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PLANTES HEDICINALEJS UTILISEES PAR LES GBAYAS
DANS LA REGION DE BOU.AR
(Empire Centrafinain)

par

DOULESTEIX !JI. Docteœ-- Vétérinaire, Institut
Supérieur Polytechnique, Université
de OUAGADOUGOU (Haute-Volta)

GUINKO S. Botaniste, Institut Supérieur Polytecr~iquo,

Université de OUAGADOUGOU(Haute-Volta)

i\VANT-PROPOS

Au cours d'un séjour de 5 ans (1966-1970) en Empire
Centrafricain au sein du service de l'Elevage, le Docteur
BOULDSTED: a eu l'occasion de mener une enqu~te approfondie sur
les plantes naturelles spontanées qui sont utilisées par les
GBAYkS de la région de BOUAR dans le traitement de quelques
maladies courantes.

Au cours d'une mission ethnobotanique effectuée en
Empire Centrafricain en Novembre 1977, Monsieur GUINKO a eu l'oc
canion de collecter quelques informations sur la pharmacopée ce11.
tr~fricaine auprès des tradipraticiens et des chercheurs dont
Honsicur C·IGUET R. qui possède un important catalogue des plantes
médicinales de la région de BOUAR.

Ce modeste travail a pour base les éléments dlenqu~tc

du Dr~ BOULESTEIX que complètent ceux de ~bnsieur GUINKO. Il a
pour but de contribuer à la connaissance de la pharmacopée centra
fricaine et africaine c

D'après PlO VIDAL, los GBAYAS représentent une pop"Ula
tion (1.' Gl:.viron 600 000 habitante dont 100 000 vivent au Cameroun
et 500 000 en Empire Centrafricain ontre les latitudes Nord 4°
et 7° et les longitudes Est 140 et 200. Cotte population serait
originaire du Nord Cameroun et du Sud Lac Tchad et serait 2"rrivée
dans la région actuelle à la fin du 18è siècle et au début du
19è siècle ~

La langue Gbaya est classée parmi les langues souda
naises du bassin du Tchad. Au sein de cotte langue, il existe plu
sieurs dialectes .. I,o dialecte qui est utilisé dans le présen-c
travail est celui de Bossangoa qui est très peu différent de celui
de BOUAR~
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:nous avons rencontré quelques d ifficultés dans la colloc
te ~es i~formations sur les plantes médicinales auprès des Gbayas.
Ces difficultés résident dans le fait quO chez les Gbayas, la
récolte des plantes médicinalos s'entoura toujours d'un certain
cérémoniel que nous n'avons pas pu comprendro. Nous avons égale
ment constaté que les explications données par les tradipraticicns
sont généralemont incomplètes ; il faut interrogar la même persoru~e

à plusieurs mois d'intervalle pour avoir des renseignements précis.
Par aille~œs chez leq Gbayas, la même plante peut avoir plusièurs
noms au cours de son développement. C'est le cas, par axemplo,dc
Allophylus africanus (sapindacées) qui est appelée "teouiri" cluanc1
la plante est jeune et "tepoh" lorsqu'elle est âgée. Pour 12. mêr:lC

ple.nte, l'usage ost également fonction du stade de dévelo:P:~-)cLlc-nt ;
en effet "teouiri" est utilisée pour traiter les otites et "tepob."
la bi1hoxziose intestin~le.

LES pr,ANTES J\1EDFiCTNAI,ES ET T,ErreS USAGES

Notre étude porte sur 104 espèces végétales. Ces plantes
sont utilisées soit en décoction d'écorce de tige ou do rGcine,
de feuilles, soit en torréfaction (calcin8tion) de parties o~ de
toute la plante, soit on macération, soit en infusion.

Le décocté, 10 macéré et l'infusé sont généralcnent p.ris
pcr voie buccale : mais dans certains cas on administre los remèdes
liquides par voie rectale (lavements).

011. distingue aussi d'autres formes d' administra-tion c~,es

remèèes tels que l'installation, les inhalations, la fumicction,
le ce.tnp1L.slno etc •••

noU.s présentons los plantes selon l'ordre suivant:

1)
II)

III)
IV)

V)
VI)

VII)
VIII)

ne)
X)

ApPQreil digestif
Appareil respiratoire
Appareil circulatoire
Appareil génito-urinaire
La peau
Appareil locomoteur
Système nerveux
Les ~tiparasitaires

Les fébrifuges
Les poisons.

1- APPAREIL DIGESTIF

l) 1 La bouche l
Accci~ sieberiana DC. sieberiana (Mimosacées)
Arbre de 10 à 15m à écorce lisse et jaune chez les jeunes arbros
et écailleurse chez los vioux arrbres, à tranche rouge-cLèir.
C'est une espèce soudano-guinéenne qui est répandue d8.!1s toute
l'Afrique tropicale.
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Usag~s Le décocté de l'écorce est utilisé en bain de bouche
contre les maux de dents.

Albi~i~ zx6ia (nc.) J~F. ~bcbr. (~~mosacées)

Arbre de 20 m so rencontrant d~s les brousses secondaires de ln
foret guinéo-congolaise ct dans les savanes des zones pr6~orcstiè~es.

En foret l'écorce est lisse et de couleur jaune-verdatre tandis
qu'elle devient écailleuse en savane. Ln tranche de l'écorce ost
blanc-jaun~tre. Espèce répandue dans toute l'Afrique intertropicale.

UsaRes : le décocté do l'écorce Gn bain de bouche à raison do 2
fois p~r jour traite les gingivites.

Desmodiwn velutinum (Willd.) DC. (Papilionacées)

Plan~es semi-lignouse érigéo très commune dans toutes les régions
tropic~;'>lcs~

Usa~cs: Les feuilles écrasées ot additionnées de natron(potnsse)
sont ~p~liquécs en friction sur ~as genciv.es pour soi~Lcr los
gingivites ~

JLscgOS : Le décocté des fouilles est pris en boisson à r~iGon de
ï/4 do litre :3 fois par jour. Les fruits sont écrasés et cj):;}liqu'<JS
on friction nntipsorique~

Tnmc~Tindus indicn Linn. (Césalpiniacées)
Arbre de so.vo.ne se rencontrant fréquemment sur dos termi-tiGrcc;
dégradées ~

US()~gos : Prendre en boisson chaude le décocté des fruits ~

Qxmbopogon ochoenanthus subsp~ jLroximus (Hochst. ex A. Rich) 'G~rG
et Weiler (Grnrr~nécG)

?1o.nte horbncée odorante répandue dans les savanes.

Usage.E1. boire onviron l/4 de litre de décocté de feuilleG (i.cUX

fois P2X jour jusqu'à guérison.

Lnn-cano c~~ara Linn. (Vorbonacées)

Ar'PrissoC'.u plo.nté duns les jardins et autour des maisons co1111'.10
plante ornamentablo.

Usagos.. : boire la décocté do feuillas plusieurs fois d['mG la
journéa~

Lagaeru~~ (n. Don) Sch. Bip. ex Olive (Composées)
Plmltu hcrb~cée arom~tique, érigée.

USl:l:ROS : boira le décocté de feuilles plusieurs fois do.no la
jourl1.6c~
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Jatropha cur~ Linn. 'Euphorbiacées)

Arbuste planté duns los jc..rdins et champs sou.s forme de h2..ie vive.
Espèce présente en Â~rique et Amérique tropicales.

Usages: le décocté de fouilles pris en boisson traite loc rhinites.

Le fruit séché, pulvérisé, dissout d~ns l'eau et prie
en bo::.;son cc.lme les coliques.

Le racine séchée et pulvérisée est utiliséo con~e cics
trise.:'J.t c"k le> plaie : on déposé directement la poudre Stll~ le:, plaie •

.Q1.9.E.~.tir.:: hirp.uta Guill. et Perr. (Ranunculacéos)
P1r,n-co GTimpante se rcns ontr:'..nt sur arbros ct rochers
très répe>nd ue dc.ns ln ré gions de savane tropicale.

olle cst

Uscges: On inhale los essences qui se dégagent des feuiLl.co
f'ra!ches écrasées au préalD.blc~

Triumfetta cordifolia A. Rich. (Tilincées)
Arbuste répandu dans toutes les zones tropicales.

USD.ReS : Le décocté des feuilles est pris en boisson à la dose
de {!2 litre en moyenne par jour.

2) 1_ Coptre les angines 7
Hibiscus nsper Hook. f'~ (~~lvacées)
Planto horbacée fibreuse répandue dans les régions de savano~

E~~g=~ : boire le décocté chaud des f'e~lllles et des fruits à
raison ùe 3/4 de litre par jour~

3/ L--~re les bronchit€s 7
]tlousine in~c.~ (Linnb) Gaertnb (Graminées)

Herbe annuelle rudérale répandue dnns toutes les régions tropi
calos.

UsaGes : Lo décocté des racines est employé dans le traitement
de~-b~~~?hopneumonies ; il est pris en boisson.

Impera.to. c.,Ylind,:;:icq (Linn 0) p ~ Benuv ~ (Graminées)
1I'1au7a.isc herbe des cultures à forte tendance envo.hissanto. Dspèce
répanc'.ue c1nns toutes les régions tropicaJ.es du vieux monde ~

Usages : MOrne usage quo pour Eleusino indicn.----....
Loudetia arundi~..ê: (Hochst ~ ex .A~ Rich~) Steud. (Grnminée;.S)
Herbe peronne répandue dans les régions de savane ~

Usages : Le décocté des ra.cines pris en boisson calme la to~ •...- .........-



.. 27 -

Annone. arono.ria Thonn~ (Annonacéos)

Arbrisseau do 1 à 2 m de haut à fruits comestiblos~ Espèco répan
due dopuis la Guinée jusqu'en Angola.

Qsagos : Le décocté do l'écorce est employé en friction sur ln
poitrine cowne cxpectorant~

~de~~~ternifoliaSchum. ct Thonn. (Rubiacées)

Arbuste c1c CC,V3.l1.CS humidGS à fruit fibreux gris-verdfttre.
Ecpèc0 rGp~due du Sénégal nu Cameroun.

UOC.(;(;_S~ : I,o décocté dû 12. rncinc est efficG.co entre los broncho
pnovr.lo:;'1.ics ; il îa.ut boire ce décocté à r.::.ison de 1/4 de litre 3 fois
par j O'.tr ~

4/ Contre l~s ~ffoctions

Crotalcria r~~ Linn. (Papilion0cées)

Plante herbacée, rudérc.lu.

Use.ges boire cha.ud 10 décocté des fouilles à raison de 3/4 à.e
litre par jour.

~li~ooc~i~~ Linn. (Mimos~cées)

Arbuste épinoux formant des fourrés denses impénétrables on bor
dure des rivières.

Usngeo : Les feuillas sont séchées, hachées et utilisées sous ~orffie

de cig~rettes quo l'on fwùo.

5/ /Contre: la tuberculose pulmonaire 7

E~~~ri curntcllifolia Planch. ex Bonth. (Rosacées)

Arbre du So.Vmlü à Gcorce noire profondément fissurée.

Usages : le décocté des racines pris on boisson calme la to~: il
est o:::pec-torant ot stabilise les lésions -tubercUleuses ~

~udnr-thr;n hookcri Wight ot Arn. (Papilionacées)

Arbus-L;e vivent générnlemont en peuplement dcms les savanos.

Usnees : Lü décocté des rccines pris en boisson os-t u-tilisé dnns
10 tr~itenent do la -tuberculose ; il fa.ut boire 10 décocté environ
3/4 ~~_litrG par jour en 3 fois~

Si;orcuJ.ia sctigora Del. (S-terculio.cées)

Arbre de oavana à §corca gris-clcir ; los fleurs, groupées nu som
med; dGS romeaux, apparnissent pondLnt ln saison sèche o;vnn"f; ln
feuillaison. C'est une espèco soudanionno répandue dnns toute
l'Afrique in-tcrtropicnlc.

US0ges: Le décoc-té des r~cinos en boisson combGt la -tuberculose;
boire 3/4 dû litre pox jour on 3 fois.
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III - APPùREIL CIRCUIJ~OIRE

~lYGclc ~rencri2 Willd o (Polyg~l~cécs)

Plante herb~cée wnnuolle répnnduG d~ns tout le monde.

UèL',r~cp : Le décocté do toute ln plc.nto mélangée aux rnmoc.u.x. feuilléOG
dlAnnonc nronnr~ ost utilisé en friction contre los oedèmes des
membros inférieurs ..

Psoudocriosema andoge~~ (Welw~ ex Bnk~ Nauman (Pnpilionccées)

Plo..nte herbccéo à petites flours blanches subglobulousos, o.xil
lairas ot termine..}._os c

Usc.gos. : Los rc.cinoG 6cro.séoG ct chaufféos sont appliqu.écs en oc:ta,..
plasme sur oodèmes dos membres inf6rieurs.

IV - bP~\REIL GENITO-v~INAIRE

l) ~ontre les m~lodies vénériennop=:7

A,- Lil. SYPHILIS

.Y.sEl.'1opia. p1..1rp1..'.XeéJ. Sch~ Bip~ Vé.,r. purpurcn (Composées)

Planto herbacée, érigéo, annuelle.

USCjlop : Âprès avoir calciné touto ln planto, on mélange los cendreo
à du b01..~rc ou de l'huilo puis on déposa cette préparction st~ lo
chancre oyphilitique une fois par jour pendant trois jours~

~on~a_1Lloberrime..Wol~... ex 0 0 Hoffm. (Composées)

Plante herbacée rnmpantc, annuolle~
/

Us::'.{;oe Identiquo à celui do Y.s.!:.nonia purpurea

B- J'/~~JNOCOCCIE

Cissus~~eps~Guill o et Perr~ (l~pélidacées)

Plc.nte herbacée pérenne, de savc.ne ..

U~cges : Lo d6cocté des racines ost utilisé pur voie bucccle 2nis
il est contre-indiqué chez ln femme enceinte.

Il semble s'agir dos hémnturies d'origine rénale (épreu
ve des trois verres do guyon).

Albizic zygin (DC.) J.F. Mncbr~ (}fimosccéos)

USSRos : Lo ~écocté dos ro.cinGs ost pris on boisson à raison do 3/4
de litro p~r jour. On écrase los feuilles et le jus est utilisé
co~~o collyro d~ns lo tr~itoment do cortaines cffections oculGirGs~



= 29 -

:3) 1 Contre le d iabè'be 1

ErioGomn shirense Back. f. (Pnpilionncées)

Plc.nte herb[',céc pérenne à souche lign..... UGe.

Usage~ : Le décocté des rncincs est pris en boisson à r~ison de
1/2 litro p~r jour.

~) / Contre llanuris:/

Cym~o~n citrc.tus (DC.) Stapf (Graminées)

Plante herbaoée pérenne, nromatisée~

Usnges : Prendre le décocté des racines en boisson plusieurs fois
dgns lE'. j ournéo.

5) 1 Contre les Dysmenorrhées 1

MPYte~cnep,alensis (Lam~) Exell (Célnstracées)

Arbuste ou pc..tit arbrE' de savane à feuilles coriaces cunées à le.
base; les jeQnes rnmeaillr souvent rouges, portent quelques épines
épars0s. Depece répandue dans toutes les savanes tropicGles.

UsaITes : On prépare une déooction à pnrtir du mélange des racines
do cotte plcillte uvec les racines de Cissus rufescens et celles de
Gardenin ternifolia. Le décocté est pris en boisson à la dOGe ~e

3/4 de litre pur jour pendant l5 jours.

6) L Contre la métrorragie 1

Sterculia setiEe~ Del. (Sterculiacées)

Usnges : Boire le décocté des recines à raison d'environ l litre
en un seul jour et en plusieurs fois.

7) 1 Aphrodisiaques 1

Tcr.anooalyx obovut-q§. (N.B. Br.) Robynx (Rubiaoées)

Arbrisseau répandu dans les régions des savanes de l'Afrique do
l'O·ctOst jusqu'en Afrique do l'Est et RhodésiE' du Sud.

Usc.gcs: boira le décoct6 des feuillo/3 à raison d'un verre chnque
matin pendant plusieurs jours.

v - LA :PEAU

1) 1 Contre los p1aies 1

ErYGhrina s igmoid 00. Hun (Papilionc.cées)

Petit arbre de savane à branches armées de grosses épines recour
bées e"1:; È1 fleurs rouges ~



- 30 -

Us~ges : Les jam~as branches et fouilles son~ écrasées ot ~~pliq~wCG

sur ln plnic comme cic0trisnnt. Le décocté des racincs pria en
boisson à raison de 1/2 litre par jour c uno action Gnti~l~ylc
et nntidiarrh6ique.

Pteroccrpus lucens Lepr. ex Guill. et Parr. (Papilion~c6eG)

UseflcS : L'écorce désséchée o~ pulvérisée ost appliquée s~œ le
pla.ie cO;:U':!C. ci cntrisant.

~~~~lcucescensPlnnch~ ex Bonth. (Combreta.coes)

l.1.rbre de scvnnc de 8 m do haut à écorce gris-sombre pro:fond6I:lGnt
fissurue.
Espèce répandue de lu Guinée cu Ca.meroun.

Usc~os : Meme emploi que Ptcroccrpus lucens.

VI - L'APPIJŒIL LOCOMOTEUR

1) LEmplâtras 1
Combretum nigricuns Lepr. ex Guill. c~ Perr. Var. Nigric~ns (Com
brotnc6os)

Peti~ c.rbrc répandu duns les so.V2.l1.es de l'Afrique tropicC'.lc.

Uscgcs a Les feuillcs broyées sont appliquées sur les frC'~c-t;ures

COlTIno emplâtres.

Daniollic oliveri (Rolfc) Hutch. et Dnlz~ (Césalpiniacées)

G~~[',nd arbre de snvcnc do 20 m de h,,'1.ut à folioles ovales dissyrnu
~riqucs, à écorce gris-cendré écailleursc e~ épaisse. Flo~œs blan
ches en pe..nicules disposées horizon~~lemcn~ au-dessus de le Cir.1C.

UGcg~Q : - Ln sève de l'écorce est utilisée comme emp13tre â:>ns les
frnctures ;

- 01J.e sert nUGsi à réduire los Hernies pcr npplicc-cion.

~_~~_5n~E!~~ (Wright) DC. (Pcpilion0cées)

ÂrbrGcle:. s [wc..nos à f:rui t pondr..1.nt ressembh'"',nt à. de petites n::>..nCUCG ~

UG[',c;CG : Los fouillas sont chcuff6es ct Clppliquées sur les hor
nicG DOL~ les réduiro.

2) l:.Antirhumntismnux l
Combretur~ tomen~osum G. Don (Combret~cées)

Arbuste à Ïleur jnunG-p~le ; espèce r6pnndua dans les savnnoc.

Us~gos : Les bourgeons sont 6cr~s6s, chauffés et appliqu6s Gllr

les c,rticulctions comnlù cntnplasmc c.ntirhumctismo.l.

TgpiBanthus globifcrus (A. Rich) Van Tiogh (Lornnthncoes)

I1ante pcrasite à fleur brillante rougG.
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USGgeo : On calcine toute ln plante; on ajoute de l'huile aux
condres et on npplique loc~lemcnt le mélange sur les régions ùou
lourouses.

VII - LE S YSTENE NERVEUX

A - SYSTEllE NERVEUX CENTRLL

l) 1 Contre les céphalées 7

S~r1[chnos innocua Dol. (Loganiacées)

Arbuste do snvnne boiséo à fruit sphérique à p2xoi dure.

Qsc~o~ : La rncine écrcséo cst bouillie à l'enu ; on filtro~ Le
filtrnt est ensuite déposé sur la cornée oculaire.

Vite.?:: donio.na Sweot (Vorbono.c6os)

Arbre de oavnno bois6e à fruits Bphériques devenant noirs à matu
rit6~ Espèce répandue nu Sénégal du Co.meroun. Fruits mOrs comes
tibles~

Usages : l~me emploi quo chez Strychnos innocun.

Antidopl~n venosum Tul. (Euphorbiacées)

Arbuste ou petit nrbre de savane à fleur jaune et à fruit noir riâ6,
comost~:"hle ~

Espèce r6pnndue drms toute l'Afrique tropico.le, de lo. G...'"'..mbiu ~-"u

Co,Dcrot"L"1. c.insi qu'en Afrique du Sud.

U~GEeS 1 Les jeunes fouilles écrasées sont appliquées sur ln
plaie con~e cicatrisent.

Heeria pulcherrirnn (Schweinf.) O~ Ktze (Ancccrdiacées)

U~o.Res : Les rGcines désséchées ot pulvérisées sont déposéos our
la plaio comwe cicatrisant.

2) 1 Contre les brnlures 7
Di$itoria diagono.lis (Nees) Stapf (Graminées)

Graminée préenno à tigo robuste.

Us~es : Ln tige fra1che chauffée doucement secrète un goudron
noir qui est appliqué sur les br~ures.

3) Contre les dormatites eczérùntouses

Cusson:i".f'. bartori Seena.nIl (1..rrÜiacées)

Arbre de so.vune do lO Q do haut à écorce profondément rid6o~

Espèce connue de la Guinée au Nigério..
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Usa.so.s: Le décoct6 do J.' acorco ost utilisé on a.blution contre
les dorna.tites eczémntouocs~

- L'écorce, qui est sucréo, n une a.ction contre le von~

dos serpents ; on la. suco puis on la. m~che longuement on ing6r~nt

le jus ~

4) 1 Contro la. va.ricelle 7

Menihot osculenta Cra.ntz (EuphorbiGc6es)
I~nioc en frança.is.

= Ibni:JOt u"tilissimn Pohl

Arbucte de 2 m do haut à fouilles digitées lobéGS origincire du
Br6sil~ Plnnte cultivée da.ns l'Aïriquo tropica.lo pour ses r~cincs

tub6rifiéos qui sont comestibles.

Usnges : Les feuilles sont broyéc.s et .:'..ppliquées sur les boutons
ouvor"ts J elles ont une action cicatrisante rnpido.

Ficus thonningi~ B1Wûe (Moracées)

UscgOS : L'écorce est utilisée pour fa.iro des vOtemGnts~

Le d6cocté des fouilles, pris en boisson, ù raison de 3/4 de litro
pc.r jour trc.i te la varicolle.

Cassin nlnta Linn. (Césalpiniacéos)

Plnnto herbacéé semi-ligneuse, pérenne, se rencontrent dcns los villac
villaces~

Espèce. origin8ire d'Amériquo.

USURes: Les fouilles écrasées et Bppliquées sur les vésicules ont
une nction cicatrisante rapide. Le décocté des feuilles pris D~r

voio buccoJ..o a une net ion sur les ankylostor:les ; ce meno d6coC"!:;6
pris on ablution est officace contra los fila.ires. On utiliGe los
fouilles égnlement pour la pOche; on isole uno portion d'~~tis

S02.U lK'.r c.... eux barrages ct los feuilles pilées sont j ot6es clc..ns
cott,-- =)ortion~ Elles exercent une action po.rD.lysante sur les pois
sons Ql.ri Gont ensuite fc..cilemont rcmass6es.

5) Contre los troubles
Protee elliottii C.H. Wright Protéacéos

Arbuste de 2 m de haut ; rcrneaux pubescente ; feuilles pubescentos
à limbes disposés verticalement ; inflorescences capituliforoos à
fleurs blanches fortement odorantes. Sc rencontre dons lG8 so,VO-.'t1es
sur sols des b~s-fonds.

USCRO~ 1 Los fleurs sont calcinées et les cendres sont prisées.

Eragrostis tromuln Hochst. ox Stcud. (Graminées)

Herbe nnnuelle, rudérnlo.

USC~os : Lo d6cocté des ro.cines est ~dministr6 ~~r voio bucco.lo à
la d;;o de 3/4 de litre pc..r jour ; ensuito on brise le tiga un plu
sieurs fragmonts qui sont appliqués sur ln t~to du malcde.
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6) 1 Excitants du sYstème norveux contrcl 7
Jussio..,so. c..b;y;ssinica (A~ Rich.) Dnndy et Brennn (Onagro.céoo)

P1c.nte horbne6e répo.nduo dc..ns touto l'Afrique tropicc..lo ot 1000.
gnGcnr~

Usegas : Lo décoeté dos fouilles ost pris on ablution.

Securincgn virose.. (Roxb. ex Willd.) Baill. (Euphorbiacées)

l.rbustG do snvrmo prod uioo.nt do potits f'rui ts blancs. Es:t:")èco
rép~ndu0 un Afrique tropicnlo, Afriquo du Sud, Asio tropicc~o ct
subtruvico.lo ot Austrnlio.

Us~es : Co~wc oxcitc..nt, on prend en ablution le décoct6 dos ro_
cinas ot do l'écorce.

Co memo décocté pris on boisson ost un violant l)oison
qùi ost utilisG nu cours des jugomonts couttuniors. LorsClulnu cours
dlun jucroDcnt on no réussit pas à détorminer 10 coupable, on fo.it
boire eux suspocts oe décocté. Le ou les coupables qui ne oG
déclc,rcnt ::-,Q.s mourent peu:- 1['. suito.

B - AFFECTIONS OCULAIRES

Aspc..rqc,us _flcgcllc..ris (Kunth.) Bo.k. (Liliacées)

P1C'.ni:;e: griE1pante à branche arquéos, fleurs blanches et f'ruits r:1ÜX's
de coulour orange.

Usc..Re5 : Le décocté des fruits ost utilisé commo collyro ; il c..
un eff'et c..ntisoptiquo ot c..nti-inflnmmatoiro. Colui des rncinos,
pris on boisson est o.ntibilnrzien.

Bo,erÀ§vio. diffusa Linn. (Nyctnginacéos)

PJ..n.nto Q.nnuelle, rud6ro..lo à fruits glutineux so collent nux veto
mGn-ts ~ C' ost une mauvaise herbe qui Gst r6po.ndua dnns t outos los
régions tropicales du mondo.

UsC1;.Z.~. : On écrase ln rr.cino ot 10 jus filtr6 est utilisé comme
collyro~

Ectaùio~sis oblongifolic.. (Moisn. )Schltr. (P6riplocacéos)

l.rbrisooau do 50 cm do haut ropandu dons los se.vanes arborlios
depuis ln Guinée jusqu'au Cameroun et Afrique du SUQ.

Usages : IIDme emploi que Boorbk~via dffusa mais le produit ost
utilisé surtout choz le nouvcnu-n6.

T.ragic.. 'Ili.ldema.nnii Beille: (Euphorbioc6os)

PlnLte horbnc60 préronne à bnso ligneuso.

Usc;C;.cs : :;: J~L10 emploi que ci-dessus.



Usages

- 34 -

~im2pin n~erican~ Linn. (Olncncées)

Arbuste de sovane LIDis aussi des ~6gions c8tières, à fruits ellip
sotdes devenant jaune-souffre à m~turit6.

les fruits sont comestibles.

Le d6cocté des bourgeons est un collyre.
Le d6coct6 dos racines c.ntibilhcxzien.
Le décoct6 des racines associé avec le décocté des r~cines

de Gardenia tormifolia ct celui de Cissus rufcsccns, pris pcx voie
bucole, provoque l'oppcrition des règles chez le femme~

C - AFFECTIONS DE L'OREILLE

Ricinus conwunis Linn. 'Euphorbicc6os)

Plcnte pérenne qui produit l'huile communément cppolée huile do
ric:i.n~

Usages L'huile do ricin prise pc.r voie buccc.lo ou nnnle ect l')ur
gativG~

Le d6cocté dos racines est utilisé, à raison de quelQues
gouttes, pour traiter les otites. On dépose les gouttes d~ns 10
conduit ouditif de l'oraille.

Eriosoma Rsor~leoides (k~m.) G. Don ( Papilionacées)

~·brisseo.u érigé à fleurs jaune-argenté odorantes. Espèce répnnQue
d2.no toute l'Afrique tropicale jusqu'à ltJ.l.friq.o.o du Sud~

U~Ofles : Le produit do pression des racines, tiédi, est OQployé
à ~~ èose do quelques gouttes pour traiter les otites.

Ho.umo.niastrum caeruleum (Oliv.) J~K. r1orton (Labiées).
P12~ta herbacées érigée, robuste, à fleur violet-pale; Ge rencon
tre dons los savo.nes humides.

ucin.e.o~ :
dtee.u~ Le
l'oreillc

Los rncines sont 6crosécs puis additionnées d'un ~eu

liquide obtenu ost déposé dans le conduit auditif de
à raison do 3 gouttos mc.tin et soir.

Ânogeissus loiocarpus (DC~) Guill. ct Pcrr. (Combretacécs)

Arbre ùe Gr,Velle de 15 à 20 m do hnut à écorce gris~tre ct à il1flo
resccnCCG v ovoïdes. C'est une espèce soudono-guinéenne qui cct
répr~duû dons toute l'Afrique intertropicale ~~s les scvanes sèches
et sur les solo dos bt:'.s-fonds, principo.lomont 6n bordure des ri
vièros~

UseRos : Los feuilles frntches sont broyées puis pressées ; 10 li
quide obtenu est employ6 contre les otites à ln dose de quûlquco
gouttes d6posGes dGns le conduit Guditif.

AJ.J.b;ph.yllus ni'riccnus P ~ BonUV e (Sapindncéos)

Arbuste ou petit ~rbre à fleur blanc-creme pc~fwnGo et à fruit
rouge, Espèco do foret secondaire rép~nduo do la Gambi jusqu'nu
Comoroun~
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Hane er.lploi quo Anogeissus leioca.rpus.

Gynnndropsis gyncndrn (Linn.) Briq~ (Cnpparidacées)
PlC'nte horbC'-céo à flour blo..nc-pourprc poussant drms los tcrrcil'ls
cultivés~ Es(,ècG r6pa.nduo on l~friquo du Nord, l~friquo tropic2-le,
Indes ct ÂQÜrique tropiccle.

Usnges : Id.ontiques à ceux do Imogeissus loiocn.rpus.

Vitex doniano.. Sweet (Verbenacees)

USqGSs : Identiques à ceux do lUlogoissus leiocarpus.

VIII - ANTIPARASITAlRES

A - Contre los parasites extorncs

~iliostiKmn thonningii (Schux,1.)(CésnlpinincGos)

Arbuste de so..vcno à pétales blancs. Espèce répanduo d~ns toute
l'AfriQue tropicnle.

Usages : Ln gousse est 6cro..s60
application o..ntipsoriquo.

le prcduit obtenu est utilisé on

Br~_e~ fLrruginen Bonth. (Euphorbiacées)

Arbuste ou :)eti t nrbre do snvnne à ôcorce grist",;tro o-t à fleur
vert-jo..Lul~-tre. Espèce répandue do la Guinée au Cc~oroun e-t lu~aolc.

Us~es : On rapo l'écorce d'une plnn-te jeune; on y ajoute du
nn-tron puis le mélango ob-tenu os-t o..ppliquG Rnr fruction sur l~ corps
contre. le.. gale. Le trni temen-t dure une semninc.

Ocinuc nraericnnum Linn. (Labiées)

= OcinULl bnsilicum Linn.

Pl~te herbacéc nromo..-tique à fleurs blanches, plantées dans les
jo.rdins ct r:w..isons pour dos fins culinnires. Espèce probablcJ110n-t
introduito d'hBic qui ost o..ctuelleMon-t répo..ndue dnns -toutos les
zones tropicales.

Usnges : Los fouilles son-t 6crasées puis utilisées en npplicc-tien
extorne COLill1Q nn-tipsoriquG chez les chiens, cabris et poulets
(gnlo des pattes) ot cor~o a.ntimycosique chez l'homme.

B Contre los pnrosi-tos in-tornes

l) - T ENI 1..

Homnanias-trun caoruleum (Oliv.) J.K. Mor-ton (Labiées)

Usagos : Le d6cocté dos r~cines os-t pris en boisson à reison do
3/4 de litre par jour jusqu'à l'6limin~-tion du p~rasite~ On peut
prondra 6gnlemont l'infusion des fouilles sèches p~~ voie buccnle.
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Cr~ssoptoryx febrifuga (Afzol. ex. G. Don) Bonth. (Rubinc6es)

Âubuste de scvenü à écorco 6cnilleurse, fleur blanc-crène ct ~

fruits noirf3~ Eopèce lnrgGl:1cnt rupendue dcms toute l'Mriquc.. tro
::)icr.le ~

Usr.ccs: Prendre le d6coct5 des racines on boisson à rc,ison de
3/4 de li~re par jour jusqu'à élioinntion du p~nsito.

2) - 1I.SCARIS

Burkon ~fricona Hook~ (Césnlpiniac60s)

hrbro ùe scvcne et do for~ts ch~ires do 15 m àe haut à écorce
ridüc noire.
Espèce J_c,::cclClcnt répandue dons toute l'Af'riquo tropicale du Süné
gal ~,i.l IJig6rin ~

qsnges : Doire 10 dococté des racines à 10. dose do 3/4 do li-cre
pnr j01..U~~

ColocYAthis citrullus (Linn. ) O. Ktze (Cucurbitacées)

= ait~ullus vu1scris Schrad.

Planto herbacée ranpnnto à tigo villeusG et à feuillos glabres oU
pilcusos ; espèce originaire de l'Afrique tropicale et de l'~iquo

du Sud qui ost o.ujourd' hui cultivée dans toutes les régions clleu
dos du !:londe ~

~agos ~J Les feuillos sont cuites dnnsl' onu et ingérées i',prÈ.;s

12 heures de diète.

~ophira lo.nceolnto. Van Tiegh. ex Keay (Ochnncées)

l.lX'brc do snvane à tronc nououx et à pétnle blanc. Espèco rÜ:'JF.',nd..UO
on Afriq~e tropicale. Ln graine est oléagineuse.

USCROS : On boit 10 d6cocté des jaunes fouilles.

Swart,zia. a"\dagasco.riensis Dosv. (CésoJ..piniac6es)

Arbre de sc~ane et do forets cle.ires à fleurs blanches pnrÎWJüeD~

Espèce rüpar-due dans toute l'Afrique tropiccle et ~fuda.gnscnr.

gsns~ : On boit le décocté des racines à raison de 1/2 litro po.r
jour~

3) - OXYURES

A1bizia zygia (DC.) J~F. Mnebr~ (Mimosncées)

US~GOS : L€ décocté des feuilles ot des racines est ndministrü on
laver'10nt ~

An0goissus loiocnrpus (D.C.) Guill. ct Perr. (Combretncéos)

~sneos : Le d6coctô do l'écorce ost ad~inistré par voie buccale.
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C1erodend~ur.l wtibellntum Poire (Verbe~cées)

= Cl~<:.x:..o<lcnci.ruEl scnndens P ~ Bo8.uv.

Plnntu liGneuse grimpnnte ou p~rfois érigée à fleurs bl~nchcG.

Espèce typiQucr"1cnt c-.i'ricr-..inc Qui est r6po.nduc du Sén6gal é',U Ca.r'lC
roun ~insi qu'cn ~friquo cto l'Est.

Us~~es : Le décocté des fouillas est ndminist~é en lnveDunt. '

Kigolin cfricnnn (Lnn~) Bonth. (Bignoni~cées)

Arbre à ~luur de couleur vnrioblc (rouge, jaune-orange ou jaune
verdatre) r6pcndu d~ns toute l'Afrique tropicale.

UsnGes : Le d6cocté do l'écorcc est administré en lavement dc'w:
fois pr".r jour pendc-..nt deux jours.

Leocus nfricnnus (Bnk. cx Sc. Ellict) J~K. Morton (Labiées)

Plcnte herbacée pérenne des s~vnnes marécageuses à fleur bleu
pale densér.lont disposées en épi cylindique.

Usnge~ : Le d6cocté des racincs est administré p~r voie buccnlc~

Thv..lic ''1Olwitsohii Ridl. (Mnro.ntncées)

P12..nte herbacéc de me-récogo à tige et pétiole spongieux rolx'.nduo
partout dnus toute l'Afrique tropicale.

Usc~es: Le d6cocté des rncines pris en boisson à rnison QC l/2
litre pnr jour élimine los oxyures.

Ce meme décoct6, absorbé par voie bucccle, est efficnce
contre le bilhnrziose intestinale.

4) ANICYLOSTor:IES

Gnidie l:lc..crorrhizo. Gilg (Thymelio.céos)

Us~gos : Los rccin0s sont s6chécs, pulvérisées puis ndnriniotr6cG
pnr voie buccale.

5) - BILHJ~ZIES INTESTINJ\LES

Nauoloa lntifolic Sm. (Rubiacées)

~busta ro.mpnnt ou petit crbre à fleurs blanches ct à fruit elobu
leux rougGs~ Espèce de snv~ne boisée se trouvo.nt en bordure ücs
lieux hwnides~ Elle ost répondue du Sénégal nu Cnmeroun~

psages : Le décocté dos rncincs administré par voie buccale à ln
dose de 3/4 do litre p~ jour, ost cntibilhurzien.
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Pnu1;inic pinnntn Linn. (Snpindcc6os)

Liane ligneuse à vrilles ; feuilles imp~ripenn6cs à r~chis ci10 ;
fleurs blcnches et fruit en cnpsule à 3 cngles. Espèco r6pendue
d,~.ns lçs forets second~irGs ct dc;,ns les snvnnes au bord c10C cours
d'enu~ On le trouve dcpuis le S6nGgal jusqu'cu Cameroun, rl~nGns

c~r et Ao6rique tropicnle~

Usages On boit 10 d6cocté des feuilles à raison de 3/4 de
litre pC'..r jour.

l~bre à branches plus ou moins horizontales supportées per àLS
r~cines 6chnsscs ; espèce se rencontrant locclement à ln lisière
des forets mcis largement r6pr~duo dans les mexécages.

USG6e~ : Le d6cocté des rncines, administré par voie bucc~le à ln
dose de 3/4 de litre par jour, est rmtibilhnrzicn.

Âcncin sicbcrinna DC~ vnr~ sieberinnc (rümwsncées)

Usages ~ l~mc emploi que Ficus congensis

Sclerie. donresoo. (C ~B.CL.) Nelmes (Cyp6rccées)

= Sclcric rncomosc Poir,

Plcm-l;e hcrbo.c6c précnnc, robuste se roncontrc.nt sur sols ï.lGr6co..
geux en zones forestières et en snvnne,

Usnges : !reme emploi que ~us congonsis,

Vernonin euineonsis Bunth. ver. Guineensis (Composées)

Plante herbacée érigée do snvane à tige épnisse et à fleur bleu
pou.rpre.~

Usnees : trerne emploi que Ficus congensis.

So~~um indicum Linn. (Solanacées)

lU'brisseo,u érigé répandu dc.ns toutes lGS zones tropiccüws du Elonde,
Fruits conestibles.

US~Res : i~mo omploi que Ficus congensis •

.ll.n:l:;hocleisto, d.inlonensia Â~ Chev. (Loganincées)

lœbre de 8 m de hc..ut à tronc gr,rni dl épines émoussées ct à cil:1o
tabulcire ~ Espèce r6pa.nd Ue sur les lioux humides des sc.vnnos
depuis le lIa.li jusqu'nu Cc.meroun.

Usnr;ü..ê. : 1I8me emploi que Ficus congensis,

Ablouh';Z.lluc cfricnnus P, BOD.uv.

Usneos : lci-cntiques à Caille de Ficus congensis.
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Cassin spectnbilis DC~ (Cosnlpinincoos)
:Plnnte à flour j caUlO sc rencontro..nt souvent dr-ns los j nrdins ~

USC"i1es : Le d6coct6 c.dninistré pc..r voie bucc['.,le est C'Jltibilhû:l:'zien;
celui Qes feuilles, ~dministr6 également pnr voie buccnle, est
Î6bri:fuc:e~

6) FILAIRES

Il s'agit surtout des filniros sous-cutnn6es~

Oussoni~ bGrteri Seemnnn (Arnliacées)

Arbre ùe la Q de haut à écorce profondémont ridée, à fleUr blnnc
verd~tre ct fruits mnrs blancs~ Espèce répandue depuis l'Ouest
JUSQu'à l'Est de l'Afrique tropicnle.

Usn?,cs _: Le décocté do l'écorce ost utilisé en ablutions ~uoti

diennes~

On suce le jUG de l'écorce fra!che contre les porsureo de
serpe11.ts~

Pnrkin f'ilicoidoa Welw~ 0X Olive (Mimos['.,cées)

Grend ,'::'.rbre de 30 In do h,.':'..ut se rcncontr8.nt dans los zonco :f01'es
tières et en so..vnne dans los gnleries forestières. Espèco r6pnndUD
à l'Ouest, nu Centre et à l'Est de l'Afrique tropicalc~

Usnges : On laisse macérer l'écorce de tige dans de l'enu tiède;
on fait des nblutions nvoc le produit de macération qui oot ~nti

pnludique et fôbrifuge~

SYZygiw~ guineense (Willd~) DC~ v8.r~ guineense (Myrtacées)

Arbre de erande taille poussent généralemont à ln lisière dus fo
rets ct le long des rivières dnns los régions de savano ; fruits
rni1ro gris.

Usagos : Le fruit mUr ost comestible
Lo décoctG des fouilles, utilisé on ablutions cl~z los

enfnnts ost o..ntipnludiquo.

~ir~ inormis (Wright) DC. (Pnpilionncécs)

Us~os Le décocté des feuilles, pris on nblutions 3 fois pr~

jour, est l'ntipnludique ~

CrOSS8));toryx fcbrifugn (Afzel. ox G. Don) Bonth. (Rubio.céeo)

Usnees: - Lc~ décoction do l'écorce do tige, pris en nblution, ost
nntipaludique.
le décocté de l'écorce de tigo, ndminiotr6 an l['.,veDcnt,
n une nction efficace contre los oxyures.



- 40 -

Co d6coc~6 os~ employé ~ussi pcx voio bucc~le COL~~O

poison nu ~ribunnl coutumier ;
10 broyn~ de ln ~ige os~ u~ilis6 commo cic~tris~n~

dos plni os •

8 ) AMIBES

Grewiu mollis Juss. (Tilincéos)

Arbro ou pe~i~ nrbre de snV0~~O nux fouilles ver~-blnnc on dessous ;
los fleurs Gont ,jaunos ot los fruite mOre noire. Espèce répnnduo
dens ~ou~e l'Afrique ~ropicnlo~

UscGce : Le d6coct6 des racines, pris en boisson à raison do 3/4
de litro par jour, es~ nn~inmibien.

IX - FEBRIFUGES

Ficus glur,lOSo. Dol ~ var ~ glumos/), (I1ornc6es)

.Arbre de sr.va.nc produisa.nt de po~i~es figues rouges qui son"'c suc
culontofJ~

~~nRGS : Le décoc~6 de l'écorco de ~igo ee~ employé on cblu~ion

choz los on~nn~s comme fébrifugo et chez l'adulte on bain 20 bou
che con-'c:ro les mnux: de dents.

Monote~-l~eFEtingiiGilg (Dipt6roc~pncéGs)

1..rbuste ou. j)ctit o.rbrc do snva.no à bra.nches pubescentes ct fleurs
jnunQs.

QS~GS : Lü ùécocté dG l'écorcG do tige es~ employé on nblu~ion

choz los onfnnts commo f6bri~ueù~

Amnrnnthus spinosus Linn. (Amnrnnthncées)

Plante horbnc6e nnnuelle, épinouse, rudérnle ; olle est l~gGmerrt

r6pnnduG dans toutes los régions chaudos du monde.

USCRCS. : Le d6coct6 do "coute ln plG.lltc pris en a.blution est fébri...
~uee~

~crkin ~iliocoidon Wolw. ex. Olive (MimosGcées)

Use.Ros : On laisse macérer l'écorce de tige dcns do l'enu ti.ède
pendnnt quelques houres puis on ~cit des nblutions avoc le r~c6r6

qui est ~ébri~uge.

~,1ucunn prurions (Linn.) DC ~ var. pruriens (Pa.pilionacées)

Plm1.to erimpn.nto à. tige plus ou moins pubescente, répandue
t01XCC.;S les régions tropicalos du moùde.

JLsaeü~ 1 Los feuilles sont écrasées puis appliquéos sur le
poitrine oowue ~6bri~ugos~

dc.ns
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BYZYBium zuinoonso (Willd. ) DC~ var. Guineonsc (Myrtc.c6os)

USC;e.e.ê. : Le d6coct6 de l' Gcorce de tige est pris en nblutioll
COl~lj;1C fé brifugc •

Isobe~linic. doka Crnib. et Stnpf (Césnlpinincéos)

l'..rhro de 12 III de haut C'..u fouillngc brillcmt ct nu.."'C flours blanches ~

EST}GCe de sC'.vo.ne su'b-soudc..no.iso répandue do 10. Guinée c.u C8.r_lCroun
et Afrique du Sud.

Usnges : Identique à colui de Zyzygium guinoenso

Aèenodolichos pnnicul~tus (Hu~) Hutch. et Dalz. (Pc~i~onncuos)

ÂrbuGt~ dG scvnne à fleurs jnun~tros.

]êqc~s : Chez l'enfnnt, le d6coct6 de l'écorce de tigo pris en
nblution est fébrifuge.

Chez l'adulte 10 d6coct6 dû l'écorce de tig~ cat pris
en b2.in de bouche contre les I:1nux do dents.

x - POISONS

Thevstin neriifolin Juss. (Apocynacées)

Pinntc lignGuse de 2 à 3 fi à feuilles lin6cires et à fleurs jaunos~

C'est une espèce d'Amérique Contrnle qui n été introduite dnna
tous los pnys tropicaux comme plnnte ornementale.

QSC.C6 •S

miers.
Le fruit toxique est utilisé lors des jugements coutu-

Co.ssio. n1nto. Linn (C6snlpinincéos).
La plnnte entière est utilisée comme poison de peche.

Cophnlostiemn perrottetii Â~ DC~ (Cnmpanulac6es)

Plcnte herbnc6e annucl10 pubescente à flours très petites de
coulou.r llm.uve-p6J..o ; olle est fréquente do.ns les cho.mps sur sols
sableux.

Usages : Il s'agit d'un contrepoison.
Los feuilles écraséos et appliquées sur le piqnre do

scorpi0D calme la doulour~
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LES r·1:ALADIES ET LES PLANTES EMPLOYEES
POUR LEUR GUERISON

ÂI-IIBE~ :
Grewia mollis

ANKYLOSTOr:ŒS :
Cnsoio. alnto.
Gnidio. mncrorrhiza

wp·rrCOSIQUE :
Ocimuo an10ricnnum

lmlPOISON :

Aoblygonocnrpus o.ndogonsis

l~l"TI.~ORIQUE :
Bridelio. forruginon
Oci~xm nmcricnnum
~liostigmo. thonningii

AEG:.::u:m :
Hibiscus nsper

APHRODISIAQUE :
Tonmocnlyx obovatus

Cymbopogon citratus

Burl:::cn [d'ricana
Colocynthis citrullus
Lophirn lnncoolnto.
Swartzin modngnscnriensis

l~THH]]

Cassio. occidontalis
Crot~lorio. retusa
l1ir.1osQ. pigro.

BILH1~IOSE INTESTINJ~E :
Acacia. sicberinnna Vf~. siGboriann
}~ophyllus nfrico.nus
Imthocleisto. djo.lononsis
ÂSpnrngus flagellaris
Cassio. spoctabilis
Fivus congonsis
Nnuclea lntifolin
Pnullinio. pinno.tn
Sclcria dcprossa
Sol8.I1um ind:iCUt1
ThEÙ..ia welwitschii
Vcrnonio. guinocnais
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BRONCHITES

Elcusinc indien.
~~donin ternifolia
Ioperntn. eylindriea

BRULURES :
Digitnria dia.eonnlis

,CEJ?lV..LEDq :
Clcrodcndrum enpito;tum

COLIQUES (oalmants) :
Euphorbie. hirtn
Hocria. pulehcrrima
Jo.trophn eureo.s

DER1~.TITE ECZEMf~EUSE :..
Cussonin b~~tori

Erioscwa shironso

DI.tillRmJIlS (J..mIDIARRHEIQUES) :

Enta.d.a. C'.frieo.no.
1Inneifern indien
Terminn1ia laxiflorn

DIURETIQUE :
Cn.ssin oeeidentalis

DYSlIENOHRHElES :
Cissus rufeseens
Gardenia tcrnifolio
r~ytonus senegnlensis

EPlLE:t:S.IE a
Strychnos innoeua
Vitex donicmo.

EXC IT1.J:TTq :
Jussiaeo abyssinien.
Soeurinee~ viroso.

EXPECTORANTS :
Annonn a.rennria.
l'o.rinari euratellifolio.

FEB...TtIFUG-ES J
Monodoliehos panieulntus
l~nrDnthUD spinosus
Casoia spoetobilis
Fieus glumosn vox. glurûosa
Isoborlinin doka.
IIonC"ltGs korstineii
rIueunn pruriGns
~rzygiurn guinccnsc var. guinconso
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FILAIRE...§.
Cassio. nlnto.
Cussonio. b~rteri

FR.lCTUI'JJS :_=::::.:-
Combretum nieric~s

Danicllin olivüri

GINGIVITI:S :
.A1bizio. zygia
Desmodium vclutinum

GONOCOCCIE :- ...
Cissus rufescens

HEl\U...TURIE :..
lù.bizio. zygio.

HEP~TIE : (pour r6duiro) :......
Andira. incrmis
Do.niüllin olivori

ICTBJiE :
Ficus thonningii
He..rungano. mooc.eo.scariensis

J.L.illTISS:m (voir ictère)

lU..UX DE pENTS :

Acacia sieberinnn var. sieberiann
Adonodolichos pnniculatus
J!'ivus glunosa

r·IETROPJ"'.j&m :
Sterculie sctigern

,OEDElI..JS (<.1.-.:s membres) :
roly:,,;,n.ln [èreno.ria.
Fsoudocriosomo. endogense

OEIL (affections do l'oeil) :- 1U.bizio. zygin
Aspcragus flcgellcris
Bocrhnvio. diffusa
Ectndiopsis oblongifolin
Tragia wildemannii
Ximcnio. nmcricnnn

OTITES 1.
1ù..bizio. zygic.
Anogcissus loiocnrpus
Clerodendrum umbcllntum
Crossopteryx fcbrifuga
Kïgelio. nfricana
Loocus africanus
Thnlio. wolwitschii
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Pl~lfDI.~ :
Ânc.1irn incrmis
C~ssie occidcnt~lis

Crossoptcryx ÎcbriÎugn
Erythrinn sigmoidea
~~rkic filicoidcc
SizYeiw~ euinccnso v~. guinGonsc

.•
-"Ir -en.,. - n--- '·'COTI-ClION ( t' )~-.L~.~~ J-J J.-t..J: cc\n r~

Ccphclostigm~ pcrrottotii

~_~ (cic;-,trisents) :
l~tidcsmn vcnoswn
Crossovtcryx fcbrifuga
Erythrine sigooidca
Hccri~ pulchcrrimn
J"n'cT·.·):Jhe. curC2.S
TCJ:"nin<1lin glnuccscons

CroGsoptcryx fcbrifuga
rJl..clU~incg2. virose
Thcvctio.. nQr~ifolin

~!§JE~ :
C~ssin occidcntnlis
Eliph2.ntopus scn~eclcnsis

Gnidi~ mncrorrhizc
Iiymc::nocc~rdi.~ Gciùc..
Kclanchoc crcn~tn

rtcroc~rJus lucane
Rici~us cornnunis

PJJe-ms.. _(lxmr rGgul:-'..risor l' c3:)pr.rition)
Cissuo ruÎcsc<;ns
Gcrdcnic tl..TniÎolin
XiE10nic.. cme.-ricc.nc..

•.

PHIlTITEil
Clcmctis hirsute
Cyi!l1Jo:)ogon schocno.nthus subsp. proximus
Jntrophe. curCGe
Lr-,cc:crp, o.lnte.
Lnni:;c;,l'l8.. Co.lnc..ra.
Piliostigon thonningii
TeDr:'..rindus indico..
Triu.r,lf'cttr1. cordifolié'-

RIrûJ ~.T IJ~.1.b :
Coilhrctun toncntosw~1

'ù':,'inf:".nthus e:lobil'crus
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BDR1'l:Ii~S (lJour les <Jloi.c:-~or) :-.-....-~_-.__ .... FJ··

C~osi~ occidcnt~lis

SER:t:JlI~ (contre las morsures)
Cussonir, br'.rtori

SYlJHIIJI;J :
~--_ ......------

Vürnonic. glnborrimn
Vcr:.....l.onin purpurcn v',r. llurpur08.

Cl'ose optoryx fc bri:fuen.
H~.unn..nic.strun caerulaum

TONIQ.UJJ
Cnssin occiùanto.lis

Loudctie ~rundinncoa

TROUTILf: DU POrtPORTEME NT :

L~nero6tiG trcmula
ETotce olliottii

TUBDRCU1p8E rlJL110Nl.l.lRE :
Parinnri curntollifolin
Pooudnrthria hookeri
Starculin sctieorn

V.iJ.lIC]JL.Al~ :
C0..86 i a. c.la.ta.
Picus thonningii
rû"nihot csculcnto.

VOIlITII!.: 1
l~blygonocarpus andogensis.
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INDEX DES NO~~ SCIENTIFIQUES

AcC'.cir.~ sicbcrinno. vC',r. sicboric.nn
1~onodolichc8 pnniculctus
f.:Lbizic, zYCic
Allophyllus ~,:fric[\nus

/u',lcrc,nthus apincsus
Amb1yr;onoc,~,rl.)t4'3 r~ndogünsis

Imdire.. inornis
Annone.. ["'.rcnr.rir\
AnoE;oissus lcioc,-',rlJUS
AnthocloifJte, c1jnlononsis
l~tic1osne.. vonosum
~spcrceus f'lcgoll8ris
Boorhavic èifrusD.
B~idcli~ :fcrruginon
BurkcC'. nfricn.nn
C[\GS~[~ ~,lC'..tn.

CCDaio. occidcntnlis
Cessin. spoct~bilis

CGpl~~osti~~c porrcttotii
Cissus rui'oscens
Clom"tis hirsute.
Cloroc1cnùrun cC'.pitatwn ver. cnpitatwn
CloroC:cnc;.r1.1.Ll umbollntum
Coloc;::rnthio citrullus
Combrc:d;un llir;ricC'..Ils vnr. nigricv..ns
Con~)rc-i:;u..;'l 'C (~r'lc..ntosur;'l

Crosr::optcry:: f'obrifugo.
Crtot['.l[',rir-~ rctusn
Cussoni~ bertori
Cymbovocon schoennnth~'3 subsp. ~roximus

DC'.niolli~ olivori
Düomodiwti vGlutinw~

Dieiteri~ c1icgonc..lis
Ect['~iopGis oblongif'olic
Elçphcnto~us sonce;nlcnsis
Elousinc indicn.
Entc.c1a 0,frico.ne.
Ero.erostis tromulo.
EriOSCI:.1C', !Jsorr..looic1cs
Driosomn shircnso
Erytl~in~ sigooidcc
EU::'Jhorbio. hirtn.
Ficus glumooc vnr. glumoso.
Ficus thonninp,ii
Ge..rc1onin tornif'oliC'.
Gnidin Elncrorrhiza
GrL.vin nollis
Gynanùropais gynandro.
F....o.runec..ne.. l11Mce;csccrionsis
Ifr:>.ur.lni'liC',s truLl c norul0 Ul""J.

Heorin pulchcrrimn
Hibiscus neper
Hyrncnocc',rclir. o,cidn
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Imperata cylindrica
Isoberlinia doka
Jatropha curcas
Jussiaea ~byssinica

I~lanchoe crenata
Kicelia ::'..:t:J..~icana
LaCcera 2,lata
Lan.tana co.uara
Leocue 0:t:ricanus
Lophira lanceolata
Loudetia cr~mdinacea

Iancifera indica
l'.:ranihot esculenta
r"IayJee:'lUG senegé'..lensis
Jl1i.El0GD.. :;'1icra
Hucu~'.a rn.'uriens var. pruriens
r'Iono cen l.:erstingii
Naucl:;o. JJ-:"tifolia
Oci:,:'"J.Ll nEtericanum
PGrü:c:ci curatellifolia
Par~ia filiocoidea
Paullinia pinnata
Piliostigma thonningii
Polygala arenaria
Protea elliottii var. elliottii
Pseudarthria hookeri
Pseudoeriosema andogense
Pterocarpus lucens
Ricinus conmunis
Securinega virosa
Scleria depressa
Solanum indicwll
Sterc~ùia Getigera
Strychnos innocua
S"rartzia mac1agascariensis
Sizygiw~ guineense var. guineense
Tat:J.C',rin<1 us indica
Ta~inDnthuG globiferus
Tor..ll"lOcaly::;: obovatus
Terl1inalio. glaucescens
TerminaJ.ü;, laxiflora
Thevetia neriifolia
Thalia uel.l-Titschii
Tracia wildemannii
Triumfetta cordifolia
Vernonia c1aberrima
Vernonic. ,";ui::"1.eensis var. guineensis
Vernoni2. J~1'..J..~purea var. purpurea
Vitc:;;: dOnÜ)..Tla
Xil~101".ic. C,Ller icana.
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NOlIS SCIENTIFIQUES ET NOHS EN L.ANGUE GBAYA DES ESPDCES
CITEES

....._--
Nom GBAYk.--........-. ..... _-
.A.cncia
Babaye
Bakoua
OO;;-bot'
Bébéra
Berebiro
Berri
Birri
Birro
Bonbon'nou
Bouboul
Dum'daoue
Dare
Djonyambo
Djoro
Dombéré
Dotarc:té
Douayomena
DolJ.rou
GaJ.a
Galé:::;ona
GbeJ.1.6lé
Gbe.nbala
Gbaoua
Gbekone.
Gbona
Gboyon
Gbozoro
Goin
Gos D.l12;:c ra
GeUl} ,

Gour01.1..

Guede-'
Hé fan ,
Hét?é
Kofi
Jimatsamberé
Kaff'n.
Knkan1doro
Kboro
Kelou
Kera
Kirré
Kirri
Kobiu
Kobo
Kollo
Koukoundou
K01;Ù.l:i.

Koyoro
Lib6ré-mbem t

Nom SCIENTIFIQUE

Cassia spectabilis
Maytenus senegalensis
Terminalia laxiflora
Pterocarpus lucens
Terminalia glaucescens
Vernonia purpurea var. purpuroa
Tapinanthus globif'erus
Vitex doniana
Mucuna pruriens var. pruriens
Cissus ruf'escens
Thalia welwitschii
Tragia wildemannii
Mimosa pigra
Cymbopogon citratus
Ficus congensis
Kigelia af'ricana
Cassie. alata
Gynandropsis gynandra
Combretum nigricans var. nie;ricans
Acacia sieberiana
Plygala arenaria
Eleusine indica
Eriosema psoraleoides
Anthocleista djalonensis
Jussiaea e.byssinica
Ricinus communis
Erythrina sigmo~dea

Triumf'etta cordif'olia
Haumaniastrum caeruleum
Vernonia glaberrima
Crossopteryx f'ebrif'uge
Gnidia macrorrhiza
~hnihot esculenta
Pseudoeriosema andogense
Scleria depressa
Imperata cylindrica
Hi.biscus asper
Isoberlinia doka
Jatropha curcas
Cussonia barteri
Syzigium guineense var. guineons8
Daniellia oliveri
Andira inermis
Gardenia ternifolia
Lophira lanceolo.to.
Strychnos innocua
Ficus glumosa var. glwnosa
Laggera alo.to.
:Parino.ri c uratellifolie.
Euphorbia hirta
Heeria pulcherrima



LIROZON'
LOUll1b.s-.
Naneo
na.rro
narro
l'·!bcnsan '
ITbéré
Ilbétoli
HiJ.~ri

lTdacudô.n 1

HclL.Jean ' b6hari
Ndéclouré
Ndendé
Nc1.ingoUl":ila
Edjia
Ndola
Ndolé
Nd0 rno,
lTgaté
Ngongoro
Ngonar.l..lcc ro,
Nguoclaù.omo
Nguereneuédé
Norkoro.
NtézOl1."nam
Ouagok
Ouc.lo.do
Ouéré
Pesai
Pinguera
Sc.J.a
Saranoukoro
Senguéla
Singuire.
SoS:
Solé
Souaband'
Tandalc..
Taranou
Ta.rra
Tenoubédé
Téouiri
Terré
Téi:oc
Téton'
Toulouhegoro
Tounir;J,
Touroulé
Troucou
Variva
Vavoin

Vencuelc..
Yal:é
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Cro~alaria retusa
Ncuclea latifolia
~hngifera indien
Securinega virose.
Amaranthus spinosus
Ândira inermis
Colocynthis citrullus
Leocus africanus
Ximenin americana
Vitex doniana
Desmodium velutinum
Solanum indicum
Entadn a:f"ricana
Kalanchoe crenata
Parkia filicoidea
.A1.bizia zygia
Hymenocardia acida
Piliostigma thonningii
Temnocalyx obovatus
Clomatis hirsuta
Vernonia glaberrima
Eriosema shirense
Asparagus flagellaris
Bridelia ferruginea
Pseudarthria hookeri
Cassia occidentnlis
Proten elliottii var. elliottii
Ocimum americanum
Combrctum tomentosum
Burkea africana
Grewia mollis
Cephalostigma perrottetii
Swartzia mndaguscariensis
Vernonia guineensis var. guinocnsis
Sterculia setigora
Annona arenaria
l~tidosma venosum
Boerhavia diffusa
Elephantopus senegnlensis
Anogeissus leiocarpus
Crossopteryx febrifuga
Allophy1us africanus
Lc.ntana camara
Ectadiopsis oblongifolia
Harungana madagnscariensis
Digitaria diagonalis
Clerodendrum umbellatum
Ficus thonningii
Clerodendrum capitatum var. cnp±t.
Monotes kerstingii
Cymbopogon schoennnthus subs?

proximus
Adenodolichos paniculatus
Amblygonocerpus andogensis



Yazanzambéré
Yûré
Younboro
Zaounko..ré
Zenc1é
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PauJ..~inia pinna"ta
Eragrostis "tremula
Loudetia arundinacea
Theve"tia neriifo~ia

Tamo.rindus indice.
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CONCLUSION.. .. -

Il est évident que cette étude des pl2~tGS m6dicinnloG
en pc.ys Gbnya est incomplète; cependant nous souhnitons llU'ollu
puisse représenter une base modeste pour des recherches plus
approfondies dims le domaine de la pharmacopée centrafricaino.

Il n'est P0S besoin d'insister sur l'intér~t de ces
rccjlCrchcs lorsque nous constatons chaque jour les dif:ficultés,
les 6chocs memes rencontrés pGX la pharmacie moderne chimiquo
dc.ni3 la médecine actuelle.

OUAG1~OUGOU, 27 Septembre 1978
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PLANTES I\fiIDICINALES GBAYAS
REPRESENTEES EN HAUTE-VOLTA

NOJ~ SCIEl~IFIQUES

Acacia aieberiana var. sieberiana
Al.bizi~ zYGia
AJ.J.ophyllus af:r"icanus
Amarc.n:i;hus opinosus
An(~.ij'a ineruris
Annone. arenaria=al1..nona senegalensis
Anogeisauo leiocarpus
An·chocleis~a djalonensis
Anti~csma venosum
Asparagus flagellaris
Boerhavia diffusa
Bridelia ferruginea
Burkea africana
Cassia ala~a

Casaia occiden~alis

Casaia spec~abilis

Cephalos~igma perro~~e~ii

Combre~um nigricans val.'. nigriea.ns
Crossop~eryx febrifuga
Cro~ala.ria re~usa

Cussonia bar~eri

Cymbopogon schoenan~hus subsp. priximus
Daniellia oliveri
DGsmodiwtl velu~inum

Ectadiopsis oblongifolia
Illeusine indica
Entada ai'ricana
E:ro.[7os-t:is ~re.mula

Eriosema psoraleoides
Euphorbia hir~a

Ficus glumosa var. glumosa
Ficus ~honningii

Gcrdenia tcrnifolia
Grewië::. mollis
Gyna.:I.1.dropsis gyna.ndra
Ha.l.1IJ.al1.ie.s·cr1..ü:1 caerulewn
Hibic cu;:; 2.s:;.)Cr
Hj?menocardia acida
Impera~e. cylindrica
Isoborlinia doka.
Jussiaea abyssinica.
La.n~ana camara
Lpphira lanccoLa~a.

Loude~ia arundinacea
~angiÎera indica
HaJ:dho~ esculen~a

~Bytenus senogalel1.sis
Mimosa pigra.
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~lonoJGes kerstingii
Naucleo, latifolia
OCim"llI.l e.mc:rio~um

:Pe.ril1.o.ri cu:ce.tellifolia
:Paullini~ ~innata

:Pilior:;-i~igma thonningii
:Pseudnrthria hookeri
:Pterocnrpus lucens
Rioinllo c ommunis
Securineaa virose.
Selarie. de~ressa

ScJ.cnum indicum
Sterculie. setigere.
Strychnos innocua
Swe~tzi8 madage.scariensis
Sizygiw~ guineense var. guineense
Tamarindus indice.
Terminalia gleucescens
Terminali~ laxiflora
Theveti8 neriifolia
Thalia uel\11tschii
Vernonia cuineensis V2X. guineensis
Vite::: doniana
Ximenia. americana.




