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Etat d’avancement des travaux sur la Flore du Congo-Brazzaville

A. BOUQUET

Trois organismes travaillent sur la végétation du Congo:
- L’ORSTOM (B.P. 181,Brazzaville);
- Ecole des Sciences, Laboratoire de botanique (Professeur L. Makany);
- CTFT (B.P. 764, Pointe-Noire).
Seul I’ORSTOM dispose d’un herbier représentatif de la Flore du Congo, d’environ 35 O00 échantillons, dont les doubles sont régulièrement répartis entre les
herbiers du Muséum national d’histoire naturelle paris), de Wageningen et du
Jardin botanique d’Etat à Bruxelles. Cet herbier est accessible aux spécialistes
internationaux qui désirent obtenir, en prêt, les familles ou les échantillons qui les
intéressent.
Un catalogue des plantes vasculaires du Congo ronéotypé a été rédigé en 1964
par Descoings, donnant uniquement le nom des espèces existantes alors dans l’herbier du Centre (environ 1500 ex.).
Un nouveau catalogue, comprenant environ 4000 espèces, est en cours d’élaboration, il sera vraisemblablement terminé en 1975. Y seront incluses les récoltes de
A. Bouquet, C. Farron, Y. Attims et P. Sita, effectuées depuis 1964.
Une section s’occupe plus particulièrement des plantes médicinales: l’inventaire
des drogues utilisées dans la thérapeutique congolaise a été dressé par A. Bouquet
(Féticheurs et médecine traditionnelle du Congo-Brazzaville,Mémoires ORSTOM
no 36, 1973). Actuellement les activités de cette section sont axées sur l’étude
chimiques de ces plantes et spécialement sur celles des plantes à alcaloïdes.
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LÆ Laboratoire de botanique de l’Ecole des $ciences, s’occupe plus particulièrement de biologie végétale. Un important travail sur la végétation des Plateaux
Batékés effectué par le Professeur L. Makany est en cours d’impression (cf. le rapport de B. Descoings ci-dessus).
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Les activités du CTFT sont surtout dirigées surfétude des ressources forestières
du Congo et la sylviculture. Dans le cadre de la mise en valeur du pays, un important
travail de prospection a été effectué dans la région d’ouesso (Inventaire des ressources forestières de la région d’Ouesso, Centre technique forestier tropical, 45 bis,
av. de la BelleGabrielle, Nogent-sur-Marne;mai 1972).
Un travail analogue a été effectué dans le massif du Chaillu (Région de la Lekoumou, district de Komono-Zanaga). Le rapport final n’est pas encore distribué.
*
Débute cette année (1974) une enquête de la même importance dans la cuvette
congolaise (secteur de Impfondo, Dongou-Epena). Cette. enquête sera terminée
en 1975 et le rapport diffusé en 1976.

