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0 INTRODUCTION

Luk Pauwels(1)

0.1 Introduction générale

1. La première 1iste de noms ntandu des plantes se trouve dans le Dictionnaire

Kikongo-Français de R. Butaye (1909), dans l'appendice V. Flore (p. 82-90).

Déjà certains noms sont accompagnés de leur nom scientifique d'après les renseigne-

ments du frère J. Gillet. En 1910 parait le livre de J. Gillet et E. Pâque,

Plantes principales de la région de Kisantu, leur nom indigène, leur nom scienti-

fique, leurs usages. Il nous parut nécessaire de faire une révision de ce tra-

vai 1 pour deux raisons. D'abord la notation et l'orthographe des noms nt~ndu de-

vraient correspondre aux exigences de la 1inguistique moderne. Ensuite, beaucoup

de noms scientifiques ont changé à cause de révisions systématiques; en outre,

quelques déterminations étaient fautives et plusieurs espèces étaient restées

indéterminées.

2. Des noms nouveaux ont été notés lors de l'interrogation de nos informateurs,
, , ,

dont les plus importants étaient le chef, feu Sita, et les agronomes Nyana et

Kibo~bo. Pendant ses herborisations, un de nous a pu vérifier sur du matériel

récolté avec les vi 1lageois la correspondance entre le nom ntându et le nom

scientifique. Certaines identificat~ns ont aussi été,confirmées par laFlore

du Kwangode M. Renier (ca 1948), qui donne souvent les noms vernaculaires dans

les différentes langues de l'ancien Vicariat du Kwango. Les noms figurant sur

les fiches de récolte de l 'herbier de Gi 1let et de Cal lens ont aussi été une source

importante d'informations. Il faut remarquer que de nombreux noms de Gi 1let

sont devenus totalement inconnus. La même remarque vaut pour certains noms donnés

par Sfta. A ceci il Y a deux raisons. La connaissance de la flore et de ses

usages a fortement reculé, suite à la formation 1ivresque dans les écoles, qui

a détourné l'attention des jeunes gens de la nature environnante. Ensuite, il

Y a la régression de la grosse forêt, par l'extension de l'agriculture - restée

itinérante - et de la pression démographique. Par exemple l'Erythrophleum

suaveolens "nkasa" a pratiquement disparu de la région. Des vi Ilageois ont pu

nous indiquer quelques troncs calcinés, où on prélevait anciennement les écorces

pour l'épreuve du poison. La 1iste des noms, publ iée ici, omet donc beaucoup

de noms donnés par J. Gil let et en ajoute de nouveaux.

(1) Luk Pauwels a fait des recherches botaniques, à partir de 1957 et spécialement

au Jardin Gillet de Kisaântu (1968-1974) ; il est actuellement attaché au

Département de Biologie, Campus de Kinshasa de l'Université Nationale du

ZaTre.
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3. Les noms de quelques plantes, très répandues ou d'usage courant, sont les

mêmes sur toute l'étendue du territoire étudié et le débordent largement. Par

exemple le nom "kigéete" pour Hymenocardia acida, l'arbuste le plus commun de

la savane, se trouve chez les Ndibu et les Yaka sous des variantes dialectales.

D'autres espèces ont des noms qui diffèrent d'un vi 1lage à l'autre. Ainsi nous

avons indiqué, de temps en temps, plusieurs noms pour une seule espèce botanique.

Certains noms regroupent plusieurs espèces d'un même genre botanique ou même des

espèces sans affinités systématiques, mais dont l'usage est identique ou dont

l'aspect morphologique global suggère une affinité. Par exemple "ba" est employé

pour plusieurs palmiers à stipe et aussi pour l'Aloe et le Cyathea (une fougère

arborescente). Le point commun est une tige unique terminée par une touffe de

grandes feui1les. Une espèce semblable à une autre plus connue est souvent pré-

cédé de "nkaka". Parfois deux espèces semblables sont désignées par "nkéénto"

et "k~ko". Ceci ne correspond pas 'à la notion botanique de pied femelle et mâle

d'une espèce dio7que. Dans d'autres cas des espèces semblables, mais pas toujours

proches en systématique, sont différenciées par l'habitat, par le mi 1ieu dans

lequel el les vivent. Ainsi on ajoute au nom commun le complétant "nséke" pour
~

une espèce vivant en savane, "masa" pour une espèce vivant en marais, "mfiinda"

pour une espèce vivant en forêt.

'" La liste des noms, reproduite ici, n'est pas exhaustive. Les 425 taxa,

spécifiques ou éventuellement génériques, ,que nous avons ra~semblés, ne repré-

sentent qu'une faible proportion (18%> des espèces de plantes supérieures connues

pour la région (ca 2360). La numérotation des fami 1les correspond à une 1iste

complète de toutes les fami 1les représentées dans la région. Pour les fami 1les

dont les numéros manquent, nous n'avons pas noté les noms nt~ndu des espèces.

Une enquête plus prolongée pourrait encore 1ivrer quelques noms, mais il faut

admettre qu'un nombre important de plantes, surtout herbacées, a échappé à l'at-

tention de l'homme nt;ndu. Tout ce qui est comestible, tout ce qui est employé

pour la construction des cases, tout ce qui est instrument dans la vie courante,

les plantes médicinales et toxiques, ont une chance d'avoir un nom. Par contre,

le vocabulaire devient extrêmement riche quand il s'agit d'une plante à usages

multiples comme le palmier à hui le.

5. A notre description des plantes et de leur habitat nous avons ajouté leurs

usages. Nous avons volontairement omis les renseignements sur les propriétés

médicinales, qui sont souvent sujettes à caution. Il faudrait une longue en-

quête auprès des guérisseurs, il faudrait gagner leur confiance et vérifier par

recoupement les renseignements dans plusieurs vi 1lages. Nous avons, par contre,

été très attentifs à l'emploi al imentaire des plantes et nous avons remarqué

que pas mal de feui 1les d'arbustes et de 1ianes sont consommées en légumes.

Des analyses chimiques pour connaître leur valeur al imentaire s'avèrent très

nécessa ires. Nous avons aussi indiqué les insectes, surtout les cheni 1 les, qui
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vivent sur certai.nes plantes. Malheureusement nous n'avons pas eu la possibi 1ité

de les collectionner et de les faire déterminer. Cette même lacune existe pour

les champignons de la région, qui sont encore mal connus du point de vue botanique.

6. Nous voulons rendre hommage ici aux nombreux missionnaires qui ont parcouru

la région des Ntandu en s'intéressant à la flore. Nous citons plus particul ière-

ment le frère J. Gi Ilet, l'abbé H. Vanderyst, le père M. Renier et le père H.

Ca liens.

7. l'état des sources. Seuls ont été cités les ouvrages botaniques qui ont

effectivement contribué à la détermination des fami 1les, des genres et des espèces.

laman, Dictionnairekikongo-français(1936),n'a pas été mentionné dans la bibi io-

graphie, "l'ouvrage de J. Gillet et E. Paque sur les Plantesprincipalesde la

régionde Kisantu,leurnom indigèneetc., ayant servi de base à la révision de

la terminologie indigène dans d'autres dialectes" (p. VI).
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Gi Ilet J. et Paque E. (1910)
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Annalesdu Musée du CongoBelge, Bot., sér. V, IV, 1
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Tome 1,185 p. ; Tome Il,342 p. ; Tome 111,254 p. ;

Table analytique des genres, tribus, famiUes, 34 p.

(sans édit. ; ronéot.).
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1. TERMESPOURDECRIRE LES PLANTES (MORPHOLOGIE)

~sole (a) 3/4

plante

un plant; tout ce qui est destiné à

être transp 1anté

grande racine (aussi
roui)

petite racine

fibres de manioc

kimenina (a) 7/8
~

mvuza (a) 9/10

"' mwâansi (c) 3/4

(myâansi)

nsimbûlu (a) 3/4

slna (d) 5/6
~ ~ ~~

slna dlnti

racine; fine racine

souche d'une plante, base de la tige

souche d'un arbre

nsoongf nti

vi imbu (d) 5/6

plante 1igneuse ; arbre

cime d' un a rb re

cime d'un arbre

nt! 3/4

nsoongi (c) 9/10

tronc d'un arbre

tronc abattu et sectionné

écorce

écorce

,
éc 1at de l'écorce

coeur du bois
coeur du bois

aubier du bois

nsuni nti aubier du bois

branchentâ 9/10

mpaândi (a) 9/10

mpââti (b) 9/10

nzâamfi (c) 9/10

mposuka (c) 9/10

vwandavwanda (a) 5/6

kisiinsa (d) 7/8

kislnsi la (d) 7/8

kisuûngu (a) 7/8

kikoola (b) 7/8

lukûni (d) 11/12, 10

(nkûn i)

branche; fourche

branche; fourche

petite branche

aissel le d'une branche

couronne d'un arbre

souche restée en terre

souche restée en terre

souche restée en terre

rejet de souche ou de racine

bois de chauffage

kizaaki la (d) 7/8 bois de chauffage

liane; toute fibre textile

tige de plante herbacée; herbe

, ...
nSlnga

tiiti (d) 5/6

(mat 1it i )

kibidibidi kinti (a) 7/8

kibûula (c) 7/8

nkâanda (d) 3/4

ki bila la (c) 7/8

mbuûndu (a) 9/10

mbu undu rit i

nsun i (a) 3/4



...

mwlinga(c) 3/4
(mlinga)

kis~ta (c) 7/8

kota (c) 5/6

ngoonge (c) 9/10

dlisu (c) 5/6

(m~eso)

lubutu (d) 11/12, 10

(mbutu)

kome (c) 5/6

nsoko (d) 3/4

~sok6 mltukaya

tukaya tûnsoko

lus~ende 11/12,10

(ns~ende)

lukâya (d) 11/12

mungoongo (a) 3/4

myâansf mflukaya

nt~onto (d) 9/10

tUkâyâ tuntoonto

ntoonto zftukaya

mungfngi (d) 3/4

nyfnsidi (d) 3/4
kisota (c) 7/8

kitûuntu (d) 7/8

mvuma (c) 9/10

buundu Ca) 5/6

kitfti (c) 7/8

mb~mba (a) 9/10

mpaansa (d) 9/10

nbeébi (a) 3/4

nkéni (d) 9/10

nginga (a) 9/10

mwangu (a) 3

ntoombo (c) 3/4

-
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tige fine, p.e. tige de riz

col let de tige (aussi pédoncule de fleur,

de fruit, pétiole de feui 1le)

noeud de Graminée, de plantes

entre-noeucJ

oeui 1 d'une bouture

bouture de plante

bourgeon encore fermé

jeune pousse encore fermée

épine

feu i lie

nervure principale d'une feui 1le
nervures d'une feui 1le

feuille tendre

.

pétiole d'une feui lie

pétiole d'une feui 1le

pédoncule de fleur, de fruit;

pétiole de feui 1le

fleur, f lora ison

fleur, floraison

fruit charnu et comestible

déchet de plante comestible, de fruit

noyau de nsâfu, de mànga

grande gousse de Légumineuse

gousse de Légumineuse, non mûre

9 ra i ne

9 ra i ne

graine destinée à être semée, semence

germe sortant de la graine; jeune pousse
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2. liSTE DES NOMSSCIENTIFIQUES

SPERMATOPHYTA

Acathaceae

1.1 Bri 1lantaisia patula T. ANDERS.

7,;mb;Û~ba (a) 5/6

Herbe sous-Iigneuse, plantée dans les vi1lages. El le aurait la vertu de

porter au calme et de forcer les palabreurs à arranger les différents;

employée pour traiter les fous.

1.2
\

Gi Iletiella congolana DE WllD.et TH. DUR.

dyooko ding~7,u 5/6

Forte 1iane des forêts, à très gros tubercule toxique.

1.3 Justicia insularis T. ANDERS.

taka-ngota (a) 5/6

Herbe de 70 cm de haut, poussant à des endroits ombragés et humides. Elle

est cultivée comme légume. ,

1.4 Rungia congensis C.B.Cl.
kinzOnzi (a) 7/8

Petite herbe, poussant à des endroits ombragés et frais.

mangent en légumes.

Ses feu i lies se

4 Amaranthaceae

4.1 Alternanthera sessi 1 is R.BR.

taka-ndUmbu (a) 5/6

kindÏonbu (a) 7/8

tééta-ndÛmbu (b) 5/6

Herbe rampante, dans les champs et à des endroits rudéral isés.

se mangent en légumes.

Ses feu i lies

4.2 Amaranthus cruentus l.

Amaranthe.

mb1ùéembo (d) 9/10

ngbJéengo (d) 9/10

Herbe cultivée comme légume.
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4.3 Amaranthus spinosus L.

bOwâd1nseende 5/6

Herbe épineuse, rudérale.

4.4 Amaranthus viridis L.

b~ (a) 5/6

~k~~-b.lu (b) 3/4

Herbe cultivée comme légume, elle pousse aussi spontanément, el le est moins

appréciée que lem~~embo (d).

4.5 Celosia argentea L.

lundalandâla (a) 11/12

Herbe cultivée comme légume.

4.6 Celosia trigyna L.

téétâ-bOwa (b) 5/6

n~~-b~ (b) 9/10

Herbe des champs et des endroits rudéral isés, consommée comme légume.

5 Ama ry Iii daceae ,

5.1 Ama ry Iii s be 1 1adona L.

langa-nze~bo (a) 5/6

fu;~ diXoongo 5/6

bôôla d~bankita 5/6

Herbe à bulbe, donnant de belles fleurs oranges au début des pluies;

plantée dans les vi1lages et sur les cimetières.

6 Anacard iaceae

6.1 Anacardium occidentale L.

Noix de Cajou.

nkG.su (d) 3/4

Petit arbre, cultivé dans les vi 1lages. Le pédicelle ac-

crescent et charnu, connu sous le nom de "pomme de Cajou", ainsi que la

graine oléagineuse, sont comestibles. La coque sert aux tatouages: matôfi (c) 6.

6.2 Antrocaryon nannanii DE WILD.

kulu-paO:nda (a) 5/6

Grand a rbre des vie i Iles forêts.
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6.3 Lannea antiscorbutica (HIERN) ENGL.

n~bi (a) 3/4

Arbre de 5-15 m de haut, poussant en lisière de forêt et en savane boisêe.

On bouture cette essence pour en faire des clôtures.

6.4 Lannea welwitschi i HIERN

munkœ.bo (d) 3/4

Arbre, moyen à grand, poussant en forêt dense humide.

6.5 Mangi fera i nd i ca L.

nmanga (a) 3/4

nti m!:,nga3/4

ns~f;' mputu (d) 3/4

Manguier. Arbre fruitier, très répandu dans les vi Ilages. Le fruit:

m'émgaCa) 9/10 ; nsâfi, mputu 9/10. Il porte 1a chen i Il e munsoÔngo(a) 3/4.

6.6 Pseudospondias microcarpa ENGL.

nyiibu (b) 3/4

Arbre des forêts humides et des galeries forestières.

6.7 Spondias mombin L. 1

mungyeénge (a) 3/4

mungeénge (a) 3/4

Grand arbre de la forêt. Comme il reprend faci lement de boutures, il est

recherché pour les enclos. Fruit jaune, comestible, à pulpe acide et téré-

benth i née.

6.8 Trichoscypha oddon i i DE WILO.

biyo~yo (a) 8

Petit arbre, à feui lies composées, réunies en une seule touffe au sanmet

du tronc. Les grappes de fleurs naissent sur le tronc. Les fruits rougeâtres

sont comestibles, mais très acidulés.

8 Annonaceae

8.1 Annona muricata L.

Corossol ier ou faux Coeur de boeuf.

gros fruits verts à chair blanche.

mbuundu-ngoOmbe (a) 9/10

Arbuste fruitier, cultivé pour ses
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8.2 Annona reticu lata L.

Coeur de boeuf.

kiz<,z<, k~tu (d) 7/8

Arbuste fruitier, moins répandu que le précédent.

8.3 Annona senegalensis subsp. oulotricha LE THOMAS

kiz<,Zo (c) 7/8

;'ZoZo (c) 3/4

Arbuste des plus communs en savane arbustive. Les feuilles sont blanchâtres

dessous. Le fruit jaune et mou est bon à manger. Il porte la chenille non

comestible, à poi Is brûlants mbamba-sulmgu (a) 9/10.

8.4 Monodora angolensis WELW.

Monodora myr i st ica GAERTN.

mpeeya (a) 9/10

Grand arbre, poussant en forêt dense. Ses gra ines aromat iques servent à

l'usage de la noix muscade.

8.5 Xylopia aethiopica <DUNAU A. RICH.
nsôanbo (d) 9/10

Arbre des forêts marécageuses.

9 Apocynaceae

9.1 Aston ia congens i s ENGL.

nZW9a (d) 3/4

Petit arbre des forêts marécageuses (zâanga (d) S/6 "mare").

9.2 Anthocl itandra robustior (K. SCHUM.) PICHON

kindookiZa (d) 7/8

Liane à latex, poussant en forêt. Son fruit est comestible.

9.3 CI itandra cymulosa BENTH.

Liane à latex, poussant en forêt.

rouge-sang, est comest ib 1e.

din7J.lânga (c) S/6

Son fruit, à pulpe variant du rose au

9.4 Diplorhynchus condylocarpon var. angolensis (BUETTN.) PICHONex CAVACO

nvOna.ono-o~o (d) 3/4

Arbuste sarmenteux des savanes arbustives.
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9.5 Funtumia africana (BENTH.) STAPF

Funtumia elastica STAPF

kimh.ki (e) 7/8

Arbre moyen, exploité jadis pour le caoutchouc.

porte la cheni lie Minzu (d) 3/4.

En forêt seconda i re. Il

9.6 Holarrhena f loribunda (G. DON) DUR. et SCHINZ

kinze~nze (a) 7/8

Arbre moyen, à abondante floraison blanche.

la cheni lie nviinzu (d) 3/4.

En forêt seconda i re. Il porte

9.7 Landolphia camptoloba (K. SCHUM.) PICHON

mbungumbUngu (a) 9/10

Petite 1iane à latex des savanes. Son fruit est comestible.

9.8 Landolphia lanceolata (K. SCHUM.) PICHON

dimbÛ~u (d) 5/8

Sous-arbuste à latex des savanes. Son fruit jaune ou orangé est comestible.

9.9 Landolphia owariensis P. BEAUV.

goki (a) 5/6

di~u (d). 5/6

Grande 1iane à latex, poussant en savane arbustive ef en forêt. Son fruit

est comest ib 1e. Le nom magoki est souvent employé pour toutes 1es Lando 1ph ieae

à fruit comestible.

9.10 Landolphia parvifol ia var. tholloni i (A. CHEV.) PICHON

dins;"a (d) 5/6

~ondU;"di (a) 5/6

Sous-arbuste à latex, poussant en savane. Ses fruits sonf comestibles.

C'était jadis le grand producteur du caoutchou:(nkt.Jeeso)des prairies.

"kwééso (b) 3/4 : latex coagulé; diimbu (a) 5 : latex coulant.

9.11 Lando 1ph i eae

kindÛngi (a) 7/8

~i:J<ii.Zii.ku(e) 5/6 (Îltâai)

m:,~s~si (e) 5/6

dimpuiÎ.muna 5/6

disii.ku (e) 5/6

Plusieurs 1Janes à latex, non identifiées, appartiennent à cette tribu

(Landolphieae).
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nYOl'l8-lnYOnsi (b) 3/4'

9.12 Oncinotls t~nuJloba STAPF

Liane à latex. poussant en forêt.

Ii,;

9.13 Rauvolfla congolana DE WILD. et TH. DUR.

nkâkâ-kUuungu 9/10

Arbre moyen des forêts secondaires.

l ,
9.14 Rauvolfla vomitorla AFZEL. r

kitÛUn,gu(d) 7/8

aussi connu sous le nom Yaka

sûunbu( c) 5/6

Arbuste des forêts seconda ires. L '~corce des rac 1nes fa i t l' obj et d'un

commerce important, conme matière médicale. Il porte la cheni lie
" , [J

dindéengula (c) 5/6.

9.15 Saba florlda (BENTH.') BULLOCK

dimp~to (a) 5/6

Liane de la forêt.

9.16 Strophanthus sarmentosu$ DC.

n1O.tkû-kytmla 9/10

Grande I-fane de la forêt.

9.17 Tabernaemontana crassa BENTH.

munkOdinkodi (d) 3/4

Petit arbre des galeries forestières.

9.16 Vahadenla laurentli (DE WILD.) STAPF

dit~ombo (c) 5/6

diniénga (a) 6/6

Fruit globuleux, lisse ;.sépales persistants; chairLiane de la forêt.

Jaune, comestible.

9.19 Voacanga africana STAPF

/
munkOd1.nkodi (d) 3/4

Petit arbuste des,forêts secondaires.

~.
.Ji'
gl

c
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10 Araceae

10.1 Amorphophallus leopoldianus (MAST.) N.E. BR.

ngana kyÛuZa (e) 9/10

Herbe à bulbe, poussant en forêt.

feuilles ensuite.

l'inflorescence apparaît d'abord, les

10.2 Anchomanes difformis (Bl.) ENGl.

mpQansa-mt2kUUnsi (b) 9/10

Herbe à grand bulbe, poussant en forêt.

neuse de l,50 m de haut.

Elle forme une seule feui lie épl-

10.3 Colocasia esculenta (l.) SCHOTT

lâanga (e) 5/6

Taro. Herbe à grandes feuilles, très estimée pour ses t~bercules et cul-
tivée aux endroits humides.

aoongo (a) 5/6

Variété de maLaanga qui n'est pas comestible.

10.4 Culcasla angolensis WElW.ex SCHOTT

Culcasia saxatilis A. CHEV.

z.uzQm;zama (e) 11/12

dinaanaa-ngoongôz.o (a) 5/6

Herbe grimpante, adhérente (-Zama "adhérer, coller") aux troncs d'arbres

par ses racines. En forêt humide et en forêt marécageuse.

10.5 Cyrtosperma senegalense ENGl.

kiZodi (a) 7/8

kityOokoZ.o (d) 7/8

Herbe des marais; lepétiole des feuil les est épineux.

10.6 Rectophyllum congense DEWllD. et TH. DUR.

dingyUmangyuma (d) 5/6

Herbe grimpante, adhérente aux troncs. Ses feuilles sont multiséquées.

Elle habite les forêts marécageuses.

10.7 Xanthosoma mafaffa SCHOTT

kwnga(e) 5/6

Taro. Herbe cultivée, pour ses turions alimentaires, mais surtout pour ses

feuilles, qui se mangent à"la façon des épinards.
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Il Ara Ilaceae

Il.1 Cussonla angolensls HIERN .. .

nZembila (0) 3/4

Arbuste de la savane arbustive.

13 Asclepladaceae

13.1 Chlorocodon whltel HOOK.f.

kimbyfJlÔngo (c) 1/8

ntûbungu (d) 9/10
.. ..

LIane de la forêt. Ses feuilles ntoondo (c) 3/4 se mangent en légumes.

racine, charnue et aromatique, se mastique pour parfumer la bouche.

Sa

13.2 Ectadlopsis oblongifolla Ü4EISSN.) SCHLECHT.

nrvuZunima (a) 9/10

~t~i (0) 9/10

Liane de savane. Elle donne d'excellents liens pour la construction des cases.

13.3 Parquet Ina nlgrescens (AFZEL.) BULLOCK

rrn.mtpongompÔrlgO(a) 3/4
Liane en forêt secondaire.

15 Ba1sam1naceae

15.1 Impatiens Irvlngll HOOK.f. ex OLIV.

Ba 1sam 1ne. Herbe en mara is.
~~-lwansa 3/4.

Elle sert d'osei lie.

16 Basellaceae

16.1 Base1la al ba L.

taka-ngôz.a (a) 6/6

Basal le. Herbe volubile, cultivée pour ses feuilles qui se mangentcomme épinard.

.~

~

,
Î
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18 Blgnonlaceae

18.1 Markhamla tomentosa K. SCHlJ4.
nsâsa (c) 9/10

nsasata (c) 9/10

Arbre moyen des forêts seconda 1res.

18.2 Newbouldla laevls SEEM.

1I't1Inp6SempéS6 (a) 3/4

nt~-j'una 3/4

Arbustesouventplantédans les vi 1lages pour les enclos. .

18.3 Spathodea campanulata P. BEAUV.

~sa (d)3/4

~sâ~tu (b)3/4
masâmâsa (c) 6

Tulipier du Gabon. Arbre moyen à grandes fleurs oranges. En forêt et cultivé.

19 Bixaceae

19.1 Bixa orellana l.
tëke (a) 5/6

Rocouyer. Arbuste cultivé.

20 Bombacaceae

20.1 Adansonla digitata L.
nkÔondo (d) 3/4

Baoba~. Gros arbre en fonne de boute 11le. La pulpe des fruits est comestible.

Certains groupes de cet arbre semblent être planté par l'homme.

20.2 Celba pentandra CL.> GAERTN.

ntUma (d) 3/4

Fromager ou faux kapokier. Grand arbre. poussant près des rivières.

20.3 Rhodognaphalon lukayense (DE WILD. et TH. DUR.> A. ROBYNS

nkQkâ-kâasu (c) 9/10

Arbre moyen des ga 1er 1es forest ières.
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22 BromeIl aceae .

22.1 Ananas comosus (l.) MERR.

kikakasi (c)7/8

kin6asi(c) 7/8

ki1imdi (c) 7/8

ki~Bi (c) 7/8

Ananas. Herbe à fruit délicieux, importé d'Amérique. Plantecultlvêe, qui

se répand facilement en forêt. le fruit s'appelle nânâBi (c) 9/10. les
fibres des feuilles (Zukôonge (c) 11/12) so~t employées. le rejet s'appelle

kiBOongO (c) 7/8.

24 Burseraceae

24.1 Canarium schwelnfurthil ENGl.

kiM.di (d) 7/8

Grand arbr~ des vieilles forêts. le fruit s'appelle mbidi (d) 9/10. la

résine (~bu (a) 9/10) peut servir d'encens. l'arbre porte la chenille

nbldi (d) 3/4.

24.2 Dacryodes edulis (G. DON) H.J. lAM

nBafu (d) 3/4

"Sa fout ier" . Arbre f ru i t ier, très répandu dans les \Ii Il ages de 1arég ion.

Son fruit, nsafu (d) 9/10, qui ressemble à une prune bleue, se mange après

cuisson.

24.3 Dacryodes sp.

~B~~ mfiinda (bj 3/4

s!zfÛsafu (d) 5/6

Arbre de la forêt.

26 Cactaceae

26.1 Cereus sp.

kidiisa (d) 7/8

ki~zâ~8i (c) 7/8

Plante grasse en fotme de clerge ou de candélabre. El le est souvent plantée

dans les parce 1les. Voir aussi sous les mêmes noms les Euphorbes cactiformes

(53.6).

'-

/
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27 Caesalplnlac~e

27.1 Bauhlnla tomentosa L.

ndenrbandémba (a) 9/10

Arbuste ornemental à fleurs jaunes. Il reprend facilement de boutures et

est très avantageux pour les haies vivaces.

27.2 Berlinia giorgii DE WILD.

bWati (c) ~/6

Arbuste des savanes arborées et des forêts claires. Ces fonnations végé-

tales sont désignées par le même nan (,,1abI.Wti>.

27.3 Cassia absus L.

Herbe d'un mètre de haut.

dingÛbQngÛba (c) ~/6

Elle pousse à des endroits rudéralisés.

27.4 Cassia alata L.

br.W1.u (c) 14

bawbcÎl.7u (a) ~/6

Arbuste ornemental. Ses feuilles pilées sont jetées dans les cours d'eau

pour tuer les poissons. Il est aussi considéré comme efficace contre la

fièvre (~ (a) ~/6J.

27.5 Cassia spectabilis DC.

mbrJééngé mputu 9/10

Arbuste importé, planté dans beaucoup de villages. Il devient fort envahissant.

27.6 Cassla tora L.

~~-nscWmbi (b) 3/4

Sous-arbuste d'un mêtre de haut. Il pousse dans des endroits rudéralisés.

Les graines servent à faire des grelots (nsaâmbi).

27.7 Dialium corbisieri STANER

Grand arbre des ga 1er 1es

comestible.

n~1.ekete (d) 9/10

nkékete (d) 9/10 (Sita)

rwootl mfikJa (Ntaài)

forestières. La pulpe, qui entoure les graines, est

27.8 Diallum englerianum HENRIQUES

nbôoti (c) 3/4

nooét-tnBeke 3/4

Arbuste de la savane. Ses gousses veloutées renferment une ou deux graines

entourées d'une pulpe sucrée, comestible.
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27.9 Erythrophleum suaveolens (GUILL.et PERR.) BRENAN

nkasa (a) 9/10

Grand -arbre des vieilles forêts. L'écorce du tronc est employée po~r l'épreuve

du poison.
>

27.10 Gilbertiodendron dewevrei (DE WILD.) J. LEONARD-~

Luklzyakaya (d) 11/12

kiLUuti (ej 7/8 (S!ta) ,

Grand arbre des galeries forestIères. Ses graines dibédi (d)

(d) 9/10 (N~i) seraientccomestlbles.

5/6, nklzsu

27.11 Gilletiodendron kisantuensis (DE WILD.) J. LEONARD

) kyQ.LO:~ôoko (a) 7/8

Grand arbre des vieIl les forêts.

27.12 Paramacrolobium caeruleum (TAUB.)J. LEONARD

mbëse (a) 9/10

Grand arbre de la forêt. Ses graines (Lubëse (a) 11/12)

d'osselets.

servent au jeu

27.13 Scorodophleus zenkeri HARMS

Grand arbre de la forêt.
kÙ"aya (a) 7/8 -

Son écorce dégage une odeur allicée très prononcée

et est -employée dans la cuisine.

l'
I!

~.

29 Cannabinaceae

29.1 Cannabis sativa L.

Chanvre.
dyaamba (a) 5

Plante cultivée en cachette pour la drogue.

30 Cannaceae

30.1 Canna bidentata BERTOLONI

kémokâno (e) 5/6

tuntiM-ngâna (a) 5/6

Canna sauvage dans les villages abandonnés.

dans la fabrication de grelots.

Les graines sont employées

(,
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31 Capparidaceae

31.1 Pentadiplandra brazzaeana BAILL.

Arbuste sanmenteux en forêt.

1üœngé-kyQâsa (b) 9/10

nké-kyâasa (b) 9/10

La grosse racine a l'odeur et le goOt de raifort.

32 Caricaceae

32.1 Carica papaya TOURN.

payipâyi (a) 5/6 (mot emprunté à une

langue amérindienne)

Papayer. Arbuste fruitier, planté dans les vii lages et dans les potagers.

36 Chenopodiaceae

36.1 Chenopodiumambrosloldes L.

nkasa kind!mgo 9/10

Herbe aromatique, commune dans les vi 1lages.

37 Chrysobalanaceae

37.1 Acioa lujae DE WILD.

Maranthes glabra (OLIV.) PRANCE

mbul.un~tu (a) 9/10

Arbres moyens, le premier en forêt secondaire, le second aussi en forêt

marécageuse. Ils portent la cheni lie mbul.unkatu (a) 9/10.

37.2 Parinarl capensls HARV.

Sous-arbuste rhlzomateux, haut

nsudi~tl"mi (a) 9/10

nswiinsUdi (a) 9/10

nfuninfÛni (a) 3/4

de 20--50 cm. En savane pauvre.

38 Combretaceae

38.1 Combretum 1ax 1f lorum WELW.ex LAWS.

munsÏmba (d) 3/4
Petit arbre de la savane arbustive.
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38.2 Combretum p~ldioldes WELW.

n1a.nin1citi (d) 3/4

nIcûùnkuti (d) 3/4 (S-tta)
'$ r'i ",,"m,Ii>"'" . 1'.

Petit arbre de la savane arbustive.' ..,'

':, " - }

,

"
" ' .' ~<>'

38.3, CombretumracemosumP. BEAUV.
. ' <.. '.", i,",,', ..

et autres Combretum Ilaneux
."

nsumœZa (a) 3/4

Liane épinéuse des forêts secondaires. Elle porte la chenil le~Z~kele (d) 5/6.
"

l"

39 Commellnaceae
/..' . ,',"i.

39.1 AneIl.erna aequ 1noct la 1e( P. BEAUV.) KUNTH
,,10t P' D'"'' '" .',. i" "

. An'ellema benlnlense (P. BEAUV.>"KUNTH

Comme1Ina diffusa BURM.f.

et Comme1Ina spsp.

.,

nL2akisi (d) 3/4

Herbes rampantes, à des endroits herbeux'et humides, parfois en forêt.
~" ".

" ."
. 39.2 Pa1'1sota amblgua (P. BEAUV.)cL

Pallsota hlrsuta HOOK.f.
bundabUnda (a) 5/6

Herbe sérni-iigneuse, abondante dans les Jachères forestières et les forêts.

seconda ires.

(~

40 Compositae

40.1 Acantho~pe~~m hlspidum_DC. - .'. t. . .' ,. ",,,

.. 0' ~'" .. 'difatl;z~'(a) 5/6
Mauva1se herbe, à ?~~f J dure~ ~té~'1 n:~se~;"'s~ ré~andpartout dans les

villages. .~

.' "1!.~ ~
~.40.2 Ageratumconyzoldes L. .

'. ., :'Ii'

, :, ',.' ' ,i mpâta-lcâsaIcUZa(b) 9/10" ' ' '" 'L ~

Mauvaise herbe des alentours desylilage~et des cha'11ps.
~,y '".." ,," ~ 'i'-'1 '. !il.

40.3 Bldens pi 1osa L.
nsôZokoto (d) 9/10

kirNma-ngaânsi (a) 7/8

herbe envah 1ssant rapl dament 1es champs. Les akènes a rmés de
. ". N '''' .'

s'accrpchept fo~tament aux habits.

Mauvaise

piquants
u
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40.4 Crassocep~".111 sarcobasis (BOJ.) S. MOORE

~~~~Zu (0) 3/4

ft~Zu (0) 3/4 (slta)

Herbe rudérale des champs et des fossés.

40.5 Emilia coccinea CSIMS) G. DON

nkoofi-mâsa S/10

Herbe au bord des eaux.

40.6 Erigeran floribundus CH.B. et K.) SCH. BIP.,- di~Za 6

Herbe dressée. de 1-2 m de haut. Elle envahit les champs abandonnés.

40.7 Hellchrysum mechovlanum KLATT

ludimi 1.Ûnbm (d) 11/18

Herbe de la savane.

40.8 Inula kl~ngll O. HOFFM.

tab1 dikibOOba (b) 6/6
Mauva1se herbe.

40.9 Synedrella nodiflora GAERTN.

madllâ mânlunba (d) 6

Mauvaise herbe. très répandue le long des chemins et dans les Jardins. On

la coupe pour nourrir les lapins Cmadlla "nourriture". nlûmba (d) 3/4 "lapin").

40.10 Vernonla amygdallna DEL~

Arbuste de 3 m de haut.
~z.ûlânluZa (0) 3/4

En jachère forestière et planté dans les parcelles.

40.11 Vernonia conferta BENTH.

Vernonla brazzavi Iiensis AUBR. ex COMPERE

~ (a) 3/4

munganangœ.a (a) 3/4

Petit arbre des Jachères forestières. Le Vernonla brazzavillensis a le

dessous des feul lies blanchâtre. Voir aussi Anthoclelsta CLoganlaceae)

(79.1) ~ous le nan ~.

40.12 Vernonla potamophlla KLATT

kisÎÎunsa (d) ?/8

Sous-arbuste de la savane.
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41 Connaracéa~ :) . t.,
. " . 'jI,' ; ". ':>.~-_1Y'I'!t.

41.1
. 1>','. \. .~ ",;1"

Cnestls ferruglnea~DÇ.
Cnest 1s 1orna Il a GIlG

"", ~6 "" ."" ,'~ " j .<.
1cin1câan(b(a) 1/8 "

mM~ 8/10
.. .' C'" J. i\1f'

~ \, '-r nf(Mnba (e) 3/4
Petite ,liane des forêts secondaires, 6 fruits rouges velus.- " '.> ..,~.

41.2 Ma~otes prulnosa GILG . .~. ~..

dl~Za (a) sïs
Ses Jeunes feull.les donne!'ltun Jus rouge.
J,; ,of"~ ~ "x;- " ,'" ,..;>t

'.'

~ ~..,,"-;.

llan~.des for~ts secon~altes." " ,," ""~-i;' . .' ~,'"

42 Convolvulac~e
1.-, '- "t :;ii,:.."..,..,'

-"J ... <.tJ

42.1 Ipomoea batatas. POIR.

IIMmgÛta (a) ,9/10
.. .Ji 'j ',.,)h ,. ,

, '''. . mbiZZa(a) S/10
;.. ", , "','

Pata~e douce. Herbe cul-tivée~pour Ses racines tUbéreu~efJ\~ ?(8)
kikwa ~st employé pour désigner toute racine tubéreuse c~.stlble.
pfusleurs varlé-tés de Patate douce sont cultivées':

-". '''' ",')., ai'.!!'"
~,~"~"-'"

~' J'

\. ,.
',r H' 1 ~~,!f{.'P.fWbf t "

. "-' '!I~ "!eéng~
kiZ:,énge (~) 1/8
tsmbéZB (a) S/6. f",,' ~. h'; ,

les- feuilles sont m~ngées ~n' légume.

\',. 2' l! "t. -:' ..

c " ..
....

" "

De cette derntère varlMé" , '"

. i;,' "1!..';;, ?~ d', ,., "'''. " "> ..

43 Crassulaceae'
~ .. .. t\

" '"
".. ,,,, " , ..

43.1 Bryophyllum pl~natum <'~~).OKEN'.. .,,,,,,,.'-'l'~'''
~i (e) 11/18 .

'4qJÛJctyUk:lJe) 11/1B (alta)
;-. '" , "-"'., . -. ,"rh" ~ ". 4

souvent plantéedà';s "les' vl'Ilages.
., ",' '.;'.'. L",;' ,

~ t.

~ ~ " J':. ",l ., \.1-,

He~béàfeu"lles grasses; elle estt"" . ,. 1'."'~< 61';?!J . '" é..,-m

...~ ~ ,

44 Cruc 1ferae ~ ,. " ~"",

.,.
44.1 Brasslc8.0leracea l.

. , ",. t,H i.- ,~
nkoOf{,'(~) sfio .' ,-

(emprunté au portugais couve)

..' -

t ,

','.

, ;; 1
~

1

"'.

,.' . ,.
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Chou. différentes variétés de choux sont cultivées dans la région :

7Ù<OOfi-LÎAr1anda

nkoof~-rtf'Id;u

45 Cucurbltaceae

45.0

mblika (e) 9/10

laIblika (e) 11/13 (une graine)

Na!! général pour plusieurs espèces de courges à graines canestibles.

45.1 Cltrullus lanatus (THUNe.) MANSF.

mbU'kâ ntéetu (e)~ ntéetu (e) 9/10

Herbe rampante, à vrilles; cultivée pour ses graines huileuses, canestlbles,

qu'on ép luche.

45.2 Cognlauxla podolaena BAILL.
kis~ba (e) 7/8

Herbe grimpante, croissant au bord des routes et des vi Ilages.

45.3 Cucumeropsls mannll NAUD.

mbiiK.a nsUudi (e) ~ nsUudi (e) 9/10

Herbe rampante, cultivée pour ses gratnes oléagineuses, comestibles.

45.4 Cucurf1lta maxima DUCHESNEex LAM.

mbU'kâ matééng9 (h) 9/10

leénge (a) 15/6

Herbe rampante, ,cultivée pour ses graines oléagineuses, comestibles.
feuilles de leénge (nGba (a) 3/4) sont mangées en légume.

Leç

45.5 Lagenarla slceraria (MOLINA)STANDLEY'

n'kâlu (d) 9/10

mbii10. nkalu 9/10

E!erbe à cale6asses. Ses fruits servent à taire des gourdes (n10.luJ, destinées

à recueillir et à conserver le vin de palme. Ses graines sont canestlbles.

45.6 Lutfa cyllndrlca (L.) ROEMER

nsœ.u (a) 9/10

Eponge végétale.

sert d'éponge.

Herbe grimpante, rudérale. La pulpe desséchée du fruit
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45.7 Momordlca charantla L.
ZumbÛusu (d) 11/12

Petite herbe grimpante, rudérale.

46 Cyperaceae

46.1 Cyperus artlculatus L.

bU 5/6

Papyrus. Grande herbe, de 2-3 m de haut, en marais.

pour faire des nattes.

Les tiges sont employées

lusaku&2ku (a) 11/12

Herbe d'un mètre de haut, poussant en marais.

les viJlages pour ses racines parfumées.

El le est aussi cultivée dans

46.2 Cyperus esculentus L.

n1câmu (c) 9/10

Souchet. Herbe qui forme des petits tubercules comestibles. Le même nom

(n~) est utilisé pour plusieurs espèces de Cyperus, qui envahissent les

potagers humides et à sol acide.

46.3 Cyperus papyrus L.

46.4 Scleria spsp.

!Jé1-ekese (d) 5/6

1ùe~1-e (a) 5/6

Herbe des marais ou des forêts, à tige triangulaire, très tranchante.

48 Di Iienlaceae

48.1 Tetracera alnifolia WILLD.

kisyalzsi (a) 7/8

Myamsi (a) 3/4

Liane de forêt marécageuse ou de forêt de terre ferme.

tatouages. Elle porte la chenillensyaasi (a) 3/4.

Cette liane sert aux

49 Dloscoreaceae

49.1 Dloscorea alata L.

manaUnga (d) 6

ki7a.1akûnt7nsunga 7/8



- 183 -

Igname.Herbevolubi le à tige ai lés et à tubercules comestibles (nsaâmga

(d) "bonne odeur").

49.2 Dioscorea baya DE WllD.

mpÛamdi (e) 9/10

Igname comestible.

49.3 Dioscorea bulbifera l.
BOko (a) 5/6 (~Boko)

Igname. Grande 1iane. donnant. à l'aisselle des feui lies. des tubercules

de forme anguleuse. qui se mangent.

49.4 Dioscorea cayensis LAM.

kiMdi (a) 7/8

Igname comestible.

49.5 Dioscorea sansibarensis PAX

sân8lÎZa (e) 5/6

Igname toxique.

49.6 Dioscorea semperflorens UllNE

j'UûZa (b) 5/6

Igname toxique. commune dans les recrûs forestiers.

Plusieurs noms d'espèces et de .variétés de Dioscorea ont été notés,

mais leur identification reste à faire. Certaines ignames sont des produits de

cuei 1lette, d'autres de culture:

49.7

49.8

49.9

49.10

49. Il

49.12

49.13

49.14

49.15

49.16

49.17

49.18

~

buLukUtu (a) 5/6

ngéembu (e) 9/10

ngUfu (e) 9/10

gWcûZa (e) 9/10

Lu1coôw. (a) 11/12

mBl1(Jatnénga(a) 5/6

comestible

comestible

comestible

comestible

comestible

comestible, à chair rouge (meénga 6

mpâka (e) 9/10

~ (a) 9/10

mpÔki (e) 9/10

ruJoko ngaâmba (a) 9/10

ngaâmba (a) 9/10

kisUni (e) 7/8

nawél.enge (d) 3/4

"sang")

toxique

comestible

toxique

comestible

comestible
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49.19 ~(a) 9/10

49.20 kiae7.ekéte (a) 7/8

canestlble

canestlble

50 Dlpterocarpaceae

50.1 Marquesla acuminata R.E. BR.
j

mÔanbo (c) 3/4

mâémbÔmfUnda 3/4

Grand arbre, de 30 m de haut. On trouve des peuplements presque purs de

cette essence à partir de la Haute-Nsële.

môémbÔ nseke 3/4

Petit arbre de 7 m de haut, des savanes arborées et des forêts claires.

1
l
1

-1
!

.!"i
~"

50.2 Marquesla macroura GILG

52 Ebenaceae

.,
'j
j
]
l
"j

52.1 Dlospyros heterotrlcha (B.L. BURTT)F. WHITE

tuj\J4 ~ 11/13

Arbuste de 3 m de haut, en forêt. Le bols est employé pour nettoyer les

dents.

,
i
4
1

!
1

53 Euphorblaceae

53.1 Alchornea cordlfolla MUELL.ARG.

kibUnsi (a) 7/8
nmmsi (a) 3/4

kibunstZa (a) 7/8

,
1
1
;

"~

1

Arbuste des bords des rivières.

53.2 Antldesrna leptobotryum sensu J. LEONARD
Antldesma membranaceumMUELL.ARG.
Antldesma venosum E. MEY.ex TUL.

kiflitidi (d) 7/8

Arbuste des marais ou des forêts secondaires suivant les espèces.

53.3 Bridelia atrovlrldis MUELL.ARG.

Bridella ferruglnea BENTH.
Brldella mlcrantha (HOCHST.) BAILl.

1<imwilndu (a) 7/8

,".,
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Arbustes des savanes. des Jachères forestières ou des marais suivant les

espèces.

53.4 Chaetocarpus afrlcanus PAX

kikUungu (d) '1/8

n1<UngU-ntéke (c) 3/4

Arbuste à petit arbre des recrûs forestiers. Ses branches servent à faire

des balais. Il porte la chenille 1aùéeso (c) 5/6.

53.5 Croton mubango MUELL.AR3.

n~ (d) 3/4

~ (d) 5/6

Petit arbre planté dans beaucoup de villages.

l'assai sonnement des mets.

L'écorce est recherchée pour

53.6 Euphorbla hermentiana CH. LEM.

kidlisa (d) '1/8

kikUzâ~8i (c) '1/8

Arbuste aphylle en forme de candelabre. épineux, dont on fait des enclos

dans les villages. La tige est anguleuse et contient du latex. Le même

nom kidiisa est employé pour les Euph~rbeS cacti.formes et le Cereus CCactaceae

26.1>.

53.7 Euphorbla hlrta L.

Euphorbla thymlfolla L.
kikula-nt~di (a) '1/8

kula-ntédi (a) 5/6

kula-ntése (a) 5/6

Mauvaises herbes rampantes.

53.8 Euphorbia tlrucalll L.

;,gégo (d) 3/4

nlémbOnZembo (d) 3/4

Arbuste aphylle. à tiges cylindriques (nzéembo "doigt"> ; planté

villages. Il contient un latex blanc. employé comme purgatif.

dans les

53.9 Hymenocardla aclda TUL.

kigéete (d) '1/8

;,géete (d) 3/4

Arbuste, le plus abondant en savane arbustive. Il porte la chenille kâba

(c) 5/6.
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53.10 Hymenocarqia ulmoides OLIV.

mWUJanga (b) 3/4

Arbre des recrûset des forêts secondaires. Excel lent bois pour la construc-

tion des cases. Les feull les acidulées sont comestibles.

53.11 Jatropha curcas L.

mpUûLuka 9/10

Arbuste planté dans les vii lages.

53.12 Macaranga monandra MUELL. ARG.

yéense (d) 5/6

Arbuste, à tronc couvert d'aiguilions, en forêt. Il porte la chenille

n1a4ULu(a) 3/4.

53.13 Macaranga sacc ifera PAX

Macaranga schweinfurthll PAX

nfÛwlfu (d) 3/4

nkéengi (c) 3/4

kikéengi (c) 7/8

nkéénk8te (c) 9/10

Lianes de la forêt humide ou marécageuse~

53.14 Manihot esculenta CRANTZ

dyôôko (b) 5/6

Manioc. Arbuste à tubercules farineux, comestibles. On distingue des

variétés de manioc doux et manioc amer. Les noms suivants de manioc doux

ont été notés:

mbuungudyooki

kâmbi (d) (du

mam~ya (c)

mpéku (c)

k~ (d)

nseenzOngo (a)

et les noms suivants de manioc amer:

nom propre Cambier)

kingeLa (a) 7/8

nkuLank.ULa (a)

kidamu (c) (du

1à:u1i(a) 5/6

LÔongi (c) 5

rm"Us; t;'ya

mpeémbe (a)

mpUtû nT<adi

nom propre Adam)

..
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Les jeunes feui lies sont mangées en légumes: ns"âki (a) ou kiseZa (a).

Un morceau de carotte rouie s'appelle kikSZe (e) 7/8.

La farine de manioc s'appelle m/Umfu (a) et la pâte fraTchement préparée

tUtu (dl. Un pain de manioc, entouré de feui lies, s'appelle kintcika (a)

ou ki1a.xz1inga (a).

53.15 Manniophyton fulvum MUELL. ARG.

nkUsa (d) 9/10

ki"LendlZa (a) 7/8

Liane, à feuil les rugueuses, dans les recrûs forestiers.

53.16 Maprounea afrlcana MUELL. ARG.

kiseZeséZe (a) 7/8

kislleZeslléZe (a) 7/8 (Kibaombi)

Arbuste des savanes arbustives.

53.17 Micrococca mercurialis BENTH.

mWna kâsi (b) 1/2 (bt2na bâkfzsi)

Herbe poussant aux endroits rudéralisés.

53.18 Phyllanthus dlscoldes MUELL. ARG.

Petit arbre des forêts.

kinsénae (d) ?/8

La cheni lie muneénde(d) 3/4 vit sur ses feui lies.

53.19 Phyllanthus nlrurl L.
ntétantéta (b) 9/10

Herbe des endroits rudéralisés.
.

53.20 Ricinodendron heudelotii subsp. africanum (MUELL. ARG.> J. LEONARD\

kingëZa (a) 7/8

Arbre de la forêt secondaire, aussi planté dans les villages pour l'ombrage

ou pour les chenilles comestibles. Grâce à son bouturage facile, Il est

utilisé comme piquet vivant de clotOre. L'arbre porte la chenille

. Îwtinau (d) 3/4.

53.21 Rlclnus communis L.
mpWZ.uka 9/10

Ricin. Arbuste souvent planté dans les villages et devenant subspontané.

voir aussi Jatropha curcas (53.11).
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53.22 Saplum cornutum PAX

kitilti (a) 7/8

~Û.lti (a) 3/4

ns4ttti (c) 9/10

Petit arbre des recrûs forestiers. Ses fruits portent des cornes.

chenilles ntil~i~ nsattti et ns~La vivent sur ses feuilles.

Les

53.23 Tetrorchidlum didymostemon (BAILL.> PAX ex K.HOFFM.

nsuUsa (a) 9/10

Petit arbre de la forêt.

Arbuste des, recrûs forestiers.

les fourmi s.

Ses branches sont creuses et habitées par

J
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55 Flaeourtlaceae

55.1 Barterla nlgritlana subsp. flstulosa (MAST.) SLEUMER

munstfuzLa (d) 3/4

55.2 Caloncoba welwitschii (OLIV.) GILG

kis'ani(a) 7/8

:Petit arbre des rli!crûs forestiers. Ses grandes' fleurs blanches et ses fruits

couverts de longs picots le font remarquer. Il porte la chenille nsani (a) 3/4.,;

55.3 Lindackerla dentata OLIV. C>,

nkâka-1<:tsani (b) 9/10

mballmba (a) 9/10

mwnb4nga (d) 3/4 (lit4di)

kinsyeédi (a) 7/8 (litâdi)

Arbuste des forêts ,secondaires.

55.4 Oncoba splnosa FORSK.

nsâansi (c) 9/10

Arbuste épineux des forêts secondaires.

grelots (nsâansi (c) 9/10>.

Ses fruits servent à faire des

55.5 Paropsla grewloldes WELW.ex MAST.

nkaka-kU118a (b) 9/10

Arbuste de la forêt, dont le bois sert pour la construction des cases.
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59 Gnetaceae

59.1 Gnetum afrlcanum WElW.

mf/mnr1:M (0) 9/10

liane des forêts secondaires. Ses feuilles cultes sont mangées en légumes,

très appréc iés.

60 Gramlneae

60.0 Une touffe de hautes Gramineae est appelée: sUnda (d) 5/6. Une chenille

qui se nourrit de Gramlneae s'appelle ~ (b) 3/4. les herbes brOlées qui

restent debout après le passage du feu s'appellent madyângâZa (0) 6 (Bing.

dyângâZa 5)~ madyOanga (0) (d Kimpéemba)~ bUnqa (0) 8 (sing. kUnga '1)

(d KibOombi). Une grossetouffed'herbedresséeou coupée: kLV<a (a) 5/6.

60.1 Andropogon gabonensls STAPF

nl.Oanba (0) 3/4

téenda (d) 5/6

Herbe robuste de 2-4 m de haut, en savane.

60.2 Andropogon gayanus KUNTH

sOoZa (0) 5/6

Herbe robuste de, 1-3 m de haut, en savane sèche.

60.3 Arlstida adscenslonls l.
nsyéense (d) 9/10

nyaangâ-nsyeense 9/10
Herbe de la savane.

60.4 Bambusa vulgaris SCHRAD. ex WENDl.

tûutu (d) 5/6

Bambou. Plante ligneuse, introduite, On l'emploie dans les constructions.

60.5 Beckeropsis unlseta (NEES) STAPF

tWtU dweke

Herbe robuste, de 1,5-4 m de haut, en savane, sur des bons sols lourds.

60.6 Brachlaria brlzantha (HOCHST. ex A.RICH.) STAPF

nBUnbU albâKoongo 9/10

Herbe, "de 2 m de haut, en savane.
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60.7 Brachlaria .kotschyana STAPF
saleI d~i (b) S/6

Herbe annuelle, CaTlllune en terrains cultivés; "nid (sala) des Spennètes

(_8i)".

60.8 Colx lacrlma-Jobl L.

yôbi (c) S/6

IIm1sanga masaantU yobi

Herbe robuste, introduite. Elle préfère les endroits humides et constitue

un bon fourrage. Les gaines dures qui enferment les épillets femelles

servent à faire des chapelets et des colliers.

6O.9Ctenium newton 11 HACK.

nkl leI mfiJéenge 3/4
nkoko nsUunbu 3/4 (iltO.tii)

Herbe maigre, de 1 m de haut, des savanes arides.

60.10 Cymbopogon cltratus (DC.) STAPF

Cltrone lie. Lemon-gra ss.

sUndcZ dimputu S/6

Herbe introduite, employée caTllle succédané du thé.

60.11 Cymbopogon densiflorus (STEUD.) STAPF

lusângUsangu (d) 11/12

ky6.angu (c) 7/8

Herbe, cultivée près des cases, employée comme condiment.

.J

60.12 Digitaria diagonal is (NEES) STAPF

kyÔdÎ-kyÔdi (b) 7/8 (byÔdÎ-byôdi)

Herbe vivace, de 0,75-1,20 m de haut, dans les savanes et les anciennes

terres cultivées.

nsangaza-fllVÛn8i (b) 9/10 1
60.13 Digitaria horizontalls WILLD.

Herbe rudérale le long des chemins.

60.14 Eleuslne indica GAERTN.

kimbânsi (d) 7/8

mbÛundu (d) 9/10

mbÛÛndU-byââla (b) 9/10

Herbe étalée, des lieux piétinés.
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60.15 Elyonurus.hensi 1 K. SCI-U4.

6Ûtdél-ftByéé-ti (b) 6/6
Herbe. de 60-90 an de haut. des savanes arides.

60.16 Euclaste condylotrlcha (HOCHST.ex STEUD.) STAPF

nkiù<û-fl1UU7lgU(dl 9/10

Herbe. de 1.50-2 m de haut. en savane. sur des bonnes terres.

60.17 Hyparrhenla dlplandra (HACK.) STAPF

Hyparrhenla spsp.

nsOki (a) 9/10

Grande herbe. de 2-4 m de haut. Elle préfère les savanes sur sol frais

argllo-sablooneux. l'arête de l'épillet s'appelle ZusOki (a) 11/12~ 10.

60.18 Imperata cyllndrica (l.), P. BEAUV.

nsOni (0) 3/4

Herbe. de 1-2 m de haut. en peuplements sur les terres qui ont été trop

souvent cultivées. Elle sert aux toitures et est désignée alors par,:

nyQQnga nsom. Une jeune feui lie sortant du sol s'appelle ntuuntu ~
(ntuzlntu (a) 9/10 "pointe").

60.19 leersla hexandra SW.

~ (a) 9/10

Herbe. en peuplements purs. dans les marais.

60.20 Leptaspls cochleata THWAITES

nau:Undu (a) 10

Herbe des sous-bois humides; servant à couvrir les parois. elle est dé-

signée par nyt1anga-niûûndu 10.

60.21 loudetia arundlnacea (A. RICH.) STEUD.

kimbuûlu (a) 7/8

nyaDnga-k:tmbûUz.u 10

Haute herbe des savanes. servant à couvrir les toits et ,les parois des cases.

60.22 Loudetla phragmltoides (PETER) C.E. HUBB.

naàitaa (a) 9/10

Haute herbe des marais. les enfants font des fléchettes des tiges.

60.23 Mallnls minutlflora P. BEAUV.

léékt1-mbwa6/6

j\Jétete . (dl B/6

Herbe très odorante et visqueuse dont on fait
chiens (-UI1ka "coucher". ~ "chien").

la couchette des jeunes
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60.24 Olyra latlfolla L.
tûzftU dlngo fi/6

Grande herbe, à feuilles larges, poussant en sous-bols.

60.25 Oryza satlva L.

Riz. Herbe Introduite.

. 7.Ôoso (e) 11/12 (tôoso)

(emprunté au portugaisarroz)

Le riz de montagneeS7 semé sur les défrichements

en forêt.

60.26. Panicum brevlfollum L.

Petite herbe rampante, au bord

téndtÎ-naala fi/6

baaklI-nao;la fi/6 (d Léemfu)

bénda-nsala fi/6 (d Ndeémbo)

des chemins en forêt.

60.27 Panicum maximum JACQ.

nkanda-dyaâdi (a) 9/10

Grande herbe, des abordsdes viIlages. C'est une des meilleuresherbes

fourragères. On les coupe pour nourrir les lapins et les cobayes.

,
1

!

1\

l

60.28 Panicum phragmitoldes STAPF

n.sœrba (a) 9/10

Haute herbe à panicule très large, en savane sur sol fertile.

couvrir les toits,elle est désignée par nyâQngâ-ruramba 10.

Servant il

"

60 . 29 Pa spa 1um conj ugatum BERG.

kÛngU dtngUz.u (b) fi/6

Petite herbe, envahissant les endroits frais et ombragés.

60.30 Paspalum notatum FLUEGGE

~ipOzâno (b) fi/6

(mot d'emprunt venant de paspalum)

Herbe Introduite, excellente pour la constitution de pelouses.

60.31 Paspalum scroblculatum L.
Mimbu-nyeénga (a) 9/10

Herbe vivace, surtout en terrain humide.

60.32 Penn 1setln purpureum SCHlJ4.

dyaQdi (a) fi/6

Herbe à éléphants. Grande herbe,de 2-4 m de haut,dans lesterrainshumides

et fertiles. On mange les jeunes pousses.
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60.33 RhynchelytrlIII amethlsteum (FRANCH.) CHIOV.

nkà1ca (a) 10

Herbe de 75 cm de haut, rlIpandue dans les savanes sàches. Employée pour

couvrl ries toits des cases, e lie est dés Ignée par nyO,ânga-nklika 10.

60.34 Rottboeilla exaltata L.f.

nsoso (a) 9/10

Herbe de 2-3 m de haut. Cette espèce rudérale pousse le long des sentiers,

dans les endroits incultes autour des villages et dans les anciennes cultures.

Saccharum offlcinarum L.
munsé 3/4

Canne à sucre. Herbe robuste, cultivée sur les sols lourds et fertiles.

Ses Inflorescences s'appellent nseésa (a) 3/4. Les cannes sont sucées ou

employées pour préparer une boisson alcool isée, appelée l,~iZa~ rrrz"';;,u

",azûngr.n.iZa~ rrrz"';;,umâ'tÛngÔllOngÔ1l0~rrrz"';;,u mânllÔnso. Distillée la boisson

s'appelle rrrzzatU ",QJ,.t.tatiZa. (fÛbÛ cE.mUnse "moelle">.

60.36 Setarla megaphylla (STEUD.> TH. DUR. et SCHINZ

kângéni (c) 6/6

Herbe robuste de 1-3 m de haut. El le préfère les endroits humides et

ombragés. Ses larges feui lies s'emploient comme emballage des pains de

manioc.

60.37 Sorghum caudatum STAPF

nt:t.idi (c) 9/10

~i rrrmttidi 6

Céréale rarement cultivée dans la région.Sorgho.

60.38 Streptogyne crinata P. BEAUV.

Herbe de sous-bols.

nkaanSÛ""'f'lgO9/10

nkaans:t.-ngo 9/10

"griffe (nkaânsu> de léopard (ngô>".

60.39 Trachypogon thollonll STAPF

tu'tt dlngûba (c) 6/6

Herbe de 0,75-1,50 m de haut, communeen savane sur sols sablonneux et dans
les champs d'arachides (n,gUba).

60.40 Zea mays L.

sâangu (c) 6/6

sasi (a) 6/6 (rrrzsasi)
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MaTs. Herbe introduite. Ses graines sont consommées lorsqu'elles sont

encore tendres. L'infloresce!,ce s'appellenseésa (a) 3/4, l'épi dégarni
des graines nsusa (d) 3/4, la barbe de l'ép-i tugéemfo (0) 11/12,10

(ngéemfo), naéemfo (0) 9/10 (d Léemfu) , le maTs non mûr masas! man8tJee8U~

1WZsatrt. mânkwéena~mun8éng-l sasi.

61 Gutt 1ferae

61.1 Garcinia huillensis WELW. ex OLIV.

ki81ma (a) 7/8'

Arbuste, de 4-5m de haut, en savane.

61.2 Garclnla kola HAECK.

niladidi (a) 9/10

ngadyaadi (a) 9/10 rd Léemfu)

Arbre des viei lies forêts. La pulpe des frui,ts est canestlble eta une

saveur aigrelette; les gra Ines sont éga lament consommées.

61.3 Harungana madagascariensis LAM. ex POIR."
ntUnu (0) 3/4

Arbuste des jachères forestières et des marais arbustifs.

chen 1lies n1<WZu(a) 3/4 et ki~ (a) 7/8.

Il porte les

61.4 Psorospermum febrlfugum SPACH.

kisokosoko (d) 7/8
Arbuste des savanes.

61.5 Symphonla globulifera L.f.

kisOngi (a) 7/8

ù<mgi (a) 3/4
kisOÔngi (a) 7/8 (d Léemfu)

Grand arbre, à f leurs rouges; il préfère les forêts marécageuses ou hum1des.

Sa floraison annonce le début de la saison sèche: Kisoongi gô ki~idi
bituuntû- kis-ûlu kikyée'Le.

,
'j
:j

~

~
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i
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65 Hydrocharltac~e

65.1 Ottella ulvlfolla (PlANCH.) WALP.

ZOOdi (b) 6

Herbe à feuilles Il11118rgéesdans les ruisseaux.

68 HYpoKldaceae

'68.1 Hypoxls angustifolla LAM.

di/ôôkÔ d~ (b) 6/6
Petite herbe, à tubercule, poussant en savane.

72 Lab1 atae

72.1 Aeolanthus lamborayi DE WILD.

kikOa.Jbo (d) 7/8

Petite herbe, à tige succulente, cultivée comme légume.

72.2 Leonotisnepetifolla(L.) R. BR.

nnw n~~ (e) 3/4

maza,umlznSÔ1Igi (e) 6

Herbe de 1,5-2m de haut. Elle pousseautour des villages.

(nsÔn,gi (e) 9/10) fréquentent ses fleursoranges.

Les nectarins

72.3 Ocimum basi1 icum L.
diaül,u (a) 6/6

Basilic. Herbe aromatique, cultivée près des cases et utilisée comme

condiment.

72.4 Ocimum canum.SIMS

dingWnsi (0) 5/6

Herbe aromatique de plus petite taille que le précédent.

72.5 Ocimum gratlssimum L.
d~ (d) 6/6

dinsUsUn8U8U(d) 6/6
dinkOndi (d) 6/6

Herbe odorante, à feuilles. plus grandes que les Ocimum précédents.
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73 Lauraceae

73.1 Cassytha fi lifonmis L.
nsinga 1I'lVI1Xl11gani(a) 3/4

Herbe, parasite des arbustes, abondant à des endroits humides.

73.2 Persea gratissima GAERTN.

divooka (c) 5/6 (emprunté à

l'Aztèque ahuakat 1)

nt-t mbUma (c) 3/4 (d Kwnpaïcu)

Avocatier. Arbre fruitier introduit, souvent planté dans les villages.

Son fruit s'appelle: mbUma (c) 9/10.

74 Lecythidaceae

74.1 Petersianthus macrocarpus (P. BEAUV.) LIBEN

kivtinzu (d) 7/8

Grand arbre de la forêt. Il porte les cheni lies nv~inBu (d) 3/4~ munsoOngo

(a) 3/4~ mbâambi (d) 9/10~ mwn1Ximbi (d) 3/4 et nsna (a) 3/4.

77 Li 1i aceae

77.1 Acrospira asphodeloides WELW.

waâZ.u-mabUUndu (b) 5/6

Herbe à gros bulbe, en endroits humides.

les poissons.

Le bulbe est employé pour tuer

77.2 Agave spsp. et

Furcraea spsp.

kikt2adi (c) 7/8

Plantes grasses, importées, parfois plantées pour l'ornementation.

même nom s'applique à l'Ananas (22.1).

Le

77.3 Ail ium cepa L.

nyaasa (b) 9/10

bÔol.a (c) 5/6 j (empruntés au
sabOOl.a(b) 5/6 j port. cebola)

Echalotte locale, employée dans la cuisine. Sa feuil le creuse s'appel le

nz.Qangi (d) 3/4~ nz.QQng-tbool.a.
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77.4 Aloe congolensls DE WILD.
bâ dÛlse1œ 6/6

Plante grasse des savanes.

77.5 Drec:aenanltens WELW.ex BAK.

~1IbulK '/4

1cidl/a6di (a) 7/8

Dragonnier. Arbre des recrûs et des forêts secondaires.

au c~cal <mbûlK (d) 9/10).

Il sert d'abri

77.6 Glorlosa slmplex L.

Glorlosa superba L.
kibœu1abânda (a) 7/8'

bandabânda (a) (;/6

Herbe, à pétales rouges rêcurvés, en savane et à la 1isiêre de la forêt.

Son rh 1zane est vénéneux.

77.7 Sansevieria bracteata BAK.

tunyôkiinyoka (d) 11/13

10il4"""'l1oka (d) 6/6

Sansevière. Plante grasse, plantée prês des cases. Elle chasse (-kuZa)

les serpents (nyô~). Ledessin sur les feuilles ressemble à la peau de

serpent.

77.8 Smilax kraussiana MEISN.

kiKa14la (e) 7/8

baaka-nÛ3Û3 (;/6

Petite liane épineuse, en savane (-baa1c- IIdéchirerll, nzéz.e "pagnell).

78 Linaceae

78.1 Hugonta pl atysepa 1a WELW.

kidyôkÔdyôko (b) 7/8

Arbuste sanmenteux, à crochets, en galerie forestlêre.

79 Loganlaceae

79.1 Anthocleista schweinfurthii GILG

~ (a) '/4
Arbuste à petit arbre, des recrûs forestiers.
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79.2 S~rychnos ~occuloldes BAK.

Arbus~e de la savane.

kikÔonki (e) 7/8

kaZa-kÔonki 5/6

nkÔnk~kOnki (e) 3/4

Le frul~ s'appelle êgal6men~ kikOonki (e) 7/8.

79.3 S~rychnos pungens SClER.

nlMm: (e) 3/4

Arbus~e de la savane. La pulpe Jaunâ~re des gros frui~s emabûmi,6) es~

comes~lble. les pamplemousses son~ désignées par le même nom (124.4).

80 loran~haceae

80.0 kin1cÙ7ràa (a) 7/8

Plusieurs loranthaceae, hémi-parasites des arbustes et des arbres sont

désignés par ce nom.

83 Malvaceae

83.1 Abelmoschus esculentus el.) MOENCH.

g6onbo (d) 5/6

ZoOnto (a) 5/6

Gombo. Haute herbe, sous-ligneuse.

qu'on mange en légumes.

Elle est cultivée pour ses fruits,

'83.2 Gossyplum barbadense l.
gttsu (dJ 5/6

le cotonnier existe dans la plupart des villages, 00 on en cultive quelques

pieds.

83.3 Hibiscus acetosella WElW. ex HIERN

ii8IÎ 3/4

Herbe, très cul~ivée pour ses feuilles ~omes~ibles. D'au~res espèces d'Hi-
biscus son~ aussi cul~lvées pour leurs feuilles et/ou leurs fruits.

83.4 Sida acuta BURM. f.

'~
.~

~
.j

~ (a) 11/12

Herbe, ~rès camlune le long des chemins.
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83.5 Urena loba~ L.
di.nkDmbuâta (a) $/8

~ (a! $/8

nkÔ1.o1coso (d) 9/10 (d Ngiditnga)

Urena. Plante cultivée pour ses fibres et devenue une rudérale.

84 Marantaceae

84.' Hawnanla IIbrecbts.lana (DE WILD. et TH. DUR.) J. LEONARD

ruwt!Jmfi, (a) 1/10

Herbe grimpante des forêts. Elle fournit des bons liens.

84.2 Hypselodelphys scandens LOUIS et MJLlENDERS

tuté-te (d) 11/6

Herbe grimpante des forêts secondaires. Ses tiges sont employées dan~ la

constructIon des cases et ses feuilles pour emballer le pain demanioc

(ki~a) .
84.3Megaphrynlum macros.tachyum <BENTH.)MI LNE-REDHEAD

dingiingu (~) 6/6
Grande herbe des forêts. Ses grandes feui lies servent à l'emballage du

pain de manioc (ki~a) et ses tiges (gang~ta (a) 6/6) à la confection

de nattes(1qfaându (a) 7/8).

84.4 Trachyphrynium braunlanum (K. SCHUM.,)BAK.

ngidtdi (a) 9/10

Herbe grimpante, au ~ord des eaux, mals aussi dans les recrOs.

servent de liens dans la construction des cases.

Ses tiges

85 Melastomataceae

85.1 Amphlblemma cillatum COGN.

naâ masa (0)3/4

Herbe croIssant le long des cours d'eau. Ses feuIlles se mangent en légumes;

elles ont le goOt d'oseille.

85.2 Dlchaetanthera afrlcana JACQ.-fEL.

. ntOngontongo (d) $/4

Arbuste à petit arbre, croissant le long des cours d'eau.
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85.3 Memecylon gllle~11 DE WILD.

ntadtntat:U (d) 9/10

Arbus~e des forêh. Son bols es~ ~rès dur.

86 MeIl aceae

86.1 Carapa procera DC.

bîllâ-ntma (a) $/6

Arbre, Jusqu'à 30 m de haut. en forêt:

.86.2 Trlchilla heudelotll PLANCH.

r

1.

l

kitÎluti (a) 7/8
Arbre de 1a forêt.

l,.

f;,.

!.
87 Menlspenmaceae

87. 1 T-r1c Il s 1a d 1ctyophy Il a DIELS

1cimWni(a) 7/8
Liane des vieilles forêts.

89 Mlmosaceae

89.1 Alblzla adlanthlfolla CSCHlJ4ACH.)W.F. WIGHT

muûZu(a) 3/4

1cimuû'Lu (a) 7/8
Arbre de la savane et de la forêt secondaire.

,,!'
!;

89.2 Alblzla gummifera var. ealensls (DE WILD.) BRENAN

kmJ/fk.asa (dJ $/6

Arbre, Jusqu'à 20 m de haut,en forêt.

~.

89.3 Cathormlon leptophyllum (HAFt4S-)GILBERTet BOlfTIQUE

nsyBéai (a) 3/4
Arbre de 10-15 m de haut, en forêt.

89.4 Dlchrostachys el nerea subsp. p latycarpa (WELW.ex BULL.) BRENANet BRlM41T

nMu1é..fivaanga (d) 9/10
Arbuste épineux, de la savane.
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89.5 Entada glgas (L.) FANe. et RENOLE

Liane. au bord des cours d'eau~

donnent des bons liens.

tUti (0) 5/6

Les fibres de sa tige (dÜlyÛka (0) 5/6)

89.6 Mimosaplgra L.
ki7côks (0) 7/8

Arbuste à st 1pu1es-êp 1nes. des endro 1ts hum1de!>.

89.7 Mimosa pudlca L.

k:ûnft1li-ngâombu 7/8

kangâ-nzo 5/6

Herbe des endroits humides. Ses feuilles se rétractent au moindre contact

(ngtZanbu "1 nmoblll té de 1a syncope". -ft1Ii ngaambû "tanber en syncope".

-koanga 1&8Ô"fermer la maison"). Le nan kangâ-nzo est aussi employé pour

Blophytum petersianum (104.1).

89.8 Pentaclethra eetveldeana DE WILD.

Arbre moyen des recrûs et des

nseÏCtz (a) 3/4

kisèKa (a) 7/8

hsa&nbu (a) 3/4

kisaOmbu (a) 7/8

forêts secondaires.

89.9 Pentaclethra macrophylla BENTH.

ngâansi (d) 3/4

Arbre des recrûs Et des forêts seconda1res sur sO1 lourd. Il porte des

grandes gousses courbées de 40 cm/6cm (mpQansa(d) 9/10). à graines oléagineuses.

89.10 Plptadenlastrum afrlcanum HOOK. f.
s/,ngâsinga (d) 5/6

Grand arbre de la forêt, qui est souvent épargné lors des défrichements.

Il 8 des contreforts très développés.

90 Moraceae

90.1 Artocarpus communls FORST.

ki1a.1â k~sâantû Peete 1.0

Arbre à pain. Plante Introduite, donnant des gros fruits farineux, comestibles.
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90.2 Chlorophora. excelsa BENTH.

7ücâamba (d) 3/4

Grand arbre de la forêt. Il fournit un bolsexçellent pour l'ébénisterie,

connu sous les nans cœrnerclaux "kambala" ou "Iroko". Il porte la chen 1lie

noire kiw 7/8.

90.3 Dorstenla psllurus WELW.

Sous-arbuste des vieilles forêts.

le rendent aranatlque.

kintâmba (d) 7/8

kinkama (0) 7/8 (Léemfu)

Les racines mélangées au tabac à fumer

90.4 Ficus bubu WARB.

bWbu (a) S/6

Arbre des villages, à grandes feuilles dures de 30 cm/20 cm.

90.5 Ficus congensls ENGL.

l~ (a) S/6

Grand arbre de la forêt. Commele buUbu Il est planté sur les marchés et

dans les villages.

90.6 Ficus exasperata VAHL

ki.1Ôqp (d) 7/8

Arbre moyen, des forêts secondaires.

papier d'émeri.

Ses feuilles rugueuses servent de

90.7 Ficus mucuso WELW.ex FICALHO

muntële (a) 3/4

munte tenté le (a) 3/4

Grand arbre des forêts rivulaires.

90.8 Ficus thonijlngli BLUME

neaœwa.(a) 1/4

Arbre, souvent planté dans les villages et les enclos. Ses feuilles sont

beaucoup plus petites que celles du buUbu : 12 cm/5 cm. Il porte une cheni lie,
non comestible, ~ (a) 3/4.

90.9 Musanga cecropioldes R. BR.

nséenga (d) 3/4

Parasoll~r.. Arbre des rectOs forestiers sur sol lourd et humide.

90.10 Myrlanthus arboreus P. BEAUV.
nbûba (d) 3/4
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--- (b) 1/4

Petl't erbre. des r;ecrOs fores'tlers sur sol lourd. Ses frul'ts agglanérés
(d~ (b) '/f) sorrt CGl8s'tlbles.

,

90.11 TrèCullâ efrlcaneOECNE

'. PIIRIÎIIIgi (a) S/10

Il porte des gros frul'ts à graines CaRes'tlbles.Grand arb,.. des forMs humides.

90.12 Trlleplslum madagascerlense De.
(syn. Basquele angolensls DC.)

n.s7œni (a) 3/4
J

Grand arbre de le foret ~

:'

91 Musaceae

91.1 Ensete gilletll' (DE WllD.) CHEESM.

Ensete v8!'ltrlcosI8II (WElW.) CHEEsM.

k.ia6kB (d) 6/6
d~ dtk:taekB

dinkOndO d~ita

d~ dlbQ;,hya
. dirIkDndô dtmâtébo

Banenler om8ll8ntel. ,1C)Cal.dont les fruits contiennent des graines. C'est
une plent. "charme"(A1ctn>. (le graine ntaa'tu (e) 9/10),

?1.2 Musa spsp.
di.1t1cOndo(a) S/6

Banenler. Han collectif de diverses verlétés de bananiers. la systématique

dès bananiers est fort complexe. Il ya plusieurs espèces à graines dont

les plus Importantes sont Musa acumlnata et Musa balbuslana, qui sont à

l'origine des cultivars sans pépins.

Cultlvers 6 gén&ne aCUIIIlnate:
GrosMichel (ex M. saplentum), Naine (ex M. slnensls) et autres,

Cultivars 6 g6n&ne 8CUIIIlnete et balbuslana :

banane plantain (ex M. paradlslaca) et autres.

Jeune feu Ille pas encore ouverte:

n.ô1côdtn1côndo 3/4

nervure centra le de .la feu Ille:

,tronc de banen1er :

mboÔbo (a) 9/10. mboobo di.n1Wndo

n;fÛ1ta (dl 3/4
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rejet de bananier:

mpiimbidi (d) 9/10

nkyâ 3/4

1cyââst .~ 7/8

n1Wmoa (d) 9/10

kikângala (d) 7/8, kikângâZâ k-tmânkôndo

nOOanga (d) 9/10

/"

bout de l'inflorescence:

régime de fruits:

grappe, main de fruits:

1. ex Musa paradisiaca L.

Bananes plantains, bananes à cuire

nom collectif: ngy';5ka (a) 9/10
variétés: n~'; mosi 9 (unemain)

=dinkèmàô d~koongo 6/6

,= mpôongo (d) 9/10

n1câângâ aôôle (deux mains)

nkâângâ tâtu (trois mains)

ndoongiZa (a) 9/10

nsâkala (d), nsakala 1IlI1Ûnai(b) 9/10

2. ex Musa sapientum

Bananes de table

nom collectif:

variétés:

(L.) o. KTZE.

ngèûa (a) 9/10

~Zu (e) 6/6,

kibUbi (0) 7/8

nbota (a) 3/4

=mp;;sa (fZ:) 9/10

ma;{'Üta (a) 6

makéla (d) 6

kimènta (a) 7/8

mz"Un tlya, mwUsl 7<ûiinbi

PâZâta (0) 6/6 (empr-unté au

prata "argent")

portuga 1s

ti'ba (0) 6/6

ntootlla (a) 9/10

bitôto (0) 8

nyeénde (a) 3/4

naiimbu (a) 10

3. ex Musa slnensis SAG.

Bananier nain

nsiisi (e) 9/10

mabéén5 mabtZndûwnba 6

,
,,;
.1,
'1j
J
i

j

1

J
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93 Myrlstlcaceae

93.1 Pycnanthus kombo WARB.

ki~ba (0) '1/8

Grand arbre, à port pleureur, des vieil les forêts.

94 Myrtaceae

94.1 Eugenia malaccensls L.

Arbre fruitier, Introduit.

maaènya (a)6 (mot d'emprunt;

adaptation de "Eugenia")

Il est planté dans les missions.

94.2 Psldlum guaJava L.
j'Ûl,w,ta(e)5/6 (mot emprunté au

portugais "fruta"), aussi

,wkmta (e) 5/6

Goyavier. Arbuste fruitier, Introduit.
envah 1ssant.

Il est devenu subspontané et

94.3 Syzyglum gulneense (WILLD.) De.
.. of
nki1,su (a) 3/4

Arbustedes savanes.

97 Nymphaeaceae

97.1 Nymphaea lotus L.
Nymphaea macu 1ata SCHUM.

Nymphaea noucha III BU~.

7,ongatOnga (a) 5/6

ki7,ongatOnga (a) '1/8

Nénuphar. Herbe~quatlque, à feull les flottant sur l'eau, dans des mares

assez profondes.

98 Ochnaceae

98.1 Ochna afze III R. BR..ex Ol!V.

kidtimbi (0) '1/8
.. ..

kidiimbi kinseke ?/8
ngô nti 9/10
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Arbuste de la savape (ns~ke), dont l'écorce sert en teinturerie.

98.2 Rhabdophyllum arnoldianum (DE WILD. et TH. DUR.) VAN TIEGH.

Rhabdophyl lum welwitschii VAN TIEGH.

mpa"klzsa (a) 9/10

kikoomba (a) 7/8

Arbuste à petit arbre des recrûs forestiers.

99 Olacaceae

99.1 Olax gambecola BAILL.

ki~ya (c) 9/10

Arbuste, de 1,5-4 m de haut, des viei1les forêts. Ses feui1les à odeur

al liacée, sont un condiment apprécié.

99.2 Ongokea gore (HUA) PIERRE

ntUti (c) 3/4

Arbre, atteignant 30 m de haut, des vieil les forêts. Ses graines contiennent

une hui le purgative, l'hui le de Boleko, et ont fait jadis l'objet d'un commerce.

103 Orch idaceae

103.1 Eulophia cucul lata (AFZ.) LINO. ex STEUD.

konaa ainseke 5/6

Herbe, à bel les fleurs violettes, des savanes (ns~ke).

103.2 Eulophia horsfal Iii (BATEM.) SUMM.

7<Onglz aimlzsa 5/6

kariga~y~ese 5/6

Herbe haute, à belles fleurs violettes, des marais (ma~a "eau").-

104 Oxalidaceae

104.1
]

Biophytum petersianum KLOTSCH

kanga-nzo 5/6

ki[W-konono 7/8

Herbe naine; plante rudérale. Au choc, les folioles

dos de la feuille (-~ konono "s'affaisser repl ié et

"fermer la maison"). Voir aussi Mimosa pudlca (89.7).

se renversent sur le

raide" ; -kaanganzo
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104.2 Oxalis corniculata L.

;ïsa-ZùX1asa 3/4

Herbe, commune dans les potagers à sol acide.
comme ose i Il e.

Ses feuilles sont mangées

105 Palmae

105.0 hG. 5/6

Nomcollectif des Palmiers à stipe.

105.1 Ancistrophyllum secundlflorum (P. BEAUV.) MANNet WENDL.

iikàÎ.1u (a) 3/6

Palmier-rotang. Palmier lianeux des bosquets ripicoles. On en fait des

bâtons, appelés n~wu~ symbole de l'autorité des chefs. Il est très employé

dans les constructions, la {;;brication des paniers et autres objets.

105.2 Borassus aethiopum MART.

hG.aindUrt{Ji 5/6

1>2aimâ.dibu 5/6

Rondier. Beau et grand palmier. Sa dispersion serait due à l'homme. On

n'uti lise que la coquede la graine (ndiingi 9/10~ aibu 5/6) pour en faire

une sorte de sonnette pour les chiens de chasse.

105.3 Cocos nucifera L.

Cocotier. La noix s'appelle

hG. ainkelandi 5/6

hG. aimputu 5/6

nkaândi (a) 9/10

105.4 Elaeis guineensis JACQ.

hG. ainsaamha 5/6

hG. aikisG:ambJ;. 5/6

hG. airt{Jasi 5/6

Palmier à huile. On distirtgue deux variétés: soombo (a) 5/6~ q~i a des

fruits à pulpe épaisse, et ~undi\(c) 5/6 qui a des fruits à pulpe mince.
Palmier des plus uti les: outre l 'hui le il cfournit du vin et des matériaux

de construction. Un jeune palmier s'appelle ntééndé ha 9/10~ hG.atnteende

5/6 et un vieux palmier, très élancé yÛmbu (c) 5/6~ hG. aiyÛmbu ;

feuille de palmier : Zu~Za (a) 11/12~ 10 (n&2Za)

nervure de la feuille : Zusyo~o (a) 11/12~ nSOnsiZa (c) 3/4

jeunes feui lies non déployées: nsoko ha 3/4

étoupe à la base de feuilles,

qui sert à allumer le feu: bumftmdu (b) 14



- 208,-

latte faite du rachis de la feuille:

ki~sa (d) '1/8

l.ub2sa (d) 11/12, 10 (m1Xz8a)

moelle du rachis de la feui lie:

fÛbU d~Z~basa, fÛbu (d) 5/6

base élargie du rachis de la feuille:

côté de dessus d'un rachis de la

inflorescence femelle:

inflorescence mâle:

'"

st"e préparé par une entaille,

en tirer le vin de palme:

vin de palme:
vin tiré de l'inflorescence mâle:

vin tiré sous la base du rachis

vin tiré du tronc abattu:

régime de fruits:

grappe de fruits:

noix de palme:

chair de la noix de palme:
écaille à la base de la noix:

pisti 1 desséché de la noix:
àmande :

amande d'une grande noix:

hui le de palme:

hui le palmiste:

régime non mûr:

petites noix au sommet du régime:

fibre de la noix de palme:

déchet de la coque:

kik~ki (d) '1/8 (à Ki8aO:ntu)

kikéZe (d) '1/8 (à Léemfu)
feui lie:

dinkânaa (c) 5/6

kiyo!xnba (a) '1/8

T71bJeénge(a) 3/4 (myeénge)

pour

ngeZa . (a) 9/10

mazafu (a) 6

maZà"fû mGnn"éénge 6

nsaamba (d) 9/10

mp;;ya (a) 9/10

mbUZu (d) 9/10

kyaasi (c) '1/8

kik!mgaZa (d) '1/8, k'i7<!:mua~ kf.oW8i

ngasi (c) 9/1O,k'i8aambu (c) '1/8

mfUunda (d) 9/10, nSUni (a) 3/4

mpese (a) 9/10

n~ba (d) 3/4

nkaO:ndi (a) 9/10

rJeénga (a) 5/6

mafuta (a) 6, maa8i (c) 6

mafuta mânkâandi 6

moos-l mânkaândi 6

ki~ta (a) '1/8

mrJéiaZa(c) 3/4 (myaaZa)

rm.xzângu (a) 3/4 (myaO:ngu)

kisWdl, kl,nkâandi,

kiSÛUdi (c) '1/8

fibres de déchet : ma~Za (c) 6

dépot dans l'huile, non uti lisable :

bOto (a) 5
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105.5 Eremospatha haul levil leana DE WILD.

ZubÔamba (d) 11/12., 10 (mbO.amba)

Petit palmier-rotang, qui fournit des liens solides pour des paniers et

des fauteuils et des cerceaux pour grimper au palmier : Zu~ba (a) 11/12.

105.6 Phoenix reclinata JACQ.
~

dinsongo (b) 5/6

Dattier sauvage, abondant dans quelques endroits marécageux.

105.7 Raphia sp. n° 1 fu d~su 5/6., g~su (d) 5/6

ha dÛTrpuSU.,mpusu (d)

~ dinsiinga

fibre: Zusiinga (d) 11/12., 10 (nsiinga)

ZupÛSU (d) 11/12., 10 (mpÛSU)

105.8 Raphia sp. n° 2 koôko (a)"5/6

~ dimâkôôko

toémbe (a) 5/6
~ dimâtôémbe

mazafu m~âtô6mbe

yâanao. (d) 5/6

~ dimayaanda

vi n de pa Ime : maiaiU mOmayaanda

La systématique des Raphia reste obscure. Ces palmiers préfèrent les forêts

marécageuses, mais sont parfois plantés dans les villages. Ils produisent

des lattes, des fibres et du vin de palme..

105.11 Sclerosperma mannii MANNet WENDL.

bÔondo rd) 5/6

bâ dimâboondo 5/6

gâangu (d) 5/6

bâ dfmagaangu 5/6

Palmier à feuilles entières ou peu découpées. Il préfère le bord des ri-

- vières et les endroits humides. Ses fruits, non encore mûrs, sont comestibles.

Ses feuil les servent dans la construction des parois des cases.

105.9 Raphia sp. n° 3

vin de palme:

105.10 Raphia sp. n° 4
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106 Pandanaceae

106.1 Pandanus candelabrum P. BEAUV.

~enge (a) 5/6

Petit arbre, dans les cours d'eau rapides. Ses feuil les (makéenge) servent,

à fairedes nattessolideset flexibles,qui portent le nom de mf~bu (d) 9/10.

~

107 Papilionaceae

107.1 Abrus canescens ~ElW. ex BAK.

nzaZa-7<J..Jeénda (a) 9/10

Petite 1iane, des savanes.

107.2 Abrus precatorius l.

Petite liane, des savanes.

celle de la régi isse.

ngéng1;.ba (a) 9/10

les racines ont une saveur sucrée rappelant

107.3 Arach i s hypogaea l..
è.

ng1;.ba (a) 9/10

Arachide. Herbe introduite, cultivée pour ses g'raines oléagineuses.

arachi des à une gra i né : ng1;.b7 k~nsU.ti 9/10

arachidesà plusieursgraines: ng1;.b7 r.%ooZe 9/10

107.4 Baphiastrum spathaceum (HOOK. f.) STAN ER

ZUpOOnsi Z~lMa 11/12 (N~di)

Grande 1iane aplatie, des' forêts; "côte <Zuooansi) de chien (mbt.xZ)".

107.5 Cajanus cajan (l.) MlllSP.

Wandu (a) 3/4

Pois cajan. Petit arbuste, cultivé pour ses graines.

sols pauvres.

Il est adapté au

107.6 Crotalaria glauca WlllD.

sl,ka-nsââmbi (b) 5/6

Ses tiges, séchées et munies de leurs gousses, servent d'instruments de

musique (nsaambi (a) 9/10) aux enfants.

107.7 Desmodium gangeticum (l.) DG.

dintata (a)5/6

Herbe, des galeries forestières. ,',
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107.8 Desmodium mauritianum DG.

zunsi~iLa (a) 11/12

Herbe rudérale, très commune le long des chemins (nsiLa (a) 9/10).

107.9 Eriosema glomeratum (GUILL. et PERR.> HooK. f.

WândU nseke 3/4

Herbe à sous-arbuste, en savane (nséke).

107.10 Erythrina abyssinica LAM. ex DC.

ki~ (d) 7/8

kikUûmbU k!'nsOambi 7/8

"L'arbre-corai 1" de la savane, dont les fleurs rouges se développent avant

les feui lies.

107.11 Mi Ilettia barteri <BENTH. > DUNN

kifUundi (d) 7/8

Grosse liane, croissant le long des cours d'eau. Dans toutes ses parties,

elle contient un principe toxique, agissant sur les poissons (~~
bUk~fuundi). E Ile porte tes chen iIles nfUundi (d) 3/4 et 7TlUnSOÔngO (a) 3/4.

<--

107.12 Mil lettia drastica WELW ex SAK.

Mi 1lettia eetveldiana (MICH.> HAUMAN

mbbJéenge (a) 9/10

rmüééngéte (a) 3/4

Arbre des recrûs forestiers. Il porte les cheni lies mbbJéenge
(

(a), müJééngéte

(a).

107.13 Millettia laurentii DE WILD.

"Wenge" (nom commerci al> .

cheni lie ~~to.

kib~to (d) 7/8

Grand arbre à bois noir veiné. Il porte la

107.14 Millettia versicolor WELW.

Petit arbre des forêts secondaires.

11 porte 1a chen iIle mbOta.

mbota (a) 9/10

Son bois est d'une extrême dureté.

107.15 Mucuna prurlens DC.

dinkûndi (b) 5/6

Herbe volubile, en jachère.forestière. Ses gousses sont couvertes d'un

duvet qui constitue le 'poi1 à gratter' (myaâka (a) 4, myaâkâ mimânkUndi>,

très connu de ceux qui en ont ressenti les effets.
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107.16 Phaseolus vulgaris L.

Haricot ordinaire.

tkeso (c) 5/6

Le même nom peut être employé pour toute Légumineuse

à graines comestibles.

107.17 Physostigma vanenosum BALF.

ngoonge (c). 9/10

Fève de Calabar. Herbe volubi le, en forêt mar&cageuse. Les grosses graines

noires à hile blanc, contiennent des alcaloîdes et sont commercialisées.

107.18 Pterocarpus tinctorius WELW.

;ïti nkuZa 3/4

Arbre de la forêt, qui produit la couleur rouge nkuZa, employée dans cer-

taines cérémonies.

107.19 Sphenosty 1is stenocarpa (HOCHST.) HARMS

rrrpeémpo (a) 9/10

Herbe volubile, dont on mange les graines (madéésô mâmpéémpo) et les racines

tubéreuses (bikwâ bimpéémpo).

107.20 Tephrosia vogelii HOOK.f.
bWaZu (c) 14

m1:Xlkp. (a) 9/10

Arbuste, à fleurs blanches, cultivé dans les vi 1lages.

sont le gra~d stupéfiant pour le poisson.

Ses feui lies pi lées

107.21 Vigna unguiculata (L.) .WALP.

nkâsa (d) 10

nkâs~ zikoOl1{Jo

nkâ8~ zimÙlùéenge

mÙlùéenge (c) 9/10

Herbe volubile, produisant des longues gousses.

est communément cultivée.

Cette espèce de haricot

107.22 Voandzeia subterranea THOUARS

ngÛb<2 nsa.amba 9/10

Herbe cultivée,qui donne des goussesenfouiesdans le sol comme l'arachide

(nguba). Sa culture réussit même sur les sols pauvres.
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108 Pass i f loraceae

108.1 Adenia gracilis HARMS

Petite liane des recrûs forestiers.

muna.éZe ("blanc").

rrrumpémbe (d) 3/4

E Il e porte 1a chen i Il e rrrump:mzbe#

108.2 Passiflora edulis SIMS

g07d df.mputu 5/6

Grenadil le. Liane introduite (mputu), cultivée pour ses fruits mauves, à

graines entourées d'un ari lie pu)peux très doux.

109 Peda 1iaceae

109.1 Sesamumindicum L.

tüaangiZa (a) 3

Sésame. Herbe, cultivée pour ses graines oléagineuses, qui se mangent après
avoir été triturées et bouillies.

110 Phytolaccaceae

110.1 Phytolacca dodecandra L.

tiidi (a) 5/6

Arbuste sarmenteux, cultivé dans les parce 1les pour ses feuilles légumes.

111 Piperaceae

111. 1 Piper nigrum L.

Poivre.
kap1-di (a) 15

Liane, munie de racines-crampons, grimpant contre les troncs d'arbre.

Cette plante introduite est cultivée en sous-bois humide.

grappes, sont très aromatiques.
Ses fru its, en

111.2 Piper umbellatum L.

Arbuste de sous-bois.

en légumes.

kiZ~~b~ kimfiinda 7/8

Les feui 1les, à goût aromatique, poivré, sont mangées
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114 Polygalaceae

114.1 Polygala açicularis OLIV.

lunsanrbin~bi (a) 11/12

Herbe de la savane.

114.2 Securidaca longepedunculaTa FRESEN

~SUÛnda (a) 3/4

ArbusTe de la savane, à peTites feuilles dures.

très parfumée.

L'écorce des rac ines est

116 Portulacaceae

116.1 Portu 1aca 01 eracea L.

Pourpier. Herbe rudérale.

;U;Zya-ngÛlu (b) 3/4

Les feuilles succulentes sont comestibles.

119 Ranunculaceae '"

119.1 Clematis hirsuta var. glabrescens A. CHEV.

nkôOnkâ~tu 9/1.0

Liane de la forêt secondaire. El le eST remarquable par ses grandes pani-

cules de fruiTs, à aigreTtes laineuses.

120 Rhamnaceae

120.1 Maesopsis eminii ENGL.

Arbre moyen de la forêt.

kingémbu (e) 7/8

Il est ?ouvent planté pour les reboisements.

121 Rh 1zophoraceae

121.1 Anlsophyllea dlchosTyla ENGL. et VON BREHM.

mftmgu (b) 9/10

mfimgûmfÛngu (b)9/10

Sous-arbuste de 20-50 cm de haut, en savane.

prune et est comestible.

Son fruiT ressemb.le à une

y
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123 Rubiaceae

123.1 Bertiera racemosa var. demeusei (DE WILD. et TH. DUR.) N. HALLE

k"è:Zf>dûnUnsaZa 5/8

Arbuste de la forêt. "patte (k"è:Zo) de crevette (munsala)".

123.2 Bertiera subsessi 1is var. congolana (DE WILD. et TH. DUR.) N. HALLE

kigùnsi (a) 7/8

Arbuste de la forêt.

huttes.

Son bo i s rés i stant, entre dans 1a ,construct i on des

123.3 Canthium arnoldianum (DE WILD.,et

Grand arbre de la forêt.

TH. DUR.) HEPPER

nt~utu (d) 3/4

ntut~Zu (a) 3/4

ntutuZû nkéénto 3/4

A la floraison il répand une odeur viol,ente., "

porte la cheni 1le nzanz~u (a) 3/4.

123.4 Canthium gi Ileti i DE WILD.

ntutuZu koko 3/4,

Arbre plus petit que C, arnoldianum.

lente.

A la floraison il répand une odeur vio-

123.5 Craterispermum congolanum DE WILD.

Craterispermum laurinum BENTH.

Arbustes de la forêt.

ntata-nkédinga (e) 9/10

rrruntamémtoma (d) '3/4

Leur bois entre dans la construction des cases. Leur

bois mort, sous l'influence de l 'humidité, devient rouge,etsert à préparer
1e nkûZa.

123.6 Crossopteryx febrifuga (AFZ. ex G. DON)BENTH.

kigâla (d) 7/8

Arbuste de la savane, porteur des chenilles comestibles ~ala~ rrrunsf>na(d)
3/4.

123.7 Fadogia tomentosa DE WILD.

Sous-arbuste de la savane.

Zumpemba (d) 11/12

Sa tige et ses feuilles sont feutrées.

123.8 Gaertnera paniculata BENTH

kimboodi (e) 7/8
Arbuste des recrûs forestiers.
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123.9 Gardenia jovis-tonantis HIERN

kilemba-ns~ (a) '1/8

Arbuste des savanes sur sol argileux.

123.10 Heinsia pulchella K. SCHUM.

kin7Œte (d) '1/8

kibrùa (a) 5/6

Arbuste des recrûs forestiers. Ses feuilles servent de papier hygiénique

pour les petits enfants (kin7Œte "propreté">.

123.11 Leptactinia liebrechtsiana DE WILD.

kisyaâmuna '1/8

kisyâGmUta (b) '1/8 (à Kibâambi)

Le fruit jaune nsy~ 9/10 est comestible.Petit arbuste de la savane.

123.12 Mitracarpus vil losus (SW.> DC.

banda-n~zi 5

Herbe rudérale, dans les villages.

123.13 Mitragyna stipulosa (DC.> O. KUNTZE

nZôongu (a) 3/4

Grand arbre, croissant dans les endroits marécageux. Bon bois pour la

construction. Le champignonZuZô~u (a) 11/14 se développesur son bois.

123.14 Morinda lucida BE~TH.

nsiki (a) 3/4

Petit arbre des recrûs forestiers.

123.15 Mor inda mor,indoides (BAK. > MI LNE -REDHEAD

kiméésô-nkama '1/8

(méésô nkama "cent yeux")

Liane de la forêt.

.'
123.16 Nauclea diderichii DE WILD.

kyeéngâ kimâsa '1/8

Arbre des marais (masa "eau">, à tronc droit, à beau bois jaune.

123.17 Nauclea latifolia SM.

kyeénga (a) '1/8

kiZôZô k;'kyéénga '1/8 (Léemfu)

Arbuste des savanes,sur sol plus riche. Fruit comestible (mbwa-kyéénga
(b) 9/10>, peu apprécié.
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123.18 Oxyanthus speciosus DG.

,

Petit arbre des vieil les forêts~

kins~u (d) 7/8

Les feui 1les, macérées dans le vin de

palme, le rendent qromatique. Il porte la cheni 1 le nsuungu (d) 3/4.

123.19 Pauridiantha dewevrei (DE WILD. etTH~ DUR.) BREM.

zambâ d{(iJ<aanka 5/6

Grand arbuste des recrûs forestiers; "nid (zânba (a) 5/6 ) de l'écureui 1

bridé (nkâanka (a) 3/4)".

123.20 Psychotria calva HIERN

Arbuste des forêts.

kib(;(;fuZa 7/8

Ses feui 1 les se mangent en légume.

123.21 Psychotria cyanopharynx K. SCHUM.

kit;; kinkoombo 7/8

Arbuste des forêts. Ses feui 1 les se mangent en légume.

123.22 Uncaria africana var. domatiifera PETIT

kik;;k~ ki/T(zsa7/8

Liane, à crochets, des bords de rivière.

124 Rutaceae

124.0 Citrus spsp.

(di)7lI.aZa (a) 5/6

(di)7lI.Zansa (a) 5/6

Nom collectif de tous les agrumes, emprunté, par port. laranJa, à l'arabe

naranj, lui-même emprunté au persan naranj.

124.1 Citrus aurantifol la SWINGLE

Limettier.

(di)dingamu (a) 5/6

(di)dingama (a) 5/6

(emprunté au port. 1imao, lui-même

emprunté au pers. ,Tmün)

Petit arbre fruitier, cultivé pour ses petits citrons.

.

124.2 Citrus aurantium L.

Bigaradier.

dizoOnga (a) 5/6

zo(;nga (a) 5/6

Oranger amer, commun dans les vi 1lages.
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124.3 Citrus deLiciosa RISSO

dindeZ~ni (a) 5/6

(mandeZ~ni emprunté au fr. mandarine)

dis!Û~edi 5/6 (Kimp'èlku)

Mandari nier.

La variété Oneco s'appelle'di'fldeZeni";"kama 5/6

124.4 Citrus grandis (L.) OSBECK

~~i (a) 3/4 (cf. 79.3)

Pamplemoussier.

124.5 Citrus limonum HOOK.f.

(di)~Z~ ding~ni 5/6

(di)ZâZansâ d~ngani 5/6
Citronnier

nkOnko-nkUh7anga (a) 9/10

Grand arbre de la forêt, dont le tronc et les feui 1les sont armés de forts

aigui lions.

126 Sap i ndaceae

126.1 BI ighia welwitschii (HIERN) RADLK.

~Z~-nkusu 14
.. ~ ~
nke la-nkusu 3/4

, nk~sUnku8U 9/10

Grand arbre de la forêt. Ses beaux fruits rouges s~nt un stupéfiant de choix

pour le poisson. $es graines sont noires avec un grand ari 1le jaune en cupule.

126.2 Pancovia lauren~ii (DE WILD.) GILG ex DE WILD.

~kiza-nkuumbi 3/4

Arbre de la forêt.

de l'arbre.
Fruits comestibles, en grappes pendantes; sur le tronc

126.3 Paullinia pinnata L.

Liane des recrûs forestiers.
~Ud~ nkayi (d) 3/4 (Sita)

Ses graines se~vent à tuer le poisson.

124.6 Citrus sinensis OSBECK

, didiya (a) 5/6

Oranger doux.

124.7 Fagara macrophyl la (OLIV.) ENGL.
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127 Sapotaceae

127.1 Pachystela brevipes (BAK.) BAILL. ex BAK.

nsadf.-koongo (d) 3/4 (Sf.ta)

Petit arbre, au bord des rivières.

130 Simarubaceae

130.1 Quassia africana (BAILL.) BAILL.

munkadin7dxdi (a) 3/4

Arbuste des galeries forestières. Dans toutes ses parties, il est d'une

excessive amertume (n7JÇdi (a) 9 "amertume").

131 50'1anaceae

131.1 Capsicum frutescens L.

kU~ungu (d) 7/8

kisa~la kinduungu (d) 7/8

Pi li-pi 1i. Herbe sous-Iigneuse, cultivée pour ses fruits (n~ungu

lul~ungu (d) 11/10) à saveur piquante.

Variétéà petitsfruitsallongés: ~t~ende (d) 3/4

Variété à petits fruits ronds : tu~lu (a) 5/6 ("ventru, pansu")

yâanda (d) 5/6

(d) 10,

132.2 Lycopersicum esculentum MILL.

lumaantu (a) 11/12

(emprunté au port. tomate, lui-même

emprunté à l'aztèqueJtomatl)

La variété à petits fruits ronds, acidulés est le plus souventTomate.

cultivée.

131.3 Nicotiana tabacum L.

f~Umu (b)5 (port. fumo)

Tabac. Herbe importée. Sa feui1le enroulées'appelle~~i (d) 3/4,

nz.âangi tWmru.

131.4 Physal is angulata L.

Herbe rudéra 1e.

bÔbo (c) 5/6

Ses fruits sont entourés d'une enveloppe membraneuse.
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131.5 Schwenckia americana L.
~ ~ ~

tuumpu dinkoanbo (d) 5/6

Herbe rudéra 1e.

131.6 Solanumaethiopicum L.

Herbe cultivée.

kins:unba (d) 7/8

On mange les feui lies et les fruits.

131.7 Solanum macrocarpon L.

nké'ka (d) 9/10

Herbe cultivée pour se$ feuil les jeunes.

tuUmbu, tuîimpu (a) 5/6.

Son fruit s'appelle ~ba (a) 5/6,

131.8 Solanum melongena L.

Auberg i ne.

mbOlémgu (e) 9/10

Surtout une variété à fruits restant verts est cultivée.

131.9 Solanum sp. 1
~

kileengo (e) 7/8

131.10 Solanum sp. 2 kinsukula (a) 7/8

.133 Stercu 1i aceae

133.1 Cola acuminata (P. BEAUV.) SCHOTTet ENOL.

~~su (e) 3/4

Kolatier. Arbre moyen des forêts humides. Ses graines sont très estimées

des gens. Ils les présentent pour souhaiter la bienvenue. Ils les mangent

après avoir pris du vin de palme. Le fruit s'appelle kQasu (e) 5/6 noix de

kola, une partie du fruit mwaadi (a) 3/4 (myaadi), mwaadi ~su ; un fruit

à 2 ou 3 myOOdi : nbUla (d) 3/4, un fruit à plus de 3 myOOdi : kOongo (d) 5/6.

133.2 Sterculia tragacantha LINOL.

~k~~~ mfiinda 3/4

Grand arbre, muni de contreforts ailés. Il préfère les forêts denses humides.

136 Ti 1iaceae

136.1 Triumfetta cordifolia A. RICH.
, ~

ngungala (d) 3/4

mpÛngala (d) 10

,

J
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mpÛUnga (d) 10 ,

Herbe sous-ligneuse, de 3 m ~e haut. Ses fibres (lupUngaLa~ lupûUnga) ont

fait l'obJet d'un commerce,,Jmportant dans la région.,

140 Ulmaceae

140.1 Trema oriental is BLUME

mundyâ-nûni (a) 3/4

Petit arbre des recrûs forestiers et des forêts secondaires. Les oiseaux

sont très friands de ses fruits (...aya "manger", nUni (a) 9/10 "oiseau").

141 Umbe Il i ferae

141.1 Steganotaenia araliacea HOCHST.

1IIU17IVWnbkvUmbi (a) 3/4

lumvûmbimvUmbi (a) 11/12

Arbuste de la savane. On le met sous l'oreiller pour éviter les cauchemars,

les pensées aux morts (~bi (a) 9/10 "cadavre, défunt").

142 Urticaceae

142.1 Boehmeria platyphylla DON J

mungul.lu (a) 3/4

Sous-arbuste des endroits humides et ombragés.

142.2 Laportea ova 1ifo 1ia (SCHUMACH.) CHEW

kinsUmba (d) 7/8

ndéekiLa (d) 9/10

Herbe à feui lies d'orties.

parfois mangées en légume.

Commune en terrains frais. Ses feui 1 les sont

143 Verbenaceae

143.1 Clerodendrum formicarum GUERKE
# # # #

makuku matatu 6

Sous-arbuste de la savane.

trois (-tdtu "trois">.
Ses feuilles sont implantées en verticilles de

)
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143.2 Clerodendrum splendens G. DON

Liane des recrûs forestiers.

~

kihda-ngoZo (a) 7/8

Ses fleurs sont d'un rouge vif.

143.3 Kalaharia uncinata (SCHINZ) MOLDENKE

n~~-(ki)kôonki 9/10

Plante ligneuse,étalantses branchesépineusesau ras du sol. Elle pousse

surtout en saison sèche. Fleurs jaunes. En savane.

143.4 Lippia multiflora MOLDENKE

Sous-arbuste de la savane.

fa ire du thé.

~

buZukutu (d) 5/6

Ses feui 1les odorantes sont employées pour en

143.5 Vitex doniana SWEET

Arbre moyen des forêts.

fyôZÔngo (c) 5/6
Il sert à faire des mortiers où l'on triture le

manioc. Il porte la cheni lie kéZékeZe (d) 5/6.

143.6 Vitex madiensis OLIV.

kif1zu (d) 7/8

nf1Zu (d) 3/4

kifiz~u (c) 7/8 (Sita)

Sous-arbuste à feuilles 3-digitées, en savane. Il porte la chenille ~ba

(c) 5/6.

[ ~

145 Vitaceae

145.1 Cissus aral ioides (WELW. ex BAK.) PLANCH.

ki~4np~~mb~di (b) 7/8

kinaOmina (d) 7/8

Herbe grimpante, à tige succulente, en forêt humide.

,
145.2 Cissus rubiginosa (WELW. ex BAK.) PLANCH.

mumpongompÔngo (a) 3/4

Liane en savane arbustive et en recrû forestier. Ses feui 1les sont cou-

vertes d'un duvet roux (cf. aussi 13.3).

rU'
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146 Zingiberaceae

.146.1 Aframomum melegueta (ROSC.) K. SCHUM.

ZuZuûngU Zunzo 11/10 (nduUngu ztnzo)

Herbe des sous-bois frais. Ses graines, réduites en poudre, sont un bon

condiment servant aux usages du poivre (ndÛungu la).

146.2 Aframomum sanguineum (K. SCHUM.) K. SCHUM.

kinsânsi (a) 7/8

Herbe robuste de 4 m de haut, poussant en marais.

146.3 Aframomum stipulatum (GAGN.) K. SCHUM.

ki~ndibiZa (d) 7/8

Herbe de la savane. Ses fleurs et ses fruits se développent au ras du sol.

Son fruit comestible s'appèlle : ntûnduZu (d) 9/10. Elle porte les chenilles

nkôânbô nseke 9/10 et mun~ka (d) 3/4.

146.4 Costus afer KER-GAWL

Herbe des forêts humides.

bosobôso (a) 5/6

La gaine foliaire est munie d'une rangée de poils.

146.5 Costus phyl locephalus K. SCHUM.

munkéni (b) 3/4

Herbe des forêts marécageuses. Ses feui 1les ont une gaine scarieuse brune.

Elles ont un goût d'oseil le et sont mangées comme salade.

146.6 Costus spectabi lis (FRENZL.) K. SCHUM.

Zu~tâ~ta (a) 11/12

Herbe acaule, à quatre feui 1les étalées, appl iquées contre le sol (-~tama.

-~t';'-U;Za "rester baissé, incliné"). En savane, sur sol argileux.

?

146.7 Curcuma longa L.

kingandi (a) 7/8

booüi dimputu. 5/6

Safran des Indes. Herbe cultivée dans les vi Ilages.

main, contenant une matière jaune, à goût poivré.

L

Rhizôme en forme de

J46.8 Renealmia africana BENTH. ex HooK. f.

sUsa (d) 5/6

Grande her[)e.

humide.

La hampe florale porte des fruits jaune-orange. En forêt

)
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146.9 Zlnglber officinale ROSCOE

tanga1J1Ûsa (a) 7/8

Gingembre. Herbe introduite et cultivée. Le rhizome épicé est très recherché.

PTER 1 DOPHYT A

Pt 0 Le nom col lactif des fougères est:

kisy;tete (d) 7/8. Porte les cheni lies

~sy;tete (d) 3/4 et

munsuka (d) 3/4

Pt1 Cyathea dregei KUNTZE

~ d~sa 5/6

Fougère arborescente des ravins obscurs en forêt.

Pt2 Lygodium microphyllum (CAVANILLES)R. BROWN

kizo7A:-nkata 7/8

Fougère grimpante des endroits marécageux. Les plantes sont enroulées en

coussinet qu'on place sous la charge (-zola "désirer", nkâta "coussinet">.

Pt 3 Pteridium aquilinum (L.) KUHN

~t;;ko (b) 3/4.

Fougère velue, envahissant les anciens champs en forêt. Ces endroits s'ap-

pellent kitééko (b) 7/8. Sa jeune pousse, non déployée, s'appelle: nkÔme

(c) 9/10.

Pt 4 Selaginel la myosurus (SW.) ALSTON

ding1Pn~1JU1Wl (d) 5/6

Herbe en marais. Brûler ces herbes au foyer provoquerait des disputes

(may{;ma (d) 6~ -yÛmâna "se quere Il er") .

THALLOPHYTA - FUNGI (Champignons)

TH 0 Le nom co Il ect 1f des champ ignons est:

Zûwa 11/14 (bUwa)

TH 1 Hirneola aurlcula-judae CL.) BERK.

ZukÛtUk~tu (c) 11/14

Champignon en forme d'oreilles (~tu (c) 5/6 "oreille"),(poussant sur des
troncs d'arbres. Il est comestible. \
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Th 2 Hirneola polytricha MONT.
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Zulebila (a) 11/14

Champignon poussant sur du bois mort. Il est comestible.

Une série de noms vernaculaires a été contrôlée avec nos informateurs, mais nous

n'avons pas eu la possibilité de trouver les noms scientifiques correspondants,

excepté pour 1 et 2. Nous tenons, quand même, à signaler les autres:

Th 3

Th 4

Th 5

Th 6

Th 7

Th 8

Th 9

Th 10

Th Il

Th 12

Th 13

Th 14

Th 15

Th 16

Th 17

Th 18

Th 19

Th 20

Th 21

Th 22

Th 23

Th 24

Th 25

Th 26

Th 27

Th 28

Th 29

:/

zwnbindimisa (a) 11/14

zwnbôéxnbô-mbbJa(d) 11/14

ZwnbUzO.-toto (d) 11/14

fUnga-nzala 5/14

bwnj'Ûndu (b) 14

Zwnf/Pâ-rrgudi 11/14

Zungomangama (a) 11/14

ngoma k~ula 9/10

ZunkQnga (d) 11/14

Zunk~si (d) 11/14

Zunki:Urrpa(a) 11/14

ZuZ~bi (d) 11/14

kidiba (a) 7/8

ZuZoongu (a) 11/14

Zoôka (a) 11/12

Zund~oZo (a) 11/14

ZuZUndu (d) 11/14

Zudyokodyoko (b) 11/14

Zuny~i (a) 11/14

Zuns~bi (a) 11/14

Zunsambinsambi (a) 11/14

Zunsang~la (a) 11/14

ZunsQmansWna (a) 11/14-

n~sGma (a) 9/10

= ZunsékÉmseke (d) 11/14

Zu~si (a) 11/14

Zuseya (a) 11/14

Zu~ (a) 11/14

Zu~ki (a) 11/14

en forêt

en forêt

sur bois mort; non comestible

comestible, mais peut seulement être

mangé par quelqu'un dont la mère est

décédée (-fw "mourir", ngUai "mère")

en forêt

"tambour (ng~) de crapaud (kywla)"

en forêt

en forêt

en forêt

sur boismort; contre lesmauvaisesprits

sur nZôongu (a) (cf. 123.13)

sur tronc de palmier

en savane

sur ZUndu (d) 5/6 "termitière"

surtigesde manioc(dyooko (b) 5/6)
(cf. 53.14)

sur bo is mort

sur bois mort, en forêt

en savane (nséke)

en savane,sur ki~si (a) 7/8

rend gai (-seya "rire")
en forêt

champignon à poils (Zu~ki (a) 11/10)

sur bois mort, en savane; comestible
j



Th 30

Th 31

Th 32

Th 33

Th 34

Th 35

Th 36

Th 37

Th 38

Th 39

Th 40

Th 41

lunsWansu (c) 11/14

lunsyése (a) 11/14

lufuanai (a) 11/14

luntalantalo (c) 11/14

lutoonao (c) 11/14

toondo (c) 5/14

lutûÛmbula 11/14

ntu.umbula 9/10

luvoongôlo (a) 11/14

luvula (a) 11/14

lumvwnvu (a) 11/14

lunza lanzala

lunzenga-nleembo 11/14

luzibu (a) 11/14

THALLOPHYTA- ALGAE (Algues)

ThA 1

-- ----
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sur bois mort

en forêt

en forêt (talo (c) 12 "sommei 1")

comestible, sur termitière

en savane

en forêt

sur bois mort, en forêt

(nzala (a) "disette")

en forêt

Ecume verte sur une eau dormante, causée par des Algues vertes ou des

Algues bleues:

bulaclngi (a) 14




