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AVANT-PROPOS

Le programme de la mission, qui nous fut confiée en 1937 par le Comité
de Direction de l'Institut des Parcs Nationaux du Congo Belge, comportait
une reconnaissance sommaire de la flore et des aspects de végétation du Parc
National de la Kagera au Euanda.

C'est au mois de janvier 1938 que nous pûmes réaliser ce projet. Au départ
de Gabiro, un double itinéraire nous permit de parcourir la région d'Ouest
en Est, et de gagner la large et profonde dépression marécageuse où coule
la Kagera, rameau ultime du Nil. Ce premier contact avec une végétation
que nous observions pour la première fois fut complété par un voyage
rapide le long de la piste carrossable qui va de Ivakitumba, au Nord, jusqu'à
Kibungu, au Sud, et permet de parcourir aisément tout l'Est du Euanda.

La moisson rapportée de ce voyage ne suffit pas à brosser un tableau pré¬
cis des aspects de végétation du Parc national de la Kagera ; elle permet,
néanmoins, d'ébaucher, dans une première esquisse, les traits saillants de
cette végétation.

Les résultats obtenus feront l'objet de deux mémoires. Le premier sera
consacré à la publication de nos récoltes. La flore du Parc National de la
Kagera, en effet, est encore très peu connue. On peut, sans doute, en dire
autant pour tout l'Est du Euanda, bien que quelques botanistes ou voya¬

geurs anglais et allemands l'aient parcouru à plusieurs reprises. Un second
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fascicule sera consacré à l'étude des facteurs essentiels du milieu et à la

description, aussi détaillée que le permet notre information, des aspects de
la végétation.

*
* *

Ce nous est un agréable devoir de réitérer nos remerciements au Comité
de Direction de l'Institut des Parcs Nationaux du Congo Belge, présidé par
M. le Professeur V-. Yan Straelen, qui nous a fait confiance en nous char¬
geant d'une passionnante mission d'études dans les Parcs Nationaux du
Congo. La Fondation pour favoriser l'Étude scientifique des Parcs Natio¬
naux est intervenue non seulement pour permettre notre voyage, mais encore
pour accélérer l'étude de nos matériaux (1). En effet, c'est grâce â son
généreux concours, pour lequel nous lui témoignons toute notre reconnais¬
sance, que nous avons obtenu la collaboration de MM. A. Taton et L. Tous¬
saint qui ont assumé la lourde tâche de la détermination de nos récoltes.
Nous sommes particulièrement obligé envers nos collaborateurs ; la présente
publication est le fruit de leur dévouement et de leur patient labeur durant
de nombreux mois. L'élaboration de la partie taxonomique de notre travail,
en effet, s'est heurtée à des difficultés inhérentes â l'étude des flores peu
connues et mal représentées dans les herbiers, aux incertitudes résultant
de la dissémination des rares récoltes effectuées dans l'Est du Ruanda, et
à l'impossibilité où nous nous sommes trouvé, à maintes reprises, de recou¬
rir aux matériaux authentiques conservés dans des Instituts étrangers et
inaccessibles à l'époque où nous avons poursuivi ces recherches. Il est juste
de dire que nous avons rencontré des concours précieux. Nous mentionne¬
rons en premier lieu celui de M. le Prof. W. Robvns, Directeur du Jardin
botanique de l'État, qui nous a donné le plus large accès aux ressources
diverses de l'Établissement scientifique qu'il dirige et a même payé de sa
personne en déterminant, avec son collaborateur M. A. Lawalrée, toutes
les Composées de notre collection. Le Dr Robvns a également décrit un
Rytigynia nouveau, appartenant à ce groupe de Rubiaeées dont il a écrit
la monographie. M. A. Lawalrée, à son tour, a déterminé quelques-unes
de nos récoltes. Nous sommes redevable au Dr J. Léonard de l'identification
de nos Euphorbiaeées. Enfin, notre ami le Dr T. Staner a déterminé plu¬
sieurs spécimens de nos collections. Nous leur témoignons â tous notre
sincère reconnaissance.

Nous ferons mention, une nouvelle fois, de tous ceux qui, en Afrique, nous
ont facilité nos voyages: M. J.-P. Harroy, à cette époque Conservateur du
Parc National Albert; le Commandant E. Hubert, Attaché à la même
Institution, et spécialement, en ce qui concerne la Kagera, M. l'Admi¬
nistrateur territorial R. Verhijlst qui assumait les fonctions de Conserva-

Il) Voir « Exploration du Parc National Albert, Mission J. Lebrun 1937-1938,
fase. 1 ».
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teur du Parc National de la Kagera. Le Dr Fbechkor fut pour nous un
aimable et érudit compagnon durant une partie de notre séjour dans la
région de Gabiro.

La présente « Contribution à l'étude systématique et phvtogéographique
de la Flore du Parc National de la Kagera » se propose les buts suivants :

En premier lieu, dresser un inventaire floristique d'un des Parcs Nationaux
les plus attrayants du Congo et fournir ainsi une première image de la
flore d'une région peu connue encore du Centre de l'Afrique. Bien que
l'étude de nos propres collections constitue la base de cet inventaire, nous
avons tenu compte, occasionnellement, de quelques récoltes effectuées dans
la région par MM. Becquet, Burgeon, Muller et le Colonel Hoier ; ce
dernier, notamment, a enrichi la Flore du Ruanda par la découverte d'une
curieuse plante parasite: Hydnora Johannis Beccari appartenant à une
famille dont on 11e connaît jusqu'ici aucun représentant au Congo.

Les collections que nous avons rassemblées au Parc National de la Kagera,
durant le mois de janvier 1938, comprennent 381 numéros d'herbier repré¬
sentant 17 familles, 171 genres et 259 espèces de Spermatophytes ou de Ptéri-
dophytes (1). Grâce aux récoltes de nos prédécesseurs, notre «Contribu¬
tion » énumère 49 familles, 175 genres et 264 espèces. Parmi ces dernières,
56 sont nouvelles pour la Flore du Congo en général, et 19 d'entre elles sont
décrites pour la première fois. Ces chiffres montrent bien l'intérêt de cette
flore à peine connue ; ils illustrent aussi ce que nous affirmions plus haut
quant aux difficultés rencontrées dans la détermination de nos récoltes.

Le présent mémoire se justifie également par la nécessité de la description
des espèces inédites et par l'intérêt que revêt la publication de combinaisons
nouvelles ou de remarques d'ordre taxonomique soulevées au cours de l'étude
systématique de nos collections.

Notre but, ensuite, est de réunir les éléments nécessaires pour dresser un
tableau d'ensemble de la phytogéographie du l'arc National de la Kagera.
C'est pourquoi, rémunération de nos récoltes s'accompagne de renseigne¬
ments relatifs à la distribution géographique et à la biologie des végétaux :
habitat, écologie, forme biologique. La valeur phvtogéographique attribuée
aux espèces et les conceptions écologiques sont conformes aux vues que nous
avons exprimées précédemment et auxquelles on voudra bien se référer (2).
Ces diverses données nous seront particulièrement précieuses pour l'élabo¬
ration d'un aperçu phvtogéographique du Parc National de la Kagera, dans
lequel, ces renseignements seront synthétisés et commentés de manière à
tracer une image de la végétation aussi fidèle et précise que nous le permet
notre information actuelle.

J. Lebrun,
Juin 1945.

(1) Quelques bryophytes ont été étudiés par M. F. Demaret et Y. Leroy. Leurs
déterminations sont publiées dans le présent fascicule aux pages 158 à 160.

(2) Mémoire cité à la page précédente.
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PTERIDOPHYTA

POLYPODIACEAE.

ASPLENIUM L.

Asplenium praemorsum S\v.

Entre Uruwita et la Kamakaba, 1800 m. d'altitude, bosquet xérophile,
rbizorne court, traçant, rachis brun noir, luisant, frondes vert vif, janvier
1938, Lebrun 9701.

Distribution géographique :

Espèce pantropicale, largement répandue en Afrique et au Congo belge où
elle dépasse 3000 m. d'altitude.

Habitat :

Fougère liumicole, généralement terrestre, parfois épipliyte ou chasmo-
phyte, surtout fréquente dans les stations forestières.

Forme biologique :

Herbe vivace, formant des touffes plus ou moins cespiteuses (Hémicryp-
tophyte cespiteux).

PELLAEA Link.

Pellaea hastata CThunb.) Prantl,

Entre Uruwita et la Kamakaba, 1800 m. d'altitude, bord d'un bosquet
xérophile, rhizome court, traçant, rachis noir luisant, frondes glauques,
janvier 1938, Lebrun 9689.

Distribution géographique :

Espèce paléotropicale non encore mentionnée au Congo belge mais déjà
citée dans l'Est du Ruanda (région du lac Mohasi).

Habitat :

Fougère humicole, héliopliile, propre aux stations arides ensoleillées ;
crevasses et fissures des roches, bords des bosquets xérophiles, etc.

Forme biologique :

Herbe vivace, à frondes glauques formant des touffes cespiteuses atteignant,
en moyenne, 20 cm. de hauteur. Se comporte comme un collecteur d'humus
grâce à la persistance des rachis dont les bases forment, au-dessus du rhi-
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zome traçant, une sorte de brosse retenant les matières organiques. Xéro-
phyte très résistant à la sécheresse ; ses feuilles, normalement persistantes,
s'enroulent lors des périodes arides et se comportent quasi comme des
organes reviviscents (Hémicryptophyte cespiteux).

PTERIDIUM Gled.

Pterictium acguilinum (L.) Kuhn var. lanuginosum (Bory) Hooker.
(Planche 1, fig. a).

Rvabiega, rochers, souche rhizomateuse, frondes atteignant environ 1 m.
de hauteur, janvier 1938, Lebrun 9815.

Distribution géographique :

Espèce cosmopolite absente seulement dans les territoires steppo-déser-
tiques.

Habitat :

Fougère terrestre, héliophile, nettement acidiphile et calcifuge dans les
Régions tempérées, caractère qui semble être beaucoup plus atténué dans
les Régions tropicales. Au Congo, cette fougère sociale se rencontre surtout
sur les arènes granitiques, d'où elle envahit les jachères sur substrats légers.

Forme biologique :

llerbe vivace, à rhizome profond et traçant ; frondes atteignant 1 m. de
hauteur et plus (Géopliyte rhizomateux).

SPERMATOPHYTA

GRAMINEAE.

ANDROPOGON L.

Andropogon canaliculatus Schum.

Lugadzi (Sud de Gabiro), savane, herbe cespiteuse en touffes, racèmes
teintés de purpurin, janvier 1938. Lebrun 95U3.

Distribution géographique :

Espèce de liaison guinéenne et soudano zambézienne répandue dans les
territoires de savanes depuis la Guinée jusqu'en Uganda. Au Congo, elle
est connue dans les Secteurs du lac Albert et des lacs Edouard et Kivu.
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Habitat :

Savanes herbeuses.

PoitME BIOLOGIQUE :

Herbe vivace à souche cespiteuse et à chaumes atteignant 1 m. de hauteur
environ (Hémicryptophyte cespiteux).

Andropogon schirensis Hochst.

Nyakayaga (Sud de Gabiro), 1500 m. d'altitude, savane sur substrat
rocheux, herbe en touffes, épillets rosâtres, janvier 1938. Lebiiun 9463 ; mont
Lutare. 1G00 ni. d'altitude, savane, herbe en touffes cespiteuses, racèmes
violets, janvier 1938, Lebrun 9G00.

Distribution géographique :

Espèce omni-soudano-zambézienne qui atteint les savanes guinéennes au
Nord et au Sud de l'Equateur et les savanes de l'Afrique australe jusqu'au
Natal.

Cette graminée est commune dans tous les territoires de savanes du Congo,
mais elle est surtout abondante dans les Secteurs soudano-zambéziens.

Habitat :

Savanes herbeuses sur substrat aride : sables secs, rochers, pierrailles, etc.

Forme biologique :

Herbe vivace, à souche fortement cespiteuse protégée par les gaines
foliaires se réduisant en fibrilles; chaumes atteignant en moyenne 1 m. de
hauteur (Hémicryptophyte cespiteux).

ARISTIDA L.

Aristida adoënsis Hochst.

Mont Lutare, 1GU0 m. d'altitude, savane sur sol rocailleux, herbe cespi¬
teuse, épillets verdâtres, janvier 1938, Lebrun 9G07 ; ltwabiega, 1300 m.
d'altitude, savane, herbe en touffes cespiteuses, d'environ 1,5 m. de hau¬
teur, janvier 1938. Lebrun 9808.

Distribution géographique :

Espèce soudano-zambézienne à distribution limitée aux Domaines sonialo-
éthiopien et oriental ; existe au Congo, dans les Secteurs du lac Albert et
des lacs Edouard et Kivu.
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Habitat :

Xérophyte typique des groupements herbeux sur sol aride ou dans les
endroits rocailleux.

Forme biologique :

Graminée vivace formant des touffes cespiteuses denses ; chaumes attei¬
gnant I m. de hauteur (Hémicryptophyte cespiteux).

BOTHRIOCHLOA Ktze.

Bothriochloa insculpta (Hochst.) A. Camus.

Lugadzi (Sud de Gabiro), 1500 ni. d'altitude, savane, herbe en touffes
modérément cespiteuses, racèmes violacés, janvier 1938, Lebrun 9181.

Distribution géographique :

Espèce paléotropicale largement répandue dans les territoires de savane
de l'Inde et, en Afrique tropicale, dans les Régions soudano-zambézienne
et afro-australe (jusqu'au Natal). L'aire de cette graminée se rapproche
ainsi quelque peu du type de liaison deccanien et soudano-zambézien. Au
Congo, cette espèce est limitée au Secteur des lacs Edouard et Kivu.

Habitat :

Graminée sociale formant souvent le fond de la végétation des savanes
herbeuses sur sols d'alluvions sujets à fort dessèchement estival.

Forme biologique :

Herbe vivace, à souche faiblement cespiteuse et chaumes souvent géniculés
à la base; chaumes atteignant jusqu'à 1 m. de hauteur (Hémicryptophyte
cespiteux).

BRACHIARIA Griseb.

Brachiaria brizantha (Hochst.) Staff.

Nyakayaga (Sud de Gabiro), 1500 m. d'altitude, savane sur substrat
rocailleux, herbe vivace, janvier 1938, Lebrun 9169.

Distribution géographique :

Espèce de liaison soudano-zambézienne et guinéenne mais dont la fré¬
quence plus grande dans les territoires de savanes la désigne plutôt comme
une espèce sub-soudano-zambézienne. Elle existe, au Congo, dans toutes les
régions herbeuses et pénètre même dans le Secteur forestier central.
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Il ai! itat :

Savanes herbeuses.

Forme biologique :

Gramen vivace formant des touffes modérément cespiteuses; chaumes
atteignant de 1 à 1,5 m. de hauteur (Hémicryptophyte cespiteux).

Brachiaria fulva Stapf.

Lugadzi (Sud de Gabiro), 1500 m. d'altitude, savane, herbe en touffes,
racèmes purpurins, janvier 1038, Lebrun 9502.

Distribution géographique :

Espèce omni-soudano-zambézienne dont l'optimum paraît se situer dans
le Domaine sahélo-soudanien malgré une pénétration plus ou moins forte
dans les territoires de savanes gninéennes au Nord de l'Equateur. Elle est
connue, au Congo, dans le Secteur de l'Ubangi-Uele (à l'Est : irradiation
soudanienne), le Secteur du lac Albert, le Secteur des lacs Edouard et Kivu
et le Secteur du Haut-Katanga.

Habitat :

Forme biologique :

Forme biologique :

Herbe vivace, cespiteuse, à chaumes de 60-100 cm. de hauteur (Hémicryp-
tophyte cespiteux).

Brachiaria semiundulata (Hochst.) Stapf.

Entre Kidehe et Mushushu, 1600-1700 m. d'altitude, herbe radicante for¬
mant tapis, épillets jaunâtres, janvier 1938, Lebrun 9647.

Distribution géographique :

Espèce de liaison soudano-zambézienne et deccanienne. En Asie, son aire
s'étend sur la portion occidentale de la péninsule hindoue d'où elle atteint
même l'extrémité Nord de Ceylan. En Afrique tropicale, elle est connue dans
les Domaines somalo-éthiopien et oriental. Au Congo, elle est, jusqu'à pré¬
sent, signalée dans le seul Secteur des lacs Edouard et Kivu (y compris le
Ruanda occidental).

Habitat :

Plages de terres dénudées dans la savane herbeuse.
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Forme biologique :

(Iranien annuel à chaumes prostrés et radicants à la base, formant des
gazonnements (Thérophyte prostré).

Observation :

Notre spécimen montre des épillets nettement pubescents, caractère fré¬
quent chez les plantes asiatiques ; les exemplaires africains, au contraire,
sont réputés avoir des épillets complètement glabres. Nous avons cependant
vu dans l'Herbier d'Afrique du Jardin botanique de l'État, quelques échan¬
tillons présentant des caractères intermédiaires à ce point de vue.

CENCHRUS L.

Genchrus ciliaris L.

Uruwita, 1500 111. d'altitude, herbe rhizomateuse, glaucescente, janvier
1938, Lebrun 9619.

Distribution géographique :

Espèce sub-saharo-sindienne montrant de larges irradiations, au Nord
dans la Région méditerranéenne, et, au Sud, dans l'a Région soudano-zam-
bézienne. Elle existe également dans la Région malgache. Elle n'est connue,
au Congo, que dans le Secteur des lacs Édouard et Kivu (plaines de la Sem-
liki et de la Rutshuru).

Habitat :

Groupements herbeux sur sol aride. Graminée sociale.

Forme biorogique :

Herbe vivace, rhizomateuse, à chaumes bambusoïdes, ramifiés au sommet,
et à feuillage glauque. Elle se régénère d'une saison à l'autre grâce surtout
aux innovations des chaumes bambusoïdes persistants. Il s'agit donc d'un
chaméphyte graminéen, bien que la plante soit également hémicryptophyte
par ses rejets radicaux.

CHLORIS Sw.

Ghloris Gayana Kdnth.

Lugadzi (Sud de Gabiro), 1500 m. d'altitude, savane, herbe en touffes,
racèmes jaunâtres mêlés de purpurin, janvier 1938, Lebrun 9182.

Distribution géographique :

Espèce de liaison soudano-zambézienne et afro-australe manifestant quel¬
ques irradiations dans les Régions saharo-sindienne et méditerranéenne ;
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son aire effleure à peine la Région guinéenne au Nord de l'Equateur. Elle
n'est connue, au Congo, que dans les Secteurs du lac Albert et des lacs
Edouard et Kivu. entre 1000 et 2300 m. d'altitude.

Habitat :

Savanes herbeuses, surtout dans les groupements secondaires.

Forme biologique :

Herbe vivace à chaumes prostrés longuement stolonifères et rejetant aux
nœuds ; rejets protégés par des gaines persistantes (Chaméphvte graminéen).

CTENIUM Panz.

Ctenium concinnum Nees var. indutum Pilger.

Nyakayaga (Sud de Gabiro), 1500 m. d'altitude, savane sur substrat
rocheux, herbe en touffes cespiteuses, épillets, vert olivâtre, janvier 1938,
Lebrun 9166.

Distribution géographique :

L'espèce est connue en Afrique australe, en Afrique tropicale orientale et
à Madagascar. La variété indutum (qui méritera sans doute d'être retenue
comme espèce distincte) est soudano-zambézienne et est connue dans les
Domaines oriental et zambézien. Au Congo, elle est mentionnée dans les
Secteurs du lac Albert et des lacs Edouard et Kivu (plaine de la Semliki) ;
elle a déjà été récoltée au Ruanda et en Urundi.

Habitat :

Graminée typique, souvent sociale, des groupements herbeux sur substrat
aride et superficiel : pierriers, rocailles, sables, etc.

Forme biologique :

Herbe vivace formant des touffes densement cespiteuses, à chaumes attei¬
gnant de 60 à 100 cm. de hauteur (Hémicryptopliyte cespiteux).

CYMBOPOGON Spreng.

Cymbopogon afronardus Stapf.

Mont Lutare, 1600 m. d'altitude, savane sur substrat rocailleux, herbe
en touffes, racèmes grisâtres, janvier 1938, Lebrun 9588; Nyakayaga (Sud
de Gabiro), 1500 m. d'altitude, savane sur sol rocheux, herbe cespiteuse, spa-
thes rosâtres, janvier 1938, Lebrun 9453.
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Distribution géographique :

Espèce soudano-zambézienne surtout répandue dans le Domaine oriental :
Kenya, Uganda, Ruanda et Congo oriental où elle existe dans les Secteurs
du lac Albert et des lacs Edouard et Kivu, entre 000 et 1800 m. d'altitude.

Habitat :

Savanes herbeuses.

Forme biologique :

Gramen vivace, plus ou moins densement cespiteux, atteignant environ
1.5 in. de hauteur (Hémicryptophyte cespiteux).

Observation :

Nos échantillons présentent des souches modérément cespiteuses ; les chau¬
mes sont parfois plus ou moins dénudés à la base, comme cela se présente
normalement chez le G. caesius, par exemple. La présence concomitante de
ces caractères, manifestée sur un même pied à des degrés divers, est de
nature à émousser les différences proposées entre les groupes du C. afro-
nardus et C. caesius, d'autant plus que, l'un et l'autre, offrent le carac¬
tère important des glumes inférieures munies de carènes ailées au sommet.

D ACTYLOCTENIU M Willd.

Dactyloctenium aegyptiacum (L.) Willd.

Gabiro, 1500 m. d'altitude, bord de chemin, herbe en touffes un peu tal-
lantes, janvier 1938, Lebrun 9570.

Distribution géographique :

Graminée vraisemblablement originaire d'Amérique mais actuellement
répandue dans la plupart des Régions tropicales et subtropicales du Globe.
Elle est connue, au Congo, dans la plupart des territoires de savanes.

Habitat :

Herbe nitrophile, très résistante au piétinement, propre aux stations rudé-
rales sur sol sablonneux ou graveleux.

Forme biologique :

Gramen annuel ou pérennant à chaumes prostrés à la base et plus ou
moins stolonifères (Théropliyte prostré).
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DIGITARIA Hall.

Digitaria horizontalis Willd.

Gabiro, 1500 m. d'altitude, bord de chemin, en touffes tallantes, feuilles
un peu glauques, inflorescences contractées, souvent mêlées de pourpre, jan¬
vier 1038, Lebrun 9776.

Distribution géographique :

Espèce pantropicale et subtropicale, très répandue en Afrique tropicale
et au Congo belge.

Habitat :

Plante nitrophile-rudérale propre aux cultures, aux bords des chemins,
aux endroits piétinés, etc.

Forme biologique :

Gramen annuel, à chaumes un peu tallants et radicants à la base (Thé-
rophyte prostré).

ECHINOCHLOA Beauv.

Echinochloa pyramidalis (Lam.) Hitch. et Chase.

Gabiro, 1500 m. d'altitude, dépression humide dans la savane, souche rhi-
zoinateuse, traçante, très épaisse, épillets bariolés de brun et de pourpre,
janvier 1938, Lebrun 9574.

Distribution géographique :

Espèce plurirégionale africaine : Régions saharo-sindienne, guinéenne,
soudano-zambézienne et afro-australe ; introduite clans d'autres régions
chaudes.

Très répandue partout au Congo belge.

Habitat :

Elément caractéristique du cortège habituel des groupements des Papyre-
talia : marais à Papyrus et à Phragmites, prairies aquatiques, marécages
du Magnocyperion africanum, etc.

Forme biologique :

Hélophyte vivace, à rhizome épais et il tiges de 1 à 2 m. de hauteur (Géo-
phyte rhizomateux).
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ELI ON U RU S Hitmb. & BONPL.

Elionurus argenteus Nees.

Nyakayaga (Sud de Gabiro), 1500 m. d'altitude, savane sur substrat
rocheux, herbe cespiteuse en touffes, épillets blanchâtres, janvier 1938,
Lebrun 9101; mont Lutare, 1600 m., savane sur substrat rocailleux, herbe
en touffes cespiteuses, chaumes rosâtres, épillets violacés avec des poils
blanchâtres, janvier 1938, Lebrun 9599.

Distribution géographique :

Espèce soudano-zambézienne surtout répandue dans les Domaines zam
bézien et oriental mais pénétrant dans les savanes guinéennes au Sud de
l'Equateur. Cette graminée est connue, au Congo, dans les Secteurs du Bas-
Congo (Haut-Kasai surtout) et du Katanga.

Habitat :

Groupements herbeux dans les stations arides; sols rocailleux, etc.

Forme biologique :

Herbe vivace formant de petites touffes cespiteuses très denses, à feuilles
enroulées et à chaumes atteignant de 30 à 60 cm. de hauteur (Hémicrypto-
pliyte cespiteux).

ERAGROSTIS BEAUV.
é

Eragrostis chalcantha Trin.

Nyakayaga (Sud de Gabiro), 1500 m. d'altitude, savane sur substrat
rocheux, herbe cespiteuse, chaumes rosâtres, épillets de couleur olive,
janvier 1938, Lebrun 9450; Lugadzi (Sud de Gabiro), 1500 m. d'altitude,
savane, herbe en touffes, chaumes roses, janvier 1938, Lebrun 9479.

Distribution géographique :

Toute l'Afrique tropicale orientale jusqu'en Afrique du Sud; Mada¬
gascar (?). C'est vraisemblablement une espèce plurirégionale de l'Afri¬
que tropicale mais â caractère nettement soudano-zambézien. Au Congo,
elle est connue dans tous les territoires soudano-zambéziens, depuis le lac
Albert jusqu'au Haut-Katanga. Déjà mentionnée à la Kagera (Stulhman).

Habitat :

Savanes sur substrat rocailleux; lieux enherbés arides en général.
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Forme biologique :

Herbe vivace, densement cespiteuse, à chaumes de 20-80 cm. de hauteur
( HémiCryptophyte cespiteux).

Eragrostis hispida K. Schum.

Entre Mushushu et Urinvita, 1000 m. d'altitude, savane, lierbe en touffes
cespiteuses, épillets villeux de couleur grise, janvier 1938. Lebrun 9001.

Distribution géographique :

Espèce soudano-zambézienne à distribution limitée aux Domaines oriental
et zambézien : du Kenya à la lîhodésie et à l'Angola. Au Congo, cette espèce
n'est connue que dans le Secteur du Haut-Katanga, sur le plateau des Ivun-
delungu. Elle a déjà été signalée en Urundi.

Habitat :

Graminée caractéristique des savanes herbeuses à cachet montagnard.

Forme biologique :

Gramen vivace formant des touffes densement cespiteuses à feuilles enrou¬
lées et à port de Nardus-, chaumes de 20 40 cm. de hauteur (Hémicryptophyte
cespiteux).

Eragrostis tenuifolia Hochst.

Gabiro, 1500 m. d'altitude, bord de chemin, herbe en touffes denses, épil¬
lets olivâtres, janvier 1938, Lebrun 9792.

Distribution géographique :

Espèce soudano-zambézienne propre aux Domaines somalo-éthiopien et
oriental où elle atteint jusqu'à 2000 m. d'altitude. Elle existe, au Congo,
dans les Secteurs du lac Albert et des lacs Edouard et Kivu ; déjà mention¬
née au Kuanda.

Habitat :

Groupements herbeux sur sols périodiquement humectés.

Forme biologique :

Herbe annuelle en touffes un peu cespiteuses (Thérophyte cespiteux).

Eragrostis cf'r. squamata (Lam.) Steud.

Gabiro, 1500 m. d'altitude, bord de chemin, souche vivace cespiteuse,
épillets olivâtres, janvier 1938, Lebrun 9784 ; mont Lutare, 1G00 m. d'alti-
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tiule, savane sur substrat rocailleux, herbe en touffes, glaucescente, épillets
vert olive, janvier 1938, Lebrun 9597.

Forme biologique :

Hémicryptophyte cespiteux.

Observation :

Détermination très incertaine en l'absence de matériaux de comparaison
et de descriptions détaillées.

HETEROPOGON Pers.

Heteropogon contortus (L.) Roem. & Schult.

Entre Mushushu et Uruwita, 1G00 m. d'altitude, savane sur substrat
rocailleux, herbe glauque en touffes cespiteuses, arêtes de couleur ardoise,
janvier 1938, Lebrun 9GG3.

Distribution géographique :

Espèce pantropicale et subtropicale largement répandue dans tous les
territoires de savanes en Afrique tropicale.

Habitat :

Savanes herbeuses à caractère xérique.

Forme biologique :

Gramen social, vivace, rhizomateux, formant des touffes cespiteuses;
feuilles enroulées, glauques, chaumes de 00-80 cm. de hauteur en moyenne
(Hémicryptophyte cespiteux).

HYPARRHENIA Anderss.

Hyparrhenia collina (Pilg.) Stapf.

Nyaka.vaga (Sud de Gabiro), 1500 m. d'altitude, savane sur sol rocheux,
chaumes radicants à la base, spathes de couleur ocre, épillets plumeux
blanchâtres, janvier 1938, Lebrun 94G2 ; mont Lutare, savane sur substrat
rocailleux, formant des touffes tallantes à la base, spathes roses, racèmes
villenx blanchâtres, janvier 1938, Lebrun 9598.

Distribution géographique :

Espèce soudano-zambézienne à distribution limitée au Domaine oriental :

Kenya, Uganda, Tanganyika Territory, Buanda et Congo oriental (Secteur
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des lacs Edouard et Kivu). A déjà été récoltée plusieurs fois dans le Ruanda
oriental.

Habitat :

Graminée caractéristique des savanes herbeuses ou des pâturages de haute
altitude sur substrat superficiel, rocheux ou graveleux ; très fréquente dans
les groupements herbeux qui colonisent les couches de terre de faible épais¬
seur reposant sur les dalles rocheuses.

Forme biologique :

Herbe vivace à rhizome superficiel, traçant, assez court ; tiges plus ou
moins bambusoïdes à la base, portant des rejets extravaginaux et émettant
des racines étançons ; chaumes d'environ 1 m. de hauteur. Se comporte
comme un chaméphyte graminéen, mais, par ses pousses basilaires, ressortit
également à la catégorie des hémicrvptophytes.

Hyparrhenia cymbaria (L.) Stapf.

Gabiro, 15(10 m. d'altitude, dépression humide dans la savane, chaumes
géniculés, spathes roses, janvier 1938, Lebrun 9575.

Distribution géographique :

Espèce submontagnarde plurirégionale de l'Afrique tropicale : Régions
malgache, soudano-zambézienne et guinéenne. Dans ce dernier territoire,
elle n'est connue que dans les zones montagneuses. Au Congo, cet Hypar¬
rhenia est signalé dans tous les territoires orientaux, où il atteint 2200 m.
d'altitude, depuis le lac Albert jusqu'au Haut-Katanga.

Habitat :

Savanes herbeuses à caractère montagnard, pâturages, etc. Recherche les
sols fertiles et frais.

Forme biologique :

Gramen vivace à base protégée par des gaines écailleuses ; chaumes géni¬
culés et radicants à la partie inférieure, émettant des innovations extra¬
vaginales et atteignant 1,5 m. de hauteur. Appartient à la fois au type cha¬
méphyte graminéen (comme H. collina) et au type hémicryptophyte.

Hyparrhenia dissoluta (Nees) C. E. Hubbard.
(H. Ruprechtii Fourn.).

Nyakayaga (Sud de Gabiro), 1500 m. d'altitude, savane sur sol rocheux,
herbe en touffes cespiteuses, chaumes jaunâtres et purpurins, spathes ocrées,
arêtes jaunes, janvier 1938, Lebrun 9171.
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Distribution géographique :

G raminée pantropicale connue en Amérique et en Afrique où elle existe
dans les Régions afro-australe, soudano-zambézienne, guinéenne et malga-
clie. Au Congo, elle est surtout répandue à l'Est et au Sud du Secteur fores¬
tier central.

Habitat :

Herbe typique des savanes herbeuses sur substrat aride, sablonneux, gra¬
veleux ou rocheux.

Forme biologique :

Crânien vivace formant des touffes cespiteuses denses; chaumes atteignant
de 1 à 1,5 m. de hauteur (Hémicryptophyte cespiteux).

Hyparrhenia filipendula (Hochst.) Stapf.

Lugadzi (Sud de Gabiro), 1500 111. d'altitude, savane sur sol rocheux,
herbe glauque, arêtes violettes, janvier 1938, Lebrun 9527 ; Gabiro, 1500 ni.
d'altitude, savane, herbe en touffes, extrémités des chaumes brun violacé,
arêtes brunes, janvier 1938, Lebrun 9560.

Distribution géographique :

Espèce paléotropicale mais probablement d'origine africaine, très répan¬
due dans tous les groupements herbeux en Afrique tropicale et au Congo
belge.

Habitat :

Savanes herbeuses.

Forme biologique :

Herbe vivace formant des touffes cespiteuses, à chaumes atteignant 00
80 cm. de hauteur (Hémicryptophyte cespiteux).

Observation :

AiOs échantillons appartiennent à la var. pilo-sa (Hochst.) Stapf répandue
çà et là avec le type dont elle ne représente sans doute qu'une variation de
faible importance.

Hyparrhenia Lecomtei (Franch.) Stapf.

Nyakayaga (Sud de Gabiro), 1500 m. d'altitude, savane sur sol rocheux,
herbe cespiteuse en touffes, chaumes jaunâtres, spathes roses, janvier 1938.
Lebrun 9457 ; mont Gabiro, 1500-1700 m. d'altitude, savane, herbe cespi¬
teuse, racèmes violacés, janvier 1938, Lebrun 9727.
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Distribution géographique :

Espèce plurirégionale de l'Afrique tropicale : Régions malgache, soudano-
zambézienne et guinéenne. Au Congo, connue dans les territoires de savanes,
au Sud de l'Equateur.

Habitat :

Savanes herbeuses.

Forme biologique :

Gramen vivace, densement cespiteux, à chaumes atteignant 1-1,5 m. de
hauteur (Hémieryptophyte cespiteux).

Hyparrhenia rufa (Nees) Stapf.

Gabiro, 1500 m. d'altitude, savane, dépression marécageuse, janvier 1938,
Lebrun 9578.

Distribution géographique :

Graminée pantropicale, connue en Amérique du Sud, mais surtout répan¬
due en Afrique. Commune dans tous les territoires phytogéographiques au
Congo.

Habitat :

Savanes secondaires ; défrichements ; lieux fertiles dans la savane, etc. ;
recherche les substrats frais et relativement bien pourvus en sels biogènes.

Forme biologique :

Gramen vivace, formant des touffes cespiteuses, à chaumes atteignant
jusqu'à 2 m. de hauteur (Hémieryptophyte cespiteux).

loudetia Hochst.

Loudetia arundinacea (Hochst.) Steud.

Nyakayaga (Sud de Gabiro), 1500 m. d'altitude, savane sur sol rocheux,
herbe cespiteuse en touffes denses; chaumes et axes de l'inflorescence sou¬
vent violacés, épillets bruns, janvier 1938, Lebrun 9461.

Distribution géographique :

Espèce soudano-zambézienne, connue dans les Domaines sahélo-soudanien,
oriental et zambézien ; faible pénétration dans les territoires de savanes de
la Région guinéenne. Elle est connue, au Congo, dans les Secteurs soudano-
zambéziens du lac Albert, des lacs Edouard et Kivu et du Haut-Katanga ;
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elle existe également dans le Secteur guinéen du Bas-Congo. Cette gra-
minée a déjà été mentionnée précédemment dans la région de la Kagera
(Snowden) .

Habitat :

Graininée sociale propre aux terrains pierreux et arides, aux sols sa¬
bleux, etc.

Forme biologique :

Herbe vivace à touffes densemeut cespiteuses protégées à la base par des
gaines persistantes se réduisant plus ou moins en fibrilles ; chaumes attei¬
gnant jusqu'à 1,5 m. de hauteur (Hémicryptophyte cespiteux).

MELINIS Beauv.

Melinis tenuissima Stapf.

Rwabiega, 1300 m. d'altitude, rochers, chaumes géniculés, feuillage glau-
cescent, axes de l'inflorescence violacés, soies mauves, janvier 1938, Lebrun
9816.

Distribution géographique :

Espèce omni-soudano-zambézienne atteignant le Transvaal au Sud et
pénétrant quelque peu dans les savanes guinéennes au Sud de l'Equateur.
Elle est connue, au Congo, du lac Albert au Haut-Katanga, ainsi que dans
le Haut-Kasai.

Habitat :

Lieux arides ; rochers.

Forme biologique :

Herbe vivace à rhizome plus ou moins traçant s'insérant dans les fentes
et les crevasses des rochers ; chaumes en touffes, non ou faiblement cespi¬
teuses ; gramen glaucescent xérophvtique (Hémicryptophyte).

MICROCHLOA E. En.

Microchloa indica (L. f.) Beauv.

Lugadzi (Sud de Gabiro), 1500 m. d'altitude, savane, janvier 1938, Lebrun
9480 (en mélange avec Sporobolus festivus, var. fiirosus).

Distribution géographique :

Espèce pantropicale, largement répandue en Afrique et au Congo dans les
territoires de savanes,
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Habitat :

Herbe typique (les groupements herbeux ras sur sol superficiel, alterna¬
tivement mouilleux et aride.

Forme biologique :

(iranien annuel (ou parfois vivace), atteignant de 5 à 50 cm. de hauteur
(Thérophyte cespiteux).

PANICUM L.

Panîcum maximum .Tacq.

Gabiro, 1500 m. d'altitude, bord de chemin, souche vivace, un peu cespi-
teuse, épillets souvent bariolés de pourpre et de violet, janvier 1938, Lebrun
9791.

Distribution géographique :

Graminée probablement originaire d'Afrique tropicale d'où elle a été intro¬
duite dans la plupart des pays chauds. Elle est vraisemblablement indigène
dans les Régions guinéenne, soudano-zambézienne, afro-australe (?) et mal¬
gache (?). Très commune partout au Congo belge.

Habitat :

Savanes herbeuses à hautes herbes d'origine secondaire ; défrichements
forestiers; stations rudérales, etc. Herbe nitrophile.

Forme biologique :

Herbe vivace, formant des touffes assez denseiiient cespiteuses, à chaumes
atteignant jusqu'à 2 m. de hauteur (Hémicryptophyte cespiteux).

RHYNCHELYTRUM Nees.

Rhynchelytrum repens (Willd.) Hubbard.

Gabiro, 1500 m. d'altitude, bord de chemin, chaumes radieants. épillets
roses, janvier 1938, Lebrun 9778: id., herbe en touffes, chaumes génicillés et
radieants, épillets améthyste, janvier 1938, Lebrun 9769.

Distribution géographique :

Espèce plurirégionale de l'Afrique tropicale, connue depuis l'Arabie jus¬
qu'en Afrique du Sud ; on pourra sans doute la considérer comme une espèce
de liaison soudano-zambézienne et, afro-australe malgré une pénétration
assez profonde dans les savanes guinéennes. Au Congo, elle existe dans tous
les territoires de savanes,
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Habitat :

Graminée sociale, propre aux endroits arides, mais pénétrant souvent dans
les groupements rudéraux. Mtropliile.

Forme biologique :

Herbe annuelle ou souvent pérennante à chaumes prostrés et radicants à
la base (Thérophyte-Hémicryptophyte).

SETARIA Beauv.

Setaria anceps Stapf.

Gabiro, 1500 ni. d'altitude, savane, dépression humide, herbe en touftes,
soies orangées, janvier 1938, Lebrun 9577 ; id., bord de chemin, épillets jaune
d'or, janvier 1938, Lebrun 9787.

Distribution géographique :

Espèce sub-omni-guinéenne connue au Congo, çà et là, dans les Secteurs
du Bas-Congo, du Kasai et Forestier central.

H abitat :

Savane marécageuse; bas-fonds herbeux humides, etc.

Forme biologique :

Herbe vivace, en touffes cespiteuses, à chaumes atteignant environ 1 in.
de hauteur (Hémicryptophyte cespiteux).

Setaria kagerensis Mez.

Lugadzi (Sud de Gabiro), 1500 m. d'altitude, bosquet, herbe d'environ
1 in. de hauteur, épillets violacés, janvier 1938, Lebrun 9186; Gabiro,
1500 m. d'altitude, bord (le chemin, chaumes géniculés, radicants, épillets
bariolés de purpurin; janvier 1938, Lebrun 9777.

Distribution géographique :

Espèce soudano-zambézienne, à distribution limitée au Domaine oriental,
décrite en premier lieu de la région de la Kagera (Stuhlmaxn !). Elle existe
également en d'autres contrées du Ruanda et, au Congo oriental, dans le
Secteur des lacs Edouard et Kivu : plaine de la Semliki et plaine des
Rwindi-Rutshuru.

Habitat :

Graminée hémisciaphile et humicole, caractéristique des savanes boisées
denses et des bosquets xéropliiles ; recherche des sols frais et humeux, par-
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fois périodiquement humectés ; se retrouve aussi dans les stations rudérales
plus ou moins ombragées.

Forme biologique :

Herbe annuelle ou pérennante, à chaumes souvent prostrés et radicants
à la base, atteignant de 0,60 à 1,20 m. de hauteur (Thérophyte ou hémicryp-
tophyte).

sporobolus r. br.

Sporobolus festivus Hochst. var. fibrosus Stapf.

Lugadzi (Sud de Gabiro), 1500 ni. d'altitude, savane, janvier 1938, Lebrun
9180 (en mélange avec Microchloa indien).

Distribution géographique :

Appartient à l'élément soudano-zainbézieii et paraît présenter son opti¬
mum dans le Domaine sahélo-soudanien, malgré une forte irradiation dans
la région saharo-sindienne, au Nord, et dans les territoires de savanes de
la Région guinéenne, au Sud. Connu, au Congo, dans les Secteurs guinéens
du Bas-Congo et de l'Ubangi-Uele, et dans les Secteurs soudano-zambéziens
du lac Albert et des lacs Edouard et Kivu.

Habitat :

Graminée typique des groupements herbeux ras sur sol superficiel, alter¬
nativement mouilleux et aride.

Forme biologique :

Herbe vivace, densenient cespiteuse, à base protégée par les gaines
foliaires se réduisant en fibrilles et à chaumes de 5 à 50 cm. de hauteur

(Hémicryptophyte cespiteux).

Sporobolus pyramidalis (Stedd.) Beauv.

Lugadzi (Sud (le Gabiro), 1500 m. d'altitude, savane, herbe en touffes,
janvier 1938, Lebrun 9198.

Distribution géographique :

Espèce de liaison guinéenne et soudano-zambézienne. largement répandue
dans toutes les savanes de l'Afrique tropicale et du Congo belge.

Habitat :

Savanes ; groupements herbeux secondaires ; lieux déboisés, etc.
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Forme biologique :

Graminée vivace, formant des touffes cespiteuses, à chaumes de 1 m. de
hauteur et plus (llémicryptopliyte cespiteux).

themeda Forsk.

Themeda triandra Forsk.

Nyakayaga (Sud de Gabiro), 1500 m. d'altitude, savane sur substrat
rocailleux, janvier 1938, Lebrun 9170.

Distribution géographique :

Espèce paléotropicale largement répandue en Afrique tropicale et australe,
en Asie mineure, etc. En Afrique tropicale, elle est cantonnée aux terri¬
toires soudano-zambéziens, entre 800 et 3000 m. d'altitude. Au Congo, cette
graminée est connue depuis le Secteur du lac Albert, au Nord, jusqu'au
Secteur du Katanga, au Sud.

Habitat :

Graminée sociale caractéristique des savanes herbeuses montagnardes et
submontagnardes ; elle manifeste sa plus grande vitalité sur les sols d'al-
luvions profonds et frais.

Forme biologique :

Herbe vivace, à base cespiteuse protégée par les gaines foliaires persis¬
tantes; chaumes de 1 m. de hauteur en moyenne (Hémicryptophyte cespi¬
teux) .

CYPERACEAE.

bulbostylis Kunth.

Bulbostylis cardiocarpa (Ridley) C. 13. Clarke.

Mont Kiburara, 1550-1700 m. d'altitude, savane, souche cespiteuse, épillets
bruns, janvier 1938, Lebrun 9750.

Distribution géographique :

Espèce sub omni-soudano-zambézienne pénétrant quelque peu dans la
Région afro-australe et dans les savanes de la Région guinéenne au Sud de
l'Equateur. Au Congo, sa présence a été mentionnée dans les Secteurs du
Bas-Congo et du Kasai. Elle a déjà été récoltée également en Urundi.

Habitat :

Savanes herbeuses sur sol sablonneux.
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Forme biologique :

Herbe vivace formant des touffes cespiteuses protégées par les fibrilles
persistantes des anciennes gaines foliaires; hampes florales atteignant envi¬
ron 50 cm. de hauteur (Hémicryptopliyte cespiteux).

Bulbostylis metralis Chermez.

Nyakayaga (Sud de Gabiro), 1500 m. d'altitude, savane, herbe en touffes
cespiteuses, épillets brun foncé, janvier 1938, Lebrun 9165.

Distribution géographique :

L'aire géographique de cette espèce encore peu connue est difficile à éta¬
blir actuellement : elle a été décrite dans le Haut-Ubangi-Chari, puis men¬
tionnée successivement à Aru (Secteur du lac Albert) et à Tshofa (Secteur
du Kasai). 11 est possible qu'il s'agisse d'une espèce omni-soudano-zambé-
zienne).

Habitat :

Savanes herbeuses sur substrat rocheux.

Forme biologique :

Herbe vivace formant des touffes cespiteuses ; hampes florifères atteignant
environ 1 in. de hauteur (Hémicryptophyte cespiteux).

courtoisia Nees.

Courtoisia assimilis (Stuud.) C. B. Clarke.

Gabiro, 1500 m. d'altitude, dépression humide, herbe en touffes, épillets
brun doré, janvier 1938. Lebrun 9583.

Distribution géographique :

Espèce soudano-zambézienne à distribution principale dans le Domaine
somalo-éthiopien. Connue au Congo dans le seul Secteur du Haut-Katanga.
('. assimilis est très voisin et n'est peut-être pas distinct spécifiquement du
C. cyperoidcs Kees à large distribution paléotropicale: Inde, Afrique tro¬
picale (Régions soudano-zambézienne et malgache).

Habitat :

Dépressions marécageuses ou alluvions humides dans les savanes herbeuses.

Forme biologique :

Herbe annuelle, en touffes, de 10 à 30 cm. de hauteur (Thérophyte cespi¬
teux) .
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MARISCUS Gaertn.

Mariscus leptophyIlus (Hochst.) C. B. Olarke.

Uruwita, 1600 m. d'altitude, savane, herbe en touffes, épillets brun violacé,
janvier 1938, Lebrun 9609.

Distribution géographique :

Espèce de liaison saharo-sindienne et soudano-zambézienne : Egypte, Ara¬
bie, Nubie, Domaines somalo-éthiopien et oriental. Au Congo, cette cypé-
racée n'est connue que dans la plaine alluviale du lac Edouard.

Habitat :

Mares se desséchant plus ou moins en saison sèche dans les savanes her¬
beuses.

Forme biologique :

Herbe vivace, rhizomateuse, à tiges un peu renflées à la base (Géophyte
rhizomateux).

Mariscus macropus(Boeck.)(h Iï. Clarke var. abbreviatus(KuK.)CHERMEz.

Gabiro, 1500 ni. d'altitude, savane, souche cespiteuse, renflée en bulbe
à la base, épillets blancs, janvier 1938, Lebrun 9539; Gabiro, Burgeon 23;
id., Muller 2.

Distribution géographique :

Espèce soudano-zambézienne à distribution principale dans le Domaine
oriental. Au Congo, (die est connue dans la plaine du lac Edouard seule¬
ment. Elle paraît fort répandue dans la région de la Kagera d'où est d'ail¬
leurs décrite la var. abbreviaties.

Habitat :

Savanes herbeuses.

Forme biologique :

Herbe vivace, densement cespiteuse; la base des tiges est renflée en bulbe
et protégée par les gaines persistantes des feuilles desséchées se réduisant
en un réseau très serré de fibrilles (Hémicryptophyte cespiteux).
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COMMELINACEAE.

COMMELINA L.

Commelina benghalensis L.

Lugadzi (Sud de Gabiro), 1500 m. d'altitude, tiges plus ou moins cras-
sulescentes traînant sur le sol, fleurs bleues, janvier 1938, Lebrun 9189.

Distribution géographique :

Espèce paléotropicale largement répandue dans toute l'Afrique tropicale
et atteignant, au Sud, la Région afro-australe. Elle est connue et d'ailleurs
fréquente partout au Congo belge.

Habitat :

Lieux boisés et ensoleillés; recherche, en savane, les sols frais et riches
en matières organiques.

Forme biologique :

Herbe vivace à tiges longuement prostrées et radicantes à la base ; se com¬
porte comme une plante géocarpe, grâce à des stolons souterrains portant
des fleurs cleistogames qui mûrissent leurs fruits au ras du sol.

Commelina echinulata Lebrun et Taton, sp. nor. ; C. echinospcrmae K. Son.
affinis, foliis brevioribus et pro rata latioribus manifeste pilosis, etc.,
differt.

Herba perennis basi cacspitosa radicibus clavatis incrassatis fasciculatim
dispositis; caulcs 5-25 cm. alti. Folia lincari-lanccolata, apice acuta, basi
sensim attenuata, 3,5-12 cm. longa et 0,6-1,6 cm. lata, snbcarnosa, pabc
breve obtecta; vaginae plus minus inflatac, 1-1,5 cm. longue, striatae vel
interdum suloatae, orc fimbriatae. Spathae solitariae axillares, usquc 3 cm.

longe pcdunculatac, semi-orbiculares, apice acutae, marginibus brcriter con-
natis, 15-25 mm. longae. Cïmae geminatae. Flores calycc hyalino ) mm.

longo, petalis unginculatis Jf,5 mm. longis. Capsula oblonga vel panduri-
formis .'/-gibbosa, biloculata, 7-8 mm. longa. Semina subglobosa, manifeste
echinulata, 2 mm. diametentia.

Herbe vivace formant des touffes un peu cespiteuses naissant d'un faisceau
très nourri de racines tubéreuses claviformes ; tiges florifères érigées attei¬
gnant de 5 à 25 cm. de hauteur, sillonnées longitudinalement, très courte-
ment hispides. Feuilles linéaires-lancéolées, aiguës au sommet, régulièrement
rétrécies à la base, atteignant de 3,5 à 12 cm. de longueur sur 0,6 à 1.6 cm.
de largeur; limbe subcharnu, couvert d'une fine pubescence, courte et ser¬
rée, à la face inférieure et d'une simple pubérulence à la face supérieure;



nationaal park der kagera 29

gaines foliaires un peu renflées, atteignant de 1 à 1,5 cm. de longueur, sil¬
lonnées, ciliées sur les bords à la gorge. Spathes axillaires pédonculées ;
pédoncule courtement hirsute, atteignant de 10 à 30 mm. de longueur; spa¬
thes semi-orbiculaires, allongées, un peu acuminées au sommet et arrondies
à la base, h bords soudés en cornet sur une longueur de 5-6 mm. à la base
seulement, atteignant de 15 à 25 mm. de longueur sur 0 à 10 mm. de lar¬
geur, couvertes sur le dos et extérieurement, surtout à la base, de poils
blancs pluricellulaires. Deux cymes développées atteignant 6 à 7 mm. de
longueur ; sépales hyalins, cucullés, ovales, arrondis au sommet, atteignant
1 mm. de long sur 2 mm. de large; pétales claviformes, onguiculés, translu¬
cides, fimbriés, atteignant de 4 à 4,5 mm. de longueur; anthères linéaires,
les fertiles atteignant 2,5 mm. de longueur; ovaire oblong, comprimé, bilo-
culaire, prolongé par un style étroitement rubané atteignant 5 mm. de
longueur. Capsule à deux loges, penduriforme ou oblongue, un peu compri¬
mée latéralement et présentant 4 renflements correspondant aux 4 graines,
de 7 à 8 mm. de hauteur. Graines subglobuleuses ou vaguement tétraédriques,
brun foncé, à surface fortement écliinulée, de 2 mm. de diamètre.

Gabiro, 1500 m. d'altitude, savane, janvier 1938, Lebrun 9551 bis.

Forme biologique :

Herbe vivace appartenant vraisemblablement, au type hémicryptophyte
cespiteux.

Observation :

Cette espèce nouvelle appartient au sous-genre Didymoon C. 15. Clarke ;
par la conformation très caractéristique de la capsule elle se range dans
la Section Dissecocarpus (Hassk.) C. B. Clarke. Le caractère très parti¬
culier des graines éehinulées classe immédiatement notre C. echinulata au

voisinage du C. echinosperma K. Sch. Cette espèce ne nous est d'ailleurs
connue que par une description fort brève qui nous permet néanmoins de
souligner les caractères différentiels suivants : C. echinosperma paraît une
plante beaucoup plus élevée, non ou peu pubescente ; ses feuilles sont plus
grandes et proportionnellement beaucoup plus étroites.

Commelina kagerensis Lebrun et Taton, sp. novC. aethiopicae C. B.
Clarke proxima sed spathis breriter pe.dnncula.tis atque minoribus, foliis
valde angustioribus sat distincta.

Herba perennis rhizomatosa; caulcs glabri striati. Folia lineari vcl ellip-
tico-lanceolata, apice acuta, basi abrupte rotundata et in petiolum atte-
nuata, 5-7 cm. longa et 04-1,5 cm. lata, statu juvenuli sparse pilosa, demum
glabra vcl glabrcsccntia; vaginae plus minus inflatae, striatae, sparse cïlia-
tac. Spathae ad apicem ramulorum, plus minus approximatae, breviter
peduncnlatae vel subsessiles, triangulari-lanceolatae, apice acuminatae,
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basi marginibus connatae, 10-15 mm. longae et 6-9 mm. latae. Cymae solita-
riae, multiflorae, usquc ad 8 mm. pcdunculatae. Flores pedicellati; calyx
3 mm. longus; corolla pallide coerulea. Capsula bilocularis reniformis, 3 mm.
alta et 5 mm. lata; semina orbicularia laevia, 3 mm. diametro.

Herbe vivace rhizomateuse ; rhizome court et traçant, épais, portant à
intervalles très rapprochés des tiges aériennes atteignant de 10 à 30 cm.
de longueur ; tiges glabres, sillonnées. Feuilles linéaires ou elliptiques-
lancéolées, aiguës au sommet, assez brusquement rétrécies en une sorte de
pétiole surmontant la gaine à la base, atteignant de 5 à 7 cm. de longueur
sur 0,1 à 1,5 cm. de largeur, couvertes de poils épais à la face inférieure et
parfois de quelques longs poils apprimés à la face supérieure, très rapide¬
ment glabres ou glabrescentes ; gaines renflées, striées de nervures sail¬
lantes, un peu fimbriées à la gorge et courtement ciliées sur les nervures.
Spathes très courtement pêdonculées ou subsessiles, généralement rappro¬
chées par groupe de 2 à 3 au sommet des rameaux, triangulaires-lancéolées,
acuminées et aiguës au sommet, à bords soudés à la base sur une longueur
de 5 à 8 mm., atteignant une longueur totale de 10 à 15 mm. sur une largeur
de 0 à 9 mm., éparsement couvertes de poils pluricellulaires blanchâtres
extérieurement. Cyrne généralement solitaire, la seconde étant réduite ou
avortée, multiflore, à pédoncule atteignant jusqu'à 8 mm. Fleurs à pédi
celle atteignant jusqu'à 3 mm. de long; calice à sépales ovales-lancéolés
de 3 mm. de longueur; pétales de couleur bleu ciel, atteignant de G à 7 mm.
de longueur sur 3 mm. de largeur ; ovaire triloculaire avec un seul ovule par
loge, la loge dorsale étant d'ailleurs à peine développée. Capsule à deux
loges, plus ou moins réniforme, plus large que haute, atteignant 3 mm. de
hauteur et 5 mm. de largeur. Graines solitaires dans chaque loge, rondes,
lisses, de couleur brun clair, atteignant 3 mm. de diamètre.

Gabiro, 1500 m. d'altitude, savane, fleurs bleu ciel, janvier 1938, Lebrun
9551.

fou.me biologique :

Herbe vivace, à rhizome traçant, appartenant sans doute au type géophyte
rliizoïriateux.

Observation :

Notre nouvelle espèce appartient au sous-genre Monoon C. B. Clarke,
Section Spathodithyros C. B. Clarke. Elle est vraisemblablement voisine
de C. aethiopica C. B. Clarke dont elle diffère par les caractères suivants :

1. Spatlies beaucoup plus brièvement pédonculées voire même subsessiles.
2. Spathes plus petites, groupées par 2-3 au sommet des rameaux (au

lieu de 1-2 chez C. aethiopica).
3. Feuilles beaucoup plus étroites.
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Commelina Livingstoni C. B. Clarke.

Gabiro, 1500 m. d'altitude, bord de cliemin, soucbe vivace, souvent ren¬
flée en bulbe à la base, feuillage grisâtre, glaucescent, tiges humifuses,
fleurs bleu ciel, janvier 1938, Lebrun 9761 ; Rwabiega, 1300 m. d'altitude,
savane, souche tubéreuse, feuillage glaucescent, fleurs bleu ciel, janvier
1938, Lebrun 9809.

Distribution géographique :

Espèce soudano-zambézienne dont l'optimum semble se situer dans le
Domaine zambézien et qui pénètre dans le Domaine oriental. Sa présence
au Congo n'a pas encore été mentionnée d'une manière positive.

Habitat :

Savanes herbeuses ; lieux arides.

Forme biologique :

Herbe vivace, à souche hypogée plus ou moins tubéreuse ; tiges atteignant
de 25 à 60 cm. de hauteur (Géopliyte tubéreux).

Commelina purpurea C. B. Clarke.

Gabiro, 1500 m. d'altitude, savane, souche fibrilleuse, gaines foliaires et
spathes striées de pourpre violet, périanthe mauve pâle, janvier 1938,
Lebrun 9564.

Distribution géographique :

Espèce soudano-zambézienne dont la distribution paraît jusqu'ici limitée
au Domaine oriental : Uganda, Tanganyika Territory et Luanda oriental.
N'est pas signalée au Congo belge.

Habitat :

Savanes herbeuses.

Forme biologique :

Herbe vivace appartenant probablement au type hémicryptophyte subro-
setté ; racines plus ou moins tubérifiées.

Commelina ruandensis De Wild.

Gabiro, 1500 m. d'altitude, savane, rhizome traçant, fleurs jaune ocreux,
janvier 1938, Lebrun 9555; ici., bord de chemin, souche rhizomateuse char¬
gée de réserves, tiges humifuses, périanthe jaune orangé clair, janvier 1938,
Lebrun 9764.
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Distribution géographique :

Cette espèce a été décrite du Ruanda occidental et ne paraît pas avoir
été trouvée jusqu'à présent dans le territoire du Congo belge proprement dit.

Habitat :

Savanes herbeuses.

Forme biologique :

Herbe vivace à rhizome traçant et à tiges humifuses étalées en rosace
sur le sol (Géophyte rliizomateux ?).

cyanotis Don.

Cyanotis lanata Benth.

Entre Mushushu et Uruwita, 1600 m. d'altitude, rochers, herbe crassu-
lescente, plus ou moins teintée de purpurin, fleurs lilas avec une bande
médiane blanche, poils staminaux bleu ciel, janvier 1938, Lebrun 9666 ;
Gabiro, 1500 m. d'altitude, bord de chemin, herbe vivace crassulescente,
feuilles rouges à la face exposée au zénith, fleurs roses, janvier 1938, Lebrun
9765.

Distribution géographique :

Espèce sub-omni-soudano-zambézienne pénétrant quelque peu dans les ter¬
ritoires guinéens de savanes. Au Congo, elle est mentionnée dans le Secteur
du lac Albert et des lacs Edouard et Kivu, ainsi que dans les Secteurs du
Bas-Congo et du Kasai.

Habitat :

Plante caractéristique des groupements pionniers sur substrat aride :
roches, graviers, sables secs, etc.

Forme biologique :

Herbe annuelle ou pérennante, un peu succulente, à tiges radicantes à la
base (Thérophyte ou ehaméphyte succulent).

Cyanotis longifolia Benth.

Lugadzi (Sud de Gabiro), 1500 m. d'altitude, janvier 1938, Lebrun 91887ns;
Gabiro, 1500 m. d'altitude, savane, souche vivace à racines fasciculées ren¬
flées en tubercules, fleurs lilas, poils staminaux bleu ciel, janvier 1938,
Lebrun 9552.

Distribution géographique :

Espèce soudano-zambézienne, connue dans les Domaines sahélo-soudanien,



33

oriental et zambézien. Elle est signalée depuis longtemps au Congo belge,
sans localité précise, mais elle n'y est connue, avec certitude, que dans la
plaine alluviale du lac Edouard.

Habitat :

Lieux herbeux arides.

Forme biologique :

Herbe vivace, du type hémicryptophyte subrosetté à souche munie de
racines tubérifiées.

Cyanotis somaliensis C. B. Clarke.

Rwabiega, 1300 m. d'altitude, rochers, herbe prostrée-radicante, tiges plus
ou moins purpuracées, pileuses, pétales bleus, poils staminaux bleu ciel, jan
vier 1938, Lebrun 9801.

Distribution géographique :

Espèce signalée ça et là en Afrique tropicale continentale, tant dans la
Région soudano-zambézienne que dans la Région guinéenne. Au Congo, on
la mentionne dans les Secteurs du lac Albert, des lacs Edouard et Kivu, du
Bas-Congo et du Kasai.

Habitat :

Endroits plus ou moins boisés; crevasses rocheuses riches en terreau, etc.

Forme biologique :

Herbe vivace, à tiges longuement prostrées-radicantes formant des gazon-
nements étendus. Appartient vraisemblablement au type chamépliyte ram¬
pant.

LILIACEAE.

ALOE L.

Aloe graminifolia Berger.

Uruwita, 1600 m. d'altitude, savane, souche vivace, périanthe rose et vert
aux extrémités, janvier 1938, Lebrun 9618.

Distribution géographique :

Espèce soudano-zambézienne à distribution limitée aux Domaines oriental
et zambézien, du Kilimandjaro à l'Uhehe. N'a pas encore été signalée ni au
Congo, ni au Ruanda.
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Habitat :

Savanes herbeuses sur substrat aride; lieux arides.

Forme biologique :

Herbe vivace à rhizome vertical court émergeant en partie au-dessus du
niveau du sol, et portant de fortes racines fusiformes tubéreuses disposées
en faisceau ; feuilles succulentes (Cliaméphyte succulent à feuilles en
rosettes).

Aloe sp.

Entre Uruwita et la Kamakaba, 1800 m. d'altitude, bosquet, arbre attei¬
gnant jusqu'à 12 m. de hauteur à tronc simple ou ramifié à la base, 15-20
feuilles par rosette, glauques, très charnues, hampe florale courte)± 50 cm.),
boutons floraux rouge orangé, janvier 1938, Lebrun 9700.

Forme biologique :

Phanérophyte succulent.

Observation :

Nous ne possédons point tous les éléments nécessaires pour une détermi¬
nation précise de cet Aloe qui nous paraît néanmoins appartenir à une
espèce inédite. Il est remarquable par ses caractères végétatifs et notam¬
ment par son port arborescent. Cet Aloe joue un rôle physionomique impor¬
tant dans les groupements forestiers des versants occidentaux de la vallée
de la Kagera.

Aloe sp.

Entre Uruwita et la Kamakaba, 1800 m. d'altitude, bosquet, tronc attei¬
gnant jusqu'à 1 in. de hauteur, suc orange, rosettes comportant jusqu'à
24 feuilles d'un vert sombre uniforme, hampe de 1 à 1,5 m. de haut, fleurs
rose ocreux avec du blanc et du jaune sur les segments, janvier 1938,
Lebrun 9095.

Forme biologique :

Phanérophyte on cliaméphyte succulent.

ANTHERICUM L.

Anthericum malosanum Bak.

Gabiro, 1500 m. d'altitude, savane, souche fibrilleuse, fleurs rose pâle avec
une bande ocre sur chaque pièce du périanthe, janvier 3938, Lebrun 9554.
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Distribution géographique :

Espèce soudano-zambézienne distribuée dans les Domaines oriental et
zambézien. N'est pas signalée au Congo belge; nouvelle pour le Ruanda.

Habitat :

Savanes.

Forme biologique :

Herbe vivace, formant des touffes cespiteuses denses ; racines plus ou
moins renflées-tubéreuses ; hampe florale atteignant 50-60 cm. de hauteur
en moyenne (Hémicryptopliyte cespiteux).

Anthericum speciosum Rendue.

Gabiro, 1500 m. d'altitude, savane, souche fibrilleuse avec des racines
tubéreuses, fleurs ocre vif devenant blanches avec une bande médiane ocre
à l'extrémité, janvier 1938, Lebrun 9557.

Distribution géographique :

Espèce soudano-zambézienne à distribution étendue dans les Domaines
sahélo-soudanien, oriental et zambézien. Non mentionnée au Congo belge;
nouvelle pour le Ruanda.

Habitat :

Savanes herbeuses ; lieux arides.

Forme biologique : r

Herbe vivace à rhizome traçant superficiel émettant des axes aériens
feuillus disposés en touffes cespiteuses à feuilles distiques; touffes proté¬
gées à la base par des fibrilles (Hémicryptophyte cespiteux).

Observation :

L'A. speciosum Rendle est généralement cité comme une plante élevée
atteignant de 0,60 à 1 m. de hauteur. Nos spécimens ne dépassent guère la
moitié de ces dimensions. I'ar contre, les caractères floraux sont tout à fait
concordants.

BULBINE L.

Bulbine asphodeloides (L.) Spreng.

Gabiro, 1500 m. d'altitude, savane, souche fibrilleuse,. fleurs jaune vif,
janvier 1938, Lebrun 9556.
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Distribution géographique :

Espèce sub-afro-australe (lont l'aire pénètre profondément dans la Région
soudano-zambézienne. Au Congo, n'est connue que dans le Haut-Katanga.

Habitat :

Savanes herbeuses ; lieux arides.

Forme biologique :

Herbe vivace à rhizome vertical court surmonté d'une rosette foliaire; les
jeunes rosettes sont protégées par des gaines anciennes persistant en tout ou
en partie (Hémicryptophyte eespiteux).

CHLOROPHYTU M Ker.

Chlorophytum beniense De Wild.

Entre Uruwita et la Kamakaba, 1800 m. d'altitude, bosquet, souche fasci-
culée à racines tubéreuses, fleurs blanches, janvier 1938, Lebrun 9G91.

Distribution géographique :

Décrit de la région de Beni, puis retrouvé en divers endroits du Secteur
des lacs Edouard et Kivu ; peut-être propre au Domaine oriental de la
Région soudano-zambézienne pour autant qu'on ne rattache ce type à un
ensemble d'espèces à large distribution soudano-zambézienne.

Habitat :

Plante caractéristique des bosquets xérophiles et des forêts claires.

Forme biologique :

Herbe vivace, formant des rosettes de feuilles minces et molles ; rhizome
court et vertical, portant un faisceau de racines fusiformes tnbérifiées
(Hémicryptophyte subrosetté).

GLORIOSA L.

Cloriosa simplex L.

Entre Kidehe et Mushusu, 1600-1700 m. d'altitude, savane, herbe grim¬
pante, fleurs d'abord rouge sang et jaune puis totalement rouge cerise, jan
vier 1938, Lebrun 9651 his.

Distribution géographique :

Espèce plurirégionale de l'Afrique tropicale : Régions guinéenne, soudano-
zambézienne et malgache, assez largement répandue au Congo belge.
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Habitat :

Lieux boisés mais ensoleillés.

Forme biologique :

Herbe vivace, à souche souterraine tubéreuse ; tiges aériennes plus ou moins
grimpantes grâce aux feuilles terminées en vrilles (probablement géophyte
tubéreux).

S A N SE VI ER I A Thunb.

Sanseviera gracilis X. E. Br. (Planche 1, fig. b).

Entre Kideheet Mushushu, 1600-1700 m. d'altitude, bosquet, tiges prostrées
avec des rejets florifères dressés, janvier 1938. Lebrun 9658.

Distribution géographique :

Espèce soudano-zambézienne à distribution limitée au Domaine oriental :
Uganda et Tanganyika Territory. N'est pas signalée au Congo belge.

Habitat :

Lisière des bosquets xérophiles.

Forme biologique :

Herbe vivace, rhizomateuse, émettant des tiges aériennes prostrées à très
faible distance au-dessus du niveau du sol et formant des arceaux radicants

grâce à de robustes racines ; ces tiges prostrées émettent des touffes de
feuilles et des hampes florales atteignant 60-80 cm. de hauteur ; les feuilles
sont charnues, cylindriques et terminées par une pointe aiguë (Chaméphyte
succulent en rosette du type Aloe).

Observation :

Par ses caractères végétatifs remarquables, notre plante appartient cer¬
tainement au groupe des 8. suffruticosa N. E. Br. tel qu'il ressort de la
monographie du genre Sansevieria publiée par N. E. Brown (Kew Bull.,
1915, n° 5, p. 185). Nous rapportons nos échantillons plutôt au 8. gracilis
qu'au 8'. suffruticosa parce que les fleurs sont assez nettement disposées en
paires et que l'ensemble des caractères correspond mieux à la diagnose de
la première espèce. Toutefois, nos exsiccata montrent des feuilles assez net¬
tement disposées d'une manière distique, caractère invoqué en faveur du
8. suffruticosa et non mentionné pour 8. gracilis. Faute d'un matériel de
comparaison adéquat la détermination de notre plante est donc quelque peu
douteuse et devrait être confirmée.
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Sansevieria sp.

Rwabiega, 1300 m. (l'altitude, rochers, rhizome traçant, feuilles avec des
bandes transversales vert sombre et vert clair, janvier 1938, Lebrun 9822.

Observation :

11 s'agit apparemment d'une espèce inédite mais, comme nos exsiccata
•sont dépourvus de fleurs, une détermination précise en est impossible.

IRIDACEAE.

GLADIOLUS L.

Gladiolus Quartinianus A. Rich.

Gabiro, 1500 ni. d'altitude, savane, périanthe à fond jaune avec une infinité
de petites stries orangées et purpurines, janvier 1938, Lebrun 9582.

Distribution géographique :

Espèce omni-soudano-zambézienne dont l'aire offre une large pénétration
dans les savanes de la Région guinéenne. Au Congo, on la connaît dans tous
les territoires de savane, sauf dans le Secteur littoral ; elle existe également
dans les savanes du Mayumbe.

IIabitat :

Savanes herbeuses.

Forme biologique :

Géophyte bulbeux.

ORCHIDACEAE.

AERANGIS Rechb. f.

Aerangis biloba (Ldl.) Schlecht.

Entre Uruwita et la Kamakaba, 1800 m. d'altitude, bosquet, fleurs en
grappes pendantes, blanches un peu teintées d'ocre, éperon très long de
couleur rose ocreux, janvier 1938, Lebrun 9697 (dét. 1'. Staner) .

Distribution géographique :

Espèce sub-omni-guinéenne connue depuis la Guinée supérieure jusqu'au
Congo ; quelques irradiations dans la Région soudano-zambézienne. Au
Congo, cette espèce paraît assez rare : elle n'a été récoltée que dans les Sec¬
teurs (le l'Ubangi-Uele et du Bas Congo.
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Habitat :

Ëpiphyte daus Ia ramure des arbres en forêt ombropliile ; dans notre dition,
c'est une espèce probablement propre aux forêts-climax et aux bosquets
épars dans les savanes.

Forme biologique :

Xérophyte à rhizome rampant sur les branches et généralement assez
court, redressé à son extrémité antérieure et formant un bosquet de larges
feuilles plus ou moins charnues disposées en rosette ; rhizome chargé de
racines à vclamcn plus ou moins pendantes (Phanérophyte épiphyte arbori¬
cole) .

PIPERACEAE.

PEPEROMIA Ruiz & Pav.

Peperomia arabica Miq.
(P. Bequaerti De Wild.).

Lugadzi, 1500 m. d'altitude, bosquet, herbe crassulescente à feuilles sou¬
vent pourpres en dessous, épis verdâtres, janvier 1938. Lebrun 9518 ; entre
Uruwita et la Kamakaba, 1800 m. d'altitude, bosquet, janvier 1938, Lebrun
9690.

Distribution géographique :

Espèce plurirégionale connue dans les Régions soudano-zambézienne et
malgache, mais mentionnée également dans les montagnes de la Région
guinéenne. Connue, au Congo, dans les Secteurs des lacs Albert et des lacs
Edouard et Kivu.

Habitat :

Herbe terrestre, humicole, observée dans les bosquets xérophiles, en sta¬
tions un peu ombragées et sur substrat riche en humus.

Forme biologique :

Chaméphyte succulent à tiges prostrées et radieantes à la base et redres¬
sées vers le sommet.

MORACEAE.

FICUS L.

Ficus Burkei Miq.

Rwabiega, 1300 m. d'altitude, rochers, petit arbuste buissonnant à feuil¬
lage dense, figues tomenteuses, janvier 1938, Lebrun 9821,
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Distribution géographique :

Afrique australe et Domaine zambézien de la Région soudano-zambézienue
(Rhodésie).

Habitat :

Savanes boisées.

Forme biologique :

Arbuste xérophytique probablement tropopliyte irrégulier à bourgeons
protégés par les stipules (Microphanérophyte ligneux érigé).

Observation :

Cette détermination reste douteuse en l'absence de bons éléments de com¬

paraison.

Ficus Calotropis Lebrun & Toussaint, sp. nov. (Subg. Bibracteatae,
§ Chlamydodorae) ; F. eriobotryoid.es Kuxth & Bouché plus minus affinis
a qua foliis et rcccptaculis corrugatis valdc differt.

Arbor parva ramis crassis cortice subcrifero tcctis, angulatis, juvenulis
tomentosis dcmum glabris scd nodis defoliatis linea transversa pilorum
lanuginosorum, praeditis. Folia petiolata; petiolus robustus, crassus, bre-
viter tomentos-us démuni glabrescens, 15-25 mm. longue ; lamina ovato-
lanceolata, apice rotundata, basi cordata, 10-15 cm. longa et {,5-7 cm. lata.
marginc revoluta, chartacea, supra, nitidaj costa mediana subtils valdc
conspicua; apice ramosa; nervi latérales primarii vulgo 7, ab angulo 50"
inserti, ad margincm arcuatim anastomosantes ; rcticulatio in pagina infe-
riore bene distincta; stipulée late triangulari-lanceolatae, intus villosac,
plus minus 15 mm. longae, cadueae. Receptacula in axillis foliorum juveni-
lum solitaria vel geminata, sessilia, statu juvenuli bracteis amplis ealyptri-
formibus extus breviter tomentosis et intus dense villosis dcmum fissis et.
partim caducis atque discum laturn basi reliquantibus vestita. globosa, 15-
18 mm. in diametro, in sicco corrugata, brevissime tomentosa : ostiolum
laeviter umbonatum; bracteac ommes in receptacula descendantes. Flores
foeminei segmentis hyalinis late ovatis apice acuminatis, plus minusvc 1 mm.
longis; stylus ultra ovarium breviter productus; flores insectiferi manifeste
pedicellati.

Lugadzi (Sud de Gabiro), rochers, petit arbre touffu, figues jaunâtres
avec taches claires, janvier 1938, Lebrun 9521.

Habitat :

Petit arbre implanté dans les crevasses des rochers.
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Forme biologique :

Mésopkanéropkyte ligneux érigé, probablement tropopkyte irrégulier à
bourgeons protégés.

Ficus kagerensis Lebrun & Toussaint, sp. nov. (Subg. Bibracteatae,
§ Ghlamydodorae); affinis F. excentricac Warb. sed foliis basi rotundatis,
receptaculis puberulis, etc., sat distincta. (Planche 2, pli. a).

Fiiutex 2-4 m. altus, ramis juvcnulis plus minus angulatis corticc fulvo-
cinereo brcviter tectis, laeviter pubcsccntis demum glabrescentibus. Folia
petiolata; petiolus 6-18 mm. Jongus, glabcr; lamina oblongo-clliptica vel
obovata, apice rotundata, basi abrupte rotundata vel etiam plus minus cor-
data, 3-8 cm. longa et 1,5-3,5 cm. lata, chartacea, glabra, supra nitida;
nervi latérales vulgo 9 utrinsecus mediani, ab angulo 500 inserti, in costam
marginalem anastomosantes ; stipulée auguste triangulari-lanccolatac, vulgo
llf mm. longue et 3 mm. latae, membranaceae, sericeae, cadueae. Recepta-
cula in axillis foliorum ramulorum solitaria, ovoidco-globosa, vulgo 12 mm.
in diametro, extus plus minus puberula; pedunculus sat applanatus, pube-
rulus, 3-6 mm, longus; bracteae basalcs 3, late deltoideae, vulgo 3-1/ mm.
altac, extus brcviter pubcrulac mox cadueae et discum basi rcliquentes;
ostiolum liaud productum. Flores scssiles; segmenta vulgo 3, late trian-
gulari-ovata; stylus 1,5 mm. longus.

Mont Lutare, 1000 in. d'altitude, savane herbeuse sur sol rocailleux, arbuste
buissonnant, de 2-4 m. de haut, latex peu abondant, figues lie de vin à ma¬
turité, janvier 1938, Lebrun 9590.

Habitat :

Arbuste des bosquets xérophiles ou isolé dans la savane herbeuse.

Forme biologique :

Tropopliyte (?) à feuilles groupées sur les rameaux de l'année et à bour¬
geons protégés par les stipules villeuses (Micropkanéropliyte ligneux érigé).

Observation :

Cette nouvelle espèce nous paraît plus ou moins voisine des F. excentrica
Warb., F. Dekdekena (Miq.) A. Rich. et F. Gurrichiana Engl. du S-W de
l'Afrique tropicale. Le tableau suivant résume les principales différences
que présente notre nouvelle espèce à l'égard de ces trois autres.
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F. kagerensis. F. excentrica F. Dekdekena. F. Gurrichiana.
Jeunes rameaux pu- Jeunes rameaux gla- — —

bescents. bres.

Feuilles nettement ar- Feuilles acuminées au Feuilles acuminées au Feuilles plus étroites,
rondies et cordu- sommet et atténuées sommet et rétrécies à nervation irès dif-
lées-tronquées à la à la base. à la base. férente.
base.

Réceptacle courtement Réceptacle glabre. Réceptacle glabre. —

pubescent.

Pédoncule pubescent Pédoncule glabre, — —

robuste, de 3-6 mm. grêle et plus long,
de long.

Figues de 12 mm. de — Figues plus petites. Figues beaucoup plus
diamètre. petites.

Ficus neurocarpa Lebrun & Toussaint, sp. nov. (Subg. Bïbractcatuc,
§ Chlamydodorae) ; affinis F. Dekdekenae (Miq.) A. Rich. a qua foliis
ellipticis vel obovalis, apicc rotundatis et receptaculis minoribus apice
■sub ostiolo annulatis manifesta distincta.

Fru'tex 4-5 m. altus, ramis teretïbus cortice crasso atro-violacco tectis,
hornotinis apice praesertim villosis. Folia petiolata; petiolus hasi paullo
incrassatus, 5-15 mm. longus; lamina oblongo-elliptica vel obovata, apice
rotundata, basi attenuata, rotundata vel interdum subcordata, 3,5-5,6 cm.
longa et 1,5-3,5 cm. lata, margine rcvoluta, chartacea, supra nitida, sub-
tus pallida; nervi latérales primarii vulgo 9-10 utrinsecus mediani, ab angulo
50-55° patentes, ad rnarginem arcuatim anastomosantes; stipulae triangulari-
deltoideae, juvéniles villosae, mox caducae. Receftacula in ramis hornotinis
numerosa, in axillis foliorum geminata, pedunculata, discoideo-globosa,
apice paullum depressa, vulgo 6 mm. in diametro; ostiolurn vix productum;
pedunculus applanatus, puberulus, 3-7 mm. longus; bracteae basales, ut
videtur, 3-4, caducae et discum, latum reliquentes. Flores sessiles; segmenta
hyalina, cucculata, 1 mm. longa; stylus plus minus 1 mm. longus.

Mont Lutare, 1C00 m. d'altitude, savane sur sol rocailleux, arbuste à cime
touffue, dense, figues jaunâtres, janvier 1938, Lebrun 9596.

Habitat :

Arbuste de la savane, sur substrat rocailleux.

Forme biologique :

Microphanéropliyte ligneux érigé, probablement tropophile à bourgeons
protégés.
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Observation :

Espèce voisine des précédentes, mais se rapprochant le plus du F. Dekde-
kena (Miq.) A. Rich. dont elle se distingue par la forme foliaire et par les
figues plus petites, pourvues au sommet, sous l'ostiole, d'une plage délimitée
par un bourrelet circulaire, parcourue par des nervures saillantes rayon¬
nantes.

Ficus rupicola Lebrun & Toussaint, sp. nov. (Subg. Bibracteatac,
§ Chlamydodorae) ; F. Burkei Miq. proxirna, petiolis foliorum minoribus
atque tomentosis differt.

Frutex rarnis cortice crasso in sicco corrugata, pubescentibus vel statu
juvenuli subtomcntosis, demum glabris. Folia petiolata; petiolus 10-17 mm.
longus, pubcscens; lamina latc elliptica, interdum obovata, apicc rotundata,
basi truncata vcl subeordata, '/,o-7 cm. longa et 2-3,5 cm. lata, chartacea,
crassa; costa mediana crassa subtus valde prominens, apice ramosa; nervi
latérales primarii vulgo 6-9, ab angulo 60° patentes, ad marginem arcuatim
anastomosantes; stipulac triangulari-lanceolatae, extus plus minusvc villo-
sae, intus pube oppressa obtectae, 6-8 mmlongue. Receptacula in axillis
foliorum superiorum vulgo solitaria, pedunculata, discoidea, 8 mm, in dia¬
metro, fulvotomcntosa; ostiolum haud productum; pedunculus robustus,
erassus, vulgo f mm. longus, subtomentosus; bracteae basalcs vulgo 3, haud
distincta, partim caducae et basi discum vulgo 7 mm. in diametro reli-
quentes. Flores sessiles: segmenta hyalina triangulari-lanccolata, 1 mm,
longa; stylus usque ad 1 mm. longus.

Entre. Mushusliu et Uruwita, 1G00 m. d'altitude, rochers, arbuste à cime
claire, figues tomenteuses jaunâtres, janvier 1938, Lebrun 9667.

Habitat :

Arbuste inséré dans les crevasses des rochers.

Forme biologique :

Microplianérophyte ligneux érigé, probablement tropophile, à bourgeons
protégés.

Observation :

Conçue dans le même esprit que les précédentes, cette espèce nouvelle du
sous-genre Bibracteatac Milobr. et Bure., Section Chlamydodorae Mildbr.
et Burret, nous paraît voisine du F. Burkei Miq. dont elle diffère par les
feuilles plus courtement pétiolées et par le pétiole et le pédoncule tomenteux.

Ficus tropophyton Lebrun & Toussaint, sp. nov. (Subg. Bibracteatac,
§ Chlamydodorae) ; F. kagerensi Lebrun et Toussaint proxirna, sed foliis
latioribus et receptaculis discoidcis distinguenda.
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Frutex 2-3 m, ait-us ramis cortice crasso violaceo tectis, lenticellis pu-nc-
tatis, statu juvenuli 1)réciter pubescentibus deinde glabris. Folia petiolata;
petiolus 6-12 mm. long-us, robustus, sut crassus, canaliculat-us, glaber vcï
bréciter hirtellus; lamina lato clliptica interdum obovata-, apicc rotundata,
basi subcordata, 3,5-6,5 cm. Tonga, et 2,5-1/,5 cm. lata. coriacea, supra nitida ;
co-sta mediana crassa, apice furcata; nervi latérales primarii utrinsecus
mediani vulgo 8, ab angulo \5° inserti, ad marginem areu-ati-m anastomo¬
santes; stipulae late triangularcs, apice acuminatae, pube oppressa obtec-
tac, dorso carinatae. plus minusve S mm. longue mox deciduae. Eeceptacula
in aœil-lis foliorum superior-urn solitaria, peduneulata, discoidea, apicc paullo
depressa, vulgo 8-10 mm. diametantia, sicco irregulariter corrugata, matura
brccit-er sericca ; pedunculus robustus, paullo applanatus, breviter hirtellus,
3-8 mm. longue; bractcac basâtes ut videtur vulgo 2, caducae, discum lat uni
basi reliquentesj ostiolum induratum, manifeste producttim. Flores ses-
siles; segmenta hyalina; stylus ovario subaequilongus; flores insectiferi
b reviter pedicellati.

Nyakayaga (Sud de Gabiro), *1500 m. d'altitude, savane herbeuse sur
sol rocheux, arbuste diffus, étalé, figues jaune orangé, janvier 1938, Lebrun
9146.

Habitat :

Arbuste des savanes sur substrat rocailleux.

Forme biologique :

Tropophyte irrégulier à feuilles groupées sur les rameaux de l'année et
à bourgeons protégés par les stipules (Microphanérophyte ligneux érigé).

PROTEACEAE.

PROTEA L.

Protea madiensis Oliv. (Planche 2, pli. b).

Xyakayaga (Sud de Gabiro), 1500 m. d'altitude, savane sur sol rocheux,
arbuste à feuillage glauque, fleurs blanches, janvier 1938, Lebrun 9470 ;
mont Kiburara, 1500-1700 m. d'altitude, savane, buisson d'environ 1 m. de
haut, fleurs blanc légèrement jaunâtre, janvier 1938, Lebrun 9752.

Distribution géographique :

Espèce soudano-zambézienne largement distribuée, dans les Domaines
sahélo-soudanien, oriental et zambézien ; connue, au Congo, dans l'Ubangi-
Uele (irradiation soudanienne), le long du lac Albert, où il est fréquent,
et vers le Sud du lac Kivu, jusqu'à 1700 m. d'altitude.
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Habitat :

Savanes arides sur substrat généralement rocheux.

Forme biologique :

Buisson ou arbuste, sclérophylle ; rameaux protégés par une épaisse cou¬
che de liège (Mierophnnérophyte ligneux érigé).

SANTALACEAE.

OSYRIS L.

Osyris arborea Wall.

Mont Kiburara, 1500-1700 m. d'altitude, savane, arbuste buissonnant,
touffu, écorce épaisse, crevassée, brun roussâtre, feuillage petit et coriace,
fleurs jaune verdâtre, janvier 1938, Lebrun 9754.

Distribution géographique :

Espèce paléotropicale qui méritera, sans doute, d'être considérée comme
une plante de liaison deccanienne et soudano-zambézienne. Au Congo, elle
n'est connue que dans le Secteur dn Haut-Katanga. Déjà signalée dans le
ltuanda oriental.

Habitat :

Savanes boisées; bosquets xérophiles.

Forme biologique :

Buisson sclérophylle (Microphanérophyte ligneux érigé).

LORANTHACEAE.

LORANTHUS L.

Loranthus combreticolus Lebrun & Toussaint, sp. nov. (§ Erectilobi); pro-
ximus L. aurantiacus Engl. a quo differt floribus majoribus, tubo péri
gonii latiore, foïiis basi cuneatis in nervis pubescentibus.

Fkdticulus dense fastigiatus; rami sat crassi, cortiee flavescenti tecti,
statu juvenuli dense puberuli, demum glabri, rugosi, sulcati, lenticcllis
haud numcrosis. Folia pctiolata • petiolus 6-16 mm. longus, dense jmbcru-
lus; lamina elliptico-laneeolata ad obovata, basi plus minus angustata, apicc
obtusa vel rotundata, 5-9 cm. longa et 3-5,5 cm. lata, crassa, coriacca, in
nervis praecipue pubesccntia; nervi latcraleo primarii utrinsecus mediani
3-1/; reticulatio taxa supra praecipue eonspicua. Inflorescentiae umbelli-
formes vulgo .'/-flores; pedvnculus brevis, crassus, 1-2 mm. longus, pnberu-
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lus; pedicelli 3-4 mm. longi, crassi, puberuli. Perigonjum 6 cm. longurn.
extus sat dense pilis crispulis puberulum, intus glandulosum; tubus 5 cm.
longus l)asi ad 8 mm. longe et 6 mm. late inflatus, ad apicem regulariter am-
pliatus, vulgo ad 1/3 superiorem fissus; lobi lineares, spatulati, dorso cari-
nati, ad 1/2 superiorem indurati ciliolatique, 1 cm., longi; alabastra apice
truncata stellataque; receptaculum 2,5 mm. longum. ellipsoideum margine
truncatum; discum annulosum plus minus 5-angulatum, 0,75 mm. crassum;
stamina fttamentis intus refractis, 5-6 mm. longis ad apicem regulariter
angustatis, apice dente 1 mm. longe productis; antherae lineares, apice
rotundatae vel truncatae cire. 4 mm. longae; stylus glaber; stigma clava-
tum.

Entre Mushusliu et Uruwita, 1600 m. d'altitude, savane, en touffes denses;
tube du périantbe jaune citron, segments rouge orangé, janvier 1938, Lebrun
9669.

Habitat :

Hémiparasite arboricole sur Combretum sp. dans la savane boisée sur
substrat rocailleux.

Forme biologique :

Phanérophyte du type épipliyte arboricole à feuilles coriaces et épaisses.

Observation :

Cette espèce nouvelle appartient à la Section Erectilobi Srrague. Elle
paraît voisine du L. aurantiacus Engl. dont elle diffère principalement par
les fleurs plus grandes et surtout par le tube du périgone plus large, par
les feuilles nettement rétrécies en coin à la base et velues sur les nervures,
et par la présence d'une pubescence formée de poils buissonnants sur le
périgone ; ce dernier caractère est toutefois beaucoup moins accusé que dans
le groupe du L. Terminaliae Engl. et Gilg.

Notre nouvelle espèce est peut-être affine également du L. erythrotrichus
Kradse du Kenya dont les fleurs sont de moitié plus petites.

VISCUM L.

Viscum Bagshawei Rendle.

Entre Kidelie et Mushushu, 1600-1700 m. d'altitude, savane, feuillage
jaune cuivré, fleurs jaune ocre, fruit rouge orangé, janvier 1938, Lebrun
9652.

Distribution géographique :

Espèce à aire limitée au Domaine oriental de la Région soudano- zambé-
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zienne : Uganda, Tanganyika Territory et Congo oriental où elle est connue
dans les plaines de la Semliki et des Rwindi-Rutshuru.

Habitat :

Hémiparasite arboricole sur diverses espèces d'Acacia, surtout dans les
savanes boisées.

Forme biologique :

Phanéropbyte épipbyte arboricole à feuillage sempervirent.

Viscum tuberculatum A. Rich.

Entre Mushushu et Uruwita, 1600 m. d'altitude, savane, bémiparasite
formant des touffes denses, feuillage bronzé, fleurs jaune orangé, baies rouge
orangé, janvier 1938, Lebrun 9675.

Distribution géographique :

Espèce soudano-zambézienne connue dans les Domaines somalo éthiopien,
oriental et zambézien. N'est pas encore signalée au Congo belge.

Habitat :

Hémiparasite arboricole sur Lannea fuira Engl. dans la savane boisée
à A cacia.

Forme biologique :

Plianérophyte épipbyte arboricole à feuillage sempervirent épais et coriace.

HYDNORACEAE.

HYDNORA Thunb.

Hydnora Johannis Beccari.
(27. abyssinica A. Br.).

Gabiro, 1475 m. d'altitude, octobre 1939, Hoier.

Distribution géographique :

Espèce soudano-zambézienne à distribution limitée aux Domaines somalo-
éthiopien, oriental et zambézien. N'avait pas encore été signalée jusqu'à
présent ni au Congo, ni au Ruanda-Urundi, mais la découverte de cette
espèce dans ces territoires avait été pressentie par Staner (P. Staner,
« Phanérogames parasites au Congo belge », Journées d'Agronomie colo¬
niale, 1933, p. 468, Gembloux, 1933).
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Habitat :

Plante parasite des racines, généralement d'Acacia, dans la savane boisée;
rhizome épais et verrnqnenx, émettant des fleurs épigées de grande taille.

Forme biologique :

Géophyte parasite.

Observation :

Nous extrayons des notes accompagnant l'envoi du Colonel R. Hoieii,
Conservateur du Parc National Albert à Rutshuru, les renseignements sui¬
vants :

La plante est réduite à une fleur de 13-14 cm. de hauteur, insérée sur un
rhizome hypogé mêlé à des racines d'arbustes de la savane. La couleur du
périanthe est rose brunâtre clair à l'intérieur et brun foncé à l'extérieur.
Odeur fort désagréable.

POLYGONACEAE.

OXYGONUM Burch.

Oxygonum sinuatum (Hochst. et Steud.) Benth. et Hook. f.

[0. atriplicifolium (Wall.) Mart., var. sinuatum. (Hochst. et Steud.)
Baker.]

Gabiro, 1500 m. d'altitude, savane, tiges humifuses, janvier 1938, Lebrun
9543 (det. P. Staner) .

Distribution géographique :

Espèce soudano-zambézienne à distribution limitée aux Domaines somalo-
éthiopien, oriental et zambézien. Connue au Ruanda jusqu'à 1800 m. d'al¬
titude.

Habitat :

Plante nitrophile des reposoirs d'animaux, kraals, abreuvoirs, etc. ; savanes
secondaires, jachères, bords de chemins, etc.

Forme biologique :

Herbe vivace ou plus probablement bisaisonnière, formant une rosette
radicale au cours de la première période de développement (Hémicryptopliyte
subrosetté).
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RUMEX L.

Rumex abyssinicus Jacq.

Entre Kidelie et Mushushu, 1600-1700 m. d'altitude, savane, fleurs ver
dâtres, janvier 1938, Lebrun 9653 (dét. P. Htaxer) .

Distribution géographique :

Espèce plurirégionale de l'Afrique tropicale : Légions guinéenne, soudano-
zambézienne et malgache. Fréquemment cultivée par les indigènes et sub¬
spontanée dans les régions planitaires. Probablement indigène dans les
montagnes. Connue presque partout au Congo où elle atteint jusqu'il 2000 m.
d'altitude.

Habitat :

Stations nitropliiles-rudérales : villages, bords de chemins, jachères,
savanes secondaires, reposoirs d'animaux, etc. ; savanes sur sol frais.

Forme biologique :

Herbe probablement bisaisonnière formant une rosette de feuilles radi¬
cales au cours de la première saison, puis développant une tige feuillée et
florifère atteignant jusqu'il .3 m. de hauteur (Hémicryptophyte subrosetté).

AMARANTHACEAE.

AERVA Forsk.

Aerva leucura (I/.l Moq.

Mont Lutare, 1600 m. d'altitude, bosquet, herbe buissonnante, feuilles et
inflorescences blanchâtres, janvier 1938, Lebrun 9603.

Distribution géographique :

Espèce de liaison afro-australe et soudano-zambézienne ; en Afrique inter-
tropicale ne dépasse guère, au Nord, le Domaine zambézien : Angola, Nvasa-
land, Katanga, etc. Atteint également la plaine de la Ruzizi et le Luanda.

Habitat :

Plante des savanes boisées et des bosquets xérophiles.

Forme biologique :

Chaméphyte sous-ligneux, à souche épaisse, il tiges saisonnières plus ou
moins sarmenteuses-accrochantes.
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Observation :

Cet Ac. Icucura n'est peut-être qu'une sous-espèce de l'Ae. lanata (L.)
Jdss. à, large distribution paléotropicale.

AMARANTHUS L.

Amaranthus caudatus L.

Gabiro, 1500 m. d'altitude, bord de chemin, inflorescences lavées de rose,
janvier 1938, Lebrun 9783.

Distribution géographique :

Cultivé pour la graine et le feuillage (légume) et subspontané dans toutes
les régions tropicales et subtropicales. Connu presque partout au Congo.

Habitat :

Plante adventice des lieux culturaux et rudéraux : villages, champs,
jachères, bords de chemins, etc.

Forme biologique :

nerbe annuelle du type thérophyte érigé.

PSILOTRICHUM Blume.

Psilotrichum camporum Lebrun & Toussaint, sp. nov.; P. Schimperi Engl.
valde proximum scd spicis multo brevioribus satis distinctum.

Herba annua pauce ramosa, 15-35 cm. alla; caulis tctragonus statu
juvenili sparse pubescens demum glaber. Folia opposita, sessilia vel sub-
sessilia, lineûri-lanceolata, apice et basi attenuata, apice obtusiuscula et
mucronata, 3-6 cm. Ionga et 0,3-0,6 cm. lata, in margine et nervis primariis
pilis crispulis caducis sparse hirtella; Costa subtus valde prominens; nervi
latérales subobsoleti. Inflorescentiae spiciformes in axillis foliorum supc-
riorum solitares vel plures, remotae; spicae maturae 2,5 cm. longae et
usque 3 cm. longe pedunculatae; bractcae scariosae, lanceolatae, cymbi-
formes, apice acutae, margine sparse cïliatac, vulgo 2 mm. longae; bracteo-
lae geminatae quam bracteae breviores. Flores singuli in axillis bracteola-
rurn; tepala oblonga, apice angustata et acuta. nervis dorsalibus 3 mani¬
feste instructa, margine pilis lannginosis sparse pracdita, statu floriferi
vulgo 2 mm. longa, post anthesin usque ad mm. accrescentia; stamind
filamentis plus minus 1 mm. longis basi laeviter coalita, antheris 0,5 mm.
longis; ovarium lagcniformc, 1,25 mm. longum; stylus 0,5 mm>. longus;
stigma apice incrassatum. Pyxis scariosus irregulariter circumscissus uni-
seminatus; semen lenticulare, atro-cyaneum, nitidum, sub lente punctula-
tum, 2 mm. in diametro.
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Entre Uruwita et la Kamakaba, 1500 m. d'altitude, janvier 1938, Lebrun
9707.

Habitat :

Savanes herbeuses.

Forme biologique :

Thérophyte érigé.

Observation :

Cette espèce nouvelle paraît assurément fort voisine du P. Schimperi
Engl. qui n'est pas représenté dans l'Herbier d'Afrique du Jardin bota¬
nique de l'État à Bruxelles. La description originale de ce Psilotrichum ne
permet guère de s'en faire une idée précise et il ne nous est point possible
d'établir entre ces deux Amaranthacées affines une comparaison détaillée.
Nous dirons, néanmoins, que notre nouvelle espèce possède des épis beau¬
coup plus courts que P. Schimperi pour lequel on mentionne une longueur
de l'inflorescence atteignant jusqu'à 5 cm.

PU PALI A Juss.

Pupalia lappacea (L.) Juss.

Mont Lutare, 1000 m. d'altitude, bosquet, herbe suffrutescente, sarmen-
teuse, à inflorescences accrochantes verdâtres, janvier 1938, Lebrun 9587.

Distribution géographique :

Largement répandu en Asie tropicale orientale, en Afrique tropicale
continentale, à Madagascar, etc. Commun, au Congo, dans la plupart des
territoires de savanes.

Habitat :

Lieux incultes, jachères forestières, bosquets, etc. Nitrophile et peut-être
humicole.

Forme biologique :

Herbe vivace (?) à tiges grimpantes-sarmenteuses, appartenant probable
ment au type chaméphyte sous-ligneux grimpant.
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NYCTAGINACEAE.

COMMICARPUS Standlev.

Ccmmicarpus piumbagineus (Oav.) Standley.
(Boerhaavia plu m haginea Cav.).

Giibiro, 1100 111. d'altitude, savane arbustive, niai 19:18, Becquet 599.

Distribution géographique :

Régions méditerranéenne, saharo-sindienne, afro-australe et malgache.
Paraît manquer dans la Région guinéenne proprement dite. Cette espèce est
connue, au Congo, dans les régions élevées, depuis la plaine de la Semliki
jusqu'au Katanga ; elle atteint jusqu'à 1500 m. d'altitude.

Habitat :

Savanes boisées ou arbustives sur substrat aride et probablement riche
en sels minéraux.

Forme biologique :

Herbe vivace, à souche souterraine fort développée, appartenant au type
phanérophvte grimpant et se comportant comme une petite liane vimineuse.
Partiellement tropophile, peut se dessécher jusqu'à la base dans les situa^
tions les moins favorables et devient alors un véritable chaméphvte sous-

ligneux à tiges grimpantes.

Observation :

L'identité réelle de cette espèce demeure douteuse. Le véritable Commi-
oarpus piumbagineus (Cav.) Standl. serait un endémique limité aux step¬
pes littorales du Sud de l'Espagne. La plante que nous avons en vue serait
le Boerhaavia dichotoma Vahl. à large distribution paléotropicale (voir
Bremekamp et Obermeyer, A ren. Transvaal Mus., XVI. p. 399, 1935).

RANUNCULACEAE.

CLEMATIS L.

Clematis orientalis L. ssp. Wightiana (Wall.) Ktze. (G. Wightiana Wall.).

Entre Kidelie et Mushushu, savane arbustive, liane vimineuse, fleurs
blanches, janvier 1938, Lebrun 9650.

Distribution géographique :

La sous-espèce Wightiana est connue en Asie tropicale (Inde), en Afri¬
que tropicale continentale (Région soudano-zambézienne surtout) et dans la
Région malgache.
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Habitat :

I'etite liane des forêts claires, des savanes boisées, voire même des
savanes arbustives ou des boqueteaux épars dans la savane herbeuse. Elle
forme souvent des draperies autour des arbres isolés et contribue, par là
même, à la constitution des bosquets xérophiles. Se dessèche plus ou moins
et généralement d'une manière incomplète lors des saisons arides; parfois
détruite jusqu'à la souche par les feux de brousse.

Forme biologique :

Liane vimineuse, sarmenteuse et accrochante (semi-vrilles des rachis
foliaires), partiellement tropophile; parfois les rameaux, en l'absence de
support, traînent sur le sol. Lorsque les feux détruisent complètement
l'appareil aérien, ce Clematis rejette de souche et se comporte, par consé¬
quent, comme un chaméphyte sous-ligneux à tiges grimpantes.

CLEMATOPSIS Boj. ex Hijtch.

Clematopsis Stuhlmannii (Hieron.) Hijtch.

Lugadzi (Sud de Gabiro), 1500 m. d'altitude, savane, tiges fasciculées.
janvier 1938, Lebrun 9519.

Distribution géographique :

Domaine oriental de la Région soudano-zambézienne : Uganda, Urundi,
Ruanda, etc., entre 1000 et 1000 m. d'altitude.

Habitat :

Savanes herbeuses.

Forme biologique :

Chaméphyte sous-ligneux, à souche ligneuse très épaisse et à tiges sai¬
sonnières érigées et fasciculées atteignant environ 1,20 m. de hauteur.

CAPPARIDACEAE.

CAPPARIS L.

Capparis Mildbraedii Gtlg.

Entre Ividehe et Mushushu, 1000-1700 ni. d'altitude, buisson à tiges
pruineuses, feuilles pâles en dessous, fleurs d'un blanc légèrement jaunâtre,
janvier 1938, Lebrun 9000.

Distribution géographique :

Cette espèce a été décrite du Ruanda, un peu à l'Ouest de la région de
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la Kagera. On peut donc la considérer, provisoirement, comme une endémique
du Ruanda oriental.

Habitat :

Buisson lianiforme caractéristique des bosquets xérophiles parsemant la
savane herbeuse.

. Forme biologique :

Phanérophyte ligneux, grimpant, appartenant au type sarmenteux et
grappinant grâce à une armature formée d'aiguillons crochus.

Observation :

Cette détermination repose sur le seul examen de la description originale
du C. Mildbraedii Gilg dont nous n'avons vu aucun échantillon authen¬

tique. Bien que très probable, elle demeure néanmoins quelque peu douteuse.
A en juger d'après nos exsiccata, cette plante ne serait vraisemblable¬

ment qu'une variété notable du C. claegnoides Gilg, assez largement distri¬
buée dans la Région soudano-zambézienne, notamment dans les Domaines
somalo-éthiopien et oriental.

Ü. Mildbraedii Gilg représenterait ainsi un micro-endémique bien carac¬
térisé.

CLEOME L.

Cleome hirta (Klotzsch.) Oliv.

Gabiro, 1500 m. d'altitude, bord de chemin, feuillage glanduleux, fleurs
roses, janvier 1938, Lebrun 9780; id., Muller 103.

Distribution géographique :

Espèce omni-soudano-zambézienne atteignant le Transvaal au Sud et
pénétrant fort peu dans les savanes guinéennes. N'est que peu mentionnée
au Congo belge: Kasai et Katanga.

Habitat :

Herbe nitrophile des vases exondées ; lieux rudéraux, villages, bords de
chemins, etc.

Forme biologique :

Thérophyte érigé atteignant jusqu'à 1,5 m, de hauteur.
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M A ER U A Forsk.

Maerua cf. campicola Gilg et Benedict.

Lugadzi (Sud de Gabiro), 1500 m. d'altitude, bosquet, buisson à feuilles
verdâtres, pétales et gynophore blancs, janvier 1938, Lebrun 9488.

Distribution géographique :

Espèce signalée en quelques endroits du Domaine oriental de la Région
soudano-zambézienne : Karagwe, Mpororo, etc.

Habitat :

Buisson caractéristique des bosquets xérophiles dans les savanes.

Forme biologique :

Nanoplianérophyte ligneux érigé et buissonnant, à feuilles coriaces et vrai¬
semblablement persistantes.

Observation :

Nous manquons de bases précises qui nous permettraient d'être plus affir-
matif touchant l'identité réelle de ce Maerua. Nos échantillons montrent, en
effet, quelques minimes différences avec le M. Mildbraedii qui nous est seu¬
lement connu par sa description : rameaux simplement pubescents, feuilles
largement cunéées à la base plutôt qu'arrondies et réceptacle relativement
moins pubescent.

CRASSULACEAE.

KALANCHOE Adans.

Kalanchoe beniensis De Wild.

Rwabiega, 1300 m. d'altitude, savane, herbe vivace, crassulescente, fleurs
roses, janvier 1938, Lebrun 9823.

Distribution géographique :

Cette espèce, insuffisamment connue au point de vue systématique, n'était
connue jusqu'ici que dans les plaines de la Semliki et des Rwindi-Rutshuru.
Nos récoltes étendent ainsi son aire plus à l'Est et lui confèrent la significa¬
tion d'une espèce soudano-zambézienne à distribution limitée au Domaine
oriental.

Habitat :

Stations xériques, en général : plages dénudées dans les savanes herbeuses,
rocailles, dépôts sableux, etc,
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Forme biologique :

Herbe vivace du type cliaméphyte succulent, à tige pérenne prostrée et
radicante à la base ; les tiges florifères se dessèchent après la fructifica¬
tion et sont remplacées par des rejets de la base.

LEGUMINOSAE.

ACACIA Willd.

Acacia hebeciadoides Harms.

Lugadzi (Sud de Gabiro), 1500 ni. d'altitude, savane, petit arbre de 5 à
10 m. de hauteur, écorce grisâtre, rugueuse à épais rhytidome, cime en
parasol, fleurs blanches, janvier 1938, Lebrun 9191 ; Frinvita, 1500 m. d'al¬
titude, savane, arbuste de 1 à 5 m de hauteur, écorce grisâtre craquelée, à-
rhytidome épais, fleurs blanches, gousse linéaire-faleiforme, janvier 1938,
Lebrun 9611.

Distribution; géographique :

Espèce soudano-zambézienne à distribution limitée aux Domaines oriental
(optimum?) et zambézien ; atteint jusqu'à 1800 m. d'altitude. Connue au
Congo dans la plaine de la Semliki, la plaine des Rwindi-Rutshuru et la
région de Rutsliuru.

Habitat :

Essence caractéristique des savanes boisées « à épineux ».

Forme biologique :

Mésophanérophyte ligneux érigé, atteignant une dizaine de mètres de
hauteur; cime en parasol; feuillage irrégulièrement caduc; bourgeons pro¬
tégés.

Observation :

Les divers exsiccata que nous avons eu l'occasion de déterminer sous ce
nom présentent certaines divergences parfois très frappantes provenant sur¬
tout de la variabilité de l'armature. Or, ce caractère, comme nous avons eu
l'occasion de le voir sur place, est sujet à de grandes variations sur un
même pied. Les jeunes plants et les rameaux juvéniles portent généralement
des épines fort développées ; ces organes demeurent au contraire fort réduits
sur les pousses issues de vieux bois et sur les arbres adultes. Cet Acacia
présente, d'autre part, un port très caractéristique qui le distingue aisé¬
ment de ses congénères,
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Acacia nefasia (Hochst.) Schweinf.

Plaine Kabalele, 1500 m. d'altitude, savane, petit arbre de 4 à 5 m. de
hauteur, tronc à écorce gris jaunâtre très épaisse et crevassée, cime tabu¬
laire, janvier 1938, Lebrun 9758.

Distribution géographique :

Espèce connue dans les Domaines saliélo-soudanien, somalo-éthiopien et
oriental de la Région soudano-zambézienne. Elle est très voisine de l'A. Sie-
beriana DC. et certains auteurs réunissent ces deux espèces. L'A. Sieberiana
s. 1. présente une distribution omni-soudano-zambézienne mais son optimum
correspond nettement aux savanes boisées du Domaine saliélo-soudanien. A
ce titre, l'A. nefasia peut également être considéré comme appartenant en
ordre principal au sous-élément sahélo-soudanien. En tout état de cause,
il s'agit fort nettement d'une espèce vicariante de l'A. Sieberiana DC.

Cet Acacia est connu, au Congo, dans la plaine de la Semliki et dans la
plaine des Rwindi-Rutshuru.

Habitat :

Essence caractéristique des savanes boisées sur substrat profond, meuble,
à bonne économie d'eau et même susceptible d'être inondé périodiquement.
Elle fait partie du groupe des Acacia formant des communautés ripicoles
reconnues par les phvtogéographes britanniques.

Forme biologique :

Mésophanérophyte ligneux érigé atteignant jusqu'à 15 m. de hauteur, à
cime tabulaire très étalée; feuillage irrégulièrement caduc.

Acacia pennata Willd.

Lugadzi (Sud de Gabiro), 1500 m. d'altitude, bosquet, liane, fleurs blan¬
ches. janvier 1938, Lebrun 9517.

Distribution géographique :

Afrique tropicale ; Régions guinéenne et soudano-zambézienne. Probable¬
ment répandu partout au Congo belge.

Habitat :

Bosquets xérophiles; forêts claires: galeries forestières; forêts secon¬
daires, etc. Dans la forêt équatoriale, cette liane recherche surtout les
trouées du dôme ; elle se complaît aussi dans les groupements arborescents
rivulaires et ripicoles, à dôme peu élevé, et dans les endroits où règne la
pleine lumière. Liane manifestement liéliophile, dont l'optimum correspond,
dans notre région, aux bosquets xérophiles.
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Forme biologique :

Phanérophyte grimpant du type des lianes grappillantes, à axes aculés,
atteignant parfois une grande hauteur.

Acacia Senegal (L.) Willd.

Uruwita, 1500 m. d'altitude, savane, petit arbre de 6 à 12 m. de hauteur,
écorce jaunâtre, crevassée, cime tabulaire, fleurs blanches devenant jaunâ¬
tres, janvier 1938. Lebrun 9612.

Distribution géographique :

Inde : Deccan, Sind, Béloutchistan, etc. ; en Afrique tropicale, distribu¬
tion presque omni-soudano-zambézienne (n'est guère signalé toutefois dans
le Domaine zaïnbézien), avec large irradiation, au Nord, dans la Région
saharo-sindienne. Malgré cette distribution assez large, le « gommier du
Sénégal » trouve son optimum de développement et de vitalité dans le
Domaine sahélo-soudanien où il constitue un élément essentiel et souvent
dominant du paysage végétal. Il revêt, à ce titre, le caractère fort net d'une
espèce sahélo-soudanienne, et toutes ses stations, en dehors de son aire
principale, doivent être considérées comme des « irradiations ». Cet arbuste
des savanes semble rare au Congo belge ; il ne paraît avoir été récolté que
dans le Nord du Katanga (Kabalo).

Habitat :

Arbre caractéristique des savanes boisées («savanes à épineux», « savanes-
parcs », « savanes armées », etc.).

Forme biologique :

Arbuste ou petit arbre, de 2 à 12 m. de hauteur (mésophanérophyte ligneux
érigé), à cimes tabulaires ; tropophyte typique à bourgeons protégés.

Acacia Seyal Del.

Lugadzi (Sud de Gabiro), 1500 m. d'altitude, savanes, buisson ou petit
arbre, fleurs jaunes, janvier 1938, Lebrun 9510.

Distribution géographique :

Distribution principale dans le Domaine sahélo-soudanien de la Région
soudano-zambézienne, avec large pénétration dans les autres Domaines ;
irradiations dans la Région saharo-sindienne (jusqu'en Palestine au Nord)
et dans les savanes guinéennes (rare). Atteint jusqu'à 2000 m. d'altitude.

Au Congo, cet Acacia est connu dans tous les territoires soudano zambé-
ziens, et, en Région guinéenne, dans les savanes de l'Ubangi-Uele, au Nord,
et du Kasai, au Sud.
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Habitat :

Arbuste caractéristique des savanes boisées à « épineux ». Montre une
prédilection fort nette pour les sols alluvionnaires frais.

Forme biologique :

Buisson ou arbuste atteignant rarement jusqu'à G m. de hauteur (micro-
pbanérophyte ligneux érigé) à cime plutôt globuleuse que tabulaire ; feuil¬
lage irrégulièrement caduc.

AESCHYNOMENE L.

Aeschynomene Schimperi Hochst.

Gabiro, 1500 m. d'altitude, dépression humide dans la savane, buisson,
fleurs orangées, janvier 1938, Lebrun 9576.

Distribution géographique :

Espèce principalement omni-soudano-zambézienne. Au Congo belge, elle
n'a été signalée jusqu'à présent — avec un certain doute — que dans le
Secteur du Haut-Katanga.

Habitat :

Plante paludicole, surtout abondante dans les savanes marécageuses.

Forme biologique :

Buisson ou suffrutex atteignant 1,5 m. de hauteur (Nànophanéropliyte
ligneux érigé).

Observation :

Notre détermination a été faite sans comparaison avec des échantillons
authentiques et doit donc être considérée comme quelque peu douteuse.

ALBIZZIA Durazz.

Albizzia amara (Willd.) Boiv.

Entre Uruwita et la Kamakaba, 1300 m. d'altitude, savane à Acacia,
écorce rugueuse, gris roussâtre, feuillage grisâtre, janvier 1938, Lebrun
9681.

Distribution géographique :

Région soudano-zambézienne : Domaines somalo-éthiopien (optimum?),
oriental et zambézien. N'est pas encore signalé au Congo belge.
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Habitat :

Essence typique des savanes boisées à Acacia.

Forme biologique :

Petit arbre (mésoplianérophyte ligneux érigé) à feuillage probablement
caduc.

CASSIA L.

Cassia falcinel la Oliv.

Nyakayaga (Sud de Gabiro), 1500 m. d'altitude, savane sur substrat
rocheux, herbe vivace, fleurs jaunes, janvier 1928, Lebrun 9151.

Distribution géographique :

Espèce soudanozambézienne surtout répandue dans les Domaines somalo-
éthiopien et oriental : de l'Erythrée au Tanganvika Territory. N'était pas
encore signalée au Congo ni au Ruanda.

Habitat :

Savanes herbeuses sur substrat rocailleux.

Forme biologique :

Herbe vivace à souche épaisse appartenant au type chaméphyte sous-
ligneux; tiges saisonnières.atteignant jusqu'à 50 cm. de hauteur.

Cassia Grantii Oliv. var. pilosula Oliv.

Gabiro, 1500 m. d'altitude, savane, fleurs jaunes à anthères extérieures
purpurines, janvier 1938, Lebrun 9559.

Distribution géographique :

Espèce soudano zambézienne à distribution principale dans le Domaine
zambézien mais atteignant les Domaines oriental et même somalo-éthiopien
(jusqu'en Erythrée) au Nord. Connue, au Congo, dans la plaine du lac-
Albert, la plaine de la Semliki et la plaine des Rwindi-Kutshuru.

Habitat :

Savanes herbeuses sur substrat rocailleux.

Forme biologique :

Herbe vivace, à souche pivotante, épaisse, plus ou moins napiforme, à
tiges étalées sur le sol. appartenant au type chaméphyte sous-ligneux à
tiges prostrées mais non radicantes.
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Cassia mimosoides L.

Gabiro, 1500 m. d'altitude, savane, fleurs blanches à jaune très pâle, jan¬
vier 1038, Lebrun 9540.

Distribution géographique :

Espèce pantropiealc, largement répandue dans tous les territoires phyto-
géographiques an Congo belge.

Habitat :

Herbe surtout nitrophile-rudérale, abondante dans toutes les stations
rudérales ; fréquente aussi dans les savanes herbeuses, là surtout ou régnent
les feux de brousse et où les animaux sont nombreux. Marque une cèrtaine
préférence pour les sols légers et supporte le piétinement.

Forme biologique :

Plante très variable et polymorphe. Le type le plus fréquent appartient à
la catégorie des thérophytes prostrés. On observe également des formes éri¬
gées. Des écotypes vivaces se rencontrent parfois dans certaines situations
arides et la plante se comporte alors comme un véritable chaméphyte sous-
ligneux.

CROTALARI A L.

Crotalaria chrysochlora Bak. f.

Gabiro, 1500 m. d'altitude, savane, fleurs à fond jaune et stries brun
violacé, janvier 1938, Lebrun 9547 ; mont Kiburara, 1650-1700 m. d'altitude,
savane, tiges plus ou moins humifuses, feuilles grisâtres en dessous, fleurs
jaunes avec des stries violettes, janvier 1938, Lebrun 9751; Gabiro, 1500 m.
d'altitude, bord de chemin, feuilles grisâtres, fleurs à fond jaune strié de
pourpre, l'étendard et le calice bariolés de brun violacé, janvier 1938. Lebrun
9775 ; Gabiro, 1933, Burgeon 4.

Distribution géographique :

Espèce soudano-zambézienne à distribution principale dans le Domaine
oriental, mais paraissant atteindre le Domaine zambézien (Katanga). Con¬
nue, au Congo, dans les Secteurs du lac Albert (Aru) et du Haut-Katanga.

Habitat :

Savanes herbeuses.

Forme biologique :

Chaméphyte sous-ligneux à tiges saisonnières prostrées mais non radi-
cantes; souche ligneuse très développée, formant saillie au-dessus du sol,
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et prenant une forme de patène; les rameaux annuels atteignent jusqu'à
30 cm. de longueur et sont insérés au bord même de la souche pérenne.

Crotalaria glauca Willd. var. Elliotii Bak. f.

Entre Gabiro et Kidehe, 1600-1700 m. d'altitude, rochers, fleurs bariolées
de rose, jaune et vert, janvier 1938, Lebrun 9642.

Distribution géographique :

L'aire générale de l'espèce en fait une plante de liaison guinéenne et
soudano-zambézienne. Au Congo, ce Crotalaria est connu dans la plupart
des territoires de savanes mais ne pénètre point dans le Secteur forestier-
central bien qu'il soit mentionné au Mayumbe. Atteint jusqu'à 2000 m.
d'altitude.

La var. Elliotii est un écotype submontagnard qui paraît propre au
Domaine oriental. Elle est connue dans la plaine de lave et dans l'escarpe¬
ment de Kabasha.

Habitat :

Savanes herbeuses, régulièrement incendiées, sur substrat rocheux (Typi¬
quement il s'agit d'une plante nitropliile des bancs de vase et des grèves à
sol fertile qui s'introduit dans les groupements culturaux ou rudéraux).

Forme biologique :

Herbe annuelle (thérophyte érigé) de 40 à 100 cm. de hauteur,

Crotalaria incana L.

Gabiro, 1500 m. d'altitude, bord de chemin, fleurs jaune orangé pâle avec
la carène verdâtre, janvier 1938, Lebrun 9795.

Distribution géographique :

Espèce pantropicale généralement considérée comme originaire d'Amé¬
rique. Largement répandue en Afrique tropicale où son optimum paraît se
situer dans les régions montagneuses. Elle est connue, au Congo, dans les
Secteurs du lac Albert et des lacs Edouard et Kivu jusqu'à 2400 m. d'alti¬
tude. Récoltée également en Urundi.

Habitat :

Herbe nitropliile surtout abondante dans les pâturages, les kraals, les
savanes secondaires, les lieux fréquentés par les animaux, les stations rudé-
rales, etc. Paraît souvent cultivée par les indigènes.
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Forme biologique : ■

Herbe annuelle (tliérophyte érigé), suffruteseente, atteignant générale¬
ment de 0.40 à 1 m. de hauteur.

Crotalaria intermedia Kotsch.

Gabiro, 1500 m. d'altitude, bord de chemin, feuillage pâle en dessous,
fleurs jaunes avec des stries violettes, janvier 1938, Lebrun 9579 ; Rwabiega,
1300 m. d'altitude, savane, feuilles grisâtres-argentées eii dessous, fleurs
jaune ocreux avec des stries violettes, janvier 1938, Lebrun 9814.

Distribution géographique :

Afrique tropicale ; plante de liaison entre les Régions guinéenne et soudano-
zambézienne. Elle est connue, au Congo, dans la plupart des Secteurs pliyto-
géographiques mais ne paraît guère pénétrer dans le Secteur forestier cen¬
tral. Atteint jusqu'à 1900 m. d'altitude.

Habitat :

Plante nitrophile des vases exondées, marais asséchés, berges des rivières,
etc. ; s'introduit également dans les lieux rudéraux ; fréquente encore dans
les savanes, surtout aux alentours des reposoirs d'animaux, kraals, abreu¬
voirs, pistes, etc.

Forme biologique :

Herbe annuelle (tliérophyte érigé) atteignant jusqu'à 1,5 m. de hauteur.

Crotalaria laburnifolia L.

Entre Kidehe et Mushushu, 1600-1700 m. d'altitude, savane, suffrutex
glaucescent, fleurs jaunes, striées de purpurin sur l'étendard, janvier 1938,
Lebrun 9656; Gabiro, 1933, Burgeon 12 (det. Baker f.).

Distribution géographique :

Espèce paléotropicale connue en Asie (depuis l'Indo-Malaisie) et en Afri¬
que tropicale (Région soudano-zambézienne surtout, jusqu'au Transvaal).
Au Congo, elle n'est actuellement connue que dans le Secteur des lacs
Edouard et Kivu (depuis l'escarpement du lac Edouard jusqu'à la vallée
de la Ruzizi) entre 800 et 2600 m. d'altitude (volcans des Virunga). Elle
existe également au Ruanda-Urundi.

Habitat :

Lieux herbeux et boisés découverts ; savanes secondaires, etc. Paraît re¬
chercher un sol humeux.
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Forme biologique :

Grande lierbe suffrutescente ou arbuscule buissonnant atteignant par¬
fois 4 m. de hauteur (en général, il s'agit d'un nanophanérophyte ligneux
érigé).

Crotalaria recta Steud.

Entre Gabiro et Kidelie, 1600-1700 m. d'altitude, bord de chemin, grande
herbe suffrutescente atteignant 2 m. de hauteur, feuilles grisâtres argentées
en dessous, fleurs jaunes avec une macule et des stries violettes, janvier
1938, Lebrun 9628.

Distribution géographique :

Espèce omni-soudano-zambézienne pénétrant superficiellement dans la
Région guinéenne à sa bordure septentrionale. Connue, au Congo, dans tous
les Secteurs soudano-zambéziens et dans le Secteur de l'Ubangi-Uele.

Habitat :

Savanes herbeuses.

Forme biologique :

Herbe vivace à racines tubéreuses-renflées et souche pérenne ; tiges sai¬
sonnières érigées, robustes, atteignant jusqu'à 2,5 m. de hauteur (Chamé-
pliyte 'sous-ligneux à tiges érigées).

Crotalaria vallicola Bak. f.

Gabiro, 1500 m. d'altitude, bord de chemin, feuillage grisâtre, fleurs
jaunes avec des stries violettes, janvier 1938, Lebrun 9779.

Distribution géographique :

Espèce endémique dans le Domaine oriental de la Région soudano-zambé-
zienne : Kenya. Congo oriental (Secteur des lacs Edouard et Kivu) et Ruanda.

Habitat :

Savanes herbeuses.

Forme biologique :

Herbe annuelle de 20 à 50 cm. de hauteur (Thérophyte érigé).
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desmodium Desv.

Desmodium dimorphum Welw.

Lugadzi (Sud de Gabiro), 1500 111. d'altitude, savane, fleurs d'un mauve
rosé, janvier 1038, Lebrun 0500.

Distribution géographique :

Afrique tropicale : Régions guinéenne et soudano-zambézienne. Connu en
quelques points du Congo: Bas-Congo, Ivasai et Katanga.

Habitat :

Savanes herbeuses.

Forme biologique :

Herbe vivace, émettant des tiges saisonnières traînantes (Chaméphyte
sous-ligneux).

Observation :

Ce Desmodium est une plante polymorphe dont l'étude systématique devrait
être entreprise. Nos exsiccata correspondent bien aux échantillons distri¬
bués tantôt comme D. dimorphum Welw., tantôt comme D. barbatnm
Benth.

DOLICHOS L.

Dolichos biflorus L.

Mont Gabiro, 1500-1700 m. d'altitude, bosquet, herbe volubile, fleurs
jaune verdûtre, janvier 1038, Lebrun 9743; Gabiro, herbe vivace volubile,
fleurs jaunâtres, janvier 1938, Lebrun 9762.

Distribution géographique :

l'aléotropicai : Asie et Afrique tropicales (pays de savanes surtout).
Connu, au Congo, partout dans la Région soudano-zambézienne ainsi que
dans les Secteurs du Bas-Congo et de l'Ubangi-Uele. Atteint jusqu'à 2100 ni.
d'altitude.

Habitat :

Savanes boisées; bosquets xérophiles; forêts claires; défrichements, etc.

Forme biologique :

l'iante vivace très variable; dans notre région elle se comporte comme un
chaméphyte sous-ligneux à tiges volubiles.
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Dolichos Lablab L.

(Lablab vulgaris Savi) .

Ewabiega, 1300 111. d'altitude, rochers, herbe volubile, fleurs violettes,
janvier 1938, Lebrun 9817.

Distribution géographique :

Plante paléotropicale et subtropicale souvent cultivée. Connue dans de
nombreux territoires au Congo belge (pays de savanes) où elle atteint jus¬
qu'à 2200 m. d'altitude.

Habitat :

Plante humicole et probablement nitrophile : galeries forestières, défriche¬
ments, jachères, crevasses de rochers pleines de terreau, lieux rudéraux, etc.

Forme biologique :

Grande herbe vivace ou petite liane vimineuse à tiges volubiles (Pliané-
rophvte grimpant?).

ENTADA Adans.

Entada abyssinica Steud.

Mont Kiburara, 1550-1750 m. d'altitude, arbuste bas-branchu, janvier
1938, Lebrun 9755.

Distribution géographique :

Afrique tropicale: Régions guinéenne et soudano-zambézienne (optimum
dans cette dernière). Connu dans de nombreux territoires au Congo belge.

Habitat :

Savanes boisées ; forêts claires ; clairières des forêts denses, etc. Plante
xérophytique caractérisant les substrats pauvres ou dégradés.

Forme biologique :

Arbuste atteignant jusqu'à 12 m. de hauteur et 60 cm. de diamètre (méso-
phanérophyte ligneux érigé) à écorce épaisse et rugueuse ; cime tabulaire ;
feuillage irrégulièrement et incomplètement caduc ; bourgeons protégés dans
une encoche de la feuille sous-jacente se détachant tardivement.

ERIOSEMA (DC.) Desv.

Eriosema Buchanani Baker f.

Ewabiega, 1300 m. d'altitude, savane, souche vivace, fleurs jaunes, jan¬
vier 1938, Lebrun 9812.
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Distribution géographique :

Espèce soudano-zambézienne, distribuée dans les Domaines somalo-éthio-
pien, oriental et zambézien, depuis l'Abyssinie jusqu'au Nyasaland. Elle
est connue, au Congo, dans les Secteurs du lac Albert et du Haut-Katanga.

Habitat :

Savanes herbeuses.

Forme biologique :

Herbe vivace à souche ligneuse épaisse, à tiges annuelles atteignant de
0,5 à 1 m. de hauteur (Chaméphyte sous-ligneux érigé).

Eriosema Erici-Rosenii R. E. Eries.

Nyakavaga (Sud de Gabiro),, 1500 m. d'altitude, savane sur substrat
rocailleux, souche vivace, fleurs jaunes, janvier 1938, Lebrun 9451.

Distribution géographique :

Peut être considéré comm.e propre au Domaine oriental de la Région sou¬
dano-zambézienne (Kivu, Ruanda, Urundi) bien qu'il ait été signalé dans
l'Ubangi-Chari, aux confins du Domaine sahélo-soudanien.

Habitat :

Savanes herbeuses sur substrat aride.

Forme biologique :

Herbe vivace, à souche ligneuse épaisse; tiges saisonnières atteignant
environ 30 cm. de hauteur (Chaméphyte sous-ligneux à tiges érigées).

Observation :

Cet Eriosema est très voisin et n'est peut-être pas spécifiquement distinct
de VE. ehrysadenium Taijb.

Eriosema parviflorum E. Mey.

Gabiro, 1500 m. d'altitude, savane, souche vivace, fleurs jaunes avec
l'étendard strié de brun violet et avec une macule violacée à l'extrémité
externe, janvier 1938, Lebrun 9548.

Distribution géographique :

Régions soudano-zambézienne et afro-australe ; pénétration dans les sa¬
vanes méridionales de la Région guinéenne. Connu, au Congo, dans les Sec¬
teurs des lacs Edouard et Kivu, du Haut-Katanga, du Kasai et du Bas-Congo.
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Habitat :

Savanes herbeuses, surtout à hautes graminées.

Forme biologique :

Herbe vivace, polymorphe, parfois- plus ou moins sarmenteuse ; se com¬
porte, dans notre région, comme un cliaméphyte sous-ligneux à tiges érigées
atteignant de 6.40 à 1,20 m. de Hauteur.

Eriosema psoraleoides (Lam.) Don var. grandiflora Staner et Decraene.

Mont Gabiro, 1500-1700 m. d'altitude, savane, souche vivace, feuilles blan¬
châtres en dessous, janvier 1938. Lebrun 9726.

Distribution géographique :

Le type spécifique est largement répandu en Afrique tropicale continen¬
tale (jusqu'au Natal) et à Madagascar. Il est connu dans la plupart des
territoires du Congo belge jusqu'à 2200 m. d'altitude. La var. grandiflora
Staner et Decraene peut être considérée provisoirement comme un micro-
morphe plus ou moins nettement montagnard des régions allant du lac
Albert au Katauga ainsi que des zones élevées de l'Uganda et du Tanganyika
Territory (Domaines oriental et zanibézien de la Région soiulano-zambé
ziennei.

Habitat :

Savanes herbeuses sur substrat frais ou même humide.

Forme biologique :

Herbe vivace, à souche ligneuse très développée, à rameaux plus ou moins
saisonniers et buissonnants atteignant jusqu'à 2 m. de hauteur (Cliaméphyte
sous-ligneux à tiges érigées).

Eriosema shirense Bak. f.

Itwabiega, 1300 ni. d'altitude, tiges à tendance volubile, janvier 1938,
Lebrun 9810; Gabiro. avril 1933, Becquet 587 (det. P. Staner).

Distribution géographique :

Espèce omni-soudano-zambézienne, mentionnée au Congo proprement dit
dans le seul Secteur du Haut-Katanga.

Habitat :

Savanes herbeuses.
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Forme biologique :

Herbe vivace à souche napiforme épaisse, surmontée par des axes lignifiés
pérennes fort courts, émettant successivement des rameaux printanniers
(fin saison sèche) florifères, puis (saison des pluies) des rameaux feuillus
et florifères (protéranthie). (Chaméphyte sous-ligneux à tiges érigées. Paraît
se comporter parfois comme un véritable géophyte.)

GLYCINE L.

Glycine javanica L.

Gabiro, 1500 m. d'altitude, bord de chemin, herbe volubile, fleurs blanches
avec une macule d'un violet vif à la gorge, janvier 1938, Lebrun 9767.

Distribution géographique :

Espèce paléotropicale assez largement répandue en Afrique. Connue au
Congo dans de nombreux territoires; elle atteint jusqu'à 2000 m. d'altitude.

Habitat :

Plante humicole et nitrophile : stations forestières ouvertes, jachères,
lieux rudéraux, savanes secondaires, etc.

Forme biologique :

Herbe vivace à souche hypogée épaisse; tiges saisonnières volubiles (Cha¬
méphyte sous-ligneux grimpant).

INDIGOFERA L.

Indigofera arrecta Hochst.

Gabiro. 1500 m. d'altitude, fleurs rouge saturne, janvier 1938, Lebrun
9537.

Distribution géographique :

Afrique tropicale; Régions guinéenne, soudano-zanibézienne (optimum) et
afro-australe. Souvent cultivé et introduit dans toutes les régions tropicales.

Habitat :

Savanes herbeuses.

Forme biologique ;

Type biologique variable : plante annuelle ou vivac-e, voire même buisson-
nante. Le type le plus répandu dans la région étudiée est vivace et à tiges
saisonnières du type chaméphyte sous-ligneux érigé.
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Indigofera circinella Bak. f.

Gabiro, 1500 m. d'altitude, feuillage grisâtre en dessous, fleurs rouge
saturne à rouge cerise, janvier 19-38, Lebrun 9568.

Distribution géographique :

Remarquable endémique du Domaine oriental de la Région soudano-
zambézienne ; Uganda, Congo oriental et Tanganyika Territoiy. N'est
connu, au Congo, que dans les plaines de la Semliki et des Rwindi-Rutsburu.

Habitat :

Plante caractéristique des pelouses installées sur substrat alternativement
mouilleux et aride; dalles rocheuses recouvertes d'une mince pellicule de
terre; endroits piétinés et temporairement humides dans les savanes her¬
beuses (appartient aux groupements des Sporoboletalia festivi).

Forme biologique :

Herbe vivace à souche hypogée pivotante et très profonde ; souche épigée
pérenne élargie en « têtard » ; tiges saisonnières humifuses étalées sur le
sol (Chaméphyte sous-ligneux prostré). Plante géocarpe, résistant au piéti¬
nement.

Indigofera dendroides -Tacq.

Gabiro, 1500 m. d'altitude, bord de chemin, fleurs rouge saturne à éten¬
dard soyeux brunâtre extérieurement, janvier 1938, Lebrun 9785.

Distribution géographique :

Tous les territoires de savanes de l'Afrique tropicale continentale, tant
dans la Région guinéenne que dans la Région soudano-zambézienne. Au
Congo, cet Indigofera est connu, au Nord dans l'Ubangi-Uele, à l'Est dans
le Secteur des lacs Edouard et Kivu et jusqu'au Haut-Katanga, au Sud
dans le Kasai.

Habitat :

Savanes herbeuses.

Forme biologique :

Herbe annuelle suffrutescente atteignant de 0,5 à 1,5 m. de hauteur (Thé-
ropliyte érigé).

Indigofera drepanocarpa Taub.

Entre Gabiro et Kidehe, 1600-1700 m. d'altitude, rochers, tiges humifuses,
fleurs rose vif, janvier 1938, Lebrun 9638 ; entre Uruwita et la Kamakaba,
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1500-1700 m. d'altitude, savane, fleurs rouge cerise, janvier 1938, Lebrun
9715.

Distribution géographique :

Domaines oriental et zambézien de la Région soudano-zambézienne :
Ruanda, Tanganyika Territory. N'est pas signalé au Congo belge.

Habitat :

Savanes herbeuses sur substrat aride, souvent rocheux.

Forme biologique :

Herbe vivace à souche hypogée napiforme ; tiges pérennes étalées, radi-
cantes, se lignifiant plus ou moins fortement et portant des tiges saisonnières
humifuses (Chaméphyte sous-ligneux prostré).

Indigofera endecaphylla Jacq.

Gabiro, 1500 m. d'altitude, savane, fleurs vieux rose, janvier 1938, Lebrun
9550; entre Uruwita et la Kaniakaba, 1500 m. d'altitude, savane, tiges humi¬
fuses, fleurs ocre pâle, janvier 1938, Lebrun 9706.

Distribution géographique :

Espèce paléotropicale, vraisemblablement originaire d'Afrique; largement
répandue au Congo jusqu'à 1900 m. d'altitude. Souvent cultivée.

Habitat :

Herbe plus ou moins manifestement nitrophile; ses stations naturelles
paraissent être les boues des rivières et les laisses marécageuses ; on la ren¬
contre fréquemment aussi dans les stations rudérales et dans les savanes.

Forme biologique :

Plante extrêmement variable et polymorphe : la forme la plus fréquente
dans les savanes est vivace et appartient au type chaméphyte sous-ligneux ;
on rencontre également des formes annuelles.

Observation :

I. endecaphylla Jacq. représente sans doute une collectivité d'écotypes
divers très voisins du point de vue systématique. Nos spécimens de la Kagera
se rapprochent fortement de IV. parcula Del. qui n'est peut-être qu'un
écotvpe remarquable de 1'/. endecaphylla.

Indigofera phyllanthoides Bak.

Entre Gabiro et Kidehe, 1600-1700 m, d'altitude, savane, herbe vivace à
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souche épaisse, fleurs rose pâle avec une macule rose vif sur chaque pièce,
janvier 1938, Lebrun 9614.

Distribution géographique :

Espèce soudano-zambézienne à distribution principale dans le Domaine
zambézien. X'est encore signalée ni au Congo, ni au Ruanda.

Habitat :

Savanes.

Forme biologique :

Herbe vivace à souche épaisse, du type chaméphyte sous-ligneux érigé.

Observation :

Cette détermination demande à être confirmée, car, en l'absence de bons
éléments de comparaison, elle est quelque peu douteuse.

Indigofera tetragona Lebrun et Tatox, sp. nov. ; affinis l. Homblei Rak. f.
et Martin sed foliolis haud numerosis, 3-4 jugis, apice rotundatis, haud
acuminatis, inflorescentiis multo brcvioribus satis differt.

Herba pcrcnnis; caules ex radice lignosa orti, tetrapteri, corticc flauo-
cincreo tccti. quorum hornotini pilis fcrrugineis obtecti. Folia 10-13 cm.
longa; rachis subtriquetrus marginis plus minus product-is; stipulac lineari-
lanc-eolatac, 5-8 mm. longue; foliota 2-1; mm. longe petiolulata 3-1; fuga,
opposita. orata rel oblonga, interdum oboeata, apicc rotundata apiculata-
que, basi rotundata rel obtusa, 20-45 mm. longa et 10-25 mm. lata, utrinque
pilis adpressis sparse obtecta; stipcllae filiformes 2-3 mm. longue. Racemi
latérales spiciformes, 6-13 cm. longi; bractcae triangulari-lanccolatae apice
setaceae, alabastra comatim superantes, 7-8 mm. longae. Flores brevissime
pedicellati vel subscssiles, atro-purpurci, 10-12 mm. longi; calyx cupulatus,
breviter dentatus, 2-3 mm. longus; vexillum oblongurn vel late cllipticum,
basi et apice rotundatum, 10 mm. longum et, 5-6 mm. latum, extus sericeum :
alae oblongac. plus minus falciformcs, 7 mm. longae ; carina oborata, 11
mm. longa et 5 mm. lata, extus sériera; stamina 10-11 mm. longa; orarium
cylindricum, !) mm. longum, 10-12 séminalum. Legumex ignotum.

Herbe vivace à souche épaisse, ligneuse; tiges quadrangulaires ailées, attei¬
gnant 60 à 100 cm. de hauteur, couvertes d'une écorce jaune ocreux sillonnée
et crevassée; jeunes rameaux couverts d'une pilosité roussâtre; entrenœuds
distants de 4 à 9 cm. sur les portions adultes. Feuilles à rachis triangulaire,
à angles saillants, pubescent à l'état jeune surtout, atteignant en moyenne
de 10 à 13 cm. de long; stipules linéaires-lancéolées, effilées au sommet,
pubesceiites, atteignant de 5 à 8 mm. de longueur ; folioles au nombre de
7 à 9. mais plus généralement 9, opposées ; limbe ovale à oblong, parfois obo-
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vale, arrondi et apiculé au sommet, arrondi ou obtus à la base, de 20 à 15
mm. de long, sur 10 à 25 mm. de large mais la foliole terminale est parfois
plus développée encore ; limbe discolore, plus pâle en dessous qu'en dessus,
couvert de part et d'autre d'une pubescence apprimée assez lâche ; nervures
latérales au nombre de 7 à 9 de part et d'autre de la côte médiane ; pétiolule
épais et court, de 2 à 4 mm. de longueur, couvert d'une pubescence fauve
assez dense qui se prolonge sur la côte médiane à la face inférieure ; stipelles
bien développées, filiformes, de 2 à 3 mm. de long. Inflorescences latérales
formant des grappes spiciformes très denses, atteignant de (i â 13 cm. de
longueur ; bractées triangulaires-lancéolées, rétrécies et unguiculées à la
base, longuement subulées au sommet, atteignant de 7 à 8 mm. de longueur,
dépassant longuement les boutons dans l'inflorescence jeune, couvertes d'une
pubescence apprimée sur le dos. Fleurs subsessiles ou à pédieelle très court,
atteignant de 10 à 12 mm. de longueur; calice cupuliforme à 5 dents courtes,
couvert de poils blancs apprimés, atteignant de 2 à 3 mm. de hauteur ; corolle
pourpre sombre ; étendard oblong à largement elliptique, arrondi au som¬
met et à la base, pincé et un peu unguiculé à la base, strié de fines nervures,

atteignant 10 mm. de long sur 0 mm. de large, finement sériceux sur la face
externe ; ailes oblongues, un peu falciformes, très minces, atteignant les
2/3 de la longueur de l'étendard ; carène obovale à oblongue, de 11 mm. de
long sur 5 mm. de large, finement striolulée, munie, à la face externe, d'épe¬
rons correspondant à des glandes allongées sur la face interne, un peu soyeux
extérieurement ; étamines de 10 à 11 mm. de longueur ; anthères oblongues,
arrondies ou échancrées au sommet, arrondies à la base, de 1 mm. de lon¬
gueur en moyenne; ovaire cylindrique, de 9 mm. de longueur, terminé par
un style un peu arqué et par un stigmate eapitellé ; ovules au nombre de
10 à 12; disque annulaire. Gousse non vue.

Gabiro, 1500 m. d'altitude, savane, souche ligneuse épaisse, feuillage gri¬
sâtre, fleurs pourpre sombre, janvier 1938, Lebrun 9584.

Forme biologique :

Herbe vivace à souche ligneuse épaisse, émettant des tiges saisonnières
érigées (Chaméphyte sous-ligneux érigé).

Observation :

Cette nouvelle espèce appartient au sous-genre Euindigofera Benth., Sec¬
tion Pinnatac Hakv., série Tinctoriae Bak.

Ses affinités naturelles la classent aisément dans un petit groupe d'es¬
pèces voisines de 1'/. tetrapetra Taub. Elle est proche surtout de 1'/. Horn-
hlei Bak. f. et Martin dont elle diffère par les folioles moins nombreuses
(7-8-jugées chez /. Homblei), de forme différente (non acuminées au som¬
met). par les inflorescences beaucoup plus courtes (elles atteignent jusqu'à
25 cm. chez I. Homblei).

Notre I- tetrapona diffère encore de VI. tetraptera Taub. par les carac-
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tères suivants : folioles plus petites à nervures latérales beaucoup moins
nombreuses, inflorescences plus petites, fleurs plus grandes et ovules plus
nombreux (ceux-ci ne sont qu'au nombre de 6 à 8 chez VI. tet-raptera).

Enfin, en comparant notre nouvelle espèce à VI. rhynchocarpa Welyv .

on obtient les différences suivantes: tiges quadrangulaires-ailées (carac¬
tère qui n'est pas mentionné chez I. rhynchocarpa), folioles pu descentes et
beaucoup plus courtes, étendard velu, couleur de la corolle, etc.

MIMOSA L.

Mimosa asperata L.

Gabiro, 1500 m. d'altitude, dépression humide dans la savane, buisson •

aeulé, fleurs d'un blanc rosé, janvier 19-38, Lebrun 9573.

Distribution géographique :

Espèce pantropicale largement répandue partout au Congo belge.

il4bitat :

Marécages ; bords des cours d'eau et des étangs, etc. Plante typique des
roselières et des groupements herbeux ripicoles faisant partie du cortège
de l'Ordre des Papyretalia.

Forme biologique :

Buisson aculéé atteignant jusqu'à 4 m. de hauteur (typiquement c'est un
nanophanérophyte ligneux érigé), à cime dense et à rameaux enchevêtrés et
flexueux.

PSEUDARTHRIA Wight et Arn.

Pseudarthria Hookeri Wight et Arn.

Entre Gabiro et Kidehe, 1600-1700 m. d'altitude, savane, feuilles pâles en
dessous, fleurs roses, janvier 1938, Lebrun 96-33.

Distribution géographique- :

Espèce de liaison guinéenne et soudano-zambézienne (irradiation jusqu'au
Natal, au Sud) assez largement répandue en Afrique tropicale. Elle est con¬
nue dans la plupart des Secteurs phvtogéographiques du Congo belge, y
compris le Secteur forestier central où on la rencontre dans les « esobe ».
Atteint jusqu'à 1900 m. d'altitude.

Habitat :

Savanes herbeuses à hautes herbes; savanes secondaires, etc.
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Forme biologique :

Grande herbe vivace à souche hypogée pivotante et plus ou moins napi-
forme formant une rosette foliaire, puis une tige plus ou moins ligneuse
portant des feuilles et des fleurs et qui atteint jusqu'à 3 m. de hauteur. Il
s'agit donc d'un hémieryptophyte subrosetté. Généralement, au cours des
saisons ultérieures, la base de la tige lignifiée persiste et émet des rejets.
La plante se comporte alors comme un véritable chaméphyte sous-ligneux.

RHYNCHOSI A Lour.

Rhynchosia caribaea (Jacq.) DC.

Gabiro, 1500 m. d'altitude, savane, souche vivace, fleurs à fond jaune
avec des stries pourpre violacé sur l'étendard, janvier 1938, Lebrun 9516.

Distribution géographique :

Pantropical et subtropical. Largement répandu dans toute l'Afrique tro¬
picale et atteint la Région afro-australe au Sud. Connu dans tous les Sec¬
teurs soudano-zambéziens au Congo belge, ainsi que dans le Secteur littoral
et hi Secteur du Ras-Congo. Atteint jusqu'à 1800 m. d'altitude.

Habitat :

Savanes herbeuses.

Forme biologique :

Herbe vivace à souche épaisse et ligneuse ; tiges saisonnières traînant sur
le sol ou volubiles (Chaméphyte sous-ligneux à tiges grimpantes).

Rhynchosia cyanosperma Benth.

Lugadzi (Sud de Gabiro), 1500 m. d'altitude, bosquet, grande herbe volu-
bile, fleurs blanches avec des stries roses, janvier 1938, Lebrun 9521 ; mont
Gabiro, 1500-1700 m. d'altitude, bosquet, petite liane vimineuse, feuilles
tomenteuses, corolle jaune pâle avec des stries purpurines et une large plage
rose sur la carène, janvier 1938, Lebrun 9712.

Distribution géographique :

Paléotropical : Inde, Ceylan, Afrique tropicale continentale, Région mal¬
gache, etc. Connu dans divers territoires au Congo, notamment dans le
Secteur forestier central.

Habitat :

Stations sylvestres ensoleillées; dans notre dit-ion, c'est une plante Carac¬
téristique des bosquets xérophiles.
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Forme biologique :

Grande herbe vivace volubile ou petite liane vimineuse (Plianérophyte
grimpant).

Rhynchosia Goetzei H arms.

Mont Gabiro, 1500-1700 m. d'altitude, savane, suffrutex érigé, fleurs lilas
avec des stries violettes sur l'étendard, janvier 1938, Lebrun 9724.

Distribution géographique :

• Distribution principale dans le Domaine zambézien de la Région soudano
zambézienne (Tanganyika Territory, Nyasaland, Rhodésie; Katanga) avec
faible irradiation dans le Domaine oriental. Au Congo belge, n'est connu
que dans le Secteur du Haut-Katanga.

Habitat :

Savanes herbeuses.

Forme biologique :

Plante suffrutescente érigée de 1 à 2 m. de hauteur, probablement à tiges
saisonnières (Chaméphyte sous-ligneux érigé ?).

STYLOSANTHES Sw.

Stylosanthes mucronata Willd.

Mont Gabiro, 1500-1700 m. d'altitude, savane, fleurs jaunes avec une
macule rouge sur l'étendard, janvier 1938, Lebrun 9716.

Distribution géographique :

Espèce paléotropicale: Deccan, Arabie tropicale, Soudan, Est-Africain,
Transvaal, Natal, etc. N'est pas encore signalée au Congo belge.

Habitat :

Savanes herbeuses.

Forme biologique :

Herbe vivace à souche ligneuse épaisse, tiges saisonnières érigées attei¬
gnant de 10 à 30 cm. de hauteur (Chaméphyte sous-ligneux érigé).

TEPHROSIA Pers.

Tephrosia barbigera Welw. ex Bak.

Mont Gabiro, 1500-1700 m. d'altitude, savane, tiges étalées, fleurs rose
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sombre avec l'étendard brunâtre extérieurement, janvier 1938, Lebrun 9738.

Distribution géographique :

Afrique tropicale: Région guinéenne (surtout territoires de savanes) et
Région soudano-zanibézienne. Connu dans tous les Secteurs phytogéogra-
phiques du Congo belge où il atteint jusqu'à 2200 m. d'altitude.

Habitat :

Herbe un peu nitropliile surtout abondante dans les défrichements, les
savanes régulièrement incendiées, etc.

Forme biologique :

Plante variable et polymorphe. Souvent annuelle, à tiges atteignant jus¬
qu'à 1,5 m. de hauteur (théropliyte érigé), parfois vivace et buissonnante
(plianérophyte fruticuleux).

Tephrosia linearis Pers.

Nyakayaga, 1500 m. d'altitude, savane sur sol rocheux, feuillage argenté,
fleurs ocre avec des plages purpurines, janvier 1938, Lebrun 9148; mont
Lutare, savane sur sol rocailleux, fleurs rouge orangé sombre avec l'éten¬
dard villeux et de couleur brune extérieurement, janvier 1938, Lebrun 9000 :
Gabiro, savanes boisées et friches, fleurs jaunes, avril 1933, Becquet 581.

Distribution géographique :

Espèce soudano-zanibézienne à distribution limitée aux Domaines sahélo-
soudanien, oriental et zambézien : large pénétration dans les territoires de
savanes de la Région guinéenne. En dehors des territoires soudano-zambé-
ziens, cette espèce est également connue, au Congo, dans le Secteur littoral
où elle paraît fréquente, dans le Bas-Congo, le Kasai et l'Ubangi-Uele. Elle
atteint jusqu'à 1G00 m. d'altitude.

Habitat :

Ce Tephrosia est, en général, une plante des savanes herbeuses, surtout
fréquente sur les sols légers ou arides ; elle appartient à l'Ordre des Theme-
detalia triandrae. Dans notre région elle est localisée, semble t-il. dans les
savanes herbeuses sur substrat rocailleux.

Forme biologique :

En dehors de notre région, cette espèce est annuelle ; au Parc National de
la Eagera, au contraire, il s'agit d'une plante vivace, à souche ligneuse
épaisse et à rameaux saisonniers, du type chaméphyte sous-ligneux érigé.
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Observation :

Nos exsiccata représentent certainement une forme différente de celle qui
est fréquente, au Congo, dans les savanes à Themeda des zones montagneuses
orientales. En effet, il s'agit ici d'une plante vivace et nettement plus tomen-
teuse. Cette forme vivace existe également en d'autres régions du Congo
belge; elle est déterminée par E. G. Baker comme T. linearis Pers. au
même titre que la forme annuelle. Peut-être s'agit-il. d'un éeotype propre
aux endroits particulièrement arides, sur substrat rocheux ou rocailleux.

Tephrosia purpurea Pers. var. pumila Bak.

Gabiro, 1500 m. d'altitude, savane, souche vivace, feuillage grisâtre, fleurs
vieux rose, janvier 1938, Lebrun 9511.

Distribution géographique :

Espèce pantropicale, largement répandue en Afrique. Au Congo, elle est
connue dans les Secteurs des lacs Edouard et Ivivu, du Haut-Katanga, du
Kasai et littoral. La variété pumila Bak. est répandue çà et là avec le
type spécifique; elle paraît surtout fréquente dans les régions montagneuses.

Habitat :

T. purpurea Perr. est une plante des savanes herbeuses qui paraît mani¬
fester une nette préférence pour les terres sablonneuses. La var. pumila
Bak. est un éeotype surtout abondant dans les pelouses à substrat alterna¬
tivement mouilleux et aride, les plages plus ou moins dénudées et piétinées
dans les savanes herbeuses, etc.

Forme biologique :

Herbe vivace à souche ligneuse épaisse, à tiges annuelles étalées sur le
sol (Chaméphyte sous-ligneux prostré).

teramnus swartz.

Teramnus andongensis (Welw.) Bak. f.

Mont Kiburara, 1550-1700 m. d'altitude, savane, herbe volubile couverte
d'une pilosité fauve, fleurs blanches janvier 1938, Lebrun 9719.

Distribution géographique :

Afrique tropicale: Régions guinéenne et soudano-zambézienne. Mentionné
dans quelques territoires de savanes au Congo, mais probablement plus ré¬
pandu.

Habitat :

Savanes herbeuses.
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Forme biologique :

Herbe vivace à souche épaisse et à tiges volubiles probablement saison¬
nières (Chaméphyte sons-ligneux grimpant).

VIGNA Sav.

Vigna fragrans Baker f.

Gabiro, 1500 m. d'altitude, savane, fleurs bleii violet lavé de blanc, jan¬
vier 1938, Lebrun 9545; mont Gabiro. 1500-1700 m. d'altitude, savane, fleurs
lilas, janvier 1938, Lebrun 9720.

Distribution géographique :

Endémique dans le Domaine oriental de la Région soudano-zambézienne :
Uganda, Kenya et Ruanda. N'est pas encore mentionné au Congo belge pro¬
prement dit.

Habitat :

Savanes herbeuses.

Forme biologique :

Vivace, à souche hypogée épaisse très profonde, ligneuse, atteignant la
grosseur du pouce; tiges saisonnières traînantes ou volubiles (Chaméphyte
sous-ligneux à tiges grimpantes).

Vigna Friesiorum Harms.

Gabiro, 1500 m. d'altitude, savane, souche vivace, fleurs à fond verdâtre
avec de larges macules violet vif, janvier 1938, Lebrun 9509.

Distribution géographique :

Espèce soudano-zambézienne paraissant endémique dans le Domaine
oriental: Kenya, Congo (plaine des Rwindi Rutshuru) et Ruanda.

Habitat :

Plante typique des savanes herbeuses.

Forme biologique :

Vivace ; souche hypogée napiforme- très épaisse surmontée d'un ou de
plusieurs axes ligneux fort courts, émettant des tiges saisonnières dressées
ou faiblement volubiles (Chaméphyte sous-ligneux à tiges grimpantes ou
érigées).
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Observation :

En l'absence d'échantillons de comparaison dûment authentifiés, notre
détermination demeure un peu douteuse et devrait être confirmée.

ZORNIA G m el.

Zornia diphylla Pers.

Gabiro, 1500 m. d'altitude, savane, fleurs jaunes légèrement orangées,
l'étendard strié et maculé de rouge violacé intérieurement, janvier 1938,
Lebrun 9562.

Distribution géographique :

Espèce pantropicale, largement répandue en Afrique. Connue, au Congo,
dans tous les territoires de savanes, jusqu'à 1600 m. d'altitude.

Habitat :

Savanes herbeuses ; lieux incultes, etc.

Forme biologique :

Herbe vivace, à souche épaisse et ligneuse, à tiges saisonnières prostrées
ou dressées atteignant jusqu'à 50 cm. de hauteur (Chaméphyte sous-ligneux).

Zornia tetraphylla Michaux.

Gabiro, 1500 m. d'altitude, savane, fleurs vieux rose, janvier 1938, Lebrun
9544.

Distribution géographique :

Espèce pantropicale et subtropicale : en Afrique, paraît surtout répandue
dans la Région soudano-zambézienne, jusqu'à 2300 m. d'altitude. Signalée
au Congo dans les Secteurs du lac Albert et des lacs Edouard et Kivu.
Connue également au Kuanda-Urundi.

Habitat :

Savanes herbeuses.

Forme biologique :

Herbe vivace, à souche ligneuse épaisse, à tiges saisonnières érigées ou
plus ou moins prostrées (Chaméphyte sous-ligneux).
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BURSERACEAE.

COMMIPHORA Jacq.

Commiphora africana (Arn.) Engl. (Planche 3, fig'. 2).

Entre Mushushu et IJrinvita, 1600 m. d'altitude, savane, buisson très
dense, touffu, épineux, fruit duveteux, vert clair et rose, janvier 1038,
Lebrun 9665.

Distribution géographique :

Espèce principalement distribuée dans le Domaine saliélo-soudanien de
la Région soudano zambézienne d'où elle pénètre dans le Domaine somalo-
étliiopien ; irradiations dans le Domaine oriental. N'est pas mentionnée
actuellement au Congo belge proprement dit.

Habitat :

Arbuste xérophytique des savanes boisées ou des bosquets xérophiles, sur
substrat aride, souvent pierreux.

Forme biologique :

Arbuste buissonnant, atteignant 3 à 1 m. de hauteur (microphanérophyte
ligneux érigé), épineux, à port de Prunus spinosa L. ; tropophyte typique h
floraison vernale ; bourgeons protégés par des écailles.

POLYGALACEAE.

POLYGALA L.

Polygala kagerensis Lebrun et Paton, sp. nov. ; P. Vatkcanae Exeli.
(P. Schimperi Vatke) proxima sed foliis minoribus, alis capsulac glu-
bris, petalis superioribus et carinis subacquilongis valdc distincta.

Herba perennis caudice incrassato lignosoque; caulcs annui prostrati
terctcs pilis crispulis sut dense tecti, usque 15 cm. longi. Folia scssilia vel
subsessilia oborata vel oborato-clliptica, apicc rotvndata et apicuhita, basi
paullo attenuata sed obtusa snbglabra rel in nervis pagina inferiore pvaeser-
tim. pilis sparsis praedita, 8-15 mm. tonga et 5-10 mm. lata. Racemi supra-
axillares 1-12 flori. 10-12 mm. longi ; rachis pube brevi praeditus ; bracteae
lanceolatae marginc scariosae. Flores rosei; alac cllipticac vel oblanceola-
tae apicc mucronatac, marginc ciliolatae, 3-5-nervatac, extus sub lente
pilis raris adprcssis obtcctae, rulgo 5 mm. longue et 2,5 mm. latac; sepala
libéra extcriorcs lanceolato-acuminata, marginc ciliolata, 2 mm. tonga;
petala superiora suborbicularia basi unguiculata. 5-6 mm. tonga et mm.
lata; carina 6 mm. tonga■ crista multifida ; ovarium suborbiculare stylo
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arcuato apice dilatato. Capsula rotundata, applanata, basi et apice corda -

lata, marg ine breviter alata, sparse puberula (sed ala glabra), '/ ,5 mm. lata
et 3,5 mm. alta, seminibus ovoideis sericeis 2,5 mm. longis apice trilobato-
arillatis.

Gabiro, 1500 m. (l'altitude, savane, souche vivace, tiges humifuses, fleurs
roses avec la carène rouge cerise, janvier 19.18, Lebrun 9531 (typus) ; id.,
fleurs rose vif. janvier 1938, Lebrun 9790.

Habitat :

Savanes herbeuses.

Forme biologique :
' Herbe vivace à souche épaisse et ligneuse et tiges saisonnières pros¬
trées, étalées en rosace sur le sol (Chaméphyte sous-ligneux prostré).

Observation :

.Votre nouvelle espèce est assurément voisine du P. Vatkeana Exell•
(P. Schimperi Yatke) . Il nous a cependant paru nécessaire de l'en distin¬
guer pour les raisons suivantes :

Dans notre P. kagerensis, les ailes sont beaucoup plus foliacées que chez
le P. Vatkeana; les ailes de la capsule sont pratiquement glabres tandis
qu'elles sont nettement ciliées chez cette dernière espèce. Un excellent carac¬
tère nous est également fourni par la caroncule de la graine dont les lobes
sont fort courts dans notre nouvelle espèce ; ils atteignent presque la moitié
de la hauteur totale de la graine dans le P. Vatkeana (voir E. Chodat, '
« Monograpliia Polygalacearum », Mém. Soc. Phys. Hint. Nat. Genève,
XXXI, p. 349, 1893, sub. nom. P. Scliimpcri Yatke).

Le pétale supérieur est nettement plus court que Ja carène dans cette
espèce, tandis que ces deux pièces florales sont à peu près de même longueur
chez P. kagerensis.

En suivant le synopsis proposé par Exell (Journ. of Botany, 19.32,
p. 165) notre espèce se classerait immédiatement à proximité du P. Vat¬
keana dont on la séparerait aisément par les caractères du feuillage et les
autres particularités que nous venons d'indiquer.

Polygala Petitiana A. Kich.

Lugadzi (Sud de Gabiro), 1500 m. d'altitude, savane sur substrat rocheux,
fleurs jaunes avec (les macules violet sombre, pétale supérieur blanc, jan¬
vier 1938, Lebrun 9526; mont Lutare, 1600 m. d'altitude, savane sur sol
roeailleux, fleurs jaunes avec des stries brunâtres, ailes bleu pâle, janvier
1938, Lebrun 9594.
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Distribution géographique :

Espèce omni-soudano zambézienne, présentant peut-être quelques faibles
irradiations dans les territoires de savanes de la Région guinéenne. Connue,
au Congo, dans les Secteurs du lac Albert, des lacs Edouard et Kivu et du
ilaut-Katanga. Existerait peut-être également au Bas-Congo.

Habitat :

Plante typique du cortège habituel des savanes à Them-eda, mais recherche
surtout les sols rocheux ou limonitiques.

Forme biologique :

Herbe annuelle atteignant jusqu'à 1,5 ni. de hauteur (Thérophyte érigé).

SECUR1DACA L.

Securidaca longipedunculata Eues.

Entre Mushushu et Uruwita, 1500 m. d'altitude, savane, arbuste de 4 à
S m. de hauteur, cime plus ou moins tabulaire, claire, feuillage gris, écorce
épaisse, fruits roses, janvier 1038, Lebrun 0(577.

Distribution géographique :

Espèce oinni soudano-zambézienne offrant quelques irradiations dans les
territoires de savanes de la Région guinéenne. Connue, au Congo, dans tous
les. Secteurs soudano-zambéziens, ainsi que dans le Bas-Congo et le Kasai,
au Sud, et l'Ubangi-Uele, au Nord (voir W. Robyns, Bull. Soc. Bot. Bel
Hiquc, LX, p. 88, 1027).

Habitat :

Savanes boisées ; bosquets xéropliiles. Montre une prédilection pour les
substrats rocailleux.

Forme biologique :

Arbrisseau ou arbuste ranieux et buissonnant, atteignant de 2 à G m. de
hauteur (rarement jusqu'à 10 m.), à feuillage persistant. Sans être un
sclérophyte typique, ce Securidaca manifeste une tendance scléropliylle fort
nette (Microphanérophyte ligneux érigé).
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EUPHORBIACEAE.
(Déterminations de J. Léonard).

ACALYPHA L.

Acalypha senensis Klotz.
f

Entre Gabiro et Kidehe, 1600-1700 in. d'altitude, savane, souche vivace,
tiges érigées, inflorescences purparacées (surtout les $), janvier 1938,
Leiieun 9626; mont Gabiro, 1500-1700 m. d'altitude, savane, suffrutex,
inflorescences plus ou moins purpurines, surtout les 9, janvier 1938,
Lebrun 9725.

Distribution géographique :

Espèce soudano-zambézienne à distribution limitée aux Domaines sahélo-
soudanien, oriental et zambézien (optimum) ; faible pénétration dans les
savanes de la Région guinéenne; irradiations dans la Région afro-australe.
Connue, au Congo, dans tous les Secteurs soudano-zambéziens ainsi que
dans les secteurs du Ivasai et de l'Ubangi-Uele.

k

Habitat :

Savanes herbeuses ou boisées.

Forme biologique :

Herbe vivace à souche hypogée ligneuse et épaisse et à tiges saisonnières
érigées, solitaires ou fasciculées, atteignant de 50 à 100 cm. de hauteur
(Chaméphyte sous-ligneux érigé).

BRIDELIA Willd.

Bridelia scleroneuroides Fax.

Mont Lutare, 1600 m. d'altitude, savane sur substrat rocailleux, arbuste
buisonnant, feuilles pâles en dessous, fleurs verdâtres, janvier 1938, Lebrun
9593.

Distribution géographique :

Espèce soudano-zambézienne connue dans les Domaines sahélo-soudanien
et oriental (Uganda, Kenya, N. du Tanganyika Territory et Congo oriental).
Au Congo, elle n'est signalée, jusqu'à présent, que dans la plaine de la
Semliki.

Habitat :

Espèce caractéristique des savanes boisées à Acacia.
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Forme biologique :

Arbuste généralement buisonnant atteignant de 2 à 5 ni. de hauteur
(Microphanérophyte ligneux érigé).

CROTON L.

Croton dichogamus Fax.

Entre Uruwita et la Kamakaba, 1800 ni. d'altitude, bosquet, buisson
sarmenteux ou lianiforme, feuilles argentées en dessous, janvier 1938,
Lebrun 9688.

Distribution géographique :

Espèce soudano-zambézienne à distribution limitée aux Domaines soinalo-
éthiopien, oriental et zambézien. N'est pas mentionnée jusqu'à présent au
Congo belge.

Habitat :

Forêts claires.

Forme biologique :

Arbuste buissonnant, plus ou moins lianiforme atteignant de 5 à 10 ni.
de hauteur (Plianérophyte ligneux érigé ou grimpant).

ERYTHROCOCCA Benth.

Erythrococca bongensis Fax.

Mont Gabiro, 1500-1700 m. d'altitude, savane, arbuste buissonnant, fleurs
verdâtres, janvier 1938, Lebrun 9710.

Distribution géographique :

Espèce soudano-zambézienne à distribution limitée au Domaine oriental.
Elle est connue, au Congo, dans le seul Secteur des lacs Edouard et Kivu ;
déjà mentionnée au Luanda.

Habitat :

Arbuste caractéristique des bosquets xérophiles et des savanes boisées.

Forme biologique :

Arbuste très touffu, buissonnant, à feuillage scléropliylle (Microphanéro
pbyte ligneux érigé).
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EUPHORBIA L.

Euphorbia bongensis Kotsch. et Peyr.

Entre Uruwita et la Kaniakaba, 1800 ni. d'altitude, lisière d'un bosquet,
arbrisseau à souche épaisse presque aphvlle à la floraison, écailles du cya-
thiura de couleur ocre, janvier 1938, Lebrun 9702 ; Gabiro, 1500 ni. d'alti¬
tude, souche très épaisse, fleurs verdâtre mêlé de pourpre, janvier 1938,
Lebrun 9772; Rwabiega, 1300 ni. d'altitude, savane, souche épaisse, fleurs
verdâtres, janvier 1938, Lebrun 9802.

Distribution géographique :

Espèce soudano-zambézienne à aire étendue sur les Domaines sahélo-
soudanien. oriental et zambézien. N'était signalée ni au Congo, ni au
Ruanda.

Habitat :

Savanes herbeuses ou boisées,

Forme biologique :

Herbe vivace à souche hypogée ligueuse, épaisse, portant des axes aériens,
pérennes courts et tortueux ; tiges saisonnières fasciculées, érigées, de 20
à (>0 cm. de hauteur (Chaméphyte sous-ligneux érigé).

Euphorbia Dawei N. E. Bu. (Planche 3, pli. b).

Entre Uruwita et la Kaniakaba, 1800 m. d'altitude, bosquet, arbre d'en¬
viron 10 m. de hauteur, rameaux de 1er ordre deltoïdes, les latéraux aplatis,
janvier 1938, Lebrun 9086.

Distribution géographique :

Espèce soudano-zambézienne propre au Domaine oriental : Uganda et
Congo oriental (plaine de la Semliki).

Habitat :

Plante pionnière et caractéristique des bosquets xéropliiles en savane.

Forme biologique :

Petit arbre eactiforme, à rameaux flabellés, à port (VEuphorbia Nyikae
Pan ; écorce épaisse (Phanérophyte succulent).

Euphorbia inaequilatera Sono.

Entre Uruwita et la Kaniakaba, 1500 ni. d'altitude, savane, tiges liumi-
fuses, fleurs rosâtres, janvier 1938, Lebrun 9708; Gabiro, 1500 m, d'altitude,
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savane, souche vivace, tiges prostrées, jeunes axes pourpres, fleurs verdâ-
tres, janvier 1038, Lebrun 9768.

Distribution géographique :

Espèce de liaison afro-australe et soudano-zambézienne. N'est pas signa¬
lée au Congo belge proprement dit, mais a déjà été récoltée au Luanda.

Habitat :

Entre les touffes de graminées, sur le sol dénudé, dans les savanes her¬
beuses ; lieux rudéraux.

Forme biologique :

Herbe annuelle (parfois pérennante?) à tiges humifuses étalées en rosace
sur le sol (Thérophyte prostré).

Euphorbia zambeziana Bknth. var. villosula (Fax) N. E. Dr.

.Mont Lutare, 1G00 ni. d'altitude, savane sur sol rocailleux, herbe vivace à
souche épaisse, feuilles blanches et roses en dessous, bractées du cyathium
blanches avec une large aréole pourpre à la base, janvier 1938. Lebrun 9595.

Distribution géographique :

Euphorbia zambeziana est une espèce soudano-zanibézienne distribuée dans
les Domaines saliélo-soudanien, oriental et zanibézien. Au Congo, elle n'est
connue que dans le secteur du Ilaut-Katanga.

La variété villosula n'est connue que dans les Domaines Oriental et zani¬
bézien .

Habitat :

Savanes herbeuses sur substrat aride.

Forme biologique :

Herbe vivace à souche hypogée ligneuse, épaisse et relativement profonde ;
axes pérennes aoûtés courts portant deux sortes de rameaux, les uns flori¬
fères et presque dépourvus de feuilles proprement dites se développent en
touffes après le passage des feux en fin de saison sèche, les autres, plus allon¬
gés, moins serrés, portant des feuilles et des fleurs, se développent en sai¬
son pluvieuse (Chaméphyte sous-ligneux érigé).

PHYLLANTHUS L.

Phyllanthus sp.

Entre Uruwita et la Kamakaba, 1500-1700 m. d'altitude, savane, souche
épaisse, vivac-e, fleurs vert jaunâtre, janvier 1938, Lebrun 9711,
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Forme biologique :

Herbe vivace du type chaméphvte sous-ligneux.

Observation :

il s'agit d'une espèce voisine niais bien distincte du Ph. odontadenius
Müll.-Arg. Ce même Phyllanthus existe dans la plaine des Rwindi-Rutshuru
au Parc National Albert où il a été signalé sous le 110111 de Ph. odontadenius.

SYNADENIUM Boiss.

Synadenium Crantii Hook. f.

Entre Mushushu et Uruivita, 1000 m. d'altitude, bosquet, arbuste de 2 à
5 m. de hauteur à tronc ramifié vers le sommet seulement, latex abondant,
cyathinm pourpre, janvier 1038, Lebrun 9676.

Distribution géographique :

Espèce soudano-zambézienne des Domaines oriental et zanibézien, péné¬
trant probablement dans la Région guinéenne (plante médicinale souvent
cultivée par les indigènes?). Au Congo, elle est connue dans les Secteurs du
lac Albert et des lacs Edouard et Kivu ; elle est mentionnée également dans
la forêt équatoriale entre Walikale et Lubutu.

Habitat :

Bosquets ou points d'eau dans la savane; galeries forestières.

Forme biologique :

Arbuste buissonnant de 2 à 6 m. de hauteur à feuilles charnues (Phanéro-
phyte succulent).

ANACAROIACEAE.

HEERIA Meissn.

Heeria insignis (Del.) 0. Ktze.

Lugadzi (Sud de Gabiro), 1500 m. d'altitude, savane, petit arbre de 3 à
6 m. de hauteur, touffu, feuilles pâles en dessous, janvier 1038, Lebrun 9522.

Distribution géographique :

Espèce principalement onini-soudano-zambézienne dont l'aire présente de
larges irradiations dans les territoires de savanes de la Région guinéenne.
Connue, au Congo, dans les Secteurs du lac Albert et du Haut-Katanga,
puis dans le Secteur littoral (jusqu'à Matadi) où elle paraît fort répandue.
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Habitat :

Savanes boisées sur substrat rocheux ou aride ; parfois galeries forestières
dans les pays de savanes.

Forme biologique :

Arbrisseau ou petit arbre (niicrophanérophyte ligneux érigé) à feuilles
persistantes et coriaces (sclérophyte).

LANNEA A. Rich.

Lannea Barteri (Oliv.) Engl.

Entre Kidelie et .Uushuslm, 1600-1700 m. d'altitude, savane, petit arbre
atteignant environ 6 ni. de hauteur, écorce gris roussâtre crevassée, fleurs
jaunâtres, janvier 1938, Lebrun 9619.

Distribution' géographique :

Espèce soudano-zambézienne à distribution limitée aux Domaines sahélo-
soudanieu et oriental. N'était pas encore connue au Congo belge ni au
Rua rida.

Habitat :

Savanes boisées.

Forme biologique :

Arbuste ou petit arbre (niicrophanérophyte ligneux érigé) à feuillage
caduc et à bourgeons protégés par des écailles; les fleurs apparaissent avant
les feuilles, pendant la saison sèche, sur les rameaux aoûtés de l'année pré¬
cédente.

Lannea edulis (Sond.) Engl.

Rwabiega, 1300 m. d'altitude, savane, souche vivace très épaisse, fleurs
jaunes avec le gynécée rouge vif, janvier 1938, Lebrun 9825.

Distribution géographique :

L'aire principale paraît correspondre au Domaine zambézien de la Région
soudano-zambézienne d'où elle étend une faible irradiation, au Nord, dans
le Domaine oriental et pénètre plus ou moins profondément dans la Région
afro-australe (Transvaal). Inconnu au Congo belge proprement dit mais
déjà mentionné en Urundi.

Habitat :

Savanes herbeuses.
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Forme p.tologique :

Fiante vivace à souche ligneuse très épaisse, émettant en fin île saison
sèche de courts rameaux florifères aphylles (protéranthie) et, en saison des
pluies, des rameaux fouillés (Chamépliyte sous-ligneux).

Lannea fulva Engl. (Planche IV, ph. a).

Entre Kidehe et Mushushu, 1000-1700 111. d'altitude, savane, arbuste buis-
sonnant à cime étalée et dense, écorce rugueuse, feuilles blanchâtres-toinen-
teuses en dessous, fleurs verdâtres, janvier 1938, Lebrun 9002.

Distribution géographique :

Espèce endémique dans le Domaine oriental de la Région soudano-zambé-
zienne. Nouvelle pour le Kuauda et ne paraît pas exister au Congo belge pro¬
prement dit.

Habitat :

Savanes boisées.

Forme biologique :

Arbuste de 2 à 4 m. de hauteur (microphanérophyte ligneux érigé) à feuil¬
lage irrégulièrement caduc et à bourgeons protégés.

RHUS L.

Rhus incana P. Mill.

Lugadzi (Sud de Gabiro), 1500 m. d'altitude, bosquet, arbuste de 4 à 8 m.
de hauteur, fleurs verdâtres, janvier 1938, Lebrun 9497.

Distribution géographique :

Espèce de liaison soudano-zambézienne et afro-australe. Connue, au Congo,
dans les Secteurs des lacs Edouard et Kivu et du Haut-Katanga jusqu'à 1800
m. d'altitude.

Habitat :

Savanes boisées; bosquets xérophiles ; galeries forestières en savane.

Forme biologique :

Arbrisseau ou arbuste atteignant rarement jusqu'à 10 m. de hauteur;
prend parfois un port plus ou moins lianiforme et sarinenteux. Feuillage
plus ou moins sclérophylle (Microphanérophyte ligneux érigé).
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Observation :

Rh. incana représente 1111 type extraordinairement polymorphe et rebelle
aux descriptions de la systématique. On consultera à ce sujet: Diels, « Die
Epharmose der Vegetationsorgane bei Rh us § Gerontogeae Engler » in
Engl. Bot. Jahrh., XXIV, p. 508, 1898.

On doit évidemment considérer cette espèce connue un vaste agrégat de
micromorphes dont il n'existe, jusqu'à présent, aucune étude systématique
entièrement satisfaisante. Le nom à appliquer à cette espèce collective est
lui-même controversé et il se pose à ce sujet un problème de nomenclature
proprement inextricable. On lira avec intérêt les réflexions faites par
S. Schokland sur cette question (« The South Afriean species of Rh us L »,
Bothalia, III, p. 3, 1930).

Xons mentionnerons, ci-après, une variété particulièrement reconnaissa-
ble de cette espèce.

Rhus incana I'. Mill. var. tomentosa Oliv.

.Mont Gabiro, 1500-1700 ni. d'altitude, savane, arbuste buissonnant, feuilles
tomenteuses, janvier 1938. Lebrun 9723; mont Kiburara, 1550-1700 ni. d'al¬
titude, savane, arbuste buissonnant, fleurs verdâtres bariolées de roux, jan¬
vier 1938, Lebrun 9753 (*).

Distribution géographique :

Cette variété présente une distribution principale dans le Domaine oriental
de la Région soudano-zambézienne.

Habitat et forme biologique :

Comme le type spécifique.

Observation :

Le spécimen marqué d'un astérisque présente des feuilles plutôt pubes-
centes que tomenteuses ; il rappelle quelque peu la var. gallaensis Engl.

CELASTRACEAE.

GYMNOSPORIA Wight. et Arn.

Cymnosporia senegalensis (Lam.) Loes.

Mont Gabiro, 1500-1700 m. d'altitude, savane, arbuste buissonnant, feuil¬
lage grisâtre, fleurs blanches, janvier 1938, Lebrun 9741.

Distribution géographique :

L'aire principale de cette espèce est omni-soudano-zambézienne, mais elle
manifeste de fortes irradiations dans la Région guinéenne, principalement
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le long du littoral. Au Congo, cette espèce est mentionnée clans le Katanga
et l'Ubangi-Uele.

Habitat :

Savanes herbeuses piquetées d'arbustes; savanes boisées claires.

Forme biologique :

Arbuste buissonnant de 1 à 5 m. de hauteur (microphanérophyte ligneux
érigé), xéroniorphe, sempervirent, à feuillage glaucescent (Sclérophvte bien
caractérisé).

Observation :

Type extrêmement polymorphe dont les principales variations ont été
élevées au rang de variété. Notre spécimen se rapporte à la var. inermis Rich.
f. coriacca (Guill. et I'err.) Loes.

SAPINDACEAE.

ALLOPHYLU S L.

Allophylus ferrugineus Taub.

Entre Kidehe et Mushushu, 1600-1700 m. d'altitude, bosquet, arbuste
buissonnant atteignant environ 4 m. de hauteur, fleurs blanches, janvier
19-38, Lebrun 9659.

Distribution géographique :

Espèce endémique dans le Domaine oriental de la Région soudano-zambé-
zienne : Uganda et Ruanda. N'est pas connue au Congo belge proprement
dit,

Habitat :

Bosquets xéropliiles ; savanes boisées denses.

Forme biologique :

Arbuste buissonnant (microphanérophyte ligneux érigé), très xéronior¬
phe, entièrement couvert d'une épaisse villosité ; bourgeons protégés.

Observation :

Notre échantillon diffère des formes habituelles de l'A. ferrugineus Taub.
par ses feuilles très petites, son port buissonnant et, en général, par un
aspect xéromorphique très prononcé.
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CARDIOSPERMUM L.

Cardiospermum Halicacabum L.

Entre Gabiro et Ividehe, 1600-1700 m. d'altitude, bord (le chemin, lierbe
plus on moins grimpante, fleurs blanches, janvier 1938. Lebrun 9627.

Distribution géographique :

Largement répandu dans toutes les régions tropicales et subtropicales du
globe. Connu partout au Congo belge.

Habitat :

Herbe nitrophile-rudérale des lieux rudéraux et culturaux ; très fréquente
dans les haies et clôtures de « kraals ».

Forme biologique :

Thérophyte grimpant au moyen de vrilles dérivées de l'inflorescence et
atteignant jusqu'à 3 ou 4 m. de hauteur; parfois plante érigée ou traînant
sur le sol en l'absence de support.

VITACEAE.

CISSUS L.

Cissus Mildbraedii Gilg et Brandt.

Gabiro, 1,700 m. d'altitude, savane, souche ligneuse très épaisse fleurs
verdâtres, janvier 1938, Lebrun 9558.

Distribution géographique :

Espèce décrite du Ruanda oriental et mentionnée ultérieurement au Congo
belge dans le Secteur des lacs Edouard et Kivu (plaine des Rwindi-Rut-
shuru). Il s'agit donc d'une plante vraisemblablement endémique dans le
Domaine oriental de la Région soudano-zambézienne.

Habitat :

Plante de la savane herbeuse à Themeda.

Forme biologique :

Souche hypogée très épaisse et émergeant superficiellement au-dessus de
la surface du sol; tiges saisonnières longuement traînantes sur le sol (Cha-
méphyte sous-ligneux). Ce Cissus rappelle déjà fortement les Yitacées à
souche succulente des régions désertiques.
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Observation :

Sans être.basée sur l'examen des types originaux de Gilg et Brandt,
notre détermination demeure quelque peu douteuse, d'autant plus que
l'échantillon mentionné ci-dessus et d'autres étudiés précédemment et récol¬
tés au Congo belge, présentent quelques différences avec l'exsiecatum ori¬
ginal, du moins si l'on se réfère à la description publiée. Nous croyons
cependant que ces différences n'ont qu'une signification minime et que notre
détermination est correcte, le C. Mildbraedii Gilg et Brandt devant être
considéré comme une espèce bien caractéristique mais encore insuffisam¬
ment connue.

Les feuilles sont décrites comme quinquéfoliolées ; notre échantillon offre
cependant des feuilles à 7 folioles. Cependant sur d'autres exsiceata étudiés
antérieurement, nous avons observé des feuilles à 5 et à 7 lobes sur le même
individu, ce qui oblitère beaucoup la valeur spécifique de ce caractère.

Les jeunes feuilles sont tomenteuses-grisâtres à la face inférieure, mais
elles deviennent presque glabres à l'état adulte. Les feuilles du C. Mild¬
braedii Gilg et Brandt sont également mentionnées comme sessiles ou sub-
sèssiles ; certains échantillons examinés ont des feuilles plus ou moins
pétiolées avec tous les degrés de transition possible.

Quelques-uns de nos exsiceata portent également des vrilles. On sait d'ail¬
leurs que les Cissus tubéreux sont pourvus ou dépourvus de ces organes et
dans le groupe du C. mollis Steud. l'absence de vrilles est loin d'être un
caractère constant (Planchon in DC., Suites au Prodr., Y, Ampelidae,
p. 596, 1887).

Cissus quadrangularis L.

Uruwita, 1500 ni. d'altitude, bosquet, liane charnue aphylle à tiges qua-
drangulaires, fleurs verdâtres bariolées de pourpre, janvier 1938, Lebrun
9616; Gabiro, 1300-1700 ni. d'altitude, buisson, août 1933, Becquet 556 (det.
P. Staner) .

Distribution géographique :

Aire paléotropicale : Indo-Malaisie, Arabie tropicale, Afrique tropicale
(territoires de savanes), Région malgache, etc. Au Congo, cette espèce a
été mentionnée dans'le Secteur de l'Ubangi-Uele, le Secteur du lac Albert
et le Secteur des lacs Édouard et Kivu, jusqu'à plus de 2000 ni. d'altitude.

Habitat :

Plante xérophile des stations sylvestres arides : bosquets xérophiles et
savanes boisées.

Forme biologique :

Liane (phanéropliyte grimpant) charnue et pratiquement aphylle, à vrilles
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nodules ; axes tardivement lignifiés à la base, atteignant une grande hau¬
teur. parfois prostrés sur le sol.

RHOICISSUS Planch.

Rhoicissus erythrodes (Fresen.) Planch.

Lugadzi (Sud de Gabiro), 1500 ni. d'altitude, bosquet, liane à feuilles
tomenteuses-roussâtres en dessous, fleurs verdâtres, janvier 1938, Lebrun
9513; entre Urmvita et la Kamakaba, 1500-1700 m. d'altitude, savane, liane,
fleurs verdâtres bariolées de rose, janvier 1938, Lebrun 9712.

Distribution géographique :

Plante de liaison des Régions soudano-zambézienne et afro-australe (de¬
puis le Yemen jusqu'au Natal), montrant, en Afrique tropicale, une distri¬
bution submontagnarde. Connue, au Congo, dans le Secteur des lacs Edouard
et Kivu et le Secteur du Ilaut-Katanga, entre 1200 et 2100 m. d'altitude.

Habitat :

Savanes boisées ; galeries forestières ; bosquets xérophiles ; forêts scléro-
phylles.

Forme biologique :

Liane vimineuse (phanérophyte grimpant), à souche hypogée munie de
racines renflées et tubéreuses, appartenant au type étayé et munie de nom¬
breuses vrilles nodules; axes aériens atteignant plusieurs mètres de lon¬
gueur, parfois prostrés sur le sol. Dans les stations les plus arides, peut se
comporter comme un chaméphyte sous-ligneux.

Rhoicissus Revoilii Planch.

Entre Urmvita et la Kamakaba, 1800 m. d'altitude, bosquet, liane vimi¬
neuse; inflorescences roussâtres, janvier 1938, Lebrun 9703.

Distribution géographique :

Espèce soudano-zambézienne connue dans les Domaines somalo-étliiopien
(depuis le Yemen), oriental et zambézien. Au Congo belge, elle est connue
dans la plaine de la Semliki et dans la plaine des Rwindi-Rutshuru.

1 Iaeitat :

Galeries forestières ; bosquets xérophiles denses.

Forme biologique :

Liane (phanéropliyte grimpant) vimineuse, atteignant jusqu'à 10 m. de
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hauteur, du type étayé et à vrilles nodales peu nombreuses. Axes se ligni¬
fiant tardivement.

TILIACEAE.

GREWI A L.

Grewia bicolor Juss.

Urinvita, 1500 m. d'altitude, bosquet, arbuste buissonnant abondamment
ramifié, feuilles blanchâtres en dessous, fleurs jaunes, janvier 1938, Lebrun
9617.

Distribution géographique :

Espèce omni-soudano-zambézienne connue depuis l'Arabie tropicale au
Nord jusqu'au Damaraland au Sud (faible pénétration afro-australe). N'est
encore mentionnée au Congo que dans le Secteur des lacs Edouard et Kivu
(plaine des Rwindi-lîutshuru), mais est probablement plus répandue.

Habitat :

Savanes boisées denses ; bosquets xérophiles.

Forme biologique :

Arbuste buissonnant, atteignant jusqu'à 1 ni. de hauteur (Microphanéro-
phvte ligneux érigé) ; tropophyte peu caractéristique.

Grewia similis K. Schum.

Mont Lutare, 1600 m. d'altitude, arbuste buissonnant, fleurs violettes,
janvier 1938. Lebrun 9589.

Distribution géographique :

Espèce soudano-zambézienne à distribution limitée aux Domaines somalo-
éthiopien, oriental et zambézien. Connue, au Congo, dans le Secteur des lacs
Edouard et Kivu et le Secteur du Haut-Katanga.

Habitat :

Bosquets xérophiles; savanes boisées.

Forme biologique :

Arbuste buissonnant, atteignant de 2 à 1 m. de hauteur (Microphanéro-
phyte ligneux érigé), souvent lianiforme; cime dense et touffue; feuillage
persistant.
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TRIUMFETTA L.
%

Triumfetta annua L.

Gabiro, 1500 m. d'altitude, bords des chemins, fleurs orange oereux, janvier
1938, Lebrun 9797.

Distribution géographique :

Paléotropical et subtropical : Chine, Indo-.Malaisie, Afrique tropicale
continentale, Région malgache, Afrique australe, etc. En Afrique, T. annua
manifeste une distribution plutôt submontagnarde et ne pénètre guère
dans la Région guinéenne. Connu, au Congo, dans les Secteurs des lacs
Edouard et Kivu et du Haut-Katanga. Pénètre également dans les portions
boisées orientales des flancs de la Cuvette congolaise.

Habitat :

Herbe nitrophile-rudérale : jachères, lieux cultivés, bords de chemins, etc.

Forme biologique :

Thérophyte érigé un peu suffrutescent.

Triumfetta Bartramia L. (T. rhomloidea Jacq.).

Lugadzi (Siul de Gabiro), 1500 m. d'altitude, savane, grande herbe d'en¬
viron 2 ni. de hauteur, fleurs orange et rose, janvier 1938, Lebrun 9508.

Distribution géographique :

Plante pantropicale, largement répandue partout au Congo belge.

Habitat :

Herbe nitrophile-rudérale surtout fréquente dans les lieux culturaux et
rudéraux ; connue également dans les savanes fréquentées par les herbivores.

Forme biologique :

Thérophyte érigé, un peu suffrutescent, atteignant jusqu'à 2 m. de hau¬
teur.

MALVACEAE.

HIBISCUS L.

Hibiscus aponeurus Sprague et Hutch.

Mont Lutare, 1600 m. d'altitude, bosquet, suffrutex, fleurs rouge vif, jan¬
vier 1938, Lebrun 9604; Gabiro, 1933, Burgeon 21.
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Distribution géographique :

Espèce soudano-zambézienne à distribution limitée aux Domaines oriental
(optimum?) et zambézien(pénétration). Connue, au Congo, dans les Secteurs
du lac Albert, des lacs Edouard et Kivu et du Haut-Katanga.

Habitat :

Plante commensale du cortège floristique de la savane herbeuse à The-
rneda; se retrouve également dans les savanes boisées et aux lisières des bos¬
quets xéropliiles.

Forme biologique :

Herbe vivace à tiges saisonnières érigées atteignant en moyenne 1 m. de
hauteur (Ghamépliyte sous-ligneux érigé).

Observation :

Cet Hibiscus paraît fort voisin d'une espèce somalo-éthiopienne : H. cras-
sinervius Hochst. à laquelle on pourrait peut-être le rattacher au titre de
sous-espèce. 11 eu diffère cependant par les sépales plus courts et non spa¬
tules.

Il se peut que H. aponcurus Sprague et Hutch. et H. Hildebrandtii S Pra¬
gue et IIutch. soient synonymes; dans cette hypothèse, c'est ce dernier
nom qui aurait la priorité.

Hibiscus cannabinus L. var. genuinus Hochr.

Rwabiega, 1300 m. d'altitude, savane, fleurs jaune pâle avec une macule
pourpre à la gorge, janvier 1938, Lebrun 9800.

Distribution géographique :

Plante pantropicale, fréquemment cultivée et subspontanée, probablement
originaire de l'Ancien Monde. Signalée presque partout au Congo belge (pays
de savanes).

Habitat :

Herbe fortement nitrophile propre aux stations rudérales ou culturales,
aux reposoirs d'animaux, aux laisses boueuses des rivières et marais, etc. ;
se rencontre également dans les savanes fréquentées par les herbivores.

Forme biologique :

Thérophyte érigé, souvent suffrutescent, atteignant jusqu'à 3 m. de hau¬
teur.
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PAVONIA Cav.

Pavonia Burchellii (DC.) R. A. Dyer (P. Kraussiana Hochst. p. p.).

Gabiro, 1933, Burgeox 18.

Distribution géographique :

Espèce soudano-zambézienne à distribution limitée aux Domaines somalo-
étliiopien, oriental et zambézien ; pénétration afro-australe (Transvaal).
Connue, au Congo, dans le Secteur des lacs Edouard et Ivivu.

Habitat :

Savanes boisées à « épineux » ; forêts claires.

Forme biologique :

Plante vraisemblablement vivace (?), frutescente et buissonnante, attei¬
gnant de 1 à 2 m. de hauteur (Phanérophyte fruticuleux).

STERCULIACEAE,

DOMBEYA Cav.

Dombeya Claessensii De Wild.

Mont Lutare, 1600 m. d'altitude, savane sur sol rocailleux, lierbe suffru-
tescente, fleurs blanches avec une macule rouge violacé à la gorge, janvier
1938, Lebrun 9592.

Distribution géographique :

Espèce soudano zambézienne à distribution limitée au Domaine oriental :

Congo oriental, Ruanda et Urundi.

Habitat :

Plante des savanes herbeuses sur substrat xérique, souvent rocheux.

Forme biologique :

Nanophanéropliyte fruticuleux ou sous-arbustif, formant des touffes éri¬
gées.

Dombeya quinqueseta (Del.) Exell.

Entre Musliushu et Uruwita, 1600 m. d'altitude, savane, arbuste de 3 à
6 ni. de hauteur, écoree gris rosâtre, cime claire, fleurs blanches générale¬
ment un peu rosées, janvier 1938, Lebrun 9673.
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Distribution géographique :

Régions afro-australe (Transvaal et Natal) et soudano-zambézienne (Do¬
maine zambézien surtout — optimum ? —; irradiation dans le Domaine
oriental). Au Congo, surtout répandu dans le Secteur du Haut-Katanga ;
existe probablement aussi dans le Secteur des lacs Edouard et Ivivu (dorsale
du lac Edouard).

Habitat :

Savanes boisées.

Forme biologique :

Arbuste de 3 à 6 m. de hauteur (Microphanéropliyte ligneux érigé), attei¬
gnant parfois jusqu'il 10 m. de hauteur; feuillage régulièrement caduc en
saison sèche; bourgeons protégés.

LYTHRACEAE.

NESAEA Comm.

Nesaea Schinzii Koehne.

Entre Uruivita et la Kamakaba, 1500 m. d'altitude, savane, fleurs rouge
ocreux, anthères jaune vif, janvier 1938, Lebrun 9701.

Distribution géographique :

Régions afro-australe et soudano-zambézienne (Domaine zambézien —

optimum — et oriental).

Habitat :

Savanes herbeuses.

Forme biologique :

Herbe vivace à souche épaisse pivotante et ligneuse ; tiges saisonnières
érigées (Chaméphyte sous-ligneux érigé).

COMBRETACEAE.

COMBRETUM L.

Combretum elaeagnifolium Planch.

Lugadzi (Sud de Gabiro), 1500 m. d'altitude, savane, petit arbre étalé,
atteignant de 3 à (! m. de hauteur, écorce grisâtre, rugueuse, à rhytidome
épais, fruit rose, janvier 1938, Lebrun 9515.
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Distribution géographique :

Espèce soudano-zambézienne à distribution limitée au Domaine oriental :
Uganda et Luanda oriental où elle n'avait pas encore été signalée jusqu'à
présent.

Habitat :

Savanes plus ou moins boisées.

Forme biologique :

Petit arbre de 3 à 6 m. de hauteur, à rhytidonie épais ; feuillage plus ou
moins persistant en saison sèche (Microphanérophyte ligneux érigé).

TERMINALIA L.

Terminalia glandulosa De Wild.

Mont Luta-re 1000 m. d'altitude, savane sur sol rocailleux, petit arbre
d'environ 6 m. de hauteur, écorce gris blanchâtre, crevassée, à rhytidonie
épais, feuillage dense, pâle en dessous, fruits d'un vert jaunâtre, janvier
1938, Lebrun 9585.

Distribution géographique :

Ce Terminalia a été décrit du Secteur du Haut-Katanga où il semblait endé¬
mique. On peut provisoirement considérer cette espèce comme principale¬
ment zaïnbézienne mais présentant une irradiation dans le Domaine oriental.

Habitat :

Arbuste des savanes boisées sur substrat aride, rocailleux.

Forme biologique :

Arbuste (Microphanérophyte ligneux érigé) à feuillage probablement per¬
sistant.

Observation :

Nos échantillons correspondent fort bien aux exsiccata authentiques du
T. glandulosa De Wild., espèce fort voisine du T. Dcwcerci De Wild. et
Dur. dont elle se différencie par des fruits plus allongés. Ces deux espèces
seront vraisemblablement réunies dans l'avenir et rattachées au T. torulosa
Hoffm.

Le T. Mildbraedil Gilg mentionné dans la région de la Kagera, différerait
de notre espèce par les feuilles plus petites et aiguës au sommet. Elle est éga¬
lement fort voisine du T. torulosa Hoffm,
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UMBELLIFERAE.

DIPLOLOPHIUM Turcz.

Diplolophium abyssinicum (Hochst.) Benth. et Hook. f.

Gabiro, 1300 m. d'altitude, savane herbeuse, 1933, Becquet 576.

Distribution géographique :

Plante submontagnarde il distribution soudano-zambézienne limitée aux
Domaines somalo-éthiopien, oriental et zambézien. Connue, au Congo, dans
les régions élevées allant du lac Albert au Ruwenzori.

Habitat et forme biologique :

Herbe vivace des savanes herbeuses.

LEFEBU RI A A. Rich.

Lefeburia Stuhlmannii Engl.

Entre Kidehe et Mtishushu, 1600-1700 m. d'altitude, savane, hampe prui-
neuse, fleurs jaunâtres, janvier 1938, Lebrun 9618.

Distribution géographique :

Espèce soudano-zambézienne à distribution limitée aux Domaines oriental
et souda no-zambézien.

Habitat :

Savanes herbeuses.

Forme biologique :

Herbe typiquement bisaisonnière, formant d'abord une rosette de feuilles,
puis une liampe florifère (Hémicryptopliyte subrosetté) mais se comportant
souvent comme une plante pérenne du type chaméphyte sous-ligneux : là
souche s'épaissit et se durcit notablement et porte, plusieurs années de suite,
des tiges érigées.

PLUMBAGINACEAE,

PLUMBAGO L.

Plumbago zeylanica L.

Mont Lutare, 1600 m. d'altitude, bosquet, grande herbe suffrutescente,
fleurs blanches, janvier 1938, Lebrun 9601,
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Distribution géographique :

Pantropical ; largement répandu en Afrique, surtout dans les territoires
de savanes.

Habitat :

Plante huinicole et nitrophile, se complaisant surtout dans les stations
sylvestres ou rudérales : bosquets xérophiles, défrichements et jachères,
stations culturales, etc.

Forme biologique :

Herbe vivace, à souche pérenne et à tiges saisonnières plus ou moins sar-
rnenteuses ; se comporte dans notre région comme un chaniéphyte sous-ligneux
à tiges grimpantes ; dans les stations sylvestres moins xériques, devient par¬
fois un véritable phanérophyte grimpant (liane étayée et vimineuse).

EBENACEAE.

EUCLEA Murr.

Euclea Kellau Hochst.

Entre Uruwita et la Kamakaba, 1300 m. d'altitude, bosquet, arbuste de
G à 8 m. de hauteur à couronne très dense et touffue, janvier 1938, Lebrun
9679.

Distribution géographique :

Espèce soudano-zambézienne à distribution limitée aux Domaines somalo-
éthiopien et oriental. Elle est connue, au Congo, dans le Secteur des lacs
Edouard et Kivu (plaines de la Semliki et des Rwindi-Eutshuru ; champs
de lave des Virunga).

Habitat :

Forêts claires (surtout dans les groupements selérophylles) ; bosquets
xérophiles.

Forme biologique :

Petit arbre à feuillage sempervirent, coriace et luisant (Microphanéro
pliyte ligneux érigé).

OLEACEAE.

JASMINUM L.

Jasminum Eminii Gilg.

Lugadzi (Sud de Gabiro), bosquet, liane à fleurs blanches, janvier 1938,
Lebrun 9481; Gabiro. 1500 m. d'altitude, janvier 1938, Lebrun 9580,
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Distribution géographique :

Espèce soudano-zambézienne à distribution limitée au Domaine oriental :
entre les lacs Edouard et Victoria et dans la vallée de la Kagera.

Habitat :

Plante caractéristique des bosquets xéropbiles.

Forme biologique :

Liane vimineuse étayée à rameaux parfois volubles (Plianérophvte grim-
pant).

Jasminum mauritianum Boj.

Lugadzi (Sud de Gabiro), 1500 m. d'altitude, bosquet, fleurs d'abord
vieux rose puis blanches, janvier 1938, Lebrun 9528; Rwabiega, 1300 m.
d'altitude, rochers, arbuste buissonnant lianiforme, fleurs blanches, janvier
1938, Lebrun 9819.

Distribution géographique :

Espèce plurirégionale : Régions soudano-zambézienne, afro-australe et
malgache. N'est pas connue au Congo belge proprement dit.

Habitat :

Forêts claires, savanes boisées denses, lieux arides plus ou moins boisés.

Forme biologique :

Liane ou buisson lianiforme à rameaux volubles, à feuillage probable¬
ment persistant (Phanéropliyte grimpant).

OLEA L.

Olea chrysophylfa Lam.

Entre Mushushu et Urmvita, vers 1000 ni. d'altitude, savane, petit arbre
d'environ 12 ni. de haut, à port tortueux, écorce rugueuse se détachant en
lanières, feuillage dense, argenté en dessous, fleurs blanches, janvier 1938,
Lebrun 9674.

Distribution géographique :

L'aire de distribution de cet Olea englobe la majeure partie de l'Est et du
Sud de l'Afrique, depuis la Nubie jusqu'au Cap. 11 existe également dans la
Région malgache. Il se comporte, dans toute son aire, comme une plante
submontagnarde. Au Congo, on le connaît dans les montagnes des lacs
Edouard et Ivivn où il atteint et dépasse même 3000 m, d'altitude,
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Habitat :

Se rencontré, dans notre dition, dans les bosquets xéropliiles et les savanes
boisées assez denses.

Forme biologique :

Arbuste ou petit arbre sclérophylle typique (Micro- ou mésophanéropliyte
ligneux érigé).

APOCYNACEAE.

landolphia Beauv.

Landolphia nitida Lebrun et Taton, sp. nov. (§ Ancylobotryx) ; ovario haud
villoso, foliis supra nitidis valde distincta.
Scandens. Folia ovato-elliptica, apice breciter acuminata, basi rotun-

data, obtusa vel etmm subcuneata, 5-8,5 cm. Tonga et 3-5,5 cm. lata; lamina
coriacea, supra nitida, utrinque laeviter pubescens; nervi latérales utrin-
secus 8-10; petiolum Jf-7 mm. longum. Inelorescentiae terminales usque
20 cm. attingetit.es, breviter rufo-pubescentcs. Flores sessiles vel subsessiles;
calyx 1/-5 mm. long-us, lobis triangulari-lanceolatis, apice obtusis, 2 mm.
longis; corolla vulgo 25 mm. Tonga, tubo 15 mm. longo, petalis oblongo-ellip-
ticis 7 mm. longis et 3,5 mm. lotis; antherae auguste triangularcs, ad 1 mm.
longae; ovarium glabrum.

Liane à rameaux de l'année cylindriques, à moelle épaisse occupant les-
2/3 du diamètre, recouverts d'une fine pubescence roussâtre plus ou moins
rapidement caduque ; les rameaux âgés protégés par une éeorce violacée
parsemée de lenticelles. Feuilles à pétiole de 1 à 7 mm. de longueur couvert
d'une courte pubescence de couleur roussâtre; limbe de 5 à 8,5 cm. de lon¬
gueur sur 3 à 5,5 cm. de largeur, ovale-elliptique, courtement acuminé au
sommet, arrondi, obtus ou même subeunéé à la base, à bords un peu enroulés
à l'état sec, très luisant en dessus, terne en dessous, courtement pubesceiit
à la face inférieure sur les nervilles surtout ; nervures latérales principales
au nombre de 8 à 10 de part et d'autre de la côte médiane, insérées à un
angle de 50°, droites, anastomosées en arceau à quelque distance du bord
et réunies par un réseau de nervilles réticulées très apparentes. Inflores¬
cences terminales, la plupart transformées en sarmilles volubles ; racliis
allongé atteignant jusqu'à 20 cm. de long; axes latéraux terminés par des
cymes agglomérées ; toutes les ramifications de l'inflorescence couvertes
d'une courte pubescence fauve; bractées de forme variable, les inférieures
linéaires-lancéolées, pubescentes, atteignant jusqu'à 0 mm. de longueur;
certaines divisions latérales de l'inflorescence, comme la partie supérieure
du racliis lui-même, sont souvent transformées en vrilles préhensiles et sus¬
ceptibles de s'épaissir notablement autour du support; cymes typiquement
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constituées de 3 axes principaux courts, chacun d'eux porteur de 6 à 9
fleurs ; bractéoles triangulaires, de 1,5 mm. de long, ciliées sur le dos et sul¬
les bords, glabres intérieurement. Fleurs sessiles ou subsessiles ; calice eain-
panulé, de 4 à 5 mm. de long, couvert extérieurement d'une courte pubes-
cence roussâtre ; lobes triangulaires-lancéolés, obtus au sommet, ciliés sur
les bords; corolle atteignant au total 23 mm. de longueur; tube de 15 mm.
de long, présentant une portion basilaire cylindrique de 2 mm. de diamètre
s'amplifiant régulièrement pour atteindre 3 mm. de diamètre à 5 mm.
au-dessus de la base, alors brusquement contracté, puis un peu élargi sous
les lobes de la corolle ; le tube corollin est finement pubérulent extérieure¬
ment, sauf sur la partie incluse dans le calice, et présente quelques poils inté¬
rieurement au niveau de l'insertion staminale ; pétales oblongs-elliptiques,
arrondis ou obtus au sommet, de 7 mm. de longueur sur 3,5 mm. de largeur
en moyenne, ciliés sur les bords, parcourus de fines nervures longitudinales
parallèles ; étamines insérées au niveau du renflement du tube, c'est-à-dire,
immédiatement au-dessus du niveau du calice; filets de 0,5 mm. de long;
anthères étroitement triangulaires, un peu plus longues que 1 mm. ; ovaire
globuleux, glabre, surmonté du style terminé par deux lèvres stigmatiques
atteignant environ le niveau du sommet des sépales.

Rwabiega, 1300 m. d'altitude, rochers, liane à latex ; axes jeunes tomen-
teux-roussâtres, fleurs blanches un peu rosées extérieurement, janvier 1938,
Lebrun 9820.

Habitat :

Lieux arides plus ou moins boisés.

Forme biologique :

Liane voluble au moyen de vrilles dérivées des axes des inflorescences ;
probablement sempervirente (Planérophyte grimpant).

Observation :

Oe Landolphia que nous présumons nouveau, appartient par tous ses
caractères à la Section Ancylobotryx de Stapf (FI. trop. Afr., IV, 1, p. 32,
1902) avec cette différence toutefois que l'ovaire est glabre, caractère qui
différencie notre espèce de toutes les autres du même groupe. 11 se rap¬
proche le mieux du L. amoena Hua du Domaine sahélo-soudanien dont il se
distingue encore par le calice plus grand et les lobes un peu plus courts
que le tube. L'aspect de ces deux espèces est très différent et l'on n'observe
point, sur les échantillons de L. amoena que nous avons examinés, la bril¬
lance de la face supérieure des feuilles, si remarquable chez notre espèce.
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ASCLEPIADACEAE.

CRYPTOLEPIS R. Br.

Cryptolepis oblongifolia (Meissn.) Schlecht.

Xyakayaga (Sud de Gabiro), 1500 m. d'altitude, savane sur sol rocheux,
fruits rouges, janvier 1938, Lebrun 9160.

Distribution géographique :

Régions afro-australe et soudano-zambézienne (Domaines zambézien —
— optimum ? — et oriental). Connu, au Congo, dans les Secteurs des lacs
Edouard et Kivu et du Haut-Katanga.

Habitat :

Savanes herbeuses sur substrat rocailleux ou aride ; stations xériques.

Forme biologique :

Herbe vivace à souche épaisse et à rameaux saisonniers (Chaniépkyte
sous-ligneux érigé).

CYNANCHUM L.

Cynanchum sarcostemmoides K. Schum.

Entre Uruwita et la Kamakaba, 1800 m. d'altitude, bosquet, liane aphylle,
charnue, latex, fleurs verdâtres avec la couronne blanche, janvier 1938,
Lebrun 9691.

Distribution géographique :

Régions afro-australe (optimum) et soudano-zamhézienne (Domaines zam¬
bézien et oriental). Connu, au Congo, dans les plaines de la Semliki et des
Rwindi-Rutshuru.

Habitat :

Stations arides ; bosquets xérophiles.

Forme biologique :

Typiquement phanéropkyte succulent érigé mais se •comporte souvent
comme une petite liane plus ou moins volubile surtout dans les bosquets
xérophiles.
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SARCOSTEMMA R. Rr.

Sarcostemma viminale (L.) R. Br.

Entre Kidelie et Musliushu, 1600-1700 m. d'altitude, bosquet, liane vimi-
neuse, charnue, aphylle, à latex, pétales blanc jaunâtre, couronne blanc
pur, janvier 1938, Lebrun 9657.

Distribution géographique :

Espèce plurirégionale : Régions soudano-zambézienne, afro-australe et
malgache ; existe également dans les savanes guinéennes. Connue, au Congo,
dans les Secteurs soudano-zambéziens et dans les Secteurs de l'Ubangi-
Uele et du Bas-Congo.

Habitat :

Plante des lieux arides; bosquets xérophiles, etc.

Forme biologique :

Plante polymorphe et fort plastique, appartenant typiquement au groupe
des phanérophytes succulents érigés mais se comportant souvent comme une
liane volubile, voire même comme un chaméphyte.

Dans les bosquets xérophiles, notre plante revêt l'aspect d'une petite liane
aphylle viniineuse. tardivement aoûtée à la base et développant certains ra¬
meaux volubiles.

STAPELI A L.

Stapelia kagerensis Lebrun et Taton, sp. nov. (§ Orbea) ; annula evoluto,
corona bi-appcndiculata, lobis corollae in sinu pilis riolaceis fasciculatim
fimbriatis benc distincta. (Planche IV, ph. b.)

Planta prostrata carnosa aphglla ; rami obscure .'/-atigulati dentibus ercc-
tis praediti, A ) cm. longi et 1-1,5 cm. crassi. Flores solitarii pedicello car-
noso 1,5-2 cm. longo; calycis dentes triangulari-lanceolati, extus plus minus
refracti, plurinervati, 5 mm. longi et 1,5-2 mm. lati; corolla 28-35 mm. dia-
metens. atro-purpurea et flavo-punctulata; lobi corollae triangulairs basi
G mm. lati. margine haud vel sparsim ciliati sed in sinu pilis longis violaceis
ornati; annules evolutus G mm. in diametro; corona exterior lobis canin-
losis suborbicularibus sed apice bidentatis, 1,25 mm., longis et 1,5 mm. latis:
corona interior intus et extus appcndiculata. apice calcarata. intus lobis
t rapezo idcis d issrcta.

Plante entièrement charnue et aphylle de couleur verte bariolée de pour¬
pre, à tiges prostrées bourgeonnant à la base et formant ainsi des cordons
sympodiaux ; rameaux elaviformes à l'état jeune, un peu redressés vers le



nationaal park der kagera 109

zénith, obscurément quadrangulaires mais à angles arrondis, pourvus vers
le sommet de dents proéminentes et rigides (7 mm. de long en moyenne),
atteignant de 3 à 4 cm. de longueur sur 1 à 1,5 cm. d'épaisseur. Fleurs soli¬
taires insérées vers le tiers supérieur des rameaux ; pédic-elle épais et charnu,
glabre, atteignant de 1,5 à 2 cm. de longueur ; sépales étroitement triangu¬
laires-lancéolés, un peu réfractés, pourvus de plusieurs nervures longitudi¬
nales apparentes, rugueux et chagrinés à l'état sec, atteignant 5 mm. de
longueur et 1,5-2 mm. de largeur à la base; corolle étalée vers le zénith, de
28 à 35 mm. de diamètre, ronge sombre avec des macules jaunes sur le bord
des pétales, non ou à peine ciliée au bord mais pourvue, dans les sinus, de
pinceaux de longs poils violets ; pétales étroitement triangulaires-lancéolés,
finement ridés transversalement, d'environ G mm. de plus grande largeur à
la base ; annulas bien développé et fort distinct, atteignant G mm. de dia¬
mètre ; couronne externe à lobes charnus suborbiculaires échancrés ou biden-
tés au sommet et atteignant 1,25 mm. de longueur sur 1,5 mm. de largeur;
lobes internes terminés par un éperon de 1,25 mm. de longueur ; appendices
internes ou supérieurs épais, plus ou moins trapézoïdes, libres jusqu'à la
base, tronqués au sommet, atteignant environ 1 mm. de longueur.

Lugadzi (Sud de Gabiro), 1500 m. d'altitude, rochers, herbe charnue,
vert tigré de purpurin, fleurs rouge sombre avec des taches jaunes sur les
bords des pétales et des poils frangés violets, janvier 1938, Lebrun 9523.

Habitat :

Rochers dénudés et ensoleillés.

Forme biologique :

Fiante charnue, aphylle, du type chaméphyte succulent.

Observation :

Notre espèce présente bien tous les caractères fondamentaux du genre
Stapelia bien qu'elle rappelle beaucoup certains Caralluma. D'après Bhown,
d'ailleurs (Fl. trop. Afr., IV, 1, p. 478, 1903), de nombreux Caralluma
devraient être considérés comme de véritables Stapelia. L'autonomie réelle
de ces deux genres et la valeur de leurs caractères diagnostiques gagneraient
certainement à être précisés. Moyennant cette réserve, nous dirons que nous
nous sommes tenus pour déterminer notre plante à la diagnose du genre
Stapelia telle qu'elle est établie dans la Flora of tropical Africa.

En suivant la Monographie de White et Sloan (« The Stapeliae », vol. II,
1937), nous situons notre nouvelle espèce dans la Section Orbca caractérisée
par la présence d'un annulas et l'existence d'appendices doubles à la cou¬
ronne interne. Notre S. kagerensis se distingue de toutes les espèces de cette
Section par divers caractères et, notamment, par la présence d'une touffe de
longs poils violets entre les lobes de la corolle.
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CONVOLVULACEAE.

astrochlaena Hall. p.

Astrochlaena Volkensii Dammer.

Gabiro, 1500 in. d'altitude, savane, feuilles farineuses-blanchâtres en
dessous, janvier 1938, Lebrun 9519; entre Urmvita et la Kamakaba, fleurs
violettes, janvier 1938, Lebrun 9713; Rivabiega, 1300 m. d'altitude, savane,
souche vivace, tiges traînantes ou volubles, feuilles grisâtres en dessous,
fleurs mauves, janvier 1938, Lebrun 9811.

Distribution géographique :

Espèce soudano-zambézienne à distribution limitée aux Domaines somalo-
étkiopien et oriental. N'est pas signalée au Congo belge proprement dit.

Habitat :

Savanes herbeuses.

Forme biologique :

Herbe vivace à souche hypogée ligneuse et épaisse; tiges saisonnières plus
ou moins traînantes ou volubles (Cliaméphyte sous-ligneux grimpant).

evolvulus L.

Evolvulus alsinoides L.

Gabiro, 1500 m. d'altitude, bord de chemin, souche vivace, feuillage pileux-
blanchâtre, fleurs bleues, janvier 1938, Lebrun 9798.

Distribution géographique :

Plante largement répandue dans la plupart des régions tropicales et sub¬
tropicales du globe. La var. linifolius (L.) Bak., à laquelle appartient notre
échantillon, n'est toutefois connue que du Yemen au Cap et à Madagascar.
Elle est relativement moins fréquente dans la Région guinéenne proprement
dite.

Au Congo, VEvolvulus alsinoides est commun dans toute la zone monta¬
gneuse orientale jusqu'au Katanga ; il abonde également dans le Secteur de
l'Ubangi-Uele, surtout vers le Nord, dans la zone de transition vers le
Domaine sahélo-soudanien et dans le Secteur littoral; il est connu, çà et là,
dans le Secteur du Bas-Congo.

Habitat :

Plante caractéristique des sols sablonneux : sables littoraux, alluvions
sableuses, clairières dans les savanes boisées sur sol léger, jachères sur sols
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sablonneux, etc. Ce n'est point un élément pionnier (les substrats vacants
mais plutôt une espèce consolidatrice des groupements herbeux initiaux.
Supporte bien le piétinement.

Forme biologique :

Herbe vivace, du type chainépliyte sous-ligneux à tiges prostrées; axes
pérennes aoûtés grêles et parfois longuement rampants, non radicants ; tiges
saisonnières humifuses parfois très allongées.

FALKIA l. f.

Falkia oblonga Bernh.

Entre Uruwita et la Kamakaba, 1500 m. d'altitude, savane, fleurs blanches
avec des lignes roses latéralement, janvier 10,18, Lebrun 9705.

Distribution géographique :

Cette Convolvulaeée n'était connue jusqu'à présent qu'en Abyssinie et au
Cap où se situe vraisemblablement son optimum de développement. Nos
récoltes comblent donc, en partie, l'hiatus énorme que présentait cette aire
disjointe.

Habitat :

Plante typique des grèves exondées ou des fonds de mares temporaires;
elle est très abondante dans ces habitats qui sont nombreux dans les larges
vallées plus ou moins colmatées du Parc National de la Kagera.

Forme biologique :

Herbe vivace à tiges ligneuses pérennes et prostrées développant des
pousses saisonnières en saison sèche, lors du retrait des eaux (Chaméphyte
sous-ligneux à tiges prostrées du type DyscTioriste radicans).

Observation :

Nos échantillons correspondent mieux au type de l'espèce, à feuilles
grandes (environ 2 cm. de long) plutôt qu'à la var. minor C. H. Wright,
seule signalée en Afrique tropicale. Cette remarque renforce le point de vue
conférant à cette plante la valeur d'une irradiation afro-australe.

H EWITTI A wlght & Arn.

Hewittia sublobata (L.) 0. Ktze.

Lugadzi (Sud de Gabiro), 1500 m. d'altitude, fleurs jaune crème avec la
gorge violette, janvier 1938. Lebrun 9505.
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Distribution géographique :

Plante paléotropicale, largement répandue en Afrique tropicale et australe.

Habitat :

Herbe nitrophile de bosquets, savanes boisées, jachères, bords des che¬
mins, etc.

Forme biologique :

Herbe vivace pérennante, à tiges radieantes à la base et volubles (Chamé-
phyte).

I PO MOE A L.

Ipomoea blepharophylla Hall. f.

Mont Kiburara, 1550-1700 m. d'altitude, savane, fleurs mauves, janvier
1938, Lebrun 9716; Gabiro, 1500 m. d'altitude, fleurs mauve sombre, jan¬
vier 1938, Lebrun 9771.

Distribution géographique :

Répandu, çà et là, dans toute l'Afrique tropicale. Au Congo belge, cette
espèce est connue dans les Secteurs littoral, du Bas-Congo, de l'Ubangi-
Uele et du Haut-Katanga.

Habitat :

Savanes herbeuses sur substrat aride.

Forme biologique :

Herbe vivace à souche ligneuse épaisse et à tiges saisonnières traînantes
ou volubles (Chamépliyte sous-ligneux grimpant).

Ipomoea lepidophora Lebrun et Taton, sp. nov. (§ Calycanthemum) ; affinis
I. demissae Hall. f. sed caulibus pubescentibus, foliis majoribus pilo-
sïsque, inflorescentiis 1-4 floris valde rcccdit.

Herba perennis. Folia usque ad 5 cm. longe petiolata, ovato-hastata, basi
cordata, 4,5-8 cm. longa et 1-3,5 cm. lata, subtus praesertim in nervis hir-
tella, supra lepidotata; nervi basales palmatim dispositi, vulgo 7. Cymae
1-4 florac pedunculo 2,5 cm. longo; sepala herbacea lanceolata apice acumi-
nata et acuta pilis patentibus praedita; corolla campanulata, 18 mm, longa.
Capsula nuciformis basi et apice rotunclata, 8-20 mm. longa, et 6-7 mm,
lata, apice stylo plus minus persistenti coronata.

Herbe à souche vivace, épaisse et ligneuse; tiges prostrées., longuement
traînantes, abondamment ramifiées à la base, souvent teintées de pourpre,
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couvertes de courts poils étalés à l'état jeune mais à la fin glabrescentes.
Feuilles à pétiole atteignant en moyenne 1 cm. de longueur (2,5-5 cm.) éga¬
lement couvert de poils étalés ; limbe ovale-liasté, cordé à la base et à lobes
un peu divergents, de 4,5 à 8 cm. de longueur sur 1 à 3,5 cm. de largeur,
couvert de poils hérissés, surtout sur les nervures à la face inférieure, et
recouverts de lépidotes mêlés de quelques rares poils à la face supérieure;
nervures basilaires palmées, au nombre moyen de 7, fort en relief en dessous,
les latérales sont au nombre moyen de 3 de part et d'autre de la côte mé¬
diane. Cyme de 1 à 4 fleurs, le plus souvent 3, à pédoncule courtement hir¬
sute atteignant environ 2,5 cm. de longueur; pédicelles cylindriques, un
peu épaissis au sommet, plus densement hirsutes que le pédoncule, attei¬
gnant de 6 à 8 mm. de long à l'état florifère ; bractées étroitement linéaires,
hirsutes, atteignant de 5 à 6 mm. de longueur; bractéoles semblables aux
bractées mais plus petites ; calice de G à 7 mm. de long à sépales presque
égaux, lancéolés, acuminés et aigus au sommet, herbacés mais à bords laté¬
raux un peu sc-arieux, couverts de poils étalés extérieurement, atteignant eu
moyenne 2 mm. de large à la base; corolle campanulée, orange clair avec
la base du tube violacée, glabre, atteignant 18 mm. de longueur; lobes dis¬
tincts. Capsule en forme de noisette, arrondie à la base et au sommet, de
8 à 10 mm. de long sur G à 7 mm. de large, glabre, jaunâtre à l'état sec,
généralement surmontée de la base persistante du style. Graines brun clair,
glabres, atteignant 5 mm. de long.

Gabiro, 1500 m. d'altitude, savane, janvier 1938, Lebrun 9536.

Habitat :

Plante de la savane herbeuse régulièrement incendiée.

Forme biologique

Herbe vivace à souche épaisse et à tiges saisonnières traînant sur le sol
(ou volubles !) (Chamépliyte sous-ligneux).

Observation :

Cette espèce nouvelle appartient à la Section Calycanthemum, caractérisée
par la consistance herbacée des sépales qui sont aigus et acuminés. Elle
paraît voisine de 1'/. demissa Hall. f. dont elle diffère par les tiges pubes-
centes, les feuilles plus grandes et pubescentes, la cyme à 1-4 fleurs, les
bractées linéaires au lieu de subclaviformes, etc.

Ipomoea obscura Ker.

Gabiro, 1500 m. d'altitude, savane, fleurs jaune citron très pâle, janvier
1938, Lebrun 9538 ; Gabiro, bord de chemins, janvier 1938, Lebrun 9770.
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Distribution géographique :

Espèce paléotropicale, largement répandue en Australie, en Afrique et
en Asie tropicales ; elle atteint l'Afrique australe et les îles Mascareignes.
Elle n'est guère mentionnée au Congo belge (Secteurs du Kasai et des lacs
Edouard et Kivu) où elle est vraisemblablement plus répandue.

Habitat :

Plante nitropliile des savanes plus ou moins boisées et régulièrement in¬
cendiées; stations rudérales, etc.

Forme biologique :

Se comporte, dans notre région, comme un chaméphyte sous-ligneux, à
souche épaisse et à tiges volubiles ou traînantes.

Ipomoea operosa (Hall, f.) C. II. Wright.

Mont Gabiro, 1500-1700 111. d'altitude, savane, fleurs roses et violettes à
la gorge, janvier 1938, Lebrun 9718.

Distribution géographique :

L'Z. operosa a été décrit et mentionné à diverses reprises dans le Domaine
oriental de la Région soudano-zambézienne, mais on rencontre des formes
tout à fait analogues dans toute l'aire de VI. involucrata Beauv., espèce
largement répandue en Afrique tropicale.

Habitat :

Plante nitropliile-rudérale : cultures, bords des chemins, etc.; parfois en
savane régulièrement incendiée.

Forme biologique :

Il s'agit d'une plante vraisemblablement variable et polymorphe ; dans
le Parc de la Kagera et en savane, elle se comporte comme un chaméphyte
sous-ligneux à tiges saisonnières volubles ou traînantes.

Observation :

Pour Hallier f., 1'/. operosa n'est qu'une variété densement villeuse de
1'/. involucrata Beauv. De fait on remarque, en herbier, de nombreuses
formes intermédiaires.

Ipomoea ternnophylla Lebrun et Taton, sp. nov. ; foliis pinnatipartitis, flo-
ribus solitariis, sepalis membranaceis quorum extcrioribus majoribus
apice longe acuminatis filiforrnibiisque distincta.

Herba perennis. Folia caulina pinnatipartita utrinsecus 3-5-lobata, vulgo
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3-5,5 cm, longa scd basalia usque ad 11 cm. longa, basi in petiolum usque
ad 2,5 cm. long-urn angustata • lobi patenti,. lineares; lamina plus minus
pubescens. Flores solitarii axiïlares; pedicelli 5 man. longi; bracteae linea¬
res usque 16 mm. longae; calyx extus pubescens, sepalis membranaceis inac-
quantibus, majoribus 10-llf mm. long is; corolla ad 2,5 cm, longa. Capsula
globosa, glabra, 8 mm. in diametro.

Herbe vivace; souche hypogée épaisse, fusiforme-tubéreuse, couronnée pal-
des tiges nombreuses fastigiées, érigées ou étalées sur le sol, atteignant
habituellement 15 à 20 cm. île longueur non ramifiées, densement pubes-
centes. Feuilles rubanées à linéaires, longuement rétrécies en un pétiole de
0,5 à 0,8 cm. à la base; les caulinaires médianes nettement pinnatipartites
comportant 3-5 lobes de chaque côté et atteignant de 3 à 5,5 cm. de longueur,
les plus grands lobes atteignant 2,5 cm. de longueur sur 2 à 3 mm. de lar¬
geur ; les feuilles basilaires sont plus longues, parfois entières, jusqu'à
11 cm. de long et 10 mm. de large et sont longuement rétrécies en un pétiole
qui atteint jusqu'à 25 mm. ; les feuilles caulinaires supérieures et bractéales
sont généralement plus petites (2 cm.) ; limbe membraneux, plus densement
pubescent en dessous qu'en dessus, surtout sur les nervures qui sont forte¬
ment saillantes ; les limbes basilaires sont plus ou moins glabrescents. Fleurs
solitaires, axillaires, portées par un pédoncule pubescent qui atteint 5 mm.
de longueur; bractées linéaires-subulées, pubeseentes, atteignant 10 mm.
de long; calice pubescent extérieurement à sépales membraneux inégaux, les
deux extérieurs ovales longuement acuminés aigus et filiformes au sommet,
atteignant de 10 à 14 mm. de long, sensiblement plus grands que les inté¬
rieurs qui sont ovales-lancéolés et pubescents uniquement sur la nervure
dorsale qui est proéminente; corolle lilas, infundibuliforme, obscurément
lobée, d'environ 25 mm. de longueur; ovaire glabre; style glabre de 12 mm.
de long. Capsule globuleuse, glabre, à valves teintées de pourpre, atteignant
8 mm. de diamètre, entourée par le calice persistant et accrescent, contenant
4 graines noirâtres, de 4 mm. de long, couvertes d'un tomentum blanchâtre.

Gabiro, 1500 m. d'altitude, savane, janvier 1938, Lebrun 9503.

Habitat :

Savanes herbeuses.

Forme biologique :

Herbe vivace à souche hypogée épaisse, tubéreuse, napiforme et à rameaux
saisonniers érigés ou étalés, assez courts (Chaméphyte sous-ligneux).

Observation :

Les caractères de cette espèce ne correspondent bien à aucune des Sections
admises dans la « Flora of tropical Afric-a » (IV, 2, p. 129, 1905) et il nous
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a paru qu'aucune des espèces décrites en Afrique tropicale ne présentait un
ensemble morphologique semblable et qui permette de reconnaître aisé¬
ment cet Ipomoea.

BORRAGINACEAE.

TRICHODESMA R. Br.

Trichodesma zeylanicum R. Bu.

Entre Gabiro et Kidehe, 1600-1700 m. d'altitude, culture, fleurs rose pâle
avec une macule plus vive à la base de chaque lobe, janvier 1938, Lebrun
9629.

Distribution géographique :

Espèce paléotropicale et subtropicale : Australie, Péninsules Malaise et
Hindoue, Afrique tropicale, îles Mascareignes, etc. En Afrique, répandue
dans toutes les régions montagneuses de l'Abyssinie au Domaine zambézien.
Signalée, au Congo, le long des lèvres du graben, depuis le lac Albert jus¬
qu'au Haut-Katanga.

Habitat :

Plante nitrophile-rudérale, se rencontrant également çà et là le long des
rivières ou dans les groupements herbeux régulièrement incendiés.

Forme biologique :

Herbe bisaisonnière rosettée à racine pivotante épaisse (Hémicryptophyte
subrosetté) ; peut, sans doute, se comporter également comme une plante
vivace du type chaméphyte sous-ligneux.

VERBENACEAE.

CLERODENDRON L.

Clerodendron myricoides (IIochst.) Vatke var. grosseserratum Gürke.

Lugadzi (Sud de Gabiro), 1500 m. d'altitude, savane, fleurs bleu lilas,
janvier 1938, Lebrun 9507.

Distribution géographique :

Espèce largement répandue dans toutes les savanes de l'Afrique tropicale
et australe, mais dont l'aire optimum est surtout soudano-zambézienne. Elle
est connue dans la plupart des territoires de savanes au Congo belge.

La var. grosseserratum est connue de l'Ërytlirée au Ruanda avec des irra¬
diations dans le Domaine sahélo-soudanien.
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Habitat :

Savanes plus ou moins boisées, sur sol assez frais.

Forme biologique :

Arbuste ou sous-arbuste; dans notre ditioii c'est un cliaméphyte sous-
ligneux, à souche ligneuse très épaisse, à enracinement très profond.

Clerodendron rotundifolium Ouv.

Plaine Kabalele, 1500 m. d'altitude, savane, arbuste érigé, fleurs blanches,
janvier 1938, Lebrun 9756.

Distribution géographique :

Espèce soudano-zambézienne à distribution limitée au Domaine oriental:
Kenya, Uganda, Congo oriental, Tanganyika Territory jusqu'au Nyasaland.
Connue, au Congo, dans les Secteurs du lac Albert et des lacs Edouard et
Kivu.

Habitat :

C'est, dans notre dition, une plante propre aux savanes herbeuses ou
boisées sur dépôts alluvionnaires assez frais.

Forme biologique :

Arbuste ou sous-arbuste tropophile à bourgeons protégés par un feutrage
(Nanophanérophyte ligneux ou ehaméphyte sous-ligneux).

LIPPIA L.

Lippia Wiimsii Pearson.

Gabiro, 1500 ni. d'altitude, savane à Themcda, souche vivace, tiges an¬
nuelles, fleurs jaunes, janvier 1938, Lebrun 9542.

Distribution géographique :

Espèce soudano-zambézienne connue du Kenya au Transvaal, mais dont
la distribution principale paraît correspondre au Domaine zambézien. Ne
paraît pas avoir été récoltée jusqu'à présent au Congo belge.

Habitat :

Savanes herbeuses.

Forme biologique :

Herbe vivace à souche ligueuse épaisse et à tiges saisonnières atteignant
de 60 à 100 cm. de hauteur (Chamépliyte sous-ligneux érigé),
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VERBENA L.

Verbena officinaiis L.

Entre Urmvita et la Kamakaba, 1300 m. d'altitude, village, fleurs vio¬
lettes, janvier 1938, Lebrun 9680.

Distribution géographique :

Plante de la zone tempérée boréale introduite par tout le globe. Elle existe
en Afrique depuis l'Abyssinie jusqu'au Cap. Au Congo elle est connue dans
les régions élevées, du lac Albert au Katanga et au Kuanda-Urundi.

Habitat :

Plante nitropliile-rudérale des villages, chemins, stations piétinées, etc.

Forme biologique ;

Herbe généralement vivace qui paraît à assimilation continue dans notre
dition, ou annuelle (Hémicryptophyte scapeux ou chaméphyte).

LABIATAE.

AEOLANTHUS Mart.

Aeolanthus repens Ouv.

Entre Gabiro et Kidehe, 1600-1700 m. d'altitude, rochers, herbe charnue
étalée sur la roche, fleurs mauve pâle, janvier 1938, Lebrun 9640.

Distribution géographique :

Cette espèce est actuellement connue du Tanganyika Territory et du
Congo oriental. Comme il est probable qu'on devra lui subordonner divers
types spécifiques décrits postérieurement, sa distribution géographique
s'étendra vraisemblablement sur une grande partie du Domaine oriental
de la Région soudano-zambézienne. Au Congo, cet Aeolanthus est connu
dans les champs de lave des Virunga.

Habitat :

Plante caractéristique de l'Ordre des Sporoboletalia festivi, colonisant les
pelouses installées sur un sol superficiel, alternativement niouilleux et aride,
sur les dalles rocheuses. Elle constitue un élément pionnier très actif de
cette végétation. Cet Aeolanthus s'y comporte comme un véritable cliasmo-
phyte, ancré dans les crevasses, mais l'appareil végétatif humifus s'étale
largement sur le substrat rocheux et dénudé. Il contribue ainsi vivement
à la formation d'un sol et favorise l'avènement d'autres éléments du cortège.
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Forme biologique :

Plante vivace, prostrée, cliarnue ; nous la classons provisoirement clans la
catégorie des chamépliytes succulents.

COLEUS Lour.

Coleus flavovirens Gürke.

Rwabiega, 1300 m. d'altitude, savane, feuilles un peu crassulescentes,
aromatiques, fleurs violet vif, janvier 1938, Lebrun 9821 ; Gabiro, vallée Mur-
wega, 1350 m. d'altitude, savane boisée sur sol pierreux sec, avril 1933,
Becquet 561; Gabiro, 1100 ni. d'altitude, savane herbeuse, forte odeur de
menthe, mai 1933, Becquet 007.

Distribution géographique :

Espèce soudano-zambézienne à distribution limitée au Domaine oriental.
Au Congo, n'est encore connue que dans la plaine des Rwindi-lîutsliuru au
Sud du lac Edouard.

Habitat :

Plante typique des savanes herbeuses sur substrat lourd, alluvions argi¬
leuses humides ou inouilleuses en saison des pluies et très sèches en saison
aride. Se rencontre également sur les sols superficiels recouvrant les dalles
rocheuses.

Forme biologique :

Herbe annuelle, un peu crassuleseente (Thérophyte érigé).

Observation :

Ce Coleu-s est fort voisin du C. comosus Hochst. (= C. spicatus Benth.)
de l'Abyssinie et de l'Erythrée. Il en différerait par les fleurs plus petites.
On finira, sans doute, par considérer le C. flavovirens comme une sous-espèce
ou une race méridionale de ce dernier.

Cependant, certains échantillons du Parc National de la Ivagera ont des
fleurs notablement plus grandes que celles du type répandu dans la plaine
du lac Edouard, ce qui les rapprochent davantage du Coleus cowosus Hochst.

Coleus stachyoides (Oliv.) Bruce.

Gabiro, savane boisée, 1350 m. d'altitude, avril 1933, Becquet 571.

Distribution géographique :

Espèce soudano-zambézienne paraissant endémique dans le Domaine orien¬
tai, depuis le Kenya jusqu'au lac Victoria et le Tanganyika Territory et
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jusqu'au lac Kivu qu'elle ne semble point dépasser à l'Ouest. Cette espèce
est également connue à Musliao, à l'Ouest du Ruanda, près du lac Kivu
(Humbert 8473).

Habitat :

Plante des maquis scléroplivlles ou des savanes boisées.

Forme biologique :

Herbe vivace, suffrutescentc, vivace, un peu charnue appartenant proba¬
blement au type chaméphyte sous-ligneux.

Coleus thyrsiflorus Lebrun et Toussaint, sp. nov. ; vcrticillastris cymosis
dichasialibus multifloribus (usque 56-floris) bene evalutis quorum axi-s
lat.eralibus usque 2 cm. ïongis, inter species africanas caeteras distin-
q il in tu r.

IIerba périmais; caules v radiée incrassata lignosa productif vulde ramosi,
pubcscentes, internodiis basi usque 5 cm. Ïongis. Folia petiolata; petiolus
1-1,3 cm. longus; lamina obovato-rhomibea, apice rotundata, basi abrupte
cuneata et in petiolum attenuata, praecipue in pagina inferiorc griseo-
flavo-subtomentosa, glandulis immersis purpureis punctulatamargine
profunde sed irregulariter crenata, vulgo 2 cm. longa et 1,7 cm. lata.
SpicasTrum usque 17 cm. longum, demum ramosum.; verticillastri multiflori
(usque 56 flores), rernoti; bractcae ovatae, scssiles, vulgo mm. longue et
3 mm. latae, eaducae; cymae dichasiales cum flore terminait bene evoluto,
axibus lateralibus clongatis usque 2 cm, ïongis. Flores pedicellati, pedi-
cellis pubescentibus vulgo lf mm, ïongis. Calyx in toto 2 mm. longus, extus
albido-tomentosus; dens superior suborbicularis vel triangulari-ovatus,
obtusiuscule apice mucronatus: dentés latérales labii superioris 112 ar¬
quantes; dentés infimi allé connati sed apice liberi cuspidatique quant
superiores vix minores; calyx fructifer accrescens usque ad ) mm. longus.
Corolla plus minus 1 cm. longa extus sparse pilis pluriarticulatis obtecta
et glandulis purpureis punctulata; labium superius vix lobatum, 2-5 cm.
longum: labiitm inferius leviter concavum, 5-8 mm. longum; tnbus sub ore
obliquas. Stamina exserta. Stylus 10 mm. longus.

Nyakayaga (Sud de Gabiro), 1500 m. d'altitude, labre bleu violet, labiole
blanc, janvier 1938, Lebrun 9147 (typus) ; mont Gabiro, 1500-1700 ni. d'alti¬
tude. herbe glanduleuse, feuilles un peu charnues, aromatiques, fleurs bleu
lilac-é, janvier 1938, Lebrun 9739; Gatsibu, savane herbeuse sur substrat
rocheux, 1700 m. d'altitude, fleurs bleu violet, niai 1933, Becquet 637.

Habitat :

Savanes herbeuses sur substrat aride, rocailleux.
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Forme biologique :

Herbe vivace à souche ligneuse très épaisse et tiges érigées probablement
saisonnières (Chaméphyte sous-ligneux).

Observation :

Ce Colcus ne semble se rapprocher nettement d'aucune des espèces du
genre décrites en Afrique tropicale. Il se reconnaîtra aisément à ses cymes
très florifères, comportant un axe commun très court, quasi virtuel, ter¬
miné par une fleur unique et deux axes latéraux très allongés.

HOSLUNDIA Vahl.

Hoslundia opposita Vahl var. velutina De Wild.
(H. opposita, var. incana Robyns et Lebrun).

Lugadzi (Sud de Gabiro), 1500 m. d'altitude, bosquet, buisson à fleurs
blanches, janvier 1938, Lebrun 9190.

Distribution géographique :

L'espèce est largement répandue en Afrique tropicale et même en Afrique
australe. Elle est commune, au Congo, dans tous les territoires phytogéo-
graphiques. La var. velutina présente une distribution plutôt submonta¬
gnarde (jusqu'à 1500 m. d'altitude) et paraît propre aux stations xériques
du Congo oriental.

Habitat :

Plante héliophile et plus ou moins sylvestre des lisières des forêts, recrus
forestiers, forêts claires, savanes boisées, bosquets xérophiles.

FoRme biologique :

Cette espèce offre une très large plasticité morphologique: liane grêle ou
aoûtée et robuste, petit arbre, arbuste ou arbrisseau. La var. velutina, se
présente toujours sous l'aspect d'un buisson ou d'un arbuste (Microphané-
rophyte ligneux érigé).

LEONOTIS Pers.

Leonotis kagerensis Lebrun et Toussaint, sp. nov. ; ex affinitate L. Goetzei
GUrke a qua iudumento flavo-viridi, foliis hasi cordât is et corolla alba
valde differt. (Planche V, pli. a.)

Herba perennis; caulcs erecti, quadranguli, fulio-tomcntosi vulgo 1 m.
et ultra attingentes. Folia pctiolata; petiolus fulvo-tomentosus (3-) j-7 (-6)
cm. longus; lamina ovata rel late ovato-elliptica, hasi cordata sed ima h asi
hréviter in petiolum attenuata, apice late breviterque acuminata vel cuncata,
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margine crcnata, fulvo- vcl luteo-tomentosa, vulgo 10,5 cm. longa et 8,5 cm.
lata. Verticillastri globosi, vulgo 2,5 cm. crassi, congésti, multiflorij
bractcae lineares, tomentosae, apice apiculatae, vulgo 1,1/ cm. longae.
Flores pedicellati; pedicelli robusti, 3,5 mm. longi; calyx campanulato-
tubiformis, arcuatus, extus tomentosus, in toto 2,3-2,5 cm, longus, longitudi-
naliter decemnervatusy dentes 8; 3 postici margine coalcscentes, apice aci-
culum unicum formantes, ad 5 mm. longi; latérales minores. Cörolla alba,
ocraceo-maculata, in toto 2,3-2,5 cm, longa; labium superius concavum,
conchiforme extus dense ocracco-tomentosum atque margine in parte supe-
riore fimbriatum; labium inferius 8 mm. l'ongum et mm. latum, triloba-
tum, lobo médiane 2,5 mm, longo apice eniarginato, lobis lateralibus oblon-
gis. Stamixa haud exserta, filamcntis sub corollac labio inferiore adscenden-
tibus, basi teinter applanatis. Stylus ad 2 cm, longus.

Entre Gabiro et Kidelie, 1600-1700 ni. d'altitude, janvier 1038, Lebrun
0643 (typus) ; Gabiro, savane boisée, 1350 m. d'altitude, avril 1033, Bec-
quet 568.

Habitat :

Savanes herbeuses sur substrat rocailleux.

Forme biologique :

Herbe vivace à souche épaisse et tiges saisonnières érigées (Cliauiéphyte
sous-ligneux érigé).

Observation :

Ce nouveau Leonotis, très distinct par tous ses caractères, nous paraît
voisin du L. Goetzci Gürke dont il diffère par la corolle blauclie au lieu
d'orange, le tomentum jaune clair qui recouvre toute la pousse aérienne,
les feuilles cordées, etc.

LEUCAS R. Be.

Leucas spicigera Lebrun et Toussaint, nov. sp. ; L. Neuflizeanae Courb.
plus minus affinis sed habitu valde distincte; accedit etiam L. lanatac
B.ak. a qua foliis subscssilibus et floribus majoribus recedit.

Herba perennis vulgo ad 1 m, alta; caules erecti dense flavo-viride-
tomentosi. Folia scssilia vel usque 2 mm. subsessilia, late elliptica vcl oral a.
apice rotundata, basi late cuneata vcl obtusiuscula, margine ad 2/3 superiores
crcnata, supra dense flavo-viride-tomentosa et subtus flavo-villosa, 1,8-5,7 cm.
longa et 1,3-3,1/ cm. lata. Spicastrum spiciforme 5,5-22 cm. longum; verti-
cillastri irregulariter dispositi, haud remoti, 10-12 flori; folia floralia quant
caulinaria minoria sed similia; bractcae lineari-aciculares, vulgo 2 mm,
longae. Flores subsessilcs; calyx campanulatus ad orem sensim ampliatus,
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vulgo 10 mm. longus, ore obliquas, dccemnervatus; dentés 10 deltoidei apicc
lireviter apiculati; (lentes antici 3 majores labium formantes. Coroi.la alba,
in toto Hf mm. tonga j tubus ultra calycem baud exsertus, 7,5 mm. longus et
2 mm. crassus; labium superius 7 mm. tongum et 3 mm. latum, plus minus
concavum extus villosum et marginc longissime ciliatum; labium inferius
trilobatum, 8-11 mm. tongum, lobo mcdiano emarginato '/ mm. tongo, basi
2 mm. et apice Jf mm, lato, tobis tateralibus J/,5 mm. longis et 2 mm, tatis.
Stamina anteriora filamentis majoribus. Discus antice productus. XÏ'culak
angulatae apice truncatae.

Nyakayaga (Sud de Gabiro), 1500 m. d'altitude, savane, fleurs blaiiclies,
janvier 1938, Lebrun 9467 ; entre Gabiro et Kidelie, 1600-1700 m. d'altitude,
savane, lierbe à feuilles tomenteuses aromatiques, fleurs blanches avec la
lèvre inférieure un peu rosée, anthères rouge vif, janvier 1938, Lebrun 9624
(typus).

Habitat :

Savanes herbeuses sur sol rocailleux.

Forme biologique :

Herbe vivace à souche ligneuse très épaisse du type clianiéphyte sous-
ligneux.

Observation :

Cette espèce se rangera dans la Section Loxostoma Benth., où elle se rap¬
proche quelque peu, par les caractères floraux, du L. Neuftizcana Courb.
dont elle diffère d'ailleurs totalement par ses caractères végétatifs. Elle
semble également affine du L. lanata Bak. dont elle diffère par les feuilles
subsessiles et les fleurs plus grandes.

OCIMUM L.

Ocimum Elskensii Bobyns et Lebrun.

Gabiro, 1500 m. d'altitude, savane, herbe à souche vivace, fleurs blanches
avec des stries roses, janvier 1938, Lebrun 9532 ; Rvvabiega, 1300 m. d'alti¬
tude, savane, fleurs mauve pâle avec quelques stries lilas, janvier 1938,
Lebrun 9826.

Distribution géographique :

Espèce soudano-zambézienne connue jusqu'à présent au Ruanda et en
Urundi et présumée, par conséquent, endémique dans le Domaine oriental.

Habitat :

Savanes herbeuses.
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Forme biologique :

Herbe vivace à souche pérenne et ligneuse bien développée émettant des
rameaux saisonniers (Chaméphyte sous-ligneux érigé) ; floraison vernale
(protéranthie plus ou moins manifeste).

SOLANACEAE.

SOLANUM L.

Solanum cyaneo-purpureum De Wild. (S. tanganikense Bitt.).

Gabiro, 1500 m. d'altitude, bosquet, fleurs mauves, baies rouges, janvier
1938, Lebrun 9581.

Distribution géographique :

Espèce soudano-zambézienne à distribution limitée au Domaine oriental:
Nord du lac Tanganika, Ruanda et Kivu.

Habitat :

Plante caractéristique des groupements forestiers tropopkiles clairs : bos¬
quets xéropliiles, savanes à Acacia, etc. ; espèce pionnière de la végétation
forestière.

Forme biologique :

Buisson tropophile, aculé, plus ou moins sarmenteux (Phanérophyte) ou
herbe vivace à base ligneuse pérenne et à rameaux saisonniers se détruisant
plus ou moins régulièrement au cours de la saison sèche (Chaméphyte sous-
ligneux) .

Solanum dasyphyllum Thonx.

Gabiro, .1500 m. d'altitude, bord de chemin, fleurs violettes, fruit jaune
orange, un peu plus petit qu'une tomate, janvier 1938, Lebrun 9760.

Distribution géographique :

Espèce plurirégionale de l'Afrique tropicale se comportant comme une
plante de liaison entre les Régions guinéenne et soudano-zambézienne. Assez
largement répandue au Congo belge mais n'est pas mentionnée jusqu'à pré¬
sent dans certains territoires pkytogéograpkiques, comme le Secteur du
Il aut-Katanga.

Habitat :

Plante nitrophile, commune dans les endroits rudéraux, surtout sur sol
forestier.
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Forme biologique :

Herbe vivace du type cliamépliyte à tiges érigées, radicantes à la base.

Solanum indicum (L.) Nees ssp. distichum (Thonn.) Bitt.

Lugadzi (Sud de Gabiro), 1500 m. d'altitude, bosquet, buisson à aiguil¬
lons, fleurs mauve pâle, fruit d'abord orange puis rouge vif, janvier 1938,
Lebrun 9185.

Distribution géographique :

Largement distribué dans les régions tropicales (et subtropicales) de
l'Ancien Monde. La sous-espèce distichum est propre à l'Afrique tropicale.

Habitat :

Plante humicole et, un peu nitropliile des forêts claires ou des savanes boi¬
sées denses ; fréquente aussi dans les stations rudérales.

Forme biologique :

Suffrutex vivace, buissonnant (Plianérophyte fruticuleux?).

SCROPHULARIACEAE.

BUCHNERA L.

Buchnera Nuttii Skax.

Entre Gabiro et Kidehe, 1000-1700 m. d'altitude, savane, tiges érigées de
1-1,20 m. de haut, fleurs violet pâle intérieurement, violet sombre extérieu¬
rement ainsi que les calices et les bractées, janvier 1938, Lebrun 9632.

Distribution géographique :

Cette espèce est connue du Tanganyika Territory ; elle paraît ainsi endé¬
mique dans la zone des liants plateaux du Domaine oriental de la Région
soudano -za mbézienne.

Habitat :

Savanes herbeuses sur substrat rocailleux.

Forme biologique :

Herbe vivace à souche ligneuse épaisse du type cliamépliyte sous-ligneux.

Observation :

Notre échantillon offre quelques différences peu importantes, à en juger
d'après la description, à l'égard du spécimen-type de cette espèce remar-
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quable par ses inflorescences spiciformes composées: bractéoles lancéolées
an lieu de linéaires, style plus court, feuilles plutôt obtuses. Nous nous
croyons néanmoins fondés à rapporter cet échantillon, sous quelques réser¬
ves, au B. Nuttii.

RHAMPHICARPA Benth.

Rhamphicarpa brevifolia (De Wild.) Staner.

Entre Urmvita et la Kamakaba, 1600 m. d'altitude, savane, herbe vivace,
fleurs d'un rose vif, janvier 1938, Lebrun 9682.

Distribution géographique :

Espèce connue des plaines alluvionnaires de la Semliki et des Rwindi-
Rutshuru.

Habitat :

Plante des savanes à herbes courtes ou des plages peu enherbées dans les
savanes à Acacia sur sol alluvial lourd.

Forme biologique :

Chaméphyte suffrutescent à souche épaisse, émettant des rejets florifères
même en saison sèche.

SOPUBIA Buch.-Harm.

Sopubia ramosa Hochst.

Lugadzi (Sud de Gabiro), 1500 m. d'altitude, savane, fleurs roses, jan¬
vier 1938. Lebrun 9516.

Distribution géographique :

Espèce plurirégionale de l'Afrique tropicale, surtout répandue dans les
territoires de savanes. Connue, au Congo, dans tous les Secteurs soudano-
zambéziens, dans FUbangi-ITele, au Nord, le Bas-Congo et le Ivasai, au
Sud. Atteint jusqu'à 1800 m. d'altitude.

Habitat :

Plante un peu nitrophile des groupements herbeux souvent secondaires,
ou, dans notre dition, des savanes à Acacia Seyal sur sol riche et assez
frais ; évite les stations les plus arides mais supporte néanmoins les saisons
sèches en émettant des rejets sur les portions pérennes abritées.
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Forme biologique :

Herbe vivace, se comportant, dans notre dition, comme un cbamépliyte
sous-ligneux.

Observation :

Le SopuMa conferta S. Moore a été récolté également à Gabiro (Mül-
ler 102) .

STRIGA Loijr.

Striga asiatica O. Ktze (S. lutea Loua.).

Mont Lutare, 1000 m. d'altitude, savane sur substrat rocailleux, fleurs
rouge sang, janvier 1938, Lebrun *9591.

Distribution géographique :

Espèce paléotropicale répandue dans toutes les régions de savanes de
l'Afrique tropicale. Largement répandue au Congo belge, tant dans les
territoires guinéens que soudano-zambéziens.

Habitat :

Hémiparasite sur racines de graminées, dans les savanes herbeuses, les
stations rudérales, etc. ; fleurit en saison sèche.

Forme biologique :

Herbe annuelle du type tliérophyte érigé.

Striga hermonthica (Del.) Benth.

Entre Gabiro et Kidehe, 1600-1700 m. d'altitude, champ d'éleusine, fleurs
roses, janvier 1938, Lebrun 9031.

Distribution géographique :

Espèce omni-soudano-zambézienue, pénétrant jusqu'en Egypte au Nord
et manifestant quelques faibles irradiations dans la Région guinéenne. On
la connaît, au Congo, depuis les confins du Domaine sahélo-soudanien dans
l'Ubangi-Uele, au Nord, jusqu'au Katanga, au Sud, le long du graben.

Habitat :

Plante messicole très caractéristique, hémiparasite sur les racines de
céréales : riz, sorgho, maïs, éleusine, etc.

Forme biologique :

Plante annuelle du type tliérophyte érigé.
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PEDALIACEAE.

SESAMUM L.

Sesamum angustifolium (Oliv.) Engl.

Gabiro, 1500 m. d'altitude, bord de chemin, fleurs violettes, janvier 1938,
Lebrun 9773.

Distribution géographique :

Espèce assez répandue dans les territoires de savanes de l'Afrique tropi¬
cale. N'est connue que çà et là au Congo, mais y est probablement assez
fréquente.

Habitat :

Plante probablement cultivée par les indigènes et s'introduisant dans les
stations rudéra-les.

Forme biologique :

Herbe vivace se comportant, dans notre dition, comme un chaméphyte
sous-ligneux à souche épaisse.

ACANTHACEAE.

ASYSTASIA Blume.

Asystasia rostrata (Hochst.) Solms-Laub.

Gabiro, 1500 m. d'altitude, bords des chemins, fleurs blanches, janvier
1938, Lebrun 9782.

Distribution géographique :

Espèce soudano-zambézienne, largement répandue dans les Domaines
somalo-éthiopien, oriental et zambézien. Elle est peu mentionnée au Congo,
au Sud du lac Edouard et dans le pays des Yirunga notamment, mais elle
est certainement plus répandue.

• Habitat :

Herbe nitrophile-rudérale commune dans les champs, les cultures non
sarclées, les stations rudérales, etc. Ses stations naturelles sont les laisses
boueuses et fertiles le long des rivières, ou les plages de retrait des mares
à fond fangeux. Dans ce genre d'habitat, c'est un éphémérophyte à déve¬
loppement rapide, et souvent peu ramifié, tandis qu'il se développe toute
la saison et se ramifie abondamment dans les stations proprement rudérales.
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Forme biologique :

Herbe annuelle du type tkéropliyte érigé.

Asystasia somalensis (Franch.) Lebrun et Toussaint, comb. nov.
Barleria somalensis Franch. in Revoie, « Faune et Flore des pays

çomalis », IX, Sertulum somaliense, p. 51 (1882).
Parasystasia somalensis Bairr., Hist. Pl., X, Monogr. Acanth., p. 4fi()

(1888).
Asystasia Coleae Rompe, Keur Bull., 1895, p. 223; Crarke, FI. trop.

Afr., Y, p. 435 (1899).

Rwabiega, 1300 ni. d'altitude, savane, herbe à tiges un peu sarmenteuses,
fleurs vieux rose, janvier 1938, Lebrun 9804.

Distribution géographique :

Cette espèce ne paraissait connue qu'en Somalie. Il s'agit vraisemblable¬
ment d'une espèce soudano-zambézienne dont la distribution géographique
ne saurait être précisée actuellement.

Habitat :

Plante de la savane herbeuse à Themeda, dans les endroits rocailleux.

Forme biologique :

Plante vivace du type chaméphvte sous-ligneux à tiges prostrées.

Observation :

Nous n'hésitons pas à rapporter cet échantillon à l'A. somalensis. Les
principaux caractères de notre plante : « feuilles subsessiles, oblongues-lan-
céolées, de 4,5-7 cm. de long sur 1-2 cm. de large, obtuses ou arrondies au
sommet, assez brusquement atténuées à la base ; bractées oblongues-lan-
céolées, les médianes et les supérieures atténuées aux deux extrémités ; brac-
téoles un peu falciformes ; calice inclus à sépales presque hyalins, trinerviés,
couverts de poils glanduleux extérieurement; corolle de 2 cm. de long, muni
d'un large anneau de poils intérieurement ; ovaire courtement hérissé »,

correspondent bien, dans leur ensemble, à la description originale.
Cette espèce est effectivement très voisine de l'A. rostrata dont elle se

différencie néanmoins par les caractères suivants :

A. rostrata A. somalensis

Plante annuelle à rameaux fasti-

giés, à la fin glabres, au moins
sur les côtés.

Feuilles molles et lisses.

Plante vivace à rameaux décom-

bants, entièrement pubescents.

Feuilles coriaces et rudes.
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liractées herbacées - membrane a ses,
moins engainantes, longuement
ciliées sur les bords, plus larges,
à nervures plus écartées.

Corolle blanche, plus ou moins tein¬
tée de purpurin, d'environ 12
mm. de long.

Bractées coriaces, fortement engai¬
nantes, non longuement ciliées sur
les bords, plus étroites, à nervu¬
res rapprochées.

Corolle entièrement rose, de 20 mm.
de long environ.

Probablement capsule plus grande.

BLEPHARIS Juss.

Blepharis cristata S. Moore,

Lugadzi (Sud de Gabiro), 1500 m. d'altitude, tiges rampantes, fleurs bleu
violet, blanches à la gorge, janvier 1938, Lebrun 9187 ; Gabiro, janvier
1938, Lebrun 9530; id., savane boisée, avril 1933, Becquet 561.

Distribution géographique :

Espèce orientale de la Région soudano-zambézienne probablement endé¬
mique au Sud du lac Victoria.

Habitat :

Plante des endroits désherbés dans la savane, sur sol compact, ou bien
des plages dénudées dans les savanes boisées ; élément pionnier dans la con¬
stitution du couvert forestier.

Forme biologique :

Herbe vivaée du type chaméphyte sous-ligneux prostré à souche un peu
ligneuse et à tiges saisonnières plus ou moins humifuses ; fleurit en saison
sèche.

Observation :

La description du B. cristata, dont nous n'avons vu aucun échantillon
authentique, s'applique parfaitement à nos exsiccata. Cette espèce a d'ail¬
leurs été décrite pour la première fois d'une région de l'Uganda toute pro¬
che : vallée de la Rufua, affluent de la Kagera. Nos échantillons permettent
de compléter la description de /S. Moore : « Herbe suffrutescente à souche
ligneuse; rameaux saisonniers plus ou moins prostrés; feuilles atteignant
jusqu'à 9,5 cm. de longueur, à la fin glabrescentes; lobe postérieur du calice
trinervié; corolle bleu violacé avec le tube et la base blancs ; tube corollin
muni d'un anneau de soies raides intérieurement sous la zone d'étalement
(lu limbe; anthères postérieures munies d'un pinceau de poils au sommet».
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DYSCHORISTE Nees.

Dyschoriste radicans Nees.

Gabiro, 1500 ni. d'altitude, savane, fleurs violettes, janvier 1938, Lebrun
9561; id., bord de chemin, tiges humifuses, janvier 1938, Lebrun 9800.

Distribution géographique :

Espèce onmi-soudano-zanibézienne à aire submontagnarde disjointe com¬
prise entre 1000 et 2000 m. d'altitude. Au Congo, elle a été signalée jusqu'à
'présent dans le seul Secteur des lacs Edouard et Kivu, où elle est particu¬
lièrement abondante dans la plaine des Rwindi-Rutsliuru.

Habitat :

Plante typique des groupements tropophiles ouverts, à strate herbacée
discontinue. Elle affectionne particulièrement les plages dénudées, laissées
vacantes par la disparition des graminées éliminées par le couvert des
arbres. C'est une espèce consolidatrice des groupements forestiers tropo¬
philes, mais elle joue également un rôle édificateur, car, en bien des endroits,
elle s'installe dans les groupements herbeux et favorise l'avènement d'une
strate d'épineux. Elle s'oppose énergiquement au passage des feux-courants.
L'installation d'un sous-étage ligneux correspond à son déclin, car c'est
une espèce nettement héliophile.

Forme biologique :

Plante vivace, à souche péren ne épaisse, émettant des tiges aoûtées péren-
nes et humifuses portant de courts rameaux florifères dressés, surtout en
saisons pluvieuses, mais aussi en saisons sèches. Grâce à son enracinement
très profond ce Dyschoriste reste vert durant une grande partie de l'année
(Chaméphyte sous-ligneux prostré).

Dyschoriste trichocalyx (Oliv.) Lindau.
[ƒ). verticillaris (T. Anders) C. B. Clarke ?].

Xyakayaga (Sud de Gabiro), 1500 m. d'altitude, tiges plus ou moins
violacées, fleurs mauves avec des taches violettes, janvier 1938, Lebrun
9168; entre Gabiro et Kidelie, 1600-1700 m. d'altitude, savane, janvier 1938,
Lebrun 9622.

Distribution géographique :

Espèce soudano-zambézienne surtout répandue, semble-t-il, dans le Do¬
maine zambézien, mais manifestant quelques irradiations dans le Domaine
oriental, le long du lac Tanganika. N'est encore signalée, au Congo, qu'au
Sud du lac Tanganika. A été récoltée également au Ruanda, au lac Mohasi.
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Habitat :

Plante (les savanes boisées tropophiles, particulièrement répandue, dans
notre dit-ion, sur les substrats arides, souvent rocheux.

Forme biologique :

Herbe vivace suffrutescente à souche épaisse, ligneuse et à tiges saison¬
nières atteignant 1 111. de hauteur (Chaméphvte sous-ligneux érigé).

JUSTICIA L.

Justicia anselliana T. Anders.

Gabiro, 1500 m. d'altitude, savane, fleurs blanches avec de délicates stries
roses, janvier 1938, Lebrun 9553; id-, bord de chemin, Lebrun 9781; id.,
jachère, avril 1933, Becqtjet 550.

Distribution géographique :

Espèce largement distribuée dans tous les territoires de savanes de l'Afri¬
que tropicale, mais pénétrant assez peu dans la Région guinéenne. On peut
la considérer comme une espèce omni-soudano zambézienne. Au Congo, c'est
une plante commune dans les Secteurs du lac Albert, des lacs Edouard et
Ivivu, et du Katanga, surtout le long du lac Tanganika. Elle est également
signalée en quelques points au Bas-Congo.

Habitat :

Plante fortement nitropliile, fréquente dans les savanes aux alentours des
abreuvoirs ou reposoirs d'animaux, sur les laisses boueuses, ou sur les bords
vaseux des mares, dans les cultures, aux bords des chemins, etc. Ses stations
naturelles paraissent être les endroits découverts piétinés et engraissés par
les herbivores sauvages ou les crevasses des rochers accumulant du terreau
et des cendres provenant de l'incendie des herbes.

Forme biologique :

Plante très plastique pour autant que son appétence nitropliile soit satis¬
faite et par conséquent de forme biologique variable. Cette variabilité porte
sur la durée de la plante, le développement de la souche, la forme, les dimen¬
sions et l'indument des feuilles, l'étirement des entrenœuds, etc.

C'est typiquement un chaméphvte herbacé avec tendance à devenir chamé-
phyte sous-ligneux dans les stations les plus arides.

Cette forme xéropliytique qui prédomine dans le Parc National de la
Kagera, même dans les lieux rudéraux, où se fait également sentir l'in¬
fluence d'une saison sèche de longue durée, a reçu la dénomination de
■T. matammcnsis (Schweinf.) Oliv. II ne s'agit, pour nous, que d'un écotype
du -T. anselliana propre aux endroits rocheux et caractérisé par ses feuilles
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larges, deiisemeiit pubescentes-liispides. La forme des terrains boueux, par
contre, fleurit dès le tout jeune âge, et sur les mares profondément dessé¬
chées en saison sèche, peut se comporter comme une plante annuelle. On ren¬
contre également une forme palustre, très distincte et qui n'est sans doute
qu'un accommodât: entrenœuds très allongés, feuilles linéaires, souche verti¬
cale émettant des faisceaux de racines aux nœuds, etc. Cette forme corres¬
pond peut-être à la var. angustifolia Oliv. On observe évidemment de nom¬
breuses formes de passage entre ces différents accommodats !

Justicia flava Vahl.

Entre Uruwita et la Kamakaba, 1800 m. d'altitude, bosquet, herbe radi-
cante, fleurs jaunes, janvier 1938, Lebrun 9693.

Distribution géographique :

Afrique tropicale et australe, surtout dans les régions de savanes ou de
forêts claires ; peu répandu dans la Région guinéenne. Apparaît, par con¬
séquent, comme une espèce de liaison soudano-zambézienne et afro-australe.
Au Congo, distribué le long du graben, depuis le lac Albert jusqu'au lac
Tanganika.

Habitat :

Plante caractéristique des savanes boisées ou des bosquets clairs.

Forme biologique :

Herbe vivace, du type chaméphyte rampant herbacé, montrant une ten¬
dance à se comporter comme un chaméphyte sous-ligneux dans les stations
les plus arides.

Justicia striata (Klotz.) Bullock (,/. Melampyrum S. Moore).

Entre Gabiro et Kidehe, 1600-1700 m. d'altitude, rochers, herbe radicante,
fleurs blanches avec des macules roses, janvier 1938, Lebrun 9631; entre
Uruwita et la Kamakaba, bosquet, fleurs roses, janvier 1938, Lebrun 9692 ;
mont Gabiro, 1500-1700 m. d'altitude, janvier 1938, Lebrun 9722.

Distribution géographique :

Espèce soudano-zambézienne à distribution limitée aux Domaines oriental
et zambézien, connue du Kenya et de l'Uganda jusqu'en Rhodésie et en
Angola et atteignant jusqu'à 2200 m. d'altitude.

Habitat :

Plante des savanes plus ou moins densement boisées, sur sol aride, sou¬
vent rocheux,
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Forme biologique :

Herbe vivace, du type cliainépliyte sous-ligneux à souche épaisse, mon¬
trant, dans les stations les plus boisées, une tendance à devenir cliaméphyte
rampant humicole.

MONECHMA IIochst.

Monechma subsessile (Oliv.) C. B. Clarke.

Nyakayaga (Sud de Gabiro), 1500 m. d'altitude, savane sur sol rocheux,
fleurs blanc jaunâtre avec des stries violettes sur la lèvre inférieure, jan¬
vier 1938, Lebrun 9171; Gabiro, 1932, Burgeox 36.

Distribution- géographique : .

Espèce soudano-zambézienne propre au Domaine oriental, à aire submon¬
tagnarde (1200-1700 m.) et probablement endémique au Sud du lac Victoria,
en Uganda et au Buaiula, où elle semble très répandue jusqu'aux confins
île la dorsale orientale ; paraît manquer au Congo belge.

Habitat :

Plante des endroits herbeux arides, souvent en lisière des bosquets, sur
sol rocheux ou graveleux.

Forme biologique :

Herbe vivace à souche ligneuse épaisse et à tiges saisonnières du type cha-
mépliyte sous-ligneux érigé.

RUBIACEAE.

BORRERIA G. W. Mey.

Borreria dibrachiata (Oliv.) K. Schim.

Entre Gabiro et Kidehe, 1600-1700 ni. d'altitude, savane, herbe vivace,
fleurs bleu vif, janvier 1938, Lebrun 9611.

Distribution' géographique :

Espèce soudano-zambézienne à distribution principale dans le Domaine
zambézien, mais pénétrant dans le Domaine oriental. Connue, au Congo,
dans le seul Secteur du Haut-Katanga.

Habitat :

Savanes,
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Forme biologique :

Herbe vivace à souche hypogée un peu renflée, plus ou moins napifornie ;
tiges saisonnières de 10 à 120 cm. de hauteur (Chaméphyte sous-ligneux
érigé, manifestant une certaine tendance à se comporter comme un liémicryp-
toplivte dans notre dition).

CANTHIUM Lam.

Canthium iactescens Hiern.

Entre Uruwita et la Kamakaba, 1800 m. d'altitude, bosquet, arbre d'en-
viron 12 m. de hauteur, tronc grisâtre à rhytidome épais, crevassé, fleurs
blanches, janvier 1938, Lebrun 9685.

Distribution géographique :

Espèce soudano-zambézienne. Domaines zambézieii et oriental: Khodésie,
Angola, Tanganyika Territory, ltuanda.

Habitat :

Bosquets xérophiles : savanes boisées denses.

Forme biologique :
•

Arbuste ou petit arbre (Microphaiiérophyte ligneux érigé) à tronc et bran¬
ches couverts d'un rhytidome épais. Tropophyte caractéristique, à bourgeon
terminal protégé par les stipules cireuses, développant au cours de chaque
saison favorable une courte pousse feuillée ne comportant qu'une seule
paire de feuilles. Les stipules îles feuilles tombées s'indurent et protègent
les bourgeons axillaires donnant les inflorescences latérales.

Observation :

Ce Canthium n'est peut-être pas spécifiquement distinct du C. crassum
(Schweinf.) Hiern.

HYMENODICTYON Wall.

Hymenodictyon floribundum (Hochst.) Robinson.

Mont Gabiro, 1500-1700 m. d'altitude, savane, petit arbre de -1 à 5 m. de
hauteur, à rhytidome gris foncé, épais, cime étalée en dôme, dense, feuillage
luisant, jeunes feuilles rouge vif, bractées brun rougeâtre, janvier 1938,
Lebrun 9731.

Distribution géographique :

Espèce omui-soudaiio-zambézienne ; quelques irradiations dans les savanes
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guinéennes. Connue, au Congo, dans les Secteurs de l'Ubangi-Uele (irradia¬
tion saliélo-sondanienne), du lac Albert et des lacs Edouard et Kivu.

Habitat :

Arbuste caractéristique des forêts claires sur substrat rocheux ; bosquets
xérophiles dans les savanes.

Forme biologique :

Arbuste de 1,5 à 12 ni. de hauteur (Microphanérophyte ligneux érigé), pro¬
bablement tropopliyte irrégulier à bourgeons protégés.

OLDENLANDIA plum.

Oldenlandia globosa (Klotz.) Hierx.

Mont Kiburara, 1550-1700 ni. d'altitude, savane, lierbe vivace à fleurs d'un
mauve pâle, janvier 1038, Lebrun 0718.

Distribution géographique :

Espèce soudano-zambézienne (distribution principale dans le Domaine
zambézien ?) pénétrant quelque peu dans les savanes guinéennes. Au Congo,
connue dans le Secteur du Haut-ICatanga, où elle paraît fréquente, et dans
le Secteur du Bas-Congo.

Habitat :

Savanes herbeuses.

Forme biologique :

Herbe vivace, à souche épaisse, du type chainéphyte sous-ligneux.

Oldenlandia herbacea (L.) ïtoxn.

Gabiro, bord de chemin, janvier 1038, Lebrun 0700.

Distribution géographique :

Espèce jialéotropicale largement répandue en Afrique et au Congo belge.

Habitat :

Herbe nitrophile-rudérale, commune dans les stations culturales : cultures,
jachères, et rudérales: bords de chemin, décombres, etc. Fréquente également
sur les dépôts vaseux des marais et des rivières.

Forme biologique :

Herbe annuelle, à tiges généralement prostrées et parfois radicantes à la
base (Thérophvte prostré).
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Observation :

La classification du genre Oldcnlundia laisse actuellement beaucoup à
désirer. Une étude monographique permettrait peut-être, au sein d'espèces
extensives telles que 0. hcrbacea, de reconnaître plusieurs types distincts.
Nous avons suivi ici la manière de voir d'HuTCHiNSOx et Dalziel (FI. W.
trop. Afr., p. 130, 1931) de sorte qu'Oldenlandia Hcynei G. Don est consi¬
déré comme synonyme d'O. herbacea (L.) Roxb.

Oldenlandia scopulorum Bullock.

Uruwita, 1500 m. d'altitude, savane, herbe vivace, fleurs blanches, jan¬
vier 1938, Lebrun 9610 ; entre Uruwita et la Kamakaba, 1500 m. d'altitude,
fleurs blanches, janvier 1938. Lebrun 9709.

Distribution géographique : •

Cette espèce a été découverte et récoltée plusieurs fois au Kenya, sur les
flancs du mont Elgon. Si notre détermination est exacte, on peut donc la
considérer comme propre au Domaine oriental de la Région sondano-zambé-
zienne.

Habitat :

Savanes herbeuses sur substrat rocailleux.

Forme biologique :

Herbe vivace, à souche grêle niais à axe pérenne aoûté ; tiges saisonnières
prostrées (Chaniéphyte sous-ligneux prostré).

Observation :

Notre détermination est quelque peu douteuse et devrait être tonfirmée
par une comparaison avec des échantillons authentiques, ce que nous n'avons
pas eu l'occasion de faire. Nos spécimens, toutefois, correspondent fort
bien aux exsiccata distribués par l'Herbier de Kew où se trouve conservé
le type de l'espèce. L'O. scopulorum Bullock paraît d'ailleurs actuellement
la seule espèce vivace de la Section Euoldenlandia.

PAVETTA L.

Pavetta Oliveriana Hiern.

Nyakayaga (Sud de Gabiro), 1500 m. d'altitude, savane sur sol rocheux,
arbuste buisonnant, tube corollin verdûtre, corolle blanche intérieurement,
janvier 1938, Lebrun 9473,
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Distribution géographique :

Espèce submontagnarde soudano-zainbézienne actuellement connue dans
les Domaines sahélo-soudanien, somalo-éthiopien et oriental, entre 1000 et
2200 m. d'altitude. Connue, au Congo, dans le seul Secteur des lacs Edouard
et Kivu.

Habitat :

Arbuste caractéristique des galeries forestières ou des points d'eau en
savane.

Forme biologique :

Arbuste ou petit arbre de 2 à 10 m. de hauteur (Microphanérophyte ligneux
érigé) souvent à port diffus ou buissonnant parfois sarmenteux, à rameaux
divariqués-accrocliants ; tropophyte irrégulier à bourgeons protégés.

Pavetta rhodesiaca Buemek. var. pubescens Bremek.

Entre Urmvita et la Kaniakaba, 1800 m. d'altitude, bosquet, petit arbre,
fleurs blanches, janvier 1938, Lebrun 9684.

Distribution géographique :

Espèce soudano-zambézienne surtout distribuée dans le Domaine zambé-
zien, mais pénétrant quelque peu dans le Domaine oriental : Bhodésie, An¬
gola, Nyasaland, Tanganyika Territory, Urundi et Katanga. La var. pubes¬
cens était seulement connue dans l'Urundi.

Habitat :

Savanes arlmstives ; forêts claires.

Forme biologique :

Arbuste ou petit arbre de 2 à 10 in. de hauteur (en général, mierophané-
rophyte ligneux érigé) ; tropophyte à bourgeons protégés.

RUBIA L.

Rubia cordifolia L.

Lugadzi (Sud de Gabiro), 1500 m. d'altitude, savane, herbe accrochante,
fleurs jaune verdâtre. janvier 1938, Lebrun 9500.

Distribution géographique :

Paléotropical et subtropical, connu, en Afrique, depuis l'Egypte jusqu'au
Cap. En Afrique tropicale proprement dite, se comporte connue un oropliyte.
Strictement lié, au Congo, aux territoires soudano-zambéziens, depuis le
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Secteur <1 u lac Albert, au Nord, jusqu'au Secteur du Haut-Katanga, au
Sud, entre 1200 et 2200 m. d'altitude.

Habitat :

Lieux boisés mais ensoleillés : forêts claires, bosquets xérophiles, savanes
boisées, clairières dans les forêts de montagne et les galeries forestières,
recrus forestiers.

Forme biologique :

Herbe vivace, il tiges sarnienteuses accrochantes, formant des touffes mon¬
tant jusqu'à 2 m. de hauteur (appartient probablement au type hémicrypto-
phyte).

RYTIGYNIA Blume.

Rytigynia castanea Robvns sj>. nov. (Pluriflorae-Pedunculatae-Laxiflorae-
Exappendic-ulatae); affinis R. canthioidi (Benth.) Bobyxs, scd ramis
rubro-fulvis, indumcnto crcbriore, foliis minoribus et apice subobtusis ad
breviter acuminatis, floribus minoribus et ovario 3-loculari sat rccedit.

Fruticosa crecta, diraricato-ramosa, omnino pubesecns; ru mi ramulique
eylindriei, pilis rufis hirsuto-pilosi, epidcrmi laeri rubro-fulra ± dccidua
obtccti. Stipulae truncatac, raginato-connatac, 1-1,5 mm. longac, ht tus
dense sericeo-villosaesub apice subito in appendieem Unearcm 3-5 mm. ton¬
gum, pilosam deciduamque exeuntes. Folia petiolo 1-2 mm. longo, dense hir-
suto suffuita: laminae lanccolatae, ocato-lanccolatac ad elliptico-lanceolatac,
juvéniles etiam auguste oblongae, apice subobtusae vel breviter acuminatac,
basi obtuse attenuatae ad subrotundatac, in toto 2-5 cm. longue et 0,8-2,8
cm. latae, hcrbaccac, sicco raldc discolores, pagina superiore castaneac scd
pagina inferiorc cineraca, supra praecipuc statu jurenili oppresse pub.es-
ccntes et subtus praecipuc in costis pubescenti-subtomentosae, costac seevn-
dariac utrinsecus medianac 5-6 pallidiores. Flores albi. ad nodos ramulorum
hornotinorum inserti et cymas axillares parras 2-3-flores rel interdit m ad
flora m unicam rcductas efformantes, pedunculo commuai usque 1 cm. attin-
gente apice bibracteolato hirsutoque, pcdieellis redis 3-'/ mm. longis et sub
fructu usque ad 8-10 mm. accrescentibus hirsutisque; alabastra sursit m ro-
lundata et apice brevissime apiculata, sub limbo constricta, usque ad 5 mm.
longa et superne set osa ; ealycis limbus 5-denticulatus, denticulis dcltoidcis
0,3-0,If mm. longis hirsutisque; corollae tubas cylindricus, extus superne
sparsc hirsutus et intus sub fauce pilis reflexis annula tus. 3-3,5 mm. longue,
lobi demum refracti, oblongo-elliptici, apice rulgo. 0,5 mm. longe apiculati
apiculis ciliolatis, sine apiculis 2 mm. attingentes, extus setosi et intus
glabri; anthcrac subexsertae, oblongae, basi subappcndiculatac, vix 1 mm.
attingentes ; stylus gracilis, basin versus fusiformi-incrassatus, exsertus et
vulgo 5 mm, longus,- stigma coron iforme, sulcatum, lobis vix distinctis,
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0,75 mm. longum et 0,8 mm. latum; discus tumidus glaberrimusque; ova¬
rium parvum, vix 1 mm. longum, hirsutum} 3-loculare. Fructus drupaccus,
cerasiformis, 7-8 mm. diam,, glaber, sicco 3-rotundato- costatus et. rrigres-
cens.

Entre Mushushu et Uruwita, 1000 ni. d'altitude, savane, buisson érigé,
pubescent, feuilles grisâtres, tomenteuses en dessous, tiges rousses, rudes,
fleurs blanches, janvier 1938. Lebrun 9672.

Habitat :

Savanes boisées.

Forme biologique :

Buisson probablement tropophile (Microphanérophyte ligneux érigé).

TARENNA Gaertn.

Tarenna graveolens (S. Moore) Bremek.

Entre Uruwita et la Kamakaba, crête montueuse vers 1800 in. d'altitude,
petit arbre, écorce lisse, cime dense, janvier 1938, Lebrun 9083.

Distribution géographique :

Espèce soudano-zambézienne à distribution limitée au Domaine oriental.
Connue, au Congo, dans la plaine alluviale au Sud du lac Edouard.

Habitat :

Forêts claires ; bosquets xéropliiles ; savanes boisées.

Forme biologique :

Arbuste ou petit arbre atteignant jusqu'à 8 m. de hauteur (Microphané¬
rophyte ligneux érigé), à feuillage probablement persistant et un peu sclé-
rophylle.

CAMPANULACEAE.

LIGHTFOOTIA L'Hérit.

Lightfootia napiformis 1)C.

Lugadzi (Sud de Gabiro), 1500 m. d'altitude, savane, souche pivotante
épaisse, fleurs blanches ou mauves, janvier 1938, Lebrun 9499 (det. A. La-
walrée) .
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Distribution géographique :

Espèce soudano-zambézienne surtout répandue dans le Domaine zambé-
zien (du Transvaal à l'Angola et au Katanga), malgré une t'orte pénétration
dans les territoires guinéens de savanes au Sud de l'Equateur. Au Congo,
cette espèce est connue au Bas-Congo, au Kasai. au Katanga. Connue égale¬
ment en TJrundi.

Habitat : •

Savanes herbeuses.

Forme biologique :

llerbe de 30 à 80 cm. de hauteur, généralement annuelle mais persistant
parfois d'une saison à l'autre, avec une racine plus ou moins renflée (Thé-
rophyte érigé).

COMPOSITEAE.
(det. AV. Roiiyns et A. Lawalrée) .

anisopappus Hook. et Arn.

Anisopappus africanus (Hook. p.) Oliv. et Hiern.

Nyakayaga (Sud de Gabiro), 1500 ni. d'altitude, savane sur sol rocheux,
herbe vivace, fleurs jaunes, janvier 1938, Lebrun 9477 ; entre Gabiro et
Kidehe, 1000-1700 m. d'altitude, savane, souche vivace, fleurons externes
jaune pâle, les internes orange, janvier 1938, Lebrun 9630; Gabiro, 1932,
Muller 30.

Distribution géographique :

Espèce de liaison soudano-zambézienne et guinéenne à caractère submon¬
tagnard ; sa distribution est surtout soudano-zambézienne, mais elle va des
montagnes du Cameroun et du Fouta-Djalon à l'Afrique orientale et atteint
le Zambèze au Sud. Au Congo, elle est connue dans l'Ubangi-Uele, le Haut-
Ivasai et dans toutes les régions montagneuses orientales, du lac Albert au
Katanga. Elle atteint 2400 m. d'altitude. Déjà signalée en TJrundi.

Habitat :

Savanes herbeuses ; prairies montagnardes ; savanes et broussailles secon¬
daires à hautes herbes.

Forme biologique :

Herbe vivace à souche ligneuse plus ou moins épigée; tiges saisonnières
atteignant de 0,50 à 1 m. de hauteur (Cliaméphyte sous-ligneux érigé).
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BERKHEYA Ehrh.

Berkheya Spekeana Oliv.

Entre Gabiro et Kidebe, 1600 1700 m. d'altitude, rochers, herbe vivace à
souche fibrilleuse, feuilles pâles en dessous, fleurons jaunes, janvier 1938,
Lebrun 9635.

Distribution géographique :

Espèce de liaison soudano-zambézienne et guinéenne à caractère submonta¬
gnard assez accusé : montagnes de la Guinée, Domaines oriental et zambé-
zien de la Région soudano-zambézienne. Elle est connue, au Congo, du lac
Albert au Katanga et atteint jusqu'à 2300 m. d'altitude; déjà mentionnée
au Ruanda et en Urundi.

Habitat :

Savanes herbeuses, prairies de montagnes, etc. ; souvent sur substrat
rocheux superficiel.

Forme biologique :

Plante à port: de Cirsium -, souche vivace, épaisse, munie d'un faisceau de
fortes racines fibrilleuses ; tiges saisonnières plus ou moins suffrutescentes,
érigées, atteignant en moyenne 1 m. de hauteur (Chaméphyte sous-ligneux
érigé).

BIDENS L.

Bidens pilosa L.

Entre Mushushu et Urinvita, janvier 1938, Lebrun 9668.

Distribution géographique :

Espèce pantropicale et subtropicale, largement répandue partout ar.
Congo belge.

Habitat :

Stations nitrophiles-rudérales.

Forme biologique :

Herbe annuelle, très variable dans toutes ses dimensions (Thérophyte
érigé).
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BLEPHARISPERMUM wlght.

Blepharispermum pubescens S. Moore.

Entre Uruwita et la Kamakaba, 1800 m. d'altitude, bosquet, petite liane
vimineuse, fleurons blancs, janvier 1938, Lebrun 9087.

Distribution géographique :

Espèce soudano -zambézieime à distribution limitée au Domaine oriental:
Uganda, Ruanda et Congo oriental ; connue, au Congo, dans les Secteurs
du lac Albert et des lacs Edouard et Kivu.

Habitat :

Plante caractéristique des endroits boisés clairs: bosquets, parfois gale¬
ries forestières.

Forme biologique :

Liane vimineuse du type étayé (Phanéropliyte grimpant).

CRASSOCEPHALUM Moench.

Crassocephalum Bojeri (DC.) Robyns.

Lugadzi (Sud de Gabiro), 1500 m. d'altitude, savane, herbe crassules-
cente plus ou moins lianiforme, fleurs jaune pâle, janvier 1938, Lebrun 9483.

Distribution géographique :

Espèce de liaison soudano-zambézienne et malgache pénétrant fort peu
dans la Région guinéenne et abondante partout dans la Région soudano-
zambézienne. Au Congo, elle est bien représentée dans les Secteurs du lac
Albert et des lacs Edouard et Kivu ; on la signale également, çà et là, dans
les territoires de savanes au Sud de la forêt équatoriale. Déjà mentionnée au
Ruanda.

Habitat :

Savanes boisées, bosquets xérophiles, galeries forestières, etc.

Forme biologique :

Herbe vivace sarmenteuse ou lianiforme, plus ou moins crassulescente
(Phanéi'opliyte grimpant).

Crassocephalum vitellinum (Benth.) S. Moore.

Lugadzi (Sud de Gabiro), 1500 m. d'altitude, savane, souche plus ou moins
radicante, fleurons orange, janvier 1938, Lebrun 9511.
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distribution géographique :

Espèce (le liaison guinéenne et soudano-zanibézieuue, largement répandue
dans tous les territoires de savanes du Congo belge. Surtout abondante dans
le Secteur des lacs Edouard et Kivu où elle atteint 2200 m. d'altitude. Con¬
nue également au Ruanda et en Urundi.

Habitat :

Lieux herbeux; savanes parcourues par les herbivores; stations rudé-
rales, etc.

Forme biologique :

Herbe généralement bisaisonnière formant d'abord une rosette radicale,
puis une tige feuillue et florifère (Hémicryotophyte subrosetté).

DICOMA Cass.

Dicoma anomala Sond.

Mont Lutare, 1000 m. d'altitude, savane sur sol rocailleux, souche épaisse,
tubériforme, feuilles blanchâtres, fleurons blanc un peu jaunâtre, jan¬
vier 1938, Lebrun 9605.

Distribution géographique :

Espèce de liaison soudano-zambézienne et afro-australe qui ne dépasse
point les Domaines zambézien et oriental de la Région soudano-zambézienne
(peut-être s'agit-il d'une espèce sub-afro-australe). Au Congo, connue dans
les Secteurs du Haut-Katanga et des lacs Edouard et Kivu et mentionnée
également dans le Haut-Kasai. Déjà signalée au Ruanda (notamment dans
la région de la Kagera) et en Urundi.

Habitat :

Savanes sur sol rocheux, pierriers, rocailles, lieux arides en général.

Forme biologique :

Herbe vivace à port de Virsium, à souche hypogée napiforme émettant de
courts axes pérennes à ras du sol ; tiges saisonnières dressées ou étalées,
atteignant de 10 à 60 cm. de hauteur, naissant parfois directement sur la
souche (Chaméphyte sous-ligneux érigé — parfois cryptophyte).

ECHINOPS L.

Echinops amplexicaulis Oliv. (Planche V, ph. h).

Entre Gabiro et Kidelie, 1600-1700 ni. d'altitude, savane, souche ligneuse
épaisse, capitules pourpres, janvier 1938, Lebrun 9620.
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Distribution géographique :

Espèce soudano-zambézienne à distribution principale dans le Domaine
oriental malgré une faible pénétration dans les territoires de savanes gui-
néennes (Secteur de Fübaugi-Uele). Surtout répandue dans les Secteurs du
lac Albert et des lacs Edouard et Ivivu. A déjà été signalée dans le Ruanda
oriental, notamment dans le voisinage du lac Moliasi.

Habitat :

Plante typique des savanes submontagnardes sur sol pierreux ou grave¬
leux ; on la rencontre surtout dans les savanes à hautes herbes et dans les
pâturages de montagne.

Forme biologique :

Herbe vivace à port de charbon, à souche hypogée très épaisse dépassant
de peu le niveau du sol et émettant des tiges saisonnières dressées atteignant
de 1 à 1,20 ni. de hauteur (Chaméphyte sous-ligneux érigé).

Echinops Bequaerti De Wild.

Gabiro, 1500 m. d'altitude, savane, souche épaisse, feuilles blanchâtres en
dessous, fleurs blanches, janvier 1938, Lebrun 9571.

Distribution géographique :

Espèce soudano-zambézienne, propre au Domaine oriental; connue, au
Congo, dans le Secteur du lac Albert où elle a été découverte.

Habitat :

Savanes herbeuses submontagnard.es.

Forme biologique :

Herbe vivace à port de chardon, à souche épaisse et ligneuse ; tiges sai¬
sonnières érigées atteignant environ 1,20 m. de hauteur (Chaméphyte sous-
ligneux érigé).

ELEPHANTOPUS L.

Elephantopus scaber L.

Lugadzi (Sud de Gabiro), 1500 ni. d'altitude, savane, souche fibrilleuse,
capitules blancs, janvier 1938, Lebrun 9501; Nyakayaga, 1500 m. d'altitude,
savane sur sol rocheux, souche vivace, capitules jaune rosâtre, janvier 1938.
Lebrun 9455; mont Gabiro, 1500-1700 in. d'altitude, savane, souche vivace,
fleurons mauves, janvier 1938, Lebrun 9737.
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Distribution géographique :

Espèce pantropicale, largement répandue au Congo belge dans les terri¬
toires de savanes.

Habitat :

Herbe nitrophile des savanes fréquentées par les animaux, pâturages,
reposoirs d'animaux, stations rudérales.

Forme biologique :

Herbe bisaisonnière formant une rosette durant la première saison et une
tige feuillée et florifère atteignant de 0,50 à 1,20 111. durant la saison sui¬
vante ( Ilémicryptophyte subrosetté).

EMIL.I A Cass.

Emilia Humbertii Robyns.

Mont Lutare, 1000 m. d'altitude, savane sur sol rocailleux, herbe annuelle,
feuilles pâles en dessous, fleurons rouge orangé, janvier 1938, Lebrun 9580 ;
Gabiro, bord de chemin, tige radicante, feuillage un peu glaucescent, fleu¬
rons rouge orange, janvier 1938, Lebrun 9790.

Distribution géographique :

Espèce soudano-zambézienne connue actuellement du seul Domaine orien¬
tal : Secteur des lacs Edouard et Kivu et Euanda oriental, entre 1000 et
2000 m. d'altitude.

Habitat :

Savanes herbeuses; recherche surtout les endroits enrichis ou bien pour¬
vus en sels minéraux.

Forme biologique :

Herbe annuelle à tiges érigées, bien qu'un peu radicantes à la base, attei¬
gnant 50-100 cm. de hauteur (Théropliyte érigé).

Emilia juncea Robyns.

Xyakayaga (Sud de Gabiro), 1500 m. d'altitude, savane sur substrat ro¬
cheux, herbe annuelle, fleurons jaunes, janvier 1938, Lebrun 9172.

Distribution géographique :

Espèce soudano-zambézienne à distribution paraissant limitée au Domaine
oriental: plaine de la Seinliki, plaine des Rwindi-Rutsliuru, plaine de la
Kagera.
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Habitat :

Savanes herbeuses.

Forme biologique :

Herbe annuelle d'environ 1 ni. de hauteur (Thérophvte érigé).

ERLANGEA Sch. Bip.

Erlangea marginata (Oliv. & Hiern) S. Moore.

Gahiro, herbe à feuilles blanchâtres en dessous, fleurons violet vif. jan¬
vier 1038, Lebrun 0788.

Distribution géographique :

Espèce soudano-zambézienne à distribution limitée aux Domaines oriental
et zambézien. Au Congo belge, connue dans les Secteurs du lac Albert et des
lacs Edouard et Kivu où elle atteint jusqu'à 2200 m. d'altitude sur le Ruwen-
zori. Déjà signalée au Ruanda.

Habitat :

Savanes ; cultures abandonnées ; jachères ; lieux un peu ensoleillés dans
les recrus forestiers ; clairières de la forêt de montagne.

Forme biologique :

Herbe probablement bisaisonnière, atteignant 0,50 à 1,20 ni. de hauteur
(Hémicryptophyte subrosetté).

GNAPHALIUM L.

Cnaphalium Unienis Sch. Bip.

Gahiro, bord de chemin, 1500 m. d'altitude, janvier 1938, Lebrun 95787m-;
Gahiro, 1932, Buiigeon 13 (det. F. Staner).

Distribution géographique :

Espèce soudano-zambézienne des Domaines somalo-éthiopien et oriental.
Au Congo, connue dans le Secteur des lacs Edouard et Kivu, montagnes des
Yirunga, entre 2000 et 2800 m. d'altitude. Déjà récoltée dans le Ruanda
oriental au voisinage du lac Mohasi. t

Habitat :

Terres humides, sols humectés, bord des mares, etc.

Forme biologique :

Herbe annuelle ou pérennante et radicante à la base (Thérophyte prostré
Hémicryptophyte).
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guizotia Cass.

Cuizotia scabra (Vis.) Chiov.

Rwabiega, 1300 m. d'altitude, savane, souclie vivace, fleurons jaunes,
janvier 1938, Lebrun 9803.

Distribution géographique :

Espèce omni-soudano-zambézienne, connue dans tous les territoires de
savanes au Congo, ainsi que dans le Secteur de l'Ubangi-Uele au Nord.
Déjà mentionnée au Ruanda.

Habitat :

Plante nitrophile de savanes secondaires ou fréquentées par les animaux,
pâturages, laisses marécageuses fertiles, jachères, lieux rudéraux en général.

Forme biologique :

Herbe bisaisonnière, sous-ligneuse, à tiges atteignant de 1 à 2 m. de hau¬
teur (Hémicryptophyte subrosetté).

helichrysum Gaertn.

Helichrysum velatum Moeser.

Mont Kiburara, 1550-1700 m. d'altitude, savane, souche vivace, cespiteuse,
feuilles blanchâtres en dessous, fleurons jaune orangé, janvier 1938, Lebrun
9747.

Distribution géographique :

Espèce soudano-zambézienne à distribution limitée au Domaine oriental:
Uganda, Ruanda occidental et oriental, Urundi.

Habitat :

Savanes herbeuses à caractère submontagnard.

Forme biologique :

Herbe vivace formant une rosette basilaire et des hampes florales d'en¬
viron 50 cm. de hauteur (Hémicryptophyte subrosetté).

ft

inula L.

Inula glomerata O. Hoffm.

Plaine Kabalele, 1500 m, d'altitude, savane, herbe vivace à souche très
épaisse, feuilles laineuses en dessous, fleurons jaune orangé, janvier 1938,
Lebrun 9757.
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Distribution géographique :

Espèce soudano - zambézien ne à distribution principale dans le Domaine
za mbézien (Angola, lîhodésie, Katanga, ïanganyika Territory) ; elle paraît
moins bien représentée dans le Domaine oriental (Secteur des lacs Edouard
et Kivu et Ruanda oriental).

Habitat :

Savanes herbeuses.

foume biologique :

Herbe vivace à rhizome épais, plus ou moins traçant, émettant «les tiges
feuillées et florifères atteignant jusqu'à 2 111. de hauteur (Hémicryptophyte
subrosetté).

LACTUCA L.

Lactuca kenyaensis Stebbins.

Gabiro, 1500 m. d'altitude, bord de chemin, souche vivace, bractées tein¬
tées de purpurin, fleurons mauves, janvier 1938, Lebrun 9793.

Distribution géographique :

Espèce soudano-zambézienne à distribution limitée au Domaine oriental:
du Kenya au Congo oriental. Au Congo, elle est connue dans le Secteur
des lacs Edouard et Kivu, entre 1500 et 1800 m. d'altitude.

Habitat :

Savanes herbeuses à caractère submontagnard.

Forme biologique :

Herbe vivace, à souche hypogée pivotante, épaisse; tiges saisonnières attei¬
gnant 1 m. de hauteur en moyenne, formant en premier lieu une rosette de
feuilles radicales (Hémicryptophyte subrosetté).

Lactuca leptocephala Stebbins.

Entre Gabiro et Kidehe, 1600-1700 m. d'altitude, rochers, souche vivace
épaisse, fleurons lilas, janvier 1938, Lebrun 9636.

Distribution géographique :

Espèce soudano-zainbézienne, connue dans les Domaines oriental et zam¬
bézien ; au Congo, dans les Secteurs des lacs Edouard et Kivu et du Katanga,
entre 1300 et 1700 m. d'altitude. Déjà mentionnée dans la région de la Kagera
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Haritat :

Savanes herbeuses.

Forme biologique :

Herbe vivace à souche hypogée très épaisse et à tiges saisonnières attei¬
gnant, en moyenne, 1 m. de hauteur. Se comporte, dans notre dition, comme
un chaméphyte sous-ligneux érigé.

LAGGERA Son. Bip.

Laggera crassifolia Sch. Bip.

Lugadzi (Sud de Gabiro), 1500 m. d'altitude, savane à Acacia, souche
vivace, tiges saisonnières, fleurons roses, janvier 1938, Lebrun 9512.

Distribution géographique :

Espèce soudano-zambézienne à distribution limitée aux Domaines somalo-
éthiopien et oriental. Connue, au Congo, dans le seul Secteur des lacs
Edouard et Kivu.

Habitat :

Savanes herbeuses ou boisées.

Forme biologique :

Herbe vivace à souche souterraine épaisse émettant des tiges aériennes
suffrutescentes atteignant de 0,5 à 1 m. de hauteur (Chaméphyte sous-
ligneux érigé).

MICROGLOSSA DC.

Microglossa angolensis Oliv. et Hiern.

Nyakayaga (Sud de Gabiro), 1500 m. d'altitude, savane sur sol rocheux,
souche épaisse, fleurons jaune pâle, janvier 1938, Lebrun 9158; mont Kibu-
rara, 1550-1700 m. d'altitude, savane, souche épaisse, vivace, fleurons ex¬
ternes jaune pâle, les internes jaune citron, janvier 1938, Lebrun 9745.

Distribution géographique :

Espèce de liaison guinéenne et soudano-zambézienne: Afrique tropicale
occidentale et montagnes guinéeniies (jusqu'à 3000 m. d'altitude), de la
Algérie à l'Angola ; tous les territoires soudano-zambéziens de l'Afrique tro¬
picale, du Soudan à l'Angola. Au Congo belge , connue dans les Secteurs
du Bas-Congo, forestier central, de l'Ubangi-Uele, du lac Albert, des lacs
Edouard et Kivu et du Katanga : elle atteint 3000 m. d'altitude sur le linwen
zori. Déjà mentionnée dans le Kuanda oriental, au voisinage du lac Mohasi,
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Habitat :

Forêts de montagne : groupements subalpins d'Ericacées ; savanes boi¬
sées, etc. En général, forêts et savanes mais surtout dans les lieux un peu
ombragés.

Forme biologique :

Plante vivace à souche hypogée très épaisse, plus ou moins rampante;
tiges saisonnières érigées, atteignant de 0,60 à 1 m. de hauteur. Se comporte,
dans notre dition, comme un chaméphyte sous-ligneux érigé.

Observation :

Plante très variable et polymorphe, très plastique au point de vue écolo¬
gique; il n'est nullement impossible que l'on confonde, sous ce nom, plu¬
sieurs espèces différentes.

nidorella üass.

Nidorella pratensis S. Mooee.

Lugadzi (Sud de Gabiro), savane, souche pivotante, fleurons externes
blancs, les internes orange, janvier 1038, Lebrun 0509.

Distribution géographique :

Espèce soudano-zambézienne connue dans les Domaines oriental et zam-
bézien. Au Congo, elle est connue seulement dans le Secteur des lacs Edouard
et Ivivu ; signalée également dans la région de la Kagera.

Habitat :

Savanes herbeuses.

Forme biologique :

Herbe annuelle (ou bisaisonnière) à tiges de 00-70 cm. de hauteur (Thé-
roplivte érigé).

notonia DC.

Notonia Crantii Oliv. et Hiern.

Uruwita, 1600 m. d'altitude, savane, souche rhizomateuse et tubéreuse,
feuilles grasses, fleurs rouge orangé, janvier 1038, Lebrun 0008.

Distribution géographique :

Espèce soudano-zambézienne paraissant propre au Domaine oriental '.
Kenya, Uganda, Tanganyika Territory et Luanda oriental ; n'est pas signa ¬

lée au Congo,
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Habitat :

Lieux herbeux sur substrat aride. *

Forme biologique :

Herbe vivace à souche hypogée napiforme ; tiges épigées portant des feuilles
charnues (Chaméphyte succulent).

POLYCLINE Oliv.

Polycline psyllioides Oliv

Entre Mushushu et Uruwita, 1300 ni. d'altitude, souche fibrilleuse, capi¬
tules blancs, janvier 1938, Lebrun 9678.

Distribution géographique :

Espèce soudano-zambézienne actuellement connue dans le Domaine orien¬
tal : Kenya, Uganda. Pas encore mentionnée au Congo belge.

Habitat :

Savanes herbeuses.

Forme biologique :

Herbe vivace, atteignant environ 80 cm. de hauteur (Chaméphyte ?).

SENECIO L.

Senecio Adolfi-Frederici Muschl.

Entre Uruwita et la Kamakaba, 1800 m. d'altitude, buisson lianiforme,
fleurons blancs, janvier 1938, Lebrun 9696.

Distribution géographique :

Espèce surtout connue dans les champs de lave du Kivu, c'est-à-dire dans
le Secteur des lacs Edouard et Kivu. Sa présence dans le Ruanda oriental
élargit son aire de distribution. On peut actuellement considérer ce Senecio
comme propre au Domaine oriental de la Région soudano-zambézienne.

Habitat :

Forêts sclérophylles ; bosquets dans les savanes.

Forme biologique :

Buisson lianiforme (Phanérophyte grimpant).
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Senecio discifolius Oliv.

Gabiro, 1500 m. d'altitude, bord de chemin, herbe annuelle à tige pileuse-
blanchâtre, fleurons orange, janvier 1938, Lebrun 9789.

Distribution géographique :

Espèce soudano-zambézienne des Domaines sahélo-soudanien, oriental et
zambézien et dont l'aire s'étale quelque peu dans les territoires guinéens de
savanes au Nord de l'Equateur. Au Congo, connue dans le Secteur de
l'Ubangi-Uele, en Région guinéenne, et dans les Secteurs du lac Albert et
des lacs Edouard et Kivu, en Région soudano-zambézienne. Elle atteint jus¬
qu'à 2200 m. d'altitude.

Habitat :

Herbe nitrophile se rencontrant dans les savanes parcourues par les
herbivores et dans toutes les stations rudérales en général.

Forme biologique :

Plante annuelle du type Théropliyte érigé.

Senecio karaguensis 0. Hoffm.

Entre Gabiro et Kidehe, 1G00-1700 m. d'altitude, rochers, souche vivace,
feuilles blanchâtres en dessous, fleurons orange, janvier 1938, Lebrun
9611; mont Gabiro, 1500-1700 ni. d'altitude, savane, souche vivace, tiges et
feuilles blanchâtres-lanigères, fleurons rouge orangé, janvier 1938, Lebrun
9736.

Distribution géographique :

Espèce soudano-zambézienne à distribution principale dans le Domaine
zambézien mais atteignant le Domaine oriental. N'est pas mentionnée au
Congo belge.

Habitat :

Savanes herbeuses.

Forme biologique :

Herbe vivace à souche souterraine couronnée par une rosette foliaire ;
hampe florale atteignant environ 80 cm. de hauteur (Hémicryptophyte sub-
rosetté).

Senecio Petitianus A. Rich.

Lugadzi (Sud de Gabiro), 1500 m. d'altitude, bosquet, liane crassules-
cente, fleurons orange, janvier 1938, Lebrun 9520.
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distribution géographique :

Espèce de liaison soudano-zaïubézienne et malgache, connue, au Congo,
dans le seul Secteur des lacs Edouard et Kivu ; déjà signalée dans la région
de la Kagera.

Habitat :

Plante caractéristique des bosquets xéropliiles parsemant les savanes her¬
beuses.

Forme biologique :

Grande herbe grimpante ou petite liane vimineuse plus ou moins crassu-
lescente (Phanérophyte grimpant).

SONCHUS L.

Sonchus exauriculatus (Ouv. et Hieun) (). Hoffm.

Gabiro, 1500 m. d'altitude, bord de chemin dans la savane, souche vivace
à tiges saisonnières, fleurons jaune citron, janvier 1938, Lebrun 9794.

Distribution géographique :

Espèce soudano-zambézienne largement répandue dans les Domaines
sahélo-soudanien, oriental et zambézien ; pénètre un peu dans les territoires
guinéens limitrophes. N'est connue, au Congo, que dans le Secteur des lacs
Edouard et Kivu.

Habitat :

Herbe caractéristique (les savanes à Thcmeda à caractère submontagnard.

Forme biologique :

Herbe vivace à souche hypogée ligneuse, épaisse; tiges saisonnières dres¬
sées, atteignant en moyenne 1 m. de hauteur (Chaméphyte sous-ligneux
érigé).

SPHACOPHYLLUM Boj.

Sphacophyllum Lastii 0. Hoffm.

Entre Gabiro et Kidehe, 1600-1700 m. d'altitude, roches, iierbe annuelle,
fleurons jaune orange, janvier 1938, Lebrun 9639.

Distribution géographique :

Espèce soudano-zambézienne connue dans le seul Domaine oriental. N'est
pas mentionnée au Congo belge.
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Habitat :

Savanes herbeuses.

Forme biologique :

Herbe annuelle à tiges généralement simples atteignant environ 50 cm.
de hauteur (Thérophyte érigé).

VERNONIA Schreb.

Vernonia congolensis De Wild. et Mcschl.

Entre Gabiro et Kidelie, 1000-1700 m. d'altitude, savane sur sol rocail¬
leux, souche ligneuse épaisse, capitules blanchâtres, janvier 1938, Lebrun
9623.

Distribution géographique :

Espèce soudano-zambézienne à distribution principale dans le Domaine
zambézien (Katanga) d'où elle rayonne au Nord Ouest (Haut-Kasai et
Bas-Congo) et au Nord (Luanda).

Habitat :

Savanes herbeuses sur substrat rocailleux.
v

Forme biologique :

Herbe vivace à souche ligneuse épaisse portant des tiges saisonnières
d'environ 1 m. de hauteur (Chamépliyte sous-ligneux érigé).

Vernonia Crantii Oliv.

Gabiro, 1500 m. d'altitude, savane, souche épaisse, fleurons mauves, jan¬
vier 1938, Lebrun 9572 ; Rwabiega, 1300 m. d'altitude, savane, grande
herbe suffrutescente atteignant environ 2 m. de hauteur, feuilles pâles et
tomenteuses en dessous, fleurons mauves, janvier 1938, Lebrun 9813.

Distribution géographique :

Espèce soudano-zambézienne connue surtout dans le Domaine oriental
bien qu'elle ait été mentionnée aux confins orientaux du Secteur de l'Ubangi-
Uele.

Habitat :

Savanes.

Forme biologique :

Herbe vivace, à souche ligneuse épaisse et à tiges suffrutescentes attei¬
gnant 2 m, de hauteur (Chaméphyte sous-ligneux érigé).
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Vernonia karaguensis Oliv. et Hiern.

Nyakayaga (Sud de Gabiro), 1500 m. d'altitude, savane sur sol rocheux,
herbe à souche vivace, fleurons blancs, janvier 1938, Lebrun 9119; id.,
grande herbe dressée, fleurons violets, janvier 1938, Lebrun 9175; Lugadzi
(Sud de Gabiro), 1500 m. d'altitude, savane, herbe vivace à tiges saison¬
nières d'environ 1 à 1,5 ni. de hauteur, janvier 1938, Lebrun 9178; id.,
savane à Acacia, souche vivace, tiges saisonnières, fleurons blancs légère¬
ment rosés, janvier 1938, Lebrun 9511.

Distribution géographique :

La distribution principale de ce Vernonia paraît bien correspondre au
Domaine oriental de la Région soudano-zambézienne bien qu'on retrouve
cette espèce dans la plupart des territoires de savanes au pourtour de la
forêt equatoriale. Atteint, au Congo, jusqu'à 2500 m. d'altitude.

Habitat :

Groupements herbeux en général.

Forme biologique :

ITerbe vivace à souche hypogée, ligneuse, bien développée, portant des
racines plus ou moins tubéreuses et émettant des tiges saisonnières érigées
de 1 à 1,5 m. de hauteur (Chamépbyte sous-ligneux érigé).

Vernonia purpurea Sch. Bip.

Mont Lutare, 1600 m. d'altitude, savane sur sol rocailleux, souche vivace,
ligneuse, fleurons violet vif, janvier 1938, Lebrun 9602; Rwabiega, 1300 ni.
d'altitude, savane, souche vivace, fleurons violet vif, janvier 1938. Lebrun
9807.

Distribution géographique :

Espèce omni-soudano-zambézienne présentant de faibles irradiations dans
les territoires de savanes de la Région guinéenne. An Congo, connue dans
tous les territoires soudano-zambéziens et dans le Secteur guinéen de
rUbangi-Uele (irradiation soudanienne). Déjà mentionnée dans le Ruanda
oriental au voisinage du lac Mohasi.

Habitat :

Savanes herbeuses.

Forme biologique :

Grande herbe vivace à souche souterraine épaisse et ligneuse; tiges sai¬
sonnières naissant sur de courts axes ligneux pérennes et atteignant de
1 à 2 m. de hauteur (Chaméphyte sous-ligneux érigé).
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Vernonia Schweinfurthii Oi.iv. et Hiern.

Gabiro, 1500 m. (l'altitude, savane, souche vivace fibrilleuse, fleurons violet
vit', janvier 1938, Lebrun 9534.

Distribution géographique :

Espèce souda no-zainbézienne des Domaines sahélo-soudanien, oriental et
zambézien et dont l'aire pénètre quelque peu dans les territoires guinéens
de savane. Son optimum paraît correspondre au Domaine oriental. Au
Congo, connue dans tous les Secteurs soudano-zambéziens, ainsi que dans
l'Ubangi-Uele au Nord et dans le Haut-Ivasai au Sud.

Habitat :

Savanes.

Forme biologique :

ITerbe vivace à souche hypogée épaisse portant de fortes racines plus ou
moins tubérisées ; les tiges saisonnières naissent au sommet de la souche
dépassant <le peu le niveau du sol et atteignant de 20 à 50 cm. de hauteur
(Cliaméphyte sousdigneux).

WEDELIA Jacq.

Wedelia Melanotriche Oliv. et Hiern.

Xyakyaga (Sud de Gabiro), 1500 m. d'altitude, savane sur sol rocheux,
souche très épaisse, fleurons jaunes, janvier 1938, Lebrun 945(1.

Distribution géographique :

Espèce soudano-zambézienne connue dans les Domaines oriental et zam¬
bézien ; n'est pas mentionnée au Congo belge.

Habitat :

Groupements herbeux sur substrat rocheux.

Forme biologique :

Herbe vivace à souche hypogée épaisse et ligneuse affleurant à ras du sol
sous forme d'un plateau d'où partent, en couronne, des dards pérennes por¬
teurs de rameaux saisonniers de 50 à 00 cm. de hauteur (Cliaméphyte sous-
ligneux érigé).
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MOUSSES

par

F. DEMARET et V. LEROY ( 1 ).

(Bruxelles).

Les récoltes brvologiques que M. J. Lebrun a effectuées occasionnellement
au Parc National de la Kagera lors de sa mission en 1937-1938, comprennent
8 échantillons dont l'étude nous a été confiée, en même temps que celle des
matériaux rapportés du Parc National Albert, par le Comité de Direction
de l'Institut des Parcs Nationaux du Congo Belge.

Nous y avons reconnu G espèces dont une, Erpodium Hanninptoni Mttt.,
est nouvelle pour notre Colonie.

Au point de vue phytogéographique, toutes ces espèces sont à classer dans
le district du Ruanda-Urundi établi par AV. Ror.vxs (2).

POTTIACEAE.

BARBULA Hedw.

Barbula eubryum C. Müli.., Flora LXII, p. 379 (1879).

Lugadzi (S. Gabiro), ait. 1500 m., bosquet, en tapis brunâtre, janv. 1938,
n" 9525 (st.) ; entre Muchuchu et Uruvita, ait. 1600 m., rochers, en tapis,
janv. 1938, li" 9G70 (st.).

Espèce d'Afrique orientale, d'Afrique du Sud et de la plaine de lave.

(1) Pour des raisons d'opportunité, il a été jugé utile d'annexer cette étude
de MAI. F. Demaret et V. Leroy au travail de M. J. Lebrun.

(2) Robyns, W., Flore agrostologique du Congo Belge et du Ruanda-Crundi, I,
p. 33 et carte (1929).
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BRYACEAE.

BRYUM Dill.

Bryum argenteum L. var. lanatum J!r. et Schi-r, Eivol. Em*., IV, .Mon.,
p. 79 (1839).

Itwabiega, alt. 1300 111., dalle rocheuse, en tapis, janv. 1938, 11" 9827 (st.).

Cosmopolite.

BARTRAMIACEAE.

PHILONOTIS Brid.

Philonotis Pechueli (C. Müll.) Par., Ind. Bryol., p. 920 (1894).

Bartramia Pechueli C. Müll. Flora, LX1X, p. 510 (1886).

Entre Mucliurhu et Uruwita, alt. 1000 111., savane, en tapis, janv. 1938,
n° 9071 (st.).

Cette espèce était connue jusqu'à présent dans l'Oubangui et à l'Ouest de
notre Colonie.

ERPODIACEAE.

ERPODIUM (Brid.) C. Müll.

Erpodium Hanningtoni Mi-rr., .Tourn. Linn. Soc., p. 313 (1880).

Entre Uruwita et la plaine Kaniakaba, ait. 1800 111., bosquet, épiphyte,
janv. 1938, 11" 9098 !•> (fr.), [quelques brins en mélange avec Macromitrium
tenue (FIook. et Gr.) Bru».].

Cette espèce, signalée jusqu'à présent en liliodésie, au Transvaal et en
Afrique orientale, est nouvelle pour le Congo belge.

ORTHOTRICHACEAE.

MACROMITRIUM Brid.

Macromitrium tenue (IJook. et Gr.) Brid., Bryol. Univ., p. 740 (1820).

Orthotrichum tenue Hook. et Grev. Brew. Edinb. Journ., I. p. 120, t. 5
(1824).
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Entre Uruwita et la plaine Kamakaba, ait. 1800 m., bosquet, épipliyte, en
petites pelotes, janv. 1938, n° 9098 A (fr.), [en mélange avec quelques brins
de Erpodium Hanningtoni Mitt.].

Espèce connue en Afrique du Sud, à l'île de la Réunion et au Congo belge:
forêt de Rugege, région des Volcans, plaine de lave.

FABRONIACEAE.

FABRONIA RADD.

Fabronia pilifera Hounsch., Linn., XV, p. 136 (1841).

Lugadzi (S. Gabiro), ait. 1500 ni., bosquet, épiphyte en plaques, janv.
1938, n° 9492 (fr.) ; Uruwita, ait. 1500 m., savane, épipliyte, janv. 1938,
n° 9615 (fr.).

Espèce signalée jusqu'à présent dans l'Uganda, l'Angola, en Afrique du
Sud, au Ruanda et à Elisabethville.
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PLANCHE I.



EXPLICATION DES FIGURES.

Fig 1. — Fougeraie à Pteridium aquilinum (L.) Kdhn, à Rwabiega, au
Nord de Gabiro.

Pteridium aquilinum (L.) Kdhn, var. lanuginosum (Bobt) Hoo-
keb occupe ici des arènes provenant de la désagrégation des
roches granitiques dont on voit quelques gros blocs à l'arrière-
plan. Cette fougère forme un groupement dont une graminée
Melinis tenuissima Staff constitue un des principaux associés.

Photo J. Lebrun (Coll. Inst. Parcs Nat. Congo Belge).

Fig. 2. — Groupe de Sansevieria gracilis N. E. Bu., à la lisière d'un bos¬
quet xérophile entre Kidehe et Mushusliu.
Cette sansevière qui n'avait pas encore été mentionnée au Congo
jusqu'à présent est une plante caractéristique des lisières des
bosquets xérophiles en savane; elle se caractérise par un port
très spécial ; en effet, les rosettes de feuilles cylindriques et plus
ou moins distiques sont insérées sur des tiges aériennes prostrées
formant des arceaux radicants.

Photo .1. Lebrun (Coll. Inst. Parcs Nat. Congo Belge).
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Exploration du Parc National de la Kagera.

Mission J, Lebrun (1937-1938). Fase. 1.

PLI.

1. Fougeraie à Pteridium aquilinum (L.) Kuhn.

2. Groupe de Sansevieria gracilis N. E. Br. à la lisière d'un bosquet xérophile.

Phototypie A. Dohmen, Bruxelles.



 



PLANCHE II.



EXPLICATION DES FIGURES.

Fig. 1. — Ficus kaycrensis Lebrun et Toussaint dans la savane à Thcmeda.

Ficus kagerensis Lebrun et Toussaint est un des arbustes typi¬
ques de la savane faiblement boisée du mont Lutare, vers 1000 ni.

d'altitude, avec Acacia Scyal Del., Terminalia glanduiosa De
Wild., Alhizzia am ara (Wllld . ) Boiv., Grewia similis K. Schum.,
etc. La strate herbeuse est dominée par (les graminées: Thcmeda
triandra Forsk. et Hyparrhenia Lecomtei (Franch.) Stapu.

Photo J. Lebrun (Coll. Inst. Parcs Nat. Congo Belge).

Fig. 2. — Groupe de Protea madiensis Oliv. en fleurs dans la savane sur
le mont Kiburara (1700 m. d'altitude).
Protea madiensis Oliv. est un arbuste à grandes fleurs blanches
entourées à la base (le bractées purpurines ; c'est un élément
caractéristique des savanes sur sol rocailleux.

Photo .1. Lebrun (Coll. Inst. Parcs Nat. Congo Belge).
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Pl. 11.

1. Ficus kagerensis Lebrun et Toussaint dans la savane à Themcda.

2. Groupe de Protea madiensis Oliy. en fleurs

Phototypie A. Dohmen, Bruxelles.



 



PLANCHE III.



EXPLICATION DES FIGURES.

Fig. 1. — Gornmiphora africana (Arn.) Engl. dans la savane entre Mus-
liusliu et Urnwita, vers 1600 m. d'altitude.
Ce Gornmiphora n'a pas encore été signalé au Congo belge pro¬
prement dit, bien qu'il paraisse assez commun dans le Ruanda
oriental ; c'est un arbuste buissonnant, épineux, propre aux
savanes boisées ou que l'on retrouve parfois à l'état isolé dans
la savane à Themeda.

Photo J. Lebrun (Coll. Inst. Parcs Nat. Congo Belge).

Fig. 2. — Jeune brin (VEuphorbia üawei N. E. Eu. dans le sous-bois de
la forêt claire entre Urnwita et la Kamakaba, vers 1800 m.
d'altitude.

Euphorbia Dawei N. E. En. est un des éléments typiques de la
forêt claire climax des hauteurs dominant la dépression de la
Kagera. Cette euphorbe arborescente atteint une dizaine de
mètres de hauteur ; dans le sous-bois, sa régénération est excel¬
lente. Cette espèce se reconnaît aisément par ses rameaux laté¬
raux aplatis simulant des cladodes.

Photo J. Lebrun (Coll. Inst. Parcs Nat. Congo Belge).
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Pl. III.

1. Commiphora africana (Arn.) Engl. dans la savane.

2. Jeune brin d'Euphorbia Dawei N. E. Br. dans le sous-bois de la forêt claire.

Phototypie A. Dohmen, Bruxelles.



 



PLANCHE IV.



EXPLICATION DES FIGURES.

Fig. 1. -— Buisson de Lannea fulva Engl. à la lisière d'un petit boqueteau
en formation à Mushushu vers KiOO m. d'altitude.

Ce Lannea n'avait pas encore été signalé ni au Congo ni au
Ruanda ; c'est un arbuste buissonnant typique des savanes boi¬
sées ou des bosquets xérophiles.

Photo J. Lebrun (Coll. Inst. Parcs Nat. Congo Belge).

Fig. 2. — Stapelia kagerensis Lebkdn et Taton sur des rochers à Lugadzi.
Ce Stapelia est une plante saxicole, charnue et apliylle, formant
des rameaux prostrés étalés sur les rochers ; il développe, à l'ex¬
trémité des rameaux, de grandes fleurs étalées vers le zénith,
de couleur rouge sombre, avec stries transversales jaunes ; des
pinceaux de poils violets sont insérés dans le sinus entre les
lobes corollins.

Photo J. Lebrun (Coll. Inst. Parcs Nat. Congo Belge).
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Pl. IV.

2. Stapelia kagerensis Lebrun et Taton sur des rochers.

Phototypie A. Dohmen, Bruxelles.



 



PLANCHE V.



EXPLICATION DES FIGURES.

Fig. 1. — Groupe de Leonotis kagerensis Lebrun et Toussaint dans la
savane à Hyparrhenia collina (Pilo.) Stapp et Hyparrhenia
dissoluta (Nees) C. E. Huiîb. sur le mont Gabiro (1500-1700 m.
d'altitude).

Ce Leonotis à grandes fleurs blanches paraît propre aux substrats
pierreux ; on remarquera les feuilles pendantes se présentant par
la tranche à l'insolation directe.

Photo J. Lebrun (Coll. Inst. Parcs Nat. Congo Belge).

Fig. 2. — Groupe ù'Echinops amplexicaulis Oliv. en fleurs dans la savane
herbeuse sur le mont Gabiro (1500-1700 m. d'altitude).

Echinops amplexicaule Oriv., Composée à port de chardon et à
fleurons pourpres, est un autre élément typique de ce même type
de savane.

Photo J. Lebrun (Coll. Inst. Parcs Nat. Congo Belge).
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Pl. V.

1. Groupe de Lconotis kagerensis Lebrun et Toussaint dans la savane
à Hyparrhenia collina (Pilg.) Stapf et Hyparrhenia dissoluta (Nees) G. E. Hubb.

2. Groupe d'Echinops amplexicaulis Oliv. en fleurs dans la savane herbeuse.

Phototypie A. Dohmen, Bruxelles.
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