaejesii
(syn. K. uncinata).
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Caladium bicolor (Aiton) Vent.
Noms vernaculaires :
Nom vulgaire : Palette du peintre

Description botanique :
Plante à rhizome tubéreux souterrain. Feuilles habituellement peltées, sagittées, le
plus souvent à limbe tacheté au-dessus.
Espèce d’Amérique tropicale introduite et cultivée dans tous les pays tropicaux.
Station de récolte : Kinshasa (Kinkole), Mbanza ngungu (Kimaza)
Usage médical :
Entorse :
En friction : le pilât de la tige.
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Colocasia esculenta (L.) Schott
Noms vernaculaires : Tshiluba : Dilemba, Matabala

Description botanique :
Herbe vivace à tubercule et originaire d’Asie tropicale. Cultivée comme plante
alimentaire ou subspontanée.
Station de récolte : Kinshasa (Maluku, Dumi)
Usage médical :
1) Menaces d’avortement :
Per os : le décocté des feuilles.
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ARALIACEAE
Cussonia arborea Hochst. ex A. Rich.
Noms vernaculaires : Azande : Fokofoko
Kilusa : Kitampo
Kibembe : Kikalakala, Kikalakamba
Kitabwa : Kitebetebe
Description botanique:
Arbre ou arbuste,
atteignant 10 à 13 m de
haut
Feuilles palmatilobées
à composées palmées.
Fleurs sessiles. Fruits
ovoïdes.
Espèce des forêts
claires, savanes boisées
ou arbustives, souvent
sur un sol rocailleux,
jusqu’à 2300 m
d’altitude .
Station de récolte :
Kalehe (Irunga)

Photo : Robert von Blittersdorff www.africanplants.senckenberg.de
Usage médical :
Diabète :
Par voie rectale : Le décocté de la racine et tubercule de l’Asparagus sp.
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ARECACEAE
Cocos nucifera L.
Noms vernaculaires : Kikongo : Kokoti, Nkandi mputu
Lingala : Kokoti
Nom vulgaire : Cocotier
Description
botanique :
Palmier de 5 à 20 m
de hauteur à tronc
habituellement
régulier et droit
portant des cicatrices
annulaires résultant
de la chute des
feuilles.
Feuilles en palmes
disposées en spirale,
formant un bouquet
au sommet de la tige.
Espèce originaire de
la Polynésie, mais
actuellement cultivée
dans toutes les
régions tropicales
humides.
Station de récolte :
Kinshasa (Kimuenza)

Usage médical:
Hépatite :
Per os : le décocté de la racine.
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Elaeis guineensis Jacq.
Noms vernaculaires : Lingala : Limbila
Lonkundo : Lya
Kikongo : Ba, Ba di ngasi
Tshiluba : Dibwe

Description botanique :
Arbre atteignant 20 m de haut, à stipe droit, peu renflé à la base, à feuilles vert –
foncées, nombreuses, en bouquet terminal, recourbées, pennées.
Espèce spontanée ou cultivée dans toutes les régions tropicales du monde.
Station de récolte : partout à l’Ouest de la RDC
Usages médicaux :
1) Otite :
En instillation auriculaire : l’exprimé de l’amande grillée (huile) associée à la poudre
de l’amande.
2) Antidote :
Per os : l’exprimé de la pulpe (huile de palme) mélangée avec 1 ou 2 œufs battus.
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3) Abcès, Furoncle, Douleurs inflammatoires :
En application locale : huile de palme (l’exprimé de la pulpe)
4) Aphrodisiaque :
Per os : la poudre de l’amande associée à la poudre de l’écorce de la racine
de Staudtia kamerunensis var. gabonensis (syn. Staudtia gabonensis), Xylopia
aethiopica et Aidia micrantha.
5) Menaces d’avortement :
Per os : le macéré des feuilles
6) Rhumatisme :
En friction : la poudre des feuilles associé à celle de fruits de Capsicum annuum (syn.
C. frutescens) et du sel végétal.
7) Blennorragie :
Par voie rectale : le macéré de la racine.
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Eremospatha haullevilleana De Wild.
Noms vernaculaires: Kikongo : Mbamba, Lubamba

Description botanique :
Liane ligneuse de 25 m ou plus, à tige pouvant atteindre 10 cm de diamètre et ayant des
nœuds tous les 15 cm environ. Les feuilles sont très pointues à l’extrémité et peuvent
atteindre 1 m de long. Espèce de forêts humides.
Station de récolte : Jardin botanique d’Eala, Mbanza ngungu (Mawunzi, Sombala)
Usage médical :
1) Dermatose :
En application locale : le pilât des feuilles.
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Raphia gentiliana De Wild.
Synonyme: Raphia gilletii (De Wild)
Becc.
Noms vernaculaires : Tshiluba : dibondo
Leele : Ibondo
Nom vulgaire :
Description botanique :
Arbre à stipe atteignant à peine 6 m de
haut.
Plante cultivée ou spontanée le long des
cours d’eau.
Station de récolte : Jardin botanique
d’Eala, Gemena
Usage médical :
Dysménorrhée, polyménorrhée,
hémorragies post- partum : Per os : le
décocté des feuilles.

75

ASPARAGACEAE
Dracaena mannii Baker
Syn. : Dracaena reflexa Lam. var. nitens Bak

Noms vernaculaires : Kimbala : Ingwe - ngwe
Lingala : Boma libala
Lomongo : Wanganga

Description botanique :
Arbuste ou petit arbre atteignant de 5 à 6 m de hauteur
Feuilles rassemblées vers le sommet des rameaux, disposées en rosette.
Fruits en baies globuleuses, rouges.
Plante des forêts secondaires de l’Afrique tropicale
Station de récolte : Kinshasa (N’sele, Mingadi)
Usages médicaux :
1) Hernie :
Par voie anale : le décocté des feuilles.
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2) Paralysie :

a) Per os : le décocté des feuilles et de la tige.
b) Par voie anale : le décocté des feuilles et de la tige.
3) Trouble mental :
a) Per os : - Le macéré des feuilles associé au sel de cuisine et du Kaolin.
- Le décocté des feuilles et de la tige.
b) En lavement : Le décocté des feuilles et de la tige.

Photo : Jean-Luc & Pauline Alliez
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Dracaena

sp.

Nom vernaculaire : Mashi : Mukonzi
Description botanique :
Stations de récolte : Katana (Mugeri), Seka - mbole, Burhinyi.
Usages médicaux :
1) Carie dentaire :
En application locale : la poudre de l’écorce du tronc séchée associée au sel végétal.
fois par jour.
2) Amibiase :
Per os : le décocté de l’écorce du tronc.
½ verre par jour.
3) Ballonnement du ventre :
a) En lavement : le macéré des feuilles.
½ poire par jour.
b) En instillation nasale : le macéré des feuilles.
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2

Sansevieria trifasciata var. laurentii (De Wild.) N.E. Br.
Syn. : S. laurentii De Wild.
Nom vernaculaire : Kikongo : Nkula nioka
Nom vulgaire : Sansevière

Description botanique :
Herbe vivace de 1,60 m de haut.
photo
Feuilles longues rubanées de blanc- jaunâtre, racines rhizomateuses.
Espèce généralement présente aux environs des habitations ou plantée comme espèce
ornementale.
Station de récolte : Kinshasa (Kinkole), Kasangulu
Usages médicaux :
Dermatose, plaie :
En application locale : le pilât des feuilles.
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ASPLENIACEAE
Asplenium africanum

Desv.

Noms vernaculaires : Kiyombe : Makinda ngolo
Ngwaka : Dozembe
Nom vulgaire :

Description botanique :

Photo : Bart Wursten © Jardin botanique national
de Belgique

Epiphyte à rhizome dressé, à frondes en touffes, portant des écailles renflées à la base, à
bords entiers, à parois épaisses.
Plante généralement épiphyte en forêt, répandue dans toute l’aire des forêts denses
guinéo–congolaises.
Station de récolte : Cité de Tshela, Gemena (Tandala)
Usage médical :
1) Folie :
Instillation oculaire et nasale : l’exprimé des feuilles.
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ASTERACEAE
Acanthospermum hispidum DC.
Noms vernaculaires : Kikongo : Mundiata - ngulu, Diatango, Diata nzau
Kimbala : Mulodi
Tshiluba : Nkala mutshi wa pambelu, Nkala mutshi wa mu bula
Nom vulgaire :

Description botanique :
Herbe annuelle, buissonnante, atteignant 50 cm de hauteur, à tige poilue, très
branchue.
Feuilles obovales, sessiles, obtuses ou courtement et largement acuminées au sommet.
Mauvaise herbe d’origine américaine, devenue pantropicale du fait de sa facilité
d’expansion. On la trouve surtout aux alentours des lieux d’habitations.
Station de récolte : Mbanza ngungu, Lemfu
Usages médicaux :
1) Céphalée :
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Comme liniment : la poudre des feuilles.
2) Stérilité féminine :
Per os : le décocté des feuilles.
3) Douleurs du bas ventre :
Per os : le décocté des feuilles.
4) Verminose :
Per os : le décocté des feuilles.
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Acmella uliginosa (Sw.) Cass.
Syn. : Spilanthes uliginosa Sw.
Nom vernaculaire :

Description botanique :

Photo : Frank Cuypers

Herbe atteignant 15 cm de hauteur, dressée, branchue.
Feuilles lancéolées. Inflorescences en capitules ovoïdes. Fleurs jaunes.
Espèce des Antilles, répandue dans toute l’Afrique intertropicale. On la trouve dans les
formations secondaires, de préférence dans les lieux humides.
Station de récolte : Bokungu, Mundombe
Usage médical :
1) Gastrite :
Per os : le décocté des feuilles.

83

Ageratum conyzoïdes L.
Noms vernaculaires: Kiyaka: Mpata kasakula
Lomongo: Bokatola
Kirega: Ngakasololo, Nyishunda
Kiyombe: Dimbuila, Dikhoko
Mashi : Kashisha kalume

Description botanique :
Herbe annuelle, dressée, atteignant 60 cm de haut.
Feuilles ovales ou lancéolées, pubescentes ou villeuses, atteignant 5 à 8 cm de long
et 3 à 4 cm de large.
On la retrouve le plus souvent dans les cultures abandonnées et aux abords des
habitations.
Station de récolte : Cité de Seke Banza
Usages médicaux :
1) Blennorragie :
a) Per os : le macéré des feuilles
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b) Comme liquide de cuisson du riz, le macéré des feuilles
2) Diarrhée :
Per os : le macéré des feuilles
3) Otite:
En instillation auriculaire : l’exprimé des feuille
4)

Hépatite :
Par voie rectale : le décocté des feuilles

5) Tumeur de sein :
a) En bain de vapeur : le décocté des feuilles.
b) En massage : les feuilles ramollies au feu
6) Epilepsie et Folie :
Per os : l’exprimé des feuilles.
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Anisopappus chinensis subsp. africanus (Hook.F.) S.Ortiz & Paiva
Syn. : Anisopappus africanus (Hook. f.) Oliv. & Hiern.
Noms vernaculaires : Mashi : Nyamwazamusa
Kirega : Abasi
Nom vulgaire :
Description botanique :
On la retrouve dans les savanes
d’Afrique tropicale du Ghana à
l’Ethiopie, au Malawi et au Namibie.
Station de récolte : Bukavu (Uvira)

Anisopappus chinensis subsp.
buchwaldii
Photo: J. Lebrun Copperflora.org

Usage médical :
Migraine :
En instillation nasale : l’exprimé des feuilles et celle de Vernonia hochstetteri var.
hochstetteri (syn. V. jugalis).
1 fois par jour pendant 2 jours.
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Aspilia kotschyi (Sch. Bip.) Oliv.
Noms vernaculaires: Kibunda : Mbondumu
Kikongo : Mika mi mbua
Tshiluba : Kadiadia mpasu, Dipukapuka

Description botanique :
Herbe suffrutescente
annuelle. Tige violacée à
poils glanduleux,
rougeâtre à la base;
fleurs pourpres, akènes
velus en haut à petites
dents.
Pousse dans les villages,
savanes, endroits
découverts et jachères.
Station de récolte : Kinshasa (Mingadi), Lemfu (Kiniangi, Bisadi)
Usages médicaux :
1) Plaie :
En application locale : le pilât des feuilles et des racines.
2) Hémorroïdes :
a) Par voie rectale : le décocté de la plante entière.
b) En suppositoire : les feuilles froissées.
3) Dermatose :
En application locale : le pilât des feuilles.
4) Aménorrhée
Per os : le décocté des feuilles.
5) Lombalgie :
Per os : le décocté des feuilles.
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Bidens pilosa L
Noms vernaculaires : Kikongo : Nsolokoto, Mani ngasi
Mashi : Kashisha
Tshiluba : Mpotshia ya mbua, Kankanga
Kirega : Nyasa
Nom vulgaire :

Description botanique :
Herbe annuelle ; feuilles opposées, les inférieures composées, les supérieures ou
florifères souvent ovales ou lancéolées, dentées.
Très abondantes dans les jachères, endroits découverts, villages et savanes herbeuses
ou arbustives.
Stations de récolte : Matadi (Mponzo), Katana (Lwiro), Mobayi mbongo (Bakongo).
Usages médicaux :
1) Anémie :
Per os : le macéré des feuilles.
2) Toux :
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3)
4)
5)

6)

7)
8)

Per os : le décocté des feuilles.
Cataracte :
En instillation oculaire : l’exprimé des feuilles.
Tumeur des seins :
En friction après scarification : le pilât des feuilles.
Epilepsie :
a) En inhalation : la vapeur du décocté des feuilles ou de la plante entière.
b) Par voie rectale : le décocté des feuilles.
2 poires par jour pendant 7 jours.
Douleurs intercostales :
a) En friction : les feuilles froissées imbibées d’huile de palme.
b) En friction après scarification : le pilât des feuilles mélangé avec la poudre
de chasse.
Grippe :
En instillation nasale : l’exprimé des feuilles.
Epistaxis :
Introduire les feuilles dans les narines en les tournant jusqu’à la cessation du
saignement.
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Blumea crispata (Vahl) Hepper & J.R.I. Wood
Syn. : Laggera
alata (D.Dom)
Schult. Bip
Nom
vernaculaire :
Kirega : Ibabula

Photo: Matthew Walters www.africanplants.senckenberg.de
Description botanique :
Plante herbacée à feuilles simples ciselées, la face inférieure vélutineuse.
Plante sauvage de brousse et
jachère.
Station de récolte : Walikali (Hombo)
Usage médical :
1) Folie :
Consommer comme
légumes : les feuilles cuites, 2 fois
par jour.

Photo : Robert von Blittersdorff www.africanplants.senckenberg.de
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Bothriocline longipes (Oliv. & Hiern) N.E.Br.
Syn. : Erlangea spissa S. Moore
Noms vernaculaires : Mashi : Lwibaye
Kirega : Lusere

Description botanique :
Plante herbacée à feuilles simples opposées, dentées. Haut de 50 cm.
Elle pousse dans les jachères.
Station de récolte : Kabare (Katana)
Usage médical :
1) Complications de l’accouchement :
Per os : a) l’infusé de la poudre des feuilles et racines séchées.
½ cuillerée à café quelques heures avant ou au moment de
l’accouchement.
b) la poudre des feuilles additionnée à la nourriture.
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Carduus nyassanus

(S. Moore) R. E. Fr.

Nom vernaculaire : Mashi : Mugembe
Nom vulgaire :

Description botanique :

Photo : Botany.cz

Plante herbacée à grandes feuilles
pennatipartites avec aiguillons. Fleurs
violettes avec écailles. Hauteur 50 cm à 1
m.
Elle se rencontre dans les jachères.
Station de récolte : Bukavu (Lwiro)
Usage médical :
Lèpre :
a) En friction : la poudre des feuilles sèches et celles de Ficus exasperata imbibée
d’huile de palme.
b) Par voie rectale: le macéré des feuilles triturées,
Tous les 2 ou 3 jours.
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Carduus nyassanus subsp. kikuyorum (R. E. Fr.) C. Jeffrey
Syn.: Carduus kikuyorum R. E. Fr.
Nom vernaculaire: Mashi : Mugenbyegembye
Nom vulgaire :
Description botanique :
Plante herbacée à tige fistuleuse. Grandes feuilles roncinées se terminant par des
épines. Fleurs violacées avec bractées involucrales aigües.
Espèce de jachères, des anciens champs.
Station de récolte : Katana (Lwiro –Tshibati)
Usages médicaux :
1) Blessure :
Comme désinfectant : le pilât des feuilles ramollies.
2) Syphilis :
Per os : le décocté des feuilles et des fleurs.
3) Plaie :
Comme désinfectant et cicatrisant : le suc des feuilles ramollies.
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Conyza sumatrensis

(Retz.) E. Walker
Syn. : Erigeron sumatrensis Retz.
Noms vernaculaires : Tshiluba : Kabangabanga
Kibunda : Oyuyum
Mashi : Mbulamurima
Description botanique :
Plante herbacée, bisannuelle ou pérennante, à
tige raide, atteignant près de 2 m de haut.
Feuilles linéaires lancéolées d’environ 12 cm
de long sur 1 cm de large.
Espèce pantropicale colonisant les anciennes
cultures et terrains vagues.
Station de récolte : Kinshasa (Mingadi), Lemfu
(Kipasa, Kinsiesi)

Usages médicaux :
1) Plaie :
En application locale : le pilât des feuilles.
2) Hépatite :
Per os : le décocté des feuilles.
3) Céphalées :
En instillation oculaire : L’exprimé du pilât des feuilles
4) Maladie de l’œil :
En instillation oculaire : a) le décocté des feuilles et des racines associées
à Vitex madiens. (Feuilles, écorce de racines).
b) l’exprimé des feuilles.
5) Hémorroïdes :
Par voie rectale : le macéré du pilât des feuilles.
Enfant : 1 poire par jour.
Adulte : 2 poires par jour.
6) Epilepsie :
En instillation nasale : le macéré du pilât des feuilles.
2 fois par jour.
7) Vertige :
En instillation oculaire : l’exprimé des feuilles.
2 fois 2 gouttes par jour.
8) Mycose :
En application locale : l’exprimé des feuilles.
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Crassocephalum montuosum (S.Moore) Milne-Redh
Syn. : Crassocephalum bumbense S. Moore
Noms vernaculaires : Mashi : Mugulubindi
Kirega : Muswalindi
Description botanique :
Plante poilue à feuilles alternes,
lyrées, embarrassantes de 6 cm
sur 3. Fleurs mauves, variables,
solitaires sur très long pédoncule.
Liane à tige fistuleuse, feuilles
roncinées.
Plante très commune le long des
chemins (rudérale).
Station de récolte : Mwenga, Kabare
(Cirunga).
Usages médicaux :
1) Filaires des yeux :
En instillation oculaire : l’exprimé
des feuilles. L’exprimé du pilât de la
tige. 2 fois par jour.
2)

Amibiase :
En lavement : le macéré des feuilles.

3) Amibiase :
Par voie rectale : le digesté de la plante entière. 1 fois par jour pendant 7 jours.
Après interruption de 7 jours, reprendre le traitement tous les 2 jours jusqu’à la
guérison.
4) Accouchement difficile :
Per os ; le macéré de la tige et des feuilles pillées.
5) Fracture :
En massage après scarification : les feuilles ramollies.
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Crassocephalum vitellinum (Benth.) S. Moore
Noms vernaculaires : Kirega : Itondo
Mashi : Shungululu

Description botanique:

Photo : Günther Eichhorn

Plante herbacée de 40 cm de haut, à feuilles simples irrégulièrement dentées et
alternatives. Fleurs jaunes.
Espèce sauvage en savane.
Station de récolte : Kabare (Lwiro)
Usage médical :
Complications de l’accouchement :
En friction sur le ventre : le pilât des feuilles et celle Pentaclethra macrophylla et
Morinda sp.
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Dichrocephala integrifolia (L. f.) Kuntze
Noms vernaculaires : Mashi : Chitundabuga
Kirega : Kitundabuga
Description
botanique :
Plante herbacée de
30 cm de haut ; à
feuilles lyrées,
irrégulièrement
dentées ; fleurs
blanches. Elle
pousse près des
habitations.
Station de récolte :
Tshibati (Lwiro)

Photo : © Serdar Aslan

Usages médicaux :

1) Cataracte :
En instillation oculaire : le macéré du pilât des feuilles.
2 ou 3 gouttes dans chaque œil par jour.
2) Folie :
a) En application locale : l’exprimé des feuilles (suc) frotté sur la tête.
b) En instillation oculaire : l’exprimé des feuilles.
2 fois 2 gouttes dans chaque œil par jour.
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Dichrocephala integrifolia subsp. integrifolia (L.f.)Kuntze
Syn. : Dichrocephala bicolor (Roth) Schltdl.
Noms vernacules : Kirega : Chitindambunga, Asunguluku
Kitembo: Kitindambunga
Description botanique :
Plante herbacée de 30
cm de haut, à feuilles
dentelées et alternes.
Fleurs en inflorescences
en capitules.
Espèce cosmopolite.
Stations de récolte :
Mwenga, Bunyakiri
(Irangi)
Usages médicaux :

Photo : Bart Wursten

1) Pleurésie :
En friction thoracique après scarification : les feuilles triturées.
2) Folie :
En instillation oculaire : l’exprimé des feuilles.
2 fois 1 goutte dans chaque œil par jour.
3) Epilepsie :
a) En instillation oculaire : l’exprimé des feuilles.
b) Par voie rectale : le décocté des feuilles.
4) Crise cardiaque :
Manger la poudre de la plante entière associée à l’huile et aux bananes grillées.
5) Fracture :
En cataplasme : le pilât de la plante entière et des feuilles d’Erythrococca
welwitschiana et Geophila sp. délayé dans l’eau.
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Eclipta prostrata (L.) L.
Syn. : E. alba (L.) Hassk.
Nom vernaculaire : Kiyombe : Patu

Description botanique :
Herbe annuelle de 50 à 60 cm de haut.
Elle se trouve souvent dans les endroits humides et jachères.
Station de récolte : Lukula (Patu)
Usage médical :
Mycose :
En application locale : l’exprimé des feuilles.
2 fois par jour.
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Emilia caespitosa Oliv.
Syn. : Emilia humbertii Robyns
Noms vernaculaires : Kirega : Lulami wambwa
Description botanique :
Plante à feuilles
embarrassantes, tige
brunâtre, fleurs jaunes.
Hauteur : 50 cm.
Espèce d’altitude entre 800
à 1450 m se trouvant au
bord de routes et
chemins.
Station de récolte : Bukavu
(Lwiro)

Photo : Robert von
Blittersdorff
www.africanplants.senckenberg.de
Usage médical :
Psoriasis :
En friction : L’exprimé des feuilles.
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Emilia coccinea (Sims) G. Don.
Syn. : Emilia sagitatta (Vahl) DC.
Noms vernaculaires: Kikongo : Mundundu
Kizombo : Mpote mbua
Tshiluba : Tshibuibwa, Tshibuibwa tshitoke
Kiyombe : Lumbu kamoni puta
Description botanique :
Herbe dressée annuelle, rudérale,
messicole et postculturale.
Feuilles variables, les supérieures
généralement ovales, habituellement
dentées, sessiles, décurrentes à la
base, arrondies au sommet.
Plante de forêts denses humides,
poussant le long des pistes
forestières, de préférence aux endroits
humides.
Station de récolte : Mbanza ngungu
(Sombala ,Muingu, Lovo)

Photo : Robert von Blittersdorff www.africanplants.senckenberg.de
Usages médicaux :
1) Hépatite :
Per os : le décocté des feuilles.
2) Polyménorrhée :
Per os : la poudre des feuilles.
3) Constipation :
Per os : le décocté de la plante entière.
4) Folie :
a) En instillation oculaire et nasale : l’exprimé des fleurs ou des feuilles.
b) En instillation auriculaire : l’exprimé des feuilles et celles de Ricinus communis et
Erythrophleum suaveolens (syn. E. guineense).
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Gutenbergia cordifolia Benth ex Oliv. var. cordifolia
Syn. : Erlangea cordifolia (Benth. ex Oliv.) S. Moore
Nom vernaculaire : Mashi : Chitundabuga che gwesh

Photo de Gutenbergia cordifolia var. marginata

Photo : Bart Wursten

Description botanique :
Plante fistuleuse à feuilles simples alternes, face inférieure plus claire. Fleurs en
inflorescence de panicule corymbeliforme, couleur blanche. Hauteur de 1 m.
Espèce d’altitude (1500 m) se rencontrant dans la brousse de montagne.
Station de récolte : Kivu (Chibeka)
Usage médical :
Pleurésie :
Per os : le macéré des feuilles.
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Galinsoga parviflora Cav
Nom vernaculaire : Mashi : Iragara

Description
botanique
Plante herbacée à
feuilles simples
opposées avec
quelques poils
blancs à la jonction
du pétiole et la
tige. Fleurs jaunes.
Hauteur de 30 cm.
On la trouve dans
les jachères de
terrains de culture.
Station de récolte :
Kivu (Chibeka)
Usages médicaux :
1) Palpitations cardiaques :
Per os : le décocté des feuilles.
3 fois 1 verre par jour.
2) Vertige :
Per os : le décocté des feuilles.
3 fois 1 verre par jour.
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Helichrysum mechowianum Klatt
Nom vernaculaire : Kibunda : Etswe la nsâ

Description botanique :
Herbe vivace. Les hampes florales partent du niveau du sol, ou sont même en partie
souterraines, de 1 à 3 mètres de hauteur totale, et apparaissent avant les feuilles.
Feuilles en rosette basale, à limbes spatulés-elliptiques.
Espèce de savane, répandue au Togo,
Nigeria, Cameroun, en RDC, en Angola,
au Cabinda et au Congo Brazza.
Station de récolte: Lemfu (Kifuagata),
Plateau de Bateke (Dumi, Kinta)
Usage médical :
Douleurs intestinales, diarrhée,
vomissement :
Per os : le macéré ou le décocté de la
racine.
Photo : Frank Cuypers
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Helichrysum schimperi (Sch. Bip. ex A. Rich.) Moeser
Nom vernaculaire : Mashi : Chilela

`
Description botanique :
Buisson sarmenteux dans le sous-bois.
Feuilles blanchâtres dessous. Panicules terminales des capitules.
Station de récolte : Tshibati (Lwiro)
Usages médicaux :
1) Sinusite :
En installation nasale : l’exprimé du pilât des feuilles.
2)

Plaie :
En application locale : le pilât des feuilles.

3) Céphalées :
En installation nasale : l’exprimé du pilât des feuilles.
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Launaea cabrae (De Wild.) Kilian subsp. cabrae
Syn.: Lactuca cabrae De Wild.
Nom vernaculaire : Kiyanzi : Mufonge kikua
Description botanique :
Plante naine sur rhizome, fleurissant avant les feuilles après les feux de brousse.
Espèce très commune en pâturages.
Station de récolte : Kinshasa (N’sele)
Usage médical :
Diarrhée :
Per os : le macéré des feuilles et de l’écorce de la racine.

Launaea procumbens
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Photo : Dinesh Valke

Microglossa densiflora Hook

f.

Nom vernaculaire : Mashi : Chirintikwiri

Description botanique :
Plante fistuleuse à feuilles simples et alternes, face inférieure plus foncée. Fleurs en
inflorescence à panicule corymbiforme. Couleur jaune. Hauteur de 1 m.
Espèce de clairières de brousses de montagne et jachères.
Station de récolte : Katana (Lwiro), Jardin botanique de Kisantu
Usages médicaux :
1) Coliques :
Per os : l’exprimé des feuilles.
2) Vomissement suite à la grossesse :
Per os : l’exprimé des feuilles.
3) Carie dentaire :
En application locale : le pilât des feuilles.
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Microglossa pyrifolia (Lam.) Kuntze
Noms vernaculaires : Mashi : Chirintikwiri
Kirega : Kabusula mitete

Description botanique :

Photo : Bart Wursten

Plante herbacée à feuilles simples dentées et alternes. Fleurs jaunes et tige striée.
Espèce de montagne.
Station de récolte : Katana (Lwiro)
Usage médical :
Epilepsie :
a) En inhalation : la vapeur de la décoction des feuilles.
b) Par voie rectale : le décocté des feuilles.
2 poires par jour.
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Mikania chenopodiifolia Willd.
Nom vernaculaire : Mashi : Chihulula

Description botanique :
Plante grimpante et velutineuse d’altitude (1700 m).
Feuilles opposées cordiformes.
Espèce des champs abandonnés et clairières de brousse.
Stations de récolte : Kabare, Katana (Lwiro)
Usage médical :
1)

Furoncle, Abcès :
Per os : l’exprimé des feuilles.
½ verre par jour.
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Pleiotaxis eximia

O. Hoffm.

Nom vernaculaire :

Description botanique :
Géofrutex rhizomateux très abondant dans la savane arbustive.
Station de récolte : Plateau de Bateke (Dumi)
Usages médicaux :
1) Plaie :
En application locale : la feuille.
2) Blennorragie :
Per os : le décocté du rhizome.
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Solanecio angulatus (Vahl) C . Jeffrey
Syn. : Crassocephalum bojeri (DC.) Robyns
Noms vernaculaires : Tshiluba : Mutemu, Mutamu mutoke, Tshianyanya
Kibunda : Itoli
Nom vulgaire :

Description botanique :

Photo : Dave Hartung

Liane herbacée à tige glabre ; feuilles alternes, molles, de 13 cm sur 6. Le revers de la
feuille est blanchâtre glanduleux. Fleurs jaunes.
Espèce plus au moins cultivée comme légume aromatique ou subspontanée dans certains
villages.
Station de récolte : Plateau de Bateke (Dumi)
Usages médicaux :
1) Gastrite :
Per os : le décocté de la tige.
2) Activation du développement moteur :
Per os : le décocté des feuilles.
3) Carie dentaire :
En application locale : le pilât de l’écorce de la racine associée au sel végétal.
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Solanecio mannii (Hook. f.) Milne-Redh.
Syn. : Crassocephalum mannii (Hook. f.) C. Jeffrey
Noms vernaculaires : Mashi : Murhagala
Kirega : Katamya
Nom vulgaire :
Description botanique :
Plante fistuleuse de 4 m
de hauteur, avec tige à
cicatrices annulaires.
Feuilles simples alternes
dentelées avec nervure
centrale rougeâtre.
Fleurs à inflorescence
racémeuse, couleur
jaune.
Se rencontre dans la
brousse de montagne et
parfois plantée au
village.
Station de récolte :
Tshibati (Lwiro)

Usages médicaux :
1) Paludisme (en prophylaxie) :
Per os : le décocté de la racine.
1 verre par jour.
2) Epilepsie :
Per os : l’infusé des feuilles pillées dans la bouillie de banane.
2 cuillères à café, matin et soir tous les jours.
Chez les enfants :
En lavement : le macéré des feuilles pilées et filtrées.
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Struchium sparganophorum (L.) Kuntze
Nom vernaculaire :
Nom vulgaire : Portebandeau
Description
botanique :
Une plante herbacée
pouvant atteindre 80
cm de haut.
Une mauvaise herbe
fréquente des lieux
humides ombrages.
Station de récolte :
Plateau de Bateke
(Dumi)

Photo : Jörn Germer

Usage médical :
1) Constipation :
En friction (sur le ventre) : l’exprimé des feuilles.

113

Stomatanthes africanus (Oliv. & Hiern) R. M. King & H.
Syn. : Eupatorium africanum Oliv. & Hiern
Noms vernaculaires : Tshiluba : Tshikombo
Leele : Yishelere la buhole
Description botanique :
Plante herbacée de 50 à
70cm de haut.
Elle pousse en savane
herbeuse.
Station de récolte :
Kananga (Tsimbulu)

Photo : Bart Wursten
Usages médicaux :
1) Antidote :
Per os : le décocté des feuilles.
2) Fièvre :
En bain corporel : le macéré de la racine et de l’écorce de Parinari curatellifolia.
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Synedrella nodiflora (L.) Gaertn
Nom vernaculaire : Kiyombe : Khaya dikhoko

Description botanique :
Plante annuelle, dressée, ramifiée, pubescente.
Feuilles opposées, dentées , ovales, cunées à la base, atteignant 8 cm de longueur et 5
cm de largeur, poilues sur les deux faces ; pétiole ailé, cilié. Fourrage pour les lapins et
cobayes.
Mauvaise herbe, pantropicale, anthropophile.
Station de récolte : Pousse presque partout dans le Kongo central
Usage médical :
1) Varice :
En massage : les feuilles.
2 fois par jour.
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Tridax procumbens L.
Nom vernaculaire : Tshiluba : Tshibwibua tri fike
Nom vulgaire : Tridax couché, Herbe caille.

Photo : Robert von Blittersdorff : www.africanplants.senckenberg.de
Description botanique :
Plante herbacée, étalée ascendante ; à feuilles opposées. Limbe ovale anguleux. Au centre
se trouvent des fleurs tubuleuses jaunes et sur le pourtour des fleurs ligulées jaunâtres ou
blanc crème.
Espèce originaire d’Amérique, actuellement répandue en Afrique.
Station de récolte : Tsikapa (Lukombo)
Usage médical :
1) Coqueluche :
Per os : le décocté des feuilles.
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Vernonia amygdalina Delile
Noms vernaculaires : Kirega : Mubilishi
Kikusu : Elolokondjo k’ofokafoka
Kikongo : Nlulu, Mundudi-ndudi
Tshiluba : Mosungu bululu
Kiyombé : Dindudi ndudi dintela
Mashi : Mubizizi

Description botanique :
Arbuste de 3 à 5 m de hauteur. Feuilles oblongues lancéolées à étroitement elliptiques lancéolées, longuement cunées à la base, longuement acuminées au sommet,
pubescentes.
Espèce héliophile, anthropophile, repandue dans toute l’Afrique intertropicale.
Station de récolte : Kabondo (Seka-mbole)
Usages médicaux :
1) Lèpre :
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a) Par voie rectale : le décocté de la racine et des feuilles.
b) En bain corporel : le décocté de la racine et des feuilles.
1) Verminose :
Per os : le décocté des feuilles.
2) Gale :
En application locale : les feuilles.
3) Douleurs abdominales :
En friction : le calcinât de la racine imbibé d’huile de palme.
4) Diarrhée ou Dysenterie :
Per os : le macéré de la racine.
5) Asthme :
Per os : le décocté des feuilles. 2 fois ½ verre par jour.
6) Hémorroïdes
Par voie rectale : les feuilles et celles de Clerodendrum silvanum var. buchholzii (syn. C.
buchholzii).
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Vernonia auriculifera

Hiern

Syn. : Gymnanthemum auriculiferum (Hiern) Isawumi
Nom vernaculaire : Lwalwa : Luzondi

Description botanique :
Arbuste des forêts secondaires.
Station de récolte : Plateau de Bateke (Kinta), Mbanza ngungu (Muingu)
Usage médical :
Syphilis : Per os : le décocté de la racine.
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Vernonia calulu Hiern
Nom vernaculaire : Lwalwa : Kakangwila
Description botanique :
Géofrutex rhizomateux commun dans la savane arbustive méridionale.
Station de récolte : Kasai (Mbuji mayi)
Usage médical :
Fièvre (Chez l’enfant) :
En inhalation : les feuilles.
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Vernonia conferta Benth.
Noms vernaculaires : Kikongo : Mumpuku mpuku
Kirega : Mupokopoko
Description botanique :
Arbuste de 6 à 8 m de hauteur, très souvent
peu ramifié. Feuilles alternes, de 50-62 x 1820 cm, à bord sinué, à face inférieure
discolore. Inflorescences en panicules
atteignant 1 m. Fleurs petites, de 4 mm de
long, et blanches.
Espèce héliophile, on la rencontre dans les
recrus et jachères forestières de l’Afrique
intertropicale.
Station de récolte : Mwenga (Kasika), Mbanza
ngungu (Kimaza)
Usages médicaux :
1) Hépatite :
a) Par voie rectale : le décocté de l’écorce
du tronc.
b) Per os : le macéré de l’écorce du tronc.
Manger la banane après ce traitement.
2) Bronchite :
a) Consommer les feuilles cuites avec la banne. 3 fois par jour.
b) Per os : le décocté des feuilles.
3) Douleurs abdominales :
Par voie rectale : le décocté de l’écorce du tronc.
3)

Plaie :
En Application locale : le calcinât de l’écorce du tronc.

5) Constipation :
En lavement : le décocté de l’écorce du tronc (1Kilo pour 8 litres d’eau).
Utiliser le concentré à 5 litres. 2 poires par jour à l’intervalle de 2 jours.
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Vernonia kasaiensis Kalanda
Nom vernaculaire : Tshiluba : Nzaula
Description botanique :
Herbe annuelle connue dans les villages, au bord des routes et des sentiers, et dans les
endroits découverts en savanes.
Station de récolte : Mbuji-mayi
Usages médicaux :
1) Blennorragie :
Par voie rectale : le macéré des feuilles.
2)

Epilepsie :
Per os : le décocté des feuilles.
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Vernonia kirungae R. E. Fr.
Nom vernaculaire : Mashi : Ivuma

Description botanique :
Arbrisseau à feuilles simples dentées, fleurs blanches.
Espèce de montagne.
Station de récolte : Tshibati (Lwiro)
Usages médicaux :
1) Hépatite :
Per os : le décocte des feuilles et celles de Kigelia sp. 2 fois ½ verres par jour.
2) Asthme :
Per os : le décocté des feuilles et celles de Kigelia sp.
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Vernonia smithiana

Less.

Noms vernaculaires: Kintandu : Mavema-ndundu
Kikongo: Gemba ndiseka
Kipende: Fulungundu
Tshiluba : Kani mpenda
Lule : Mipepembe
Description botanique :
Plante ligneuse à la
base, belle toute
argentée, en touffes
nombreuses dans la
brousse. Feuilles
dentées.
Espèce très fréquente
dans les savanes.
Station de récolte :
Kinshasa (Menkau,
Dumi)

Usages médicaux :
1) Fièvre :
En bain corporel : le décocté des feuilles.
2)

Antinévralgique :
Per os : le décocté des feuilles et celles de Colletoecema dewevrei.

3)

Aphrodisiaque :
Per os : le décocté des feuilles et celles de Colletoecema dewevrei (cfr supra ).

4) Plaie :
En application locale : le pilât de la tige feuillée.
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Vernonia subaphylla Baker
Syn.: Vernonia armerioides O.Hoffm.
Noms vernaculaires : Tshiluba: Makabu, Mudia-ngulungu wa mpata

Description botanique :

Photo : Balagizi, Innocent

Herbe annuelle très abondante dans la savane herbeuse ou arbustive.
Station de récolte : Bukavu, Uvira
Usages médicaux :
1) Aménorrhée, dysménorrhée et ménométrorragie :
Per os : le décocté des feuilles et celles de Mussaenda arcuata associées à la
racine de Garcinia huillensis.
2) Aphrodisiaque :
Per os : le décocté des feuilles.
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BALANOPHORACEAE
Thonningia sanguinea

Vahl

Noms vernaculaires: Tshiluba : Susa, Bususu

Description botanique :

Photo : Sylvain Gatti

Plante rihzomatoïde ramifiée et velue. Inflorescence à pédoncule rouge-sang. Fleurs en
capitules accrescentes.
Espèce thaloparasite sur racine, dans les sous–bois des formations forestières et des
forêts sclérophylles de la plaine de larve.
Station de récolte : Luki
Usages médicaux :
1) Asthénie sexuelle :
Mâcher les feuilles (écailles).
2) Hémorroïdes (externes):
Per os : la poudre de la plante entière.
En application locale : la poudre de la plante entière.
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BALSAMINACEAE
Impatiens burtonii Hook. f.
Noms vernaculaires : Kirega: Ntondo, Itondo
Kitembo: Etondo

Photo: Matthew Walters www.africanplants.senckenberg.de
Description botanique:
Herbe annuelle de 0,30 à 1,75 m de haut.
Feuilles alternes crenelées–dentées. Fleurs blanches à roses.
Espèce des clairières forestières humides, berges de cours d’eau, terrains marécageux
jusqu’à 2600 m.
Stations de récolte : Kalehe (Irangi), Bunyakiri.
Usage médical :
1) Psoriasis :
En application locale : le pilât des fruits.
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BEGONIACEAE
Begonia eminii Warb.
Syn.: Begonia poggei Warb.
Noms vernaculaires: Mashi : Ishesha
Kirega : Kalobosa kisindi
Kitembo : Kangombangomba, Kangombanga
Ngwaka : Bambalingonda
Ba Mbole : Likali
Description botanique :
Epiphyte monoïque, à indument
formé de poils médifixes, écailleux,
longuement dentés –laciniés ; tige
lianeuse ou rampante et rouge.
Feuilles à stipules lanceolées.
Inflorescences axillaires. Fruits
fusiformes cylindriques.
Forêt ombrophiles, forêt
secondaires, forêt rivulaires, forêt de
transition et savanes boisées; jusqu'à
2200 m d’altitude ; sur troncs pourris
et sols humides.
Station de récolte : Kalehe (Irangi)

Photo : Bart Wursten
Usages médicaux :
1) Aménorrhée :
Per os : l’exprimé de la tige feuillée.
2)

Psoriasis :
a) En bain corporel : le décocté de la tige feuillée et des feuilles de bananier.
b) En application locale: les feuilles et celles de bananier ramollies.
3) Verminose :
Per os : le décocté de la tige feuillée.
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BIGNONIACEAE
Kigelia africana (Lam.) Benth.
Nom vernaculaire : Kitembo : Mulemanzo
Nom vulgaire : Saucissonnier
Description botanique :
Arbre pouvant atteindre 15 m
de hauteur.
Feuilles opposées à ternées,
imparipennées. Fleur de12-13
cm de long, rouge pourpre.
Fruits ligneux, cylindriques,
atteignant 40 x 10 cm,
indéhiscents.
Espèce se rencontrant dans
toute l’Afrique intertropicale
depuis la forêt dense
jusqu’aux savanes soudano zambéziennes, de préférence
dans les endroits relativement
plus humides.
Station de récolte : Kalehe
(Irangi)

Usage médical :
Dysenterie :
Per os : - le décocté de l’écorce du tronc.
- le suc des feuilles dans la bouillie du Riz.
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Markhamia tomentosa (Benth.) K. Schum. ex Engl.
Syn. : Markhamia sessilis Sprague
Noms vernaculaires: Kimbala : Esate, Onz

Description botanique :
Arbuste ou petit arbre (13 m d e haut) à fût atteignant 9 m de haut et 30 cm de
diamètre.
Feuilles à 5 – 6 paires de folioles. Racèmes terminaux ou panicules de cymes sessiles
ou courtement pédonculées, capsules à déhiscence parallèle à la cloison médiane.
On la retrouve du Sénégal à l’Angola dans les forêts secondaires et dans les savanes
boisées et herbacées.
Station de récolte : Kinshasa (N’sele)
Usages médicaux :
1) Hémorroïdes :
Per os : le décocté de l’écorce du tronc ou des feuilles.
2) Stérilité :
a)Par voie rectale : le décocté de l’écorce du tronc ou des feuilles.
b)Per os : le décocté de l’écorce du tronc ou des feuilles.

130

Newbouldia laevis (P. Beauv) Seem ex Bureau
Noms vernaculaires : Kikongo : Mupese - pese, Mpese - mpese.
Nom vulgaire : Newbouldia lisse
Description
botanique :
Arbuste de 3 à 15 m
de hauteur. Feuilles
imparipennées,
opposées, parfois
verticillées par 3.
Panicule terminale
composée des fleurs
roses ou blanc
rosées ; corolle à
sommet étalé en 5
lobes.
Espèce répandue
en Afrique tropicale
du Sénégal au Congo. Elle est souvent plantée dans les concessions comme arbre de
clôture.
Station de récolte : Kinkanda (Matadi)
Usages médicaux :
1) Hémorroïdes :
a) Per os : le macéré du broyat de l’écorce.
b) Par voie anale : le macéré du broyat de l’écorce.
2) Diabète :
Per os : le décocté ou le macéré de la racine.
3) Blennorragie :
Per os : le macéré du broyat de la racine.
4) Malaria
Per os : le macéré du broyat de la racine.
5) Grippe :
Per os : le macéré du broyat de la racine. (cfr supra)
6) Cataracte :
En instillation oculaire : l’exprimé de l’écorce.
3 gouttes 2 fois par jour.
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Spathodea campanulata

P. Beauv

Noms vernaculaires : Kimbala : Zozo
Kikongo : Zowa - zowa, Sasa
Kitembo : Mufulofulo
Kimbunda : Elem - Nkus
Kiwongo : Ilema - nkusu
Kirega : Lungo
Nom vulgaire : Tulipier du Gabon
Description botanique :
Arbre à feuilles composées
imparipennées, belles fleurs
à spathes vertes et corolles
rouges . Hauteur : 10 à 20 m.
Habitat : planté comme
plante ornementale. Elle est
aussi cosmopolite.
Espèce répandue en Afrique
tropicale du Sénégal au Congo
et en Angola.
Stations de récolte : Kinshasa
(Menkao), Kabare (Kahuzi).
Usages médicaux :
1) Tuberculose :
Per os : le décocté de l’écorce
du tronc et de la racine.
2) Otite :
En application locale : la râpure de l’écorce du tronc imbibé d’huile de palme.
3) Hépatite :
Per os : le décocté de l’écorce.
4) Lombalgie et courbatures :
Per os : le macéré du pilât des feuilles.
5) Folie :
En instillation nasale : le macéré de l’écorce du tronc.
2 fois 15 gouttes par jour.
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BIXACEAE
Bixa orellana L.
Noms vernaculaires : Tshiluba : Ndinga
Lwalwa : Kakula
Nom vulgaire : Rocouyer

Description botanique :
Arbuste atteignant 5 m de haut, à port pyramidal ; jeunes rameaux couverts de poils peltés ±
dressés, roux. Fruits : capsules à 2(3-4) valves, rouges, densément aiguillonnés ; graines
entourées d’une pulpe rouge.
Plante tinctoriale originaire d’Amérique tropicale, introduit en RDC où elle est devenue
subspontanée.
Station de récolte : Kinshasa (Ndjili brasseries)
Usages médicaux :
1) Dermatose :
En application locale : la poudre des fruits ou des graines imbibée d’huile de palme.
2) Gynécologie :
Per os : le macéré de la racine.
3) Folie, Troubles psychiques :
En instillation nasale et oculaire : l’exprimé des râpures de la racine.
4) Oreillons :
En friction : le triturât des feuilles.
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BRASSICACEAE
Brassica oleracea L.
Nom vernaculaire : Kikongo : Nkovi
Nom vulgaire : Choux

Description botanique :
Station de récolte : cultivée presque partout au Kongo central
Usages médicaux :
1) Coqueluche :
En friction : les feuilles ramollies.
2) Pneumonie :
En friction : le pilât des feuilles et celles de Sida rhombifolia associées à la chair
(pulpe) de noix de palme.
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Erucastrum arabicum Fisch. & C.A. Mey.
Nom vernaculaire : Mashi : Lunjingi
Description botanique :
Plante herbacée à feuilles
dentées, pouvant atteindre
40 cm de haut avec des
fleurs jaunes.
Espèce des jachères.
Station de récolte : Tshibati
(Lwiro)
Usage médical :
1) Oreillons :
En instillation auriculaire:
l’exprimé des feuilles
fraiches chauffées.

Photos : Tim Harrison
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BROMELIACEAE
Ananas comosus (L.) Merr.
Syn. : A. sativus Schult. F.
Noms vernaculaires : Kikongo : Nanasi
Tshiluba : Tshikaka.
Nom vulgaire : Ananas
Description botanique :
Plante acaule
présentant une rosette
de grandes feuilles
allongées, incurvées, à
nervures parallèles peu
visibles, aigues au
sommet, repliées en
forme de gouttière,
dentées sur les bords,
recouvertes à leurs
faces inférieures d’une
pruine argentée,
longues de 60 à 80
cm.
Espèce originaire
d’Amérique centrale et
cultivée actuellement dans toutes les régions de l’Afrique tropicale.
Station de récolte : Cultivée presque partout en R.D. Congo
Usages médicaux :
1)

Anémie :
Per os : le décocté du fruit.
2) Affections buccales :
Per os : le jus de fruits immatures.
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BURSERACEAE
Canarium schweinfurthii Engl.
Noms vernaculaires : Tshiluba : Mupatu
Tshokwe : Mupafu
Kikongo : Mbidi
Nom vulgaire : Elemier d’Afrique
Description
botanique :
Arbre atteignant 45
m de hauteur ; fût
élancé et cylindrique,
à empattements peu
marqués, atteignant
21 m de hauteur et
1,3 m de diamètre.
Espèce de forêts
ombrophiles
équatoriales, forêts
denses mésophiles
subéquatoriales,
galeries forestières.

Station de récolte : Mbanza ngungu (Sombala), Lemfu (Kilueka, Kiela, Kipasa)
Usage médical :
1) Anti inflammatoire :
En application locale: La résine associée aux feuilles d’Ipomoea batatas.
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Commiphora mollis (Oliv.) Engl.
Nom vernaculaire : Tshiluba : Kasamba - nkusu

Description botanique :

Photo : Bart Wursten

Arbuste lianiforme cultivée comme plante médicinale dans les villages.
Station de récolte : Kasai (Mueneditu)
Usage médical :
Kératite :
Instillation oculaire : le latex
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Dacryodes edulis (G. Don) H. J. Lam
Noms vernaculaires : Lingala : Safu
Lomongo : Bosau
Kiyombe : Nsafu
Nom vulgaire: Safoutier

Description botanique :
Arbre à cime de pommier, à feuillage dense. Feuilles imparipennées, 7 à 8 juguées.
Espèce d’Afrique centrale à fruits comestibles, généralement plantée dans les villages.
Station de récolte : Seke - banza
Usages médicaux :
1) Diarrhée :
Per os : le décocté de l’écorce du tronc.
2) Dysenterie :
Per os : le macéré de l’écorce du tronc.
3) Plaies buccales :
En gargarisme : le décocté (tiède) des feuilles.
4) Rougeole :
Par voie rectale : le macéré du pilât de la racine.
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CACTACEAE
Rhipsalis baccifera (J.S. Muell) Stearn
Nom vernaculaire : Kirega : Akusakusa
Description botanique :
Liane sans feuilles portant
de petits fruits verts.
Espèce sauvage de forêts
primaires et secondaires.
Station de récolte : Kalehe
(Irangi)

Photo : J-M Sarrailh CIRAD
Usage médical :

1) Lèpre :
En application locale :
le calcinât de la plante
entière imbibée d’huile de
palme.
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CAESALPINIACEAE
Anthonotha gilletii (De Wild.) J. Léonard
Nom vernaculaire : Tshiluba : Tshitempa tshikunza
Description botanique :
Arbuste à arbre atteignant 25 m de hauteur. Fréquent dans les groupements forestiers et
forêts ombrophiles de terre ferme.

Station de récolte : Bukavu (Kabare)
Usage médical :
1) Verminose:
Per os : la poudre de l’écorce du tronc.
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Anthonotha macrophylla

P. Beauv.

Noms vernaculaires : Kirega : Kikokot
Kitembo : Kikokoto
Kikongo : Kilutia

Photo : Carel Jongkind Flora & Fauna International
Description botanique :
Arbre atteignant 4–12 m de hauteur, parfois 20–30 m.
Feuilles 2-4 juguées, stipulées, pétiolées et à rachis. Fleurs à pièces inégalées. Feuilles
opposées, paripennées et acuminées.
Espèce commune dans les groupements secondaires, représentée également dans les
formations forestières rupicoles.
Station de récolte : Bukavu (Bunyakiri)
Usages médicaux :
1) Verminose, Ténia, Ascaridiose :
a) Per os : le décocté de la racine mélangé avec un peu de vin de palme.
b) Per os : l’infusé ou le décocté à chaud des écorces du tronc.
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Baphiopsis parviflora Baker
Noms vernaculaires : Kitembo : Tundula
Kirega : Tundula
Turumbu : Inaolo a Ifololo

Photo : Gilles Dauby MBG
Description botanique :
Arbre de plus ou moins 12 m de hauteur ; feuilles à pétiole de 0,7 à 5 cm de long, glabre,
épaissie à la base.
Espèce de sous bois en forêts de terre ferme et galeries.
Station de récolte : Bukavu (Kibati)
Usage médical :
Syphilis :
Par voie rectale : le décocté des feuilles.
3 fois par semaine.
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Cynometra alexandri C. H. Wright
Nom vernaculaire : Kirega : Bubalaka
Nom vulgaire :
Description botanique :
Arbre de 25 – 50 m de hauteur.
Feuilles à stipules linéaires, de 5 – 10 mm
de long. Panicules axillaires et
terminales, solitaires ou géminées. Fleurs
articulées, aisément caduques.
Espèce grégaire, commune surtout à la
périphérie orientale de la forêt
équatoriale. On la retrouve également en
petits peuplements sporadiques dans
toute la cuvette centrale ainsi que dans
les forêts tropophiles du Kasaï.

Photos : Quentin Meunier

Station de récolte : Walikali (Hombo).
Usages médicaux :
1) Psoriasis :
En application locale : les feuilles
humectées d’huile de palme.
2) Traumatisme des membres :
En application locale après scarification : la poudre de l’écorce de la tige
humectée d’huile de palme.
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Dialium englerianum Henriq.
Noms vernaculaires : Kimbala : Obam
Kikongo : Mboti
Nom vulgaire :

Description botanique :
Arbre de 5 à 12 m de hauteur ; rhytidome se desquamant par plaques ; écorce
exsudant une résine rouge ; cime étalée. Feuilles imparipennées. Fleurs à 5 pétales
blancs. Fruits : gousses indéhiscentes, globulaires. Très répandue dans la savane
boisée.
Station de récolte : Ville de Kinshasa (Nsele), Mbanza ngungu (Sombala)
Usage médical :
1) Blennorragie et Syphilis :
Per os : le décocté des feuilles.
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Erythrophleum suaveolens (Guill. & Perr.) Brenan
Syn.: Erythrophleum guineense G. Don
Noms vernaculaires: Kirega: Nyunguru, Kyumi
Kitembo: Isheha
Kiyombe: Kasa
Nom vulgaire: Bois rouge, Poison d’épreuve, Tali, Grand tali, Mancône

Description botanique:
Arbre de 15 à 40 m de hauteur, atteignant 1.90 m de diamètre.
Feuilles à pétioles et rachis, de 10 à 26 cm de long, glabres.
Espèce de groupements forestiers.
Stations de récolte : Mwenga, Kaleha (Shabunda), cité de Tshela, Walikali.

146

Usages médicaux :
1) Folie :
Per os : l’infusé de la poudre de l’écorce du tronc.
2) Psoriasis :
En onction : la lotion à l’huile de palme de la poudre de l’écorce du tronc.
3) Verminose :
Per os : le macéré du pilât de l’écorce du tronc.
½ verre par jour.
4) Bronchite et tuberculose :
Per os : le décocté de l’écorce du tronc.
5) Syphilis et Blennorragie :
a) Par voie rectale : le décocté de l’écorce du tronc.
3 poires par jour.
b) Par os
: le décocté de l’écorce du tronc.
2 cuillères à soupe par jour.
6) Coliques :
Per os : le décocté de l’écorce du tronc.
7) Ascite :
En lavement : le décocté de l’écorce du tronc.
8) Gale et Plaie :
En application locale : la lotion à l’huile de la poudre de l’écorce du tronc.
9) Pneumonie :
En friction : le pilât de l’écorce du tronc, des graines de Monodora myristica , des
racines de Dorstenia convexa et Cyperus articulatus.
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Senna alata (L.) Roxb.
Noms vernaculaires : Kiyanzi : Munti - eyama
Kintandu : Walumasa
Swahili : Tunda
Kikusu : Dikake dia ndjadi
Kikongo : Bumi dia nkento
Nom vulgaire : Dartrier

Description botanique :
Plante atteignant 3 m de hauteur ou plus.
Feuilles ayant 8 à 14 paires de folioles, folioles obovales, arrondies à chaque extrémité.
Pétioles et rachis de 60 cm de long, rachis ailés avec des rides transversales reliant les
folioles.
Plante originaire d’Amérique du Sud, actuellement très répandue en Afrique tropicale.
Station de récolte : Kinshasa (Bumbu, Kimbanseke, Kinkole)
Usages médicaux :
1) Mycose :
En application locale : le triturât des feuilles.
1 fois par jour.
2) Dysménorrhée :
Per os : le décocté de la racine.
3) Dermatose :
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4)
5)
6)
7)

En application locale : le pilât des feuilles.
Constipation
Per os : le macéré des feuilles.
Hémorroïdes :
Per os : le décocté des feuilles.
Hépatite :
Par voie rectale : le décocté des feuilles.
Blennorragie :
Per os : le décocté des feuilles.
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Senna didymobotrya (Fresen.) H.S. Irwin & Barneby
Nom vernaculaire : Mashi : Nyakaranga.
Nom vulgaire :
Description botanique :
Arbuste de 2 -5 m de
hauteur, rameaux
pubescents, stipules ovales
cordées.
Feuilles paripennées de 15
– 30 cm de long. Folioles 8 –
15 paires, poilues. Fleurs en
racème 20 -30 flores,
axillaires. Gousses stipitées,
oblongues, aiguës à la base,
aiguës et mucronées au
sommet avec 12 - 15 sillons
transversaux. Graines
plates, plus ou moins
oblongues – trapézoïdes,
jaunes verdâtres.
Espèce des savanes
herbeuses, rudérale, entre
900 et 2400 m d’altitude,
introduite dans la cuvette
centrale.
Station de récolte : Kabare
(Lwiro)
Usages médicaux :
1)

Asthme :
Per os : le décocté des feuilles et celles de Kigelia africana.
2 fois ½ verre par jour.
2) Hépatite :
Per os : le décocté des feuilles et celle de Kigelia africana.
3) Autres usages :
Plante ichthyotoxique.
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Senna floribunda (Cav.) H.S.Irwin & Barneby
Nom vernaculaire : Lwalwa : Kambwete ka bafu
Nom vulgaire :

Description botanique :

Photo : Karl Garcens

Espèce d’origine probablement américaine, introduite en Afrique, est devenue
pantropicale.
On la retrouve surtout dans les formations secondarisées, aux bords des routes, friches,
etc.
Station de récolte : Kasangulu
Usages médicaux :
1) Fièvre :
Per os : la poudre de la racine.
2) Diarrhée et Dysenterie :
Per os : le décocté de l’écorce de la racine.
3) Asthénie sexuelle :
Per os : le macéré des feuilles.
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Senna occidentalis (L.) Link
Noms vernaculaires : Kibunda : Oninik, Onsunsung
Kiyanzi : Muntiyaya
KIntandu : Dinioka nioka
Kikongo : Linuaku - nuaku
Tshiluba : Lukunde ba jangi
Kikusu : Esangamondja
Lwalwa : Mutshiaka tshiaka
Kiyombe : Nzangi zi babimbindi
Mashi : Kashegema njoka
Description botanique :
Herbe ou sous arbrisseau dressé,
annuel ou vivace, atteignant 1 m de
hauteur en moyenne, glabre et
odorant.
Feuilles composées, généralement
paripennées avec 5 à 8 paires de
folioles ovales.
Espèce originaire de l’Amérique du
Sud, douée d’un grand pouvoir
d’expansion, est devenue de ce fait
pantropicale.
Stations de récolte : Seke banza,
Songololo, Kasangulu (Masengi).
Usages médicaux :
1) Dysenterie et Diarrhée :
Per os : - le macéré du pilât des feuilles
- le décocté de la racine
associée au jus d’ananas.
2) Tuberculose et Douleurs intercostales:
Per os : le décocté de la racine.
3) Verminose :
Per os ; - le digesté de la racine.
- le décocté des feuilles.
4) La toux :
Per os : le décocté des feuilles.
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Photo :Tony Rodd

5) Blennorragie :
a) Per os : - le macéré des feuilles
- le macéré de la racine.
b) Par voie rectale : le macéré des feuilles et de la racine.
½ verre par jour.
6) Aphrodisiaque :
Per os : le décocté (ou la poudre) des feuilles.
7) Diabète :
Per os : le décocté de la racine ou des feuilles.
8) Fièvre :
a) En bain corporel : le macéré des feuilles (ou décocté tiède des feuilles).
b) Per os : le macéré ou le décocté de la plante entière.
9) Rhumatisme:
le décocté des feuilles ou de la racine mélangé avec le vin de palme.
10) Hépatite:
a) Per os : le décocté des feuilles et de la racine.
b) Per os : l’infusé des graines sèches torréfiées puis pulvérisées.
11) Palpitations cardiaques:
Per os : le décocté de la racine.
12) Hématurie:
a) Per os : - le décocté de la racine.
2 fois 1 verre par jour.
- le macéré de la racine.
b) Par voie rectale : le macéré des feuilles et racines.
1)Ballonnement du ventre chez le bébé:
En lavement : le macéré de la racine.
2)Epilepsie:
Per os : l’infusé du pilât de la racine.
¼ verre par jour.
Par voie rectale : l’infusé du pilât de la racine.
1 poire par jour.
3)Hernie:
Per os : le décocté de la racine.
3 fois 1 verre par jour.
4)Méningite :
Per os le décocté des feuilles.
3 fois ½ à 1 verre par jour.
5)Gastrite :
Per os : le macéré des feuilles.
6)Filariose :
En instillation oculaire : le macéré du pilât des feuilles.
7)Vomissement (antivomitif) :
Per os : le macéré des feuilles fraîches.
153

Senna spectabilis DC.
Noms vernaculaires : Kikongo : Mbwenge mputu
Nom vulgaire :

Description botanique :
Arbre ou arbuste de 3 à 9 m de haut ; rameaux tomenteux.
Feuilles de 20 à 30 cm de longueur ; pétioles et rachis sans glandes, tomenteux ; folioles 9 à
13 paires, lancéolées, acuminées au sommet, obtuses à la base, tomenteuses.
Plante pantropicale, originaire de l’Amérique tropicale.
Station de récolte : ville de Matadi
Usages médicaux :
1) Coqueluche :
Per os : le décocté des feuilles édulcoré au sucre.
2) Blennorragie :
Per os : le macéré de la racine.
1 cuillerée à café par jour à jeun pendant une semaine.
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CAMPANULACEAE
Lobelia wollastonii Baker f.
Noms vernaculaires : Mashi : Muilumbu
Kirega : Mwidumbu
Nom vulgaire :

Description botanique :
Plante érigée.
Station de récolte :
Bukavu (Lwiro)

Photo : Ingvar Backéus

Usage médical:
Psoriasis :
En friction: le triturât des feuilles imbibé d’huile de palme.
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CANNABACEAE
Cannabis sativa L.
Noms vernaculaires : Kikongo : Diamba
Lingala : Bangi
Nom vulgaire : Chanvre indien, Hachich
Description botanique :
Herbe annuelle dressée,
atteignant plus de 2 m,
ligneuse à la base.
Espèce cultivée
clandestinement.
Station de récolte :
cultivée à travers la R.D.
Congo

Usage médical :
Verminose :
Manger les graines et celle de Chenopodium ambrosioides.
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Trema orientalis (L.) Blume
Noms vernaculaires : Lomongo : Wesesu
Mashi : Muhevu
Kitembo : Munsosoli
Nom vulgaire :
Description botanique :
Arbuste rabougri ou petit
arbre atteignant 10 à 20
m de hauteur.
Feuilles persistantes à
pétiole canaliculé à la face
supérieure.
Inflorescences en cymes
axillaires.
Elle pousse en forêt, en
savane et cultivée autour des habitations.
Stations de récolte : Kinshasa (Lukunga), Kalehe (Irangi), Equateur (Mobay – Mbongo).
Usages médicaux :
1) Otite :
En instillation auriculaire : l’exprimé des feuilles ramollies.
2 à 3 gouttes par jour.
2) Dysenterie :
Per os : le macéré de l’écorce ou des feuilles.
2 fois 1 verre par jour.
3) Fracture :
En cataplasme : le pilât des feuilles ou de l’écorce.
4) Œdèmes :
Per os : le macéré de l’écorce.
1 verre par jour.
5) Mycoses :
En application locale : le pilât des feuilles fraîches.
6) Diabète :
Per os : le macéré de la racine dans l’exprimé des tiges de Costus afer.
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CANNACEAE
Canna indica L.
Noms vernaculaires : Kintandu : Makombo kombo
Nom vulgaire : Canna
Description botanique :
Herbe dressée ; feuilles à
limbe ovale elliptique.
Inflorescence dépassant les
feuilles, peu ou pas ramifiée ;
fleurs courtement
pédonculées, rouge –
orangé. Ovaire muriqué.
Fruit également muriqué.
Espèce ornementale et
subspontannée, fréquente
autour des villages.
Stations récolte : Tshela,
Mvuazi.

Photo : Luc Pauwels

Usages médicaux :
1)

Kingodika : (développement insuffisant de la luette avec dépression de la fontanelle
chez le nouveau né)
Per os : l’exprimé des feuilles goutte à goutte.
3 fois par jour.
2) Obésité :
a) En massage : la lotion à l’huile de palme ou à la graisse de Boa du pilât des
feuilles et celles de Luffa cylindrica.
b) En bain corporel : l’eau mélangée avec la lotion à l’huile de palme ou à la graisse
de Boa du pilât des feuilles et celles de Luffa cylindrica.
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CAPPARACEAE
Cleome gynandra

L.

Syn. : Gynandropsis gynandra (L.) Briq., G. pentaphylla (L.) DC.
Nom vernaculaire : Mashi : Muhole
Nom vulgaire :

Description botanique :

Photo : Rudy Schippers

Plante herbacée de 50 cm de hauteur.
Feuilles digitées à 5 folioles, folioles obovales ou oblancéolées à 5 cm de longueur,
légèrement pubescentes.
Espèce répandue en Afrique du Nord, en Afrique tropicale, aux Indes et en Amérique.
Station de récolte : Bukavu
Usage médical :
Panaris :
En application locale : le pilât des feuilles.
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CARICACEAE
Carica papaya L
Noms vernaculaires : Swahili : Payipayi
Kitetela : Dipapadi
Nom vulgaire : Papayer
Description botanique :
Grande plante herbacée
atteignant 10 m de
hauteur.
Feuilles alternes
palmatiséquées,
groupées au sommet de la
tige ; pétioles très longs.
Espèce d’origine
américaine largement
cultivée dans les pays
tropicaux et quelquefois
subspontanée.
Station de récolte : cultivée presque partout en RDC
Usages médicaux :
1)

2)
3)
4)

5)

Blennorragie
a) En lavement : le décocté de la racine.
b) Per os
: le décocté de la racine.
3 fois 1 verre par jour.
Tuberculose pulmonaire :
Per os : le décocté des fleurs de la plante mâle.
Coliques :
Per os : le macéré du pilât des feuilles.
Ictère :
Per os : le macéré de la racine.
3 fois 1 verre par jour.
Dysenterie :
Per os : le décocté de la racine.
3 fois ½ verre par jour.

160

CARYOPHYLLACEAE
Drymaria cordata (L.) Willd. ex Roem. & Schult.
Noms vernaculaires : Mashi : Bwahula
Kirega : Idumbula
Kitembo : Nyamwima
Nom vulgaire :

Description botanique :
Plante herbacée rampante à petites feuilles opposées. Fleurs à inflorescence en panicule de
couleur verte – blanche.
Station de récolte : Kabare (Lwiro)
Usages médicaux :
1) Céphalées et Sinusite :
En inhalation : la vapeur des feuilles fraiches cuites emballées dans d’autres feuilles.
2) Bronchite et toux :
En fumigation : les feuilles.
3) Plaie ombilicale :
En application locale : l’exprimé des feuilles.
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CELASTRACEAE
Maytenus senegalensis (Lam.) Exell
Syn. : Gymnosporia senegalensis (Lam.) Loes.
Noms vernaculaires : Tshiluba : Tshikela mutshi, Tshingala mutshi
Zande : Mangue mangwa
Nom vulgaire :
Description botanique :
Arbuste à arbre de 1,8 – 6 m de
hauteur, épineux.
Feuilles à stipules petites, entières
pétiolées, base violacée ou
marron.
Fleurs 5-mères, blanchâtres,
étalées.
Graines 1-3, arilles membraneux
enveloppant presque entièrement
la graine.
Photo: Meg Coates Palgrave
Station de récolte : Kasayi (Mbuji-mayi), Kongo central (Luki)
Usages médicaux :
1) Blennorragie :
Per os : le décocté de la racine.
2 fois 1 verre par jour.
2) Hernie :
Per os : le décocté de la racine.
2 fois 1 verre par jour.
3) Stérilité :
Per os : le décocté de la racine.
2 fois 1 verre par jour.
4) Anabolisant :
Per os : le décocté de la racine.
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CLUSIACEAE
Allanblackia floribunda Oliv.
Noms vernaculaires : Kikongo : Nionzo,
Nzibu
Lomongo : Boonso
Lokonda : Boonzo
Nom vulgaire : Bouandjo, Ouotéra
Description botanique :
Arbre de 15 à 25 m de hauteur.
Espèce de forêts primitives et de terre
ferme.
Stations de récolte : Tshela (Maduda),
Walikali (Hombo), Jardin botanique d’Eala

Usages médicaux :
1) Hernie :
Per os : le décocté des de l’écorce du
tronc.
Adulte : ½ verre par jour.
Enfant : ¼ verre par jour.
2) Dysenterie et Diarrhée :
Per os : le décocté des feuilles et de
l’écorce du tronc.
2 fois 1 verre par jour.
3) Verminose :
Per os : le décocté des feuilles et l’écorce
du tronc.
2 fois 1 verre par jour.
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Garcinia kola

Heckel

Noms vernaculaires : Lingala : Ngadiadia
Kikongo : Ngadiadia
Kiyombe : Mungadila
Nom vulgaire :

Description botanique :
Arbre de 35 à 40 m de hauteur; rameaux cylindriques ou largement anguleux.
Feuilles opposées et largement elliptiques. Inflorescences en cymes terminales pauci-à
pluriflores ; fleurs unisexuées ; fruits : baies globuleuses à pulpe jaune orange.
Espèce de forêts de la région guinéo–congolaise.
Station de récolte : Tshela (Maduda)
Usages médicaux :
1) Hernie :
Per os : le décocté de l’écorce du tronc.
Adulte : ½ verre par jour.
Enfant : ¼ verre par jour.
2) Rhumatisme :
En friction : le pilât des graines.
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Garcinia smeathmannii (Planch. & Triana) Oliv.
Nom vernaculaire : Kirega : Musange
Nom vulgaire :

Description botanique :

Photo : Olivier Lachenaud

Liane herbacée à feuilles simples opposées, latex blanc, hauteur de 6 m.
Espèce de forêts secondaires.
Station de récolte : Walikali (Hombo)
Usages médicaux :
1) Ascaridiose :
En lavement : le latex blanc
1 poire.
2) Désophagite :
Per os : le latex blanc
½ verre.
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Symphonia globulifera

L. f.

Noms vernaculaires : Kirega : Kalume ka mulungu
Kikongo : Mukuki, Nkuki, Nsongi, Kisongi
Nom vulgaire :

Description botanique :
Arbre de 10 à 40 m de hauteur, à ramifications horizontales, à tronc non élargi à la base,
jusqu’à 1,5 m de diamètre.
Feuilles à pétiole canaliculé, ridé transversalement ; limbe oblong, lancéolé.
Fleurs à boutons globuleux rouges, charnues. Baies de 3 - 4 cm de long et 2 - 2,5 cm de
large, à stigmate persistant.
Espèce pantropicale, caractéristique des forêts marécageuses.
Station de récolte : Mbanza ngungu (Sombala, Muingu)
Usage médical :
Aménorrhée :
En lavement : le décocté de l’écorce du tronc.
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COMBRETACEAE
Combretum racemosum

P. Beauv.

Noms vernaculaires : Kiyombe : Mutsumbi, Musonge
Nom vulgaire :

Description botanique :
Arbuste sarmenteux ou liane atteignant 10 m de long sur 8 cm de diamètre ; à écorce brunrouge.
Feuilles opposées ou verticillées par 3, ensuite alternes.
Espèce panafricaine.
Station de récolte : Moanda, Mbanza ngungu (Kimaza)
Usages médicaux :
1) Stérilité :
Per os : le macéré des feuilles.
1 verre par jour.
2) Dysménorrhée :
Per os : le macéré des feuilles.
1 verre par jour.
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COMMELINACEAE
Palisota brachythyrsa

Mildbr.

Nom vernaculaire : Kirega: Imoko moko ya mulume
Nom vulgaire :
Description botanique :
Plante rampante à tige sectionnée. Feuilles opposées, alternes et parallèlinerves
confluentes.
Stations de récolte : Mwenga, Walikali (Bunyakiri)
Usage médical :
Palpitations cardiaques :
a) Manger les boulettes des feuilles avec la banane plantain.
b) En lavement : l’infusé du pilât des feuilles.
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Palisota hirsuta (Thunb.) K. Schum.
Nom vernaculaire : Kirega : Imoko moko ya
mulume.
Nom vulgaire :
Description botanique :
Plante rampante à tige sectionnée. Feuilles
opposées et parallèlinerves confluentes.
Fleurs en inflorescence à épis verts.
Pousse près des cours d’eau et des
terrains humides.
Station de récolte : Plateau de Bateke
(Dumi)

Photo: Dr. Alexey Yakovlev

Usage médical :
1) Palpitations cardiaques :
Per os : le pilât des feuilles édulcoré au
sel végétal.

Photo : © Sophie Leguil
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Palisota schweinfurthii C.B. Clarke
Noms vernaculaires : Kiyombe : Dithukini
Ngbandi : Kasa kasa
Kintandu : Boso boso
Kimbala : Atel
Nom vulgaire :
Description
botanique :
Herbe vivace,
sarmenteuse de 3–
6 m de hauteur,
grimpant en forme
de lianes.
Espèce de forêts
secondaires et
primitives.
Stations de récolte :
Tshela, Kinshasa
(Menkao, Maluku)
Usages médicaux :
1) Œdèmes généralisés :
Per os : l’huile ayant servi au grillage des graines.
2 fois 1 cuillère par jour.
2) Bronchite :
Per os : le décocté des feuilles et la tige.
3) Diabète :
Utiliser comme oreiller : les feuilles enroulées.
4) Céphalées :
En application locale après scarification frontalière et temporale : le pilât des graines.
5) Stérilité masculine :
Per os : le macéré de la plante entière et de l’écorce du tronc de Crossopteryx febrifuga.

170

CONNARACEAE
Manotes expansa Sol. ex Planch.
Syn. : Manotes pruinosa Gilg
Noms vernaculaires : Kikongo : Diladila
Kiyombe: M’fuka
Lingala: Dikedi
Kiwongo : Nurunko
Nom vulgaire :
Description botanique :
Liane ou petit arbuste
lianiforme de forêts
ombrophiles équatoriale
primitives ou secondaires,
sèches ou parfois inondées,
galeries forestières.
Station de récolte : Kinshasa
(Mingadi)
Usages médicaux :
1) Asthénie sexuelle :
En lavement : le décocté des
jeunes feuilles (avec l’exprimé de Costus afer).
2 poires par
jour pendant 7 jours.
2) Céphalées :
En lavement : le macéré des
feuilles.
3) Ophtalmie :
En lavement : le macéré des
feuilles.
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Rourea coccinea var. viridis (Gilg) Jongkind
Syn. : Byrsocarpus viridis (Gilg) G. Schellenb.
Noms vernaculaires : Lomongo: Liseyi - seyi

Ngbandi: Gbongo
Description
botanique :
Arbuste
sarmenteux, peu
élevé ou liane
ligneuse
atteignant 20 m
de haut.
Espèce de la forêt
ombrophile
équatoriale
périodiquement
inondée ; bords
de la rivière
isolée.

Station de récolte : Mobay Mbongo, Plateau de Bateke (Pont Mayindombe)
Usage médical :
Gastrite : Per os : le décocté
des feuilles.

Photo : Ehoarn Bidault MBG
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CONVOLVULACEAE
Ipomoea aquatica Forssk.
Nom vernaculaire : Ngbandi: Tabi
Nom vulgaire :

Description botanique :

Photo : Nigel Durrant

Plante rampante aquatique.
Station de récolte: Mobay Mbongo, Gemena (Tandala)
Usage médical :
Oedème :
En lavement : le macéré du pilât de la racine.
Enfant : 2 poires par jour.
Adulte : 3 poires par jour.

173

Ipomoea batatas (L.) Lam.
Noms vernaculaires : Lingala : Matembele bangi
Kikongo : Mbala
Nom vulgaire : Patate douce

Description botanique :
Plantes à tiges annuelles rampantes ou volubiles, glabres, produisant des tubercules aux
formes variées.
Feuilles de formes variables.
Plante des régions chaudes, cultivée pour ses tubercules et feuilles alimentaires.
Station de récolte : cultivée presque partout en RDC
Usages médicaux :
1) Coqueluche :
Per os le décoté des feuilles.
2) Constipation (chez le nouveau né) :
En friction (sur le ventre) : le marc résiduaire humide de la décoction des feuilles et
celles de Ficus thonningii et Dacryodes edulis.
3) Brûlures :
En application locale : le pilât du tubercule.
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CRASSULACEAE
Kalanchoe crenata (Andrews) Haw.
Noms vernaculaires :
Kimbunda : Keke
Kiyombe : Diyuki
Kikongo : M’vula
Mashi : Lunekeneke
Nom vulgaire :
Description botanique :
Plante herbacée succulente,
atteignant 1,2 m de haut.
Tige à section circulaire.
Feuilles crénelées, pétiole
distinct.
Espèce répandue dans toute
l’Afrique intertropicale, où
elle se rencontre aux
alentours des lieux
d’habitation.
Station de récolte : Kabare
(Lwiro), Seke Banza

Photo : Marco Schmidt www.africanplants.senckenberg.de
Usages médicaux :
1) Otalgie : Instillation auriculaire : l’exprimé des feuilles. 2 à 3 gouttes à l’oreille.
2) Coqueluche : Per os : l’exprimé des feuilles associée au jus de citron.
3) Otite moyenne suppurée : Instillation auriculaire : l’exprimé des feuilles fraiches.
2 à 3 gouttes à l’oreille.
4) Dépression de la fontanelle (chez le nouveau-né) : En application locale : le pilât d’une
jeune plante, de l’écorce de la racine d’Hymenocardia acida et des feuilles de Platycerium
angolense.
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CUCURBITACEAE
Cogniauxia podolaena Baill.
Noms vernaculaires : Lomongo: Bondondombo
Kiyombe: Dithodo
Nom vulgaire:
Description botanique :
Liane herbacée dioïque,
grimpante, atteignant 3
à 4 m de haut, à tiges
grêles à l’état jeune
mais devenant robustes
avec l’âge.
Feuilles pétiolées,
ovales-cordées à
subhastées.
Espèce répandue au
Gabon, Cameroun, et au
Congo. On la retrouve
aussi en Angola.
Stations de récolte :
Tshela, ville de Kinshasa,
Seke Banza
Usages médicaux :
1) Hémorroïdes :
Per os : le macéré du pilât des feuilles.
2) Palpitations cardiaques :
Per os : le macéré des feuilles et celles de Brillantesia owariensis (syn. B. patula).
Enfant : 3 fois1/3 de verre par jour.
Adulte : 3 fois 1 verre par jour.
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Cogniauxia trilobata Cogn.
Noms vernaculaires : Kirega : Lutete lwa basumbu

Description botanique :
Liane grimpante munie des vrilles, feuilles palmées et grandes fleurs jaunes.
Station de récolte : Kivu (Bunyakiri)
Usage médical :
1) Dysménorrhée
Comme liquide de cuisson
des aliments du malade :
le décocté de la racine.
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Lagenaria siceraria (Molina) Standl.
Noms vernaculaires : Kikongo : Nkalu, Ntumbu
Noms vulgaires : Calebasse, Courge, Gourde de pèlerins, Cougourdes, Gourde massue,
Gourde trompette.

Description botanique :
Herbe annuelle, monoïque, grimpante ou rampante, à tige anguleuse fortement côtelée,
couverte de poils souples et fins.
Feuilles longuement pétiolées.
Largement répandue dans toutes les zones chaudes et tempérées chaudes du monde.
Station de récolte : Lemfu (Kilueka)
Usage médical :
Palpitations cardiaques
Per os : le pilât de la racine et celles de Mondia whitei.
½ verre par jour.

178

Luffa cylindrica

M. Roem.

Syn. : Luffa aegyptiaca Mill.
Noms vernaculaires : Kiyombe : Tseke
Kikongo : Nsanu, Musaka saka
Nom vulgaire : Eponge végétale

Description botanique :
Plante herbacée, grimpante, monoïque, à tige trainante ou grimpante.
Feuilles scabres plus ou moins profondément divisées en 5 ou 7 lobes finement denticulés.
Espèce rudérale, cultivée ou spontanée.
Station de récolte : Tshela, Lemfu (Kilueka)
Usage médical :
Hémorroïdes
En lavement : le macéré des feuilles et fruits.
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Momordica charantia

L.

Nom vernaculaire : Kikongo : Lumbusu
Nom vulgaire :

Description botanique :
Liane herbacée grimpante à vrilles axillaires.
Feuilles alternes palmatipartites à lobes grossièrement dentés. Fleurs axillaires jaunes.
Graines entourées d’un arille orangé.
Espèce pantropicale poussant dans les formations secondaires ; elle est rudérale et
fréquente dans les cultures abandonnées.
Station de récolte : Mbanza ngungu (Muingu, Sombala)
Usages médicaux :
1) Verminose :
Per os : l’exprimé des feuilles.
2) Otite : port de la liane sur le cou.
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CYPERACEAE
Cyperus articulatus

L.

Noms vernaculaires : Kikongo : Nsaku-nsaku, Lusaku-saku
Nom vulgaire : Jonc (français)
Description botanique :
Herbe rhizomateuse,
rhizomes souterrains très
traçant jusqu’à 1 cm de
diamètre.
Plante pantropicale,
poussant en bordure des
lagunes, des étangs et des
lacs et quelquefois dans
les endroits marécageux
découverts. Parfois
cultivée dans les villages.
Station de récolte : Lemfu
(Kilueka)

Usage médical :
1) Pneumonie :
En friction : le pilât des
rhizomes et les écorces du tronc de
Erythrophleum suaveolens,
Monodora myristica et Dorstenia
convexa.
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Scleria secans (L.) Urb.
Syn. : Scleria boivinii Steud.
Noms vernaculaires : Lomongo: Bosesa - singa
Kikongo : Nkengisi, Wediwedi
Nom vulgaire :

Description botanique :
Herbe dépassant 1 m de haut, tiges nettement trigones, poilues le long de nervures.
Feuilles atteignant 40 cm de long sur moins de 1 cm de large.
Elle pousse sur les terrains humides et marécageux.
Station de récolte : Ville de Kinshasa (Lukunga)
Usage médical :
Epilepsie :
Per os : le macéré du calcinât de la plante entière dans le jus de canne à sucre. Prendre soin
d’ajouter une pincée de sel de cuisine.
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DICHAPETALACEAE
Dichapetalum lujae De Wild. & T. Durand
Nom vernaculaire : Ngbandi : Bé
Nom vulgaire :

Description botanique :
Liane ou arbuste à tige souvent tordue atteignant 3 m de haut et 1 cm de diamètre, à écorce
se desquamant.
Espèce de sous–bois des forêts ombrophiles primitives ou secondaires, savanes boisées.
Fleurit toute l’année.
Station de récolte : Mobay Mbongo, Kinshasa (Mingadi)
Usage médical :
Conjonctivite :
En instillation oculaire : le macéré du pilât des feuilles.
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DIOSCOREACEAE
Dioscorea dumetorum (Kunth) Pax
Noms vernaculaires : Kiyombe : Diyeka, Ngamba.
Nom vulgaire :

Description botanique :
Forêts et savanes, friches dans une grande partie de l’Afrique tropicale, du Sénégal à
l’Ethiopie, l’Angola et l’Afrique du Sud.
Station de récolte : Tshela
Usage médical :
Cataracte :
En instillation oculaire : l’exprimé de la râpure du tubercule.
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EBENACEAE
Diospyros pseudomespilus Mildbr.
Syn. : D. pseudomespilus subsp. brevicalyx F. White
Nom vernaculaire : Kimbala : Isoro
Description botanique :
Arbuste de 5 – 7 m de haut comportant des feuilles simples se trouvant dans les forêts
primaires.
Station de récolte : ville de Kinshasa (Nsele)
Usage médical :
Pneumonie :
En application locale après scarification au thorax : le calcinât des feuilles.
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ERICACEAE
Agauria salicifolia

(Comm. ex Lam.) Hook f.

Noms vernaculaires : Mashi : Kanamalambo
Kirega : Kanamalambo
Nom vulgaire :
Description botanique :
Arbrisseau de 1m de
hauteur, à feuilles simples
linéaires et alternes. Face
inférieure des feuilles très
claires.

Station de récolte : Kahele
(Kahuzi)
Usages médicaux :
1) Céphalées :
En application locale après scarification temporale : la poudre des feuilles.
2) Pleurésie :
En application locale après scarification sur la côte : la poudre des feuilles.
3) Lumbago :
En application locale après scarification sur la hanche : la poudre des feuilles.
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EUPHORBIACEAE
Alchornea cordifolia (Schumach. & Thonn.) Müll. Arg.
Noms vernaculaires : Kirega : Lungusu
Kitembo : Munguhu
Ngbaka : Kokolo
Swahili : Mbundji bundji
Kikongo : M’bunzila, Mubunsi
Kiyombe : Bunzi
Nom vulgaire :

Description botanique :
Arbuste ou petit arbre érigé ou semi–grimpant à branches nombreuses partant de la
base.
Espèce très répandue en Afrique tropicale. On la trouve dans toutes les formations
secondaires, sur les sols humides ou hydromorphes.
Station de récolte : Walikale (Lwiro), Tshela (Maduda), Luozi, Province Orientale (Lubuya –
bera), ville de Kinshasa.
Usages médicaux :
187

1) Psoriasis :
En friction : le marc de l’infusion des bourgeons.
2) Gale :
En friction : le pilât des feuilles.
3) Lèpre :
En friction: le macéré des feuilles.
4) Ictère :
Per os : le macéré des feuilles.
5) Hernie :
Per os : le décocté de la racine.
6) Carie dentaire :
En gargarisme : le décocté (tiède) de la racine et associé à celles de Maprounea africana
et Manniophyton fulvum.
7) Diabète :
Per os : - le décocté des feuilles.
- l’infusé du calcinât de
la racine et de l’écorce du tronc.
8) Plaie :
En application locale : le décocté
des feuilles ou de la racine.
9) Leucorrhée :
En bain de siège : le décocté des
feuilles ou des tiges.
10) Restauration de flore vaginale
(effet) :
En bain de siège : le décocté des
feuilles.
11) Dysenterie et diarrhée :
a) Per os : - le macéré de la
racine.
2 fois 1 verre par
jour.
: - le décocté des
tiges.
b) Mâcher les tiges crues.
12) Astringent vaginal (effet)
En soins intimes : le décocté de la racine ou des feuilles.
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Alchornea floribunda

Müll. Arg.

Noms vernaculaires : Kiyombe : Ndongo - ndongo, Lubimbidi.
Nom vulgaire :

Description botanique :
Arbuste de 2 à 3 m de haut. Feuilles à court pétiole, denticulées, glabres, avec 2 ou plusieurs
glandes à la base.
Espèce des forêts peu humides.
Stations de récolte : Tshela (Maduda), Mobay Mbongo.
Usages médicaux :
1) Accouchement difficile :
Per os : le macéré du triturât des feuilles.
1 verre par jour.
2) Asthénie sexuelle :
a) Manger la râpure des feuilles (en boulette) associée à une noix de palme crue.
b) Per os : le décocté des feuilles et de la racine.
3 fois 1 verre par jour.
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Alchornea hirtella Benth.
Noms vernaculaires : Kirega : Lusuma
Kitembo : Kibesebese
Nom vulgaire :

Description botanique :
Arbrisseau de 1 à 2 m de haut, à feuilles simples alternes.
Espèce de sous-bois de forêts ombrophiles, clairières, forêts secondaires en altitude.
Station de récolte : Walikali (Lwiro), Jardin botanique d’Eala
Usages médicaux :
1) Dysenterie :
Manger le pilât des feuilles avec les graines d’arachides et un peu du sel.
Prendre avec une banane plantain.
2) Pian :
En application locale : le pilât des feuilles.
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Chaetocarpus africanus Pax
Noms vernaculaires : Kintandu : Nzieka, Nkungu nteke
Nom vulgaire :

Description botanique :
Arbuste dioïque, de 2-7 m de haut, rarement un peu sarmenteux. Feuilles simples à stipules
de 2-12 mm de long. Inflorescences en fascicules axillaires. Fruits : capsules rougeâtres à
l’état frais, densément couverts de longues soies tardivement caduques.
Elle se trouve dans les jachères forestières et forêts secondaires.
Stations de récolte : Ville de Kinshasa (Menkao), cité de Kisantu.
Usage médical :
Antianémique :
Per os : le décocté de l’écorce de la racine.
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Croton mubango

Müll. Arg.

Noms vernaculaires : Tshiluba: Kabuyi - mutshi, Kanyi ka mpemba
Lomongo: Bonyanga
Kiyombe: Mombamba
Kikongo : Nbangu nbangu, Saku
Nom vulgaire :
Description botanique :
Arbuste ou petit arbre de 3 à
15 m de haut à bois dur et
blanchâtre.
Feuilles à face supérieure
garnie de poils étoilés
persistants et à face
inférieure blanchâtre.
Il pousse dans les forêts
remaniées et les savanes.
Stations de récolte : Tshela
(Maduda), Ville de Kinshasa
(Lukunga)

Usages médicaux :
1) Folie :
En instillation nasale : l’exprimé de la râpure de l’écorce du tronc.
2) Maladie des esprits (Zebola) :
a) Per os : le décocté des feuilles et de l’écorce du tronc.
b) En bain corporel : le décocté des feuilles et de l’écorce du tronc.
c) En bain de vapeur : le décocté des feuilles et de l’écorce du tronc.
3) Azoospermie :
Per os : le décocté ou l’infusé de la racine.
1cuillère à café 2 fois par jour.
4) Hernie et douleurs abdominales :
Per os : le décocté de la racine.
5) Diabète :
Per os : la poudre des feuilles associée au plat d’haricots.
1cuillère à soupe par plat.

192

Drypetes gosswelleri S. Moore.
Nom vernaculaire: Kibunda : Mundungu
Nom vulgaire :
Description
botanique :
Arbre atteignant 30
m de hauteur à bois
blanc. Grandes
feuilles alternes,
luisantes,
acuminées,
crénelées,
dissymétriques à la
base. Fruit brun
rond sur un gros
pédoncule de 2 à 4
cm, à 8 graines
penduleuses
axillaires.
Espèce des forêts.
Station de récolte :
Idiofa (Kipulu)
Usage médical :
Hémorroïdes :
Per os : la poudre de
l’écorce du tronc (à
sucer).
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Duvigneaudia inopinata (Prain)

J. Léonard

Noms vernaculaires : Kiyaka : Dimbwa - dimbwa
Kintandu : Dimbu - dimbu
Kikongo : Nkenkele
Nom vulgaire :

Description botanique :
Arbuste ou petit arbre plus ou moins tortueux, de 5 à 10 m de haut, à latex blanc.
Feuilles elliptiques–oblancéolées, nervures de 7 à 11 paires. Fleurs femelles à lobes du
calice ovales. Fruit bi ou triloculaire ou parfois uniloculaire.
Espèce de sous bois des formations forestières denses sèches, recrus, savanes boisées,
galeries forestières ; connue du Cameroun en R.D Congo.
Station de récolte : Ville de Kinshasa (Kimwenza), Madimba (Lemfu)
Usage médical :
1) Ballonnement du ventre (chez l’enfant)
a) Per os : le décocté de l’écorce du tronc.
b) En friction abdominale : le pilât des feuilles.
194

Erythrococca welwitschiana (Müll) Arg. Prain
Nom vernaculaire: Kitembo : Luhoho
Nom vulgaire :
Description botanique :
Arbrisseau de 1 m de haut à feuilles simples régulièrement dentelées et alternes.
Espèce de clairières, de forêts secondaires.
Station de récolte : Kivu (Bukavu, Uvira)
Usage médical :
Kwashiorkor :
a) En lavement : le macéré des feuilles.
b) Appliquer sur les incisions articulaires : le calcinât des feuilles.
c) En liniment : le calcinât des feuilles.

Erythrococca oleracea

195

Euphorbia cervicornu Baill.
Noms vernaculaires : Kikongo : Kisinga
Kiwonga : Ntêt
Nom vulgaire :
Description botanique :
Arbuste de forêts, à jeunes rameaux se terminant en fourche (cornu) ; à feuilles alternes
oblongues de 6 à 8 cm. Nervures peu visibles.
Station de récolte : Idiofa (Kipuku)
Usages médicaux :
Hémorroïdes et lombalgie :
En lavement : le macéré de la racine.
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Euphorbia hirta L.
Noms vernaculaires : Kirega : Tonga tonga
Ngombe : Bana - ba - fi moke
Bundja : Mososongo
Kiyaka : Mohika
Kindibu : Kinvumina ki nkombo
Tshiluba : Kabudimbwa, Kakasakathsiula
Kitetela: Djembolembo
Kikongo : Kwati kwati, Tendele, Kula nteri
Nom vulgaire :

Description botanique :
Plante herbacée, érigée ou prostrée de 20 à 30 cm de hauteur, pubescente.
Feuilles opposées, dissymétriques à la base, arrondies d’un côté, cunées de l’autre.
Plante rudérale, poussant dans lieux divers, en particulier le long des routes, sur les terrains
vagues et dans les anciennes cultures ; pantropicale.
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Stations de récolte : Ville de Kinshasa, ville de Mbuji-Mayi, Kabare (Lwiro)
Usages médicaux :
1) Dysenterie, amibiase et diarrhée :
Per os : le décocté de la plante entière.
2) Impuissances sexuelles :
En mastication: des feuilles.
3) Aphrodisiaque :
En mastication : les feuilles fraîches associées aux amandes des noix de palme ou
aux arachides.
4) Galactogène :
Per os : le décocté de la plante entière.
5) Blennorragie :
En mastication : les feuilles.
6) Cataracte :
En instillation oculaire : le latex.
7) Œdème au cours de la grossesse :
Per os : a) le macéré de la plante entière.
3 fois ½ verre par jour.
b) le décocté de la plante entière.
3 fois 1 verre par jour.
8) Cicatrisant :
Appliquer le latex.
9) Gonorrhée :
Introduire le latex dans le méat urinaire.
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Euphorbia inaequilatera

Sond.

Noms vernaculaires : Mashi : Murangaranga, Irago lya nyoka
Nom vulgaire :
Description botanique :
Photo : Alex Dreyer, Farm
Kyffhäuser, Namibia
Plante herbacée à petites
feuilles opposées
décussées. Fleurs jaunes
de 30 cm de hauteur.
Espèce des savanes
rocailleuses, plages rases,
chemins.
Elle se rencontre en
Afrique Orientale et
méridionale, du Kenya à
Afrique du sud et l’Angola.
Station de récolte : Kabare
(Tshibati)
Usages médicaux :

Photo : Alex Dreyer, Farm Kyffhäuser, Namibia

1) Antivenimeux :
a) En scarification (à l’aide d’un crochet à venin) : l’exprimé dilué des feuilles
dans lequel a été plongé la tête d’un serpent venimeux.
b) Le tatouage sur la poitrine avec le suc extrait des feuilles, des fruits macérés.
2) Morsure du serpent. :
Per os : le macéré du pilât des feuilles et fruits.
3) Impuissances sexuelles :
Per os : le macéré des feuilles.
2 verres par jour.
4) Galactogène :
Per os : le macéré (dans le vin de banane) de la partie aérienne et celles Helinus
mystacinus, Rumex usambarensis, Periploca linearifolia, Tragia
brevipes, Corchorus trilocularis et Ficus lutea (syn. Ficus vogelii).
2 fois par jour (matin et soir avant les repas.)
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Euphorbia schimperiana

Scheele

Nom vernaculaire : Mashi: Bushula

Description botanique :

Photo : Ali 14010 Flickr

Plante à tige et feuilles simples, de 50 cm de haut au maximum.
Elle est répandue aux bords des sentiers et lisières des brousses.
Station de récolte : Kabare (Lwiro)
Usage médical :
1) Galactogène :
Per os : le macéré des feuilles fraîches.
2 verres par jour.
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Euphorbia tirucalli L.
Noms vernaculaires : Kiyombe : Niongi
Kikongo : Diza kiafioti, Diza kia nlembo
Nom vulgaire :

Description botanique :

Photo: Dinesh Valke

Arbuste ou arbre à tronc épais et à rameaux verdâtres, alternes ou subverticillés, striés,
charnus, cylindriques. Feuilles étroitement linéaires lancéolées. Graines brun- noires à
petite caroncule blanche.
Espèce assez cultivée, surtout pour constituer des haies impénétrables, elle se trouve aussi
à l’état subspontané, connue du Sénégal en R .D .C et au Congo Brazza.
Station de récolte : Cite de Tshela, ville de Boma, Kinshasa (Ndjili)
Usages médicaux :
1) Gonorrhée :
Per os : le décocté des rameaux associés aux zestes de citron.
2 verres par jour.
2) Œdèmes généralisés :
Per os : latex dilué dans le vin de palme.
Adulte : 5 gouttes dans un verre.
Enfant : 3 gouttes dans un verre.
3) Maux de ventre :
Per os : une goutte de latex
4) Verminose :
Per os : 2 gouttes du latex dilué dans un verre d’eau. (Uniquement pour adulte).
NB : La plante est hautement toxique
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Jatropha curcas

L.

Noms vernaculaires : Tshiluba : Ludimba
Kikongo : Mpuluka
Ngbandi : Kada
Kiyombe : Phulungu, Mvuluka.
Nom vulgaire : Purghère, Pignon d’Inde.

Description botanique :
Arbuste de 3 à 6 m de haut, à latex translucide, avec des rameaux épais charnus, à écorce
bronzée verdâtre, se desquamant en lames minces.
Feuilles glabres, entières ou à 5 lobes peu profonds.
Espèce d’Amérique tropicale actuellement répandue dans toutes les régions tropicales.
Station de récolte : Ville de Mbuji Mayi.
Usage médical :
1)

Jaunisse :
Per os : le décocté des feuilles.
Enfant : 2 fois ½ verre par jour.
Adulte : 2 fois 1 verre par jour.
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Manihot esculenta Crantz
Noms vernaculaires : Kitembo : Kasubi
Kikongo : Dioko
Nom vulgaire : Manioc
Description botanique :
Arbuste de 2 à 3 m de haut, à tige et
branches portant des cicatrices foliaires
proéminentes. Racines tubérisées.
Feuilles longuement pétiolées.
Plante cultivée, originaire du Brésil, très
répandue dans la zone intertropicale.
Station de récolte : Hombo (Bunyakiri)
Usages médicaux :
1) Syphilis :
En lavement : le décocté des feuilles.
3 fois par semaine.
2) Rougeole :
En friction : le pilât du tubercule.
3) Avitaminose :
Manger le tubercule avec l’écorce du
tronc de Gardenia ternifolia subsp.
jovis-tonantis.
4) Ophtalmie :
En instillation oculaire : l’extrait du pilât
du tubercule mélangé au lait maternel.
5) Coliques :
Manger le tubercule associé aux feuilles de Vitex madiensis.
6) Filariose :(loa loa dans l’œil)
En instillation : l’exprimé des feuilles.
7) Blessure :
En application locale : le pilât du tubercule associé avec les fruits de Capsicum
annuum (syn. C. frutescens).
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Manihot glaziovii Müll. Arg.
Noms vernaculaires : Lingala: linioko ya caoutchouc.
Kikongo: Dioko dia mukweso
Nom vulgaire: Manioc à caoutchouc

Description botanique :
Arbuste de 3 à 6 m de haut, à latex blanc abondant. Feuilles simples, sub-peltées à la base, 35-palmatilobées, rarement entières, à lobes obovales.
Espèce cultivée.
Station de récolte : Kinshasa
Usage médical :
Plaie :
En application locale : le pilât de la racine.
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Maprounea africana Müll. Arg.
Noms vernaculaires : Kikongo : Kisiedi - siedi, Kinsangula
Kimbala : Labues, Ofuful
Nom vulgaire :

Description botanique :
Petit arbre de 1 à 9 m de haut, tronc à rhytidome typiquement subérifié par réaction aux
feux.
Feuilles à stipules ovales. Graines subglobuleuses oblongues.
Espèce de savanes arbustives zambéziennes, largement répandue au Nigeria, au Cameroun,
en Afrique centrale et orientale.
Stations de récolte : Ville de Kinshasa (N’sele, Menkao), cité de Luozi.
Usages médicaux :
1) Odontalgie :
a) En gargarisme : le décocté de la racine associée aux feuilles de Manniophyton
fulvum et Alchornea cordifolia. 3 fois par jour.
b) En mastication : les feuilles (ne pas avaler)
2) Diabète :
Per os : le décocté des feuilles.
3) Ascite :
a) Per os : la poudre de la racine délayée dans la bouillie des maïs.
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4)

5)
6)
7)

8)

9)
10)

1 fois 1 cuillère à café dans un verre par jour.
(Le produit est purgatif.)
b) En mastication : le pilât de l’écorce du tronc ou de la racine associée au sel de
cuisine. 9 doigtés le matin, tous les 3 jours.
Stérilité :
Per os : la poudre de la racine délayée dans la bouillie des maïs.
1 fois 1 cuillère à café dans un verre par jour.
(Le produit est purgatif.)
Rhume :
En mastication : les feuilles.
Conjonctivite :
En aspersion (les yeux fermés) : l’infusé des feuilles.
Pyrexie infantile :
a) En mastication : le pilât des feuilles associé au sel de cuisine.
2 doigtés à midi pendant 4 jours.
b) Per os : le macéré des feuilles.
2 fois ½ verre par jour pendant 4 jours.
(Effet secondaire : diarrhée)
Purgatif :
En lavement : le digesté de l’écorce de la racine ou du tronc.
1 poire le matin pendant 3 jours
Plaie :
En application locale : la poudre des feuilles séchées au soleil.
Vers intestinaux :
Per os : le macéré de la râpure de la racine.
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Neoboutonia mannii Benth.
Synonyme N. glabrescens Prain
Noms vernaculaires : Kirega : Kisembe, Kitubu
Nom vulgaire :
Description botanique :
Arbuste élancé de 10 m
de haut, à feuilles
réniformes.
Espèce se trouvant à
l’état sauvage dans les
forêts secondaires et
quelquefois en brousse
de montagne.
Station de récolte :
Kalehe (Bitala)
Usage médical :

Photos : Olivier Maurin

1) Ascite :
Manger les feuilles ramollies et cuites avec la banane plantain mûre très tôt à jeun.
Tous les 2 jours.
 Réaction : la diarrhée s’arrête sitôt qu’on mange.
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Plagiostyles africana (Müll. Arg.) Prain
Nom vernaculaire : Kimbala : Lamare
Nom vulgaire :

Description botanique :
Arbuste ou arbre de 3 à 25 m de haut, glabre, à fût de 15 à 80 cm de diamètre.
Feuilles oblongues – elliptiques, courtement cunées ou arrondies à la base. Fleurs dioïques.
Fruits transversalement oblongs.
Espèce de forêts denses humides. On le rencontre depuis le Nigeria jusqu’en RDC.
Station de récolte : Ville de Kinshasa (N’sele), Kimuenza
Usage médical :
1) Epilepsie :
En bain corporel : le décocté de l’écorce du tronc.
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Ricinodendron heudelotii (Baill.) Pierre ex Heckel
Noms vernaculaires : Kiyombe : Nsanga nsanga
Kikongo : Kingela
Nom vulgaire :

Description botanique :
Grand arbre atteignant 30 m de haut. Feuilles digitées de 3 à 5 folioles.
Espèce de formations secondaires en voie de reconstitution. On la trouve dans les zones de
forêt dense de l’Afrique intertropicale.
Station de récolte : Tshela (Maduda)
Usage médical :
Anémie :
Per os : le décocté de l’écorce du tronc édulcoré au sucre.
3 fois 1 verre par jour.
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Ricinus communis L.
Noms vernaculaires : Swahili : Mbarika
Kirega : Imakya
Mashi : Muyajagata
Tshiluba : Mudiantondo
Nom vulgaire : Ricin
Description
botanique :
Arbuste vivace de 2
à 3 m de hauteur.
Feuilles alternes,
longuement
pétiolées,
palmatilobées, avec
5 à 7 lobes dentés,
rougeâtres, glabres.
Espèce commune
près des habitations
dans toute la zone
sahélienne, cultivée
sous les tropiques pour ses fruits produisant l’huile de ricin.
Station de récolte: Mwenga (Ntondo- kuhuku)
Usages médicaux :
1) Folie :
a) En instillation nasale : l’exprimé des feuilles.
2 gouttes par narine.
b) Per os : l’exprimé des feuilles. Quelques gouttes.
2) Cataracte :
En instillation oculaire : l’huile extraite des graines.
1 ou 2 fois par jour.
3) Epilepsie :
En mastication : 2 à 3 graines associées aux arachides.
4) Prolapsus rectal :
En application locale : le pilât de l’écorce de la racine.
1 fois par jour pendant 3 jours.
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Sclerocroton cornutus (Pax) Kruijt & Roebers
Syn. : Sapium cornutum Pax
Noms vernaculaires : Kintandu : Nsantiti, Kititi, Ntiti
Nom vulgaire :

Description botanique :
Arbuste ou petit arbre monoïque de 1,5 à 12 m de haut et de 8 à 30 cm de diamètre.
Feuilles alternes. Graines ellipsoïdes.
Espèce des lisières forestières, forêts secondaires et savanes boisées, répandue de la SierraLéone à la Zambie.
Station de récolte : Ville de Kinshasa (Menkao)
Usages médicaux :
1) Odontalgie :
En lavement : le décocté des feuilles.
2) Céphalées et malaria :
En lavement : le décocté des feuilles.
3) Constipation :
En lavement : le décocté des feuilles.
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Tragia volubilis L.
Noms vernaculaires :
Nom vulgaire :

Description botanique :

Photo : Sean Carrington (University of West Indies)

Liane vivant dans les milieux humides.
Station de récolte : Mbanza ngungu (Kivulu)
Usage médical :
1) Céphalées:
En application locale (après scarification frontalière et temporale) : le pilât des feuilles.
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FABACEAE
Abrus precatorius L.
Noms vernaculaires : Kiyombe : Tsalu bakhombo
Kikongo : Munze nzeke
Nom vulgaire :

Description botanique :
Liane grêle, volubile, glabre ; Feuilles alternes, paripennées, de 7 à 10 paires de folioles
oblongues.
Espèce de formations secondaires des régions forestières, dont l’aire se prolonge en savane.
On la retrouve dans toute l’Afrique intertropicale, ainsi
que dans les autres parties du monde.
Station de récolte : Seke mbote (Bas-Congo)
Usages médicaux :
1) Toux :
Per os : le décocté des feuilles.
2) Galactogène :
Per os : Le décocté des feuilles.
2 fois 1 verre par jour.
3) Coqueluche :
Per os : le macéré des feuilles.
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Dalbergia lactea Vatke
Noms vernaculaires : Kimbala : Obwot
Kitembo : Nyazangazanga, Chimoka
Nom vulgaire :
Description
botanique :
Arbuste parfois à
rameaux lianeux,
très rarement
lianes; calice
densément
pubescent à poils
courts, plus ou
moins noirâtres ;
fleurs
agglomérées sur
les ramifications
de
l’inflorescence.
Espèce des savanes orientales et des forêts de montagne.
Stations de récolte : Ville de Kinshasa (Maluku), Hombo (Kalehe)
Usages médicaux :
1) Pneumonie :
En friction après scarification : le calcinât de la tige feuillée à l’aide d’une feuille
fraîche.
2) Diabète :
Per os : le décocté des feuilles.
3) Hémorroïdes :
Per os : Le décocté des feuilles.
4) Règles irrégulières :
Per os : le macéré de la racine.
1 verre par jour.
5) Carie dentaire :
a) En bain de vapeur (bouche ouverte) : le décocté des feuilles.
b) En gargarisme : le décocté des feuilles.
3 à 4 fois, matin et soir.
6) Diarrhée et vomissement :
Per os : le suc des feuilles diluées additionné du sel et d’une ou 2 graines de poivre.
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Desmodium adscendens (Sw.) DC.
Noms vernaculaires : Kirega : Kalima ka Basumbu
Lokonda : Lobimbo na mokili

Description botanique :

Photo : André Schonhöfen

Plante herbacée à suffrutescente ; tige rampante à grimpante, s’enracinant généralement
aux nœuds inférieurs, cylindrique, rougeâtre, à pubescence dressée ou étalée, éparse ou
plus ou moins dense.
Espèce de lieux humides ombragés et marécageux en forêts.
Station de récolte : Irangi (Kalehe)
Usages médicaux :
1) Facilite l’accouchement (ocytocique):
En mastication : les feuilles.
2) Fracture :
a) Per os : le macéré du pilât des feuilles associé aux arachides grillées.
4 fois par jour.
b) En friction : les feuilles.
3) Pneumonie :
En liniment : la plante entière.
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Desmodium repandum (Vahl) DC.
Nom vernaculaire : Mashi : Irhuza
Nom vulgaire :

Description botanique :

Photo : Bart Wursten

Plante herbacée à suffrutescente, atteignant 1 m de haut ou plus. Tige prostrée à
ascendante, simple à fort ramifiée, finement pubérulente et modérément à densément
hirsute.
Espèce d’endroits humides et ombragés.
Station de récolte : Bukavu (Lwiro)
Usage médical :
Maladies de l’appareil respiratoire :
Per os : l’infusé des feuilles.
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Desmodium velutinum (Willd.) DC.
Noms vernaculaires : Tshiluba : Kalamata
Nom vulgaire :
Description botanique :
Plante suffrutescente,
rarement herbe ligneuse ; tige
cylindrique, striée, rouge
foncée. Fleurs violettes,
rouges ou bleues.
Elle se trouve dans les
défrichements abandonnés,
bords des routes, commun
dans tous les habitats variant
de la savane humide à la forêt
claire à sol sec, rudéral.
Station de récolte : Lemfu
(Kipasa)

Usage médical :
1) Anti-abortif :
a) En mastication : le pilât des feuilles associé à l’huile de palme et édulcoré au sel
de table.
b) En friction après scarification (aux hanches et au dos) : le calcinât de la racine.
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Eriosema glomeratum (Guill. et Perr.)

Hook. f.

Noms vernaculaires :
Nom vulgaire :

Photo: Marco Schmidt www.africanplants.senckenberg.de
Description botanique :
Sous–arbuste ou herbe à racine pivotante épaisse et tige dressée de 0,30 – 1 m de haut,
parfois étalée ; rameaux triangulaires, couverts de poils étalés, roux.
Espèce de savanes herbeuses ou boisées, esobe, défrichements, bords des chemins. Fleurit
toute l’année.
Station de récolte : Kinshasa (Mingadi)
Usage médical:
Blessure : En application locale : le décocté des feuilles.
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Eriosema montanum Baker f.
Nom vernaculaire : Mashi : Mugobagoba
Nom vulgaire :
Description botanique :
Plante herbacée à tige
velutineuse avec des
feuilles composées trifoliées, palmées.
Station de récolte :
Bukavu (Lwiro)

Photo : Baligizi Innocent

Usage médical :
Syphilis :
1) Per os : le macéré de la racine.
2) Dépuratif.
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Eriosema vanderystii (De Wild.) Hauman
Syn. : Eriosema velutinum Baker & Haydon
Nom vernaculaire : Mashi : Mugobagoba
Nom vulgaire :
Description botanique :
Herbe sous–frutescente couverte d’un tomentum velouté plus ou moins long, plus ou moins
dense, brun ou brun grisâtre. Fleurs subsessiles à bractéoles très caduques.
Espèce sans doute de savanes, en grandes fleurs en octobre.
Stations de récolte : Kwango (Bandundu), Cheshero (Goma), Katana (Kabare)
Usages médicaux :
1) Syphilis :
Per os : le macéré de la racine.
2) Dépuratif :
Per os : le macéré de la racine.
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Erythrina abyssinica Lam. ex DC.
Syn.: E. tomentosa R. Br. ex A. Rich.
Noms vernaculaires : Kikongo : Kikumbu, Kikumbu ki Nzambi
Mashi : Chigohwa
Nom vulgaire : Arbre corail
Description botanique :
Arbre ou arbuste de 2 – 10 m de
haut, à tronc généralement
tordu; à écorce rugueuse,
crevassée, formée d’un liège
très épais.
Feuilles à stipules triangulaires à
linéaires. Fleurs à pédicelle
épais.
Espèce des savanes sur des
terres lourdes et termitières.

Station de récolte : Lwiro (Kabare), Mbanza ngungu (Sombala)
Usages médicaux :
1) Pian :
Désinfecter les parties atteintes avec le décocté l’écorce du tronc.
2) Syphilis :
Per os : le décocté de la racine.
1 verre par jour.
3) Blennorragie :
Per os : le décocté de la racine.
1 verre par jour.
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Millettia drastica Welw. ex Baker
Noms vernaculaires : Kintandu : Mbuengi
Kimbala : Ngilu
Tshiluba : Nkala kala
Nom vulgaire :
Description
botanique :
Arbuste à arbre
atteignant 20 m de
haut et 20 à 30 cm
de diamètre à sa
base.
Pousse dans les
savanes arbustives
et arborées, forêts
dégradées, galléries
forestières, îlots
forestières et à la
lisière de forêts.

Stations de récolte : Ville de Kinshasa (Menkao), Kasangulu.
Usages médicaux :
1) Vertige ;
Per os : le macéré de l’écorce.
3 fois ½ verre par jour.
2) Coliques :
Per os : le macéré de la racine.
3) Tuberculose.
a) En friction sur la poitrine : l’exprimé de l’écorce de la racine.
b) En friction après scarification (sur la poitrine) : le calcinât de la racine.
4) Aphrodisiaque :
Per os : le décocté de la racine.
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Millettia dubia De Wild.
Nom vulgaire :
Description botanique :
Liane pouvant atteindre 30 cm de diamètre à 1,50 m du sol et 45 m de haut, ou petit arbre à
branches lianiformes. Inflorescences terminales ou axillaires de dimensions très variables.
Espèce de forêts ombrophiles primitives et plus ou moins inondables, bords des eaux ; fleurit
toute l’année, fleurs très variables.
Stations de récolte : Ville de Kinshasa (Ndjili Brasserie, Manenga)
Usage médical :
Stérilité :
Per os : la poudre de la racine et de l’écorce.
2 cuillérées à soupe par jour pendant une semaine.

223

Milletia laurentii De Wild.
Noms vernaculaires : Kimbala : Intem, Obote
Kikongo : Kiboto
Noms vulgaires : Wenge, Bois noir

Description botanique :
Arbre atteignant 30 m de haut et 80cm de diamètre, branches étalées retombantes ;
rameaux glabres. Fleurs solitaires, violacées ou bleues ; fleurit en mars - décembre.
Espèce de forêts de terre ferme, galeries forestières, savane arbustive.
Station de récolte : Ville de Kinshasa (Nsele)
Usages médicaux :
1) Trouble mental :
a) Instillation oculaire : le décocté (refroidi) de l’écorce du tronc et des feuilles.
b) Per os : le macéré de l’écorce du tronc et des feuilles.
2) Stérilité :
Per os : le décocté des feuilles.
3) Plaies cancéreuses :
En application locale : le macéré de l’écorce du tronc et des feuilles.
4) Coliques :
Per os : le macéré l’écorce du tronc et des feuilles.
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Milletia versicolor Welw. ex Baker
Noms vernaculaires : Kiyombe : Lubota, Mbota
Nom vulgaire :
Description botanique :
Arbre atteignant 20 à 30m
de haut, ou arbuste à
écorce desquamant en
bandes. Feuilles
imparipennées à 5 paires
de folioles ; fleurs mauves
à tache jaune sur
l’étendard ; fruits en
gousses densément
veloutées.
Espèce de savane en voie
de recolonisation,
galeries, forêts
secondaires et sèches.
Station de récolte : Seke
Banza (Bas congo)
Usages médicaux :
1) Céphalées:
En application locale après scarification frontalière : Les feuilles et celles de Sida
rhombifolia L. froissées.
2) Vers intestinaux :
Per os (à jeun) : le décocté des feuilles.
3) Insuffisance rénale :
Per os : l’exprimé des feuilles.
4) Douleur testiculaire :
En application locale : les feuilles ramollies.
5) Mastite :
En application locale : les feuilles froissées.
6) Paraplégie :
En friction locale après scarification : le pilât des feuilles et de l’écorce du tronc
imbibé d’huile de palme. 3 fois par jour.
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Pseudarthria hookeri Wight & Arn.
Noms vernaculaires : Mashi : Mugsbagoba
Nom vulgaire :
Description botanique :
Suffrutex érigé de 0,75
à 4 m de haut et à
rhizome épais ; tiges
profondément sillonnées
, pubescentes à
veloutées .
Feuilles à stipules de 5
à 12 mm de long et de
2 à 5 mm de large,
tardivement caduques.
Espèce très commune
dans les savanes
herbeuses ou arbustives,
sèches ou humides,
parfois dans les clairières
herbeuses en forêt.
Station de récolte : Lwiro
(Kahere)

Usage médical :

Photo : Bart Wursten www.zimbabweflora.co.zw

Syphilis :
Per os : le macéré de la racine.
½ verre par jour.
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Pterocarpus angolensis DC.
Nom vernaculaire : Kikongo : Nkoso
Nom vulgaire :

Description botanique :
Arbre atteignant 12 m
de haut avec fût de 3 m
de haut et de 30 cm de
diamètre, à résine
rouge.
Feuilles à 12 à
20 folioles nettement
alternes.
Un des éléments
dominant de la savane
et forêts claires au Kasaï
et au Katanga jusqu’à
1250 m d’altitude ;
souvent sur le sable du
Kalahari. Fleurit de
Janvier à octobre.
Station de récolte :
Kenge (Kimbao)

Usage médical :
Anémie :
Per os : le décocté de l’écorce du tronc mélangé au sang de pigeon ou du lapin.
Enfant : 3 cuillères à café par jour.
Adulte : 3 cuillères à soupe par jour.
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Tephrosia nana Kotschy ex Schweinf.
Syn. : Tephrosia barbigera Welw. ex Baker
Noms vernaculaires : Lingala: Impanga
Tshiluba: Kabula bula, Kalume ba buba
Kikongo : Mbualu bunseki
Nom vulgaire :
Description botanique :
Plante annuelle, parfois vivace,
ramifiée, de 0,20 à 1,50 m de haut ;
tige hirsute à poils courts,
généralement brunâtres. Feuilles à
stipules grêles, pointues.
Espèce de savanes herbeuses et
boisées, bords des chemins,
cultures.
Station de récolte : plateau de
Bateke (Dumi)
Photo : Adjima Thiombiano
www.africanplants.senckenberg.de

Usages médicaux :
1) Tuberculose :
Per os : le décocté de l’écorce du tronc. 2 fois 1 cuillérée à soupe par jour.
2) Bronchite :
Per os : le décocté de l’écorce du tronc. 2 fois 1 cuillère à soupe par jour.
3) Syphilis :
Per os : le décocté de l’écorce du tronc. 2 fois 1 cuillère à soupe par jour.
5) Psoriasis :
En liniment : la poudre de l’écorce du tronc.
6) Folie :
Per os : le décocté de l’écorce du tronc. 1 cuillère à soupe par jour.
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Tephrosia vogelii Hook. f.
Noms vernaculaires : Kikongo : Bwalu, Mbaka, Walu.
Nom vulgaire :

Description botanique :
Arbuste robuste, ramifié, de
1 à 4 m de haut ; rameaux
densément veloutés à poils
courts et longs étalés
mélangés. Feuilles à
stipules lancéolées.
Eparsément répandu dans
les savanes, jachères, ou
cultivé dans les villages par
la population comme plante
médicinale et icthyotoxique.
Station de récolte : Kinshasa
(Mingadi)

Usage médical:
Gale :
En friction : l’exprimé des feuilles.
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Uraria picta (Jacq.) DC.
Nom vernaculaire : Kikongo : Nsunda
Nom vulgaire :
Description botanique :
Suffrutex érigé, de 25 à 180
cm de haut, racine
pivotante, tige scabre.
Feuilles inférieures de 1 à 3
folioles.
Espèce commune en
savanes, jachères, pelouses,
bords des chemins.

Photo : Mingi-I Weng
Station de récolte : Plateau de Bateke
(Mbankana)
Usages médicaux :
1) Asthme :
Per os : le décocté des feuilles. 3
fois 1 verre par jour pendant une
semaine.
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Vigna unguiculata (L.) Walp
Syn. : Vigna sinensis (L.) Hassk
Noms vernaculaires : Kikongo : Mbwenge, Nkasa
Nom vulgaire : Niebé

Description botanique :
Plante rampante et volubile, atteignant 1 m de long,
éparsement poilue à l’insertion des feuilles.
Espèce de cultures.
Station de récolte : cultivée presque partout en RDC
Usage médical:
Furoncle de l’aisselle :
En application locale : le pilât des feuilles.
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GENTIANACEAE
Anthocleista schweinfurthii Gilg
Noms vernaculaires : Kikongo : Langa dia bakwangila, Mpuku mpuku
Nom vulgaire :
Description botanique :
Arbre de 5 à 15 m de haut, grandes
feuilles lancéolées.
Espèce de forêt un peu humide et
forêts secondaires.
Station de récolte : Kabare (Mugeri,
Katana), Walikali (Bunyakiri)
Usage médical :
1) Epilepsie :
a)
Per os : le décocté
de l’écorce du tronc.
1 verre par jour.
b)
En lavement : le
décocté de l’écorce du tronc.
1 poire par jour.

Photo : Jean-Luc et Pauline Alliez
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HYPERICACEAE
Harungana madagascariensis Lam ex Poir
Noms vernaculaires : Mashi : Mushomboshombo
Kirega : Mushombo, Mutungulu
Kintandu : Mutunu, Maleka
Kimbala : Kitunu
Kiyombe : Ntinu
Nom vulgaire :

Description botanique :
Arbuste de 6 à 10 m de haut.
Feuilles opposées, ovales ou ovales – elliptiques. Inflorescences en cymes corymbiformes. Fleurs
petites, blanches et nombreuses. Fruits petits, drupacés, jaunes ou rouges à maturité.// Latex rouge.
Espèce héliophile, très répandue dans toute l’Afrique intertropicale, à Madagascar et dans les iles
Mascareignes.
Station de récolte : Ville de Kinshasa (N’sele), Tshela.
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Usages médicaux :
1) Ténias :
Per os : le décocté de l’écorce du tronc.
2 cuillérées à soupe par jour à jeun.
2) Malaria :
Lavement: le décocté de l’écorce du tronc.
3) Dysenterie :
Per os : le pilât des feuilles humecté d’huile de palme.
4) Tuberculose pulmonaire :
Per os : le pilât des feuilles humecté d’huile de palme.
5) Dysménorrhée :
a) Per os : le décocté des feuilles. (avec le vin de palme)
b) Per os : le pilât des feuilles.
6) Diarrhée :
Per os : le macéré de l’écorce du tronc.
7) Mycose : En application locale : le pilât de l’écorce du tronc humecté d’huile de palme.

Photo : Julie Dewilde
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Hypericum peplidifolium A. Rich
Nom vernaculaire : Mashi : Irago ly Njoka
Nom vulgaire :

Description botanique :
Plante herbacée de 30 cm
de haut, à petites feuilles
opposées décussées. Fleurs
jaunes.
On la retrouve dans les
jachères et les anciens
champs.
Station de récolte : Bukavu
(Kabare)
Usage médical :
1)

Morsure du

serpent :
A titre préventif : Faire des incisions sur les jambes et bras avec le crochet à venin d’un
serpent préalablement imbibé dans la sève de la plante.
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Psorospermum febrifugum Spach
Noms vernaculaires: Kimbala: Asim abisasum
Tshiluba : Pandanganga
Kikongo : Kisokosoko
Nom vulgaire :

Description
botanique :
Arbuste de 4 à 6 m
de hauteur ; à
écorce subéreuse,
crevassée
longitudinalement.
Feuilles opposées,
elliptiques ou
oblongues, sessiles
et subsessiles, un
peu pubescentes
sur les deux faces ;
limbe à marge
ordinairement
repliée vers intérieur.
Inflorescences, très tomenteuses ; fleurs rose-jaunâtres ; les fruits sont des de petites baies rouges.
Espèce répandue dans toute l’Afrique intertropicale.
Station de récolte : Ville de Kinshasa (N’sele)
Usages médicaux :
1) Epilepsie :
a) En mastication : l’écorce de la racine et la chair des noix de palme mûrs ou crues.
b) Per os : le décocté de la racine.
2 à 3 cuillerées à soupe par jour.
2) Mycoses :
En application locale : le pilât de l’écorce du tronc associé à la pulpe de noix de palme.
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ICACINACEAE
Pyrenacantha lobata (Pierre) Byng & Utteridge
Syn. : Polycephalium lobatum (Pierre) Pierre ex Engl., Polycephalium poggei Engl.
Nom vernaculaire : Kirega : Akusa
Nom vulgaire :

Description botanique :
Liane volubile ou rampante. Feuilles à pétioles de 10 à 20 cm de long.
Forêts semi–décidues, forêts secondaires, lisières forestières, jachères.
Station de récolte : Hombo (Walikali), Mbankana (Kinta)
Usage médical :
Lèpre :
- En friction: l’exprimé des tiges et des feuilles, associé à la terre de la termitière.
- En application locale : l’exprimé de la tige et des feuilles.
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IRVINGIACEAE
Irvingia smithii Hook. f.
Noms vernaculaires : Kikongo : Mumbombo
Nom vulgaire :
Description botanique :
Arbre atteignant 20 m de haut, à
cime étalée. Feuilles à stipules
effilées et courbées, atteignant
2,5 cm de long ; limbe ovale,
subcoriace, brillant en dessus,
vert gris. Fruits en drupes rouges
à maturité, contenant un seul
grand noyau.
Plante de forêts rupicoles.
Station de récolte : Tshela
(Maduda), Kinshasa (Kimuenza)

Usage médical :
1) Menaces d’avortement :
Per os : le décocté de l’écorce du tronc.
3 fois ½ verre par jour.

Photo : David Harris
…….
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LAMIACEAE
Clerodendrum splendens

G. Don

Nom vernaculaire : Kirega : Kubya
Nom vulgaire :

Description botanique :
Liane volubile ou buissonnante de 6 à 20 cm de hauteur.
Stations de récolte : Mobayi-Mbongo, Cité de Seke Banza, Bas-Congo (Lukula), Kalehe (Irangi).
Usages médicaux :
1) Epilepsie :
A sucer : la cendre de la racine
2) Coliques :
a) Per os : le décocté de la racine.
b) Per os : le macéré de la tige.
3)

Diarrhée sanguinolente :
Per os : le décocté des feuilles et de la racine.
1 verre par jour.

4)

Ascite :
Per os : le macéré des feuilles. 1 verre tous les 2 jours.
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Kalaharia schaijesii Bamps
Syn. : K. uncinata Schinz Mold.
Nom vernaculaire : Kimbala : Mbom nse
Nom vulgaire :

Description botanique :
Herbe de la savane à feuilles simples, fleurs jaunes et les fruits verts.
Station de récolte : Kinshasa (N’sele)
Usages médicaux :
1) Hernie :
Per os : le décocté des feuilles.
2) Coliques :
a) Per os : le macéré de la racine.
b) Comme légumes du malade : les feuilles.
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Hoslundia opposita Vahl
Nom vernaculaire : Mashi : Kahengerihengeri
Nom vulgaire :

Description botanique :

Photo : Frieda Billiet

Arbrisseau de 1 à 5 m de hauteur, à branches grêles et à tige à 7 à 8 sillons longitudinaux. Feuilles
verticillées par 3 ou 4.
Plante commune dans toute l’Afrique intertropicale, particulièrement dans les formations
secondaires. On la trouve également à Madagascar.
Station de récolte : Kabare (Mugeri)
Usages médicaux :
1) Hépatite :
Per os : le décocté des feuilles et celles de Kigelia sp., Vernonia kirungae, Senna
didymobotrya et Vernonia amygdalina. 2 fois ½ verre par jour.
2) Asthme :
Per os : le décocté des feuilles et celles de Kigelia sp., Vernonia kirungae, Senna
didymobotrya et Vernonia amygdalina. 2 fois ½ verre par jour.
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Leucas martinicensis (Jacq.) R. Br.
Nom vernaculaire : Kirega : Luishisha
Nom vulgaire :

Description botanique :
Plante à tige côtelée et
sectionnée. Feuilles
dentées.
Station de récolte : Bukavu
(Bagira)
Usage médical:
1) Palpitations
cardiaques :
Per os : le décocté
des feuilles et des fleurs.
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Leonotis nepetifolia (L.) R. Br.
Noms vernaculaires : Kirega : Lwishisha
Kikongo : Lunsangu nsangu
Nom vulgaire :

Description
botanique :
Herbe annuelle
dressée de 1,2 à
1,5 m de haut,
ramifiée, à tige
quadrangulaire
finement
pubescente.
Feuilles
pétiolées,
minces, ovales,
crénelées,
presque
glabres.
Espèce pantropicale, répandue en Afrique intertropicale, souvent cultivée.
Station de récolte : Mwenga (Kasika)
Usages médicaux :
1) Tachycardie :
Per os : le décocté des feuilles et fleurs. ½ verre par jour.
2) Pneumonie :
En friction après scarification costale : lotion à huile de palme du calcinât des feuilles et
celles de Jatropha curcas associée au sel végétal.
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Ocimum americanum L.
Noms vernaculaires :

Kintandu : Dingwansi

Nom vulgaire :

Description botanique :
Plante poussant partout
(cosmopolite).
Station de récolte : Ville
de Matadi
Usage médical :
1) Verminose :
a)
Comme
légume du malade : les
feuilles fraîches.
b)
Per os :
l’exprimé dilué des
feuilles fraîches.
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Ocimum gratissimum L.
Noms vernaculaires : Kiyombe : Ditsu susu
Kikongo : Dinsusu nsusu, Mansusu nsusu
Kintandu : Dinsusu nsusu, Mansusu nsusu
Nom vulgaire :
Description botanique :
Plante herbacée sous-ligneuse atteignant
150 cm de hauteur.
Feuilles opposées, ovales à marge dentée,
longues de 10 cm environ.
Espèce pantropicale introduite et cultivée.
Station de récolte : Kabondo (Seke Mbole)
Usages médicaux :
1) Hémorroïdes :
Par voie anale (sous forme de
suppositoire) : le pilât des feuilles et celles
de Capsicum frutescens.
2) Maux de tête :
En instillation nasale et oculaire :
l’exprimé des feuilles et celles de
Nicotiana tabacum. 3 fois 3 gouttes par
jour.
3) Otite :
En instillation auriculaire : l’exprimé des feuilles. 1 à 2 gouttes par oreille.
4) Pneumonie : (chez l’enfant)
En friction : le pilât des feuilles.
5) Douleurs thoraciques :
En instillation nasale : l’exprimé des feuilles.
6) Fièvre infantile :
a) En bain corporel : le décocté tiède des feuilles.
b) Per os : le décocté des feuilles. 3 fois 1/2 cuillérée à café par jour.
7) Rhumatisme :
En friction (sur les parties malades) : l’exprimé des feuilles.
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Plectranthus monostachyus subsp. monostachyus (P. Beauv.) B. J. Pollard
Syn. : Solenostemon monostachyus (P. Beauv.) Briq
Noms vernaculaires : Lomongo : Empumpulu
Libinza : Ekokolo
Nom vulgaire :

Description Botanique :
Herbe érigée pubescente.
Feuilles largement ovales, cunées à la base, longuement pétiolées.
Plante rudérale, poussant de préférence dans les endroits relativement humides.
Elle se rencontre dans toute l’Afrique intertropicale.
Station de récolte : Ville de Kinshasa (Maluku)
Usages médicaux :
1) Maux de tête et vertige :
En instillation oculaire et nasale : l’exprimé du pilât des feuilles, fleurs et racines.
2) Folie :
En instillation oculaire et nasale : l’exprimé du pilât des feuilles, fleurs et racines.
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Pycnostachys erici-rosenii R. E. Fr.
Nom vernaculaire : Mashi : Nabanige
Nom vulgaire :
Description botanique :
Arbrisseau à tige quadrangulaire, à feuilles simples dentées et fleurs bleues.
Plante se trouvant dans les montagnes.
Station de récolte : Kabare (Lwiro)
Usage médical :
1) Polyménorrhée :
Per os : le macéré de la racine. 2 fois 1 verre par jour.
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Salvia nilotica

Juss. ex Jacq.

Nom vernaculaire : Mashi : Ishomola
Nom vulgaire :

Description botanique :
Plante aquatique présente en milieux marécageux.
Station de récolte : Bukavu (Kabare)
Usage médical :
1) Plaie :
En application locale : le pilât des feuilles.
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Solenostemon autranii (Briq.) J. K. Morton
Syn. : Coleus silvaticus Gürke
Noms vernaculaires :
Nom vulgaire :
Description botanique :
Plante herbacée.
Station de récolte : Kabare
(Mugeri)
Usage médical :
1) Hépatite :
Per os : le décocté des
feuilles et celles de Kigelia
obtunifolia, Vernonia
kirungae, Hoslundia
opposita, Senna
didymobotrya et Vernonia
amygdalina.
2 fois ½ verre par
jour.

Photo: Günter Baumann
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Vitex ferruginea

Schum et Thonn

Noms vernaculaires : Kimbala : Ozu uz, Ozu
Tshiluba : Tshikudi mata
Nom vulgaire :

Description botanique :
Arbuste atteignant 15 m de hauteur. Feuilles composées digitées.
Espèce de forêts denses humides et des savanes.
Station de récolte : Kinshasa (Maluku, N’sele)
Usages médicaux :
1) Asthénie au cours d’une grossesse :
Per os : le décocté des feuilles dans le vin de palme.
2) Céphalées :
Per os : le décocté des feuilles et écorce du tronc associés à celles de Vitex
madiensis, Anona senegalensis, subsp. oulotricha et Pentaclethra macrophylla.
3) Folie :
En instillation nasale et oculaire : le macéré de la racine fraîche.
4) Asthme :
Per os : l’exprimé des écorces de la racine et du tronc mélangé au jus d’ananas.
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Vitex madiensis Oliv
Noms vernaculaires : Kimbala : Iku kam
Kiyombe : Mfilu tseki
Tshiluba : Tshikudi mata
Nom vulgaire :

Description botanique :
Arbre à jeunes rameaux et feuilles pubescentes, blanchâtres.
Feuilles 5-digitées ; inflorescences ramifiées
blanchâtres.
Arbre commun dans les savanes du sud de la R.D.
Congo.
Stations de récolte : Cité de Seke Banza, ville de
Kinshasa (N’sele), Kasangulu (Masengi).
Usages médicaux :
1) Cardiopathie :
a) Per os : le décocté des feuilles édulcoré au sucre.
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3 fois 1 verre par jour.
b) Per os : le décocté de la racine.
2) Stérilité :
Per os : le décocté des feuilles et de la tige.
3) Hernie :
Per os : le décocté des feuilles et la tige.
4) Diarrhée :
a) Per os : le décocté des feuilles et la racine.
Adulte : 3 fois 1 verre par jour.
Enfant : 3 fois ½ verre par jour.
b) Lavement : le décocté des feuilles et la racine.
5) Amaigrissement :
Per os : le décocté de la racine.
2 verres par jour.
6) Paraplégie :
En lavement : le décocté des feuilles et de la racine.
1 poire par jour.
7) Splénomégalie :
a) Per os : le décocté des feuilles, des écorces du tronc et de la racine dans le vin de palme.
b) En friction : la poudre de l’écorce du tronc séchée associé de kaolin et un peu sel de
cuisine.
8) Plaie :
En passement : la poudre de l’écorce du tronc séchée.
9) Douleurs du bas ventre :
Per os : le décocté de l’écorce de la racine.
Adulte : 3 fois 1 verre par jour pendant 3 à 7 jours.
Enfant : 2 fois ½ verre par jour pendant 3 à 7 jours.
10) Lombalgie :
Per os : le décocté de l’écorce de la racine.
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LAURACEAE
Persea americana Mill.
Noms vernaculaires: Kikongo: Savoka, Divoka
Lingala: Savoka
Kitetela: Divoka
Nom vulgaire : Avocatier

Description
botanique :
Arbre atteignant 15 m
de hauteur. Feuilles
ovales, oblongues ou
elliptiques. Le fruit est
une grosse baie
charnue en forme de
poire, à consistance de
beurre.
Espèce cultivée,
introduite d’Amérique
tropicale ; ses
nombreuses variétés
s’adaptent aux différents climats d’Afrique plus ou moins chauds.
Stations de récolte: Ville de kinshasa (N’sele), Dimanga
(Kasaï oriental)
Usages médicaux :
1) Hypertension :
Per os : le décocté des feuilles.
2 verres par jour.
2) Diarrhée :
Per os : Le mélange du décocté et du macéré
d’écorce du tronc.
Adulte : 3 fois 1 verre par jour.
Enfant : 3 fois ½ verre par jour.

253

LECYTHIDACEAE
Petersianthus macrocarpus (P. Beauv.) Liben
Nom vernaculaire : Kiyombe : Minzu
Nom vulgaire :

Description botanique :
Arbre de 20 à 30 m de haut et d’environ 1m de diamètre à la base, à écorce fendillée
longitudinalement ; feuilles groupées à l’extrémité des rameaux ; fruits à 4 ailes parcheminées.
Espèce assez abondante dans les forêts ombrophiles de terre ferme.
Stations de récolte : Ville de Kisangani, Bas-Congo (forêt de Mayombe).
Usage médical :
1) Dermatose :
En baie de vapeur : le décocté des feuilles et de l’écorce du tronc.
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LOGANIACEAE
Strychnos pungens Soler.
Noms vernaculaires : Kiyombe : Bumi
Kimbala : Otitul, Mutib
Nom vulgaire :

Description botanique :
Arbre de 6 - 8 m, très répandu dans les savanes boisées.
Stations de récolte : Cité de Tshela, Kasangulu (Masengi), Ville de Kinshasa (N’sele, Maluku).
Usages médicaux :
1) Stérilité :
a) Per os : - le décocté des tiges feuillées.
- le décocté des feuilles dans le vin de palme.
b) En lavement : le décocté des tiges feuillées
2) Paralysie :
a) En friction : le pilât de la racine imbibé de l’huile de palme.
3 fois par jour.
b) En application locale après scarification : le calcinât des feuilles.

255

MALVACEAE
Adansonia digitata L.
Nom vernaculaire : Kikongo : Nkondo
Nom vulgaire : Baobab
Description botanique :
Arbre de 12 à 18 m de hauteur,
massif, à tronc trapu (en forme de
bouteille), à branches courtement
épaisses, à frondaison en boule.
Feuilles composées-digitées. Fruits
oblongs, ellipsoïdes.
Plante répandue dans toutes les
régions sèches de l’Afrique
intertropicale. Elle est également
signalée aux Comores et à Madagascar.
Station de récolte : Seke - Banza
Usages médicaux :
1)
Amaigrissement :
a) Per os : le décocté des feuilles et de l’écorce du tronc.
2 ou 3 fois par jour.
b) En bain corporel : le décocté de l’écorce du tronc et des feuilles.
2 ou 3 fois par jour.
2) Coliques :
Per os : le macéré des feuilles.
3) Hémorroïdes :
Par voie rectale : le macéré des feuilles.
4) Dysenterie :
Per os : le décocté de la racine.
½ cuillère à café par jour.

256

Ceiba pentandra (L.) Gaertn.
Noms vernaculaires : Tshiluba : Koni
Tshokwe : Kafumefume
Kikongo : Mfuma
Nom vulgaire : Kapokier
Description botanique :
Grand arbre de 20 à 30 m de hauteur,
pouvant atteindre 60 m, à contreforts
ailés, aiguillonné ou non. Feuilles digitées
alternes. Fruits : capsules subligneuses,
fusiformes ; kapok grisâtre.
Originaire d’Amérique tropicale , c’est un
arbre de forêts secondaires, à
croissance rapide, répandu dans toutes
les régions intertropicales.
Station de récolte : Equateur (Bakongo)
Usages médicaux:
1) Fièvre infantile :
En bain corporel : le macéré de l’écorce du
tronc.
2) Diabète :
Per os : le décocté de l’écorce de la racine.
2 fois 1 verre par jour.
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Cola acuminata (P. Beauv.) Schott & Endl.
Noms vernaculaires : Kiyombe : Nkazu
Kikongo : Kasu, Mukasu
Nom vulgaire : Faux colatier, Cola à 4 ou 5 cotylédons

Description botanique :
Arbuste ou arbre de 10 à 20 m de hauteur, tronc de 20 à 50 cm de diamètre.
Feuilles alternes obovées ou elliptiques, glabres.
Espèce des forêts denses humides, le plus souvent cultivée dans les villages.
Station de récolte : Bas-Congo (Seke Banza)
Usages médicaux :
1) Malformation des membres et fractures :
En massage : le macéré et le marc de l’écorce du tronc.
2) Tonifiant :
En mastication : la graine.
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Gossypium barbadense L.
Noms vernaculaires : Kiyombe : Nsadi
Kikongo : Gusu, Mafudia
Nom vulgaire : Cotonnier
Description botanique :
Arbuste atteignant 3 m
de haut. Feuilles
alternes, palmatilobées,
stipulées. Fleurs
axillaires solitaires, à
corolle jaune. Fruits :
capsules à 3 carpelles ;
graines portant de longs
poils cotonneux.
Espèce originaire
d’Amérique tropicale,
elle est actuellement
cultivée dans plusieurs
régions climatiques plus
ou moins chaudes.

Station de récolte : Kabondo (Seke – Mbole)
Usages médicaux :
1) Diarrhée :
Per os : le macéré des feuilles.
2 fois ½ verre par jour.
2) Dysménorrhée:
Per os : le macéré des feuilles.
2 fois ½ verre par jour.
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Hibiscus calyphyllus Cav.
Nom vernaculaire : Mashi : Kanyere
Nom vulgaire :
Description botanique :
Plante herbacée de 60 cm de hauteur, à feuilles palmatilobées. Espèce se trouvant dans les brousses
ou dans les savanes herbeuses.
Station de récolte : Kabare (Lwiro – Tshibati)
Usages médicaux :
1) Blennorragie :
Per os : le macéré de la racine.
2) Lésions syphilitiques :
En application locale : la râpure de la racine.
3) Furoncle :
En application locale : la râpure de la racine.
4) Ulcères vénériennes :
Application locale : l’infusion des racines fraîches.
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Hibiscus cannabinus L.
Nom vernaculaire: Kirega : Ngoyi
Nom vulgaire : Oseille indigène

Description Botanique :
Plante annuelle érigée de 1 à 3 m de
hauteur. Feuilles lobées ou
largement ovales, généralement avec
un long pétiole. Grandes fleurs,
jaunes, rouge-pourpres au centre.
Tige rougeâtre ramifiée avec épines.
Espèce pantropicale souvent
cultivée.
Station de récolte : Cité de Mwenga
Usage médical:
1) Hémorroïdes :
Per os : le décocté des feuilles.
1 verre par jour.
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Sida acuta

Burm. f.

Noms vernaculaires : Kiyombe : Kimvumvu
Kitembo : Kafufula
Kikongo : Tumfumfu
Nom vulgaire :
Description botanique :
Plante suffrutescente
atteignant 0,70 m de haut, à
nombreux rameaux dressés.
Feuilles obovales, dentées, 6 à
7 cm de long, 1 à 2 cm de
large, pubescentes.
Espèce pantropicale, elle
pousse au bord des routes.
Station de récolte : Cité de
Seke Banza.
Usages médicaux :
1) Abcès :
En application locale : le pilât
des feuilles.
2) Panaris :
En application locale : le pilât
des feuilles.
3) Lombalgie :
a)
Per os : le
décocté de la racine dans le
vin de palme.
(Réaction secondaire :
vertige)
b)
En application
locale après scarification à la
base de la colonne vertébrale : la poudre des feuilles.
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Sida rhombifolia L.
Noms vernaculaires : Mashi : Mudundu
Kikongo : Tumfumfu, lumvumvu
Nom vulgaire :

Description botanique :
Herbe ou sous arbuste de 0,5 à 2,5 m de haut ; tiges dressées, robustes, couvertes d’une courte
pubescence veloutée.
Feuilles à stipules filiformes, caduques. Fruits globuleux.
Elle se rencontre aux abords des pistes, lisières de forêts, cultures, jachères et surtout en terrains
sablonneux.
Station de récolte : Kabare (Katana)
Usages médicaux :
1) Morsure de serpent :
En application locale : le pilât des feuilles.
2) Blennorragie :
Per os : l’infusé des feuilles.
1 verre par jour.
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3) Tuberculose :
Per os : l’infusé des feuilles.
1 verre par jour.
4) Céphalées :
En application locale après scarification frontale et temporale : le pilât des jeunes feuilles et
celles de Millettia versicolor.
5) Diabète :
Per os : le décocté des feuilles associé de noix de cola.
6) Hémorroïdes :
Per os : le décocté des feuilles associé de noix de cola.
7) Douleurs intercostales :
En friction :
a) le pilât des feuilles et noix de palme crues associé de la poudre de chasse.
b) le pilât des feuilles et celles de Brassica oleracea associées de noix de palme crues.
c) le pilât des feuilles et celles de Capsicum annuum (syn. C. frutescens) et Bauhinia
tomentosa (syn. Pauletia tomentosa) associées de noix de palme crues.
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Urena lobata L.
Noms vernaculaires : Kikongo : Mpunga, mpunga fioti
Kiyombe : Divunga vunga
Nom vulgaire :

Description botanique :
Plante herbacée ou arbustive vivace de 1 à 3 m de hauteur, à feuilles alternes. Fleurs en glomérules
axillaires.
Espèce commune dans les lieux frais et humides.
Stations de récolte : Cité de Tshela, Mobay Mbongo.
Usages médicaux :
1) Ascite :
En massage : le pilât des feuilles et de l’écorce du tronc associé au sel végétal et de la poudre
de chasse.
2) Toux :
Per os : le macéré des feuilles.
½ verre par jour.
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MARANTACEAE
Trachyphrynium braunianum (K. Schum.) Baker
Noms vernaculaires : Kintandu : Nkasa ntente
Kikongo : Mukungu

Description botanique :
Plante lianiforme, sarmenteuse, à feuilles alternes.
Espèce de forêts marécageuses.
Stations de récolte : Ville de Kinshasa (Menkao), Kwango (Bandundu)
Usages médicaux :
1) Infection de la plaie ombilicale (chez le nouveau-né) :
a) En application locale : le calcinât de la tige.
b) Comme désinfectant : le décocté de la partie aérienne et celle de Palisota schweinfurthii.
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MELASTOMATACEAE
Calvoa subquinquenervia De Wild.
Noms vernaculaires :
Nom vulgaire :
Description botanique :
Petite plante à feuilles obtuses et opposées. Fleurs vertes de 10 cm de haut.
Plante se trouvant dans de terrains humides près de cours d’eau.
Stations de récolte
Usages médicaux :
Hypertension, vertige, palpitations cardiaques :
Comme légume du malade : les jeunes feuilles.
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Dicellandra barteri Hook. f.
Nom vernaculaire : Kirega : Tanganiyka
Nom vulgaire :

Description botanique :
Suffrutex atteignant
0,80 m de haut.
Assez fréquent dans la
savane.
Station de récolte :
Kalehe (Irangi).
Usages médicaux :
Furoncle, abcès :
En application locale :
les feuilles ramollies.

Photo: Carel Jongkind
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Lijndenia bequaertii (De Wild.) Borhidi
Syn. : Memecylon bequaertii De Wild.
Nom vernaculaire : Kirega : Kabi
Nom vulgaire :
Description botanique :
Abrisseau à tige unique avec des feuilles simples opposées et parallèlinerves. Peut atteindre 6 m.
Station de récolte : Kalehe (Irangi).
Usages médicaux :
1) Coliques :
Per os : - le décocté de l’écorce du tronc.
- le macéré de l’écorce du tronc.
1 fois 1 verre par jour.
2) Toux :
Per os : - le calcinât de la tige associé de sel végétal.
- le macéré de l’écorce du tronc.
1 fois 1 verre par jour.

Lijndenia roborea in Madagascar

Photo: George E. Schatz Missouri Botanical Garden
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Tristemma mauritianum

J.F. Gmel.

Syn. : Tristemma incompletum R. Br.
Noms vernaculaires : KIrega : Mono
Nom vulgaire :

Description botanique :
Arbrisseau à rameaux fortement anguleux.
Feuilles souvent rouges et presque glabres à la face inférieure, ovales, arrondies à la base, 10 à 15
cm de long.
Espèce fréquente dans les endroits marécageux.
Station de récolte: Kalehe (Irangi).
Usage médical :
1) Asthme :
En lavement : l’infusé des feuilles et celles de
Erythrophleum guineense.
1 litre par jour pendant 4 jours.
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MELIACEAE
Carapa procera DC.
Noms vernaculaires : Kikongo : Mbukulu, Bula nima
Nom vulgaire :
Description botanique :
Arbre atteignant 30 m de
haut ; cime étroite.
Feuilles composées pennées,
groupées à l’extrémité des
rameaux, entremêlées de
nombreux chicots plus ou
moins pointus ; pétiole et
rachis de 25 – 150 cm de
long.
Espèce des forêts
ombrophiles et galeries
forestières.
Station de récolte : Tshela (Maduda)
Usage médical :
1) Hernie :
Per os : le décocté de l’écorce du
tronc.
Enfant : ½ verre par jour.
Adulte : 1 verre par jour.
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Carapa procera D.C. var. procera
Syn. : Carapa grandiflora Sprague (Welw) Pell
Noms vernaculaires : Kirega : Munguru, Kisanda
Kitembo: Muheti
Kingombe : Mungubi
Nom Vulgaire :
Description botanique :
Arbre atteignant 25 m de haut ; cime en dôme irrégulier, dense.
Feuilles à pétiole et rachis de 40 – 100 cm de long.
Espèce des forêts de montagne.
Station de récolte : Walikali (Hombo)
Usages médicaux :
1) Dysenterie :
a) En lavement : le décocté de l’écorce du tronc.
b) Per os : le décocté de l’écorce du tronc.
2) Dermatose :
En application locale : le macéré de l’écorce du tronc.
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Entandrophragma palustre Staner
Noms vernaculaires : Lomongo : Esangi, Bosala
Kikongo : Nzau nti (Kimvula)
Nom vulgaire : Tiama (nom commercial)

Description botanique :
Arbre atteignant 50 m de haut ; cime hémisphérique, peu étendue.
Feuilles à 8–18 folioles, à pétiole plan – convexe, à bords tranchants–subailés.
Fruits en capsules fusiformes, à graines ailées.
Espèce des forêts marécageuses périodiquement inondées.
Stations de récolte : Ville de Kinshasa (Lukunga), ville de Mbandaka.
Usage médical :
1) Anémie :
Per os : le décocté de l’écorce du tronc.
2 fois ½ verre par jour.
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Heckeldora staudtii (Harms) Staner
Nom vernaculaire : Kitembo : Nkulumanya
Nom vulgaire :

Description botanique :

Photo : David Kenfack

Arbuste de plus au moins 2,5 m de haut, à jeunes rameaux courtement pubérulents, devenant
glabres.
Feuilles à pétiole arrondi, parfois subcanaliculé.
Espèce des sous – bois.
Station de récolte : Kalehe (Irangi)
Usages médicaux :
1) Stérilité :
En lavement :

- l’infusé de la racine. 1 poire par jour.
- le décocté de la racine. 1 poire par jour.

2) Lèpre :
En application locale après scarification : la lotion au beurre de vache du calcinât de l’écorce
du tronc.
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Turraeanthus africanus (Welw. ex C. DC.) Pellegr.
Nom vernaculaire :

Kirega : Kisanda

Photo:

Xander van der Burgt; Royal Botanic Gardens, Kew
Description botanique :
Arbre atteignant 35 m de haut, à cime largement étalée.
Feuilles à pétiole épaissi à la base, alternes, imparipennées. Fruits en capsules subglobuleux,
s’ouvrant en 4 valves.
Espèce africaine et forestière, répandue sur sol plus ou moins sablo - argileux depuis la SierraLeone jusqu’au Cameroun et s’étendant au bassin Congolais, à l’Ouganda et à l’Angola.
Station de récolte : Mwenga (Kivu)
Usages médicaux :
1)

Dermatose :

En application locale : le macéré de l’écorce du tronc.

2)

Psoriasis :

En application locale : - l’infusé de l’écorce du tronc.
- le décocté de l’écorce du tronc (lotion).
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MENISPERMACEAE
Albertisia villosa (Excell) Forman
Syn. : Epinetrum villosum (Excell) Tropin
Noms vernaculaires :
Nom vulgaire :

Description botanique :
Liane volubile à port retombant de plus ou moins 2 m de long ; rameaux de plus ou moins 1 cm de
diamètre. Feuilles à pétiole de 3 – 10 cm de long.
Espèce commune en forêt équatoriale primitive ou secondaire, sur terrain sec ou inondé ; se
rencontre quelquefois dans les champs cultivés.
Station de récolte :
Usages médicaux :
1) Blessure :
En application locale : le pilât des feuilles imbibé d’huile de palme.
2) Panaris :
En application locale : le pilât des feuilles imbibé d’huile de palme.
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Cissampelos mucronata A. Rich.
Noms vernaculaires :
Nom vulgaire :
Description botanique :
Plante herbacée volubile à
feuilles alternes. Limbe
cordiforme de 4 à 8 cm de
longueur et de largeur.
Fleurs femelles en grappes
axillaires simples.
Espèce assez commune,
répandue du Sénégal au
Nigéria, dans les zones
sèches de l’Afrique
tropicale.
Station de récolte : Katana
(Kabare)
Usages médicaux :
1) Blennorragie :
Per os : le décocté de la
racine.

Photo : Bart Wursten
2) Hernie :
Per os : le décocté de la racine.
3) Douleurs post - partum :
Per os : le décocté de la racine.
½ verre par jour.
4) Hydrocèle :
Per os : l’infusé de la racine dans le vin.
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Penianthus longifolius Miers
Noms vernaculaires : Kirega : Kakubya
Kitembo : Kafubiro
Nom vulgaire :

Description botanique :
Arbrisseau érigé, atteignant 2,5 m de haut, rameaux anguleux.
Feuilles érigées à pétiole dilaté à la base.
Espèce très répandue dans les forêts denses humides de terre ferme.
Station de récolte : Bukavu (Kabare, Muenga)
Usages médicaux :
1) Ulcère :
En application locale : le pilât séché de la racine.
2) Pian :
En application locale : le pilât séché de la racine.
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MIMOSACEAE
Albizia adianthifolia (Schumach.) W. Wight var. adianthifolia
Noms vernaculaires : Kikongo : Mulu
Mono : Kandja
Nom vulgaire :

Description botanique :
Arbre de 10 à 15 m de haut ; jeunes rameaux pubérulents, puis glabres.
Feuilles à stipules ovales triangulaires.
Espèce panafricaine, commune dans les recrus forestières de toute l’Afrique tropicale, s’étendant à
l’Afrique australe.
Station de récolte : Ville de Kinshasa (Menkao)
Usages médicaux :
1) Plaie :
En application locale : le pilât des feuilles.
2) Furoncle :
En application locale : le pilât des feuilles.
3) Leucorrhée :
Appliquer le calcinât des rameaux associé de sel végétal sur les muqueuses vaginales.
4) Diabète :
Per os : le vin médicinal (macéré de la racine dans le vin de palme). ½ verre par jour.
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Albizia adianthifolia var. intermedia (De Wild. & T. Durand) Villiers
Syn. : Albizia gummifera var. ealaensis (De Wild.) Brenan
Nom vernaculaire : Kirega : Kibanji
Nom vulgaire :

Description botanique :
Arbre atteignant 30 m de haut et 80 cm de diamètre.
Feuilles à pétiole et rachis de 7 – 20 cm de long, pubérulents à glabres. Fleurs sessiles.
Gousses oblongues – aplaties. Graines lenticulaires.
Espèce des groupements forestiers jusqu’à 2140 m d’altitude.
Station de récolte : Kabare (Lwiro)
Usages médicaux :
1) Folie :
En friction après scarification frontale et temporale : - le pilât de l’écorce du tronc imbibé
d’huile de palme.
- la poudre de l’écorce du tronc.
2) Céphalées :
En port en couronne sur la tête (après scarification) : le pilât de l’écorce imbibé d’huile de
palme.
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Albizia lebbeck (L.)

Benth.

Noms vernaculaires:
Nom vulgaire :
Description botanique :

Arbre de 5 – 6 m de haut ; cime en dôme ; écorce gris argenté.
Feuilles à pétiole et rachis de 7 – 20 cm de long. Capitules solitaires. Fleurs à pédicelle filiforme.
Gousses oblongues, aplaties. Graines lenticulaires.
Espèce de savanes, parfois plantée dans les postes et se régénérant naturellement.
Station de récolte : Lukula (Patu)
Usage médical :
1) Céphalées :
En instillation nasale : l’exprimé de l’écorce fraîche du tronc.
2 gouttes par narine.
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Albizia sp.
Noms vernaculaires :
Kitembo : Musebere
Nom vulgaire :
Description botanique :
Arbre à composition paripennée ; 12 m de hauteur.
Station de récolte : Bukavu (Kibati)
Usage médical :
1) Gale :
En application locale : la râpure de l’écorce du tronc.
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Cathormion altissimum (Hook. f.) Hutch & Dandy
Syn. : Arthrosamanea altissima (Hook. f.) G.C.C. Gilbert et Boutique
Noms vernaculaires :

Description botanique :
Arbre de 25 – 30 m de haut ; cime régulière ; écorce lisse, grisâtre.
Feuilles à rachis muni de glandes à l’insertion des paires de pennes ; 2 – 3 paires de pennes ; rachis
subailé.
Inflorescences en capitules. Fruits : gousses falciformes de 5
-10 x 1,2 – 1,4 cm.
Espèce de forêts rupicoles. Congo Bazza, RDC (Bas Congo,
forestier central)
Stations de récolte : Ville de Kinshasa (Menkao), Kwango.
Usage médical:
1)

Stérilité féminine :
Per os : le macéré de la racine.
2 fois 1 verre par jour.
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Dichrostachys cinerea

(L.) Wight et Arn

Noms vernaculaires : Kikongo : Nsende nvanga, Luhanga
Nom vulgaire :

Description botanique :
Arbuste épineux de 2 à 3 m de hauteur ou davantage, à feuilles alternes, bipennées.
Inflorescences spiciformes. Gousses indéhiscentes recroquevillées sur elles – mêmes.
Espèce répandue en Afrique intertropicale. Elle est présente dans les formations ouvertes.
Station de récolte : Kasangulu (Masengi).
Usage médical :
1)

Hémorragie au cours de la grossesse:
Per os : le décocté de la racine.
2 verres par jour.
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Dichrostachys cinerea subsp. platycarpa (Welw. ex W. Bull) Brenan & Brummitt
Syn.: Dichrostachys platycarpa Welw. ex W. Bull
Noms vernaculaires :
Nom vulgaire :
Description botanique :
Arbuste à petit arbre drageonnant, atteignant de 5 - 6 m de haut et 15 cm de diamètre, cime en
parasol.
Feuilles à pétiole et rachis de 3,5 – 9 cm de long. Epis solitaires ou géminés.
Espèce des savanes boisées.
Station de récolte : Kwango.
Usages médicaux :
1) Toux :
En mastication : les feuilles ramollies.
2 fois par jour.
2) Pneumonie :
En friction costale : le pilât de la racine.
3) Rhumatisme :
En friction : le pilât de la racine humecté de vin de palme.
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Entada abyssinica Steud. ex A. Rich
Noms vernaculaires : Tshiluba : Tshingeja, Tshingueja.
Kikongo : Nsiensie

Nom vulgaire :
Description botanique :

Photo : Bart Wursten

Arbuste de 10 à 12 m de haut.
Feuilles bipennées alternes. Fleurs petites en épis. Gousses d‘environ 45 cm de long.
Espèce caractéristique de savanes plus humides.
Station de récolte : Mbanza ngungu (Muingu)
Usages médicaux :
1) Verminose :
Per os : le macéré du pilât de la racine et des gousses d’Arachis hypogea
2) Carie dentaire :
En bain de bouche : le décocté de l’écorce du tronc.
En application locale : la râpure de l’écorce du tronc.
3) Palpitations cardiaques :
Per os : la poudre des feuilles ou de la racine associée avec le sel de table et l’huile de palme.
1 cuillerée à café par jour pendant 6 jours.
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Pentaclethra eetveldeana De Wild & Th. Durand
Noms vernaculaires : Kikongo : Nseka, Nsambu
Nom vulgaire :

Description botanique :
Arbre de 15 à 30 m de haut, branches étalées.
Feuilles à stipules linéaires – lancéolées, caduques. Epis solitaires ou réunis en panicules dressés.
Gousses dressées, émergeant de la cime, oblongues.
Arbre de forêts remaniées en particulier, répandu du Gabon au Cabinda.
Station de récolte : Ville de Kinshasa (N’sele, Mingadi)
Usage médical :
1) Gastrite :
Per os : le macéré de l’écorce du tronc.
1 verre par jour.
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Pentaclethra macrophylla

Benth.

Noms vernaculaires : Kirega : Bubala
Kikongo : Muhansi, Ngansi
Nom vulgaire :

Description botanique :
Arbre de 15 à 25 m de haut, fût court, plus ou moins sinueux, atteignant 40 cm de diamètre ;
branches dressées, jeunes rameaux tomentelleux, à poils étoilés.
Feuilles à stipules linéaires//feuilles composées paripennées.
Arbre de forêts denses et de recrus forestiers, répandu du Sénégal en Angola.
Stations de récolte : Walikali (Hombo), Tshela (Maduda)
Usages médicaux :
1) Aphte :
En bain de bouche : le décocté de la racine.
2) Ocytocique :
Per os : l’infusé de l’écorce du tronc.
½ verre par jour.
3) Verminose :
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Per os : le décocté de l’écorce du tronc.
1 verre par jour.
4) Diarrhée :
Per os : le décocté de l’écorce du tronc.
1 verre par jour.
5) Complications de l’accouchement :
a) Per os : 120 ml du macéré de l’écorce fraîche (eau tiède).
b) En application locale (ventre) : appliquer sur le ventre du haut en bas le pilât des feuilles.

289

Piptadeniastrum africanum (Hook f.) Brenan
Noms vernaculaires : Kikongo : Musinga, Singa singa
Nom vulgaire :

Description botanique :
Grand arbre atteignant 50 m, à cime tabulaire claire composée de 2 – 3 branches maîtresses
érigées ; fût atteignant 1,5 m de diamètre au-dessus des contreforts. Feuilles à pétiole et rachis de 5
– 30 cm.
Espèce panafricaine largement répandue dans les forêts denses semi–décidues en Afrique
occidentale, centrale, en Angola et en RDC.
Station de récolte : Tshela (Maduda), Lemfu
Usages médicaux :
1) Folie :
En instillation nasale : l’exprimé de la râpure de l’écorce du tronc.
2 gouttes par narine par jour.
2) Empoisonnement :
En lavement : le décocté de l’écorce du tronc.
Enfant : 1 poire pour enfant en prise unique.
Adulte : 2 poires en prise unique.
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Pseudoprosopis claessensii

(De Wild.) G.C.C. Gilbert & Boutique

Noms vernaculaires : Kiyaka : Musenda
Turumbu : Isala
Kirega : Ichula
Tshiluba : Kaba ka minyoshi
Nom vulgaire :
Description botanique :
Grande liane ligneuse ou arbuste ; jeunes rameaux densément pubérulents à tomentelleux.
Feuilles à pétiole et rachis de 6 – 13 cm de long, éparsement pubérulents à glabres.
Espèce de groupements forestiers.
Stations de récolte: Walikali (Hombo, Bunyakiri)
Usage médical :
1) Ascite :
Per os : la poudre de la tige délayée dans l’eau.
1 cuillerée à soupe dans un verre d’eau par jour.
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MOLLUGINACEAE
Glinus oppositifolius (L.) Aug. DC.
Noms vernaculaires : Azande: Bodeka
Kiyombe: Makulu - kulu
Turumbu: Nienie, Tokwa kuna
Kimbunda: Munzenzi

Description botanique :
Photo : Wikipedia
Herbe à racine pivotante de 10-40 cm de long, peu ramifiée.
Feuilles pseudo verticillées, opposées, inégales au même nœud. Fleurs axillaires, solitaires ou plus
souvent en ombelles pauciflores. Fruit s’ouvrant en 3 valves.

Espèce se rencontrant dans le sous–bois des forêts primaires et secondaires, cultures et
jachères.
Stations de récolte : ville de Boma, ville de Bandundu.
Usages médicaux :
1) Comme vulnéraire : en application locale : les feuilles pilées
2) Dyspnée : consommer comme légume les feuilles fraîches.
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MORACEAE
Dorstenia convexa

De Wild.

Noms vernaculaires : Kikongo : Kintamba
Likoka : Mondongo
Nom vulgaire :

Description botanique :
Plante herbacée fistuleuse de 50 cm de haut.
Elle se trouve dans la forêt secondaire sous les gîtes et près des ruisseaux.
Station de récolte : Kwango, Jardin botanique d’Eala ; Cité de Bumba et périphéries
Usage médical :
Gonflement de l’aisselle :
En application locale: le pilât de la racine et celles d’Entada abyssinica et Monodora myristica.
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Ficus exasperata

Vahl

Noms vernaculaires : Kikongo : Hiakasi, Kikuya
Libinza : Esese
Description botanique :
Arbuste ou petit arbre pouvant
atteindre 2,5 m de hauteur.
Feuilles opposées ou alternes, à
face inférieure rugueuse. Latex
blanc.
Espèce répandue en Afrique
tropicale.
Station de récolte : Cité de Tshela.

Photo : Bart Wursten

Usages médicaux :
1) Blennorragie :
Per os : la sève. 1cuillérée à soupe par jour.
Per os : le décocté de l’écorce du tronc. ½ verre par jour.
2) Mastite :
Per os : le décocté de l’écorce du tronc. ½ verre par jour.
3) Blessure :
En application locale : la sève.
4) Hémorragie :
Per os : le décocté de l’écorce du tronc. ½ verre par jour.
5) Verminose :
Per os : le décocté de l’écorce du tronc. ½ verre par jour.
6) Lèpre :
En friction : la poudre des feuilles et celles de Pentas longiflora, Carduus nyassanus et
Cyathea maniama
7) Rougeole :
En friction : le pilât des feuilles associé avec de la terre de la termitière.
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Ficus thonningii Blume
Noms vernaculaires : Tulule : Mumbala
Ngwaka : Lubala
Kikongo : Nsanda
Nom vulgaire :

Description botanique :
Arbre pouvant atteindre 18 m de haut, caractérisé par de nombreuses racines aériennes pendantes ;
feuillage vert sombre.
Espèce de savanes soudano–zambéziennes, plantée en villes et villages pour son ombrage.
Station de récolte : Kinshasa (Kimuenza, Kimbanseke)
Usage médical :
Verminose :
Per os : le macéré de l’écorce du tronc.
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Milicia excelsa (Welw.) C.C.

Berg

Noms vernaculaires : Lingala : Kambala
Kikongo : Nkamba
Nom vulgaire :

Description botanique :
Grand arbre atteignant 50 m de hauteur.
Feuilles oblongues–elliptiques, de 8 à 16 cm de long et 6 à 8 cm de large.
Plante poussant en forêt dense et dans les galeries forestières, en région de savane. On la retrouve
de la Côte d’Ivoire au Cameroun, du Gabon en RDC, au Mozambique et en Angola.
Station de récolte : Kasangulu, Maluku
Usages médicaux :
1) Hypogalactie :
Per os : le décocté de l’écorce du tronc.
3 fois 1 verre par jour.
2) Gonflement de l’aisselle :
En friction : la sève.
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Musanga cecropioides R. Br.
Noms vernaculaires : Kisakata : Mbubuku - mwasi
Kikongo : Nsenga, Musenga
Tshiluba : Mulombela
Nom vulgaire : Parasolier

Description botanique :
Arbre atteignant 12 m de haut avec une couronne en forme d’ombrelle.
Feuilles digitées, divisées en 12 à 15 segments.
Plante héliophile, répandue dans les formations secondaires et le long de cours d’eau.
Stations de récolte : Ville de Kinshasa (Manenga), Tshela (Maduda).
Usages médicaux :
1) Stérilité :
En lavement : le décocté de l’écorce du tronc.
2) Asthme :
En lavement : le macéré de l’écorce du tronc.
3) Hémorragie post-partum :
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Par voie vaginale : le pilât de l’écorce du tronc.
4) Teignes :
En friction (sur la tête) : la cendre du bouton floral imbibée d’huile de palme.
5) Paraplégie :
En friction : les feuilles ramollies au feu.
6) Folie :
En bain corporel : le macéré des feuilles.
7) Cataracte :
En instillation oculaire : l’exprimé de la râpure de l’écorce du tronc.
(utiliser une jeune plante)
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MUSACEAE
Ensete ventricosum (Welw.) Cheesman
Nom vernaculaire: Mashi : Chirembo
Nom vulgaire : Bananier à graines

Description
botanique :
Espèce de bananiers
à larges feuilles plus
dures, donnant les
graines et atteignant
2 m de hauteur.
Station de récolte :
Bukavu (Kabare)
Usages médicaux :
1)
Dysenterie :
Per os : le décocté de
la racine.
2)
Baisse de
vision des 2 yeux :
Per os : le décocté de
la tige.
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MYRI CACEAE
Morella serrata (Lam.) Killick
Syn. : Myrica salicifolia Bojer
Nom vernaculaire : Mashi : Kiguri
Nom vulgaire :
Description
botanique :
Espèce de forêts
montagnardes,
clairières et maquis.
Elle se rencontre en
Afrique orientale, de
l’Ethiopie à la
Tanzanie et en RDC
oriental.
Station de récolte :
Kabare (Lwiro)

Photo : Bart Wursten

Usages médicaux :
1) Folie :
Per os : le décocté de l’écorce du tronc.
1 fois ½ verre par jour.
2) Amibiase :
Per os : le décocté de l’écorce du tronc.
2 fois ½ verre par jour.
3) Carie dentaire :
En gargarisme: le décocté de l’écorce du tronc.
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MYRISTICACEAE
Coelocaryon preussii

Warb.

Noms vernaculaires : Kiyombe : Ngomba khubi, Nlomba
Nom vulgaire :

Description botanique :

Photo : Julie Dewilde

Arbre atteignant 35 m de hauteur, dioïque ; cime plus ou moins pyramidale.
Feuilles à pétiole de 0,80 – 2 cm de long, limbe obovale–oblong. Infrutescence portant 1- 3 fruits
ellipsoïdes.
Espèce des forêts ombrophiles de terre ferme, étage dominé.
Stations de récolte : Cité de Tshela, cité de Moanda, Ville de Kinshasa, Walikali.
Usage médical :
1) Palpitations cardiaques :
Per os : le macéré de l’écorce du tronc.
2 fois 1 verre par jour.
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Pycnanthus angolensis (Welw.) Warb.
Noms vernaculaires : Kikongo : Nlomba, Mulomba
Kiyombe : Ngomba
Nom vulgaire :

Description
botanique :
Arbre atteignant 30 à
45 m de hauteur, à fût
de 0,80 à 1m de
diamètre.
Feuilles oblongues
allongées, cordées à la
base, courtement
acuminées, couvertes
de poils ferrugineux.
Espèce de forêts
secondaires, de terre
ferme ou
marécageuses. On la
rencontre depuis de la
Guinée jusqu’en Angola et à Sâo Tomé
Station de récolte : Cité de Moanda.
Usage médical :
1) Coliques :
Per os: le décocté de l’écorce de la racine.
Enfant : 1/5 verre par jour.
Adulte : ½ verre par jour.
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Staudtia kamerunensis var. gabonensis (Warb.) Fouilloy
Syn. : Staudtia stipitata Warb.
Noms vernaculaires : Kirega : Bugubi, Bukaki
Nom vulgaire :

Description botanique :

Photo : David Harris

Arbuste à feuilles simples avec nervures latérales arquées.
Espèce de sous-bois de la forêt primaire.
Station de récolte : Walikali.
Usages médicaux :
1) Carie dentaire :
En gargarisme : le décocté de la tige et de l’écorce du tronc.
2) Hernie :
En lavement : le décocté de la tige et de l’écorce du tronc.
1 fois par jour.
3) Dysenterie :
En lavement : le décocté de la tige et de l’écorce du tronc.
1 fois par jour.
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MYRTACEAE
Psidium guajava

L.

Noms vernaculaires : Lingala : Mapela
Swahili : Mapela
Kiyombe : Dipela
Kikongo : Mfuluta
Kitetela : Apela
Nom vulgaire : Goyavier
Description botanique :
Arbuste de 5 à 10 m de hauteur,
à écorce lisse se détachant en
grandes plaques.
Feuilles simples, opposées,
entières, ovales aigües aux deux
extrémités.
Plante d’Amérique du sud,
introduite dans toutes les régions
tropicales du monde.
Stations de récolte : Seke Banza,
Kabare (Nyangezi)
Usages médicaux :
1)
Menaces d’avortement :
Per os : le décocté de la racine,
écorce du tronc et des feuilles.
2)
Hémorragie:
Per os : le décocté de la racine,
écorce du tronc et des feuilles.
3)
Amibiase :
Per os : le décocté des feuilles.
½ verre par jour pendant 7 jours.
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Syzygium guineense (Willd) D.C. subsp. guineense
Noms vernaculaires : Kimbala : Mukulu, Musinga, Panda
Kikongo : Kikulu, Nkulu
Kimbala : Nkisu
Nom vulgaire :

Description botanique :
Arbre de 10 à 20 m de hauteur. Feuilles à limbe elliptique-ovale, atténué-acuminé au sommet,
cunéiforme à la base. Fruits globuleux à ellipsoïdes, de 8-12 mm de diamètre.
Elle se rencontre dans les forêts marécageuses ou sèches.
Stations de récolte: Ville de Kinshasa (N’sele, Maluku, Menkao)
Usages médicaux :
1) Diarrhée :
Per os : le décocté de l’écorce du tronc.
2 fois 1verre par jour.
305

2) Stérilité féminine :
Per os : le décocté de l’écorce du tronc.
2 fois 1 verre par jour pendant 3 jours.
3) Syphilis :
a) Per os : le décocté de la racine et celle de Carica papaya.
½ verre par jour.
b) En application locale sur les plaies syphilitiques : la râpure de la racine.
4) Folie :
Per os : le macéré des feuilles et de la racine.
3 fois 1 verre par jour pendant une semaine.
5) Gastrite :
Comme boisson quotidienne : le macéré de l’écorce du tronc.
N.B. : Il y a une deuxième sous-espèce de Syzygium que la population utilise pour les
mêmes usages, il s’agit de :
Syzygium guineense (Willd.)DC subsp. macrocarpum (Engl.)F. White
Noms vernaculaires: Kikongo: Nkisu, Mukizu
Kimpende : Nkisu
Description botanique :
Arbuste à petit arbre ; écorce rugueuse,
s’écaillant en plaques brun foncé. Fruits ±
globuleux, de 12-30 mm de diamètre, pourpres.
Espèce se rencontrant dans les forêts claires et
les savanes. Les fruits sont comestibles.
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N E P H R OL E P I D A C E A E
Nephrolepis biserrata (Sw.) Schott
Nom vernaculaire : Kitembo : Kimekemeke
Nom vulgaire :
Description botanique :
Fougère à frondes en touffes, atteignant 2
m de longueur.
Station de récolte : Jardin botanique de
Kisantu, plateau de Bateke (Dumi)
Usage médical :
1)
Lèpre :
En application locale : le calcinât du bulbe
associé à l’huile traditionnelle.
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NYCTAGINACEAE
Boerhavia diffusa L.
Noms vernaculaires : Tshiluba : Tshidiatabemba
Lingala : Litambi na nzoku
Nom vulgaire :

Description botanique:
Herbe annuelle à tige glabre, rampante ou dressée.
Feuilles ovales, largement aiguës au sommet, arrondies à la base, à bords parfois ondulés.
Espèce pantropicale commune autour des habitations, dans les villages abandonnés, friches et
jachères.
Usages médicaux :
1) Diarrhée sanguinolente :
Per os : le décocté des feuilles fraîches. 3 verres par jour.
2) Œdèmes au cours d’une grossesse :
Per os : le décocté de la partie aérienne. 3 fois 1 verre par jour. La plante a
une activité diurétique.
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N Y M P H A E A C E AE
Nymphaea lotus L.
Noms vernaculaires : Kiyombe : Nkhoto
Kikongo : Kilonga longa, Malonga longa
Nom vulgaire: Nénuphar

Description botanique :
Herbe vivace aquatique, à rhizome enfoui dans la terre au fond de l’eau ; elle existe indifféremment
dans les eaux courantes et dormantes.
Station de récolte : Cité de Moanda.
Usages médicaux :
1) Trouble mental :
Per os : le macéré des feuilles et de la racine. 2 verres par jour.
2) Douleurs intercostales :
En application locale après scarification : le pilât des feuilles.
3) Paraplégie :
Per os : l’exprimé de la plante entière.
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OCHNACEAE
Ochna afzelii R. Br. ex Oliv.
Noms vernaculaires : Tshiluba : Mwamba a musenga
Kimbala : Osima
Kikongo: Kuluba, Ngonti
Nom vulgaire :
Description botanique :
Arbuste ou arbre pouvant atteindre
10 m de hauteur.
Feuilles à stipules entières et
linéaires. Fleurs à pédicelle de 1–2
cm de long, articulé à la base.
Fruits à pédicelle accrescent
atteignant 3 cm de long.
Espèce des forêts denses, forêts
claires, galeries forestières, savanes
boisées ou arbustives.
Stations de récolte : Ville de
Kinshasa (N’sele), Cité de Mbanza –
Ngungu.
Usages médicaux :
1) Anémie :
a) Per os : le décocté de l’écorce du tronc édulcoré au sucre.
2 fois ½ verre par jour.
b) Per os : le décocté de l’écorce du tronc mélangé du sang de lapin ou de pigeon.
Enfant : 3 fois 3 cuillérées à café par jour.
Adulte : 3 fois 3 cuillérées à soupe par jour.
2) Lombalgie :
Per os : le décocté des feuilles.
3) Stérilité:
Per os : le décocté des feuilles.
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OLACACEAE
Olax subscorpioidea Oliv.
Nom vernaculaire : Kirega : Kinsobe

Description botanique :

Photo : www.africamuseum.be

Arbrisseau ou petit arbre de 8–9 m de hauteur ; tronc de 20–30 cm de diamètre, branches étalées.
Feuilles à pétiole nul ou court. Fleurs penta - ou hexa - mères, blanc - verdâtres, à calice réduit et
pétales libres.
Espèce de forêts denses semi décidues et de forêts - galeries en savanes soudano - zambéziennes.
Station de récolte : Walikali (Hombo)
Usages médicaux :
1) Ascite :
En lavement : le macéré de la tige.
2) Anémie :
En lavement : le macéré de la tige.
3) Aphrodisiaque : Per os : le macéré de la racine et de l’écorce du tronc.
2 fois 1 verre par jour.
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Olax wildemanii Engl.
Nom vernaculaire : Lingala : Tonga mukongo
Nom vulgaire :
Description botanique :
Arbuste de 2-4 m de haut. Feuilles ± sessiles ; limbe ovale, obtus ou arrondi à la base, graduellement
acuminé au sommet. Inflorescences en racèmes solitaires ou fleurs solitaires. Fruits : drupes
enveloppées par un calice accrescent, vésiculeux, jaune.
Station de récolte : Plateau de Bateke (Dumi), Kinshasa (Kimuenza)
Usages médicaux :
1) Vertige :
En instillation nasale et oculaire: l’exprimé de la racine et des feuilles.
2) Folie :
En instillation nasale et oculaire: l’exprimé de la racine et des feuilles.

Olax gambecola
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Ongokea gore (Hua) Pierre
Noms vernaculaires : Kikongo : Ntuti
Kiyombe : Nsanu
Nom vulgaire :

Description botanique :

Photo : Bart Wursten

Arbre de 15 à 40 m de hauteur, élancé, glabre.
Feuilles largement oblongues–elliptiques, obtusément acuminées, courtement cunées à la base.
Inflorescences en panicules d’ombelles. Fleurs hermaphrodites 4-mères. Fruits en drupes ±
globuleuses.
Plante des régions forestières de l’Afrique intertropicale. On la trouve depuis la Sierra- Leone
jusqu’en RDC.
Station de récolte : Tshela (Maduda)
Usage médical :
Filariose :
Per os : le décocté de l’écorce du tronc associé de sel de cuisine.
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OROBANCHACEAE
Alectra sessiliflora (Vahl) Kuntze
Noms vernaculaires :
Nom vulgaire :
Description
botanique :
Plante herbacée à
petites feuilles
opposées décussées et
dentelées. Fleurs
jaunes. Hauteur : 30
cm.
Elle pousse dans la
savane et les jachères.
Altitude : 1450 m.
Station de récolte :
Plateau de Bateke
(Dumi, Mbankana)

Photo of A. sessiflora
var. senegalensis: Bart
Wursten

Usage médical :
Croissance anormale
du fœtus :
Per os : le décocté des
feuilles.
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PASSIFLORACEAE
Adenia lobata (Jacq.) Engl.
Noms vernaculaires : Kimbaka : Mufut, Osum onkere

Description botanique :
Liane glabre, volubile, à tige ligneuse, grossièrement ailée, plus ou moins quadrangulaire, atteignant
8 – 10 m de hauteur.
Feuilles alternes, ovales, élargies à la base, largement cordées, acuminées au sommet.
Espèce de sols frais en permanence.
Stations de récolte : Ville de Kinshasa (N’sele, Maluku)
Usage médical :
1) Hypogalactie :
En friction sur les mamelles : le pilât de l’écorce du tronc.
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Barteria nigritana Hook. f.
Syn. : B. braunii Engl.
Noms vernaculaires: Kimbala: Omkum, Mukumu kumu
Kikongo: Nti anzazi, Munsakala
Nom vulgaire:

Description botanique :
Arbuste de 5 à 18 m de hauteur.
Feuilles distiques, oblongues ou légèrement obovales – oblongues, de 20 à 40 cm de long et de 6 à
18 cm de large.
Espèce myrmécophyte, se rencontrant en forêt dense, depuis le Nigeria jusqu’en RDC.
Stations de récolte : Ville de Kinshasa (N’sele, Maluku, Menkao)
Usages médicaux :
1) Ascite :
En lavement : le décocté des feuilles et de la racine.
2 poires par jour.
2) Paralysie :
316

a) Per os : le décocté des feuilles.
b) En application locale après scarification articulaire : le pilât des feuilles mélangé au
végétal.
3) Diabète :
Per os : le décocté des feuilles.
3 fois 2 verres par jour.
4) Gastrite :
Per os : le décocté des feuilles.
3 fois 2 verres par jour.

317

Paropsia brazzaeana Baill.
Nom vernaculaire : Kikongo : Kisudi ki nkandi

Description botanique :

Photo :Jean-Luc et Pauline Alliez

Arbuste en touffes, à rameaux velus et brunâtre.
Feuilles dentelées, coriaces ; fleurs blanches; fruits à coques déhiscentes en 5 lobes, poilus.
Elle pousse dans la savane.
Stations de récolte : Ville de Kinshasa (Manenga, N’djili - brasserie)
Usages médicaux :
1) Lombalgie :
En lavement : le décocté de la racine et des feuilles.
2 poires par jour.
2) Ascite :
Per os : le décocté ou macéré de l’écorce du tronc.
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Passiflora foetida L.
Nom vernaculaire : Kiyombe : Bikhonzo khonzo
Nom vulgaire :
Description
botanique :
Plante grimpante
à tige herbacée
grêle, volubile,
pubescente.
Feuilles stipulées,
trilobées,
cordées à la
base, acuminées,
dentées sur les
bords et à vrilles
axillaires.
Fleurs axillaires,
solitaires. Fruits
ovoïdes, glabres,
entourés par le reste du calice persistant et jaunes à maturité.
Espèce pantropicale se rencontrant dans toute l’Afrique intertropicale, surtout en régions de
savanes.
Station de récolte : Bas–Congo (Seke Mbanza)
Usages médicaux :
1) Splénomégalie :
Per os : la macéré des feuilles.
2) Hépatite :
Per os : le décocté des feuilles.
3) Epilepsie :
Per os : le décocté des feuilles et la tige.
1 verre par jour (le soir).
4) Somnifère :
Per os : l’infusé des feuilles.
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PENTADIPLANDRACEAE
Pentadiplandra brazzeana Baill.
Noms vernaculaires : Kirega : Mutitatita
Kikongo : Nkenge kiasa
Nom vulgaire :

Description botanique :
Arbuste ou liane glabre de 3 à 20 m de hauteur.
Feuilles longuement elliptiques, obovales à lancéolées, aiguës ou arrondies à la base.
Espèce localisée en Afrique centrale dans les jachères, les forêts secondaires ou remaniées.
Station de récolte: Walikali, Kahele.
Usages médicaux :
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1) Suites de couche :
Par voie rectale : le macéré de la racine.
2) Hémorroïdes :
Par voie rectale : l’infusé de la racine.
1 verre par jour.
3) Dermatose :
a) En application locale: la suspension (poudre de la racine dans l’eau).
b) Par voie rectale : l’infusé de la racine.
Adulte : 1 verre par jour.
Enfant (de plus de 12 ans): ½ ou ¼ de verre par jour.
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PHYLLANTHACEAE
Bridelia atroviridis Müll. Arg.
Noms vernaculaires : Ngbandi : Ke ngola
Likoka : Mokango
Nom vulgaire :

Description botanique :
Arbuste à petit arbre
atteignant 8 m de haut,
répandue dans les
formations secondaires.
Station de récolte : Mobayi
Mbongo
Usage médical :
1)
Blennorragie :
En lavement : le décocté
de l’écorce du tronc.
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Bridelia brideliifolia (Pax) Fedde
Nom vernaculaire : Mashi : Mujimbu
Nom vulgaire :

Description botanique :

Photo : Robert von Blittersdorff www.africanplants.senckenberg.de

Arbrisseau à feuilles disposées alternativement sur la branche dont la tige est épineuse.
Elle est très répandue dans les forêts secondaires.
Station de récolte : Kabare (Katana – Mugeri)
Usages médicaux :
1) Amibiase :
Per os : l’infusé de l’écorce du tronc.
2 fois ½ verre par jour.
2) Ictère :
Per os : l’infusé de l’écorce du tronc.
2 fois ½ verre par jour.
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Bridelia ferruginea Benth.
Noms vernaculaires: Kimbala: Ondindon, Enkuk
Kikongo: Mwindu
Bahumbu: Kimwindu
Kiyombe: Mwindu
Lomongo: Bolanga
Tshiluba: Tshinkunku, Mujimwika
Nom vulgaire:

Description botanique :
Arbuste de 1 à 8 m de haut, à écorce craquelée, souvent rouge-vif en coupe; rameaux parfois
épineux.
Feuilles à stipules, ovales-lancéolées, tomenteuses, caduques et parfois subpersistantes.
Plante abondante dans la savane boisée.
Stations de récolte : Ville de Kinshasa (N’sele, Maluku), Luozi, Kasangulu.
Usages médicaux :
324

1) Diabète :
Per os : le décocté (avec du vin de palme) des feuilles et des tiges.
2) Diarrhée et coliques :
Per os : le décocté de la racine et l’écorce du tronc.
3) Carie dentaire :
En gargarisme : le décocté de l’écorce du tronc.
4) Tuberculose pulmonaire et pneumonie :
Per os : le décocté du pilât de la racine fraîche avec le fruit d’Ananas comosus. 3 fois 2
cuillères à soupe par jour.
5) Anémie :
Per os : le macéré de l’écorce du tronc.
6) Trouble mental :
En instillation oculaire et nasale : le macéré des feuilles et de l’écorce du tronc.
7) Blennorragie :
Per os : le décocté de la racine. ½ verre par jour.
8) Palpitations cardiaques :
Per os : le macéré du pilât de l’écorce édulcoré au sel végétal. 2 verres par jour.
9) Ascite :
En lavement : le décocté de l’écorce de la racine.
10) Furoncle :
En application locale : le pilât de l’écorce de la racine et du tronc mélangé avec la farine de
manioc.
11) Plaie :
En pansement : le pilât de l’écorce du tronc.
12) Dysenterie :
Per os : l’exprimé de l’écorce du tronc fraiche bouilli avec la pâte d’arachide grillé.
13) Céphalées :
a) En instillation nasale : l’exprimé des jeunes feuilles et celles de Crossopteryx febrifuga
Benth.
b) En instillation oculaire : le macéré du pilât de l’écorce dans le jus de citron.
14) Gastrite :
Per os : le décocté de la racine.
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Hymenocardia acida Tul.
Noms vernaculaires: Kintandu: Kiheti
Kiyombe: Phalabandi, Mveti
Kikongo : Mvete, Luhete
Kimbala: Mveti, Ikos.
Nom vulgaire :

Description botanique :
Arbuste pouvant atteindre 2 à 4 m de hauteur.
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Feuilles oblongues, elliptiques – oblongues ou oblancéolées ; jeunes feuilles habituellement
pubescentes et membraneuses, les adultes coriaces devenant glabres. Fruits obcordés et glabres.
Espèce des savanes boisées, répandue de la Guinée au Mozambique et du Gabon en RDC.
Stations de récolte : Répandue dans le Bas-Congo.
Usages médicaux :
1) Anémie :
a) Per os : le décocté des feuilles mélangé au sang du lapin ou du pigeon édulcoré au sucre.
Enfant : 2 cuillères à café 3 fois par jour.
Adulte : 3 cuillères à soupe par jour.
b) Per os : le macéré de l’écorce de la racine auquel on ajoute un peu de terre de la
termitière. 2 verres par jour.
2) Mouvements du fœtus non perceptibles chez les parturientes.
(A plus ou moins de 4 mois)
Per os : le décocté des feuilles et celles d’Acanthus montanus.
¼ verre 3 fois par jour.
3) Neuro – Sédatif :
En instillation oculaire et nasale : l’exprimé des jeunes feuilles fraîches.
4) Diabète :
a) Per os : le décocté des feuilles.
b) Sucer la poudre de l’écorce de la racine et celle du tronc associé au sel végétal. 2 fois
par jour pendant un mois.
c) Per os : le décocté des feuilles tendres et celles de Combretum sp, de Landolphia
lanceolata (syn. Carpodinus lanceolata) auquel on ajoute la poudre de la racine
de Landolphia lanceolata.
d) En lavement : le décocté des feuilles tendres et celles de Combretum sp, de Landolphia
lanceolata auquel on ajoute la poudre de la racine de Landolphia lanceolata.
5) Filariose (Loa loa dans l’œil) :
En instillation oculaire : l’exprimé du fruit.
6) Maux de tête :
a) En instillation nasale : l’humecté à l’eau de la poudre du rhytidome
b) En instillation oculaire : l’humecté au jus de citron de la poudre du rhytidome associé à
la râpure de l’écorce du tronc de Crossopteryx febrifuga Benth.
7) Dysenterie :
Per os : le macéré du pilât des feuilles et celles de Vitex madiensis. 1 verre par jour.
8) Polyménorrhée :
En ovule : le pilât des feuilles et celles d’Abelmoschus esculentus. Chaque soir pendant la
période des règles.
9) Hépatite :
a) Per os : le décocté de la racine des feuilles.
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Enfant : ½ verre par jour.
Adulte : 1½ verre par jour.
b) Sucer la poudre de l’écorce de la racine.
3 fois ½ cuillère à café par jour.
10) Palpitations cardiaques :
a) Per os : le macéré de l’écorce du tronc et celles de Bridelia ferruginea et Annona
senegalensis. 2 verres par jour.
b) le macéré dans le vin de palme de la râpure de l’écorce du tronc et celles d’Annona
senegalensis . 3 fois 1/3 verre par jour.
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Hymenocardia ulmoïdes Oliv.
Noms vernaculaires : Kikongo : Nsangani
Kimbala : Ntente, Onsas
Kintandu : Munsanga
Nom vulgaire :

Description botanique :
Petit arbre atteignant
une dizaine de mètres de
hauteur, remarquable
par son fin feuillage et
ses fruits membraneux
ailés.
Espèce fréquente dans
les brousses secondaires,
sur les bords de certaines
rivières.
Existant en R.D. Congo,
en Angola, au Gabon, et
au Congo Brazza.
Stations de récolte : Ville
de Kinshasa (Nsele,
Maluku, Menkao,
Ngafula), Cité de Tshela.
Usages médicaux :
1) Toux :
Per os : le décocté des
jeunes feuilles.
2) Diabète :
a) Per os : le décocté des feuilles.
b) En lavement : le décocté des feuilles.
3) Plaie :
En application locale : le pilât des feuilles.
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Phyllanthus muellerianus (Kuntze) Exell
Nom vernaculaire : Kirega : Ngilingi
Nom vulgaire :

Description botanique :
Arbuste sarmenteux ou lianescent atteignant 4 m de haut.
Feuilles alternes, ovales.
Espèce répandue dans toute l’Afrique intertropicale.
Station de récolte : Walikali (Hombo)
Usages médicaux :
1) Palpitations cardiaques :
Per os : le macéré de l’écorce du tronc.
2) Gastrite :
a) En mastication : les jeunes feuilles mélangées au sel et à l’huile de palme.
b) En lavement : le macéré de l’écorce du tronc.
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Phyllanthus niruroides

Müll. Arg.

Nom vernaculaire : Tshiluba : Kapunga punga
Nom vulgaire :

Description botanique :
Plante herbacée à feuilles petites.
Fleurs monoïques. Styles bilobés. Plante rudérale.
Station de récolte : Ville de Mbuji mayi
Usages médicaux :
1) Diarrhée :
Per os : le décocté de la plante entière.
2) Aphrodisiaque :
En mastication : les feuilles crues
3) Epilepsie :
Per os : le décocté de la plante entière.
2 fois 2 cuillères à soupe par jour.

331

Uapaca gossweileri Hutch.
Syn. : Uapaca benguelensis Müll. Arg.
Nom vernaculaire : Kirega : Musera.
Nom vulgaire :
Description
botanique :
Arbre à grand tronc
rugueux de 15 m de
hauteur.
Larges et longues
feuilles, simples
avec nervures
latérales parallèles
et débouchant sur
le limbe.
Espèce répandue
dans les forêts
primaires.
Station de récolte :
Kalehe (Irangi)

Usages médicaux :
1) Lèpre :
En application locale après scarification : le calcinât de l’écorce du tronc imbibé de beurre de
vache.
2) Ascite :
En lavement : a) l’infusé des feuilles fraîches.
b) le décocté des feuilles fraîches.
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Uapaca guineensis Müll. Arg.
Noms vernaculaires : Kitembo : Isenge
Ngwaka : Dobo
Nom vulgaire :

Description botanique :

Photo : Günter Baumann

Arbre de 15 à 20 m de haut muni des racines adventives.
Espèce de forêts marécageuses.
Station de récolte : Ville de Kisangani (route de Waniarukula)
Usage médical
1) Stérilité :
En lavement : Le macéré de l’écorce du tronc associé à l’inflorescence
mâle d’Elaeis guineensis et aux noix de palme. Tous les 2
jours.
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PHYTOLACCACEAE
Phytolacca dodecandra L’ Hér.
Noms vernaculaires : Kirega : Loko
Mashi : Chimpokolo
Nom vulgaire :
Description
botanique :
Arbrisseau
sarmenteux de 2 à
5 m de hauteur,
dioïque ; vieux
rameaux à
cicatrices foliaires
proéminentes.
Feuilles elliptiques
ou ovales –
elliptiques.
Espèce Afro–
malgache
commune dans les
galeries forestières
et les plantations en Afrique tropicale et Australe.
Station de récolte : Kabare (Katana)
Usages médicaux :
1) Hémorroïdes :
Par voie anale : le pilât des feuilles associé aux fruits de Capsicum annuum (syn. C.
frutescens). 1 fois par jour pendant 3 jours.
2) Tumeur cancéreuse de la peau :
a) Comme désinfectant : l’exprimé des feuilles.
b) En application locale : la poudre des feuilles séchées.
3) Folie :
Per os : le lait médicinal de 5 à 6 gouttes de l’exprimé des feuilles.
4) Galactogène :
Per os : le décocté de la racine.
5) Abortif :
Per os : le macéré de la racine et de l’écorce du tronc de Piptadeniastrum africanum (syn.
Piptadenia africana).
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PIPERACEAE
Piper capense L. f.
Nom vernaculaire : Mashi : Ngosa
Nom vulgaire :
Description botanique :
Espèce de sous–bois frais
de forêts denses, galeries
forestières.
Espèce pantropicale,
originaire d’Amérique,
répandue en Afrique
tropicale humide.

Photo : H.J. Ndangalasi
Tanzania Plant
Collaboration

Station de récolte : Kalehe
(Irangi)
Usage médical :
1)
a) Per os : l’exprimé des feuilles.
b) En friction après scarification abdominale : le calcinât des feuilles.
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Stérilité :

Piper guineense Schumach.

& Thonn.

Noms vernaculaires : Kirega: Bunjururu
Swahili : Ketchu
Nom vulgaire : Poivrier de Guinée
Description botanique :
Liane dioïque à tige principale
grimpant sur les troncs d’arbres,
jusqu’à 20 m de haut, aux moyens
des racines crampons.
Feuilles alternes, polymorphes,
suborbiculaires ou ovales// tige
sectionnée.
Espèce des forêts denses humides
d’Afrique tropicale. Elle est
répandue de la Guinée à FernandoPo et du Cameroun à l’Angola et à
l’Ouganda.
Stations de récolte : Mwenga
(Kalambi), Mobay Mbongo
Usages médicaux :
Ictère ou jaunisse :
En lavement : le décocté de la tige.
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Piper umbellatum

L.

Nom vernaculaire : Kiyombe : Lembe ki makongo
Nom vulgaire :

Description botanique :
Herbe à tiges dressées, glabres, croissant en touffes, pourvues de racines–échasses et atteignant 1,5
m de haut.
Feuilles orbiculaires, profondément cordées à la base.
Espèce panafricaine, répandue dans les sous-bois de forêts, de la Guinée à l’Angola.
Station de récolte : Cité de Tshela
Usage médical :
1) Folie :
En instillation nasale et oculaire : l’exprimé des feuilles.
2 fois 1 verre par jour.
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PLANTAGINACEAE
Plantago palmata Hook. f.
Nom vernaculaire : Mashi : Chibaramya
Nom vulgaire :

Description botanique :
Espèce de sous–bois de forêts ombrophiles montagnardes, défrichements, clairières, prairies,
chemins frais ; de l’Ethiopie au Malawi, et à l’ouest, Mont Cameroun et Fernando Po.
Station de récolte : Kabare (Katana)
Usage médical :
Stérilité féminine :
a)

Per os : le macéré de la partie aérienne.
2 fois 1 verre par jour.
b) Par voie vaginale : l’ovule à base de la partie aérienne et celle de
Rumex abyssinicus.
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Scoparia dulcis L.
Nom vernaculaire : Kiyombe : Dititi di sukadi
Nom vulgaire :

Description botanique :
Plante herbacée, vivace, lignifiée à la base.
Station de récolte : Kabondo (Seke–Mbole)
Usage médical:
1) Pneumonie :
En friction thoracique : le pilât des feuilles.
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PLUMBAGINACEAE
Plumbago zeylanica L.
Noms vernaculaires :
Nom vulgaire :

Description botanique :

Photo : Lalithamba Wikimedia

Arbuste buissonnant à grimpant, assez fréquent autour des habitations.
Station de récolte : Kwango(Kikwit), Kinshasa (Kimbanseke)
Usages médicaux :
1) Hémorroïdes :
Par voie anale : le pilât de l’écorce de la racine.
2) Aphrodisiaque :
En mastication : la racine avec les graines d’arachides.
3) Palpitations :
Per os : le décocté des feuilles auquel on ajoute une pincée de sel indigène.
4) Abcès :
En application locale : le pilât de la racine.
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POACEAE
Cymbopogon densiflorus (Steud.) Stapf
Noms vernaculaires : Kikongo : Lusangu sangu, Kyangu, Luangu luangu
Nom vulgaire :
Description
botanique :
Herbe glabre à
gaines foliaires
arrondies, ligules
courtes, tronquées.
Limbe foliaire
linéaire. Panicules
très denses.
Plante de savane, se
rencontrant de
l’Afrique centrale à
l’Afrique de l’Est.
Stations de récolte :
cité de Tshela,
Mobay Mbongo,
Ville de Kinshasa
(N’sele), Seke Banza.

Usage médical :
1) Epilepsie :
a) En friction sur tout le corps : le calcinât des feuilles.
b) En instillation oculaire : l’exprimé des feuilles.
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Eleusine indica

L. Gaertn.

Noms vernaculaires : Kiyombe : Kizika zika
Kintandu : Kimbanzi
Nom vulgaire :
Description
botanique :
Herbe annuelle ou
pérenne en touffes
denses atteignant
50 cm de hauteur.
Feuilles glabres ou
glabrescentes,
étroites, longues
de 15 à 30 cm.
Espèce répandue
dans toutes les
régions tropicales.
Station de récolte :
Cité de Tshela.

Usages médicaux :
1) Vertige :
Per os : le macéré de la plante entière.
3 fois 1 cuillérée à soupe par jour.
2) Choléra :
Per os : le macéré du pilât de la plante associé au kaolin blanc.
3 fois 1 verre par jour.
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Imperata cylindrica

(L.) P. Beauv.

Noms vernaculaires : Kikongo : Nianga zi nsoni, Nsonia, Musonia
Nom vulgaire :

Description botanique :
Herbe à rhizome ± juteux et succulent, enfoui dans le sol. Tige glabre de 0,4 à 2 m de hauteur.
Gaines foliaires, les inférieures se réduisent en fibres à la longue. Limbes linéaires, acuminés au
sommet et longuement rétrécis vers la base.
Espèce pantropicale largement subtropicale, envahissant les jachères et les champs mal labourés
par ses puissants rhizomes souterrains.
Station de récolte : Lemfu (Kilueka)
Usage médical :
1) Gastrite :
a) Per os : le décocté de la racine fraîche et celle d’Aframomum alboviolaceum.
b) En lavement : le décocté de la racine fraîche et celle d’Aframomum alboviolaceum.
à 2 litres par jour pendant 3 jours.
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1

Melinis amethystea (Franch.) Zizka
Syn. : Rhynchelytrum amethysteum (Franch.) Chiov.
Nom vernaculaire : Kimbala : Nkaka
Kikongo : Nkaka
Nom vulgaire :

Description botanique :
Herbe de 1 m de haut, ayant des feuilles longues et poussant dans la savane.
Station de récolte : Ville de Kinshasa (N’sele)
Usage médical:
Diabète : En port en ceinture au niveau de la hanche: les feuilles entre liées.
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Paspalum conjugatum P.J. Bergius
Noms vernaculaires :
Nom vulgaire :

Photo : Forest & Kim Starr
Description botanique :
Herbe poussant en touffes, atteignant 60 cm de haut.
Parasite les cultures des régions forestières.
Station de récolte : Kinshasa (Kasavubu)
Usage médical :
1) Verminose :
Per os : l’exprimé des feuilles et celle de Sida rhombifolia
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Setaria megaphylla (Steud.) T. Durand & Schinz
Noms vernaculaires : Kiyombe : Mwamu
Kikongo : Makangani ma nene
Nom vulgaire :

Description botanique :
Plante herbacée pérenne atteignant 3 m de hauteur.
Espèce héliophile de forêts denses. Elle fait partie des espèces cicatricielles au bord des routes dans
les régions forestières.
Station de récolte : Seke Banza
Usage médical :
1) Grippe :
Per os : le décocté des feuilles édulcoré au sucre.
2 fois 1 verre par jour.
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Zea mays L.
Noms vernaculaires :
Lingala : Lisangu
Swahili : Muhindi
Tshiluba : Matala
Kikongo : Masangu
Kitetela : Dihoho
Nom vulgaire: Maïs
Description botanique :
Plante herbacée annuelle
atteignant 2,5 m de
hauteur.
Feuilles alternes à limbe
linéaire–lancéolé, jusqu’à
1,5m de longueur et 10 cm
de largeur.
Espèce originaire
d’Amérique centrale et
introduite dans toutes les
régions chaudes et
tempérées du monde.
Station de récolte :
cultivée presque partout
en R.D. Congo

Usages médicaux :
1) Urétrite :
a) En mastication : l’épis cru.
b) Per os : le décocté de la barbe.
2) Insuffisance rénale :
a) Per os : le décocté de la barbe édulcoré au sucre.
b) Per os : le vin médicinal de la barbe. (utiliser le vin de palme).
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POLYGALACEAE
Carpolobia alba G. Don
Syn. : C. glabrescens Hutch. & Dalziel
Noms vernaculaires : Kirega : Isesa
Lomongo : Bonseke

Description botanique :
Arbuste de 1 à 4 m de hauteur ou petit arbre atteignant 10 m à rameaux courtement pubescents à
glabrescents. Feuilles à limbe papyracé. Fruits en baies orangées, globuleuses-trilobées.
On la trouve dans les sous–bois de forêts secondaires et galeries forestières : Afrique tropicale et
occidentale.
Station de récolte : Walikali (Hombo)
Usages médicaux :
1) Anémie :
En lavement : le macéré de l’écorce de la tige.
2) Ballonnement du ventre (Chez l’enfant) :
En lavement : le macéré de l’écorce de la tige.
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POLYGONACEAE
Persicaria senegalensis (Meisn.) Soják
Syn. : Polygonum senegalense Meissn.
Noms vernaculaires :
Nom vulgaire :
Description
botanique :
Plante herbacée à tige
ascendante et
rougeâtre.
Feuilles simples
lancéolées et
engainantes. Fleurs
ou inflorescence
d’épis dressés,
couleur rose.
Elle se rencontre dans
les marais et bords
des ruisseaux ou des
rivières.
Station de récolte :
Kabare (Lwiro)

Photo : Marco Schmidt www.africanplants.senckenberg.de
Usages médicaux :
Tumeur cancéreuse de la peau :
Après désinfection avec l’exprimé des feuilles de Phytolacca dodecandra, appliquer la poudre des
feuilles et celles de Cyathula uncinulata.
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Rumex abyssinicus Jacq.
Nom vernaculaire : Mashi : Muberanaga muranarana
Nom vulgaire :

Description botanique :

Photo: Vladimir Trailin

Lisières forestières, forêts secondaires et savanes montagnardes et submontagnardes.
Station de récolte : Kabare (Irangi)
Usage médical :
1) Stérilité féminine :
Par voie vaginale : l’ovule à base de la partie aérienne et celle de Plantago palmata. 2 fois par
jour.
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Rumex nepalensis Spreng.
Syn. : Rumex bequaertii De Wild.
Nom vernaculaire : Mashi : Nango kabare
Nom vulgaire :
Description botanique :
Herbacée à feuilles lancéolées
engainantes.
Savanes et forêts montagnardes et
submontagnardes, particulièrement
dans les zones marécageuses.
Station de récolte : Kabare (Katana)
Usages médicaux :
1)
Otite:
En instillation auriculaire : l’exprimé
de la racine et des feuilles d’Iboza
riparia (Syn. : Coleus kilimandjari) et
Kalanchoe tutegra ramollies.
3
fois par jour.
2)
Angine :
En mastication : la racine (avaler le
suc).
3)
Pleurésie :
En friction après scarification
thoracique : le pilât des feuilles
fraiches chauffées.
Photo : David Boufford, Harvard
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POLYPODIACEAE
Microsorum punctatum (L.) Copel
Nom vernaculaire : Kiyombe : Mikonda ngolo
Nom vulgaire :

Photo : Mark Marathon
Description botanique :
Herbe de 30 cm de hauteur.
Stations de récolte : Kalehe (Irangi), Cité de Seke Banza
Usage médical :
1) Epilepsie :
Sucer la poudre des feuilles.
2) Paraplégie :
a) En lavage : le décocté des feuilles.
b) En massage après scarification : le calcinât des feuilles associé à la poudre de chasse et le
sel traditionnel.
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Platycerium angolense Welw. ex Hook
Nom vernaculaire : Kitembo : Mulongelonge
Nom vulgaire :
Description botanique :
Epiphyte sur le palmier
Station de récolte :
Plateau de Bateke
(Dumi)
Usages médicaux :
1) Céphalées :
En inhalation : la
poudre de la racine et
de l’écorce du tronc.
2) Vertige :
En inhalation : la
poudre de la racine et
de l’écorce du tronc.
3) Hernie :
En lavement : le
décocté de la racine.
4) Blennorragie :
En lavement : le
décocté de la racine.
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PRIMULACEAE
Ardisia devredii Taton
Nom vernaculaire : Kirega : Kuye
Nom vulgaire :
Description botanique :
Petit suffrutex de sous–bois. Feuilles simples.
Espèce de forêts un peu humides.
Station de récolte : Kalehe (Irangi)
Usage médical :
Vertige : Per os : le décocté des feuilles. 2 fois ½ verre par jour.

Photo d’Ardisia crenata
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Embelia nilotica Oliv.
Nom vernaculaire : Kirega : Mwere wa mukomba
Nom vulgaire :

Photo : Baligizi Innocent
Description botanique :
Arbrisseau à feuilles simples alternes. La tige est brune.
Hauteur 1 à 2 m.
Station de récolte : Walikali (Hombo)
Usage médical :
Malaria :
En instillation nasale : l’exprimé de l’écorce de la racine.
2 fois 2 à 3 gouttes par jour.
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Embelia schimperi Vatke
Syn. : Embelia pellucida (Hiern) K.Schum.
Noms vernaculaires : Kitembo : Kakolo - kabatwa
Mashi : Lushalula
Nom vulgaire :

Photo : Robert von Blittersdorff www.africanplants.senckenberg.de
Description botanique :
Liane à tige simple lenticelée. Feuilles simples alternes. Fruits à petits grains.
Saveur aigre.
Espèce de clairière, de brousse de montagne. Altitude : 2000 m
Stations de récolte : Kalehe (Irangi), Mwenga (Ntondo).
Usages médicaux :
1) Téniasis :
Per os : l’infusé de 20 à 30 grammes de la poudre des graines dans le vin de banane.
Enfant : 1/2 verre par jour à jeun.
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Adulte : 1 verre par jour à jeun.
2) Ascaridiose :
Per os : l’infusé de 20 à 30 grammes de la poudre des graines dans le vin de banane.
Enfant : 1/2 verre par jour à jeun.
Adulte : 1 verre par jour à jeun.
3) Diarrhée infantile :
a) En lavement : le décocté des feuilles.
1 poire le matin pendant 3 jours.
b) Per os : le décocté des feuilles.
½ verre par jour.
4) Epilepsie :
En instillation nasale : le macéré de la racine.
2 à 3 gouttes par jour pendant une semaine.
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Maesa lanceolata

Forssk.

Noms vernaculaires : Mashi : Mpari
Kitembo: Paji
Kirega : Muanga
Description botanique :

Photo : Stefaan Dondeyne
Arbrisseau de 2-10 m de haut, à feuilles simples dentées. Inflorescences en panicules axillaires.
Fleurs blanches. Fruits subglobuleux à dents du calice persistants.
Espèce de recrûs forestiers.
Station de récolte : Kabare (Lwiro)
Usages médicaux :
1) Brûlure :
En application locale : le pilât des feuilles humecté d’urine.
3 fois par jour.
2) Morsure de serpent :
a) En application locale : l’exprimé des feuilles.
b) Per os : le macéré des feuilles.
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PROTEACEAE
Protea angolensis var. trichanthera (Baker) Brummitt
Syn. : Protea homblei De Wild.
Noms vernaculaires :
Nom vulgaire :

Description botanique :

Photo : P. angolensis - Balagizi, Innocent

Suffrutex de 50 cm de haut, à feuilles simples. Fleurs jaunes.
Espèce de savanes arbustives.
Station de récolte : Sud Kivu (Uvira)
Usages médicaux :
1) Malaria :
Per os : le décocté de la racine.
3 fois 1 verre par jour.
2) Grippe :
Per os : le décocté de la racine et celle de Maytenus senegalensis.
3 fois 1 verre par jour pendant 4 jours.
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RANUNCULACEAE
Clematis hirsuta Guill & Perr.
Noms vernaculaires : Kirega : Kinyukambere
Mashi : Luhombyamashaka
Nom vulgaire :
Description botanique :
Plante suffrutescente,
sarmenteuse, lianiforme,
s’accrochant par les
pétioles, les rachis foliaires
ou les pétiolules souvent
volubiles ; calice à
préfloraison valvaire –
indupliquée.
Photo : Luc Pauwels
Liane des lisières, de galeries
forestières ainsi que des
savanes herbeuses,
arbustives ou boisées jusqu’ à 2200 m où elle envahit les buissons et les arbustes, se rencontrant
également sur les termitières dans le haut Katanga et parfois sur la plaine de lave dans les régions
orientales.
Station de récolte : Kabare (Lwiro)
Usages médicaux :
1) Asthme :
Per os : le décocté des feuilles.
2 fois ½ verre par jour.
2) Sinusite :
En friction après scarification frontale : le pilât de la racine.
3) Epilepsie :
En lavement : l’infusé des feuilles.
2 fois par jour pendant 3 jours.
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RHAMNACEAE
Gouania longispicata Engl.
Nom vernaculaire : Mashi : Mvula
Nom vulgaire :

Description botanique :
Liane ligneuse, à vrilles circinées brunes - villeuses à l’état jeune, puis glabrescentes.
Feuilles à stipules triangulaires-aiguës à linéaires de 5 – 7 mm de long.
Liane héliophile à l’aire des forêts semi – caducifoliées et sclérophylles, affectionnant les
groupements secondaires et les bords des eaux, pénétrant dans les savanes anthropiques récentes
succédant à la forêt dense humide.
Station de récolte : Mwenga (Ruchiga)
Usages médicaux :
1) Dyspnée :
En lavement : le macéré des feuilles.
2) Constipation infantile :
En lavement : le macéré des feuilles.
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Helinus mystacinus (Aiton) E. Mey. ex Steud.
Nom vernaculaire : Mashi : Malekeraho
Nom vulgaire :
Description botanique :
Arbrisseau sarmenteux, à rameaux
pubescents munis de vrilles circinées
velues.
Feuilles à pétiole de 5 – 15 mm de long,
velu.
Forêts sclérophylles, savanes arbustives,
formations secondaires.
Stations de récolte : Kabare (Lwiro/
luhihi), Mobay-Mbongo.

Photos : Robert von Blittersdorff
www.africanplants.senckenberg.de

Usage médical:
1) Galactogène :
a) Comme eau de cuisson de
la nourriture : le macéré
des feuilles.
b) Per os : - le décocté des
feuilles.
1 verre tous les 2
jours.
- le macéré des
feuilles ou tiges feuillées.
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Maesopsis eminii Engl.
Noms vernaculaires : Kirega : Mungungule
Kikongo : Kingembu

Description botanique :

Photo : H.J. Ndangalasi Tanzania Plant Collaboration

Arbre pouvant atteindre 35 m de hauteur, à fût droit, à écorce gris verdâtre gerçurée
longitudinalement.
Feuilles alternes aux extrémités des rameaux, devenant subopposées à opposées sur les rameaux
adultes.
Espèce des forêts secondaires.
Station de récolte : Kasangulu.
Usages médicaux :
1) Ascite :
Per os : le macéré de l’écorce du tronc.
Enfant : 2 cuillérées à café par jour.
Adulte : ½ verre par jour.
2) Purgatif drastique :
Per os : l’infusé du pilât de l’écorce dans le jus de bananes.
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RHIZOPHORACEAE
Anisophyllea quangensis Engl. ex Henriq.
Syn. : A. fruticulosa Engl. & Gilg, A. poggei Engl
Noms vernaculaires : Kikongo : Mfungu mfungu, Mfungu.
Lingala : Mbila esobe
Nom vulgaire :
Description
botanique :
Herbe poussant dans
la savane. Géofrutex
à rhizome traçant,
émettant de
nombreux rameaux
en touffes de 0,30 –
0,50 m de haut.
Il est largement
répandu dans les
savanes herbeuses
et arbustives.

Stations de récolte: Ville de Kinshasa (Menkao), Kasangulu (Masengi)
Usages médicaux :
1) Diabète :
Per os : le décocté de la racine. 2 verres par jour.
2) Stérilité :
Per os : le décocté de la tige et des feuilles.
3) Céphalées :
Per os : le décocté de la racine. 2 verres par jour.
4) Gastrite:
Sucer la poudre de la tige et des feuilles associée de sel indigène.
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RUBIACEAE
Bertiera racemosa (G. Don) K. Schum.
Noms vernaculaires : Lomongo : Lintsulu
Nom vulgaire :

Description botanique :
Arbuste, parfois sarmenteux, de 2-6 m de haut. Feuilles à limbe elliptique, discolore. Inflorescences
terminales sur les rameaux. Fleurs à corolle blanche. Fruits en baies sub-globuleuses, brunâtres.
Station de récolte: Ville de Kinshasa (Lukunga)
Usage médical :
1) Trouble mental :
Per os : le macéré de l’écorce du tronc.
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Crossopteryx febrifuga

(Afzel. Ex G. Don) Benth.

Noms vernaculaires : Kiyombe : Mvala
Kimbala : Itiodi, Owal, Ngala
Kintandu : Kigala, Ngala, Mpungu makokoto
Kikongo : Mumpala mbaki
Nom vulgaire :

Description botanique :
Arbuste de 5 à 8 m de hauteur, à écorce écailleuse ; rameaux plus ou moins longuement pubescents.
Feuilles elliptiques ou suborbiculaires, arrondies ou courtement acuminées au sommet.
Espèce soudano–zambézienne, répandue dans toutes les savanes et forêts claires d’Afrique
intertropicale.
Stations de récolte: Cité de Moanda, Kasangulu (Masengi), Ville de Kinshasa (Maluku, N’sele,
Menkao).
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Usages médicaux :
1) Epilepsie :
a) En instillation oculaire : - le macéré de l’écorce de la racine.
2 gouttes par jour.
: - l’exprimé des feuilles et celles de Hymenocardia
acida et Vitex madiensis.
b) En lavement : le macéré de l’écorce de la racine.
1 poire par jour.
2) Folie :
a)

1

En instillation oculaire : - le macéré de l’écorce de la racine (râpure).
2 fois 3 gouttes par œil par jour.
: - le macéré des feuilles.
1 fois 2 gouttes par œil par jour.
b) En lavement : le macéré ou l’infusé de l’écorce de la racine.
3) Œdème :
a) Per os : le décocté de la racine.
1verre par jour.
b) En lavement : le décocté de la racine.
2 poires par jour.
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Diodella sarmentosa (Sw.) Bacigalupo & E.L. Cabral
Syn. : Diodia sarmentosa Sw.
Noms vernaculaires: Mashi : Chumumwe, Ivuba
Kirega : Nyamikamba, Kyumumwe
Nom vulgaire :

Photo: Carel Jongkind
Description botanique :
Herbe grimpante, à tiges quadrangulaires, scabre, atteignant 3 à 5 m de hauteur. Feuilles opposées,
scabres, ovales à ovales-lancéolées.
Espèce pantropicale, poussant dans les clairières de forêts littorales, les fourrés et les jachères.
Station de récolte : Kabare (Mugeri)
Usage médical :
1) Goitre :
En application locale après scarification: le calcinât de la plante entière associée aux plantes
Amaranthus hybridus, Solanum sp, Lactuca sp, Desmodium repandum, Dicrocephala
integrifolia subsp. Integrifolia (syn. D. bicolor), Plantago palmata et le crapaud.
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Appliquer tous les 2 jours.
2) Galactogène :
a) Per os : le macéré des feuilles.
b) Comme liquide de cuisson des aliments :
le pilât des tiges, des branches et des feuilles dans un peu d’eau.
3) Kwashiorkor :
En lavement : l’infusé des feuilles associées à la peau de salamandre et la carapace de la
tortue.
3 poires par jour pendant 6 jours.

Photo : Frank Cuypers
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Gaertnera paniculata Benth.
Nom vernaculaire : Kikongo : Kimbodi
Nom vulgaire :

Description botanique :
Arbre ou arbuste atteignant 18 m de haut. Feuilles à stipules interpétiolaires soudées en une gaine ;
limbe elliptique. Inflorescences terminales très lâches. Fleurs à corolle blanche. Fruits charnus,
violet foncés à maturité.
Espèce de forêts secondaires.
Station de récolte : Kalehe (Irangi)
Usage médical :
1) Epilepsie :
Per os : le macéré des feuilles mélangé au jus de bananes.
2 fois 2 cuillérées à soupe par jour.
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Gardenia ternifolia subsp. jovis-tonantis (Welw.) Verdc.
Noms vernaculaires : Kikongo: Kilemba nzau
Kiyombe : Lembe nzao
Nom vulgaire :
Description botanique :
Arbuste à petit arbre tortueux et à
écorce grisâtre, devenant souvent
poudreuse.
Il est répandu dans toutes les
régions de savanes du RDC et de
l’Afrique tropicale.
Stations de récolte: Ville de
Kinshasa, Cité de Kasangulu, Cité
de Moanda.
Usages médicaux :
1)
Asthénie sexuelle :
a)
Per os : le macéré de la
racine.
2 fois ½ verre par

2)

3)

4)
5)
6)

jour.
b) Scarifier les genoux, les coudes et la nuque puis appliquer le calcinât des feuilles et de la
tige.
Bronchite :
Per os : le décocté de la racine et celles de Ficus thonningii.
Enfant : 3 cuillérées à café par jour.
Adulte : 1 verre par jour.
Diarrhée sanguinolente :
Per os : le décocté de la racine et de la tige.
3 verres par jour.
Carie dentaire :
En application locale : le pilât des fruits.
Avitaminose :
En mastication : l’écorce du tronc et le tubercule de Manihot esculenta.
Mastite :
Per os : l’exprimé des feuilles et celles de Chenopodium ambrosioides.
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Hallea stipulosa (DC.) Leroy
Syn. : Mitragyna stipulosa (DC.) Kuntze
Noms vernaculaires : Kikongo : Nlongu
Nom vulgaire : Tilleul d’Afrique

Description botanique:
Grand arbre de 15 à 25 m de hauteur, à fût cylindrique.
Grandes feuilles, largement elliptiques-orbiculaires. Fleurs petites et blanches.
Espèce de forêts marécageuses et de galeries forestières des régions soudano – zambéziennes de
l’Afrique intertropicale.
Stations de récolte : Ville de Kinshasa, Kasangulu (Masengi)
Usages médicaux :
1) Dysenterie :
Comme liquide de cuisson de la purée de graines d’arachides grillées : l’exprimé de l’écorce
du tronc.
2) Stérilité :
a) Per os : le décocté de l’écorce de la racine.
½ verre par jour.
b) En mastication : la poudre sèche de la racine.
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2 cuillérées à soupe par jour pendant 1 semaine.
3) Paralysie :
Per os : le macéré de l’écorce du tronc.
Adulte: ½ verre par jour.
Enfant : 2 cuillérées à café par jour.
4) Gastrite :
Per os : le décocté des feuilles.

373

Heinsia crinita (Afzel.) G. Taylor
Syn. : H. pulchella (G. Don) K. Schum.
Noms vernaculaires : Kikongo : Kinkete, Kibwa
Kiyombe : Nsekenye
Tshiluba : Mpumbu mutshi
Nom vulgaire :

Description botanique :
Arbuste de 1-6 m de haut ; jeunes rameaux pubescents bruns. Feuilles à limbe elliptique. Fleurs à
corolle verdâtre à blanche. Fruits globuleux, subcharnus.
Espèce de recrûs forestiers.
Stations de récolte : Cité de Moanda, Ville de Matadi (Mpozo).
Usages médicaux :
1) Grippe :
En bain de vapeur : le décocté des feuilles et celles d’ Ocimum sp. et Vernonia amygdalina.
2) Coliques :
Per os : le macéré de la racine.
½ verre par jour.
3) Antiseptique des voies urinaires :
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Per os : le macéré de la racine.
½ verre par jour.
4) Dysménorrhée :
Per os : le macéré de la racine.
1 fois 2 verres par jour.
5) Stérilité:
Per os : le macéré de la racine.
6) Aphrodisiaque:
Per os : la poudre de la racine.
1) Antitussif:
Per os : le décocté de la racine.
2) Analgésique:
Per os : le décocté de la racine.
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Hymenocoleus hirsutus (Benth.) Robbr.
Syn.: Geophila hirsuta Benth
Noms vernaculaires :
Nom vulgaire :
Description botanique :
Plante rampante à tige velue.
Feuilles opposées
cordiformes. Elle pousse
dans les terrains humides et
jachères.
Station de récolte :
Mwenga (Lulimungu)

Photo : Dietrich Ian Lafferty
MBG
Usage médical :
1) Amibiase :
En lavement : le macéré tiède des feuilles.
2 poires par jour pendant 7 jours.

Photo : Elodie Lerat MBG
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Morinda lucida Benth.
Noms vernaculaires : Kimbala : Nsiki
Kikongo : Nsiki
Nom vulgaire :
Description botanique :
Arbre de moyenne
dimension. Feuilles
largement elliptiques
ou ovales, plus ou
moins acuminées,
arrondies ou cunées à
la base.
Espèce de forêts
denses humides semi–
décidues, plus ou
moins secondarisées,
largement répandue en
Afrique intertropicale.
Stations de récolte : Ville Kinshasa (Menkao), Kwango.
Usages médicaux :
1) Trouble mental:
Per os : l’infusé des feuilles.
1 tasse par jour.
2) Diabète :
Per os : l’infusé des feuilles.
1 tasse par jour.
3) Lombalgie :
Lavement : le décocté l’écorce du tronc.
2 poires par jour.
4) Amibiase :
Per os : le décocté l’écorce du tronc.
1 verre par jour.
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Morinda morindoides (Baker) Milne-Redh.
Noms vernaculaires : Lingala : Kongo bololo
Ngbandi : Ngonzo konga
Kirega : Lumbula
Nom vulgaire :
Description botanique :
Arbuste sarmenteux,
quelquefois grimpant,
pouvant atteindre 9 à 10
m de hauteur, à
rameaux vert foncés,
cylindriques, grêles,
entremêlées.
Feuilles opposées
décussées, elliptiques,
glabres.
Espèce de forêts denses
humides, se rencontrant
de la Guinée jusqu’à
l’Angola et au Soudan.
Stations de récolte: Mobay Mbongo, Kasangulu, Ville de Kinshasa (Lukunga), Walikali (Hombo)
Usages médicaux :
1) Hépatite :
Per os : le macéré des feuilles.
2) Gale :
En bain corporel : le macéré des feuilles.
3) Gastrite :
Per os : le vin médicinal du pilât des feuilles et de noix de cola associé de 4 œufs battus.
4) Filariose :
a) Per os : le décocté des feuilles édulcoré au sucre.
b) En bain corporel : le décocté des feuilles.
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Pentas zanzibarica var. rubra Verdc.
Nom vernaculaire : Mashi : Kamole keru
Nom vulgaire :
Description botanique :
Plante herbacée à feuilles
opposées de 60 cm à 1 m
de hauteur.
Savanes, galeries
montagnardes.
L’espèce a une aire plus
vaste et peut descendre au
niveau de la mer.
Station de récolte : Kabare
(Tshibati/ Lwiro)
Usages médicaux :
1)
Epilepsie :
Per os : le décocté des
feuilles. 2 fois ½ verre par
jour.
2)
Lèpre :
a)
Per os : le macéré
des feuilles triturées et
celles de Rubia cordifolia,
Pentas longiflora mélangé
d’huile de ricin. 1 verre
par jour.
b) En onction : la lotion à l’huile de ricin du calcinât des feuilles et celles de Rubia cordifolia
et Pentas longiflora. 2 fois par jour.
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Sarcocephalus latifolius (Sm.) E.A. Bruce
Syn. : Nauclea latifolia Sm.
Noms vernaculaires: Kiyombe: Nlolo mpumbu
Kikongo: Kienga, Mutumbi
Nom vulgaire :

Description botanique :
Arbuste sarmenteux atteignant 4 m de hauteur.
Feuilles largement elliptiques à ovales–arrondies, abruptement et courtement acuminées, cunées à
arrondies ou subcordées à la base.
Espèce de savanes sur sols lourds. Du Sénégal jusqu’à l’Ouganda et l’Angola.
Stations de récolte : Kasangulu (Masengi), Kwango, Cité de Moanda.
Usages médicaux :
1) Coliques :
a) Per os : le décocté de la racine.
Adulte : 1 verre par jour.
Enfant : ½ verre par jour.
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b) Per os : le décocté de l’écorce du tronc et des feuilles.
3 fois ½ verre par jour.
2) Hernie:
a) En lavement : le macéré des fruits pilés.
b) Per os : le décocté de la racine.
3 verres par jour.
3) Diabète:
Per os : le macéré de la racine.
2 verres par jour.
4) Stérilité féminine:
Per os : le décocté de la racine.
½ verre par jour.
5) Dysenterie :
Per os : l’exprimé dilué des feuilles et celles de Psidium guajava.
6) Blessure :
Comme désinfectant : le décocté des feuilles et celles de Cissus rubiginosa.
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Rubia cordifolia L .
Nom verculaire : Mashi : Lugondo

Description botanique :

Photo : Vinayaraj Wikipedia

Plante herbacée grimpante, à feuilles verticillées trifoliées, à poils piquants.
Station de récolte : Kabare (Tshibati/ Lwiro)
Usage médical :
1) Lèpre :
En friction : - le macéré des feuilles, de la racine et de l’écorce associé au cendre et au sel
végétal.
- l’exprimé des feuilles.
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RUTACEAE
Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle
Noms vernaculaires : Lingala : Lilala
Kikongo : Mulala wa nsa, Dingama
Nom vulgaire : Limettier
Description botanique :
Arbre épineux de 3 à 5 m de
hauteur. Feuilles alternes, 1foliolées. Fruits en baies de 3-6 cm
de long, à peau verte peu épaisse.
Cultivé dans toutes les régions
chaudes et humides.
Station de récolte : Mbanza ngungu
(Kola)

Photo : Phuong Tran
Usages médicaux :
1) Scorbut :
Per os : le jus du fruit.
2) Pian :
En application locale: le décocté du fruit associé à la toile d’araignée chargée du dépôt de la
fumée.
3) Gastrite :
a) Mastiquer la pelure du fruit.
b) Per os : le décocté des feuilles.
4) Morsure de serpent :
En friction après scarification : la poudre des feuilles et celles de Nicotiana tabacum.
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Citrus limon (L.)

Burm. f.

Syn. : C. x limonum Risso
Noms vernaculaires : Kintandu : Lala di ngani
Nom vulgaire : Citronnier

Description botanique :
Comme C. aurantiifolia, mais à fruits jaunes avec une excroissance ± conique au sommet ; pulpe très
acide.
Station de récolte : cultivée presque partout en R.D. Congo
Usage médical :
1) Blennorragie avec hématurie:
Per os : le décocté des fruits.
2 verres par jour.
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Fagara

sp.

Noms vernaculaires : Kirega : Ishiriisha karyabumbu
Nom vulgaire :
Description botanique :
Arbuste à tronc aiguillonné, feuilles composées paripennées avec pétiole épineux.
Station de récolte : Kabare (Tshibati/ Lwiro)
Usages médicaux :
1) Epilepsie :
Per os : la poudre des feuilles à sucer.
2) Analeptique :
En inhalation : la poudre des feuilles.

Fagara zanthoxyloides

Photo : Adjima Thiombiano www.africanplants.senckenberg.de
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SALICACEAE
Casearia barteri Mast.
Noms vernaculaires :
Nom vulgaire :
Description botanique :
Arbuste de 2 – 3 m de haut.
Station de récolte : Hombo (Walikali)
Usage médical :
1)

Paralysie :

Per os : la poudre des feuilles.

Photos: David Harris Royal Botanic
Garden Edinburgh
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Oncoba welwitschii Oliv.
Synonyme : Caloncoba welwitschii (Oliv.) Gilg
Noms vernaculaires : Tshiluba : Kapalu
Kintandu : Nsani, Mubamba
Kimbala : Bam, Mbama
Kiyombe : Kwakwa, Kikwaku
Description botanique :
Arbuste atteignant 15 m de
hauteur, à rameaux striés
longitudinalement,
brunâtres.
Feuilles ovales, cunées à
cordées à la base.
Espèce de régions
forestières, plus abondante
dans les formations
secondaires.
Station de récolte : Ville de
Kinshasa (Menkao, N’sele)
Usages médicaux :
1)
Coliques :
Per os : le macéré des
feuilles.
2) Galactogène :
Per os : le macéré de la racine.
3) Fièvre :
a) En lavement : le macéré des feuilles
b) En bain corporel : le macéré des feuilles.
c) Per os : le macéré des feuilles
4) Hémorroïdes :
En lavement : le macéré des feuilles et de la racine.
5) Stérilité :
En ovule : la râpure de la racine.
6) Métrite, vaginite purulente :
En ovule : la râpure de la racine.
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SAPINDACEAE
Pancovia laurentii (De Wild.)

Gilg ex De Wild.

Noms vernaculaires :
Nom vulgaire :

Description botanique :
Arbre dioïque pouvant atteindre 20 m de haut. Feuilles en rosette à l’extrémité des rameaux.
Inflorescences caulinaires. Fruits subglobuleux, trigones,
à péricarpe charnu, orangés, comestibles.
Espèce de forêts primaires, galeries forestières.
Cameroun, Gabon, Congo Brazza, R. D. Congo.
Station de récolte : Kinshasa (N’sele)
Usage médical :
1) Diabète :
a) Per os : le décocté de l’écorce du tronc.
b) En lavement : le décocté de l’écorce du
tronc.
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Paullinia pinnata

L.

Noms vernaculaires : Ngbandi : Tongbisisa
Ngwaka : Songbakele
Nom vulgaire :

Description botanique :

Photo : H.J. Ndangalasi Tanzania Plant Collaboration

Plante vivace subligneuse, volubile ou sarmenteuse.
Elle est très commune les boqueteaux, taillis et formations diverses.
Station de récolte : Mobay Mbongo (Bakongo)
Usages médicaux :
1) Blessure :
En application locale : le pilât des feuilles associées de fruits de Capsicum annuum (syn. C.
frutescens).
2) Epilepsie :
Per os : le macéré des feuilles.
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Radlkofera calodendron Gilg
Nom vernaculaire : Kiwongo : Iluet
Nom vulgaire :
Description botanique :
Arbre monoïque, à très grandes feuilles mesurant 3 cm de large et plus ou moins 1,5 m de long.
Baies atteignant 13 cm de long sur 14 cm de diamètre.
Elle pousse dans les forêts primaires ombrophiles, les peuplements de Terminalia.
Station de récolte : Idiofa (Kipuku)
Usages médicaux :
1) Hémorroïdes :
A sucer : la poudre de l’écorce du tronc assaisonnée au sel.
Adulte : 3 fois 10 pincées par jour pendant 3 jours.
Enfant : 3 fois 1 cuillérée à café par jour pendant 3 jours.
2) Asthme :
Per os : le macéré de l’écorce du tronc.
Adulte : 3 fois 1 verre par jour.
Enfant : 3 fois 1 cuillérée à café par jour.
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SAPOTACEAE
Autranella congolensis (De Wild.) A. Chev.
Noms vernaculaires : Kirega : Ibulungu
Kitembo : Ibulungu

Description botanique :

Photo: Xander van der Burgt

Arbre à grand tronc avec des écorces épaisses, rougeâtres et ligneuses. Hauteur 20 m.
Espèce de forêt primaire.
Station de récolte : Walikali (Hombo)
Usages médicaux :
1) Douleurs post–partum :
En lavement : le décocté de l’écorce du tronc. ½ poire par jour.
2) Hernie :
En lavement : le décocté des feuilles. 1 poire par jour pendant 3 jours.
3) Dermatose :
En application locale : la poudre de l’écorce du tronc.
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SIMAROUBACEAE
Quassia africana

(Baill.) Baill.

Noms vernaculaires: Kikongo: Divondo kanda, Yombo
Kipende: Mutshiola bua
Kimbunda: Okila n’kum, Opfu a ngiom
Kiwongo: Nyer mu tump
Nom vulgaire :

Description botanique :
Suffrutex à arbuste atteignant 4 m de haut, fréquent dans le sous–bois des galeries forestières et des
forêts denses ombrophiles et mésophiles.
Feuilles fibreuses (comme le Gnetum africanum) et très amères.
Station de récolte : Bas–Congo (Tshela)
Usages médicaux :
1) Coliques :
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Per os : le macéré de la racine.
Adulte : 1 verre par jour.
Enfant : 1/3 verre par jour.
2) Blennorragie :
a) Per os : le macéré de la racine. (Renouveler la drogue dès la disparition du goût amer). 4
fois ½ verre par jour.
b) Per os : le décocté de la racine et celle de Garcinia huillensis.
3) Gastrite :
Per os : le macéré ou le décocté de la
racine à l’eau ou au vin de palme.
Adulte : 3 fois 1 verre par jour
pendant 2 à 3 semaines.
Enfant : 3 fois ½ verre par jour
pendant 2 à 3 semaines.
4) Hoquet :
Per os : décocté de la racine.
Adulte : 3 fois ½ verre par jour
pendant 3 jours (avant le repas).
Enfant : 3 fois 1 cuillérée à
soupe par jour pendant 3 jours (avant
le repas).
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Quassia silvestris Cheek & Jongkind
Syn. : Hannoa klaineana Pierre & Engl.
Noms vernaculaires : Kimbala : Ikubulot, Osam
Nom vulgaire :
Description botanique :
Arbre de 30 à 35 m de hauteur ; cime
hémisphérique, assez densément feuillée.
Feuilles alternes imparipennées. Inflorescences
en panicules terminales ou axillaires, finement
pubescentes. Fruits : méricarpes 1-5, drupacés,
ovoïdes, violacés.
Espèce de forêts.
Station de récolte : Kinshasa (N’sele).
Usages médicaux :
1) Rhumatisme :
a) Per os : le décocté l’écorce du tronc.
b) En friction : le marc du décocté de l’écorce
du tronc.
2) Asthénie sexuelle :
a) Per os : le décocté des feuilles.
Une bouteille par jour.
b) En lavement : le décocté des feuilles.
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SOLANACEAE
Capsicum annuum

L.

Syn. : C. frutescens L.
Noms vernaculaires : Kiyombe : Nhungu.
Swahili : Pilipili
Nom vulgaire : Petit piment, Piment de cayenne, Piment enragé, Pilipili

Description botanique :
Suffrutex à arbuste de 0,8 à 1,5 m de hauteur, à feuilles ovales et fleurs blanches ou jaunes pâles.
Les fruits sont en forme de cônes.
Originaire de l’Amérique tropicale et devenue pantropicale, elle est largement cultivée dans les pays
chauds.
Stations de récolte : Tshela (Bas Congo), Kivu (Kabare–Mwenga).
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Usages médicaux :
1) Fièvre :
En instillation oculaire et nasale : l’exprimé des feuilles et celles de Lycopersicum
esculentum. 2 fois 2 gouttes par jour.
2) Hémorroïdes:
Par voie anale : le pilât des fruits associés aux feuilles de Phytolacca dodecandra.
3) Carie dentaire :
En application locale : l’exprimé de la racine.
4) Douleurs thoraciques :
Per os : le décocté des feuilles et celles de Spondias mombin.
5) Constipation :
Comme aliment : le pilât cuit des fruits et de l’écorce de Maprounea africana additionné
d’un œuf.
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Datura stramonium L
Nom vernaculaire : Tshiluba : Lubajibaji
Nom vulgaire :

Description botanique :
Station de récolte :
Kwango (Matambasolo)
Usage médical :
1) Folie et épilepsie :
En instillation oculaire,
nasale et auriculaire :
l’exprimé de la racine.
1 goutte le matin,
pendant une année.
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Lycopersicon esculentum

L.

Syn. : Solanum lycopersicum L.
Noms vernaculaires : Tshiluba : Tumata
Kikongo : Tumantu
Nom vulgaire : Tomate.

Description botanique :
Herbe annuelle fortement parfumée, atteignant 1,25 à 1,5 m de hauteur dans les lieux fertiles,
ramifiée dès la base, à branches nombreuses, évasées, vertes avec de longs poils blanchâtres.
Espèce cosmopolite, cultivée pour ses fruits.
Station de récolte : Equateur : Mobay mbongo.
Usages médicaux :
1) Migraine :
En instillation nasale et oculaire : l’exprimé des jeunes feuilles.
2) Epilepsie :
a) Comme aliment : les feuilles cuites.
b) Per os : le calcinât des racines (à sucer).

398

Nicotiana tabacum L.
Noms vernaculaires : Kiyombe : Tsanga masala
Kitetela : Foka
Kikongo : Fumu, Tumbaku
Nom vulgaire : Tabac, Grand tabac, Tabac mâle.
Description botanique :
Plante annuelle à tige
robuste pouvant
atteindre 2 m de
hauteur.
Feuilles sessiles, velues,
visqueuses, ovales ou
lancéolées, courtement
acuminées, décurrentes
à la base.
Plante originaire
d’Amérique du Sud,
fortement hybridée,
largement cultivée dans
le monde entier.
Station de récolte : Bas-Congo (Seke Banza)
Usages médicaux :
1) Maladie de l’œil :
Instillation oculaire : l’exprimé des feuilles.
2 fois 1 à 2 gouttes par jour.
2) Carie dentaire :
Application locale : l’exprimé des feuilles.
3) Folie :
Instillation oculaire et nasale : l’exprimé des feuilles chauffé et refroidi.
1 goutte par œil et par narine.
4) Maux de tête :
Instillation oculaire et nasale : l’exprimé des feuilles et celles d’Ocimum gratissimum.
3 gouttes par jour.
5) Insecticide (Poux) :
Application locale (sur le cuir chevelu) : le macéré des feuilles.
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3 fois

Schwenckia americana L.
Noms vernaculaires: Tshiluba: Mulembo wa tonda basangu
Kingongo: Yebala mbula
Kikongo: Mundanda nzila, Lunzilanzila
Nom vulgaire :
Description
botanique :
Plante herbacée,
annuelle, atteignant
75 cm de hauteur.
Tige grêle, glabre ou
glabrescente.
Feuilles elliptiques
ou ovales.
Espèce afro–
américaine, rudérale,
largement répandue
en Afrique
intertropicale.
Station de récolte :
Bandundu (Kwango)
Usages médicaux :
1)
Diabète :
Per os : le décocté de
la plante entière et
de la racine de
Rauvolfia vomitoria.
2 fois 1 verre par
jour.
2)
Hernie :
En mastication : le
pilât des feuilles
associés à l’huile de palme et sel de cuisine.
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Solanum aculeastrum Dunal
Nom vernaculaire : Tshiluba : Nkulany
Nom vulgaire :

Description botanique :

Photo: Michael Plagens

Arbuste subspontanné, épineux, à fleurs blanches.
Feuilles luisantes dessus, blanchâtres, tomenteuses. Fruit jaunâtre, de la grosseur d’une petite
orange.
Station de récolte : Bukavu (Lwiro)
Usage médical :
1) Epilepsie :
En lavement : le décocté des fruits associés à la racine de Parinari capensis (pulvérisée).
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Solanum dasyphyllum

Schumach. & Thonn.

Noms vernaculaires : Mashi : Munguruma
Kirega : Lule
Nom vulgaire :
Description botanique :
Station de récolte : Bukavu (Lwiro)

Photo : Marco Schmidt

Usages médicaux :
1)
Bronchite :
Per os : le décocté des feuilles
associées au sel traditionnel et à
l’huile de palme fermentée.
2)
Constipation :
En lavement : le décocté des fruits.
Adulte : 4 fruits.
Enfant : 1 fruit.
3)
Amygdalite :
Port en bandeau sur le cou : les
fruits non murs.
N.B. : Fruits très toxiques.
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Solanum melongena

L.

Noms vernaculaires :
Nom vulgaire : Aubergine douce

Description botanique :
Station de récolte : Cultivée presque partout au Bas-Congo
Usage médical :
1) Rétention placentaire :
Per os : le macéré des feuilles et celles de Solanum sp.
1 verre par jour.
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Solanum nigrum L.
Noms vernaculaires : Mashi : Mulunda
Kirega : Kaluta
Kikongo : Nsaba
Nom vulgaire : Morelle noire

Description botanique :

Photo : Oceandesetoiles

Plante herbacée, annuelle, de 40 à 60 cm de hauteur.
Feuilles entières et ovales, courtement cillées.
Espèce cosmopolite consommée comme légume.
Usages médicaux :
1) Diabète :
a) En lavement : le macéré des feuilles dilué.
b) Comme aliment : les feuilles cuites.
2) Otite :
Instillation oculaire : l’exprimé des feuilles.
3) Epilepsie :
Application locale après scarification frontale et temporale : l’exprimé des feuilles.
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THOMANDERSIACEAE
Thomandersia hensii De Wild. & T. Durand
Noms vernaculaires : Lomongo : Imele mpaka
Ngwaka : Ngboka

Description botanique :
Arbuste ou petit arbre
de 4 à 12 m de haut.
Feuilles opposées,
anisophylles, oblongueselliptiques, légèrement
acuminées, inégales à la
base, de 8 à 15 cm de
long et jusqu’à 6 cm de
large.
Espèce poussant dans
les lieux humides en
forêt dense, de
préférence le long des
cours d’eau.
Station de récolte :
Kinshasa (Lac de ma
vallée), plateau de
Bateke (Dumi)

Usages médicaux :
Verminose :
Per os : le décocté des feuilles.
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Thomandersia laurifolia (T. Anderson ex Benth.) Baill.
Noms vernaculaires : Kirega : Ibesebese
Ngbandi : Ngbolo
Kitembo : Linduli, Kibesebese
Nom vulgaire :
Description botanique :
Arbuste ou petit arbre de 4 à 12 m
de haut.
Feuilles opposées, anisophylles,
oblongues-elliptiques, légèrement
acuminées, inégales à la base, de 8 à
15 cm de long et jusqu’à 6 cm de
large.
Espèces poussant dans les lieux
humides en forêt dense, de
préférence le long des cours d’eau.
Stations de récolte : Bunyakiri
(Irangi), Mobayi Mbongo (Bakongo)
Usages médicaux :
1)
Diarrhée sanguinolente
Per os : le macéré des feuilles
Enfant : ½ verre par jour.
Adulte : 2 verres par jour.
2)
a)
pilât des feuilles
b) Manger les bourgeons (comme
analgésique)
3) Ulcère
En application locale : la poudre des feuilles
ou de l’écorce du tronc.

Photos : Olivier Lachenaud
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Pian
En application locale : le

URTICACEAE
Laportea alatipes Hook. f.
Noms vernaculaires : Kirega : Susa
Mashi : Lushusha
Nom vulgaire :

Description botanique :

Photo : Bart Wursten

Plante herbacée à tige simple munie de poils.
Feuilles simples palmatripartites munies aussi de poils à partir des pétioles.
Elle se rencontre dans les prairies, endroits humides, aussi près des ruisseaux dans les vallons.
Station de récolte :
Usages médicaux : Kinshasa (Dingidingi)
1) Pleurésie :
a) En friction après scarification thoracique : le pilât des feuilles.
b) Per os : l’exprimé des feuilles.
2) Morsure du serpent :
En friction après scarification in loco dolenti : le pilât des feuilles.
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VITACEAE
Cissus aralioides (Baker) Planch.
Noms vernaculaires : Kiyombe : Mungenzo ngenzo
Ngbandi : Kpwili gizi
Kintandu : Zenga bitini
Nom vulgaire :

Description botanique :
Liane atteignant 10 à 20 m de long, à tige épaisse et crassulescente, articulée aux nœuds, pourvue
de vrilles.
Plante de forêts claires soudano–zambeziènnes, très répandue en Afrique intertropicale.
Stations de récolte : Cité de Moanda, Mobay Mbongo, Cité de Tshela.
Usages médicaux :
1) Rhumatisme :
a) En cataplasme : le pilât de la tige et des feuilles pendant 3 jours.
b) En friction après scarification : le pilât des feuilles.
2) Paraplégie :
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En friction: le pilât de la tige feuillée.
3) Panaris :
En application locale : le pilât de la tige feuillée.
4) Furoncle :
En application locale : le pilât de la tige feuillée.
5) Asthénie sexuelle :
Per os : le macéré des feuilles.
2 fois ½ verre par jour.
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Cissus petiolata

Hook. f.
Noms vernaculaires :
Nom vulgaire :
Description botanique :
Liane à vrilles simples. Feuilles
simples, rarement opposées. Cimes
composées ombelliformes
atteignant 8 cm de long.
Baies globuleuses de plus ou moins
8 mm de long et de large, noires.
Graines ovoïdes, aplaties, lisses à 1
crête.
Station de récolte : Kinshasa
(Dingidingi)
Usage médical :
1) Dermatose (Mpese):
En bain corporel : le macéré de la
tige.
Photos: Adjima Thiombiano
www.africanplantssenckenberg.de
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Cissus rubiginosa (Welw. ex Baker) Planch.
Noms vernaculaires: Kikongo : Mupongo pongo
Nom vulgaire :

Description botanique :
Plante herbacée ligneuse, à pilosité rousse, grimpante à buissonnante, à souche épaisse ; vrilles rares
sur les pousses fertiles, pubescentes, bifurquées, munies à la bifurcation d’une écaille triangulaire.
Station de récolte : Kasangulu (Masengi).
Usages médicaux :
1) Coliques :
Per os : le macéré de la racine et des feuilles.
2) Plaie :
En application locale : feuilles ramolies (de la décoction).
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Cyphostemma adenocaule (Steud ex A. Rich.)

Desc. ex Wild & R. B. Drumm.

Syn. : Cissus adenocaulis (Steud. ex A. Rich.)
Nom vernaculaire : Swahili : Muteja ya pori

Description botanique:

Photo : R. Spjut – worldbotanical.com/Africanplants

Plante de souche vivace, à tiges herbacées annuelles, glanduleuses, grimpantes.
Feuilles composées à 3 ou 5 folioles, la foliole médiane étant plus dévelopée et atteignant 3 à 6 cm
de longueur sur 2 à 3 cm de largeur.
Station de récolte : Kabare (Kayanga/ Lwiro)
Usages médicaux :
1) Ocytocique :
a) Per os : le macéré des feuilles. 1 verre par jour.
b) En lavement : le macéré ou l’infusé des feuilles. 1 litre par jour.
2) Hémorroïdes :
En lavement : l’infusé de la racine.
3) Blennorragie :
En lavement : l’infusé de la racine.
4) Dermatose (Mpese):
En friction : le pilât des feuilles.
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Leea guineensis G. Don
Noms vernaculaires : Kiyombe : Nkula katenda, Loka loka
Kirega : Lulenga

Description botanique :
Plante atteignant 2 à 4 m de haut, ligneuse. Feuilles bipennées, parfois 3-pennées à la base ; folioles
3 – 5, opposées, à bord denté. Inflorescences en cymes généralement bifurquées dès la base, à
axes rougeâtres. Fleurs orange. Fruits en baies munies du calice persistant, noires.
Plante poussant dans les endroits humides. On la retrouve dans les régions forestières denses de
toute l’Afrique intertropicale.
Stations de récolte : Cité de Tshela, Walikali (Irangi).
Usages médicaux :
1) Stérilité féminine :
En lavement : le décocté des feuilles. 1 poire par jour pendant 7 jours.
2) Psoriasis :
En lavement : le macéré des feuilles. 1 litre 1 fois par jour.
3) Ascite :
En lavement : le décocté des feuilles.
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ZINGIBERACEAE
Aframomum alboviolaceum (Ridl.) K. Schum
Noms vernaculaires : Kimbala : Loti
itun, Mudundu, Ituma mbuele
Kikongo : Ntundulu
Kirega : Litunguru
Mashi : Chitakunguru
Nom vulgaire :
Description botanique :
Herbe à stolons rampants. Feuilles
sessiles à limbe étroitement lancéolé,
aigu aux extremités. Fruit rouge
allongé, graines lisses et noires.
Stations de récolte : Kalehe (Irangi),
Kinshasa (Maluku, N’sele, Menkao)
Usages médicaux :
1) Vertige :
En instillation oculaire : le macéré des
feuilles.
2) Maladie de l’œil :
En instillation oculaire : l’exprimé des
feuilles et de racines. 2 fois par jour.
3) Folie :
a) En instillation nasale : le décocté
des feuilles et de racines.
b) En fumigation : les feuilles et la
racine.
4) Maux de tête:
Per os : le décocté des feuilles et de racines. 2 fois par jour.
5) Amygdalite :
En instillation nasale : l’exprimé des feuilles.
6) Conjonctivite :
En instillation oculaire : l’exprimé des feuilles.
7) Désinfectant et cicatrisant pour la circoncision traditionnelle.
Tremper le corps dans le suc des fruits pressés après circoncision.
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Costus afer Ker Gawl.
Noms vernaculaires : Kirega : Irenge lya basumbu
Kikongo : Minkeni
Nom vulgaire :
Description botanique :
Plante herbacée de
grande taille, atteignant
2 m de hauteur. Tige
cylindrique verte, ferme,
gorgée d’eau.
Feuilles ovoles
elliptiques, distiques,
engainantes.
Espèce de la région
forestière africaine,
répandue dans les lieux
humides, plus ou moins
inondés et dans les
grandes galeries
spongieuses en
permanence.

Photo : Linda De Volder

Station de récolte : Bandundu (Kwango), Kinshasa (Mingadi)
Usages médicaux :
1) Epilepsie :
Per os : l’exprimé de la tige.
2) Sinusite :
En massage après scarification : l’exprimé de la tige associé au sel végétal.
3) Ictère :
Per os : l’infusé des fleurs.
4) Cecité :
En instillation oculaire : l’exprimé de la racine.
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Costus lucanusianus J. Braun & K. Schum.
Noms vernaculaires : Kiyombe : Mukhuisa
Kikongo : Munkwinsa
Description botanique :
Herbe robuste à tiges glabres
atteignant 2 à 3 m de hauteur.
Espèce de sous bois de forêts
denses et très répandue en
Afrique occidentale et
centrale.
Stations de récolte : Cité de
Tshela, Kasangulu (Masengi)

Photo : Quentin Luke

Usages médicaux :
1) Epilepsie :
a) Mastication : la tige.
b) En friction : les feuilles froissées.
.c) En instillation oculaire et nasale : l’exprimé de la tige.
2) Maux de tête :
En instillation oculaire et nasale : l’exprimé des feuilles.
3) Folie :
En instillation nasale : l’exprimé de la tige et celle d’Albizia adianthifolia var. intermedia (syn.
A. ealaensis).
5 à 6 gouttes par narine.
4) Otite :
En instillaion auriculaire : l’exprimé de la tige.
2 fois 1 goutte par oreille par jour.
5) Asthénie :
Per os : le décocté de la tige et celle de Vitex madiensis.
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ZYGOPHYLLACEAE
Balanites aegyptiaca

(L.) Delile
Noms vernaculaires : Kisanga : Mubambangoma
Kifulero : Kashugi shugi, Umugirigiré
Kirundi : Umugirigiri
Description botanique :
Arbre de 12 m de hauteur, tortueux, plus ou moins
épineux.
Feuilles alternes à folioles elliptiques à elliptiques
ovales, aiguës à la base. Fleurs verdâtres.
Espèce des savanes arbustives, elle pousse aussi dans les
régions des lacs.

Station de récolte : Bukavu (Cyangungu)
Usage médical :
Stérilité féminine :
racine.

Per os : le décocté de la

1 fois par jour
pendant une semaine.
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CONCLUSION
Dans le début d’un long et délicat processus d’intégration du riche patrimoine médical traditionnel
de république démocratique du Congo dans le système officiel de la santé publique ; de 1975 à 1982,
une étude sur la médecine traditionnelle congolaise visant l’organisation, le fonctionnement et les
médicaments, a été menée par le Centre de Médecine de Guérisseurs (CMG) dans 5 de 11 provinces
du pays.
Une équipe de 31 enquêteurs vivant dans leurs terroirs et supervisée par une équipe
multidisciplinaire des chercheurs, a suivi les guérisseurs dans l’exercice de leur profession dans 6
villes (Kinshasa, Mbandaka, Kisangani, Bukavu, Matadi et Boma) et 9 territoires (Bumba,
Mondjamboli, Mobayi, Bwamanda, Gemena, Mabali, Bolomba, Luozi, Maduda).
La masse d’informations recueillies sur les médicaments au cours de 5 ans de collaboration entre
guérisseurs et enquêteurs, a été jugée stratégique et a été longtemps gardée secrète, puis tombée
dans l’oubli !
Le présent ouvrage rend public 452 plantes médicinales de traditions appartenant à 327 genres
groupés dans 96 familles botaniques. 1273 appellations désignent ces plantes dans 88 dialectes.
La plupart de ces plantes sont utilisées par les guérisseurs séparément ou en association dans le
traitement d’une large gamme de maladies, syndromes ou symptômes.
La description botanique, l’habitat, les stations de récolte, la préparation des remèdes, les
indications thérapeutiques, les contre-indications et les interdits sont décrits dans ce recueil.
Les indexes et autres annexes terminent l’ouvrage et faciliteront son utilisation.
Ce document, le second du genre publié par l’IRSS, contient de précieux renseignements sur
l’Ethnopharmacopée de la R.D. Congo. Il pourra être un précieux outil de référence aux guérisseurs,
étudiants, chercheurs et professionnels de la santé. Il aidera au dialogue tant recherché entre les 2
importants systèmes de soins de santé du pays dans la perspective de l’intégration préconisée par
l’OMS et les Etats Africains.
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ANNEXE
N°
1
2
3
4
5
6

ENQUETEURS – CAHIER DE CHARGES – RAYON D’ACTION

Nom de
l’enquêteur
Paka Buangi
Nduenga Zeno
Sambu Mambu
Konde Konde
Alolo Kanai

7

Bongo Bekama
Amasika
Aradjabu Kongolo

8

Sanduku

9

Djangi Ilumbe

10

Bolengu Mpongo

11

Bontamba Yolo-iLonkeka
Ndolopo Azumapaya
Ndalenge Bakotibe
Mando Daki
Homboli Lisika
Mongbongi Alongba
Byamungu wa
Chibangabanga
Mbudi Matsona
Lufuma Ndombasi

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Bana Bansukinini
Milambo Mufwa
N’soni
Nambata Umba

24
25
26

Twasaulua
Diavuanda
Mbembe Muabi
Ndala Katula
Elika Mbokuba

27
28

Mulobo Lungungu
Ngoie wa Ngoie

29

Mbu Musombeba

30
31

Ngamvula Mangoma
Kabange

Cahier de charges

Guérisseurs
Guérisseurs
Guérisseurs
Guérisseurs
Guérisseurs

en
en
en
en
en

général
général
général
général
général

Rayon d’action

Guérisseurs rite de
guérison Zebola
Guérisseurs rite de
guérison Zebola
Guérisseurs en général

Ville de Mbandaka

Bas-Congo
Bas-Congo
Bas-Congo
Bas-Congo
Province
orientale
Province
orientale
Province
orientale
Province
orientale
Equateur

Zone de Bolomba

Equateur

Zone de Mabali

Equateur

Guérisseurs
Guérisseurs
Guérisseurs
Guérisseurs
Guérisseurs
Guérisseurs

Ville de Gemena
Cité de Bwamanda
Zone de Mobayi
Secteur Mondjamboli
Territoire de Bumba
Ville de Bukavu

Equateur
Equateur
Equateur
Equateur
Equateur
Sud Kivu

Ville de Kinshasa
Zones de Kinshasa et
Barumbu
Zone de Ngiri ngiri
Ngaba, Matete, Lemba

Kinshasa
Kinshasa

Guérisseurs rite de
guérison Nkita
Guérisseurs spirituels

Ville de Kinshasa

Kinshasa

Ville de Kinshasa

Kinshasa

Guérisseurs en général
Guérisseurs en général
Guérisseurs rite de
guérison Zobola
Guérisseurs en général
Guérisseurs rite de
guérison Mizuka
Guérisseurs rite de
guérison Mpombo
Guérisseurs de la folie
Guérisseurs rite de
guérison Bilumbu

Zone de Ndjili
Zone de Bandalungwa
Ville de Kinshasa

Kinshasa
Kinshasa
Kinshasa

Ville de Kinshasa
Ville de Kinshasa

Kinshasa
Kinshasa

Ville de Kinshasa

Kinshasa

Ville de Kinshasa
Ville de Kinshasa

Kinshasa
Kinshasa

Guérisseurs rite de
guérison Bilumbu
Guérisseurs rite de
guérison Mizuka
Guérisseurs en général

en
en
en
en
en
en

général
général
général
général
général
général

Guérisseurs en général
Guérisseurs en général
Guérisseurs en général
Guérisseurs en général
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Secteur de Maduda
Territoire de Luozi
Ville de Matadi
Ville de Boma
Zones Tshopo et
Mangobo(Kisangani)
Ville de Kisangani

Province

Ville de Kisangani
Ville de Kisangani

Kinshasa
Kinshasa

LEXIQUE DES TERMES
Calcinat : Résultat de la calcination
Calcination : Opération qui soumet un corps ou une substance à l’action d’une haute température.
Décocté : Liquide chargé par décoction des principes solubles d’un corps ou d’une substance.
Décoction : Opération qui consiste à faire bouillir dans l’eau une substance pour en extraire les
principes solubles.
Fuku : Farine grossière à base de tubercules de manioc crues, pelées, découpées et séchées à demi
au soleil ou associées aux graines de maïs, rouies dans l’eau, pilées ou moulues et ensuite séchées
au feu sur la poêle.
Gibbosité : Courbure anormale de la colonne vertébrale, se manifestant par une saillie du thorax
arrière.
Marc : Résidu d’une substance que l’on a fait infuser, bouillir, pour en extraire le principe, le suc.
Macéré : Liquide chargé par macération des principes solubles d’une substance.
Macération : opération qui consiste à laisser tremper à froid une substance dans un liquide pour en
extraire les constituants solubles.
Mukenge : Poisson
Mungusu : Poisson dont le nom d’espèce : Ophiocephalus obscurus.
Ngola : La poudre de la pulvérisation des racines de Cyperus articulatus et des méricarpes de fruits
mûrs de Xylopia aethiopica mélangée au sable fin est frottée énergétiquement contre le bois central
mort de Pterocarpus angolensis ou Pterocarpus tinctorius. Le produit obtenu est humecté d’eau puis
séché au soleil.
Nina : Poisson électrique du genre : Malapterusus sp.
Pilat : Résultat du pilage
Pilage : Action de piler : réduire en fragments, en poudre, en pâte, par des coups répétés.
Triturat : Résultat de la trituration
Trituration : Action de triturer : réduire en poudre ou en pâte en écrasant par pression et frottement
Zebola : Rite de guérison qui fait recours aux esprits dans le diagnostic et dans le traitement de
certaines maladies.
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Index des noms vulgaires
Ananas
Annone
Ansérine
Arbre corail
Aubergine douce
Avocatier
Bananier à graines
Baobab
Bois noir
Bois rouge
Bouandjo
Cachimantier
Calebasse
Canna
Chanvre indien
Choux
Citronnier
Cocotier
Cola à 4 ou 5 cotylédons
Corossolier épineux
Cotonnier
Cougourde
Courge
Dartrier
Elemier d’Afrique
Eponge végétale
Faux colatier
Faux muscadier
Gourde de pèlerins
Gourde massue
Gourde trumpette
Goyavier
Grand corossolier
Grand tabac
Hachich
Herbe caille
Iboga
Jonc
Kapokier
Limettier
Maïs
Mancône
Manguier
Manioc
Manioc à caoutchouc
Morelle noire
Niebé
Nénuphar
Newbouldia lisse

136
32
16
221
403
253
299
256
224
146
163
31
178
158
156
134
384
71
258
31
259
178
178
148
137
179
258
38
178
178
178
304
31
399
156
116
64
181
257
383
347
146
26
203
204
404
231
309
131
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Oignon
Oseille indigène
Ouotéra
Palette du peintre
Papayer
Parasolier
Patate douce
Petit piment
Pignon d’Inde
Pilipili
Piment de Cayenne
Piment enragé
Poireau
Poison d’épreuve
Poivrier de Guinée
Pomme cannelle du
Sénégal
Portebandeau
Purghère
Ricin
Rocouyer
Safoutier
Sansevière
Saucissonnier
Tabac
Tabac mâle
Tali
Tali, Grand
Tiama
Tilleul d’Afrique
Tomate
Tulipier du Gabon
Tridax couché
Wenge

22
261
163
68
160
297
174
395
202
395
395
395
21
146
336
32
113
202
210
133
139
79
129
399
399
146
146
273
372
398
132
116
224

Index des noms vernaculaires
Abala (Bilwi)
Abasi (Kirega)
Akusa (Kirega)
Akusakusa (Kirega)
Aleko (Kitswa)
Amaku (Ahié)
Apela (Kitetela)
Ary (Banza)
Asim abisasum (Kimbala)
Asunguluku (Kirega)
Atel (Kimbala)
Atungulu (Kitetela)
Ba (Kikongo)
Bam (Kimbala)
Bambalingonda (Ngwaka)
Bampulokoko (Lonkundo)
Bana-ba-fi moke (Ngombe)
Bangi (Lingala)
Bé (Ngbandi)
Bende bende (Kiyombe)
Bikhonzo khonzo (Kiyombe)
Bilungu (Kikongo)
Bitekuteku (Lingala)
Bobelete (Libinza)
Bodeka (Azande)
Bokatola (Lomongo)
Bolanga (Lomongo)
Boma libala (Lingala)
Bombale (Tshiluba)
Bombata (Lonkonko)
Bompongo (Lomongo)
Bondondombo (Lomongo)
Boniningo (Turumbu)
Bonkeka moke (Lomongo)
Bonseke (Lomongo)
Bontole (Lonkondo)
Bonyanga (Lomongo)
Boonso (Lomongo)
Boonzo (Lokonda)
Bosala (Lomongo)
Bosau (Lomongo)
Bosesa singa (Lomongo)
Boso boso (Kintandu)
Botebe (Libinza)
Bubala (Kirega)
Bubalaka (Kirega)
Bugubi (Kirega)
Bukakai (Kirega)
Bukuele (Kiwongo)
Bula nima (Kikongo)
Bumi (Kiyombe)
Bumi dia nkento (Kikongo)
Bunjururu (Kirega)
Bunzi (Kiyombe)
Bushula (Mashi)
Bususu (Tshiluba)
Butofu (Kitembo)
Bwahula (Mashi)
Bwalu (Kikongo)
Chibaramya (Mashi)
Chigohwa (Mashi)
Chihulula (Mashi)

20
86
237
140
45
45
304
25
236
98
170
22
72
387
128
19
197
156
183
38
319
59
13
56
292
84
324
76
35
25
64
176
38
55
348
37
192
163
163
273
139
182
170
56
288
144
303
303
62
271
255
148
336
187
200
126
7
161
229
338
221
109
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Chilela (Mashi)
Chimoka (Kitembo)
Chimpokolo (Mashi)
Chirembo (Mashi)
Chirintikwiri (Mashi)
Chitakunguru (Mashi)
Chitindambunga (Kirega)
Chitundabuga (Kirega)
Chitundabuga che gwesh (Kirega)
Chumumwe (Mashi)
Citron (Kintandu)
Dendivi (Sango)
Diamba Kikongo)
Diatango (Kikongo)
Dibondo (Tshiluba)
Dibwe (Tshiluba)
Difuluka (Kitetela)
Dihoho (Kitetela)
Dikake dia ndjadi (Kikusu)
Dikedi (Lingala)
Dikhoko (Kiyombe)
Dila dila (Kikongo)
Dilemba (Tshiluba)
Dilemba lemba (Kiyombe)
Dimbu dimbu (Kintandu)
Dimbula (Kiyaka)
Dimbulu (Kintandu)
Dimbuila (Kiyombe)
Dimbwa dimbwa (Kiyaka)
Dindudi ndudi dintela (Kiyombe)
Dingama (Kikongo)
Dingwansi (Kintandu)
Dinioka nioka (Kintandu)
Dinkondu dia kibité (Kikongo)
Dinsusu nsusu (Kikongo,
Kintandu)
Dioko (Kikongo)
Dioko dia mukweso (Kikongo)
Dipapadi (Kitetela)
Dipela (Kiyombe)
Dipuka (Tshiluba)
Dipuka dikunze (Tshiluba)
Dipukapuka (Tshiluba)
Dithodo (Kiyombe)
Dithukini (Kiyombe)
Dititi di sukadi (Kiyombe)
Ditsoma (Kiyaka)
Ditsu susu (Kiyombe)
Divoka (Kitetela)
Divondo kanda (Kikongo)
Divunga vunga (Kiyombe)
Diyeka (Kiyombe)
Diyuki (Kiyombe)
Diza kiafioti (Kikongo)
Diza kia nlembo (Kikongo)
Djembolembo (Kitetela)
Dobo (Ngwaka)
Dolo (Kimpama)
Dozembe (Ngwaka)
Dundu (Kimbala)
Dunducha (Tshiluba)
Ekokolo (Libinza)

105
214
334
299
107, 108
414
98
97
102
368
384
19
156
81
75
72
14
347
148
171
84
171
69
9
194
49
49
8
194
117
383
244
152
65
245
203
204
160
304
14
14
14, 87
176
170
339
51
245
253
392
265
184
175
201
201
197
333
55
80
49
49
246

Ekon lamuenzen (Kimbunda)
Elem nkus (Kimbunda)
Elolo (Kikuba)
Elolokondjo k’ofokafoka (Kikusu)
Elongola (Makutu)
Empumpulu (Lomongo)
Enkuk (Kimbala)
Esangamondja (Kikusu)
Esangi (Lomongo)
Esate (Kimbala)
Esese (Libinza)
Etondo (Kitembo)
Etswe la nsâ (Kibunda)
Foka (Kitetela)
Fokofoko (Azande)
Fulungundu (Kipende)
Fumu (Kikongo)
Fumu di nlangi (Kikongo)
Gbongo (Ngbandi)
Gemba ndiseka (Kikongo)
Gusu (Kikongo)
Hiakasi (Kikongo)
Ibabula (Kirega)
Ibesebese (Kirega)
Ibondo (Leele)
Ibulungu (Kirega, Kitembo)
Ichula (Kirega)
Idumbula (Kirega)
Igwara (Mashi)
Ikola bwanyi (Leele)
Ikoma lya kabire (Kitembo)
Ikon (Kibunda)
Ikondo ba bwanyi (Leele)
Ikos (Kimbala)
Ikubulot (Kimbala)
Iku kam (Kimbala)
Ilema nkusu (Kiwongo)
Iluet (Kiwongo)
Imakya (Kirega)
Imele mpaka (Lomongo)
Imengela (Lonkundo)
Imoko moko ya mulume (Kirega)
Impanga (Lingala)
Inaolo a ifololo (Turumbu)
Ingwe ngwe (Kimbala)
Intem (Kimbala)
Iraga lya nyoka (Mashi)
Iragara (Mashi)
Irago ly Njoka (Mashi)
Irenge lya basumbu (Kirega)
Iruhza (Mashi)
Isala (Turumbu)
Isesa (Kirega)
Isheha (Kitembo)
Isenge (Kitembo)
Ishesha (Mashi)
Ishiriisha karyabumbu (Kirega)
Ishomola (Mashi)
Isor (Kibunda)
Isoro (Kimbala)
Itiodi (Kimbala)
Itondo (Kirega)
Itoli (Kibunda)
Ituma mbuele (Kimbala)

67
132
32
117
64
246
324
152
273
130
294
127
104
399
70
124
399
399
172
124
259
294
90
406
75
391
291
161
20
35
65
35
35
326
394
251
132
390
210
405
56
168, 169
228
143
76
224
199
103
225
415
216
291
348
146
333
128
385
248
35
185
366
96, 127
111
414
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Ivuba (Mashi)
Ivuma (Mashi)
Iyombi (Kirega)
Kaba ya minyoshi (Tshiluba)
Kabanga banga (Tshiluba)
Kabi (Kirega)
Kabudimbwa (Tshiluba)
Kabulabula (Tshiluba)
Kabusula mitete (Kirega)
Kabuyi mutshi (Tshiluba)
Kada (Ngbandi)
Kadesa mukoko (Kisonge)
Kadiadia mpasa (Tshiluba)
Kadimba (Tshiluba)
Kafubiro (Kitembo)
Kafufula (Kitembo)
Kafumefume (Tshokwe)
Kahengerihengeri (Mashi)
Kakangwila (Lwalwa)
Kakasakathsiula (Tshiluba)
Kakolo kabatwa (Kitembo)
Kakubya (Kirega)
Kakula (Lwalwa)
Kakuta (Kimpende)
Kalamata (Tshiluba)
Kalembadi (Kiyaka)
Kalenge (Kitembo)
Kalima ka Basumbu (Kirega)
Kalobosa kisindi (Kirega)
Kalolelole (Tshiluba)
Kalombo (Tshiluba)
Kalume ba buba (Tshiluba)
Kalume ka mulungu (Kirega)
Kaluta (Kirega)
Kambala (Lingala)
Kambwete ka bafu (Lwalwa)
Kamole keru (Mashi)
Kanamalambo (Mashi, Kirega)
Kandja (Mono)
Kanga lubuma (Kiyombe)
Kangakoso (Lingala)
Kangombagomba (Kitembo)
Kangombanga (Kitembo)
Kani penda (Tshiluba)
Kankanga (Tshiluba)
Kankululu (Tshiluba)
Kantondo kantondo (Kirega)
Kanyere (Mashi)
Kanyi ka mpemba (Tshiluba)
Kapalu (Tshiluba)
Kapanda panda (Tshiluba)
Kapunga punga (Tshiluba)
Kaosi (Azande)
Kasa (Kiyombe)
Kasa kasa (Ngbandi)
Kasamba nkusu (Tshiluba)
Kashegema njoka (Mashi)
Kashisha (Mashi)
Kashisha kalume (Mashi)
Kashugishugi (Kifulero)
Kasu (Kikongo)
Kasubi (Kitembo)
Katamya (Kirega)
Katare (Azande)

368
123
35
291
23, 94
269
197
228
108
192
202
19
87
59
278
262
257
241
120
197
356
278
133
49
217
14
59
215
128
32
24
228
166
404
296
151
379
186
279
54
19
128
128
124
88
19
59
260
192
387
59
331
56
146
170
138
152
88
84
417
258
203
112
24

Katende (Kirega)
Katshi komba (Tshiluba)
Keke (Kimbunda)
Kelene (Kimbala)
Ke ngola (Ngbandi)
Kepamekusu (Kisonge)
Ketchu (Swahili)
Khaya dikhoko (Kiyombe)
Kibanji (Kirega)
Kibesebese (Kitembo)
Kiboto (Kikongo)
Kibwa (Kikongo)
Kidimbu (Kikongo)
Kidoka doka (Kikongo)
Kienga (Kikongo)
Kiese kiese (Kizombo)
Kigala (Kintandu)
Kiguri (Mashi)
Kiheti (Kintandu)
Kikalakala (Kibembe)
Kikalakamba (Kibembe)
Kikokot (Kirega)
Kikokoto (Kitembo)
Kikolekole (Kisengele)
Kikulu (Kikongo)
Kikumbu (Kikongo)
Kikuya (Kikongo)
Kikumbu ki Nzambi (Kikongo)
Kikwaku (Kiyombe)
Kilemba nzau (Kikongo)
Kilolo kondjo (Kikusu)
Kilonga longa (Kikongo)
Kilungu (Kikongo)
Kilungwa (Kikongo)
Kilutia (Kikongo)
Kimbanzi (Kintandu)
Kimbiolongo (Kikongo)
Kimbodi (Kikongo)
Kimbula (Kinande)
Kimekemeke (Kitembo)
Kimvumvu (Kiyombe)
Kimwindu (Bahumbu)
Kingela (Kikongo)
Kingembu (Kikongo)
Kinkete (Kikongo)
Kinsangula (Kikongo)
Kinsobe (Kirega)
Kintamba (Kikongo)
Kinyukambere (Kirega)
Kinvumina ki nkombo (Kindibu)
Kisanda (Kirega)
Kisembe (Kirega)
Kisiedi siedi (Kikongo)
Kisinga (Kikongo)
Kisokosoko (Kikongo)
Kisongi (Kikongo)
Kisudi ki nkandi (Kikongo)
Kitaka taka (Kimbala)
Kitampo (Kilusa)
Kitebetebe (Kitabwa)
Kitindambunga (Kitembo)
Kititi (Kintandu)
Kitubu (Kirega)
Kitundabuga (Kirega)

59
53
175
59
322
16
336
115
280
190, 406
224
374
42
40
380
14
366
300
326
70
70
142
142
37
305
221
294
221
387
371
59
309
57, 59
59
142
342
52
370
38
307
262
324
209
363
374
205
311
293
360
197
272, 274
207
205
196
236
166
318
42
70
70
98
211
207
97

426

Kitunu (Kimbala)
Kizika zika (Kiyombe)
Kokolo (Ngbaka)
Kokoti (Kikongo, Lingala)
Kongo bololo (Lingala)
Koni (Tshiluba)
Kpwili gizi (Ngbandi)
Kubya (Kirega)
Kula nteri (Kikongo)
Kuluba (Kikongo)
Kuye (Kirega)
Kwakwa (Kiyombe)
Kwaolol (Mayogo)
Kwati kwati (Kikongo)
Kyangu (Kikongo)
Kyumi (Kirega)
Kyumumwe (Kirega)
Labues (Kimbala)
Lala di ngani (Kintandu)
Lamare (Kimbala)
Langa dia bakwangila (Kikongo)
Lebe (Kibinza)
Lemba lemba (Kikongo)
Lembe ki makongo (Kiyombe)
Lembe nzao (Kiyombe)
Likali (Ba Mbole)
Likété (Kingando)
Lilala (Lingala)
Lilembetene Lingala)
Limbila (Lingala)
Linduli (Kitembo)
Linioko ya caoutchouc (Lingala)
Lintsulu (Lomongo)
Linuaku nuaku (Kikongo)
Lisangu (Lingala)
Liseyi seyi (Lomongo)
Lissolo li soko (Turumbu)
Litambi na nzoku (Lingala)
Litunguru (Kirega)
Lobimbo na mokili (Lokonda)
Lofaka (Lomongo)
Loka loka (Kiyombe)
Loko (Kirega)
Lokongo nkoso (Lonkundo)
Lolo (Kimbala, Kidinga)
Lolo (Kiyaka)
Lolo kindombe (Kikongo)
Lolo ki tseki (Kiyombe)
Lomboleka (Kikongo)
Londi londi (Kikongo)
Loti itun (Kimbala)
Luangu luangu (Kikongo)
Lubajibaji (Tshiluba)
Lubala (Ngwaka)
Lubamba (Kikongo)
Lubimbidi (Kiyombe)
Lubota (Kiyombe)
Ludimba (Tshiluba)
Lugondo (Mashi)
Luhanga (Kikongo)
Luhete (Kikongo)
Luhoho (Kitembo)
Luhombyamashaka (Mashi)
Luishisha (Kirega)

233
342
187
71
378
257
408
239
197
310
354
387
56
197
341
146
368
205
384
208
232
56
9
337
371
128
56
383
40
72
406
204
365
152
347
172
56
308
414
215
56
413
334
19
32
35
32
32
32
51
414
341
397
295
74
189
225
202
382
284
326
195
360
242

Lukende ba jangi (Tshiluba)
Lukunga bakishi (Tshiluba)
Lukunga nioka (Tshiluba)
Lukungu (Kikusu)
Lulami wambwa (Kirega)
Lule (Kirega)
Lulenga (Kirega)
Lumbu kamoni puta (Kiyombe)
Lumbula (Kirega)
Lumbusu (Kikongo)
Lundjondjo (Leele)
Lunekeneke (Mashi)
Lungo (Kirega)
Lungusu (Kirega)
Lunjingi (Mashi)
Lunsangu nsangu (Kikongo)
Lunzilazila (Kikongo)
Lusaku saku (Kikongo)
Lusangu sangu (Kikongo)
Lusere (Kirega)
Lushalula (Mashi)
Lushusha (Mashi)
Lusuki (Kikongo)
Lusuma (Kirega)
Lutete lwa basumbu (Kirega)
Luzonde (Lwalwa)
Lwishisha (Kirega)
Lya (Lonkundo)
Lwibaye (Mashi)
Mafudia (Kikongo)
Magoki (Kikongo)
Mahebe (Leele)
Makabu (Tshiluba)
Makangani ma nene (Kikongo)
Makinda ngolo (Kiyombe)
Makombo kombo
Makulul kulu (Kiyombe)
Makusa (Kimpende)
Maleka (Kintandu)
Malekeraho (Mashi)
Malonga longa (Kikongo)
Mambulu (Kintandu)
Manga (Kikongo)
Mangue mangwa (Zande)
Mani ngasi (Kikongo)
Mansusu nsusu (Kikongo,
Kintandu)
Mapela (Lingala, Swahili)
Masangu (Kikongo)
Mata (Kiyaka)
Matabala (Tshiluba)
Matala (Thsiluba)
Matembele bangi (Lingala)
Matungulu (Lingala)
Mavema ndundu (Kintandu)
Mazangu (Kikongo)
Mbaka (Kikongo)
Mbala (Kikongo)
Mbala kisima (Kikongo)
Mbaluli (Kitembo)
Mbama ((Kimbala)
Mbamba (Kikongo)
Mbarika (Swahili)
Mbidi (Kikongo)

152
16
16
19
100
402
413
101
378
180
57
175
132
187
135
243
400
181
341
91
356
407
50
190
177
119
243
72
91
259
50
49
125
346
80
158
292
61
233
362
309
49
26
162
88
245
304
347
49
69
347
174
22
124
45
229
174
65
11
387
74
210
137
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Mbila esobe (Lingala)
M’biolamu (Kikusu)
Mbom nse (Kimbala)
Mbondumu (Kibunda)
Mbota (Kiyombe)
Mboti (Kikongo)
Mbuala bunseki (Kikongo)
Mbubuku mwasi (Kisakata)
Mbuengi (Kintandu)
Mbukulu (Kikongo)
Mbulamurima (Mashi)
Mbulu ya Kulu (Tshiluba)
Mbulya panshi (Tshiluba)
Mbuma liboto (Lingala)
Mbundu ngombe (Kikongo)
Mbundji bundji (Swahili)
Mbungu (Tshiluba)
M’bunzila (Kikongo)
Mbwenge (Kikongo)
Mbwenge mputu (Kikongo)
Memi (Kiyombe)
Mfilu tseki (Kiyombe)
M’fuka (Kiyombe)
Mfuluta (Kikongo)
Mfuma (Kikongo)
Mfungu (Kikongo)
Mfungu mfungu (Kikongo)
Mika mi mbua (Kikongo)
Mikonda ngolo (Kiyombe)
Mingenge (Lingala)
Minkeni (Kikongo)
Mintia mbote (Kiyaka)
Minzu (Kiyombe)
Mipepembe (Lule)
Monji wa mbulu (Tshiluba)
Mpare (Mashi)
Mobefu (Kinyarwanda)
Mohika (Kiyaka)
Mokango (Likoka)
Mombamba (Kiyombe)
Mondongo (Likoka)
Mongando (Pinguingu)
Mono (Kirega)
Montole (Madibi)
Mososongo (Budja)
Mosungu bululu (Tshiluba)
Motungutungu (Kiyaka)
Mowe (Kirega)
Mpaki (Kintandu)
Mpangeruguma (Kirega)
Mpari (Mashi)
Mpata kasakulu (Kiyaka)
Mpeya (Kikongo)
Mpsese mpese (Kikongo)
Mpote mbua (Kizombo)
Mpotshia ya mbua (Tshiluba)
Mpuku mpuku (Kikongo)
Mpuluka (Kikongo)
Mpumbu mutshi (Tshiluba)
Mpunga (Kikongo)
Mpungu makokoto (Kintandu)
Muale (Kirega)
Muanga (Kirega)
Mubamba (Kintandu)

364
19
240
87
225
145
228
297
222
271
94
50
49
23
31
187
47
187
231
154
55
251
171
304
257
364
364
87
352
28
415
19
254
124
50
358
20
197
322
192
293
38
270
37
197
117
14
45
62
62
358
84
38
131
101
88
232
202
374
265
366
45, 358
45
387

Mubambangoma (Kisanga)
Muberanaga muranarana (Mashi)
Muberembere (Kitembu, Mashi)
Mubilishi (Kirega)
Mubizizi (Mashi)
Mubona (Swahili)
Mubunsi (Kikongo)
Mudia-ngulungu wa mpata
(Tshiluba)
Mudiantondo (Tshiluba)
Mudisi (Kimbala)
Mudundu (Kimbala)
Mudundu (Mashi)
Mufonge kafua (Kiyanzi)
Mufulofulo (Kitembo)
Mufut (Kimbaka)
Mugembe (Mashi)
Mugembyegembye (Mashi)
Mugobagoba (Mashi)
Mugsbagoba (Mashi)
Mugulubindi (Mashi)
Muhansi (Kikongo)
Muheti (Kitembo)
Muhevu (Mashi)
Muhibu (Kikongo)
Muhindi (Swahili)
Muhole (Mashi)
Muilumbu (Mashi)
Mujimbu (Mashi)
Mujimwika (Tshiluba)
Mukasu (Kikongo)
Mukhuisa (Kiyombe)
Mukizu (Kikongo)
Mukole (Kirega, Kimanga)
Mukonzi (Mashi)
Mukuki (Kikongo)
Mukulu (Kimbala)
Mukumu kumu (Kimbala)
Mukungu (Kikongo)
Mukusa (Kinianga)
Mukwesu (Kimbala)
Mulala wa nsa (Kikongo)
Mulemanzo (Kitembo)
Mulembo wa tonda basangu
(Tshiluba)
Mulodi (Kimbala)
Mulolo (Kipende)
Mulomba (Kikongo)
Mulombela (Tshiluba)
Mulongelonge (Kitembo)
Mulu (Kikongo)
Mulunda (Mashi)
Mumbala (Tulule)
Mumbombo (Kikongo)
Mumbu (Tshiluba)
Mumpala mbaki (Kikongo)
Mumpuku mpuku (Kikongo)
Mumvumbi mvumbi (Kikongo)
Mundanda nzila (Kikongo)
Mundiata ngulu (Kikongo)
Munday nday (Kikwese)
Mundudi ndudi (Kikongo)
Mundundu (Kikongo)
Mundungu (Kibunda)

417
350
63
117
117
8
187
125
210
57
414
263
106
132
315
92
93
219, 220
226
95
288
272
157
155
347
159
155
322
324
258
416
306
157
78
166
305
316
266
38
51
383
129
400
81
32
302
297
353
279
404
295
238
24
366
121
41
400
81
57
117
101
193
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Mungadila (Kiyombe)
Munkodi nkodi (Kintandu)
Munkombo (Kikongo)
Munkula mvumbi (Kikongo)
Munkula ndozi (Kikongo)
Munkwinsa (Kikongo)
Munsakala (Kikongo)
Munsanga (Kitandu)
Munsosoli (Kitembo)
Munti eyama (Kiyanzi)
Muntiyaya (Kiyanzi)
Munzenze (Kimbunda)
Munze nzeke (Kikongo)
Mupafu (Tshokwe)
Mupatu (Tshiluba)
Mupese pese (Kikongo)
Mupokopoko (Kirega)
Mupongo pongo (Kikongo)
Murangaranga (Mashi)
Murhagala (Mashi)
Musaka saka (Kikongo)
Musakusa (Kimbudi)
Musange (Kirega)
Musebere (Kirega)
Musenda (Kiyaka)
Musenga (Kikongo)
Musera (Kirega)
Mushema njoka (Kitembo)
Mushombo (Kirega)
Mushomboshombo (Mashi)
Mushungwe (Mashi)
Musinga (Kikongo)
Musonge (Kiyombe)
Musonia (Kikongo)
Musuma (Kiyanzi)
Musumba (Kibunda)
Muswalindi (Kirega)
Mutamo mutoko (Tshiluba)
Muteja wa pori (Swahili)
Mutemo (Tshiluba)
Mutib (Kimbala)
Mutiku (Kiyaka)
Mutima ngombe (Kikongo)
Mutitatita (Kirega)
Mutsumbi (Kiyombe)
Mutumbi (Kikongo)
Mutungulu (Kirega)
Mutunu (Kintandu)
Muwonga (Kitabwa)
Muyajagata (Mashi)
Mvala (Kiyombe)
Mvete (Kikongo)
Mveti (Kimbala, Kiyombe)
Mviwa (Kikongo)
Mvula (Mashi)
M’vula (Kikongo)
Mvuluka (Kiyombe)
Mwamba a musenga (Tshiluba)
Mwamu (Kiyombe)
Mwapu (Kirega)
Mwere wa mukomba (Kirega)
Mwidumbu (Kirega)
Mwindu (Kikongo, Kiyombe)
Myombo (Kitabwa)

164
62
25
41
41
416
316
329
157
148
152
292
213
137
137
131
121
411
199
112
179
38
47, 165
282
291
297
332
10
233
233
14
290
167
343
42
42
95
111
412
111
255
59
31
320
167
380
233
233
24
210
366
326
326
27
361
175
202
310
346
39
355
155
324
24

Nabanige (Mashi)
Nanasi (Kikongo)
Nango kabare (Mashi)
Nbangu nbangu (Kikongo)
Ndinga (Tshiluba)
Ndjoko (Ngbaka)
Ndokolo (Lingala)
Ndombuiy (Kidinga)
Ndongo ndongo (Kiyombe)
N’dulu (Kiyombe)
Ndunda yombe (Kiyombe)
Ndundu (Kimpende)
Ndungu zi matebo (Kizombo)
Ngadiadia (Lingala, Kikongo)
Ngakasololo (Kirega)
Ngala (Kintandu, Kimbala)
Ngamba (Kiyeka)
Ngansi (Kikongo)
Ngboka (Ngwaka)
Ngbolo (Ngbandi)
Ngilingi (Kirega)
Ngilu (Kimbala)
Ngomba (Kiyombe)
Ngomba khubi (Kiyombe)
Ngonti (Kikongo)
Ngonzo konga (Ngbandi)
Ngosa (Mashi)
Ngoyi (Kirega)
Nguale (Kitembo)
Ngudi a nguanzi (Kimbata)
Nguhale (Kitembo)
Nhungu (Kiyombe)
Nianga zi nsoni (Kikongo)
Nienie (Turumbu)
Nikwongwo (Kimbala)
Niongi (Kiyombe)
Nionzo (Kikongo)
Nkaka (Kimbala, Kikongo)
Nkala kala (Tshiluba)
Nkala mutshi (Tshiluba)
Nkala mutshi wa pembelu
(Tshiluba)
Nkala mutshi wa mu bula
(Tshiluba)
Nkala nkala (Tshiluba)
Nkalu (Kikongo)
Nkamba (Kikongo)
Nkasa (Kikongo)
Nkasa ntente (Kitandu)
Nkazu (Kiyombe)
Nkeka ngo (Kikongo)
Nkengisi (Kikongo)
Nkenge kiasa (Kikongo)
Nkenkele (Kikongo)
Nkhoto (Kiyombe)
Nkisu (Kimbala)
Nkisu (Kikongo, Kimpende)
Nkolokosi (Kirega)
Nkondo (Kikongo)
Nkoso (Kikongo)
Nkovi (Kikongo)
Nkuki (Kikongo)
Nkula katenda (Kiyombe)
Nkula nioka (Kikongo)

247
136
351
192
133
25
59
57
189
55
12
51
57
164
84
366
184
288
405
406
330
222
302
301
310
378
235
261
45
16
45
395
343
292
45
201
163
344
222
7
81
81
222
178
296
231
266
258
7
182
320
194
309
305
306
19
256
227
134
166
413
79
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Nkulany (Tshiluba)
Nkulu (Kikongo)
Nkulumanya (Kitembo)
Nkumbi (Kikongo)
Nkumbi (Kiyombe)
Nkungu teke (Kintandu)
Nlolo mpumbu (Kiyombe)
Nlomba (Kikongo)
Nlomba (Kiyombe)
Nlondo (Kikongo)
Nlongo (Kikongo)
Nlongu (Kikongo)
Nlongwa (Kikongo)
Nlulu (Kikongo)
Nsaba (Kikongo)
Nsadi (Kiyombe)
Nsafu (Kiyombe)
Nsafu nsafu (Kikongo)
Nsaku nsaku (Kikongo)
Nsambu (Kikongo)
Nsanda (Kikongo)
Nsangani (Kikongo)
Nsanga nsanga (Kiyombe)
Nsani (Kintandu)
Nsantiti (Kitandu)
Nsanu (Kikongo)
Nsanu (Kiyombe)
Nseka (Kikongo)
Nsekenye (Kiyombe)
Nsenga (Kikongo)
Nsiensie (Kikongo)
Nsiki (Kimbala, Kikongo)
Nsolokoto (Kikongo)
Nsonia (Kikongo)
Nsongi (Kikongo)
Nsû mpa (Kiwongo)
Nsunda (Kikongo)
Ntente (Kimbala)
Ntêt (Kiwonga)
Nti anzazi (Kikongo)
Ntinu (Kiyombe)
Ntiti (Kintandu)
Ntondo (Kirega)
Ntumbu (Kikongo)
Ntundulu (Kikongo)
Ntuti (Kikongo)
Nurunko (Kiwongo)
Nyakaranga (Mashi)
Nyamikamba (Kirega)
Nyamwazamusa (Mashi)
Nyamwima (Kitembo)
Nyasa (Kirega)
Nyazangazanga (Kitembo)
Nyer mu tump (Kiwongo)
Nyibu (Kikongo)
Nyishunda (Kirega)
Nyunguru (Kirega)
Nzangi zi babimbindi (Kiyombe)
Nzaula (Tshiluba)
Nzau nti (Kikongo)
Nzete ya mangolo (Lingala)
Nzibu (Kikongo)
Nzieka (Kintandu)
Nzumbui (Kidinga)

401
305
274
24
25
191
380
302
301
52
372
372
372
117
404
259
139
27
181
287
295
329
209
387
211
179
313
287
374
297
286
377
88
343
166
42
230
329
196
316
233
211
127
178
414
313
171
150
368
86
161
88
214
392
27
84
146
152
122
273
26
163
191
59

Nzundu nzundu (Kikongo)
Obam (Kimbala)
Obote (Kimbala)
Obul (Kibunda)
Obwot (Kimbala)
Ofuful (Kimbala)
Okila n’kum (Kimbunda)
Olol (Kidimba)
Omkum (Kimbala)
Ompos (Kimbala)
Ondindon (Kimbala)
Oninik (Kibunda)
Onlolo (Kiyaka)
Onsas (Kimbala)
Onsum (Kimbala)
Onsunsung (Kibunda)
Onz (Kimbala)
Opfu a ngiom (Kimbunda)
Osam (Kimbala)
Osima (Kimbala)
Osum onkere (Kimbaka)
Otitul (Kimbala)
Owal (Kimbala)
Oyuyum (Kibunda)
Ozu (Kimbala
Ozu uz (Kimbala)
Paji (Kitembo)
Panda (Kimbala)
Pandaganga (Tshiluba)
Payipayi (Swahili)
Patu (Kiyombe)
Phalabandi (Kiyombe)
Phulungu (Kiyombe)
Pilipili (Swahili)
Pombwa (Ngbandi)
Potomo (Baoulé)
Safu (Lingala)
Saku (Kikongo)
Sasa (Kikongo)
Savoka (Lingala, Kikongo)
Shungululu (Mashi)
Singa singa (Kikongo)
Songbakele (Ngwaka)
Susa (Kirega)
Susa (Tshiluba)
Tabi (Ngbandi)
Tanganyika (Kirega)
Tendele (Kikongo)
Teta bowa (Kikongo)
Tokwa kuna (Turumbu)
Tonga mukongo (Lingala)
Tonga tonga (Kirega)
Tongbisisa (Ngbandi)
Tsalu bakhombo (Kiyombe)
Tsanga masala (Kiyombe)
Tseke (Kiyombe)
Tshianyanya (Tshiluba)
Tshibuibwa (Tshiluba)
Tshibuibwa tshitoke (Tshiluba)
Tshibwibua tri fike (Tshiluba)
Tshidiatabemba (Tshiluba)
Tshikaka (Tshiluba)
Tshikela mutshi (Tshiluba)
Tshikombo (Tshiluba)

7
145
224
62
214
205
392
32
316
37
324
152
32
329
42
152
130
392
394
310
315
255
366
94
250
250
358
305
236
160
99
326
200
395
25
45
139
192
132
253
96
290
389
407
126
173
268
197
14
292
312
197
389
213
399
179
111
101
101
116
308
136
162
114
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Tshikudi mata (Tshiluba)
Tshilolo thsa hashi (Tchokwe)
Tshingala mutshi (Tshiluba)
Tshingeja (Tshiluba)
Tshingueja (Tshiluba)
Tshinkunku (Tshiluba)
Tshitekuteku (Tshiluba)
Tshitempa tshikunza (Tshiluba)
Tubungu (Kibangubangu)
Tumantu (Kikongo)
Tumata (Tshiluba)
Tumbaku (Kikongo)
Tumfumfu (Kikongo)
Tunda (Swahili)
Tundula (Kitembo, Kirega)
Umugirigiré (Kiful3ero)
Umugirigiri (Kirundi)
Walu (Kikongo)
Walumasa (Kintandu)
Wanganga (Lomongo)
Wediwedi (Kikongo)
Wesesu (Lomongo)
Wido (Azande)
Wolobatau (Oubi)
Wolowatau (Oubi)
Yebala mbula (Kingongo)
Yishelere la buhole (Leele)
Yombo (Kikongo)
Zenga bitini (Kintandu)
Zoni (Kikongo)
Zowa zowa (Kikongo)
Zozo (Kimbala)
Zumbu (Kisuku)

250, 251
32
162
286
286
324
13
141
49
398
398
399
262, 263
148
143
417
417
229
148
76
182
157
24
45
45
400
114
392
408
22
132
132
59

Index des noms scientifiques
Abelmoschus esculentus
Abrus canescens
Abrus precatorius
Acanthospermum hispidum
Acanthus montanus
Acmella ulignosa

327
48
58, 213
81
7, 327
83

Adansonia digitata

256

Adenia lobata

315

Aframomum alboviolaceum
Aframomum melegueta
Agauria salicifolia

343, 414
58
186

Ageratum conyzoides

84

Aidia micrantha

73

Albertisia villosa

276

Albizia adianthifolia

34

Albizia adianthifolia var.
adianthifolia

279

Albizia adianthifolia var.
intermedia

280, 416

Albizia ealaensis

416

Albizia gummifera var. ealensis

280

Albizia lebbeck

281

Albizia sp.

282

Alchornea cordifolia

187, 205

Alchornea floribunda

189

Alchornea hirtella

190

Alectra sessiliflora

314

Allanblackia floribunda

163

Allium ampeloprasum

21

Allium cepa

22

Allium ampeloprasum subsp.
porrum

21

Allium porrum

21

Alstonia congoensis

42, 66

Amaranthus blitum

12

Amaranthus hybridus

13, 368

Amaranthus lividus

12

Anacardium occidentale

23

Ananas comosus
Ananas sativus
Anchomanes difformis

136, 325
136
43, 65

Anchomanes giganteus

67

Anisopappus africanus

86

Anisopappus chinensis subsp.
africanus

86

Anisophyllea fruticulosa

364

Anisophyllea poggei

364

Anisophyllea quangensis

364

Annona muricata

31

431

Annona senegalensis subsp.
oulotricha
Anonidium mannii

32, 250, 328
35

Anthocleista schweinfurthii

232

Anthonotha gilletii

141

Anthonotha macrophylla

142

Arachis hypogea

286

Ardisia crenata

354

Ardisia devredii

354

Arthrosamanea alitissima

283

Asclepias stellifera

44

Asparagus sp.

70

Aspilia kotschyi

87

Asplenium africanum

80

Asystasia congensis

8

Autranella congolensis

391

Balanites aegyptica

417

Baphiopsis parviflora

143

Barteria braunii

316

Barteria nigritana

316

Bauhinia tomentosa

264

Begonia eminii

128

Begonia poggei

128

Bertiera racemosa

365

Bidens pilosa

88

Biophytum petersianum

41

Biophytum umbraculum

41

Bixa orellana
Blumea crispata
Boerhavia diffusa
Bothriocline longipes

133
90
308
91

Brassica oleracea

134, 264

Bridelia atroviridis

322

Bridelia brideliifolia

323

Bridelia ferruginea

58, 324, 328

Brillantaisia kirungae

10

Brillantaisia owariensis

9, 176

Brillantaisia patula

9, 176

Brillantaisia ulugurica
Byrsocarpus viridis
Caladium bicolor

10
172
68

Caloncoba welwitschii

387

Calvoa subquinquenervia

267

Canarium schweinfurthii

137

Canna indica

158

Cannabus sativa
Capsicum annuum

156
73, 203, 264,
334, 389, 395

Capsicum frutescens

73, 203, 264,
334, 389, 395

Carapa grandiflora

272

Carapa procera

271

Carapa procera var. procera

272

Carduus kikuyorum

92

Carduus nyassanus

92, 294

Carduus nyassanus subsp.
kikuyorum
Carica papaya

93
13, 160, 306

Carpolobia alba

348

Carpolobia glabrescens

348

Carpodinus lanceolata

327

Casearia barteri

386

Cathormion altissimum

283

Ceiba pentandra

257

Celosia trigyna

14

Centella asiatica

40

Chaetocarpus africanus
Chenopodium ambrosioides

191
16, 18, 156,
371

Chenopodium ugandae

18

Cissampelos mucronata

277

Cissus adenocaulis

412

Cissus aralioides

408

Cissus petiolata

410

Cissus rubignosa

381, 411

Citrus aurantifolia

383

Citrus limon

384

Citrus limonum

384

Cleistopholis glauca

37

Clematis hirsuta

360

Cleome gynandra

159

Clerodendrum buccholzii

118

Clerodendrum silvanum var.
buchholzii

118

Clerodendrum splendens

239

Cocos nucifera

71

Coelocaryon preussii

301

Cogniauxia podolaena

176

Cogniauxia trilobata

177

Cola acuminata

258

Coleus sylvaticus

249

Colletoecema dewevrei

124

Colocasia esculenta

69

Combretum racemosum

167

Combretum sp.

327

Commiphora mollis

138

Conopharyngia durissima

62

Conopharyngia holstii

63

Conyza sumatrensis

94

432

Corchorus trilocularis
Costus afer

199
157, 171, 415

Costus lucanusianus

416

Crassocephalum bojeri

111

Crassocephalum bumbense
Crassocephalum mannii
Crassocephalum montuosum
Crassocephalum vitellinum
Crossopteryx febrifuga

95
112
95
96
34, 170, 325,
327, 366

Croton mubango

192

Cussonia arborea

70

Cyathea maniama

294

Cyathula prostrata

19

Cyathula uncinulata

20, 349

Cymbopogon densiflorus

341

Cynometra alexandri

144

Cyperus articulatus
Cyphostemma adenocaule
Dacryodes edulis
Dalbergia lactea

38, 147, 181
412
139, 174
214

Dasylepis integra

11

Dasylepis leptophylla

11

Datura stramonium

397

Desmodium adscendens

215

Desmodium repandum

216, 368

Desmodium velutinum

217

Dialium englerianum

24, 34, 145
268

Dicellandra barteri
Dichapetalum lujae
Dichrocephala bicolor

183
98, 368

Dichrocephala integrifolia

97

Dichrocephala integrifolia
subsp. integrifolia

98, 368

Dichrostachys cinerea

284

Dichrostachys cinerea subsp.
platycarpa

285

Dichrostachys platycarpa

285

Diodella sarmentosa

368

Diodia sarmentosa

368

Dioscorea dumetorum

184

Diospyros pseudomespilus

185

Diospyros pseudomespilus subsp.
brevicalyx

185

Dorstenia convexa
Dracaena mannii

38, 147, 181,
293
76

Dracaena reflexa var. nitens

76

Dracaena sp.

78

Drymaria cordata

161

Dryopteris kilemensis

15

Drypetes gosswelleri

193

Duvigneaudia inopinata

194

Eclipta alba

99

Eclipta prostrata

99

Elaeis guineensis

72, 333

Eleusine indica

342

Embelia nilotica

355

Embelia pellucida

356

Embelia schimperi

356

Emilia caespitosa

100

Emilia coccinea

101

Emilia humbertii

100

Emilia sagitatta

101

Ensete ventricosum

299

Entada abyssinica

38, 286, 293

Entandrophragma palustre

273

Epinetrum villosum

276

Eremospatha haullevilleana

74

Erigeron sumatrensis

94

Eriosema glomeratum

218

Eriosema montanum

219

Eriosema vanderystii

220

Eriosema velutinum

220

Erlangea cordifolia

102

Erlangea spissa

91

Erucastrum arabicum

135

Erythrina abyssinica

221

Erythrina tomentosa

221

Erythrococca welwitschiana

98, 195

Erythrophleum guineense

101, 146, 270

Erythrophleum suaveolens

101, 146, 181

Eucalyptus sp.

17

Eupatorium africanum

114

Euphorbia cervicornu

196

Euphorbia hirta

197

Euphorbia inaequilatera

199

Euphorbia schimperiana

200

Euphorbia tirucalli

201

Fagara sp.

385

Ficus exasperata
Ficus lutea
Ficus thonningii
Ficus vogelii
Funtumia africana

92, 294
199
174, 295, 371
199
45

Gaertnera paniculata

370

Galinsoga parviflora

103

Ganophyllum giganteum
Garcinia huillensis
Garcinia kola

35
34, 125, 393
164

433

Garcinia smeathmannii
Gardenia ternifolia subsp jovistonantis
Geniosporum rotundifolium
Geophila hirsuta
Geophila sp.
Glinus oppositifolius
Glossostelma spathulatum

165
203, 371
58
376
98
292
46

Gossypium barbadense

259

Gouania longispicata

361

Greenwayodendron suaveolens

39

Gutenbergia cordifolia var. cordifolia

102

Gymnanthemum auriculiferum

119

Gymnosporia senegalensis

161

Gynandropsis gynandra

159

Gynandropsis pentaphylla
Hallea stipulosa

159
33, 66, 372

Hannoa klaineana

394

Harungana madagascariensis

233

Heckeldora staudtii
Heinsia crinita

274
34, 374

Heinsia pulchella

374

Helichrysum mechowianum

104

Helichrysum schimperi

105

Helinus mystacinus

199, 362

Hibiscus calyphyllus

260

Hibiscus cannabinus

261

Hoslundia opposita

241

Hydrocotyle asiatica

40

Hymenocardia acida

58, 175,
326, 367

Hymenocardia ulmoides

329

Hymenocoleus hirsutus

376

Hypericum peplidifolium

235

Icacina guessfeldtii

67

Impatiens burtonii

127

Imperata cylindrica

343

Ipomoea aquatica

173

Ipomoea batatas
Irvingia smithii
Jatropha curcas

137, 174
238
202, 243

Kalaharia uncinata

67, 240

Kalaharia schaejesii

67, 240

Kalanchoe crenata

175

Kigelia africana

129, 150

Kigelia sp.

123, 241

Lactuca cabrae

106

Lactuca sp.

368

Lagenaria siceraria

178

Laggera alata

90

Landolphia congolensis

47

Morinda morindoides

Landolphia dewevrei

51

Morinda sp.

378
96

Landolphia lanceolata

49, 327

Landolphia owariensis

50

Musanga cecropioides

Landolphia parvifolia var.
johnstonii

51

Myrica salicifolia

300

Nauclea latifolia

380

Newbouldia laevis

131

Lannea antiscorbutica
Lannea welwitschii

24, 25
25

Laportea alatipes

407

Launaea cabrae subsp. cabrae

106

Leea guineensis

9, 413

Leonotis nepetifolia

243

Leucas martinicensis

242

Lippia multiflora
Lijndenia bequaertii
Lobelia wollastonii

26
269
36, 155

Luffa aegyptica

179

Luffa cylindrica

158, 179

Lycopersicon esculentum

396, 398

Maesa lanceolata

358

Maesopsis eminii

363

Mangifera indica

26, 58

Manihot esculenta
Manihot glaziovii
Manniophyton fulvum

203, 371
204
188, 205

Manotes expansa

171

Manotes pruinosa

171

Maprounea africana

58, 188, 205,
396

Markhamia sessilis

130

Markhamia tomentosa

130

Maytenus senegalensis

162, 359

Melinis amethystia

344

Memecylon bequaertii

269

Microglossa densiflora

107

Microglossa pyrifolia

108

Microsorum punctatum

352

Mikania chenopodiifolia

109

Milicia excelsa

296

Millettia drastica

222

Millettia dubia

223

Millettia laurentii

224

Millettia versicolor
Mitragyna stipulosa
Momordica charantia
Mondia whitei
Monodora myristica

225, 264
33, 66, 372
180
25, 52, 178
38, 147, 181,
293

Morella serrata

300

Morinda lucida

58, 377

434

Mussaenda arcuata

125
26, 297

Neoboutonia glabrescens

207

Neoboutonia mannii

207

Nephrolepis biserrata
Nicotiana tabacum

307
36, 383, 399

Nymphaea lotus

309

Ochna afzelii

310

Ocimum americanum

244

Ocimum gratissimum

245, 399

Ocimum sp.

374

Olax subscorpioidea

311

Olax wildemanii
Oncoba welwitschii
Ongokea gore
Pachycarpus lineolatus
Palisota brachythyrsa
Palisota hirsuta
Palisota schweinfurthii

312
25, 387
313
53
168
169
170, 266

Pancovia laurentii

388

Parinari capensis

401

Parinari curatellifolia

114

Paropsia brazzeana

318

Parquetina nigrescens

54

Paspalum conjugatum

345

Passiflora foetida

319

Pauletia tomentosa

264

Paulinia pinnata

389

Penianthus longifolius

278

Pentaclethra eetveldeana

287

Pentaclethra macrophylla

96, 250, 288

Pentadiplandra brazzeana
Pentas longiflora

320
294, 379

Pentas zanzibarica var. rubra

379

Periploca linearifolia

199

Periploca nigrescens

54

Persea americana
Persicaria senegalensis

253
20, 349

Petersianthus macropcarpus

254

Phyllanthus muellerianus

330

Phyllanthus niruroides
Phytolacca dodecandra
Picralima nitida
Piper capense

331
20, 334,
349, 396
55
335

Piper guineense
Piper umbellatum
Piptadenia africana
Piptadeniastrum africanum
Plagiostyles africana
Plantago palmata

58, 336
9, 337
334
290, 334
208
338, 350,
368

Platostoma rotundifolium
Platycerium angolense
Plectranthus monostachyus subsp.
monostachyus
Pleiocarpa pycnantha

Salvia nilotica

79

Sansevieria trifasciata var.
laurentii

79

Sapium cornutum

60, 211

Sarcocephalus latifolius

65, 380

Schwenkia americana

41, 400

58

Scleria boivinii

182

175, 353

Scleria secans

182

246

Sclerocroton cornutus
Scoparia dulcis

56

Senna alata

Pleiotaxis eximia

110

Senna didymobotrya

Plumbago zeylanica

340

Senna floribunda

Polyalthia suaveolens var.
suaveolens
Polycephalium lobatum
Polycephalium poggei
Polygonum senegalense

39

346

237

Sida acuta

20, 349

Protea homblei

359

Pseudarthria hookeri

226

Pseudoprosopis claessensii

291
27
23, 304, 381

Psorospermum febrifugum

236

Pterocarpus angolensis

227

Pycnanthus angolensis

302

Pycnostachys erici-rosenii

247

Pyrenacantha lobata

237

Quassia africana

392

Quassia silvestris

394

Radlkofera calodendron

390

Raphia gentiliana

75

Raphia gilletii

75

Rauvolfia vomitoria
Rhipsalis baccifera
Rhynchelytrum amethysteum
Ricinodendron heudelotii
Ricinus communis
Rourea coccinea var. viridis

151
34, 152
154

359

Rauvolfia obscura

60, 148
150, 241

Setaria megaphylla

Protea angolensis var.
trichanthera

Rauvolfia mannii

339

Senna spectabilis

359

Psidium guajava

Senna occidentalis

60, 211

237

Protea angolensis

Pseudospondias microcarpa

248

Sansevieria laurentii

57, 58
57
59, 400
140
344
15, 209
101, 210
172

Rubia cordifolia

379, 382

Rumex abyssinicus

338, 350

Rumex bequaertii

351

Rumex nepalensis

351

Rumex usambarensis

199

435

Sida rhombifolia

262
134, 225,
263, 345

Solanecio angulatus

111

Solanecio mannii

112

Solanum aculeastrum

401

Solanum dasyphyllum

402

Solanum lycopersicum

398

Solanum melongena

403

Solanum nigrum

404

Solanum sp.

368, 403

Solenostemon autrani

249

Solenostemon monostachyus

246

Spathodea campanulata

132

Spilanthes ulignosa
Spondias mombin
Staudtia gabonensis
Staudtia kamerunensis var.
gabonensis
Staudtia stipitata
Steganotaenia araliacea
Stomatanthes africanus
Strophanthus hispidus
Struchium sparganophorum
Strychnos pungens
Symphonia globuifera

83
28,396
73
73, 303
303
41
114
61
113
34, 255
166

Synedrella nodiflora

115

Syzygium guineense subsp.
guineense

305

Syzygium guineense subsp.
macrocarpum

306

Tabernaemontana crassa

62

Tabernaemontana
pachysiphon

63

Tabernanthe iboga

64

Tephrosia barbigera

228

Tephrosia nana

228

Tephrosia vogelii

229

Tetracera poggei

58

Thomandersia hensii

405

Thomandersia laurifolia

406

Thoningia sanguinea

126

Trachyphrynium braunianum

266

Tragia brevipes

199

Tragia volubilis

212

Trema orientalis

157

Trichoscypha acuminata

30

Tridax procumbens

116

Tristemma incompletum

270

Tristemma mauritianum

270

Turraea cabrae

58

Turraeanthus africanus

275

Uapaca benguelensis

332

Uapaca gossweileri

332

Uapaca guineensis

333

Urararia picta

230

Urena lobata
Vernonia amygdalina

265
117, 241, 374

Vernonia armerioides

125

Vernonia auriculifera

119

Vernonia calulu

120

Vernonia conferta

121

Vernonia hochstetteri var.
hochstetteri
Vernonia jugalis
Vernonia kasaiensis
Vernonia kirungae

86
86
122
123, 241

Vernonia smithiana

124

Vernonia subaphylla

125

Vigna sinensis

231

Vigna unguiculata

231

Vitex ferruginea

34, 250

Vitex madiensis

34, 203, 250,
251, 327, 367,
416

Xylopia aethiopica

73

Zanthoxylum gilletii

12

Zea mays
Zingiber officinale

347
26, 58

Noms en italics = Synonymes
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