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LES VERTUS ANTlr''IENORRAGIQUES DE DESMODIUH
ADSCENDENS (SW~) DC ~ (PA:PILIONNACEES )
CEEZ LES BETES DE rA· REGION DE GAGNOA

EN COTE DtIVOIRE

par Laurent AKB ASSI

Desmodium adsoendens (SW~) DC., in Keay; F.W~T~~, ed~ 2,1 •
585 ( 1958).

PLante herbaoée à tige rampante, slenraeirk~t aux noeuds in
~éri8urs, à pubescence éparse ou dense. Feuilles tri~oliolées,

stipulées ; ~olioles obovales, cunées à la base, arronè.ies ou émnrgi.
nées au sownct, de 2 à 5cm de long et de 1,5 à 3 cm de l~rGc, minces,
vert ~onoé, pubesoentes à glabresoentes, glauques en dessous. Inflo
resoences en racèmes, gr~les, lâches, terminales. FleLTs bleues, pourw
pres ou violettes; pédicelle gr~le, poila; calice 2,5 mm de long,
pubêrulcnt ; corolle 5,5 Inm de long. Gousses plates, articulées, den
sement m~cinulées-pubescentes, se collant aux v~tements~

On la rencontre de pré~érence le long des pistes et sentiers.
en soùs-bois ou dans les c13irières. On la trouve depuis le Sénégal
jusqu'au Zaïre, en A~rique du Sud et en A~rique Tropicale.

USAGE 1

L'extrait, par pression, des ~euilles de la plante est em
ployé en instillations nasales contre la ménorragie.

Après malaxage, dans les mains, de la quantité néoessaire
de feuilles, le tout est mis dans un linge propre. C'est alors que le
guérisseur fait asseoir la patiente devant lui ; celle-ci, le dos ap
puyé oontre un mur, la t~te penchée en arrière pour faciliter lléoou
lement du liquide dans le nez.

Le p~tricien, tout en administrant le remède à l~ malade,
tient dans une de ses mains, un couteau en articulant 2 "8<:'.ng, à partir,
d'aujourd'hui, je te supprime avec ce couteau, et ne reviens plus si
a.borid.ammezrb pour un temps long !".

Le couteau, remis à la mulade ne devra plus ~tre utilisé et
devra etre soigneusement gardé par eJ_le-m~me.
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