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Flo-

raison et fructification ont lieu de mai a juillet. PL 2.

TABLEAU 1 Liste des Cissus recoltes en Republique Populaire du Benin et conserves

dans l'Herbier National.

Especes d'herbier

C. amoena Gilg & Brandt

C. aralioides (Welw. ex Baker) Planch

1489

C. barter i Planch.

C. doeringii Gilg & Brandt

C. cornifolia (Baker) Planch

C. glaucophylla Hook.

C. kouandeensis A. Chev.

C palmatifida (Baker) Planch.

C. petiolata (Hook, f.) Planch

C. populnea Guill. & Perr.

C. quadrangularis L.

57

58

59

60

63

65

66

67

68

69

Milieux et localites

Savanes sur collines ; Natitingou (Ata-

cora)

Foret ; Bembe (Oueme)
Foret ; Lama (Zou)

Galerie ; Pendjari (Atacora)

Savane ; Pendjari (Atacora)

Savane ; Birni et Bassila (Atacora)

Savane ; Pendjari (Atacora)

Foret ; Niaouli (Atlantique)

Foret ; Gbegon (Zou)

Foret ; Lama (Zou)

Savane ; Pendjari (Atacora)

Savane ; Agouna (Zou)

Foret ; Dangbo (Oueme)

Foret ; Lama (Zou)

Galerie

Savane
Savane
Savane
Savane ; Parakou (Borgou)

Steppe a epineux ; Karimama (Borgou)

Savane ; Calavi (Atlantique)

Foret ; Misserete (Oueme)
Lisiere de foret ; Dogbo (Mono)

Savalou (Zou)

Calavi (Atlantique)

Lama (Zou)

Ewe/Ketou (Oueme)

UTILISATIONS

A. Au Benin

1) Alimentation

Cissus populnea peut etre qualifie de « liane a eau » a l'instar de Tetracera potatoria

des regions de foret dense humide sempervirente. Les chasseurs et les cultivateurs s'en desal-

terent. Pendant la saison seche, une tige de 30 m de longueur et 10 cm de diametre fournit

en une demi-heure 3 litres de seve incolore et sans saveur prononcee. Pour obtenir un bon

ecoulement il faut sectionner la liane en trongons de 50 cm de longueur. En saison des

pluies, le debit est moindre, 1/2 litre pour le meme temps. Vers la fin de Tecoulement des
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"•U 1, Cissus populnea grimpant dans les arbres apres le passage du feu (mois de mars)
; 2, coupe du limbe

montrant les grosses cellules aquiferes hypodermiques s'enfon^ant dans le mesophylle ; 3, paquet de raphides

dans une poche fusiforme ; 4, rejets apres le passage du feu et les premieres pluies.
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gommes et mucilages apparaissent au niveau de la section et colmatent les vaisseaux. C'est

le trongon le plus basal qui fournit le plus de seve.

La racine entre dans certaines preparations culinaires, particulierement pour donner

l'onctuosite aux sauces ; deux procedes sont employes :

On ajoute a la sauce la racine pulverisee apres sechage (la poudre se vend sur les

marches du Sud du Benin sous le nom de Asan Do * Asan, nom de la plante ;
Do, la

racine).
r ,

Oil remue la sauce avec un segment de racine de 20 cm de longueur, ecrase a son

extremite : les mucilages s'ecoulent et epaississent la sauce au bout de 5 a 10 minutes. Le

fruit ecrase joue le meme role.

La racine, tendre et riche en reserves amylacees, est recherchee par les rongeurs, les

phacocheres et les elephants.

Les feuilles constituent un fourrage pour les herbivores sauvages et domestiques.

2) Pharmacopee

La medecine traditionnelle beninoise reconnalt a cette plante des proprietes diuretiques

(la seve), spermatogones et aphrodisiaques (la tige).

Recette spermatogone et aphrodisiaque : la tige, nettoyee, coupee en petits morceaux est

mise a macerer dans une jarre pendant 12 heures. Le liquide de maceration, additionne de

farine de mais, se consomme sous forme de bouillie.

3) Construction des habitations

La tige fraiche, pilee avec du sable fin, constitue un mortier impermeable dont on

enduit la face externe des murs et le sommet des clotures en terre. Cette methode se pra-

tique egalement avec les fruits de Parkia biglobosa.

L'ecorce isolee du bois, le bois lui-meme, ou encore la tige entiere, fendus longitudina-

lement en plusieurs parties, constituent des liens solides et resistants aux termites pour atta-

cher la paille sur les chevrons des toitures ainsi que les fagots de bois recoltes en brousse.

B. Dans les autres pays d'Afrique

L'aire de Cissus populnea couvre les pays situes au Sud du 15 e parallele Nord, du Sene-

gal a l'Ethiopie et descend jusqu'au Zaire. Elle n'inclut pas le Gabon ni TAfrique de TEst

(Lavie, a par ait re).

Les principaux usages signales peuvent, comme pour le Benin, se resumer sous

3 rubriques : alimentation, pharmacopee, construction.

1) Alimentation

(Adam
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»• 2. - Morphologie de Cissus populnca ; A, rejet x 2/3 ; B, dent du limbe ; C, ombeile
;

D, fleur dissequee ;

E, fruits murs ; F, feuille et inflorescence ; G, graine et embryon.
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2) Pharmacopee

(Edemes generalises et abces de sein (Adjanohoun et aL, 1979) ; troubles mentaux

(Adjanohoun (Basilevskaia, 1969 ; Berhaut

Kerharo, 1974) ; fortifiant, deparasitant du betail (Boudet, 1970) ;
antivenerien (Basilev-

skaia Berhaut, 1971) ; fievre jaune et ictere (Berhaut, 1971) ; lactation des vaches

(Tchoum£, 1968).

3) Construction

(Dalziel

d'argile (La vie, a paraitre) ; enduit de crepissage des murs (Berhaut, 1971) ;
impermeabili-

sation des fosses a teinture (Dalziel, 1971).

ANALYSE CHIMIQUE

Cissus populnea n'a guere ete etudie du point de vue composition chimique. Un

screening
l

de la seve denote une grande richesse en alcaloides. Les coupes anatomiques de

tiges, racines et feuilles permettent d'observer Tabondance de grains d'amidon dans toutes

les cellules parenchymateuses et le grand nombre de cristaux d' oxalate de calcium (raphides

et macles en our sins) dans les ecorces et le mesophylle. Les mucilages ont etc mis en evi-

dence par Green way (1941).

ANATOMIE DE DIVERSES PARTIES DE LA PLANTE. —PI. 3, 4.

A. TlGE

Au-dessous de la couche suberophellodermique, pulverulente en surface, la zone corti-

cate possede une structure inhabituelle due a un fonctionnement anormal du cambium,

lequel se retrouve alors a 8 mmde profondeur pour une tige adulte. Des rayons parenchy-

mateux corticaux prolongent ceux du bois en s'elargissant ; ils contiennent des files radiales

de poches a mucilage. Les secteurs intermediaires presentent un aspect stratifie du a Talter-

nance de paquets de sclerenchyme et de paquets de liber edifies par le cambium. Les

paquets de sclerenchyme, d'environ 1/3 de mmd'epaisseur, comprennent une centaine

d'elements fibreux de 21 /xm de diametre et a lumiere importante (13 /*m). Des epaississe-

1. Analyse non publiee, realisee par Mmc Nonfon, Universite Nationale du Benin.

s

1971) ; antidote du venin de Naja nigricollis (Basilevskaia, 1969 ; Berhaut, 1971) ;
anti-

J

helminthique (Berhaut, 1971 ; Kerharo, 1974) ; aphrodisiaque (Berhaut, 1971
-
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Collenchymt

Phloeme I et Liber

Pochet a mucilages

Xyleme I

Scle'renchyme

Vaisseoux ponctues entoure's de

fibres .

<& Paquets de raphidet

PL 3. —Anatomie de Cissus popuinea, coupe* umi^«~w .

versale de la vrille ; 3, coupe transversale de la jeune tige

transversale de la racine.

1, coupe transversale du petiole ;

; 4, coupe transversale de la tige

2, coupe trans-

agee ; 5, coupe
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merits secondaries anormaux ont ete decrits chez Cissus scariosa par Schenk & Solereder

(1908) : lorsque la tige a depasse 1 cm de diametre, un tissu cambial nait au sein du

parenchyme liberien et produit un nouveau xyleme et un nouveau phloeme. Ce type de

fonctionnement se retrouve chez Cissus populnea, mais a la difference que les parties ligni-

fiees neoformees ne comprennent que des fibres. Le tissu de fond du bois est constitue par

du parenchyme paratracheal a parois cellulosiques minces, non ligneuses, ce qui autorise la

consistance souple de la tige,

Chaque vaisseau est entoure d'une gaine de fibres. Certains sont solitaires, d'autres

groupes par 3 ou 4 dans des gaines jointives, ou encore, quelquefois, par 10 a 13 en files

radiales scalariformes.

Le diametre tangentiel des vaisseaux atteint 414 /im, ce qui permet de les qualifier

d'extremement grands conformement a l'echelle de Chattaway, caractere qui se remarque

chez les plantes grimpantes. De ce fait, leur densite au mm2
est faible (3,4).

A Pinterieur des vaisseaux a Petat frais, on peut observer la presence de thylles a parois

cellulosiques perforees, ainsi que des substances gommeuses.
Les elements constitutifs des vaisseaux mesurent 0,5 mmde longueur. A leur surface,

en plus des ponctuations ovoides et regulieres, de 16 /an de longueur sur 4 fim de largeur,

de gros orifices bordes d'un bourrelet ligneux et espaces de 0,5 a 1,5 mm, mettent en com-

munication le contenu vasculaire avec la gaine fibreuse.

Les fibres septees, de 500 /^m de longueur sur 16 urn de largeur portent une rangee de

perforations. Certaines contiennent une serie de cristaux cubiques.

Les rayons parenchymateux, larges de 6 a 8 cellules et tres hauts, donnent au bois un

aspect lamelle. lis contiennent des series de poches a mucilage alignees en files verticales

simulant des canaux imparfaits et dont la densite est aussi importante que celle des vais-

seaux ponctues, pour un diametre de 25 /im.

Dans tous les parenchymes (cortical, radial, paratracheal) se trouvent des sacs transpa-

rents, de 120 /un de longueur, contenant des paquets de raphides d'oxalate de calcium

(PI. 1, 3). Des macles en oursin se remarquent egalement, surtout dans le phelloderme.

B. Racine

La meme structure atypique de la zone corticale s'y retrouve, avec alternance de

paquets de phloeme et paquets de fibres disposes en files radiales.

Le parenchyme paratracheal constitue aussi le tissu de fond du bois, bourre de grains

d'amidon.

Les vaisseaux ponctues, de taille moyenne (154 /xm) et tres rares (1,7 par mm2
) sont

entoures d'un manchon de fibres comme dans la tige.

Les poches a mucilage, de 282 /mi de diametre et d'une densite de 2,9 au mm2
, sont

disposees dans les rayons parenchymateux de Tecorce et dans le parenchyme paratracheal.

Des Tlots de sclerites se remarquent dans le phelloderme.
Les parenchymes ligneux renferment de nombreux sacs a raphides orient es radialement.
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C. La vrille

La vrille, ramifiee vers son milieu, possede une structure caulinaire, avec un cercle con-

tinu de bois et de liber entoure de paquets de fibres faisant face aux pointes de xyleme pri-

maire.

La structure corticale atypique observee dans la tige et dans la racine ne s'y retrouve

pas.

D. Le petiole

L'echancrure adaxiale cree une symetrie bilaterale nette. L'epiderme porte des poils uni-

cellulaires simples. Le collenchyme sous-epidermique contient de nombreuses poches a muci-

lage. Une quinzaine de faisceaux libero-ligneux sont disposes sur un cercle et renforces par

2 faisceaux supplementaires adaxiaux de taille plus importante.

E. Le limbe

Les epidermes, constitues de cellules polyedriques a parois rectilignes, sont recou verts

d'une cuticule ornementee de fines stries et portant des vermes crateriformes de 6 a 8 fim de

diametre, surtout abondantes a la face abaxiale. La pilosite de la face inferieure des jeunes

feuilles est realisee par des poils tecteurs unicellulaires, naviculaires, de 230 fim d'envergure.

Des glandes per lees, deja signalees chez Cissus, Leea et Vitis (Metcalfe & Chalk,

1972) se presentent ici comme des disques bruns, de 30 fim de diametre, court ement pedon-

cules et pourvus d'un orifice central entoure d'un cercle de 5 a 6 cellules. Leurs caracteris-

tiques varieraient selon la vigueur de la plante et Tetat hygrometrique de Tair (Metcalfe &
Chalk, 1972).

Poils naviculaires et glandes perlees sont caducs chez la feuille adulte.

Les deux epidermes portent des stomates. Tandis qu'ils sont disperses sur toute la face

inferieure du limbe avec une densite de 192 au mm2
, les stomates se repartissent en 2 files

lineaires de part et d'autre de la face superieure des nervures, a raison de 12 par mm. Leur

structure, constante des deux cotes, correspond au type cellulaire irregulier (ou anomocy-

tique). Leur taille moyenne est de 30 ^m a l'etat jeune, 40 fim a Tetat adulte.

L'originalite de structure de la feuille de Cissus populnea consiste en l'aspect de l'hypo-

derme, represente par de grosses cellules aquiferes en forme d'outre, s'enfon?ant dans les

deux rangees de cellules palissadiques et atteignant le parenchyme lacuneux, ce qui constitue

un caractere remarquable pour la mise en reserve de Teau (PI. 1, 2).

Des macles d'oxalate de calcium se disposent en series dans le parenchyme lacuneux, le

long des nervures. L'abondance des sacs a raphides se remarque surtout dans les jeunes

feuilles. En general, ces deux sortes de cristaux se condensent a proximite de Tepiderme

inferieur.

Des fibres septees cristallines engainent les vaisseaux spirales des nervures.
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CONCLUSION

Au Benin, Cissus populnea est apprecie comme une plante aux multiples usages domes-

tiques. L'etude anatomique et chimique des divers organes explique son utilite et son bio-

tope :

Les paquets de fibres corticales edifies par suite du fonctionnement atypique du

cambium donnent des « liens d'ecorce ».

—Les vaisseaux emoures de fibres septees cristallines peuvent aussi constituer des

lanieres. I

L'enorme diametre des vaisseaux permet l'accumulation d'une quantite importante

de seve et facilite son ecoulement lorsqu'on sectionne la tige qui reste vivante bien

que defeuillee pendant la saison seche. Les thylles ralentissent la circulation. Chasseurs et

paysans peuvent se desalterer.

Parallelement aux vaisseaux, les poches a mucilage, alignees en canaux imparfaits,

laissent descendre leur contenu lorsqu'on tient le fragment de tige ou de racine en position

verticale. Les mucilages desseches des racines pulverisees retrouvent leur onctuosite

lorsqu'on les met dans les sauces.

L'hypoderme permet l'accumulation de l'eau lorsque la plante est a l'etat feuille.

L'adaptation a la secheresse ainsi realisee en fait une espece savanicole de choix.

—La profondeur du cambium assure son isolement des feux de brousse.

L'abondance d'amidon dans les parenchymes lui confere des proprietes nutritives

< pour les animaux sauvages.

La richesse en alcaloides encore mal definis peut expliquer ses divers usages pharma

cologiques, sans toutefois etre un inconvenient pour 1 'alimentation.
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Revue bibliographique —Reviews

Dahlgren, R. M. T., Clifford, H. T. & Yeo, P. F. The families of the Monocotyledons.

Structure, Evolution and Taxonomy. In cooperation with Faden, R. B., Jacobsen, N.,

Jakobsen, K., Jensen, S. R., Nielsen, B. J. & Rasmussen, F. N. 1985. 225 figs.

xii + 520 pages. Springer- Verlag, Berlin, Heidelberg, New York et Tokyo. ISBN 3-

540-I3655-X.

Cet ouvrage est de haute tenue, et il vient a point, s'ajoutant a quelques autres publies ces der-

nieres annees, pour montrer l'etat actuel de la systematique a son plus haut niveau. Admirablement
presente et confectionne, extremement soigne dans la redaction, il comprend deux parties de tallies ine-

gales mais egalement importantes. D'abord un traitement d'ordre general (environ 100 pages) ou Ton
considere ce qui releve du vocabulaire, des methodes, des problemes (notamment ceux de Involution et

de l'origine des Monocotyledones) : partie d'un grand interet dans laquelle Taccent est mis sur les fon-

dements theoriques de la systematique. On y trouve r analyse comparative des caracteres dans la plus

large gamme possible : morphologiques, anatomiques, ultrastructuraux, embryologiques, palynolo-

giques et chimiques. Les auteurs sont, a juste titre, tout a fait persuades que la taxonomie (la systema-

tique) est une science, et done que la theorie en est la trame. D'ou la necessite des travaux de morpho-
logie comparative. D'ou aussi la fragilite de la classification si la theorie n'est pas bien assise. Dahl-
gren, Clifford & Yeo ont adopte, bien entendu, un certain nombre de positions theoriques, et se

trouvent done, bien qu'avec une grande prudence, engages. Je parlerai de leur engagement, mais

abstraction fake de celui-ci qui enrichit certainement rapport, le livre doit etre considere comme indis-

pensable a tout botaniste, etant donne la somme de donnees qu'il represente, l'objectivite des auteurs,

les idees qu'il suggere (fussent-elles d'opposition), l'honnetete et la rigueur qui ont preside a l'elabora-

tion. Soyons net : e'est un livre magistral.

Le corps principal de Touvrage est la presentation taxonomique des Monocotyledones : il y a

10 super-ordres, 24 ordres et une centaine de families. Chaque taxon est amplement decrit, y compris

les sous-families. II y est fait etat de pres de 700 references bibliographiques G'ai note l'absence de

Guignard, 1961, Ann. Sc. Nat. Bot., ser. 12, 2 : 491-610 et aussi de Jacques-Felix, 1957, C. R. Acad.

Sc 245 : 1260-1263). L'esprit qui a preside a l'elaboration taxonomique releve, on le voit, de la

volonte d'etablir des taxons aussi homogenes que possible, done d'aller dans le sens qui en augmente

le nombre. Quelques remarques concernant la taxonomie : les Typhales entrent dans les Bromeliiflores

(avec Bromeliales, Velloziales, Phylidrales, Haemodorales et Pontederiales). Les Arales forment un

super-ordre a elles-seules. Les Liliiflores representent un enorme morceau : Dioscoreales, Asparagales,

Melanthiales, Burmanniales et Liliales (dont, bien entendu, font partie les Orchids : Apostasiaceae,

Cypridiaceae et Orchidaceae).
II faudrait de nombreuses pages pour commenter comme il se doit un monument de cette impor-

tance dans lequel est incorporee une pensee extremement moderne et stimulante. Mais je ne puis resister

a donner ma propre opinion sur au moins une question theorique fondamentale. Auparavant un mot

encore : je regrette que les travaux si passionnants de Iltis sur I'origine du Mais, de memeque ceux,

non moins attachants (et si riches d'enseignements pour la comprehension de revolution), de Chees-

man, de Simmonds et autres, de La Trinidad, sur revolution du Musa n'aient pas ete pns en

compte : ils avaient, dans ce beau livre, si scientifiquement vivant, une place sur mesures.


