
CONTRIBUTION A L'INVENTAIRE DES PLANTES MEDICINALES

AFRICAINES EN PAYS MOSSI ( REGiON DE OUA'ADOUGOU )

PAR

Botaniste au Centre Voltaïque
de la Recherche Scientifique (C.V.R.S.)

M O. BOGNOUNOU et M.C.O. OUEDRAOGO
Mlle O.G. OUEDRAOGO

Assistants à l'UNIVERSITE

OUAGADOUGOU

( Haute - Volta )

Nul n'ignore le secret dont s'entourent les guérisseurs

traditionnels dans la cueil18tte des plantes qu'ils utilisent

dans leurs médications. Ce stock de plantes pour être identifiées

demande de patientes enquêtes ethnobotaniques. Cependant certaines

plantes ayant échappé au monopole des guérisseurs sont couramment

commercialisées et leurs usages sont connus de tous.

Cette courte note n'a d'autre but que de présenter

quelques plantes dont les produits (feuilles, écorce, racines)

sont en vente courante sur les marchés de Ouagadougou. Ces plantes

sont utilisées en médecine traditionnelle en Pays Mossi.

Ces plantes entrent dans un circuit commercial comportant

des fournisseurs, et des revendeu~s. Les premiers doués de solides

connaissances botaniques sont de véritables guérisseurs ou bien

de simplesp~ospecteurs formés à l'école de quelques guérisseurs

confirmés. Les seconds, chargés de transmettre le "message médical"

au consommateur, ont quelques connaissances pharmaceutiques générales

mais ne peuvent pas toujours établir une correlation exacte entre

les vertues de la plante et la maladie à soigner. Ils sont toujours

d'une certaine classe d'âge 3voisinant la cinquantaine. Tr~s souvent

ce sont des femmes ayant derrière elles une longue expérience de

matronne.
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Plantes de la Pharmacopée africaine traditionnelle

commercialisées en pays Mossi (région de Ouagadougou)

ACANTHACEAE.

Lepidagathis anobrya Nees. - Gomtitiiga

décocté en boisson stimulerait la croissance des enfants.

AMARANTHACEAE.

Pupalia lappa~.a (Linn.) Juss. - Vôens-tabdo

décocté en boisson pour les nouveaux-nés.

ANACARDIACEAE.

Heeria insignis (Del.) D. Ktze - Niinore

le décocté des feuilles pris en bain est utilisé dans

les cas d'accès palustres.

Lannea velutina A. Rich. - waamsâbga

décoctb des feuilles et -de l'écorce en bain et boisson est

un fortifiant.

APOCVNACEAE.

Saba senegalensis Pichon. - wèdga

le décocté de feuilles, et des vrilles, soigne les

coliques gastriques.

BURSERACEAE.

B.swellia dalzielii Hutch. - Kûndrey~o90

décoction de feuIlles en association avec les feuilles

de Sigdre (Pseudocedrela Kotschyi) en bain de bouche

soigne le "Nyebsé~

CAESALPINIACEAE.

Bauhinia rufescen~ La~. - Tipoêga

les feuilleS,en décoction, utilisées en bain et en boisson

soignent le "bi" (rougeole)

Cassia italica (Mill.) Lam. ex F.W. Andr. - Kaneda

le décocté des feuilles est utilisé comme laxatif.

CasJ1E-mimosoIdes Linn. - Têngandôaaga

le décocté de la planta en lavement et an bain régularise
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Cassia sin9ue~na Dal. - GelFôos9~
;

les racines et les feuille~ ~pr~s c~cooti~n, prisüs en

boisson calme les coliques.

Ganiellia oliveri (Rolfe) Hutch. & D~lz. - ~uga

le décocté des jeunes pousses foli~ires un lavements,

b2in et boisson calme les ~ousséQS contaires.

CELA5TRACEÀE.

Hippacratea africana (Willd.) Loes. ex Engl. - Zibri

le d~cocté des feuilles et des vrilles est donné en

bain et en boisson aux enfants pour soigner les coliques

gastriques.

May tenus senegalensis (Lam.) Excell. - Tokvugri 

les feuilles, après décoction prises en boisson 8t

lavements facilitent la poussée dentaire.

cor18RE TACEJ:I,E.

C~mbretum aculeatum Vent. - Guitga

les feuilles,Apr~s décoction en lavemeGts bains et boisson,

so~t indiquées pour c~lmer les douleurs de poussées

dentaires chez les jeunes e~fants.

Combretum mic~anthum G. Don. Rândga

18 décocté des feuilles est utilisé comme fébrifuge.

Guiera senegalensis J.F. Gmel - Wilinwiiga

lus feuilles apr~s décoction sont utilisées contre les diarrh6eb.

Elles sont aussi indiquées dans le cas des rhumes ;

de plus elles sont utilisées pour soigner le "Rasempuiga"

(t~ignQ), d~n~ ce dernier cas la plante est calcinée,

6cr~s~e 0t ajoutée au beurre de karité donnent une pnmmade

qu'or. applique sur la partie atteinte.

Ptel~opsi$ suberosa Engl. & Diels - Girga

déCGcté de l'écorce un bain et boisson soigne les coliques

g3':,trlQUe..s

Termindlirl nacrcpter~ Guill. & Perr. - Kôodpoko

d,;'iccct~ '~0 raCIne en Doisson soigne le u~Jakarudre" (hernie)

... / ...
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EUPHORBIACEAE.

Chrozophora brocchiana Vis. - Napo9sii9~

le décocté de la plunte est donn~ en boisson 3UX

nouveaux-nés. Il est nussi utilisé contre les coliques

Sapium Grahamii rStapf.) Prûin - Kêwnem

les feuilles et les racines sont utilisées contre la

dysenterie.

Securinega virosa (Ro~b. ex Willd.) Baill. - 5ûgdendaaga

décocté de feuilles en boisson contre les maux de dents.

lAURACEAE.

Cassytha filiformis Linn. - Nanka-buli

entre en association avec d'autres plantes dans la confection

d'un aataplasme pour calmer les douleurs consécutives

à une injection intramusculaire.

MAlVACEAE.

Abutilon ramosum (Cav.) Guill. & Perr. - Gomtilango

le décocté des feuilles est donné en bain pour les enfants.

Il est également utilisa contre les piq ûres d'araignée.

MELIAGEAE.

Pseudocedrela kotschyi (Schweinf.) Harms - 5igdre

les ranaa.Jx sont vendus comme cure-dents,

le décocté des feuilles en boisson et inhalation est

utilisé contre le "nyebse"

Trichilia roka (Forsk.) Chiov. -Kinkirgtaanga

los feuilles et les racines utilisées dans le traitement

de plusieurs maladies (empoisonnement, maladies vénériennes)

mOSACEAE.

Acacia macrostachya Rechenb. Ex Benth. _. Z5menega

décocté de feuilles en 1·3vement - soigne le "logoré"

probablement une crise de rate.

. . .1· · ·



Acacia ~iloticc var. 2dansonii (Guill. & Perr.) O. Ktze.

Pêgn!WF...§!:. le clécocté de fruits séchés 2t ';;crasés en macéra.

tion dans dE l'eau chaude est admini~tr~ en lave~ent contre

les h~morrcIdes ût les ffiaux de ventre.

Entada africana Guill. & Perr. - Sêenego

l'écoroe en décoction est utilisée contre "le fosré"(sorte

d'angine), on frotte les dents et la bouche du malade -

parkia biglobosa (Jacq.) Benth. - Dôaaga

le décocté de l'écorce en lavement soigne le zugutigi (hé

morroïdes).

OXALIDACEAE.

Biophytum petersianum Klotzsch - Napagb-gôdemnaw

le macéré de la plante enti~re en bain soigne le "luila"

maladie caractérisée par des convulsions survenant la nuit

chez les enfants et que la croyance populaire attribue à

un oiseau d'où le no~ de la maladie.

PAPILIONACErŒ.

Erythrina seneaalensis DC. - Kùltiiga

le décocté de l'écorce en boisson soigne les gastra-enté

rites. Il est également utilisé pour soigner une maladie

appelée "norkafo" (probablement une amygdalite).

stylosanthes erecta P. Beauv. - Sakui sablga

- décocté en "'ba.in et lavement contre le "Rasenpùiga" (teigne),

- décocté en boisson purifierait après c:-:terrement pour

cèux ayant ~té au contact du défunt dans la case nortuaire

POLYGALACEAE.

Securidnca longcnedunculata Fres. -palga

le décocté de ~a~ines est utilisé comme purgatif.

RUBIACEAE.

Fadogia aer~~ Schw~inf. ex Hiern - Bit-Kôbre

le décocté des feU!11e~ cn boisson et en bain est utilisé

pour les enfants.

__e •• I ...
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Gardenia ternifolia Schum. & Thonn. - R~breznnga

le fruit en association avec le "bit kôbré" (Fadogia agrestt~)

en déooctibn prise en bain et en boisson est un fortifiant

pour les convalescents.

Nauclea latifolia Sm. -Gwiga

le macéré de l'écorce soigne les coliques.

SCROPHULARIACEAE.

Scoparia dulcis Linn. -Kafri-mâde

décocté en bain et boisson pour les nouveaux-nés.

STERCULIACEAE.

Waltheria indica Linn. -Yaryâamdé

le décocté de feuilles en boisson et lavement est utilisé

chez le nouveau-né.

Ces diverses indications sur l'utilis~~icn de ces quelques

plantes en médecine traditionnelle sont le résultat brut

d'enquêtes partielles effectuées sur différents marchés de

Ouagadougou. Elles appellent quelques remarques qui nous

semblent importantes à relever

- les plantes en vente sont en général destinées à soigner

des maladies relativement bénignes, mais qui, en raison

de leur fréquence constituent une préoccupation constarlt(')

dans le milieu.

- Nous relevons dans le lot de plantes vendues certaines

considérées comme dangereuses tel le Sapium grahamii, Eu

phorbiacée à latex irritant et à racines réputées toxiques.

- On peut s'interroger sur la valeur thérapeutique réelle

de certaines plantes ainsi l'utilisation des vrilles de

Saba Senegalensis pour soigner les coliques des enfants

ne repose-t-elle pas sur la théorie de la signature :

les coliques infantiles étant très souvent attribuées à

un enroulement des intestins, évoquant la forme des vrilles •
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jouit d'-l'" rE';~8.in é'.'ült.:-rê-t:, deux orientati.ons, deux objectifs sont

possibles.

L' \A!: a t:cai t à ID. recherch9 1''?' médicarile!1ts nouveaux,

capables de su~plé~r aux carences de la médeoine moderne. Cet

objectif ne concerne pas que la s~nt~ des seules populations afri-

caines.

- L'autre objectif, quelquefois négligé, serait de tester

la valeur thérapeutique des plantes populairement utilisées et

faisant même l'objet j'un comr.lerce conme celles signalées dans la

présepte note. Il s'agirait alors dans ce cas, soit de les doter

de leur "passeport scientifique", ce qui leur ouvrirait grandement
les portes de la pharmD.copée ooderne, soit d'ôter a.ux populations

qui les utilisent toute illusion pour celles qui sont de valeur

thérapeutique nulle ou qui pourraient atre dangereuses.

A court terme, naus nous proposons d'entreprendre

en Haute-Volta, un in'umtaire complet de toutes les plantes utili-

cepS en ruédeci:i! tr~ditionnelle. Une 6tude scientifique de cas plantes

P'-) \ll')~·;].i t [,b,; ut; iI ~l une POP'l ::.ar j, s a t 1'))", de, C '~c: l-~ c;:, r e C onlue:::: C O::lme

Jten~ w~dicclement utiles. Ceci p~rmettra.de r~hatlliter la m6decino


