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UTILISATION EN MEDECINE TRADITIONNELLE
DE QUELQUES PlANTES EN HAUTE-VOLTA

Cas de l'ANNONA SENEGALENSIS

Pers. (Ab~ONACEAE)

et du BOMBAX COSTATU}1 Pell & Vuill.
( Bor-mACACEAE)

Par ZIO Seydou

IN~UCTI-9lI

Nous rapportons d arie h1. présent e note les résuJ.tC'.ts préJ.i.
mincires d'une étude sur l'utilis~tion de deux p18ntes en m6de.~ne

traditionnelle

AN1ION":.I. SENEGA:L.;ENS:m.. Pers

~or~ COSTkTUM. Pell & Vuill.

!l s'agit, dnns le C~G de APnonc. SenegalensiP, de 1IutiJ.isa.
t~ jusqu'ici non signalée de l'écorce de la tiee dans le traite~ent

de~ brllurcs ; et pOlœ ce qui est du Bombax Costatum, de ltusage de
ea. :résine (1;.ns le tr;].i tement de cert':',ines parasitoses, égaJ.ement nen
signalée il notre oormc.Le azari ce ,

~§ D.]J ALmONA SENEG.AT.LENSI..ê.

Prés...epj:;at),.o.n.,_b.o:t.a.:rY-51..~e..L_c.himJ...cl.l,l.2- i=!_"t- utilisation en ~1:~tclG_c~

tradi"\:;ioDnclle....... . ..-. --.-

R:~p])elons les cG1.ractéristiques bota.niques I1lD.rquan"\:;es de
eette pl.c.nte. C'est un arbuste :;'J, feuilles :L.~,r,'-;es C1vec des fleurs ja.u.
~tres Ci1. f'oz-me de cloche à sép;,les triangulaires. Les fruits jaunes
à mc,turité contiennent une chair jaune sucrée dans laquelle sont llJyées
les graines noires.

Du point de vue chimique, Persionos (1) d'une part et ~a.kie

(2) d'autre part ont montré que

L' 6corce de 1<:1 tie;e de l'espèce nigerio..ne corrtderrb des
aJ.oalo~des, des tnnins et des sGponisides. De plus les feuilles revàlent
la prësence do rutine, de quercetine et de quercetrine. Enfin ~elle

de 1.-'. cire des feuilles indique l'existence de diverses substannes 1

- acide cérotique, acides saturés, palmitone, alcools divers~

- Les emplois de Annon;:" Senegalensis sont nombz-eux , Ren13.r-
quons que la plante s'utilise:

- COGuue antidiarrhéique, antidysentérique (écorces), fébri
fuge, an~itusssive, cicatrisante et ontimycosique (feuilles)~ Signa
lons que les boutons floraux servent à la préparation des sauces
en diff(irentes régions de Haute-Volta, que ses fruits font les délices
des berc;ers.
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TRfûTDIIENT DES BRULURES

Il concerne les brülures du 2è derrré, plus fré~uentes et
nécessitant toujours un tr~itement. Ce traitement se fc,it p~r a~pli

cation d rune "pomme:.de". Cette "pomme:.de" sr obtient pc.r déc oction de
l'éoorce en milieu gras, suivie d'une décantation et d'un refroidisse
ment.

Trois applico..tions quotidiennes de la préparc.-e~on ClJ.J:' lo.
s~~fo..ce brnlée entra1nent une guérison rapide. On note en effet, lli~

arr~t de la. plaSIllorragie au bout do quelques jours (2 à 3), snivie
de la cic~-l:;risation.

spont~nèe.

La pigmentation des z orxe o lésées est to-tale uni.foz-me e-t

Lu comparaison des résultats thérapeutiques du Brulex et
du Tulle Gras (sp:~cialités bien connues d ari a le trnitement des brn~

lureo) rvvo o ceux de cette "pomnlade" Èl base de Annpna Sen.$;'F"~.i2.

montre les nv~ntages évidents de l'emploi de cette dernière.

On so.it en effet que l f cuploi du Brulex et du Tl-ùle Grc\s
n6cessite :

un uanse::lent,
1.' associc~tion d' ;),ntibiotiques.

Notons égD,lement que la piement~.tion est e ouvorrt irr;.:),,:u
lière, sinon quasi inexistante.

On peut dire que :

- ÂnnonL1 Senegalensis est une plante botc.niquer;1C:i.rt OO:i.U'lUC,

a.yant fo..it l' obj et d'études chimiques, rnc2.is dont la phL',rm~~,coJ_oGic

reste a d6-cer:'1iner.

Comme le montre let présente étude, cette plante offre..' de
nombr-eux intÂr~ts, p::'.rmi lesquels, J.e tr,J,i temenJe des brnlures C<è.rG.O
t6risé }:)2.J.~

un o..rret c.bréG'8 de l::, plC:.smorrp.gie,
une cic~'.tris3.tion S .•1113 brides ni chéloïdes,
une pigülentc."tion héx';nonieuse et sponte.née.
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LUi..S DE B01TSAX COSTATUl'II

g_ésont:::è.tion bono,-tigue

!ionnell~.

Le Kc.pokior à i'leurs rouges so rccom'l~ît:ê, son ~)o:-"·t c'.ro:::.t
seo fle~œ8 rouges de tulipe, ses fruits c~p8ulGires~ ollipsOlQCS.

D'c',près le'.. bibliog:L~o.,phic ;;', notre disposition cF'-'e ~~rb~C'c en
dehors do son étu.él.e botnnique, d omour-o incorL"lu du po.i.nt c'.e vue ohil:1i....
que, ph~rrooognosique et ph~rmncologique.

II utilisC','cion de CŒl buis pour l2. cOl,-fcc·i~in~l_:.1 obj ~;ts

d omo ss t Lque e ,
son n'cilis::"'i-:i(,:'~ CO([;'O (liul<ticl1.1C et ~"b12.io:1.t.

SiGr121o~.f-~ ~0.-S ve:r~tv..s {J'1.U3-L,--'-C~4VQS d u cl;..lj_cc C:C C-3C;:; flclll'"'S1

e-'e l'c,ction th6r'::,]J8utiC}uc do l'ictcc:TC Ù p;-c,rtir du ('1.0COC'(;0 cl,e SOl:='

.j e uriers br;:~l'lchos.

lc.. l'"'6oillG exsuëte d u -CrOl'1C ,_::t COS {~rocses bY·~.·~l·~cllCG c.co
8r'ol'es flr::(~s. COlJJ)8 fi. l'écorce, o Llc ,~l.l)l)ar~,~ît bourao uffLô e , (::,0 teinte
rOU(>'e v ozi.i o o , br-uno st: ,'leme noire (J '.l',S certc.ins C,18 0 J~lJJ' ~)oLsude

un coÛ.-'c e-'c urie oc'our- c:~',rc',ctéristicrl-'('G~

R6dèJ,i te on ")OUc1Te, o LLo 'C 1 I,dminis'crc de·~nb 2.83 :~Lli!.:d,'.r-'.:::rJ cd;
trichomol'l::.'.ses. lc, posologie o et l:" W~0 c·~,-iJ.J,él>0 o ,\ c~-,:2c, ~~y'ü::Ls foie
p,~.l~ jOlU~ chez l'2,ci.ulte. Un vi,hicul, ,:cst nc c o e ec.Lr-c , co Dor:,', :.'c;',11.,
Le. sou:;)C :~·J:'oici.c ou le l,~it. CCü d c u; c".~~::é'nilT,3 ':t::,sclUC,l'(; c ori :;'0'L',i:; l;'e'~l

éElétiC2,11.ü. Ln cffc't; OD observe chez c?rt:l.i:'lcs :;JCl'S o ll'-lC<; d oo ,:l,',usécc;
oes (~Cl"'J'.liôres ':..~_if.3p,:-\ro.iscent IJQ,::r:' :C'é(;_u.. c ..bLori de l:-', ~qoso~_Oi..:':L(; 0-(1 C:qOl1.-t2.11.'~

r.iorrt ,'~U COU':('6 du tr~",i'l:;E:m8n-'c.

Cc t:c,',i tomon't. co:ntrôJj~" " ,1.: rc~ch€rc"l'" (11 ,,-,.:~~~.si'cu '1 ,j 01.'S..~8

np:-'l~s J,,', :;:'in de J, r ndminio'l:;:,<"tion de ',Jouc1rs, lYIO:L:' ;~lO~:; l' ,;' C1CC' C~,lè

pr~Jrr~G~L-c~:; (;·.LJ:.î..1JO o-ù. t~L"'2-CJ.'lOl110n8JS il').-tc ,-C': _~_,~,~~_:~, s):.; A=--JGi c o t t.e _·'1()clic,~!.~(;iol1.

est ap-~)liqu6e au Dispensaire de KOu}'~:LA d e pui.e pJ.us de ::; :,n['.:) , cl

l['). lli.csion C~,:tholique depuis 5 c',n~:; ot rvu Dis',)cnsc,irc c'"co Kù~I3ISSIln

d ovrud.o quelques o.rmé e s ,

P01..IT m.i.oux ~':,ssoi1."" nor.~ ~CL:I~~;_l_lté.·I..ts rrouo ~n~Jstor.l.S 8:'::'. CO"l.1..l'S (le3

ess~l..~[) il1. -v~i·Cl"O.

Disons que l r é t ud c c h.i.i.ri.q ),8 de J,;'" TeS::Ln": de :iJ01!'~;' .)- Cos
tat1.-UCl (-;,C~ l~.. youc1re reste ,\ f':l,iro. IJ. ori est de n.":lt<è; de o o LLo ë.c ce'i::'l;c~

plo..J:-.!.-ce eJ:'1-cièro.
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CONQLUSIOll

Bombax Costntum pl2~teméconnue du point de vue chimique,
phnrnBcOSTIosiquG et pharmacologique, nous apparaît après de nom
bre~L~ oos~is thérapeutiques, digne dtintér~t, quant au combat méné
con-bre certains fléaux des p~ys sous développés: les Perasitoses~
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