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Résumé : WHITE distingueen 1983 divers centres régionaux d'endémisme, dont notamment les centres
zambézien, soudanien de la Somalie et du pays Masaï. II met ainsi en évidence l'existence de
territoires à caractéristiques phytogéographiques particulièresdans l'aire de la région soudano-zambézienne reconnue dans les
études antérieures(MONOD,
LEBRUN, TROUPIN
entre autres). Le centre régional d'endémisme zambézien
présente
à son tour diverses entités dont les flores respectives se singularisent par un noyau d'espèces endémiques. Le
(( domaine )) shabo-zambien, qui correspondà l'appellation antérieure de katango-nord-rhodésien, en
est un bon
exemple. L'importance del'endémisme dans ce (( domaine )) est discutée en tenant compte des principalesformations végétales ainsi que des conditions écologiques
qui
y prévalent.
Les tendances de
la spéciation sont analysées pour quelques genres; elles montrent des stratégies diverses. Enfinla nature de l'endémisme est abordée pour deux flores particulières, à savoir celle observée surles sols métallifères d'une part et sur les sables
de type Kalahari présents sur les hauts plateaux d'autre part. Ici à nouveau des différences sont évidentes. La
multiplicité des mécanismes qui coexistent explique la biodiversité élevée observée dans un territoire phytogéographique dont le biome dominant, la forêt claire de type miombo, montre, en première approximation, une
grande monotonie.
((

La pensée scientifiquese doit de connaître les origines de soncheminement et ses étapes)).
R. SCHNELL976)
(1

Mots-clés : Centres régionaux d'endémisme, flore, phytogéographie, spéciation, formations végétales,

Abstract: WHITE(1983) distinguizesdifferent regional endemism centers,with namely the Zambezian, Soudanian, Somalian andMasai centers.lt evidences the existence of characteristic phytogeographical areasin the
Soudano-Zambezian region,attested in anterior studies(MONOD,
LEBRUN, TROUPIN among others). The zambezian
regional endemism center shows diverse entities from which the respective floras are conspicuous by a core
of endemic species. TheShabo-Zambezian ((domain)), once called katango-north-rhodesianaisgood illustration
for this. The importance of endemism in this "domain" is discussed, taking into account the main vegetation
types as well as ecological conditions prevailing. Speciationtrends are analyzed for several genera, showing a
diversity in strategies. Finally, the nature of endemism is considered for two special floras, the one observed on
metalbearing soi1 on one hand, and on Kalahari type Sand encounterd in the high plateaus on the other hand.
Here again, the differences are obvious. Themultiplicity of coexisting mechanisms can explain the high level of
biodiversity observed in a phytogeographical area where the dominant bioma, clear forest of miombo type,
shows, at first look, a great monotony.
"The scientific mind must be aware of the origins of its march and stages".
R. SCHNELL
(1 976)
Keywords: Regional endemism centers, flora, phytogeography, speciation,vegetation types.
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Introduction
Dans les années 50, les cartes phytogéographiques de l'Afrique distinguent une région soudanozambézienne, une subdivision phytogéographique proposéedéjà en 1947 par LEBRUN.
C'est, par exemple, le cas de la carte établie par TROUPIN en 1956. Diverses cartes de l'époque
signalent encore, au sud de I'équateur, un domaine angolo-zambézien, mais il correspondà des réalités différentes selon les auteurs. II s'étend de la côte atlantique à l'océan Indien, certes, mais du 5
au 27e degré de latitude sud pourTROUPIN,
jouxtant la partie australe de l'Afrique, de I'équateur au
25e degré de latitude sudet jouxtant la région guinéo-congolaise pourMONOD
(1957) !
En 1958, DUVIGNEAUD
dénomme cet ensemble phytogéographique (( domaine zambézien N, un
vocabulaire déjà utilisé par LEBRUN
en 1947 et qui sera repris par TROUPIN en 1966 dans une nouvelle
carte phytogéographique de l'Afrique (Fig. 1). Centité zambézienne, parfois orthographiée zambésienne, se voit ainsi reconnue. C'est encore,grosso modo, le territoire,au sud de l'équateur, où dominent les forêts claires. C'est au sein de ceterritoire que se situera notre réflexion.

Les subdivisions duterritoire phytogéographique
zambézien
Progressivementl'existence,
au sein du domaine zambézien,
d'une certaine variabilité spatiale
est perçue ; mais son expression
diffère avec les auteurs. Les premiers commentaires mettent en
évidenceunerelativehétérogénéité. Ainsi DUVIGNEAUD pressent
la complexité de la flore du
Katanga ; il souligne le caractère
de (( carrefour )) de ce territoire
où se rencontrent des éléments
lundien, afro-orientalet afro-montagnard, guinéo-congolais et
eurhodésien sur
un
fond où
dominent I'élément zambézien
et I'élément katango-nord-rhodésien(DUVIGNEAUD,1958
: 173). II
signale aussi l'existence de
microendémismes (pour chacun
deshautsplateaux duKatanga
ou certaines collines métallifères), ainsi qu'une série d'endéFigure 1
mismes intermédiaires (par
Division phytogéographique de l'Afrique selon TROUPIN
(1966). Le domaine zambéexemple,
l'ensemble deshauts
zien 1111 (el] est subdivisé en un sousdomaine katango-rhodesien [ 111 (e) 11 et un sousplateaux). Enfin, il proposeun
domaine angolo-rhodbsien[Ill (e) 21.
système provisoirequi énonce,
pour la partie norddu domaine zambézien,trois secteurs, à savoir les secteurs lundien, katango-nordrhodésien et bas-katanga.
En 1965, WHITE argumente
à l'aide d'une analyse chorologique détaillée de
la distribution d'espèces
ligneuses l'identificationd'un centre régional d'endémisme zambézien. Sa réflexion débouche encore
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sur la reconnaissance de trois
centressubordonnésau sein
du centre zambézien : le
centre barotse, le centre karibien et le centre katanguien.
L'année suivante, TROUPIN
('1966) fait éclater la région
soudans-zambézienne en
sept domaines, dont le
domainezambézien.
II distingue, pour ce dernier
domaine,unsous-domaine
katango-rhodésien et un
sous-domaine angolo-rhodésien, traduisantune différentiation plutet latitudinale
(Fig. 1).
A l'occasion de I'étude de
la plaine de Lubumbashi,
SCHMITZ(1971) combinela classification de MONOD
(1957) et
cellede DUVIGNEAUD
(1958). II
SplULo MaeS
I I
retient
diverses
subdivisions
1
'
50dans le domaine(( angolo-zamFigure 2
Définition d'un secteurLunda (L) et d'un secteur Bemba (BI au sein du domaine zambbzien bézien )) et notamment un terau niveau du Haut-Katanga, ainsi que delimitation
la
au sein du domaineafrooriental d'un territoire ritoire katango-zambien, subdiregroupant les monts Marungu, Malimba, Muhila (Ml, d'aprks SYMOENSet OHOTO(1973).
visé à son tour en quatre districts, dont le district du HautKatanga oriental. Pour SYMOENSet QHOTO(19731, le Haut-Katanga ne constitue pas, non plus, un territoire homogkne. Sa majeure partie appartientau domaine zambézien et s'y partage entre un secteur lunda à l'ouest et un secteur bemba à l'est. Nous aurions ici une diffkrentiation longitudinale.
D'autre part, pour les memes auteurs, les monts Marungu - et sans doute les monts Malimba et
Muhila - appartiennent au domaine afrsoriental (Fig. 2).
WERGER
et COETZEE(1978) considkrent quela riche flore du domaine zambézien se modifie graduellement,probablementsuite à l'absenced'un relief puissant et d'autresfacteursphysiographiques contrastants. Ceci rend une subdivision phytogéographique
de cette unité plus difficile, selon
eux, et en meme temps moins nkcessaire.Ils reconnaissent néanmoinsque certaines espècesmontrent jusqu'à un certain point une concentration géographique, quia justifié une division du domaine
zambézien en secteurs ou centres pour certaines aires. Des centres d'endémisme,
avec des limites
graduelles, leur semblent plus indiqués qu'une subdivision en secteurs à limites nettes. Toutefois,
suite à une analogie entre les deux notions, le passage de l'un à l'autre leur paraît possible.
En 1983, WHITEcommente la carte chorologique de I'AETFAT. II définit un centre régional d'endémisme comme un territoire qui présente (1) plusde 50 % d'espèces endémiques e t (2) un total
de plus de 1 000 esphces endémiques. Leterritoire zambézien est reconnu comme centre régional
d'endémisme (Fig.3). II présente unenette caractérisation (tableau1 en annexe) avec uneflore totale
de quelque 8 500 phanérogamesdont 4 630 (54 %) espèces endémiques, pour seulement6 genres
et aucune famille endémique. WHITEdécrit 21 unités de végétation pour la région zambézienne.
L'unitédevégétation la pluslargementrépandue est (( la for& clairezambéziennede type
miombo n. C'est une formation végétale mixte,
avec une strate graminéenne peu dense sous un peuplement forestier de 15- 20 m de haut
; les arbres ont des cimes jointives ou presque, mais les
feuillages sont légers, les cimes le plus souvent étalées en parasol, de sorte que l'ensemble
est clair,
lumineux (AUBRÉVILLE,1957). Un sous-type humide est distingué d'un sous-typesec. Le premier cor196
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respond à des territoires où
les
précipitations
moyennes
40' 1.
annuelles
sont
habituellement supérieuresà O00
1 mm;
la hauteur de la strate arborée
dominante excède 15 m. Au
contraire le sous-typesec
correspond à unepluviosité
- 20. annuelle inférieureà 1O00 mm
et la tailledesarbres y est
inférieure à 15 m de hauteur.
Diverses cartes de distribu- 10.
tionpubliéesrécemmentpar
WHITE(19931, lors du développement de l'approche chorolo-0gique
dénommée (( système
AETFAT n, confirme la distinction des
deux
sous-types,
notamment celles de Baikiaea
10'- IO.
pluryuga et de Colophosperrnurnrnopane quiindiquent
uneappartenanceausous-20typesec. Nos connaissances
20'écologiquesn'infirment
pas
cette démarche. En effet, bien
que la surfaceterrièredes
. .0
1000 Km
30'
sd forêts
claires
apparaisse
comme hautement corrélée à
VI
lahauteurdelalamed'eau
20'
10'
0.
10.
20.
30. 40'
50. précipitations
des
moyennes
annuelles. (MALAISSE,
.1988),
Figure 3
comme
l'indique
la
figure
4, la
Les principales phytochories de l'Afrique et de Madagascar WHITE,
1983).
distinction des
deux
soustypes se justifie du point de
1. Centre regional d'endémisme guin6ocongolais. II. Centre régional d'endémisme zambévueclimatiquecommeI'inzien. 111. Centre régional d'endémisme soudanien. IV. Centre régional d'endémisme de la Somalie
et dupaysMasaï. V. Centre régional d'endhisme du Cap.VI. Centrerégional d'endémisme du dique la fOWTle en (( huit )) de
KaromNamib.VII. Centre régional d'endémisme méditerranéen. XVIII. Centre regionald'end&
l'aire ombrothermique des
20-

10'

0'

1)'

20'

30.

40'

50'

I

40.

~

misme morcelé afromontagnard, incluant lx, la région morcelée afroalpine d'appauvrissement floristique e x t r h e (non figurée séparhent). X. Zonede transition régionale guin6ocongolaisehambienne. XI. Zone de transition rkgionale guin6ocongolaise/soudanienne.XII. Mosaique régionale
du lacVictoria.XIII. Mosiique régionaledeZanzibar-lnhambane.XIV.Zone
de transition régionale
Kalahari-Highveld.XV. Mosa'ique régionale du Tongaland-Pondoland. NI. Zone de transition r6gionaleduSahel. NII. Zone de transition régionale du Sahara. M/III. Zone de transition régionale
m6diterranéesaharienne. XIX. Centre régional d'end6misme malgache oriental.
Centre régie
na1 d'endémisme malgache occidental.

forêts claireS zambéziennes
(Fig. 5, MALAISSE
1979) : l'ensemble plus humide
et à

amplitude moindre de la k m @rature moyenne annuelle
correspondauxforêtsclaires
miombo de sous-type humide.
L'examendela
distribution des forêts claires de sous-type miombo humide apporte une autre information.
II permet de distinguer un ensemble à distribution orientale d'un second ensembleà distribution occidentale (Fig.6,
MALAISSE,
1993) ; la séparation se situant au niveau du 24e degré de longitude est. Ce fait explique
partiellement la distinction entre secteur lundaet secteur bemba.
La reconnaissance, au sein de la région zambézienne, d'un
territoire particulierà distribution nordorientale, parait justifiée. Ce (( domaine )) correspond au territoire phytogéographique successivement dénommé 100 bangweolo-katangais (ROBYNS, 19501, puis 2- katango-nord-rhodésien
(DUVIGNEAUD,
19581, ensuite 3- katanguien (WHITE,19651, .4. katangc-rhodésien (TROUPIN,
19661, 5-

XX.
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katangs-zambien (SCHMITZ, 1971) et enfin 630
shabo-zambien (MAMISSE
et ANASTASSIOU-SOCQUET,
1977)suite aux changementsd'appellations des
unités administratives auxquellesil correspond.

EDd6misms
Nous ne disposonspas de statistiquespour
l'ensemble de la flore de ce territoire, dont la diversité dépasse certainement les cinq mille espèces.
Diverses études ,fournissent cependant des informations permettant dedégagerunepremiere
appréciationdel'importance
du centred'endémisme shabo-zambien.
La révision du genre @rotaalaria réaliséepar
8-J
, 1 1 1 1 1 1
POLHILL(1982) est riche d'enseignements. II reconG O 0 700 800 800 1808 I l 0 0 1200 1300
nait dix .territoiresà densité en @rotalariaélevée et
Figure 4
sélectionne
28 aires h richesse spbcifique propre.
Variation de la surface terrikre de forets claires zarnbeziennes
du lac Tanganyikaau
(MAMISSE,L'aire s'étendant duSud
enfonctiondesprecipitationsmoyennesannuelles
1988).
Copperbeltzambien et qui englobe le Sud-Ouest
du Shaba présente la plus grande richesse
en crota/&a (181 sip.) avecenviron 65
especes endémiques. Cette airecorrespond au centre d'endémisme shabo-zambien.
Nous choisirons un secondexemple
pourétayer
notre propos. Récemment
KORNAS(1 993) identifie cinq Ptéridophytes
endémiques au centre shabo-zambien, à
savoir Asp/enium chaseanum Schelpe,
Athyrium annae Kornas, Elaphoglossum
rhodesianum Schelpe, E. zambesiacum
Schelpe et Selaginella subisophyllaJermy. II
2500
conviendra vraisemblablementd'yajouter
un Astiniopteris nouveau observé sur deux
collines de l'arc cuprifere shabien(MAIAISSE
LOU0
et al., 1993). KORNAS(1993) insistesur I'intérêt de l'existence d'un .tel ensemble d'especes endémiques,alorsque
les Ptéri1500
dophytes sont bien connues pour leur distributionhabituellementplusétendue
que
celle desPhanérogames. En vued'appréIO00
cier l'importance de l'endémisme selon les
groupements vég6taux nous avons rassemblé l'information disponible à ce jour, ainsi
que des études originales non publiées en
un transect synthetique(Fig. 7).
,
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Figure
5
Aire ombrotherrnique des territoires
où dominent les forets claires zambbziennes (MAIAISSE,
1993).
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Spheiation
Des pistes de réflexion relatives aux tendances'de la spéciation dans le territoire
shabo-zambien peuvent 6tre dégagées à
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Figure 6
Distribution des for&ts claires miombo de sous-type humide (gris61et des lots
de forets denses shches (astbrisque) (MAMISSE,
1993).
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Phytogbographie des principales formations vbgbtales du (( domaine shabozambien )) : importance en % de I'616ment zarnbbsien (caracthresgras verticaux),
de 1'61bment shabo-zambien (caractbres verticaux!et de I'endbmisme local (caractbres italiques) des florules propres à chaque unit6 de vbg6tation.

partirdeI'étudedequelquesgenres.
Nous développeronstrois exemples.
Le genre africain Encephalartos
Lehm. (Zamiaceae) présente une distribution étendue en Afrique ;il appartient
à un élément de liaison soudano-zambézien-afro-austral.
Plusieurs espècessont signalées de
la régionzambézienne et notamment
du (( domaine )) shabo-zambien.Les
quatre espèces reconnues pour ce dernier territoire ont chacune une distribution limitée,traduisantunespéciation
par conservation, relevant du paléoendémisme (Fig. 8). E. marunguensis se
cantonne aux monts Marungu et
Muhila (LISOWSKI
et MALAISSE, 19711, E.
schrnitzii aux monts Kundelungu et aux
environs de Mpika(MALAISSE et al.,
1990), E. delucanus au District Mpanda
de la Western ProvincedeTanzanie
(MALAISSE
et al., 1992) et E. schaijesii
aux plateaux des environs de Kolwezi
au Shaba (MALAISSE
et al., 1993).
Le genre Ceropegia L. (Asclepiadaceae)possèdeune
distribution
essentiellement paléotropicale,débordantde
cette aireenChine,dans
l'Himalaya, aux Canaries et en Afrique
du Sud. Un centre de diversité se situe
en Afrique australe (37 spp.). La région
zambéziennetotaliserait28espèces
dont 18 sont observées auShaba.La
répartition selon les groupements
végétaux(Fig.9) montre unegrande
diversité en forêt claire ; elle reste sensible pour les autres milieux forestiers
(MALAISSE
et SCHAIJES, 1993).
Le genre Monadenium Pax (Euphorbiaceae) comprend 68 espèces
(MALAISSE
et LECRON, 1993).
Sa distribution est soudano-zambézienne.
Le
centre de diversitéestsitué
dans le
centre d'endémisme Somalie-Masai'. Le
genre Monadenium montre une tendance particulière en région zambézienne : il se limite à la partie nord où se
développentlesforêtsclaires
de type
miombohumide. Dans cette aire, les
Monadenium montrent la forte dominance d'un port particulier, à savoir celui
de géophyte acaule à feuilles disposées

Biodiversité et spéciation dans le centre d'endémisme shabo-zambien. F. MALAISSE

199

,

Figure 8
Distributiion des Encepbalartosdans le domaine ({ shabc-zambien
delucanus ;0 : f. marunguensis ;+ : E. scbmitzii; X : E. schaijesii.

n,

O

: f.

en rosette basale ; la dissociation dansle
temps des phénophases sexuée et chlors
phyllienne est fréquente. Cesdeuxcaractères remarquablessontpropres,pource
genre,au territoire shabo-zambien. Ici la
diversités'observepr6férentiellementen
milieux ouverts (Fig. 10) et relhve du néoendémisme. Le genre est d'ailleurs remarquable par le fait que pas moins d'un cinquièmedesespèces(15spp.)nesont
connues que de la localiti: Q~pe, cinq autres
n'ont été récoltées quedans deux localités
voisines et huit autres présentent une distribution trèslocalisée.
Nousaborderons à présent l'examen
critique de flores pasticulihres. La flore des
terrains métallifères de la dition a fait I'objet de plusieurs études qui furent récemment synthétisees (BROOKSet MALAISSE,
1985). II ressort de cet ouvrage que
quelque 250 plantes ont eté observees
surlesgisementscupro-cobaltifèresdu
Shaba et du Nord de la Zambie. Cinquantecinq d'entre elles sont endémiques à ce
territoire et leur distributionest limitee aux
anomaliesphytogéochimiquesriches en
metauxlourds. La naturedeleurendémisme est variable.Certainstaxons ont
une distribution limitée à un ou quelques
gisements voisins ; ils sont de plus apparentés 6 un autre taxon observk sur sols
(( normaux )) dans les biotopes voisins. Ils
relèvent du néo-endémisme et la speciation a pu clairement 6tre &ablie dans certains cas, notamment en ce qui concerne
1, zambéziennedrientale.

2, soudano-zarnbezienne.
3 et les espèces de liaison congo-guin6o-soudano-zamb6-

C. nilotica wnr. niloticn

Figure 9
Habitat de Ceropegia dans le domaine n shabo-zambien 1). Les espèces
endémiques sont not&es'%,les espèces B distribution zambéziennes.
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zienne.
4. L'importancede Yendemisme peut-être perçu : il se situe
principalement dans les formations vbg6tales forestibres.
Le transect permet de distinguer de haut en bas et de
gauche à droite, pour le transect supérieur (a) les forêts
claires de p i h o n t , (b) les affleurements rocheux de grès et
psammites, (c) les for6ts claires sur sable detype Kalahari,
(d) les savanes steppiques arbustives à Uapaca robynsii et
(e) les savanessteppiques sur sable de type kalahari ; pour
le transect median (a) les forêts densesderavin, (b) les
savanes steppiques alternativement inondéesexondées ou
I( dembo n, (cl les hautes termitières du m6me milieu, (d)
les savanesarboreesde transition, (e) leshautes termitières en forets claires de moyen plateau et (f) les forêts
claires ; pour le transect inferieur (a) les for6ts galeries, (b)
les savanes alluviales à Acacia,(c) les hautes termitihres
dans le meme milieu, (d)les forets denses sèches et (e) les
hautes termitières dans le m6me milieu.

d e Phytogéographie
tropicale.

Paris, juin 1993

Silene cobalticola (MALAISSE
et al., 1983). D'autres espèces, moins nombreuses, montrent une distribution relativement régulière sur la plupart des gisements cuprifères ; aucun taxon voisin n'a pu
être reconnu dans la flore du territoire concerné. Ils relèvent du paléo-endémisme.
La flore des hauts plateaux du Shaba développée sur sables oligotrophes de type Kalahari présente elle aussi un pourcentage non négligeable d'espèces endémiques (Fig.
7) constituant notamment un élément floral dilunguien (MALAISSE,
1969). Des mécanismes variés de spéciation ont également été mis en évidence pour les espèces relevant de cet élément floral.

Conclusions
Les quelques exemples développés ci-dessus incitentà la prudence, à la modestie des conclusions.
Nos études des trois genres choisis comme exemple ont
fait passer, pour le territoireshabo-zambien, le
nombre d'Encephalartos de une à quatre espèces, celui des Ceropegia de 7 à 18 et celui des Monadenium de 5 à 22 ! Nos connaissances de la flore de la dition restent donc encore partielles, malgré les
nombreuses récoltes effectuées. Néanmoins, les exemples développés cidessus montrent chacun un
comportement particulieret différent, favorisant autant de spéciations.Ils participent ainsià la constitution d'un endémisme local important et diversifié qui contribue à l'existence d'une biodiversité élevée.
Celle-ci résulte d'une flore jeune, en pleine évolution
; elle justifie la reconnaissance d'un centre (( domanial 1) d'endémisme shabo-zambien. Cette réalité contraste avec l'apparente monotonie du biome caractéristique du centre régional d'endémisme zambézien, laforêt claire de type miombo.

M. bianoensc*
M. difunpense*
M. pudibundum
var. pndibundun:

*

M. kurrdelunguense*

pseudoracemosum

. pserrdoracemosun
M. bulaimuanum*

M. discoideum*

Figure 10
Habitat de Monadenium (Euphorbiaceae) dans le domaine (( shabo-zambien n. LesespbcesendBrniques sont notBes *, les esphces distribution
zambBzienne-orientale.
centre
et spéciation
leshabo-zambien.
dans
Biodiversitéd'endémisme

1. L'importance de I'endBmisme est Bvident : il s'observeprincipalement
dans lesformations
vBgBtales
ouvertes. Le transect permet de distinguer de haut en bas
et de gauche B droite, pour le transect supBrieur(a) les
forêts claires de p i h o n t , (b) les affleurementsrocheux de
grbs et psammites, (cl les forêts claires sur sable de type
Kalahari,(d) les savanessteppiquesarbustives B Uapaca
robynsii, (e) les savanes steppiques sur sable de type kalahari et (R les mares temporaires: pour le transect rnBdian
(a) les savanes steppiques alternativement inondBesexondBes ou N dembo )), (b) les hautes termitihres du même
milieu, (c) les pelouses sur affleurement IatBritique, (d) les
forêts claires de moyen plateau. (e) les hautes termitières
dansle même milieu, 6) les savanessteppiques kgèrement min6ralisBes ou (( dembo d'empoisonnement1) et (9)
les affleurements cuprocobaltifbres; pour le transect subinfBrieur (a) lefleuve Luapula,(b) les rochers et(cl les
savanes alluviales ; pour le transect infbrieur (a) les forêts
A mauvaise Bcodenses de ravin, (b) les savanes arbustives
nomie d'eau, (c) les forêts claires de moyen plateau, (dl les
hautes termitihres dans lemême milieu, (e) lesforêts
denses sèches et (f) les hautes termitibres dans le même
milieu.
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ANNEXE

Richesse

CENTRE
R~GION~L
D'ENDÉMISME

Superficie

floristique

Familles

km2)

(nombre

(nombre)

('103

1

Endemisme

T

Genres

(nombre ou %)

Esphces
(nombre)

d'espèces)
1. Guinéocongolais

2 800

2. Zambézien

3. Soudanien
4. SomalieMasaï
5. Cap
6. Karoo-Namib
7. Méditerranéen'
8. Afromontagnard
13.Zanzibar-lnhambane
17. Transition Sahara
20-21. Madagascar
.z

a ooo
8 500 3 770

1 873

71 7
661
(330) (4
71 5
336 3
7 387
587

2 750 3 731
2 500
O00
3 500
000)
4 O00
O00
1 620
> 8 500

(%)
-

9
O
O

1

7
1
O

2
O
O

8

25 %
6
3
f 50
21O
160
(250)
?
4

16
240 (20 96)

> 6 400
4 630

915

* 1 250
> 3 500
> 1750
(*2 900)

> 3 O00
?
179
6 460

> 80
54
33
> 50
> 50
> 50
72
> 75
? 45
12
81

Concerne la partie africaine du territoire rnbditerranben.

Tableau 1
Superficie, richesse floristiqueet endémisme des principaux centres régionaux d'endbmisme de l'Afrique.
Les valeurs présentées pour le centre régional d'endémisme mbdit6rranéen concerne uniquement la partie africaine du territoire.
Les données sont tir6es deWHITE(1983).

