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INTRODUCTION
Ecrire un tel ouvrage pour un pays aux dimensions d’un continent, avec une
flore très diversifiée et un nombre important des tribus aux pratiques médico-traditionnelles
fort variées, reste une mission très difficile à remplir.
Nous avons donc dû opérer des choix en tenant compte notamment de la disponibilité de la
plante retenue à travers les provinces du pays et de l’impact de son ou de ses usages médicotraditionnels dans la population.
La détermination ainsi que l’actualisation des noms scientifiques et des
familles des plantes ont constitué un autre défi qu’il fallait relever, car certains noms et
certaines familles des plantes ont changé avec l’évolution de la science. Pour ce faire, nous
avons eu recours, avec l’aide de monsieur Nlandu, à l’ouvrage de référence, celui de Lebrun,
J.P. α SORK, A.L. (1) et à un autre notre document, le livre de Paul Latham et Konda ku
Mbuta relatif aux plantes utiles du Bas -Congo avec des illustrations photographiques (2).
Nous ne nous sommes pas beaucoup préoccupé du problème de la conservation
étant donné que les préparations traditionnelles sont faites lors de leur prise et juste assez pour
revenir une fois de plus chez le tradi-thérapeute ou juste assez pour se soigner soi-même.
Nous avons néanmoins insisté sur leurs formes galéniques (mode de préparation) et leurs
modes d’administration qu’il faudra absolument respecter.
Nous avons voulu que cet Avant-projet soit un outil de travail très pratique
grâce aux illustrations photographiques et aux données de la littérature que nous avons mises
à profit soit pour enrichir les usages médico-traditionnels des plantes retenues soit pour
confirmer, infirmer ou décourager certains usages ou certaines pratiques, voire même pour
enrichir les propriétés pharmacologiques et thérapeutiques de certaines plantes, en reprenant
les résultats des expérimentations cliniques ou de laboratoire (in vitro, in vivo=sur animal),
naturellement en rapport avec les principes chimiques dont les structures sont données ci et
là.
Enfin, nous avons rendu facile la lecture de cet ouvrage surtout en ce qui
concerne les résultats de certaines activités pharmacologiques. C’est le cas notamment des
activités antibactériennes où nous avons évité des phrases, par moment, en utilisant la
ponctuation (:) après chaque extrait ou partie de la plante ayant fait l’objet d’expérimentation
clinique ou de recherche au laboratoire et dans certains cas, il a été simplement indiqué
l’activité concernée et l’extrait ou la partie de la plante qui en est responsable ainsi que les
conditions d’expériementation, si cela était nécessaire.
Par ailleurs, nous avons suivi la même logique s’agissant des usages médicotraditionnels.
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1. ABELMOSCHUS ESCULENTUS
(L.) MOENCH.

Habitat
Plante cosmopolite cultivée dans toutes les
provinces de la République Démocratique
du Congo.
Parties utilisées
Feuille, fruit, racine.
Usages médico-traditionnels (3,4)
Séborrhée du cuir chevelu, plaies : jus des
feuilles écrasées, en application locale.

Famille
Malvaceae
Synonymes
Hibiscus esculentus (L.) Moench, Hibiscus
hispidissimus A. Chev.
Nom vulgaire

Anthrax : fruit cuit additionné de cendre en
usage externe avec du savon.
Faciliter l’accouchement,
rhumatisme :
fruit vert (avant maturité), à consommer
frais.
Maux de gorge, toux sèches : infusé ou
décocté des racines, per os.

Gombo

Hémostatique (hémorragie post partum) :
décocté des fruits verts, per os et en lavage.

Noms vernaculaires

Alimentation : fruits (plusieurs recettes).

Dongo dongo (Lingala), Dongo dongo,
Gombo (Kikongo), Mulembu wa bimuma,
Tshipangula (Tshiluba), Feke feke
(Ngbandi), Mulenda (Swahili).

Composition chimique (3, 5, 6)

Quelques caractéristiques botaniques

Graines : une huile fixe à acides oléique,
palmitique, linoléique ; insaponifiable
(sitostérol).

Grande herbe érigée, atteignant 0,8 à 2,5 m
de hauteur, très variable. Feuilles larges,
palmatilobées, comportant 5 à 7 lobes
irrégulièrement dentés de dimensions
variables, pétiole long. Pétales jaunes ou
jaunâtres, tachetés de pourpre à la base.
Capsules anguleuses, de 8 à 15 cm de
longueur, pointues, ovoïdes-lancéolées à
longuement
cylindro-coniques
et
longuement pointues.

Fruit : protides, lipides (traces), glucides,
vitamines B, C et A, phosphore.

Fleurs : pigments colorés (flavonoïdes :
quercétine, kaempférol, gossypétine).
Plante : mucilages, dérivés de galactose.

3

Structures chimiques

Quelques propriétés pharmacologiques
(3)
OH

Activité antibacterienne
HO

O

OR1

OH
R2O

Activité emolliente

O

Elle est attribuée en grande partie
aux mucilages.

R1=R2= H: Quercetine

R
OH

HO

O

R

OH
OH

O
R=H: Kaempférol

OH
OH
HO

O

OH

OH
OH

O
Gossypétine

L’extrait de fruit agit contre : E. coli,
Staphylococcus aureus et les bacilles
Gram positifs.
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2. ABRUS PRECATORIUS L.

renfermant 5 à 6 graines. Cette liane a
l’habitude de s’enrouler autour d’autres
plantes
se
trouvant
dans
son
environnement très proche.
Habitat
Liane
des
régions tropicales
et
subtropicales que l’on trouve dans les
savanes, les galeries, les forêts sèches ou
humides et le long des rivières.
Parties utilisées
Feuilles, racines, graines, tige feuillée.

Famille
Usages médico-traditionnels (3, 7, 8)
Fabaceae
Synonymes

Asthénie sexuelle, aphrodisiaque : poudre
de feuilles sèches à prendre avec du miel ;
racines fraîches à mâcher.

A. minor Desv. A. moculatus Noronlia.
A. panciflorus Desv.

Toux, maux de ventre, asthme, aphonie :
feuilles fraîches à mâcher.

Noms vulgaires

Asthme : décocté des racines, per os.

Jequiriy, Liane réglisse, Paternoster, Arbre
à chapelet.

Azoospermie : tige feuillée à consommer
avec du manioc et des arachides.

Noms vernaculaires

Malaria, emménagogue, convulsions :
infusé des racines fraîches, per os.

Tsalu bakhombo, Mungu bakhombo
(Kiyombe), Mayike, Sukadi-sukadi
(Lingala), Nkenya (Tshiluba), Insiala
(Kisuku), Ngiengie (Kintandu-Kikongo),
Okodi w’opondo (Otetela),
Quelques caractéristiques botaniques
A. precatorius est une liane dont tous les
organes, surtout les feuilles, ont un goût
sucré. Les graines ovoïdes sont d’un rouge
vif pendant que la région du hile est noire.
Les feuilles sont alternes, paripennées avec
7 à 10 paires de fines folioles, pubescentes,
oblongues, arrondies ou obtuses au
sommet et à la base. Courtes grappes
axillaires pédonculées de fleurs roses avec
des bractées caduques à la base du calice.
Gousses de 3 cm sur 1 cm, tomenteuses,

Hépatite, bronchite : décocté des racines
sèches, per os.
Maladies des yeux (conjonctivite) : infusé
des feuilles sèches et des racines, en
instillation oculaire.
Galactagogue : jus des feuilles fraîches, per
os.
Morsure de serpent : racines à mâcher.
Abcès : graines écrasées, en cataplasme.
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Composition chimique (3, 5, 6, 7, 9, 10)
Feuille

12

Glucides, saponosides (glycyrrhizine,
abrusosides), alcools, proteines, oses
simples (xylose), calcium, phosphore.

13
H

CO2H
16

2
27

3
HO

Racines

R23

Quinones
(abruquinone),
(abruslactone),
saponosides
rhizine), xylose.

R = CH2OH : Hédéragénine

lactones
(glycyr-

Graines
Lectines
(abrine),
acides
aminés,
anthocyanes, lipides à acides gras
insaturés, alcools, stérols (béta-sitostérol,
brassicastérol, campestérol, cholestérol),
protéines, saponosides (héderagénine),
pectines, anthocyanes, squalène, acide
ursolique, xylose.

COOH

HO

Acide ursolique

Structures chimiques
CO2H

HO

Cholestérol

30
O
11

H

12
13
H

H

3
Ac.Gluc-Ac.GlucO

Glycyrrhizine

HO

Brassicastérol
H

O
O

H

HO
CO2H

Abrusogénine

HO

Campestérol
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induites chez les souris à l’aide de
métrazole, à des doses variables.
Activité antispermatogénique
H

HO

Sitosterol

Quelques propriétés pharmacologiques
(3, 5, 7, 9)
Activité abortive
L’extrait aqueux des graines sèches montre
une activité abortive chez les rats, par voie
intragastrique, à la dose de 125,0 mg /kg ;
il en va de même pour l’extrait éthanolique
(95 %), à la dose de 200,0 mg/kg per os.
Activité agglutinante
L’extrait aqueux des graines fraîches se
montre actif sur les lymphocytes humains,
à la concentration de 2,0 microlitre/ml.
Activité inhibitrice de la phosphatase
alcaline
L’extrait de l’ether de pétrole de l’huile des
graines se montre actif sur l’utérus de rats,
per os.
Activite antibactérienne
L’extrait étheré des graines est actif sur
Staphylococcus aureus, en milieu gelosé, il
en va de même pour l’extrait éthanolique
(95 %) sur E. coli et S. aureus.
Activite anticonvulsivante
L’extrait éthanolique (70 %) des racines
fraîches est actif vis-à-vis des convulsions

L’extrait hydroéthanolique (1 : 1) des
graines sèches montre une activité
antispermatogénique chez les rats, par
intubation gastrique et à la dose de 250,0
mg/kg.
Activité antitumorale
L’extrait aqueux des graines est actif chez
les souris sur le Sarcome (Yoshida solide
et ASC) par voie intrapéritonéale et à la
dose de 5,0 microg/kg ; il en va de même
pour la fraction protéique des graines chez
les rats, sur le Sarcome (Yoshida ASC).
Activité dépressive sur le SNC
L’extrait éthanolique (70 %) des racines
fraîches présente une activité dépressive
sur le SNC, chez les souris de deux sexes,
par voie intrapéritonéale et à des doses
variables.
Activite contraceptive
L’extrait à l’ether de pétrole des graines
(huile)
est
doué
d’une
activité
contraceptive chez les rats, per os.
Toxicité (5, 7)
Les graines ingérées entraînent la mort
d’un homme adulte avec comme
symptômes majeurs : gastroentérite sévère
avec vomissements, nausées et diarrhée
suivie
de
la
déshydratation,
de
l’hypotension ; diverses hémorragies,
confusion et coma convulsif.
Une graine suffit pour provoquer la mort
d’un enfant (les enfants sont souvent attirés
par l’aspect de la graine ainsi que par les
objets d’art issus des graines : colliers,
bracelets, chapelets…qu’ils ont tendance à
mettre dans la bouche).

7
Activité tératogène (7)
L’extrait aqueux des graines sèches montre
un effet tératogène chez les rats gravides
par voie intragastrique et à la dose de 125
mg/kg.
Traitement de l’intoxication (7)
On doit recourir à la néostigmine et aux
barbituriques comme antidotes.
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3. ADANSONIA DIGITATA L.

nombreuses étamines. Fruits, de formes
variables, subsphériques ou ovoïdes,
peuvent atteindre plusieurs centimètres de
long, ligneux, à épicarpe jaunâtre ou
verdâtre bronzé et velouté. L’endocarpe,
fibreux, plongé dans une pulpe farineuse à
maturité. Le fruit porte par ailleurs de
nombreuses graines comestibles disséminées dans la pulpe.
Habitat
La plante se rencontre dans les villages ou
dans les anciens villages, dans certaines
savanes et centres de l’Afrique tropicale et
subtropicale.
Parties utilisées

Famille

Fruit, feuilles, écorce, fleurs

Bombacaceae

Usages médico-traditionnels (3, 11, 12,
13)

Synonyme
A. sphaerocarpa A Chev.
Noms vulgaires
Baobab, Arbre aux calebasses, Pain de
singe
Noms vernaculaires
Nkondo (Kiyombe, Kikongo), Tshikuyi
(Tshiluba).
Quelques caractéristiques botaniques
La plante est un arbre qui peut atteindre
plusieurs mètres de haut et de diamètre.Il
se reconnaît facilement par son tronc, ses
feuilles, ses fleurs et ses fruits. Le tronc est
généralement de couleur grisâtre dépourvu
des rameaux dans sa partie inférieure. Son
écorce grisâtre est épaisse et lisse. Feuilles
vert-foncé, composées digitées avec 5-7
folioles longuement pétiolées entières ou
quelque peu denticulées, sont pubescentes
surtout à la face inférieure. Fleurs, grandes,
de couleur blanche, sont pendantes avec de

Emménagogue : décocté des fibres de
fruits, per os.
Antidysentérique : décoction des graines
pilées ou macéré des pulpes des fruits, per
os.
Fébrifuge, maux de gorge : macéré
d’écorces des branches, des feuilles ou de
pulpes de fruits, per os ; friction avec le
décocté des feuilles.
Antiinflammatoire : pâte des graines
grillées ou des feuilles, en compresse ;
friction avec le décocté des feuilles ;
fumigation humide des feuilles (bain de
vapeur).
Maux des dents : pâte des graines grillées
sur la dent.
Rhumatisme : friction avec le décocté des
feuilles.
Plaies : poussière de l’épicarpe à appliquer
sur la plaie.
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Toux, asthme : décocté de fleurs ou
d’écorces, per os.
Anémie, diarrhée : décocté des feuilles, per
os ; ou macéré de la pulpe du fruit à
prendre sucré, sauce à base de feuilles pour
la diarrhée.

Protéines, lipides, glucides, vitamine du
groupe B, acides aminés identiques à ceux
de la feuille et des pulpes du fruit, calcium.
Structures chimiques
CO

CH2CO2H

Hémorragie : jus ou décocté d’écorce à
appliquer sur la blessure.
Abcès : pâte de feuilles mélangée avec un
peu d’huile de palme, en application
locale.

HO

C

CHOH

CH2CO2H
HC

Ac. citrique
CH2

Alimentation : pulpe de fruit, graines et
feuilles riches en vitamine C.

HOCH

CO2H

CH2OH
CH2

Composition chimique (3)

CO2H

Ac. Ascorbique
vitamine C

Ac. succinique

Feuilles

NH2

Protéines, lipides, glucides, vitamines C, A
et du groupe B, acides aminés, oxalate de
calcium,
mucilage
acide,
tanins,
flavonoïdes, calcium, phosphore.

HO2C CH2- CH
CO2H
Ac. Aspartique
NH2

Ecorces et racines
Mucilage acide,
calcium.

O

COH

CO2H

pectines, oxalate de

Pulpe du fruit
Protéines, lipides, glucides, vitamines C, A
et du groupe B, acides organiques
(citrique, lactique), acides aminés (acides
glutamique
et
aspartique,
leucine,
phénylalanine) identiques à ceux présents
dans la feuille, calcium, phosphore.

(CH3)2CHCH2-CH
CO2H
Leucine
NH2

NH2
CH2-CH

HO2C(CH2)2-CH

CO2H

CO2H

Ac. glutamique

Phénylalanine

Fruit
OH

Glucose, fructose, saccharose, vitamine C,
acides citrique, malique, succinique et
oxalique.
Graines

vitamine A
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4 AFRAMOMUM ALBOVIOLACEUM
(RID.) K. SCHUM

longueur sur 3 à 10 cm de largeur,
arrondies à la base, acuminées au sommet.
Inflorescences en épis situées sur un
pédoncule rhizomateux sortant de la terre,
séparément de la tige, à 10 cm du sol.
Fleurs blanches ou jaune mauve. Fruits
rouges de 7 cm de longueur, comestibles.
Habitat
Plante de forêts claires et de savanes
soudano-zambéziènnes, répandue dans
nombreux pays d’Afrique.
Parties utilisées
Rhizome, feuille, tige.
Usages médico-traditionnels (3, 14, 15,
16, 17)
Splénomégalie : poudre de rhizome sous
forme de sauce.

Famille
Zingiberaceae
Synonymes
A. stipulatum, A. stipulatum, Aframomum
latifolium (Afzl.) K. Schum.
Noms vernaculaires
Ntondolo ya esobe, Nseune nseyi
(Kiyanzi),
Ntundulu,
Bitundubiela
(Kikongo,
Kintandu),
Masisasisa,
Disisasisa
(Kiyombe),
Mintutungulu
(Tshiluba), Tundu (Kimbala), Tondolo
(Lingala), Asopo (Otetela), Bitakungurwa
(Mashi), Maitungulu ou Ntolo (Lega).
Quelques caractéristiques botaniques
Plante rhizomateuse à tige dressée,
atteignant 1,5 à 3 m de hauteur. Feuilles
distiques, engainantes, oblongues ou
oblongues-lancéolées, de 20 cm de

Céphalgie, conjonctivite : suc de rhizome
frais, de feuilles ou de tige écrasés, en
instillations oculaires.
Vermifuge : décocté de rhizome, per os à
jeun le matin.
Dysménorrhées : décocté des feuilles, per
os.
Fébrifuge, grippe : feuilles seules ou en
mélange
avec
celles
d’Alchornea
cordifolia, en bain de vapeur (fumigation
humide).
Variole : décocté de rhizome, en bain total.
Hygiène intime de femmes gravides ou de
celles qui viennent d’accoucher : décocté
des feuilles, en bain de siège.
Diurétique
(anurie,
oedèmes,
empoisonnement) : décoctés de rhizomes,
per os.
Dysenterie : décocté des rhizomes, per os.
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Douleurs intercostales et oedèmes : suc de
tige et de feuilles, en massage.

aureus, Shigella
enteritidis.

flexneri,

Salmonella

Activité antilevure
Alimentation : fruit comestible.
La même huile est active contre Candida
albicans.

Composition chimique (3, 14)
Feuille : huile essentielle (caryophyllène,
béta-pinène, cinéol, géraniol, acétate de
géranyle, terpinéol), tanins.
Fruit et rhizomes : zinc, potasium, calcium,
magnésium, vanadium, manganèse et
vitamine C.
Structures chimiques

H

O

H
Caryophyllène

OH

Géraniol

1,8-Cinéole

OAC

Acétate de géranyl

Quelques propriétés pharmacologiques
(3, 14, 18)
Activité antibactérienne
Huile essentielle active contre : E. coli,
Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus
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5. AGAVE SISALANA PIERRE

plantules qui assurent la multiplication
végétative.
Habitat
Espèce répandue dans toute la région
tropicale du globe, spontanée ou cultivée
comme plante industrielle.
Parties utilisées
Feuilles, racines.
Usages médico-traditionnels (3, 19)
Infections urinaires : macéré des feuilles
sèches, pris per os sucré ou avec du miel.
Gales : jus des feuilles, en application
locale.

Famille

Diurétique : décoté des feuilles, per os.

Agavaceae

Diaphorétique : décocté des racines, per os.

Synoymes

Composition chimique (3, 5, 9, 19)

Agave rigida Mill, Agave fourcroydes
Lemaire

Feuille : sucres réducteurs, saccharose,
mucilage, forte teneur en acide ascorbique
(vitamine C), pectines, saponosides
stéroïdiques dont la principale génine est
l’hécogénine accompagnée de tigogénine.
Ces saponosides constituent un sous
produit de l’industrie des fibres.

Noms vulgaires
Sisal, Agave
Noms vernaculaires
Katani, Mkonge (Swahili), Tshisegheseghe
(Nande), Chinusi (Mashi).

Structures chimiques
H

Quelques caractéristiques botaniques
O

Plante vivace à courte tige, nombreuses
feuilles en rosette, épaisses, charnues,
épineuses et pouvant atteindre 2 m de
longueur et 15 cm de largeur ;
inflorescence en panicule au sommet d’une
tige centrale longue et robuste de 3 à 8 m ;
fleurs jaune verdâtre qui se développent
rarement en fruits capsulaires et en graines,
mais produisant une grande quantité de

O

O

HO

Hécogénine
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H

O

O

HO

Tigogénine

Usages modernes (5, 9)
La plante est recherchée pour ses fibres
(sisal) et pour sa génine, l’hécogénne qui
constitue une des matières premières pour
l’hémisynthèse des corticoïdes (stéroïdes)
dont les hormones, les antiinflammatoires
corticoïdes.
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6. AGERATUM CONYZOIDES L.

Plante entière, feuille, racine.
Usages médico-traditionnels (3, 11, 17,
20, 21, 22)
Rougeole : macéré de la plante entière
mélangé avec du miel, per os.
Fébrifuge : suc de feuilles
fraîches
mélangé au jus de citron, per os ou en
application sur le corps.
Diarrhée : décocté de feuilles, per os.

Famille
Asteraceae
Nom vulgaire
Herbe aux sorciers

Morsure de serpent : suc de feuilles, per os.
Hémorragie, hémostatique : suc de la
plante entière, per os ou en application
locale.
Furoncle, anthrax, dermatoses, plaies : suc
de la plante entière en application locale ou
décocté en bain.
Maladies oculaires : suc des feuilles, en
instillations oculaires.

Nom vernaculaire
Kahyole,
Ishomola,
Munianzigi,
Nalubanda (Mashi), banishunda (Lega).
Quelques caractéristiques botaniques
Herbe annuelle à tige dressée mollement
pubescente. Feuilles souples, douces au
toucher, opposées, ovales ; cyme de
capitules terminaux avec des fleurs mauve
pale ou bleutées ; trois rangées de bractées
oblongues, acuminées avec trois nervures
bien marquées. Petits akènes devenant
noirs
à maturité,
pubescents
ou
glabrescents.
Habitat
Mauvaise herbe répandue dans toute la
zone tropicale et subtropicale du globe.

Vermifuge : décocté des feuilles et des
racines, per os suivi d’un laxatif.
Antienteralgique : macéré ou décocté de
feuilles, per os.
Hypolipémiant,
hypocholestérolémiant,
coliques néphrétiques, diabète, asthme :
décocté de la plante entière, per os comme
une tisane.
Composition chimique (3 Chim 1)
Plante : huile essentielle riche en esters
phénoliques (éthyleugnol) accompagnés
d’autres substances dont la coumarine, une
benzopyrane (ageratochromène), traces
d’eugénol libre, potasium, calcium,
manganèse, aluminium, brome, sodium et
zinc.

Structures chimiques
Parties utilisées
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O
CH3O

O

OH

Coumarine

CH3O
C2H5O

Eugenol
Ethyleugénol
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7. ALBBIZIA ADIANTHIFOLIA
(SCHUM) WIGHT. Var. Adianthifolia

(Tshiluba), Kilulu (Lingala), Sakayandzi
(Kwango), Mululu (Kiyaka), Musinda,
Tembe (Swahili), Mushebeyi (Mashi),
Mushebere (Nande), Nkungu , Biibanzi
(Lega).
Quelques caractéristiques botaniques
Plante de la forêt et de la périphérie de
celle-ci, pouvant atteindre plusieurs m de
hauteur ; tronc droit, cylindrique se
terminant par une cime arrondie ; écorce
finement rugueuse, lenticilée, de couleur
brun clair.
Feuilles
alternes,
pétiolées
et
biparipennées.
Folioles
sessiles,
rhombiques,
légèrement
falciformes
(assymétriques).
Fleurs réunies en capitules solitaires ou
groupées en ombelles, de couleur blanc
verdâtre, avec le tube séminal parfois
rougeâtre.
Fruits, gousses plates, pendantes à
nervation
nettement
et
densément
réticulées, arrondies au sommet, grisâtres
et déhiscentes à maturité.
Habitat
Arbre commun en Afrique tropicale
croissant dans la forêt et dans les galeries
forestières.
Partis utilisées

Famille
Mimosaceae
Synonymes
Mimosa adianthifolia Schum, Albizia
fastigiati (E.Mey) Olivier, Albizia sassa
Mac. Bride (de FWTA), Albizia gummifera
C.A. Smith.

Racines, feuilles, écoces.
Usages médico-traditionnels (3, 14)
Lèpre : pâte de feuilles pilées ou broyées,
en application locale (friction et emplâtre).
Etats d’agitation : macéré aqueux des
racines, per os.

Noms vernaculaires

Asthme : décocté des feuilles additionné
d’un peu d’huile de palme, per os.

Samba (Otetela), Dikasa kasa (Kiyombe),
Ibomba, Liamba, Libanda (Equateur),
Kadibelumvula, Kisimba, Dimba, Musese

Diarrhée : feuille à mâcher avec des noix
palmistes.
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Maux de ventre : macéré de l’écorce, per
os.
Eruptions cutanées de suite d’une forte
fièvre : pâtes des feuilles pilées, en
application locale.
Epilepsie : macéré des feuilles ou des
racines, per os.
Composition chimique (3, 14, 23)
Plante :
lipides,
protide,
glucides,
saponosides, flavonoïdes, tanins, stéroïdes,
terpènes ; substances aminées représentées
par l’histamine, N-acétyhistamine et par
l’acide imidazoleacétique, surtout dans les
écorces de tronc et de racines.
Quelques propriétés pharmacologiques
(3, 14)
Activité ichtyotoxique
Elle est attribuée aux saponosides lesquels
sont capables de tuer les poissons même à
des doses très très faibles (1/100.000).
Activité urétotonique
Les saponosides isolés de l’infusé ou de
l‘extrait des racines sont doués des
propriétés urétotonique.
Activité hypotensive
Elle est également attribuée aux
saponosides qui agiraient par une action
directe sur la paroie vasculaire.
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8. ALCHORNEA CORDIFOLIA MÜL
. ARG.

(Kiyanzi), Bunzila (Kiyaka), Mabonze (
Lingala), Ditolotolo (Tshiluba), Liondje
(Lokele), Diwundji (Otetela), Dibundji
Bundji (Swahili), Lungusu (Lega), Mbonzi
Mbonzi ou Mbombonzi (Ngbandi).
Quelques caractéristiques botaniques
C’est un arbuste pouvant atteindre
quelques mètres de haut avec de
nombreuses branches depuis la base,
dressées, évasées, parfois retombantes
selon l’endroit où la plante pousse. Feuilles
à bords souvent dentés avec un long
pétiole.
Fleurs femelles très petites, en grappes
pendantes sur les branches ou le tronc, de
couleur verdâtre, tandis que les mâles sont
en panicules axillaires pouvant atteindre
2O cm de long. Petits fruits capsulaires à
deux loges subsphériques, couverts de fins
poils étoilés, légèrement aplatis avec deux
très long style persistant pouvant atteindre
7 cm de long.
Habitat
Espèce des forêts ombrophiles ou des
galeries forestières de l’Afrique tropicale,
souvent aussi le long de rivières.
Parties utilisées
Feuilles, tige, racines

Famille
Euphorbiaceae
Synonymes
Alchornea cordata Benth, Schousboea
cordifolia Schum.et Thonn

Usages médico-traditionnels (3, 11, 13,
14)
Fièvre, grippe : jeunes feuilles, en
fumigation humide, décocté de tige, en
bain total.
Cicatrisant (plaies, ulcères, dermatoses,
gale), maux de dents : suc des feuilles, en
application locale,

Noms vernaculaires
Bunzi, Bunzi-bunzi (Kiyombe), Mbunzimbunzi, Mabunzila Kibunzi (Kikongo),
Bimvunzi
mvunzi,
Kimvunzivunzi

Dysenterie : suc des feuilles, per os.
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Courbatures : massage des feuilles fraîches
broyées.

Composition chimique (3,14,24)

Mycoses : jus des feuilles ou décocté en
application locale ou bain des pieds.

Feuille : flavonoïdes, tanins, coumarines,
acides aminés, stéroïdes, triterpénoïdes,
manganèse, cobalt, cuivre et fer.

Anémie : décocté des feuilles sèches, per
os.

Ecorces de racines : tanins, terpénoïdes,
stérols, traces d’alcaloïdes.

Hémorroïdes : décocté des tiges feuillées,
en bain de siège.

Graines : huile à acides gras époxides.
Quelques propriétés pharmacologiques
(14, 24, 25, 26, 27)

Anurie : infusé des feuilles, per os.
Conjonctivite : décocté des feuilles, se
laver les yeux avec.
Diarrhée : macéré de l’écorce, per os.
Coqueluche, toux, bronchite : décocté de
tiges ou des feuilles per os.
Métrites, vaginites : décocté des feuilles en
bain de siège.
Carie dentaire : décocté de tige
jeunes feuilles en bain de bouche ;
feuilles broyées en application
moelle des racines, en application
tige à mâcher.

ou de
pâte de
locale ;
locale ;

Règles abondantes : décocté des feuilles,
per os.
Hygiène intime des femmes : décocté des
feuilles, en bain de siège.
Ictère : décocté d’écorces de racines, per
os.
Calmant, antispasmodique : décocté des
feilles, per os.
Hépatite : décocté des feuilles ou des
racines, per os.
Morsure de serpent : écorce des racines ou
feuilles, en application locale.

Activité antimicrobienne
Le décocté des feuilles (16,5 g/100 ml) agit
sur E. coli, E. paracoli, Citrobacter
diversus,
Klebsiella
pneumoniae,
Salmonella enteritidis, Shigella flexneri,
Pseudomonas aeruginosa (D.M.I. : de ½ à
¼).
Le macéré des racines de même
concentration agit également sur les
mêmes germes avec des D.M.I. variant de
½ à 1/8.
Les extraits secs correspondant au décocté
et au macéré présentent des C.M.I.
respectifs de 62,5 à 125 mcg/ml et 31,25 à
125 mcg/ml.
L’extrait alcoolique des feuilles agit sur
Micrococcus
luteus,
Staphylococcus
aureus, E. coli, Shigella dysenteriae,
Salmonella typhi.
Les extraits des tanins catéchiques des
feuilles ont une activité antimicrobienne
contre E. coli, E. paracoli, Citrobacter
diversus, Klebsiella pneumoniae, Shigella
flexneri,
Staphylococcus
aureus,
Salmonella enteritidis avec des C.M.I.
variant de 100 à 400 mcg/ml.
Les extraits aqueux et éthanolique des
feuilles
présentent
une
activité
antibactérienne contre quelques bactéries
Gram positif et Gram négatif, l’extrait
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éthanolique étant plus efficace que l’extait
aqueux.
Activité antilevure
L’extrait des tanins catéchiques des feuilles
est actif contre Candida albicans.
Activité antispasmodique
Le décocté des feuilles et celui des racines
de même concentration (16,5 g/100 ml)
inhibent les contractions de l’iléon isolé de
cobaye stimulé par l’acétylcholine et la
solution
dépolarisante
avec
des
pourcentages de réductions respectifs de
37,3 ± 6,1 et 90,5 ± 2,8, 43,8 ± 7,1 et 34
± 2,6.
Toxicité (25, 26)
La plante ne présente pas des signes de
toxicité chez les souris albinos traitées par
voie orale avec des doses d’un extrait sec
alcoolique allant de 0,5 g/kg à 400g/kg.
De même les examens anatomopathologiques du cœur, de l’estomac, du
foie et des reins prelévés n’ont révélé
aucune lésion apparente.
Le même extrait appliqué sur les organes
génitaux de mêmes souris mais femelles,
n’a présenté aucune toxicité locale
apparente selon les examens anatomopathologiques des organes génitaux
prélévés.
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9. ALLIUM CEPA L.

cultivé notamment dans la province du
Bas-Congo.
Partie utilisée
Les bulbes (oignon) séchés
Usages médico-traditionnels (3, 5, 12, 21,
28)
Rhume, Rhinite : manger un mélange
d’oignon et d’arachides pilées, salé et
pimenté.

Famille
Liliaceae
Nom vulgaire
Oignon
Noms vernaculaires
Litungulu (Lingala), Ditungulu, Khamba
(Kiyombe),
Ditungulu
(Tshiluba),
Matungulu (Swahili), Niasa (Kindibu,
Kintandu), Niaba (Kindibu, Kintandu),
Tungulu (Ngbandi), Itungulu (Tomba),
Ntungulu (Otetela).
Quelques caractéristiques botaniques
L’oignon se reconnaît facilement par ses
gros bulbes de couleurs variables
(blanchâtre, jaunâtre, rouges, chocolaté,
globuleux) donnant naissance à une tige
épaisse, creuse renflée en fuseau. Les
feuilles sont cylindriques, creuses,
glauques. Les fleurs, blanches ou violettes,
reunies en ombelle simple, globuleuse.
Habitat
Plante de culture à caractère cosmopolite,
herbacée, vivace et qui croît entre 16 °C 20 °C, comme température de croissance
optimum, mais l’oignon peut supporter des
températures allant de 22 °C – 30 °C. Il est

Lésions
dermatologiques
(affections
prurigineuses, réactions allergiques) : se
frotter le corps avec de l’oignon pilé.
Diurétique, hypertension : consommer de
l’oignon, cru ou cuit (décocté).

Furoncle,
anthrax,
panaris,
abcès :
appliquer de l’oignon chauffé au préalable
sur la cendre, puis pilé.
Asthme (crise) : macéré aqueux de
l’oignon coupé, pris sucré après le repas
trois fois par jour.
Plaies, blessures : appliquer le jus de
l’oignon après nettoyage de la plaie et de la
blessure.
Bronchites : jus de l’oignon mélangé avec
du miel, per os
Diabète : décocté d’oignons avec du citron
coupé en tranches, à prendre per os.
Toux et mal à la gorge : macéré aqueux de
l’oignon coupé, per os.
Gastroentérite : décocté de l’oignon coupé,
per os.
Hémorroïdes :
bulbes
application locale.

écrasés,

en
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Composition chimique (5, 29)
O

- Bulbes:
Fructosanes
de
faible
degré
de
polymérisation et des polysaccharides,
hétérogènes, des flavonoïdes (glycosides
du quercétol), des saponosides (glycosides
de furostanols), des stérols et surtout des
composés soufrés (dérivés soufrés de la
cystéine sous forme de sulfoxydes qui se
dégradent, lo rsque le bulbe est contusé,en
acide pyruvique et en disulfures…), des
dérivés
disoufrés
bicycliques
(zwiebelanes), des di et tripeptides,
calcium, fer, cobalt, cuivre, zinc,
phosphore, fluor, iode...

S

COOH
S-allyctystéine sulfoxyde (Alliine)
Alliinase
OH
S

Ac. Allylsulphénique
X2
O

S
S

Diallylthiosulfonate
(Allicine)
O
au cours de la cuisine
S

- Essence de l’oignon :
Riche en disulfures

S

Diallyl disulfure

S
S

O

S

(Z) -Azoène

NH2

S

S
S

COOH

COOH

S-Propyl cystéine sulfoxyde

S-méthylcystéine
sulfoxyde

O

S

(E)-Ajoène

Quelques dérivés des espèces Allium
(oignon, ail)
NH2

S

S

Structures chimiques

O

NH2

Diallyl trisulfure
O-

OH

NH2

OH

S+
S

COOH

S-1-Propenylcystéine
sulfoxyde

(Z) -Propanethial
S-oxyde

HO

O

OGlc
OH

O

3-glucoside du quercétol (Flavonol)
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O

3

O

Furostane

Quelques propriétés pharmacologiques
(5, 28)
La médecine moderne reconnaît à l’oignon
plusieurs propriétés pharmacologiques
dont :
• Activité diurétique.
• Activité antimicrobienne in vitro.
• Activité
hypoglycémiante
(expérimentation animale)
• Activité anti-agrégante plaquetaire
et fibrinolytique (composés, soufrés
dont la plupart sont des inhibiteurs
de la cyclo-oygénase et de la
lipoxygénase).
• Activité protectrice contre le cancer
de l’estomac.
• Activités anti-asthmatique (cobaye)
et antiallergique cutanée et
pulmonaire.
Usage en médecine moderne (5)
On utilise l’extrait mou de l’oignon
comme décongestionnant pelvien sous
forme de spécialités pharmaceutiques
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10. ALLIUM SATIVUM L.

Usages médico-traditionnels (3, 7, 8, 19,
22, 28, 30, 31)
Hypertension,
diurétique : bulbe à
consommer frais ; extrait aqueux des
bulbes, per os, comme tel ou mélangé avec
du lait.
Maux de dents : l’ail pilé à insérer dans la
carie.
Mycoses, herpes et autres affections
cutanées : frotter fortement l’ail pilé sur
l’endroit malade ; extrait aqueux de l’ail
par voie externe.

Famille
Liliaceae
Synonyme
Porvium sativum Rehb
Nom vulgaire
Ail (Français), Garlic (Anglais)
Noms vernaculaires : Kitunguvu-sumu
(Swahili),
ail
(Lingala,
kinkongo,
Kiyombe….)
Quelques caractéristiques botaniques
L’ail est une plante herbacée vivace à
bulbe plus petit que celui de l’oignon et
dont la tige, cylindrique et creuse, porte au
sommet une ombelle de fleurs de couleur
blanche ou rougeâtre.
Habitat
L’ail est une plante de culture à caractère
cosmopolite à l’instar de l’oignon.
Partie utilisée
Les bulbes (ail) séchés

Vers intestinaux (oxyure, ascaris, taenia,
anguillules) : infusé de l’ail pilé,
additionné d’eau bouillante, à prendre
sucré, per os.
Fébrifuge, sédatif, carminatif, expectorant :
l’extrait aqueux des bulbes secs, per os.
Leucorrhée, vaginite : décocté des bulbes
secs, par voie externe.
Bronchite, asthme, diabète : décocté des
bulbes secs, per os
Anti-inflammatoire, cicatrisant, morsure de
serpent : infusé des bulbes secs, par voie
externe.

Antiseptique et désinfectant : infusé des
bulbes fraies, par voie externe.
Artériosclérose, rhumatisme, colique,
flatulence,
hépatique,
aménorrhée
tuberculose : infusé des bulbes frais, per
os.
Faciliter l’accouchement : décocté des
bulbes frais, per os.
Règles douloureuses : consommer trois
bulbes par jour et cinq pendant les jours
des règles.
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Composition chimique (5, 7, 28, 30)
Bulbes

e certaines affections opportunistes
(diarrhée, herpès génital, candidose,
sinusite et fièvre).

Fructosanes, saponosides (héterosides de
furostenols), surtout composés soufrés
(dérivés soufrés de la cystéine) représentés
par l’alliine dans le bulbes non contusé,
mais aussitôt dégradé, lorsque le bulbe est
coupé ou broyé, en acide pyruvique et en
alliicine.
Cette dernière molécule, oxydée à l’air,
conduit au disulfure de diallyle, produit de
condensation de l’alliicine 6 Z et 6 Eajoènes, vitamines A et du groupe B,
vitamine C. matières, minérales (Ca, P, Fe,
Cu, CO, Zn), flavonoïdes (dérivés du
quercérol),
béta-toco-phérol,
prostaglandines β-1 et E-1, acides aminés,
fibres, oses simples (fructose…)

· Activité stimulante de la phosphatase
alcaline

Essence d’ail

L’huile essentielle administrée aux rats par
voie intragastrique à la dose de 0,067
mg/gr inhibe la phosphatase alcaline.

Disulfure de diallyle comme constituant
majoritaire.

L’extrait butanolique des bulbes secs,
additionné à l’alimentation des rats en
raison de 6,7% est doué d’une activité
positive vis-à-vis d’une intoxication au
cadmium.
D’autre part, l’extrait aqueux des bulbes
frais, additionné à la ration des lapins
enrichie en cholestérol en raison de
1.0gr/kg, stimule également la phosphatase
alcaline.
· Activité inhibitrice de la phosphatase
alcaline

· Activité analgésique
Structures chimiques (voir Allium cepa)
Quelques propriétés pharmacologiques
(5,7,19,28,30)
Nombreuses propriétés de l’ail ont été
vérifiées
expérimentalement,
nous
décrivons ci-après celles que nous avons
jugées utiles pour la compréhension et
l’utilisation de cette monographie.
· Activité inhibitrice des
(hépatoprotection)

aflatoxines

L’extrait aqueux des bulbes frais inhibe la
production des aflatoxines (Aflatoxine β-1)
à la concentration de 1.0 mg/ml.
· Activité vis à vis des patients affectés par
le VIH/SIDA
La consommation d’une quantité suffisante
de l’ail (5 à 10 grammes pendant 12
semaines a montré une efficacité évidente
cont

L’extrait éthanolique (70 %) des bulbes
frais administré aux souris de deux sexes
par voie intrapéritoneale à des doses
variables présente une activité analgésique
évidente.
· Activité allergique
Les extraits d’acétate d’éthyle, d’éthanol
(95 %) et aqueux des bulbes appliqués par
voie externe sur l’homme ont une activité
allergique évidente.
D’où il faut éviter l’usage externe de l’ail
en cas d’affections dermatologiques qui
peuvent s’aggraver ou son usage en cas des
démangeaisons et des lésions dues au
grattage. L’ail peut provoquer des
dermatites par voie externe ou interne.
Il faut recourir aux corticoïdes en cas
d’allergie à l’ail.
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·Activité anthelminthique
L’extrait butanolique des bulbes secs,
administré par intubation gastrique chez les
souris à la dose de 200,0mg/kg pendant 1-5
jours
est
doué
d’une
activité
antihelmintique (Aspiculurus tetraptera)
Les bulbes frais dans l’eau de boisson, à la
dose de 200.0mg/litre pris trois fois par
jour pendant 1-3 jours sont doués d’une
activité
antihelmintique
(Capillaira
obsignata).
· Activité antiamibienne

Extrait aqueux : Bacillus mycoides, E.coli,
Klebsialla pneumonia, Proteus vulgaris,
Salmonella typhosa, Shigella sonnei,
Staphylococcus aureus, Streptococcus
sanguis, Serratia marcescens, Lactobacillus
odontolytecus,
Streptococcus
milleri,
Streptococcus mutans.
Jus de bulbes : Candida parapsilosis.
Extrait butanolique et aqueux des bulbes
frais : Bacillus subtilis H-17 (Rec+), M45
(Rec-), E. coli et Micrococcus luteus
(extrait aqueux).

L’huile essentielle à la concentration de 2.0
micro-litres/ml, se montre active vis à vis
de l’Entamoeba hystolytica. Il en est de
même pour le jus des bulbes frais, à la
concentration de 25.0 mg/ml, in vitro.

Décoction des bulbes secs : Pseudomonas
aeruginosa.

· Activité antiascaris

Jus de bulbes frais : Bacillus subtilis,
Pseudomonas aeruginosa, Salmonella
typhosa, Proteus vulgaris.

L’extrait aqueux des bulbes appliqué par
voie externe à la dose de 10.0 mg/ml
produit une forte activité contre les ascaris.
Les extraits ethèré et éthanolique (20%)
agissent
également
sur
Ascaris
lumbricoïdes.
· Activité antiatherosclérose
L’extrait des bulbes secs administrés à
l’homme adulte, par voie orale montre une
action protectrice contre le cholestérol et
les triglycérides. Il en va de même pour
l’extrait aqueux des bulbes frais vis-à-vis
du cholestérol (voir activité stimulante de
la phosphatase alcaline).
· Activité antibactérienne
Huile essentielle des bulbes : Escherichia
coli, Klebsiella pneumonia, Proteus
vularis, Shigella sonnei.
Extrait éthanolique (95 %) : Escherichia
coli, Salmonella typhosa, Shigella sonnei,
Staphylococcus aureus.

Infusé des bulbes (extrait d’eau chaude
des bulbes). : Staphylococcus aureus.

Huile essentielle fraîche : Pseudomonas
aeruginosa, Staphylococcus aureus
Infusé des bulbes frais : Staphylococcus,
Clostridium paraputrificum, Propionibacter
acnes,
Bacteroides
vulgaris,
Bifidobacterium longum.
Teinture de bulbes secs : E.coli,
Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus
aureus
· Activité antidiarrhéique
L’huile essentielle administrée, per os chez
la souris à la concentration de 0,01 ml/g
arrête la diarrhée induite par l’huile de
ricin.
· Activité antifilaire
Les bulbes frais sont actifs contre Setaria
digitata.
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·Activité antifongique
- Huile essentielle
des bulbes secs :
Geotrichum candidum, Candida lipolytica,
Rhodotorula
rubra,
Saccharomyces
cereviside,
Trichophyton
rubrum,
Botryotrihum
keratinophilum,
Malbranchea
aurantiaca,
Nannizzia
incurvata, Epidermophyton floccosum,
Microsporum gypseum.

activité
hépatoprotectrice
contre
l’intoxication induite par le tétrachlorure
de carbone (CCl4). Il en va de même pour
l’huile essentielle des bulbes secs aux
concentrations de 0.01 et 1.0 mg/ml (voir
aussi l’activité inhibitrice sur les
aflatoxines).

- Jus de bulbes : Microsporum canis,
Trichophyton mentagrophytes et rubrum,
Alternaria alternata,
Ceratocystis
paradoxa, Fusarium solani, Geotrichum
candidum.
Microsporum gypseum, Trichophyton
vionaceum, Epidermaphyton floccosum,
Melanconium fuligineum, Myrothecium
rodum, Phytophthora species, Phytium
aphanidermatum, Rhizopus microsporus,
Sclerotium
rolfisii,
Thanatephorus
cucumeris,
Thricholoma
crassium,
Ustilago maydis,Volvariella volvacea
Colletotrichum denatium .

La consommation de l’ail à des doses
variables
provoque
une
activité
hypocholestérolémiante évidente.

· Activité antihypercholestérolémiante

· Activité antihyperglycémiante
L’ail frais additionné à la ration des rats
mâles, à la concentration de 5.0 % produit
une activité hypoglycémiante.
Le jus de l’ail frais administré par voie
intragastrique à des lapins à la dose
25.0mg/animal
est
actif
contre
l’hyperglycémie induite par le glucose.
·Activité antihyperlipémiante

- Extrait aqueux de bulbes secs :
Trichoderma
species,
Trichophyton
mentagrophytes,
Aspergillus
niger,
Epidermophyton floccosum.
- Extrait aqueux de bulbes frais :
Aspergillus
flavus,
Trichophyton
verrucosum,
Microsporum
canis,
Trichophyton rubrum et mentagrophytes,
Trichoconiella padwickii, Epidermophyton
floccosum, Trichophyton erinacei semii et
violaceum, Microsporum audouim et
gypseum, Trichophyton concentricum.
- Infusé des bulbes secs : Epidermophyton
floccosum,
Microsporum
canis,
trichophyton
mentagrophytes
vars.algodonosa et granulare, Aspergillus
niger,
Fusarium
oxysporum,
F.sp.
Lycopersici, Fusaricum moniliforme.
· Activité antihépatotoxique
L’extrait butanolique des bulbes administré
aux souris à la dose de 100.0 mg/kg a une

L’ail additionné aux doses de 2.0 et 4.0 %,
à la ration de vieux rats mâles, enrichie en
cholestérol et en graisse pendant 16
semaines
montre
une
activité
hypolipémiante.
La consommation de l’ail à la dose de
25.0gr/personne provoque également un
effet hypolipémiant.

·Activité antihypertensive
L’ail consommé à des doses variables est
doué d’une activité hypotensive.
L’extrait éthanolique (95%) est également
actif contre l’hypertension chez l’homme.

Activité antihypertriglycéridémiante
Les bulbes secs consommés à la dose de
900.0
mg/jour
induisent
une
hypotriglycéridémie.
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·Activité anti-inflammatoire

·Activité cholérétique

La consommation de l’ail a démontré un
effet bénéfique chez 30 malades souffrant
de rhumatisme d’étiologie diverse.
La consommation des bulbes secs à des
doses variables provoque une activité antiinflammatoire évidente.

L’extrait aqueux des bulbes frais
additionné à la ration de rats à la dose de 2
% montre un effet cholérétique.

·Activité antimycobactérienne
L’ail consommé à des doses variables par
55 patients soufrant de la tuberculose s’est
montré
actif
sur
Mycobacterium
tuberculosis.
L’extrait éthanolique (95 %) agit aussi sur
M. tuberculosis, in vitro.

· Activité antiagrégante plaquettaire
L’ail est
doué des propriétés
antiagrégantes plaquettaires attribuées aux
azoènes qui sont des inhibiteurs de la
lipoxygénase.
· Activité antiasthénique
L’extrait éthanolique de bulbes est actif
comme antiasthénique chez les rats à la
dose de 125 mg/kg par voie intra-gastrique.

· Activité anticancerogenèse
·Activité diurétique
La consommation régulière d’ail protège
contre le cancer gastrique (Inhibition de
l’initiation de la cancerogernèse par le
disulfure d’allyle et d’autres composés
soufrés formés à partir des bulbes : en
agissant au niveau de certaines formes de
cytochromes P450 et les activités qui leur
sont liées, les sulfures d’allyles inhibent le
métabolisme de nombreux cancérogènes
chimiques, comme les nitrosamines.
·Activité antitussive
La consommation des bulbes frais à des
doses variables conduit à une action
antitussive.
· Activité antivirale
L’ail se montre actif, in vitro à la
concentration de 0.15 mg/ml, sur un
certain nombre de virus : Herpes simplex1, Influenza B (Lee), Cox-sackie B1.

L’ail séché au four administré par
intubation gastrique au chien à la dose de
10.0 mg/kg a un effet diurétique. Il en va
de même pour l’extrait éthanol/eau (1:1)
des bulbes frais administré par voie
intragastrique aux rats à la dose de 40ml/kg
·Activité fibrinolytique
L’ail est doué d’une activité fibrinolytique
démontrée chez l’homme (l’ail cru ou cuit)
· Possibilité de prolonger la vie et
d’augmenter la mémoire
L’extrait éthanolique (95 %) des bulbes
âgés additionnés à la concentration de 2.0
% à la ration des souris (SAM P8) dont la
senescence a été provoquée et des souris
(SAM R1) de souche résistante à la
senescence s’est montré actif.

·Activité carminative

·Activité inhibitrice de la prostaglandine

La consommation des bulbes secs à la dose
de 0.64 g/personne conduit à une activité
carminative.

L’ail inhibe la prostaglandine et sa
synthèse (extrait aqueux des bulbes à la
concentration de 12.5 mg/ml).
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· Activité antiradicalaire
L’ail est doué d’une activité antiradicalaire
(bulbes frais broyés à la concentration de
90.0mg/ml.
·Activité antispasmodique
L’ail est doué d’une activité spasmolytique
(extrait aqueux des bulbes frais sur l’aorte
du rat dont les contractions ont été induites
par norepinephrine).
· Effet stimulant sur l’utérus
L’extrait de l’ail aqueux des bulbes
provoque une stimulation intense de
l’utérus des souris et des rats gravides.
· Activité vasodilatatrice
La consommation des bulbes secs à la dose
de 900.0 mg/ personne provoque une
activité vasodilatatrice évidente.

· Activité cicatrisante
L’ail appliqué sur la blessure (hormis son
action allergique) accélère la guérison des
plaies et des blessures.
Toxicité (7)
Quelques bulbes peuvent, par voie interne,
provoquer des troubles digestifs (brûlures
d’estomac) et des irritations des voies
urinaires.
L’extrait de l’ail peut provoquer, en
cataplasme et à forte concentration, des
nécroses et une activité allergénique.

Usages de l’ail en médecine moderne (5)
- L’ail est utilisé traditionnellement en
France sous forme de phytomédicaments à
base de bulbes dans le traitement des
troubles circulaires mineurs.

- L’ail est utilisé en Allemagne comme
complément des mesures diététiques en cas
d’hyperlipidémie ainsi que pour la
prophylaxie de modifications vasculaires
induites par l’âge.
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11. ALOE ELEGANS TORADO
Habitat
Région subtropicale d’Afrique. Originaire
d’Afrique du Nord, introduit aux Antilles,
A.vera est actuellement cultivé dans
certaines Provinces de la République
Démocratique du Congo, notamment dans
la Province du Bas Congo et aux EtatsUnis (Floride) en raison de ses vertus
médecinales ou ornementales.
Parties utilisées
Feuilles, jus de feuille, sève, racines.
Usages médico-traditionnels (7)
Famille
Aloaceae
Synonymes
Aloe vera (L) Burm.f
Aloe barbadensis Mill.
Aloe vulgaris Lamk
Aloe indica Royle

Abortif, emménagoque : infusé des
feuilles, per os. Extrait aqueux de pulpe
des feuilles, per os, jus de feuilles et sève
(emménagogue).
Atteintes cutanées (furoncles, brûlures,
blessures, irritations, éruptions cutanées,
inflammations, ulcères, acnée) : jus de
feuilles fraîches ou extrait aqueux de
feuilles sèches, en application locale.

Noms vulgaires
Aloe vera (L.) Burn.f.
Aloes vulgaire (Français)
Aloe (Anglais)

Laxatif,
purgatif,
fébrifuge,
antihelmintique, ulcère et caries dentaires,
taenifuge : jus de feuilles fraîches, per os.
Colique : infusion des racines sèches.

Noms vernaculaires
Ba dinseke (Kinkongo), Kishinieshinie
(Tshiliba), Shubiri (Swahili).

Prévenir le cancer, le diabète, une forte
pression sanguine : suc fraîs des feuilles
délayé dans l’eau, à prendre régulièrement
per os.

Quelques caractéristiques botaniques
A.vera est une plante à port plus ou moins
arborescent, à feuilles épaisses et charnues,
les plus souvent épineuses sur les bords,
réunies en rosettes dense au sommet d’un
tronc robuste de longueur variable.
Fleurs jaunes en boutons, réunies en
grappes denses portées par une hampe
florale dressée unique.

Contraception avant ou après coït : jus de
feuille fraîches, par voie vaginale.
Purgatif, diabète, ascaris, abortif, vitalité
sexuelle : extrait aqueux des feuilles
sèches, per os.
Asthme, purgatif, antivenin diabète,
circulation veineuse : extrait aqueux des
feuilles fraîches, per os. Le même extrait
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peut être utilisé pour laver les plaies et
soigner l’eczema à titre d’antiseptique.
Hépatite : Décocté des feuilles sèches, per
os.
Ophtalmologie : jus des feuilles fraîches en
application dans l’œil.
Il faut entendre par le terme jus, le suc qui
s’écoule spontanément lorsque la feuille
est coupée.
Composition chimique (5, 7, 29)
Feuille :
Dérivés hydroxyanthracéniques (aloïnes A
et B, beta-barbaloïne, anthranol, acide
chrysophanique), acides aminés (alanine,
arginine, asparagine, acide glutamique,
cystéine,
hydroxyproline,
lysine,
isoleucine, leucine,, proline, tyrosine,
valine), amines (choline),
phytosterol
(beta sitosterol, campesterol, chlolesterol),
oses simples (arabinose, galactose,
glucose, fructose, rhammose, D-mannose,
xylose), vitamines C et B, enzymes
(alliinase , lipase,
amylase), urée,
protéines, purines, mucilage, acide folique,
acides organiques (ac. Aspartique,
ac.isocitriques, acide para-coumarique),
matières minérales (calcium, cobalt,
magnésium,
manganèse,
phosphore,
potassium, selénium, zinc), carotène (betacarotène),

octadeca-6-9-diénoïque,
octadeca-9-12diénoïque, palmitoléique, tricosanoïque),
les
acides
(laurique,
linoleique,
margarique,
myristique,
octadeca-7enoïque,
palmitique,
palmitoleique,
pentadecanoïque,
stéarique),
dérivés
hydroxyanthracéniques ( aloeferon….)
aminoacides, enzymes, polysaccharides
(pectines, hemi-cellulose), sterols.
La plante
Dérivés hydroxyanthracéniques (rheine,
1,8 dihydroxyanthracène, aloé-émodine
anthranol,
aloïnes,anthracène,
anthraquinones, anthraquinone glycoside,
barbaloïne, casanthranols- I et II, acide
chrysophanique,
chrysophanol,
chrysophanol-glycoside,
hydroxyméthylanthraquinone,
trihydroxyméthylanthraquinone),
mucilage,
quinones,
phytostérols,
polyphénols, pectines, enzymes, les acides
(cinnamiques,
hexauronique,
hydroxycinnamique, para-coumarique, pméthoxy-hydrocinnamique,
pteroylglutamique, uronique, saponosides.
Structures chimiques
O

Anthracene
O

Gel d’ aloé
(Mucilage des cellules polyédriques de la
zone centrale de la feuille à la différence
du suc contenu dans les
cellules
périphériques
et
qui
s’écoule
spontanément).
Nombreux
esters
d’acides
(esters
méthyliques des acides arachidiques,
hexadecanoïque,
hepta-decanoïque,
béhénique,
dihydroabiétique,
heneicosanoïque, laurique, margarique,
myristique, octadeca-10-13- diénoïque,

Anthraquinone
O

Anrhrone

OH

Anthranol
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OH

O

OH

Jus de feuilles fraîches (cas de piqûre
d’insecte chez l’homme).

1

8
9

2

7
10
6
R1

4

5

3

Activité antiasthmatique

R2

O

Extrait des feuilles fraîches chez l’homme,
per os.

R1=H, R2=CH3: Chrysophanol
R1=H, R2=CO2H: Rhéine
OH

O

O

OH

Activité antibactérienne
OH

CH2OH

 -D-Glucose H

OH

O

OH

Aloe-emodine
Aloïnes A et b
OH

Jus de la plante entière sèche : Proteus
vulgaris, Pseudomonas aeruginosa.
Extraits aqueux et éthanolique (95 %) des
feuilles : E. coli, Staphylococcus aureus.

OH

O

CH3
O

Acide chrysophanique

Jus de feuilles fraîches : Streptococcus
pyogènes,
Corynebacterium
scerosis,
Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis,
Enterobacter species, E, coli, Serratia
marcescens, Streptococcus agalactiae,
Activité anticomplément

H

H

HO

L’extrait aqueux des feuilles fraîches est
doué d’une activité anticomplément à des
concentrations variables.

Cholesterol

Activité antifongique
Quelques propriétés pharmacologiques
(5,7)

Le jus de la plante entière est doué d’une
activité antifongique chez l’homme, par
voie externe (Trichophytiasis).

Activité analgésique
L’extrait aqueux de jus des feuilles
fraîches administrées chez les souris, par
voie subcutanée, s’est montré actif à la
dose de 100.0mg/kg.
L’extrait aqueux de jus des feuilles sèches
a un effet analgésique par voie
intrapéritonéale (rat).
La pulpe des feuilles fraîches a une activité
analgésique par voie locale chez l’homme.
Le gel des feuilles est analgésique sous
forme de pate dentifrice.

Activité antiinflammatoire
L’extrait aqueux et de gel des feuilles
fraîches a un effet anti-inflammatoire chez
l’homme, par voie externe.
Activité antimycobactérienne
Les extraits aqueux et éthanoliques (95%)
des feuilles fraîches agissent sur
Mycobactérium tuberculosis.
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Activité antivirale
L’extrait méthanolique des feuilles sèches
est actif contre herpes simplex virus HSV1
et 2, en application locale (résultat
breveté).
Activité cosmétique
Le mélange d’Aloe vera, de l’extrait de
Mentha piperita et d’allantoïne est actif,
par voie externe, chez l’homme (résultat
breveté).
Effet émollient
Jus des feuilles par voie externe chez
l’homme.
Activité cicatrisante (blessures, ulcères,
plaies, dermatites par irradiation, acnées,
scarre…
Jus des feuilles fraîches en application
locale accélère la guérison chez l’homme.
Actif aussi même pour les plaies
chirurgicales.
Extrait aqueux des feuilles fraîches, en
application locale chez l’homme
Pulpe des feuilles fraîches, en application
locale chez l’homme

- Le gel entre également dans la
composition de phytomédicaments, en
France traditionnellement utilisés comme
traitement d’appoint adoucissant et
antiprurigineux
des
affections
dermatologiques,
comme
trophique
protecteur dans le traitement des crevasses,
écorchures, gerçures et contre les piqûres
d’insectes, en cas d’érythème solaire, de
brûlures superficielles et peu étendues,
d’érythèmes fessiers.
Toxicité (5)
- L’usage quotidien et prolongé (par voie
interne) entraîne des troubles non
négligeables
(attribués
au
dérivés
hydroxyantracéniques laxatifs : situation
de dépendance ou plus rarement colite
réactionnelle avec diarrhée et douleurs
abdominales, nausées vomissements puis
mélanose recto-colique, altération de la
muqueuse
du
colon,
troubles
hydraélectrolytiques avec hypokaliémie
entraînant une dégradation de l’état général
(maladie des laxatifs stimulants à dérivés
anthracéniques).
- la plante est contre-indiquée chez les
enfants de moins de dix ans, déconseillée
chez les enfants de 10-15 ans ainsi qu’en
cas de grossesse et pendant l’allaitement
(principes anthracéniques).

Extrait aqueux de gel des feuilles fraîches,
en application locale. Il est actif même
pour les plaies chirurgicales.

Interaction médicamenteuse (5)

Ophtalmologie

Ces principes hydroxyanthracéniques (la
plante) ne doivent pas être associés ou
administrés en même temps que :

Jus des feuilles fraîches actif chez le lapin.
Usage en médecine moderne (5)
- Le gel est beaucoup utilisé dans les
produits cosmétiques comme composant
hydratant des préparations liquides ou
pâteuses : produits solaires et rasage,
baumes pour les lèvres, pommades
cicatrisantes, masques, crèmes.

•

Les médicaments donnant des
torsades
(quinidiniques,
pentamidine,
halofantrine,
erythromycine IV, vincamine etc.)
• Les digitaliques, les diurétiques
hypokaliémiants et des corticoïdes.
Dans le cas des digitaliques, il y a
potentialisation des effets digitaliques
(hypokaliémie).
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12. ALSTONIA CONGENSIS Engl.

dans les forêts marécageuses du Nigeria du
sud, du Cameroun, de la République
Démocratique du Congo (Bas-Congo), de
la République centrafricaine, du Gabon du
Congo Brazzaville.
Partie utilisée : écorce
feuille.

de tige, sève

Usages médico-traditionnels (3, 11, 15,
16, 32, 33, 34)
- Galactogène : décocté d’écorce de tige
incorporé au vin de palme, per os.

Famille
Apocynaceae
Synonymes
Alstonia scholaris R. Br

- Ictère, vers intestinaux : maceré de
l’écorce des tiges, per os.
- Analgésique : maceré
d’écorce de tige, per os.

ou

décocté

- Abcès : sève de la tige appliquée sur des
scarifications au regard de l’abcès.

Noms vernaculaires

- Plaies : suc des feuilles en application
locale pour désinfecter les plaies

Musumba
(Kibunda),
Kitakataka
(Kimbala), Musuima (Kiyansi), Okuka
(Kitetela).

- Eruptions cutanées des enfants : latex de
l’écorce de tronc en application locale

Quelques caractéristiques botaniques
Un grand arbre qui peut atteindre plusieurs
mètres de haut à écorce foncée, presque
lisse ou finement fissurée laissant couler
par entaille un latex abondant.
Les feuilles sont verticillées obovales. Les
inflorescences terminales très garnies des
fleurs blanchâtres par paire, calice villeux ;
long tube de la corolle.
Fruits en follicules linéaires, groupés par
deux pouvant atteindre quelques dizaines
de centimètres de long et moins de 6 mm
de large.
Habitat
Grand arbre de la province forestière
guinéenne qu’on rencontre notamment

- Fébrifuge, malaria, constipation :
décocté ou infusé de l’écorce de tige, per
os.
- Ulcères, asthénie : macéré de l’écorce de
tronc, per os.
Composition chimique (33, 35)
Ecorces de tronc
Le screening chimique effectué sur
l’espèce de la République Démocratique
du Congo a donné des tests positifs aux
alcaloïdes, tanins (catéchiques), sucres
réducteurs,
saponosides,
quinones,
stéroïdes, terpénoïdes et coumarines.
Quelques propriétés pharmacologiques
(3, 33, 36)
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Activité anti-malarique (antipaludique)
L’activité anti-malarique expérimentée en
Inde par la baisse de la fièvre après
administration de la plante (3) a été
confirmée à partir de l’espèce de la
République Démocratique du Congo, in
vitro. En effet, l’extrait alcaloïdique en
milieu acide a produit aux doses égales ou
supérieures à 0.0005 mg/50 microlitres,
une suppression totale de la maturation des
trophozoïtes
en
schizontes
(100%
d’inhibition).
L’extrait méthanolique de la plante des
feuilles sèches présente une activité vis-àvis de plasmodium berghei chez les souris
albinos, par voie intrapéritonéale et aussi
une forte activité sur le Plasmodium
falciparum , in vitro , jusqu’à très faible
concentration (0,02 microgramme/ml avec
100% d’inhibition de trophozoïtes).
Par ailleurs les extraits aqueux des feuilles
et méthanolique des racines ont été
également très actif vis-à-vis du
Plasmodium
falciparum
(100%
d’inhibition de trophozoïtes jusqu’à la
concentration de 2 microgramme/ml).
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13. ALTERNANTHERA SESSILIS (L)
Dc.

Habitat
A.sessilis est une plante cosmopolite très
commune, tantôt aquatique ou palustre se
retrouvant aux bords des rivières dans les
mares et les fossés, tantôt terrestre sur les
rives et les îlots sableux (îlots des fleuves)
ou anthropophile (bords des chemins, dans
les villages, sur les décombres).
Parties utilisées
La plante entière (rameaux feuilles)
Usages médico-traditionnels (3, 37)

Famille
Amaranthaceae
Synonymes
Gomphrena sessilis L.
Alternanthera achyranthoïdes Forsk.
Noms vernaculaires
Rakaba (Lingala), Limbila (Turumbu),
Ngue (Dolo)
Quelques caractéristiques botaniques

Morsures de serpents : poudre des rameaux
feuillés, séchés, en application locale.
Alimentation (certaines Provinces de la
RDC : Equateur, Province orientale) :
feuilles, comme légume.
Composition chimique (37)
L’espèce congolaise se montre riche en
saponosides dont l’un, contenu dans les
feuilles donne par hydrolyse de l’acide
oléanolique, du glucose et du mannose.
Structures chimiques

A.sessilis est une herbe amphibie, annuelle
ou vivace très variables de forme et de
dimension suivant les lieux où elle croît.
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12

La plante reste naine lorsqu’elle est
terrestre et présente une racine pivotante
produisant de nombreuses tiges rampantes,
radicantes, très ramifiées.

13
CO2H
28

2
27
HO

La plante peut atteindre plusieurs mètres
lorsqu’elle est aquatique et présente une
tige creuse horizontale, flottante, se
relevant aux extrémités.
Les feuilles sont elliptiques. La plante
fleurit toute l’année. L’inflorescence est en
capitule d’un blanc d’argent, dense et
sessile. Fruit aplati à bord mince.

R 23

R= CH3: Ac.Oléanolique
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14. AMARANTHUS SPINOSUS L.
Parties utilisées
Feuilles, racines, tiges feuilles.
Usages médico-traditionnels (4, 15, 16,
20)
Hépatite virale : infusé aqueux de tiges
feuillées, per os.
Hémorragie de la délivrance : décocté de la
plante entière, per os.
Dystocies : mâcher la racine avec de la
potasse.
Famille
Amaranthaceae
Noms vulgaires
Amaranthe épineuse, Epinard piquant.
Noms vernaculaires
Maman na bana (Lingala), Bowa dinsendi
(Kinkongo).
Quelques caractéristiques botaniques
Herbe annuelle à tige dressée pouvant être
très ramifiée, garnie d’épines à la base des
feuilles.
Feuilles, lancéolées ou spatulées,
courtement acuminées, longuement
attenuées à la base avec un long pétiole
parfois rougeâtre avec les tiges.
Epi terminal ; petits glomérules de fleurs
verts disposées densément le long de l’axe.
On rencontre parfois des épis axillaires à la
base de l’axe principal. Capsule à
déhiscence circulaire.

Habitat
Plante pantropicale, rudérale, répandue
dans toute l’Afrique tropicale.

Anémie : décocté ou infusé des feuilles,
per os.
Troubles psychiques, anurie,
hyperthermie : décocté aqueux de tiges,
feuilles.
Stérilité, impuissance : poudre des racines
par voies anale.
Carie dentaire : feuilles fraîches écrasées et
salées, en application locale.
Scorbut, anémie : feuille comme légume.
Contre les échauffements
(rafraîchissement) : décocté des racines,
comme une tisane
Composition chimique (3)
Feuilles et racine
Flavonoïdes,
saponosides,
quinones,
stéroïdes, terpènes, acide cyanhydrique.
Feuilles fraîches
Riches en vitamines C., acides aminés.
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Feuilles sèches
Glucides, protides, matières minérales
(Calcium, potassium, magnésium, sodium,
phosphore).
Quelques propriétés pharmacologiques
(3)
Fort pouvoir phagocytaire.
Action anticancéreuse (sarcome 180) des
extraits de racines, tiges, feuilles et fruits,
in vitro, in vivo (animaux).
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15. AMARANTHUS VIRIDIS L.

fortement verruqueux. Graines
lenticulaires de 1 mm de diamètre, d’un
pourpre foncé, brunes ou noires, luisantes.
Habitat
Espèce largement cultivée à travers la
République Démocratique du Congo pour
des raisons surtout alimentaires.
Parties utilisées
Feuilles
Usages médico-traditionnels (38, 39, 40)
Scorbut, anémie : décocté des feuilles, per
os ou feuilles, comme légume cuit
Alimentation : feuille, plusieurs recettes
Composition chimique (38, 39, 40)
D’une manière générale la feuille de
l’amaranthe
contient
les
éléments
suivants :

Famille
Amaranthaceae

· Matière minérale : Calcium, phosphore,
fer, sodium, potassium, magnésium, zinc,
cuivre…)
· Matières organiques : glucides, protéines,
cellulose, lipides, β-carotène, vitamines du
groupe B, niacine riboflavine thiamine,
acide ascorbique (Vitamine C)
Structures chimiques

Synonymes
NH2

Noms vulgaires

ClCH2 +

Bitekuteku (Lingala et plusieurs autres
langues Kikongo, Kiyombe…), Lengalenga (Swahili).

N

Plante herbacée annuelle d’environ 60 cm,
à tige dressée. Feuilles souvent alternes.
Inflorescence fine souvent dense. Fleurs à
perigone scarieux. Fruit sphérique,

N

CH2CH2OH
CH3

Quelques caractéristiques botaniques

CH3

N

S

Thiamine
(vitamine B1)
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CONH2

N

HOOC
Acide nicotinique

Nicotinamide (Niacinamide)

CH3OH

HO CH
HO CH
HOCH
CH3

CH3

N

CH3

N

O

N

NH

O

Riboflavine (vitramine B2)

Quelques propriétés pharmacologiques
(38, 41)
Equilibre hydrominéral
L’amaranthe
maintient
hydrominéral du corps
l’homéostasie.

et

l’équilibre
par là

Hématopoïèse
L’amaranthe régénère le sang (globules
rouges) en cas d’anémie.
Une enquête sur les régimes alimentaires à
base des légumes dont l’amaranthe a
confirmé l’action positive de l’amaranthe
sur un certain nombre des paramètres
hématologiques chez les sujets ayant
comme régime alimentaire de base
l’amaranthe seul ou en association avec
d’autres légumes.
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16 ANACARDIUM OCCIDENTALE L.

graines et ses vertus médicinales. A
Kinshasa, on la trouve dans certaines
parcelles.
Parties utilisées
Ecorce de tronc, feuilles, fruit..
Usages médico-traditionnels (3, 12, 15,
16)
Diarrhée dysentérique : sève de l’écorce
(une à trois gouttes), macérée aqueux des
feuilles ou de l’écorce fraîche, per os.
Hémorroïde : décocté de l’écorce, en bain
de siège.

Famille
Anacardiaceae

Infection uro-génitales, gastralgie : décocté
aqueux de l’écorce fraîche, per os.

Noms vulgaires
Anacardier,
pommes

Pommier

cajou,

cajou

à

Noms vernaculaires
Mbuma, Nzete libota (Lingala), Dibota
(Kinkongo, Kiyombe)
Quelques caractéristiques botaniques
C’est un arbre originaire du littoral de
l’Amérique tropicale Orientale introduit
dans tous les pays tropicaux. Il peut
atteindre une dizaine de mètre de haut.
Feuilles alternes, simples, oblongues,
glabres et coriaces ; limbe cassant.
Inflorescences en cymes terminales de
fleurs rouge verdâtre.
Le fruit, noix d’acajou, est un akène
réniforme qui entoure la graine blanchâtre.
Le pédoncule fructifère, jaune ou rouge
(pomme de cajou) est charnue, periforme
atteignant quelques centimètres de long.
Habitat
Espèce croissant surtout dans les sols
sableux paralittoraux, cultivée largement
en Afrique tropicale pour ses fruits, ses

Diabète, stomatite, hypertension artérielle,
toux : décocté des feuilles et de l’écorce,
per os
Ulcères, verrues ; maux de dents : suc de
fruit en application locale.
Composition chimique (3)
Feuilles
Huile essentielle
Ecorce de tronc
Un mélange de polysaccharides (gomme
cajou) doué des propriétés adhésives et
insectifuges, une fois dissous dans l’eau.
Fruit
Acides aminés (tryptophane, lysine, valine,
acide aspartique, thréonine, alanine),
vitamines C accompagnée des vitamines A
et B (thiamine, riboflavine, niacine),
Protéines, lipides, glucides, matières
minérales (calcium, phosphore).
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Quelques propriétés pharmacologiques
(3, 42)
Activité hypoglycémiante
Les extraits des feuilles administrées chez
les rats, par voie intraperitonéale,
présentent une action hypoglycémiante. Il
en va de même pour l’extrait d’écorce, per
os.
Activité antitumorale
Les mêmes extraits montrent une action
antitumorale chez la souris à l’égard de
l’hépatome 129.
Activité antihypertensive
L’extrait d’écorce administré chez les rats
et les singes per os montre des propriétés
antihypertensives.
Activité dépressive sur le SNC
L’huile essentielle des feuilles fraîches
présente une activité dépressive sur le SNC
chez les rats albinos.
Toxicité (3)
L’huile essentielle des feuilles provoque
une irritation de la peau accompagnée des
fièvres, des démangeaisons, de légère
tension de la tête et des membres.
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17. ANANAS COMOSUS (L.) Merr.

Habitat
Espèce originaire d’Amérique Centrale et
cultivée dans toutes les régions de
l’Afrique tropicale et du monde. L’ananas
est aussi subspontané dans certaines
contrées (République Démocratique du
Congo- Province du Bas-Congo, District
du Bas-Fleuve
Parties utilisées
Le fruit.
Usages médico-traditionnels (9, 11, 43)

Famille Bromeliaceae
Synonyme
Ananas sativus Schult. f.
Ananas sativa L.
Nom vulgaire
Ananas

Ictère, fatigue générale (reconstituant) :
décocté des morceaux des fruits murs avec
les feuilles de Cassia occidentalis (Senna
occidentalis), per os.
Gale des chèvres : Jus des fruits en
application locale.
Diurétique, anthelminthique, maladies de
gorge, artériosclérose, cancer : consommer
le fruit mur.
Effets indésirables, contre-indications
(5)

Noms vernaculaires
Difubu (Kiyombe), Dinanasi (Kikongo),
Ibati (Kiyaka), Tshikaka (Tshiluba) Anana
(Lingala), Nanasi (Kiyanzi).
Quelques caractéristiques
L’ananas est un bouquet de feuilles
étroites, épineuses sur les bords. Fleurs en
épi dense. La partie comestible est formée
par la concrescence des baies d’une même
inflorescence, avec les bractées mères et
l’axe devenus charnus (fruit composé).
Elle est surmontée d’une petite rosette des
feuilles. Fruit comestible à maturité

Eviter le contact du jus de fruits avec les
yeux.
Contre indiqué en cas de grossesse et
d’ulcères gastro-intestinaux (jus de fruits
verts).
Le jus de fruits mûrs est aussi contreindiqué dans le cas des ulcères gastrointestinaux (en grande quantité), il y a
irritation.
Composition chimique (5, 9, 28)
Fruit
Riche en mono et disaccharides solubles
(15 %), en acides organiques, en vitamines
(A, B, C). Sa coloration est due à des
caroténoïdes et son arôme à un mélange
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complexe dans lequel prédominent les
composés aliphatiques oxygénés.
Fruit mûr et tige
Une enzyme protéolytique, la bromelaïne.
La bromélaine des tiges est un mélange de
glycoprotéines basiques dont la masse
moléculaire varie de 18.000 à 28.000
daltons et dont la partie protéique n’est pas
très différente de celle de la papaïne. La
bromelaïne de fruits est une protéase acide.
Les bromelaïnes sont des protéases
sulfhydrylées (groupement thiol) activées
par les réducteurs (cystéine) et inhibées par
les oxydants et les métaux.
Riche aussi en matières minérales
(magnésium, silicium).
Quelques propriétés pharmacologiques
(5, 28)
Les propriétés pharmacologiques de
l’ananas sont liées en gros aux
bromélaïnes.
·Activité anti-inflammatoire et antiexsudative
Démontrées sur différents modèles
expérimentaux. Elles pourraient être liées à
une interaction de l’enzyme (bromelaïne)
avec le métabolisme des eicosanoïdes :
inhibition de la synthèse des composés pro
inflammatoire et vasoconstricteurs.
·Activité antiagrégante plaquettaire et
fibrinolytique
·Activité antioedémateuse
Oedèmes d’origines diverses aussi bien en
stomatologie qu’en dermatologie.
·Agent de diffusion et un détersif des
plaies
·Activité anthelminthique (ascaris)

Usages en médecine moderne (5, 9, 28)
Les bromélaïnes (mélange de protéases)
sont indiquées dans le traitement des
oedèmes post-traumatiques et postopératoires sous formes des comprimés
gastrorésistants (per os, 500.000 u /j).
Elles sont aussi utilisées dans la
formulation de spécialités proposées dans
le
traitement
symptomatique
de
dyspepsies.
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18. ANNONA SENEGALENSIS Pers
Subsp.oulotricha Le thomas ex le
Thomas

Habitat
Plante de savane, très répandue en Afrique
notamment en République Démocratique
du Congo.
Parties utilisées
Tiges, feuilles, écorces, racines.
Usages médico-traditionnels (3, 11, 12,
13, 14, 16, 17, 20, 43)
Diarrhée, dysenterie : jeunes tiges à
mâcher, décocté des racines ou des
feuilles, per os.

Famille

Toux, maux de ventre, courbâtures,
fébriles, accès palustres : décocté des
feuilles, per os.

Annonaceae
Synonyme

Empoisonnement (antidote) : poudre de
racines, per os (flèches empoisonnées),
décocté des feuilles, per os.

Annona nana Exell.
Noms vulgaires
Pomme cannelle du Sénégal
Annone

Morsure de serpent : décocté des feuilles
ou des écorces des racines, per os et en
usage externe.
Syphilis, blennorragie : macéré des racines,
per os.

Noms vernaculaires
Kelo (Kiyanzi), Mulolo, Kilolo ou Shilolo
(Kikongo), Lodi, ou Lolo kithandu
(Kiyombe).
Quelques caractéristiques botaniques
Arbuste ou petit arbre pouvant atteindre
quelques mètres de haut dont le tronc est
grêle. Feuilles largement ovales à ovales
elliptiques, subcordées ou arrondies à la
base, pubescentes à glabrescentes. Fleurs
axillaires ou extra-axillaires, solitaires ou
géminées, verdâtres ou jaunes. Fruits
ovoïdes, jaunes à maturité et comestibles.

Ictère, oedèmes généralisés, courbatures,
hyperthermie, convulsions, dysménorrhées
et métrorragies : décocté des feuilles, per
os.
Larvicide,
antipaludéen,
cicatrisant,
antiseptique : décocté des feuilles.
Stérilité, galactogène : poudre d’écorce,
per os.
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Composition chimique (14)
Feuilles
Essences, traces d’alcaloïdes, saponosides,
résines, mucilages, rutine, quercétine,
cires.
Ecorce de racines
Saponosides,
phénols.

stérols,

terpènes,

tanins,

Quelques propriétés pharmacologiques
(3, 14)
Activité antisclérostome
Serait attribuée à la fraction molle
« baume » de la cire.
Activité larvicide
Serait
attribuée
sesquiterpéniques.

aux

dérivés

Activité insecticide.
Serait attribuée
mucilages.

aux

résines

et

aux
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19. ANNONA RETICULATA L.

Fruits rappelant le cœur de bœuf, avec des
auréoles anguleuses formant des lignes
disposées en réseau. Pulpe blanche ou
rougeâtre suivant les variétés, peu sapide,
se consommant surtout cuite, additionnée
du sucre dans certaines régions.
Habitat
Originaire de l’Amérique centrale, la
plante est commune dans les régions
tropicales (savanes, forêts secondaires).
Parties utilisées
Fleurs, feuilles, écorces, fruits
Usages médico-traditionnels (3, 4, 9, 30)
Entorses : fleurs, feuilles et écorces pilées,
appliquées en cataplasme
Hypertension artérielle : décoction des
feuilles, per os.
Insecticides, vermicide : feuilles.
Diarrhée : décocté d’écorce de fruits sucré,
per os.

Famille
Annonaceae

Flatulences, choc émotionnel : décocté des
feuilles salé ou non, per os.

Nom vulgaire

Douleur abdominale : décocté de feuilles
ou d’écorce, salé, per os.

Corossolier sauvage, Cauchimantier.

Vomissement : décocté de feuilles, per os.

Nom vernaculaire

Cicatrisant (plaies, blessures) : fruit écrasé
en application locale.

Ntunu (Kiyombe).
Quelques caractéristiques botaniques
Arbuste branchu à rameaux dressés
lenticellés. Feuilles glabres ou
glabrescentes et acuminées au sommet.
Fleurs crème, axillaires, à sépales et
pétales valvaires.

Composition chimique (5, 9, 30, 44)
Diverses parties de la plante contiennent de
la dopamine et des alcaloïdes dont 6 ont
été identifiés. Il s’agit des alcaloïdes
appartenant aux noyaux de types :
isoquinoléique simple,
benzyltétrahydroisoquinoléique,
aporphinoïde et oxoaporphinique.
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On note également comme dans le cas de
A. squamosa, la présence des acétogénines
et des diterpènes dans les fruits : acide
kaur-16-en - 19-oique et des sesquiterpènes
(elemol, α-endesmol et δ-cardinol) dans les
feuilles.

Activités cytotoxique, hypotensive et
antibactérienne
Ces propriétés sont attribuées à
l'annonaïne, alcaloïde au noyau de type
aporphinoïde
Activités cytotoxique et antibactérienne

Structures chimiques
O

O

OH

OH

OH

OH

O

O
(CH2)10

Autres exemple d'acetogenine (Rioclarine )

CH3O

N-CH3

HO
H

HO

CH3O

Reticuline

Quelques propriétés pharmacologiques
(5, 30, 44)
Activité insecticide et insectifuge (Racines,
tiges, feuilles et graines)
Cette activité serait attribuée aux
acétogénines, il en va de même pour
l’activité antiparasitaire (vermicide).
Activité antispasmodique (parties
aériennes)
Démontré sur l’iléon de cobaye.
Activité ichtyotoxiques (graines)
Activités stimulantes du SNC, analgésique,
spasmolytique et antibactérienne
Elles sont attribuées à la réticuline,
alcaloïde au noyau de type benzyltetrahydroisoquinoléique.

Les propriétés attribuées à l’iriodènine,
alcaloïde
au
noyau
de
type
oxoaporphinique.
L’extrait alcoolique de la plante est actif
contre Streptococcus pneumoniae.
L’acide kaur-16-en-19-oique présente aussi
une activité antibactérienne contre
B.subtilis, S.aureus, M.smegmatis et S.
cerevisiae.
L’activité de cet acide contre Bacillus
subtilis et Staphylococcus aureus est
comparable à celle de sulfate de
streptomycine.
Aucune toxicité signalée.
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20. ANNONA SQUAMOSA L.

vertes, légèrement glauques, ovales,
criblées de petits points translucides,
cunéiformes à la base.
Fleurs blanc crème, axillaires, isolées ou
par deux, pendantes à l’extrémité d’un
pédoncule pouvant atteindre 15 mm. Fruits
subsphériques ou ovoïdes, épiderme vert
glauque surface fortement mamelonnée,
comestibles.
Habitat
Espèce répandue sous tous les tropiques
Parties utilisée
Feuilles
Usages médico-traditionnels (3, 4, 9, 16)
Insomnie : décocté des feuilles fraîches,
per os

Dyspepsie : décocté des feuilles en
association avec celles de basilic (Ocimum
basilicum), per os.
Dermatoses :
feuilles
application locale.

broyées,

en

Andiarrhéique, vermicide : décocté des
feuilles, per os.
Insecticides : feuille.
Famille
Annonaceae.
Nom vulgaire
Pomme cannelle.

Quelques caractéristiques botaniques
Arbuste ou petit arbre pouvant atteindre
quelques mètres de haut, très branchu à
rameaux lenticillés. Feuilles glabres,

Composition chimique (5, 9, 45)
Plante : présence des dérivés apparentés
aux lipides, plus concentrés dans les
graines ; ce sont des acétogénines. Il s’agit
des composés aliphatiques à longues
chaîne de 35 ou 37 atomes de carbone,
terminée par un noyau γ-lactone le plus
souvent insaturé et cyclisé en un (type A)
ou deux noyaux tétrahydrofurane adjacents
(type B) ou non (type C).
Alcaloïdes à noyau benzylisoquinoleine et
aporphinoïde. Les racines et les écorces
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des tiges contiennent des ditérpènes (acide
en-kaur-16-en-19-oique).
Structure chimique
OH

OH
O
O

(CH2)7

(CH2)3

O
OH

Exemple d'acetogenine (glaucaflorine )

Quelques propriétés pharmacologiques
(5)
Activités antiparasitaire et insecticide de la
plante
Elles seraient attribuées aux acétogénines.
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21. ARACHIS HYPOGEA L.

Espèce cultivée dans toutes les régions
tropicales du monde
Parties utilisées
Graines, feuilles.
Usages médico-traditionnels (3, 4, 12,
16)

Famille
Fabaceae
Synonyme

Hypertension artérielle : extrait aqueux de
tégument des graines, per os (Faire bouillir
légèrement des graines d’arachides dans
l’eau salée). Les récupérer et les griller.
Enlever les téguments en triturant entre
deux paumes. Les pelures (téguments)
obtenus sont rassemblées puis laissées
macérer dans de l’eau. Prendre cet extrait
aqueux, per os.
Douleur abdominale : décocté des feuilles,
per os.

Arachis africana Lour
Noms vulgaires
Arachide, Cacahuète, Pistache de terre (F).
Ground-nut. Peanut, Montkey-nut (A)
Noms vernaculaires
Nguba (Lingala, Kikongo), Zinguba
Ziphinda (Kiyombe), Alowa ( Tetela),
Tumbela (Tshiluba), N’tere (Kiyanzi), Nzu
(Kiteke), Karanga, Njugu-Nyasa (Swahili)
Quelques caractéristiques botaniques
Plante herbacée annuelle pouvant atteindre
quelques dizaines de centimètres de haut à
tiges poilues ; feuilles alternes pennées
avec deux paires de folioles, stipules
développées, plus ou moins soudés aux
pétioles. Reconnaissable par ses belles
fleurs axillaires jaunes, solitaires et
pédonculées et ses gousses mûrissantes
dans le sol.
Habitat

Gerçures des lèvres : s’enduire les lèvres
avec un peu d’huile de la pâte de graine
d’arachides.
Blessures fraîches : appliquer la matière
grasse obtenue à partir de germes
d’arachides.
Fortifiant sexuel : consommer des
arachides fraîches avec ou sans manioc
doux.
Lésions dermatologiques (lésions
dépigmentées bénignes, herpès
circiné….) : laver les légions avec un
macéré d’arachides non décortiquées mais
pilées ou enduire les lésions avec une pâte
obtenue après avoir pilé les arachides non
décortiquées avec un peu d’eau.
Hoquet : consommer la pâte de graines
d’arachides grillées
Diurétique et décongestif pelvien : macéré
des feuilles, per os et en bain de siège.
Insomnie : infusé des feuilles, per os.
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Structures chimiques
Alimentation : fruit, huile.
R1

Composition chimique (3, 5, 9, 28)

HO
O

1° Graine

R2

Les téguments (pellicules)

R1=R2=CH3: -tocopherol
R1=H, R2=CH3:  -tocopherol

Catéchols, leucoanthocyane, riches en
calcium, protéines, glucides, lipides.

H

L’amande

H

Riche en lipides (huile d’arachide) et en
protéines (20-35%), la teneur en lipides
peut atteindre 50% à la maturité de la
graine, 20% de glucides (glucose, amidon),
matières minérales (calcium…).

HO
Sitosterol

H

Lipides (huile d’arachide) : composition en
principaux
Acides
gras
et
en
insaponifiable).
* Acides : palmitiques (7-16 %), stéarique
(1,3-6,5%), oléique (35-72%), linoléique
(13-43)), arachidique (1-3 %), gadoléique
(0,5-2,1%) béchique (1-5%) lignocérique
(0,5-3%).

* Insaponifiable :
Βeta-sitostérol (58-67% des stérols totaux),
campestérol (12-19% des stérols totaux),
α- et γ-tocophérol (respectivement 42-45
% et 30-52% des tocophérols totaux).
2° Feuilles
Glucides, protéines, matières minérales
(calcium, phosphore ; sodium, potassium,
fer.), vitamines A, B, C et D (traces),
acides aminés (acide aspartique, proline,
acide glutamique).
3° Gousse (coque)
Glucides, matières
matières minérales.

azotées,

lipides,

H

HO

Campesterol

Quelques propriétés pharmacologiques
(3, 5, 9, 28, 46)
Activité hémostatique
L’arachide serait efficace dans certaines
formes d’hémophilies (A), dans les
hémorragies thrombopéniques, la
métrorragie.
Activité oestrogène
Le facteur oestrogène de l’arachide se
retrouve présent dans l’huile, même
raffinée. Cette activité a été confirmée par
expérimentation animale (souris impubères
soumises à un régime à l’huile d’arachide
et dont l’utérus a vu le poids fortement
augmenté par rapport à celui des souris de
contrôle).
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Activité vitaminique P (résistance
capillaire)
Elle serait attribuée à la leucoanthocyane
des téguments (expérimentation sur
cobayes).
Activité hypocholestérolémiante
Elle serait attribuée à la même
leucoanthocyane
Effet antagoniste de l’hyalurodinase
Elle serait attribuée à la même
leucoanthocyane
Activité hypotensise
Le décocté aqueux des gousses d’arachides
(10g/100ml) présente, chez les rats mâles
Wistar, une activité hypotensive par voie
intraveineuse (veine jugulaire).
Toxicité et effets indésirables (5)
Allergie
L’arachide, en nature aussi bien que sous
forme de produits dérivés (farines, huile,
beurre….), est l’une des principales causes
d’allergies alimentaires. Parfois mortelle,
cette allergie est le plus souvent sévère et
se manifeste sous forme des symptômes
suivants : troubles respiratoires, œdème
laryngé,
eczéma,
troubles
gastrointestinaux. La prise en charge consiste
dans l’administration immédiate, si on veut
sauvé le sujet concerné, de l’adrénaline,
des corticoïdes. On doit donc proscrire
l’arachide et ses dérivés du régime
alimentaire des sujets sensibles.
Hépatotoxicité
Elle est attribuée aux aflatoxines B et G
produites par l’Aspergillus flavus Link
(champignon), qui contaminent les
tourteaux et des arachides mal conservés.

Usages en médecine moderne (5, 9, 28)
En pharmacie, l’huile d’arachide est
utilisée comme solvant médicamenteux ;
elle sert aussi à la préparation des diverses
émulsions (lotion, pommades) sous forme
des spécialittés pharmaceutiques et
cosmétologiques.
Elle est très présente dans l’alimentation
humaine et animale (tourteaux).
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22. ARTOCARPUS ALTILIS (Park.)
Fosberg.

syncarpe vert, couvert de protubérances
pyramidales, comestible à maturité.
Habitat
Espèce originaire des îles du pacifique,
répandue dans les pays tropicaux, très
souvent plantée autour des habitations en
raison de son fruit comestible.
Parties utilisées
Ecorces, feuilles.

Usages médico-traditionnels (3, 4, 15)
Dermatoses : décocté de l’écorce des
feuilles fraîches ou sèches, per os
Bronchites asthmatiforme : décocté des
feuilles fraîches ou sèches, per os.
Famille
Moraceae

Maux de tête : feuilles en usage externe
comme sudorifique.

Synonymes

Diarrhée : décocté de jeunes feuilles, per
os.

Artocarpus Communis Forst.
Artocaysus incisa (Thumb) L.f.

Alimentation : fruit

Noms vulgaires

Composition chimique (3, 5, 9)

Arbre à pain (F), Breadfruit tree (A)

Fruit

Noms vulgaires

Riche en amidon, vitamine C, traces
d’huile essentielle.

Momboya (Lingala), Mbala, Mbala mbutu,
Mbala nti (Kiyombe) Mange k’asungu
(Otetela), Santu Petetelo (Kinkongo).

Latex

Quelques caractéristiques botaniques
Arbre atteignant quelques dizaines de
mètres de haut, branchu près de la base, à
rameaux
étalés.
Grandes
feuilles
profondément pinnatilobées, vert foncé.
Inflorescence
axillaires,
les
mâles
cylindriques à claviformes, les femelles
ellipsoïdes à globuleux. Gros fruit :

Terpénoïdes
(triterpénoïdes),
tanins,
flavonoïdes, enzymes protéolytiques.
Le principal usage de la plante est
l’alimentation humaine en raison de la
richesse de son fruit en amidon.
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23. AZADIRACHTA INDICA A. Juss.

Noms vulgaires
Lilas des Indes. Nime (F). Indian lilac.
Nim. Neem. Margose (A), Lilas de Perse,
Margousier azadirachta.
Quelques caractéristiques botaniques
C’est un arbre à croissance rapide pouvant
atteindre quelques dizaines de mètre de
haut. Ecorce profondément striée, fissurée,
cime ample, arrondie, lâche. Feuilles
alternes, pavipennées avec environ 7 paires
de folioles très asymétriques à la base.
Fleurs blanches. Le fruit est une drupe
ovoïde glabre, jaune à maturité, contenant
une graine.
Habitat
Espèce originaire des Indes, elle est
introduite dans de nombreux pays
d’Afrique intertropicale où elle est cultivée
pour des raisons ornementales. Elle pousse
sans problème sur une grande variété de
sols tropicaux et sous climat semi-aride à
semi humides.
Parties utilisées
Graines, feuilles, huile de graines, écorces,
racines.

Famille

Meliaceae
Synonymes
Melia azadirachta L; Melia indica (A.
Juss.) Brandis; Melia indica Brand;
Antelaea azadirachta (L) Adelbert;
Antelaea Javanica Bradis.

Usages médico-traditionnels (3, 5, 19, 47,
48)
Insecticide : macéré de poudre de graines
séchées ou décocté des feuilles fraîches, à
répandre sur le champ. Egalement feuilles
sous forme de fumigation.
Paludisme (malaria) : décocté de racines,
per os.
Malaria, rhumatisme, oedèmes : décocté
des feuilles fraîches, per os.
Diabète, tonique : décocté d’écorce, per os.
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Ulcères : suc frais de jeunes feuilles en
application locale.

O

OCin

Antiseptique,
antiparasitaire
cutané :
décocté des feuilles ou huile des graines,
en application locale, aussi pour protèger le
bétail des mouches et le traiter.
Fièvre, soif, maladies de la peau, morsures
d’insectes (scorpion) et de serpents :
décoction d’écorce.

O

O

OH

AcO
OAC

Azadirinin

Lèpre, maladies chronique de la peau : suc
fermenté d’écorce ou des racines en
application locale.

Quelques propriétés pharmacologiques
(5, 47, 48, 51, 52)

Certaines lésions chroniques de la peau :
huile de graines, en application locale.

Activité antimalarique, anti-inflammatoire
et action sur le SNC.

Anthelminthique : décocté des feuilles et
huile des graines.

Cette activité est confirmée chez les rats.
Activité insecticide

Composition chimique (5, 49, 50)
Nombreux composés terpéniques isolés de
différentes drogues :
- diterpènes (dérivés de l’abiétane)
- plus de cinquante tétranortriterpénoïdes
fortement
oxydés
(azadirachtine,
nimbolide, acide nimbidinique, azadirone,
nimbine…, azadirinin…), des polyacétates
(margosine, margosinolone)

Elle est attribuée à l’azadirachtine qui se
trouve être un insecticide biodégradable.
Activité spermicide
Elle est attribuée à l’huile des graines et
expérimentée chez les animaux de
laboratoire dont le taux de naissance est
effectivement réduit après traitement à
l’huile.

Structure chimique
CH3O2C

Activité cicatrisante et antiseptique
(maladies de la peau).

HO

OH

Tig- O
O
O

O
O

Ac-O
CH3O2C

OH
O

Azadirachtine

H

Activité antihyperglycémiante
La fraction de l’extrait alcoolique des
feuilles fraîches solubles dans l’eau
possède une activité antihyperglycémiante
et son mécanisme est recherché chez
différents organes isolés de cobaye. Le
mécanisme serait attribué à une activité
antiserotonine
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Toxicité (5, 47, 48, 51)
Une alimentation des feuilles à la dose de
200 mg/kg entraîne la mort des animaux
d’expérimentation (chèvres et cochons) au
cinquième jour avec un foie gros et
hémorragique.
La décoction des feuilles est moins
toxique : 25.000 mg/kg est la dose
maximale tolérable par jour chez les souris.
L’administration aux souris de la
suspension aqueuse des feuilles sèches par
voie intra-péritonéale et intramusculaire à
la dose de 800 mg/kg n’entraîne pas la
mort des souris. Elle devient létale à la
dose de 1000 mg/kg.
L’huile de graine doit être utilisée avec
beaucoup de prudence, car elle reste
toxique : DL50 en 24h est de 24 ml/kg
d’huile chez les lapins et 5 ml/kg, per os,
chez les rats ; au delà c’est à dire 10 ml/kg
il y a la mort des rats dans les 48 heures.
Le décocté des feuilles sèches (poudre)
présente une toxicité hépatobiliaires chez
les rats mâles albinos, par voie
intraperitonéale.
Usages en médecine moderne (5)
Insecticides à base de l’azadirachtine
associée à l’huile des graines qui en
potentialise l’action. Il existe plusieurs
produits commerciaux surtout aux EtatsUnis : Margosan-OR, AzatinR.
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Parties utilisées
24. BAMBUSA VULGARIS Scrad ex
Wendl.

Feuilles, racines et bourgeons
Usages médico-traditionnels (3, 15)
Polyurée, diabète : décocté d’un mélange
des racines et de bourgeons, per os et en
lavement (le lavement peut entraîner
quelques éruptions cutanées sous forme de
gales).
Oedèmes : décocté de feuilles, en bain total
ou décocté du mélange des racines et des
bourgeons, per os.

Famille :
Poaceae
Nom vulgaire
Bambou
Noms vernaculaires
Masoso, Madiadi (kiyombe), Nsiba
(Tshiluba), Matutu, Musembo (Kikongo),
Asembe (Otetela), Musembu (Kimbala)

Quelques caractéristiques botaniques
Grande herbe arbustive ou arborescente,
atteignant plusieurs mètres de haut, portant
de nombreuses ramifications secondaires.
La plante est caractérisée par de grandes
graines ampléxicaules. Inflorescences en
panicules feuillées.
Habitat
Espèce d’origine asiatique introduite
depuis longtemps an Afrique tropicale où
elle est actuellement très répandue et
subspontanée. Elle est souvent cultivée
pour lutter contre les érosions.

Herpès : cendre d’un mélange d’écorces et
des bourgeons secs mélangée avec un peu
d’huile de palme, en application locale
après un bain total avec le décocté des
feuilles.
Aphrodisiaque : décocté de noeuds des
jeunes pousses en mélange avec les noix de
kola (Cola acuminata), les noix de palme
(Elaeis guineensis) et à l’écorce de tige de
Bridelia ferruginea, per os.
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25. BOERHAVIA DIFFUSA L.

panicules terminales, lâches, branchues,
avec des capitules de 2 à 4 petites fleurs
rouges ou violet foncé. Fruits ovoïdes,
glanduleux, glutineux se collant aux
vêtements.
Habitat
Mauvaise herbe annuelle pantropicale,
commune dans les friches autour des
villages, le long des routes, lieux humides.
Parties utilisées
Plante entière, racines, feuilles, tige
feuillée
Usages médico-traditionnels (3, 14, 15,
16, 20, 43, 53)
Asthme : pâte des feuilles triturées
administrées respectivement en lavement
(une partie délayée dans l’eau) et en
friction (une partie mélangée à de la pulpe
de noix de palme).

Famille
Nyctaginaceae
Synonymes
Boerhavia adscendens Wild
Boerhavia repens var. diffusa (Linn) Hook

Ocytocique : macéré ou décocté de la
plante entière fraîche, per os.
Stérilité primaire et secondaire, dyspnée :
décocté des racines (tubercules), per os ou
suc des feuilles (dyspnée) ou encore
décocté de la plante entière (stérilité).

Noms vernaculaires

Métrorragies du post-partum, faussecouche : suc des feuilles fraîches écrasées,
par voie transvaginale.

Zitsolokoto
(Kiyombe),
Mukombila
(Kimbala), Tembi tembi (Kisuku),
Tshidiata mbemba (Tshiluba), Nzete ya
linioko, ya tembe (Lingala)

Hypertension, cancer : suc de la plante
entière pulvérisée, per os (variété rouge
dite purnarnava en Inde).

Quelques caractéristiques

Herpès, conjonctivite : poudre des feuilles,
en application locale.

Plante herbacée atteignant
quelques
dizaines de centimètres de haut. Tiges
glabres, ascendantes ou érigées.
Feuilles ovales, largement aiguës au
sommet, arrondies à la base, à bords
parfois
ondulés.
Inflorescences
en

Adénomes prostatiques, toux, diabète,
épilepsie, candidoses bucco-anales et
céphalées : suc de feuilles, per os ou en
application au front (céphalées).
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Glaucome : macéré de racines, par
instillation oculaires.

OCH3
RO

O
O

Blennorragie : racine à mâcher ou décocté
de feuilles, per os.
Constipationn, fièvre, convulsions,
emménagogue, hématurie : infusion de la
plante entière, per os ;

CH3
OH

O

R=H: Boeravinone A

Pian, ulcères : poudre d’écorces de racines,
en application locale

OR

Ictère (jaunisse) : décocté des racines, per
os.

HO

O
O

Dysenterie, rate : suc des racines dans du
vin de palme ou décocté, per os.

CH3

Oreillons, laryngite : suc des racines en
application au cou.

OH

R=H: Boeravinone B

Cicatrisant
(plaies
brûlures
même
étendues) : suc des racines, en application
locale.
Maux de reins, rhumatisme, entorses : jus
des racines en friction.
Hémorroïdes, Hygiène intime chez les
femmes : décocté de tiges feuillées, en bain
de siège.

O

H
CH3O

O
O

OR1
CH3
OR2
OR1

O

R1=R2=H: Boeravinone C

Composition chimique (54)
Racines :
Isoflavonoïdes représentés par des
roténoïdes (boeravinones A, B, C, D, E et
F). Acides gras (acides : palmitique,
heptadecyclique,
oléique,
stéarique,
arachidique, behénique).
Stérols (sitostérol ; stigmastérol,
canpesterols), leurs glucosides et leurs
esters (oléalate, palmitate,…). Lignanes,
(liriodendrine, syringarésinol).
Structure chimique

Quelques propriétés pharmacologiques
(53, 54, 55)

Activité antitumorale (cytotoxique)
L’extrait éthéré des racines montre une
activité cytotoxique moyenne tandis que
celle de boeravinone B et C est faible.
Activité antihypertensive
L’extrait méthanolique des racines montre
une forte activité antihypertensive. Cette
activité serait attribuée aux lignanes
(liriodendrine).
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Activité relaxante (vasodilatatrice)
L’hypoxanthine - 9-L- arabinofuranoside
(HTAF), un nucléoside isolé des racines,
présente
une
activité
relaxante
(vasodilatatrice)
sur
les
artères
coronariennes isolées de chèvre.
Activité cardiovasculaire
Le même composé présente différentes
actions vasculaires in vitro et in vivo
notamment un effet dépresseur et
chronotrope négatif chez les rats et les
chats, in vivo.
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26. BORASSUS AETHIOPUM L.

Palmier caractéristique de certains types de
savanes (savanes à Rôniers, que l’on
trouve dans toute l’Afrique intertropicale.
On le trouve souvent cultivé en République
Démocratique du Congo, souvent autour
de certaines missions catholiques.
Parties utilisées
Noix, feuilles, racines, huile de noix.
Usages médico-traditionnels (3, 11, 15,
20)
Gibbosité (bosse) : huile extraite de la
noix, en massage.

Famille
Palmae
Nom vulgaire
Rônier
Nom vernaculaire
Mangongo. Dingongo (Kikongo-Boma) Ba
dindingi (Kintandu de Kinsatu).
Quelques caractéristiques
Palmier dioïque, à stipe rigide, dressé
pouvant atteindre quelques dizaines de
mètres de haut, irrégulièrement cylindrique
et plus gros au sommet. Longues et larges
feuilles, longuement pétiolées. Pétioles à
bords grossièrement échancrés, coupants.
Fleurs mâles en spadices ramifiées,
cylindriques, spadices femelles de 30 cm
de longueur. Grappes pendantes de fruits
sphériques, lisses, vert jaune à maturité,
parfumés, contenant 3 grosses graines
entourées d’une chaire fibreuses jaune.
Habitat

Bilharziose vésicale : poudre des feuilles
séchées et calcinées puis délayée dans
l’eau, per os.
Antiasthmatique : décocté des racines, per
os.
Aphrodisiaque : graine
Maux de gorge, Bronchite, toux
enrouements, extinctions de voix : décocté
des racines de jeunes pousses, à mâcher.
Composition chimique (3)
Fruit frais
Protéines, lipides, glucides, matières
minérales (calcium, phosphore, vitamine
B, vitamine C.).
Albumène, jeunes pousses, pulpe
Glucides, protides, matières minérales
(calcium,
phosphore),
amino-acides,
(hydroxyproline, acide γ-aminobutyrique,
α- γ diaminobutyrique).
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27. BRASSICA OLERACEA (L.) DC
var. Capitata

Usages médico-pharmaceutiques (22, 40)
Eczéma : pâte des feuilles, débarrassées
des nervures, en application locale
Eclampsie : décocté des feuilles triturées,
per os
Abcès, furoncles, enflures, contusions,
engelures ; rhumatisme, brûlures, dartres,
entorse, gangrène, plaie ulcérées : pâte des
feuilles
triturées,
débarrassées
des
nervures, en application locale.
Croissance :
consommer.

bouillon

des

feuilles,

à

Famille
Toux : décocté des feuilles avec du lait, per
os.

Brassicaceae

Vers intestinaux anémie, bronchites : jus
des feuilles crues, per os.

Noms vulgaires
Chou cabus ou chou pommé
Chou (F), cablage (A)

Angine : jus des feuilles en gargarisme et
per os.

Noms vernaculaires
Chyu (Swahili et
(Lingala, Kiyombe)

Tshiluba),

Chou

Quelques caractéristiques botaniques
Plante légumière à tige épaisse, portant
des feuilles se recouvrant et formant une
pomme à l’état végétatif. A l’état sexué
apparaissent des fleurs jaune vif. Il existe
des variétés var.capitata (choux pommés),
var.ruba (chou rouge).
Habitat
Légume originaire de la méditerranée,
actuellement cultivé dans le monde entier.

Asthme, diabète : décocté des feuilles
écrasées, per os.
Diarrhée,
dysenterie,
gastro-entérite :
feuilles fraîches, en légume.
Zona : jus des feuilles, en application
locale.
Ulcères gastriques : jus frais des feuilles,
per os.
Catarrhe de la vessie : décocté des feuilles,
écrasées, per os.
Alimentation : feuille, différentes recettes.
Composition chimique (5, 9, 39)

Parties utilisées
Feuilles

Le chou fait partie des drogues qui
contiennent
des
glucosinolates
ou
hétérosides à sénévol, responsables des
odeurs soufrées qui s’en dégagent. Il
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renferme aussi des composés suivants :
protides, glucides, matières grasses,
cellulose, calcium, phosphore, vitamines
du groupe B, acide ascorbique ou vitamine
C (54 mg/100 gr de chou), β-carotène ou
provitamine A
STRUCTURE CHIMIQUE
R- N = C = S isothiocynates

R

S

Glc

Hydrolyse

N : nitrite

R-C
N
O3S

O

enzymatique
(Myrosinane)

R-S -C

N : thiocyanates

Quelques propriétés pharmacologiques
(5)
La présence des glucosinolates dans le
chou et autres drogues (choux-fleurs,
choux de Bruxelles…) pourrait avoir un
effet protecteur à l’encontre des substances
cancérogènes d’après les données de
cancérogenèse animale conduites avec
différents inducteurs et différentes espèces
tant avec les isothiocyanates qu’avec
l’indole -3- carbinol issu de la dégradation
d’un glucosinolate, la glucobrassicine.

Formule générale de Glucosinolates

R

Toxicité (5)
Les choux, absorbés en très grande
quantité par les animaux (moutons, lapins,
bœufs), provoquent un
hypofonctionnement thyroïdien entraînant
goître, avortement et mort des fœtus in
utero. Les thiocyanates minéraux,
provenant de la dégradation des
glucosinolates, captent l’iode et empêchent
sa fixation thyroïdienne.

N

H
R = CH2C (SGlc): NOSO3H : glucobrassicine

OH

OH
XHO

O

+

OH

Chez l’homme, il n’est pas encore établie
une relation causale entre la consommation
des choux et l’apparution de goîtres. Seuls
quelques cas d’hypothyroïdisme primitif
ont pu être aggravés par une alimentation
riche en choux.

OH

Cyanidol

Usage moderne (5)
Légume mondial

MeO

Remarque (9)
CH=CH-CO2H

HO

R
R= H: Ac. ferulique
R= OMe: Ac. sinapique

La variété (var.ruba) doit sa coloration à un
anthocyanoside, glucoside de cyanidol, la
rubrobrassicine (glucoside du cyanodol
dans lequel certains hydroxyles sont
estérifiés par l’acide sinapique et l’acide
férulique).
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28. BRIDELIA FERRUGINEA Benth.

Parties utilisées
Plante, écorce de tronc, feuilles, racine,
écorces des racines, tiges feuillées.
Usages médico-traditionnels (11, 13, 14,
15, 16, 17,20, 43, 56, 57, 58, 59, 60, 61)
Affections hépatiques : décocté de la
plante, per os

Famille
Euphorbiaceae
Synonyme
Noms vulgaires
Noms vernaculaires
Muindu, Kinduindu ki thandu (Kiyombe),
Ukenkuma nsey (Kiyanzi), Mwindu,
Kikolokoto
(Kikongo),
Tshinkunku
(Tshiluba)
Quelques caractéristiques botaniques

Maux des dents, constipation des enfants :
infusé d’écorce, per os.
Ocytocique : macéré d’écorce, per os
Dysenterie, anémies : décocté des racines,
per os.
Varicelle : décocté de feuilles, en bain
corporel.
Diarrhée : décocté des feuilles ou d’écorce
de racines, per os.
Fébrifuge : décocté de feuilles, per os et en
bain corporel.

Arbuste ou petit arbre pouvant atteindre 6
m de hauteur. Rameaux minces, allongés,
dressés ou retombants très caractéristiques
en saison sèche, quand l’arbre est défeuillé,
par les épaississements des noeuds, dus
aux restes des infrutescences.
Ecorces gris foncé,rugueuse et
souvent cicatricé. Les branches plus petites
sont longues et minces, parfois munies des
petites épines. Les brindilles sont souvent
couvertes des poils courts et colorés.
Feuilles de 3,5 à 10,5 cm de longueur, 2,5
à 5,5 de largeur, densément à faiblement
pubescents. Fleurs vert jaunâtre.

Algies (céphalées, courbatures fébriles,
douleurs rhumatismales : macéré ou
décocté de tiges de feuilles ou d’écorce de
tige, per os, en bain et bain de vapeur.

Habitat

Diurétique : décocté de racine, per os

Plante commune des savanes ou des
jachères de l’Afrique tropicale.

Muquet chez les petits enfants : décocté de
racine, en bain de bouche.

Oedèmes : pâtes de feuilles écrasées, en
application locale.
Diabète : infusé de feuille, per os.
Dysenterie, diarrhée ; macéré de pulpe
d’écorce, per os
Blennorragie : décocté de racine, per os
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Purgatif,
diurétique,
aphrodisiaque,
blennorragie, fièvre, oèdemes, diarrhées
dysenteriformes, courbatures fébriles,
douleurs rhumatismales : décocté de
feuilles ou de racines per os, ou en
application locale selon le cas.
Diarrhées, troubles gastro-intestinaux,
hépatites : décocté d’écorce de tronc, per
os.
Plaies : poudre d’écorce, en application
locale
Antiodontolgique : décocté d’écorce, en
bain de bouche

II. Flavonoïdes
R2
3'
4

1

8

R1

7
A

2

C
4

6

Composition chimique (14, 62, 63, 64)

1'

3

5
OH

'

B

O

5

6'

'

R4

R5

O

R5

R4

R3

R2

R1

OCH3
H
OH
OH OH
3- 0- Méthylquercetin (1)
OCH3
3, 7, 3', 4-tetra-0-methylquercetin (2) OCH3 OCH3 OCH H
Myricetin (3)
OH OH OH
OH
OH
OCH3 OCH3 OCH3 OCH3
OH
3', 4', 5', -Tri -0- methylmyricetin
3, 3', 4', 5', -Tetra -0- methylmyricetin OH
OCH3 OCH3 OCH3 OCH3
(5)

Quercetin 3- 0 - glucoside (6)
Quercetin (8)

Purgatif, vermifuge, diarrhée troubles
gastro-intestinaux et ovariens, hépatite,
stérilité féminine : décocté de feuille ou
d’écorce, per os

R3

2'

OH

7', 4', -Di-0-methylquercetin (9)

OH
OCH3

Quercetin 3-0-rhamnoside (10)
Quercetin 3-O-rutinoside (11)

OH
OH

OH
OH

OH
OH

OH

OCH3

OH
OH

OH
OH

H

0- Glucosyl

H
H
H
H

OH
OH
O-Rhamnosyl
O-Rutinosyl

OR4

HOOC

Racine

2

1

3

OR1

Tanins, sucres réducteurs, flavonoïdes
13
14

Ecorces de tige

OR3

OR2

R1 R2
11

caf

caf

caf

R4

R3
11

caf
caf

caf

OH

Flavonoïde,
triterpénoïdes,
quinone, saponosides, tanins.

stérols,

Feuille quinone, stéroïdes

caf = calfeoyl

C

3'
1'

4'

OH

Quelques propriétés pharmacologiques
(14, 63, 64, 65, 66, 67, 68)

STRUCTURE CHIMIQUE
I. Tanins

Activité antidiabétique

Gallocatechin [4’-0-7]-epigallocatechin

L’infusé de feuille présente une activité
hypoglycémiante chez l’homme. Il est dès
lors contre indiqué d’associer la prise de
l’infusé des feuilles avec celle des
antidiabétiques modernes.

OH

OH
O

OH

O

O

OH

OH
OH
OH

OH

OH

Activité antispasmodique
Le macéré de feuille (26 g/100 ml d’eau) et
le décocté d’écorce de tige inhibent les
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contractions de l’iléon isolé de cobaye
stimulé par l’acétylcholine et la solution
dépolarisant avec des pourcentage des
réducteurs respectif de 90.3 ± 1,7 et 85,1 ±
2,5 de 94,6 ± 2,3 et 57,4 ± 1,8

l’oxidase xanthine attribuée au composé
phénolique (flavonoïdes, biflavonoïdes…)
ceci constitue la justification de l’emploi
de la plante contre les douleurs
rhumatismales en médecine traditionnelle.

Les extraits butanolique et de saponine
issus du macéré des feuilles et de décocté
d’écorce de tige inhibent eux aussi les
contractions de l’iléon isolé de cobaye
stimulé par l’acétylcholine et la solution
dépolarisante avec des pourcentages des
réducteurs respectifs de 100.00 ± 00, 44,70
± 3,0 et 67,40 ± 3,0 ; 48,30 ± 2,5 ; 70,00 ±
3,5 ; 20 ± 2,1 et 25.00 ± 4,7 ; 29 ± 4,2

Activité inhibitrice du complément

Activité antibactérienne
Le décocté de feuille inhibe la croissance
de E.coli,E. paracoli, Citrobacter. diversus,
Klebsiella pneumoniae, Salmonella
enteritidis, Shigella flexneri,
Staphylococcus aureus et Pseudomonas
aerugonosa. L’extrait sec correspondant
inhibe les mêmes germes avec des C.M.I
variant de 62,5 à 250 µg/ml.
Le décocté aqueux d’écorce de tige n’est
actif que sur E.coli (DMI=1/2 et
CMI=125µg/ml).
L’extrait des tanins catéchiques obtenus
des feuilles montre un effet antibactérien
sur :Salmonella enteritidis,Citrobacter
diversus, Klebsiella pneumoniae et
Shigella flexneri (CMI 100-125µg/ml).
Activité antiamibienne
Le macéré des feuilles inhibe la croissance
d’amibe avec une concentration minimale
amaebicide de 62,5 µg/ml tandis que le
décocté d’écorce de tronc présente une
CMA de 250 µg/ml.
Activité antiradicalaire et inhibitrice de
l’oxidase xanthine
La plante (écorce de tronc) présente une
activité antiradicalaire et inhibitrice de

La plante (écorce de tronc) présente
également une activité anticomplément
attribuée aussi aux composés phénoliques
(acides phénol, flavonoïdes, biflavonoïde).
Ceci justifie également l’emploi de la
plante en cas des douleurs rhumatismales,
en médecine traditionnelle.
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29. BRILLANTAISIA PATULA
Anders

T.

Habitat
Plante buissonnante répandue dans toute
l’Afrique tropicale. Elle est cultivée aux
villages et dans certaines parcelles pour ses
vertus médicinales.
Parties utilisées
Feuilles.
Usages médico-traditionnels (11, 15, 56,
69)
Gastralgie, insomnie, état d’agitation,
vermifuge, démence, toux : suc de feuilles
fraîches écrasés, per os.
Purgatif :
lavement.

infusion

des

feuilles,

en

Famille

Fébrifuge : infusion de feuilles, per os

Acanthaceae

Maux de cœur et de tête, épilepsie : suc des
feuilles écrasées délayé dans l’eau, per os.

Noms vernaculaires

Asthme, règles douloureuses, tonique postpartum : décocté de feuilles, per os.

Lemba-lemba, Dilemba-lemba, malembalemba (Kiyombe), Babola, Kahondjo
(Tshiluba).

Folie (calme les fous) : extrait de feuilles
associée au vin de palme, per os.
Composition chimique (69)

Quelques cacactéristiques botaniques
Herbe quelquefois ligneuse à la base,
robuste pouvant atteindre deux mètres de
haut. Tige quadrangulaire verte, renflée au
niveau des nœuds. Feuilles opposées
simples, dentées, sessiles, elliptiques,
lancéolées. Inflorescence en panicules
terminales à poils glanduleux. Fruits :
petits capsules contenant de nombreuses
graines.

Le screening chimique effectué sur la
plante entière de l’espèce de la République
Démocratique du Congo donne des tests
positifs aux groupes chimiques suivants :
Polyphénols (tanins catéchiques) alcaloïdes
(traces), composés aminés autres que les
alcaloîdes (traces), terpénoîdes (traces).
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Structure chimique

Quelques propriétés pharmacologiques
(69)

Exemple des tanins catéchiques
Activité antimicrobienne
OH
OH

HO

O

OH
OH
OH

OH

O

HO

OH
OH
Procynidol B-1

OH
OH

HO

O

OH
OH
OH

OH

O

HO

OH
OH

Procyanidol B-2

- L’extrait sec obtenu du décocté de la
plante entière séchée agit sur : Escherichia
coli, Enterobacter sp, Proteus mirabilis,
Candida albicans.
- L’extrait
sec obtenu d’un extrait
méthanolique de la plante séchée, agit sur :
Escherichia coli, Staphylococcus aureus,
Entérobacter sp, Klebsiella oxytoca,
candida albicans.
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Herbe mal à la tête.
30.

BRYOPHYLLUM
(Lamm) Oken

PINNATUM
Noms vernaculaires
Diyuka-yuka, Mayuka-yuka (Kiyombe),
Kayuka (Kiyaka), Ndjatabinya (Tshiluba).
Quelques caractéristiques botaniques
Plante crassulescente pouvant atteindre 1
m de haut, glabre. Feuilles charnues,
opposées, simples ou se divisant en
folioles, profondément crénelées. Fleurs
brunâtres ; calice accrescent, vert, tacheté
de rougeâtre ; tube de la corolle verdâtre,
grand, lobes de la corolle triangulaire
extérieurement rougeâtres.
Habitat
C’est une espèce répandue dans toutes les
régions tropicales souvent cultivée aux
alentours des lieux d’habitation comme
plante ornementale ou pour ses vertus
médicinales (otites).
Parties utilisées
Feuilles
Usages médico-traditionnels (15, 16, 22)
Otites : suc des feuilles fraîches, ramollies
au feu puis triturées dans la main, en
instillation auriculaire.
Palpitations, dyspnées, convulsions, toux
coqueluche : suc des feuilles, fraîches
légèrement ramollies au feu, per os.

Famille
Crassulaceae
Synonyme

Asthme (essoufflement et oppression) :
décocté d’une feuille bien mure (feuille
jaune) per os comme tisane.

Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers.

Goutte, rhumatisme, arthrose : décocté de
la plante, en bain.

Noms vulgaires

Quelques propriétés pharmacologiques
(70)
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Activité anti-inflammatoire
L’extrait méthanolique des feuilles
présente une activité anti-inflammatoire
très significative sur l’œdème induite par
carrageenin et par d’autres différents
médiateurs utilisés pour induire l’oedème
chez les souris Swisse A et des rats.
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31. CAJANUS CAJAN (L) Millsp.

Usages médico-traditionnels (4, 11, 15,
16,19, 20, 22, 30)
Angine, abcès dentaires, rage des dents,
hémostatique, foulures, entorses : suc des
feuilles pillées avec du sel, en application
locale .
Rougeole, drépanocytose : décocté des
feuilles, per os
Epilepsie : suc des feuilles, écrasées en
instillations oculaires.

Famille
Fabaceae
Synonyme

Antidote (émétique) : décocté des feuilles,
per os (surtout pour combattre les
intoxications aux insecticides
organophosphorés).
Dermatoses : décocté des feuilles en bain
total.

Cytis cajan L., Cajanus indicus Spreng.
Noms vulgaires
Pois d’Angol. Ambrevade (Comores). Pois
de pigeon (F). Field-pea (A). Pois cajan.

Dysenterie : décocté des feuilles, suc de
feuilles fraîches écrasées, per os.
Douleurs abdominales : suc des feuilles
fraîches écrasées et mélangé à l’huile de
ricin, per os.

Quelques caractéristiques botaniques
Plante annuelle ou pluriannuelle pouvant
atteindre 2 m de haut, à feuilles et tige
couvertes de poils blanchâtre. Feuilles
trifoliolées à
pétiole court ; folioles
oblongues-lancéolées. Fleurs jaunes ou
jaune brunâtre. Gousses oblongues ou
linéaires, comprimées entre les graines qui
sont au nombre de 3 à 8.

Maux de dents : racines à mâcher ou
broyée à déposer sur la dent cariée ou
décocté de feuilles, per os.
Rhumatisme, entorses: pâte de feuilles
pilées, en application locale.
Abcès : graines pulvérisées, en cataplasme.

Habitat

Hémorroïde : décocté de feuilles pillées,
per os.

Plante originaire de l’Inde et cultivée dans
toutes les régions tropicales d’Afrique.

Etat gravide (malaises) : décocté de la
plante, per os.

Parties utilisées

Maux de tête et de ventre : suc des feuilles
délayée dans l’eau, per os.

Feuilles, racines graines.
Filaires : suc de feuilles, en instillation
oculaire
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Alimentation : graine, jeunes gousses.

Activité antimicrobienne

Contre l’albumine dans les urines, l’enflure
et les calculs rénaux : infusé de feuilles
grillées et écrasées, per os en tisane.

Décocté des feuilles actif, in vitro, contre
Shigella flexineri et Staphylococcus
aureus.

Composition chimique (5, 9, 19, 30)

Activité antispasmodique

Graines

Des extraits des polyphénols totaux et des
tanins catéchiques isolés des feuilles
exercent
effectivement
une
action
spasmolytique mise en évidence sur l’iléon
isolé de cobaye.

Riches en glucides, surtout en amidon (4570%) et en protides (20-25%) mais pauvres
en liquides (1-2%). Matières minérales
(calcium, phosphore, fer). Elles
contiennent en plus des saponines et des
flavonoïdes (cajaflavanone, cajanine,
cajanol, cajanone). Parmi les glucides, on
note la présence des oligosaccharides non
digestibles par l’homme.

Toxicité (30)

Feuilles

La plante entière produit un effet toxique
général chez le rat après administration par
voie intrapéritonéale, aux doses de 100
mg/kg de poids et 112,5 mg/kg de l’extrait
éthanolique à 95 %.

Tanins, phytostérols, triterpènes.

Effet indésirable (5)

Racines

Flatulences

Flavonoïdes et saponosides (cfr graines).

La dégradation, par les bactéries coliques,
des oligosaccharides non digestibles par
l’homme, est pour une part à l’origine des
flatulences souvent associées à la
consommation des graines.

Structure chimique
OH

O

O

OH

O

Cajaflavanone

Quelques propriétés pharmacologiques
(18, 30, 71)
Activité hypoglycémiante
Les graines présentent une actvité
hypoglycémiante, in vivo.
Activité antimicrobienne et antifongique
Elle est attribuée à la cajanone.
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32. CAPSICUM ANNUUM L.

Habitat
Originaire d’Amérique, fortement hybridé,
le gros piment est largement cultivé dans
toutes les régions tropicales du monde.
Parties utilisées
Fruit, feuilles
Usages médico-traditionnels (3, 4, 5, 11,
16, 19, 20, 21, 29)

Famille
Solanaceae

Douleurs abdominales :
consommer.

graines,

à

Hypertension artérielle :
feuilles, per os.

décocté

des

Synonyme
Capsicum cerasiforme Lank.
chamaecerasus Nees.
Capsicum longum DC.

Capsicum

Noms vulgaires
Piment doux. Piments des jardins. Gros
piments Poivron (F). Sirret seppou. Red
pipper (A). Piment
Noms vernaculaires
Pili-pili (Lingala), Pili-pili-hoho (Shahili),
Pidi-pidi, Ndungu (Kikongo). Ndungu.
Zinungu, Nungu zi mawusa (Kiyombe).
Quelques caractéristiques botaniques
Plante annuelle ligneuse à la base pouvant
atteindre 1 m de haut. Feuilles elliptiques
ou largement lancéolées acuminées au
sommet, cunéiformes à la base, glabres ou
glabrescentes. Inflorescence en racèmes
axillaires. Fleurs solitaires ou géminées
axillaires. Fruits bacciformes, plus ou
moins allongés, vert blanchâtre ou
brunâtres suivant les variété rouges ou
jaunes, oranges à maturité.

Rhumatisme, douleurs musculaires et
articulaires (rubéfiant, révulsif) : fruit
pulvérisé associé ou non à un excipient
(huile de palme), en application locale.
Stomachique piquant, carminatif et
stimulant, flatulences, appétits,
incontinence d’urines, antiphlogistique,
décongestionnant hémorroïdal.
pneumonie : fruit en usage interne préparé
avec les aliments ou légèrement cuit avec
de l’huile (de palme, d’arachide…) puis
consommé mélangé avec les aliments lors
des repas.
Anti-irritant : fruit en usage externe.
Meilleure cicatrisation : masser la cicatrice
avec des feuilles fraîches.
Faciliter l’accouchement : garder un
piment entre les dents durant le travail.
Beaucoup utilisé en alimentation.

76
OH

Composition chimique (5, 19, 28,32)
OH

Le Capsicum est riche en vitamine (acide
ascorbique), contient des hétérosides
diterpéniques
(capsianosides),
un
héteroside de furostanol (capsicoside) ,
nombreux
carotenoïdes (capsanthine,
capsorubine, capsanthinone, crytocapsine,
luteine,
zeraxanthine,
violaxanthine)
comme colorant et des principes piquants
qui sont des amides (les capsaïcinoïdes)
représentés par la capsaïcine, en petites
quantités. Vitamines B1 et B2. flavonoles
(quercétine-3-0-rhamnoside) et nombreux
flavones (lutéoline -7-0(2״-0-apioxyl-6״-0malonyglycoside.

HO

O

O

O

OH

O

HO
OH
OH

Quercetine -3-O-Rhamnoside

Structure chimique
OH

H
N
HO

O

Luteine
OCH3

HO2C
OGlc

Capsaïcine

OH

OH

Capsianoside

Quelques propriétés pharmacologiques
(5, 19, 28, 32)

O
OH

Propriétés piquante et rubéfiante

HO

Capsanthine

Elle est attribuée à la capsaïcine.
Propriétés stimulantes de l’appétit et de la
digestion
Elle est aussi attribuée à la capsaïcine.
Usages en médecine moderne (5, 28, 32)
Le capsicum (capsaïcine) est utilisée sous
forme des préparations magistrales en
usage externe ou sous forme des
spécialités. C’est en particuliers le cas aux
Etats-Unis où l’on emploie une pommade à
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0,025% (Zostric®). Toutes ces formes
sont indiquées dans le traitement de
diverses algies neurogènes : prurit des
diabétiques, névralgies du trijumeau,
névralgies post-herpétiques.
L’oléorésine (extrait de piment) entre dans
la composition des bombes aérosols pour
l’autodéfense.
La matière colorante est utilisée comme
agent de coloration.
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33. CAPSICUM FRUCTESCENS L.

groupés par deux ou trois à l’aisselle des
feuilles.
Habitat.
Espèce originaire de l’Amérique tropicale
et cultivée dans les zones tropicales.
Parties utilisées
Fruit, feuilles, tige feuillée.
Usages médico-traditionnels (3, 4, 12, 15,
16, 19, 20, 22, 30, 56)

Famille
Solanaceae
Synonymes
Capsicum baccatum L.
Capsicum fastigiatum Bl.
Noms vulgaires
Piment de Cayenne. Piment enragé. Petit
piment. Pilipili (F). Capsicum fruit.
Japanese chilies (A).
Noms vernaculaires
Pili-pili (Lingala, Swahili), Ndungu
(kimbala), Bibwel (Kiyanzi), Ndungu,
Zinungu, Nungu zi Mayombe ( kiyombe),
Ndungu zintende (Kikongo), Ndungu wa
kasangi, Kasangi (Tshiluba), Vole (Tstela).
Quelques caractéristiques botaniques
Plante annuelle, parfois vivace, ligneuse,
atteignant 1,25 m de hauteur, très
branchue. Tige anguleuses, glabrescentes.
Feuilles ovales ou largement lancéolées,
acuminées au sommet cunéiformes à la
base, glabres ou glabrescents.
Inflorescence en grappes axillaires. Les
fruits sont des petites baies oblongues de 1
à 4 cm de longueur, devenant rouges ou
oranges à maturité ; ils sont généralement

Paludisme : poudre du fruit sec, ajouté au
repas du malade.
Impuissance sexuelle : décocté du fruit et
de l’écorce du tronc du Tamarindus indica,
per os.
Névralgies intercostales, Oedèmes
généralisées, céphalées : fruit en
association avec Annona senegalensis,
par voie externe ou par inhalation
(fumigation humide)
Coliques : suc
des feuilles fraîches
écrasées, en instillation oculaire.
Morsures de serpent : feuilles fraîches
triturées, en emplâtre.
Mal de gorge, angine, infusé de quelques
piments, en gargarisme.
Stimulant, anti-irritant : fruit, par voie
externe.
Stomachique piquant, carminatif,
flatulence, appétit : fruit en usage interne.
Furoncles, abcès, mamite : infusé des
feuilles dans l’huile d’olive, en application
locale.
Inflammation
ganglionnaire : feuilles
chauffées et mélangées à la graisse, en
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application locale ou fruit en application
locale ou per os.

Propriétés stimulantes gastriques
Elles sont attibuées au fruit

Emménagogue : feuilles chauffées, en
application locale sur l’abdomen.

Activité cholérétique

Ocytocique : décocté des feuilles, per os.

Elle est également attribuée au fruit.

Conjonctivite, irritation des yeux : macéré
de la tige feuillée, en instillation oculaire.

Activité antihypercholestérolémiante

Rhume : feuille de manioc doux, pilées et
bouillies avec du piment, per os.
Douleur articulaires, rhumatisme,
entorses : frotter l’endroit avec des feuilles
ou macéré alcoolique de quelques piments
en mélange avec la vaseline camphrée.

A la concentration de 5% dans la diète du
rat, le fruit, montre une activité
antihypercholestérolémiante.
Le piment possède également une activité
vasculatrope, de type vitaminique P, et
vasoconstrictrice.
Toxicité (30)

Grande utilisation en alimentation.
Composition chimique (5, 19, 28, 30, 32)
Le petit piment a une composition
chimique analogue à celle du gros piment.
Néanmoins il faut faire remarquer sa plus
grande richesse en vitamine C et en
capsaïcine (piment enragé).
Structure chimique (voir Capsium
annun)
Quelques propriétés pharmacologiques
(5, 19, 28, 30, 32)
Activité piquante, rubéfiante et
décongestionnante
Elle est attribuée à la capsaïne.
Activité stimulante utérine
L’extrait aqueux des parties aériennes
exerce une légère activité de stimulation
utérine chez le rat.
Activité antibactérienne
Jus de fruits frais est actif contre : Bacillus
subtilis, E.coli et Pseudomonas aeruginosa.

Interaction médicamenteuse
(barbituriques)
Les capsicum interagissent avec les
médicaments du groupe des barbituriques
(danger d’intoxication aiguë) à cause de
son action inhibitrice du système des
enzymes microsomiales au niveau
hépatique.
L’extrait éthanolique du fruit, renforce
l’action des barbituriques chez les rats, en
administration
intrapéritonéale
et
intragastrique à la dose de 200 mg/kg.
Effets indésirables
A forte dose, le piment peut irriter
l’estomac et provoquer des ulcères
gastriques. Eviter tout contact du fruit avec
les yeux.
Usages en médecine moderne (5, 28, 32)
Identifiques à ceux de C. annum L.
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34. CARICA PAPAYA L.

pouvant atteindre 40 cm de long, jaune à
maturité et comestible.
Habitat
Espèce originaire d’Amérique,
subspontanée mais surtout cultivée dans
tout le monde tropical pour ses fruits
comestibles et son latex riche en papaïne.
Parties utilisées
Racines, feuilles, latex (sève), graines,
fruit.
Usages médico-traditionnels (3, 7, 11, 14,
15, 16, 17, 19, 20, 21, 30, 34, 43, 72)

Famille
Caricaceae.
Synonymes
Carica hermaphrodita Blanco
Carica mamaya Velloz.
Noms vulgaires
Papayer (F). Pawpaw (A).
Noms vernaculaires
Païpaï (Lingala, Kikongo) ; Nlolo, Dilolo
(kiyombe) ; Matshiwa, tshipapayi
(Tshiluba), Papaï, papayu (Swahili) ;
Papayi (Kiyanzi).
Quelques caractéristiques botaniques
Plante herbacée atteignant 10 m de haut.
Feuilles alternes, palmatiséquées, groupées
au sommet de la tige, pétioles très long.
Fleurs blanches, les mâles plus petites et
nombreuses, les femelles plus grandes et
moins nombreuses, les deux types de fleurs
sont portés sur des pieds différents. Le
tronc porte les cicatrices des feuilles
tombées. Le fruit est une grosse baie

Blennorragie : décocté des racines, per os
ou en lavement ; décocté des feuilles, per
os.
Hémorroïdes : poudre des feuilles grillées,
par voie anale.
Maux de bas-ventre (coliques) : pâte des
racines triturées, délayée dans l’eau, en
lavement.
Oedèmes ou enflure des testicules : pâte
des racines, pilées avec du piment, délayée
dans l’eau, en lavement.
Panaris : pâte des racines pilées avec un
peu d’huile de palme, cuite au petit feu, en
application locale ou pâte des feuilles
fraîches, en application locale.
Caries dentaires : macéré des racines, en
bain de bouche ; radicelles ramollies au
feu, coupées puis placées à l’endroit
malade ; latex frais, en application locale.
Ictère : macéré des feuilles sèches, per os ;
décocté du fruit non mur, per os, décocté
des racines, per os.
Vers intestinaux : latex délayé dans l’eau,
per os ; graines écrasées, délayées dans
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l’eau, per os ; infusé des racines fraîches,
per os.

Blessure : suc des feuilles fraîches, en
application locale.

Furoncles : fruits écrasés, en application
locale.

Constipation, flatulences : fruit mûr, à
consommer.

Hypertension, diurétique : jus du fruit frais,
jus ou infusé du fruit non mûr, per os

Contraceptif : infusé du fruit frais, per os.

Urétrite : macéré des racines sèches, per
os.
Dermatoses (verrues, éruptions cutanées)
sève, en application locale ; fruit frais non
mûr râpé, en application locale.
Dysenterie : décocté aqueux des racines ou
dans le vin de palme, per os.

Ulcères gastriques et duodénaux : infusé
des fruits verts, per os.
Antiamibien, vermifuge : graines broyées
seules ou mélangées avec des feuilles,
délayées dans l’eau ou dans du lait, per os.
Abortif : décocté des feuilles, graines, fruit
non mûr, per os.

Asthme : feuilles sèches, à fumer comme
cigarette antiasthmatique ; macéré du fruit
vert, per os.

Galactogène : décocté du fruit vert (non
mûr) per os, latex du fruit vert en friction
au niveau des seins (mamelles) ; bouillie
du fruit vert, per os.

Chique : pâte de jeunes feuilles mélangée
au pétrole, en emplâtre.

Emménagogue : infusé du fruit mûr, sec ;
jus du fruit frais non mûr, per os.

Hémostatique, cicatrisant : pulpe
feuilles, en application locale.

des

Fièvre jaune : macéré des racines sèches,
per os.

Accouchement difficile, hernies, orchites,
chancre : décocté des feuilles, per os.

Analgésique : infusé des racines fraîches,
per os.

Dyspepsie : pulpe du fruit frais vert, infusé
du fruit sec ou des feuilles sèches, per os.

Alimentation : fruit mûr.

Dracunculose : pâte d’un mélange de
fleurs et d’un bulbe d’oignon, à
consommer salée.
Accouchement facile : racines fraîches
d’un papayer mâle, à consommer avec le
Tondolo, fruit d’Aframomum melegueta
K. Schum, pendant le travail.
Fièvre : infusé des feuilles sèches ou
fraîches, ou des racines fraîches, per os.
Stomachique, carminatif, digestif,
diurétique : fruit murs frais, à consommer.

N.B les feuilles fraîches sont utilisées pour
attendrir la viande, les poissons fumés ;
voir pour conserver les cadavres.
Composition chimique (3, 5, 7, 9, 19, 28,
29, 32, 72)
Latex (tige, feuille, fruit surtout non mûr)
Mélange
d’enzymes
protéolytiques
(papaïne et chymopapaïne), acétylhexcosamide, vitamines A, B, C, D,
alcaloïdes (traces de carpaïne).
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Feuilles et racines
Alcaloïdes (carpaïne, isocarpaïne,
déhydrocarpaïne I et II).

Structure chimique
O

O

N

Feuilles

H

α-tocophérol, caroténoïdes, acide caféïque,
glucides,
sucres
simples,
acides
organiques, nicotine, tanins, flavonol,
calcium, vitamines A, B, C, E.

H
N

O

Ecorces

O

Carpaïne

Un penta-alcool, le xylitol, des
saponosides, des sucres simples, βsitostérol.

OH

OH

N

H

Fruit
Acides organiques et leurs esters (acétates,
benzoates…) vitamines C, A et B,
glucides, sucres simples (saccharose,
fructose), protides, alcools insaturés, acides
aminés, terpènes, caroténoïdes (β-crytoxanthine), enzymes, benzaldéhyde, alcool
benzylique, méthanol, lipides (traces),
matières minérales (potassium, calcium,
magnésium, phosphore….). Le fruit mûr
contient de nombreux phytoalexines
(daniélone).

CH3

N

Nicotine

HO

O

Acide cafféique
OH

 - cryptoxanthine

O
HO
OCH3

Graines
Un benzyl-isothiocynate (tropaoline), une
enzyme (myrosine), un glucoside
(carissime), un dérivé de la thiourée
(cargrasémine), lipides ,phytostérols,
acides aliphatiques, hydrocarbures,
glucides, alcaloïdes.

OH
OCH3
Daniélone

Quelques propriétés pharmacologiques
(7, 14, 72)
Activité analgésique
L’extrait éthanolique (100%) des feuilles
sèches, par voie intrapéritonéale chez les
rats, à la dose de 20,0 mg/kg, présente une
activité analgésique.
Activité anthelmintique
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L’extrait éthanolique (95%) des graines
sèches administré chez les poules, agit sur
Ascaridia galli.
Activité contre les vers de terre, lombric
Les extraits aqueux des feuilles (10 mg/ml)
et des graines (10mg/ml) montrent une
forte activité contre les vers de terre.
Activité antibactérienne
Extrait acétonique des feuilles sèches :
Pseudomonas aeruginosa, Salmonella
newport,
Sarcina
lutea,
Serratia
marcescens et Shigella flexneri 3A.
Extrait éthanolique (95%) des feuilles
sèches : E.coli, Propionibacterium acnes,
Pseudomonas aeruginosa, Salmonella
newport.
Extrait aqueux des feuilles sèches : E.coli,
Propionibacterium acnes, Pseudomonas
aeruginosa, Salmonella newport, Sarcina
lutea, Serratia marcescens, Shigella
flexneri, Staphylococcus aureus.
Extrait éthanolique (95%) du fruit sec :
E.coli, Staphylococcus aureus.
Extrait méthanolique des racines sèches
(1,0%) : E.coli.
Jus du fruit non mûr, fruit sec : Bacillus
subtilis, Enterobacter cloaceae, E.coli,
Klebsiella pneumoniae, Proteus vulgaris,
Pseudomonas aeruginosa.

newport, Shigella flexneri, Shigella
flexneri 3A, Staphylococcus aureus.
Extrait aqueux de tiges sèche : E.coli,
Propionibacterium acnes, Pseudomonas
aeruginosa, Salmonella newport, Sarcina
lutea, Serratia marcescens, Shigella
flexneri,
Shigella
flexneri
3A,
Staphylococcus albus.
Extrait aqueux et éthanolique (95%) des
graines des fruits mûrs et non mûrs :
E.coli, Shigella flexneri, Staphylococcus
aureus, Salmonella enteritidis, Bacillus
subtilis.
Les extraits des graines des fruits mûrs
sont les plus actifs (C.M.I variant entre
1,95 et 125 mcgr/ml).
Activité antiamibienne
Extraits éthanoliques (95%) des graines
des fruits mûrs et non mûrs : inhibition de
la croissance des amibes pour des C.M.I
respectivement de 1,562 mcg/ml (fruit
mûr) et 3,125 mcg/ml (fruit non mûr).
Extrait aqueux des graines des fruits mûrs
et non mûrs : C.M.I de 3,125 mcg/ml (fruit
mûrs) et de 25 mcg/ml (fruit non mûrs).
Activité anticoagulante
Les feuilles fraîches, à la concentration de
50% sont actives sur le sang total humain.

Activité anticonvulsivante
Extrait acétonique de tige sèche : E. coli,
Propionibacterium acnes, Pseudomonas
aeruginosa, Salmonella typhosa, Sarcina
lutea, Serratia marcescens, Shigella
flexneri,
Shigella
flexneri
3A,
Staphylococcus aureus.
Extrait éthanolique (95%) de tige sèche :
E.coli,
Propionibacterium
acnes,
Pseudomonas aeruginosa, Salmonella

Extrait éthanolique (100%) des feuilles
sèches, par voie intraperitonéale chez les
rats à la dose de 100.0mg/kg présente une
activité anticonvulsivante évidente.
Extrait éthanolique (70%) des racines
fraîches, par voie intrapéritonéale chez les
souris des deux sexes, montre également la
même activité à la dose de 100.0mg/kg.

84
Activité cicatrisante
Activité antioedemateuse
Extrait méthanolique du fruit chez les
souris à la dose de 2.0mg/oreille
inflammée artificiellement.

Attribuée en partie à la papaïne en usage
externe.
Propriétés de certains composés isolés
du papayer (5, 9, 28, 30, 72)

Activité antioestrogénique
Carpaïne
Graines administrées, per os, chez les
souris à la dose de 1,5g/kg.

Propriété antihypertensive

Activité antihépatotoxique

Inhibe l’agent de la tuberculose, le
Mycobacterium tuberculosis

L’extrait aqueux des écorces de tronc
administré chez les rats à la dose de
500.0mg/kg est actif contre l’ictère
provoqué.

Activité antitumorale, in vitro.
Activité relaxante de l’utérus
bronchodilatatrice chez le cobaye.

et

Activité antioxydant
Papaïne :
Le jus de fruit non mûr aux concentrations
de 25.0 et 58.0mg/ml est actif sur les
radicaux superoxides.

-

Activité dépressive sur le cœur

-

Extrait aqueux du fruit, per os chez
l’homme à la dose de 0.02 g/personne.

- Un agent antitoxique vis-à-vis de
certaines
toxines
(diphtérique,
tétanique).

Protolyse des
trichocéphales.

oxyures

et

des

Favorise la digestion des albuminoïdes

Activité hypotensive
Extrait éthanolique (95%) des graines
administrées par voie intraveineuse chez
les chiens avec une dépression respiratoire

- propriétés détersive et cicatrisante des
plaies, en usage externe.
Chymopapaïne

Activité antiradicalaire

Permet le traitement des hernies discades
par chimionucléolyse.

Jus du fruit frais à la concentration de 20.0
microlitre.

Un effet immunogénique marqué chez
l’homme.

Jus de fruit non mûr, fruit sec.

Tropaoline

Activité stimulante sur l’utérus

Propriétés bactéricides dans les infections
intestinales et urinaires (large spectre).

Le décocté des racines stimule
contractions de l’utérus de cobaye.

les
Xylitol
Activité antihémolytique
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Chymopapaïne
Provoque une baisse du taux de bilirubine
chez les rats intoxiqués par une injection
de saponosides.
Toxicité et effets indésirables (5, 7, 28,
30, 72)

Traitement des hernies discades par la
chimionucleolyse. Elle est disponible en
lyophilisat associé à du cystéinate de
sodium.
Papaïne

La DL50 de l’extrait de graine, chez les rats
est supérieure à 10 ml/kg.
L’extrait éthanolique (95%) des feuilles
administré, per os chez les rats mâles, à la
dose de 75.0mg/kg par jour durant 24
jours, se montre toxique au 25ème jour.
L’extrait d’alcaloïdes totaux à la dose de
0.054g/kg est mortel pour 20% d’animaux
d’expérience.
Le latex est irritant, et son ingestion peut
causer des gastrites.
La carpaïne agirait au niveau du cœur
comme les digitaliques et est susceptibles
de provoquer, à fortes doses, paralysie et
dépression cardiaque.
La papaïne provoque un emphysème
pulmonaire par inhalation chez les chiens,
le hamster.
La chymopapaïne peut conduire à un choc
anaphylactique, la neuro-toxicité de
l’enzyme en cas de fuite intrathécale
consécutive à une faute technique lors de
son emploi dans les hernies discades DL50
par V1 : souris (79 mg/kg), rat (120mg/kg),
lapin (15mg/kg), chien (16 ,7mg/kg).
Usages en médecine moderne (5, 9, 28,
72)
La feuille et le suc du fruit peuvent entrer
dans la composition des phytomédicaments
traditionnellement indiqués dans le
traitement symptomatique des troubles
digestifs
tels
que :
ballonnement
épigastrique, lenteur à la digestion,
éructations, flatulences.

Elle est utilisée seule ou associée dans la
thérapeutique digestive et en diététique
comme enzyme de substitution en cas
d’insuffisance gastrique ou duodénale
(traitement symptomatique des troubles
dyspeptiques, en usage interne).
En usage locale : elle entre dans la
formulation de traitement d’appoint des
affections limitées à la muqueuse de la
cavité buccale et de l’oropharynx, de suites
des opérations, de lésions buccales
accidentelles.
Elle est aussi utilisée comme détersif et
cicatrisante, associée à un antibiotique et
au lysozyme pour le traitement des plaies.
Elle peut également entrer dans la
formulation des liquides destinés au
nettoyage des lentilles cornéennes.
Nombreuses spécialités à base de papaïne.
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35. CASSYTHA FILIFORMIS Lim.

Usages médico-traditionnels (3, 11, 12,
16, 17, 20)
Diurétique (traitement des hépatites,
hydropisie, épilepsie) amaigrissement des
enfants : décocté de la plante entière
(racine, tige, feuille), per os
Douleurs articulaires : décocté des tiges
feuillées ou poudre des tiges sèches en
usage externe.
Lèpre ulcères : macéré de la plante entière,
en application locale.

Famille
Lauraceae
Synonymes
Cassytha senegalensis A. Chev

Poux : suc de la plante entière, en
application locale.
Brûlures : décocté de la plante entière, en
bains et per os.
Composition chimique (3, 5)

Nom vernaculaire

Alcaloïdes (apophinoïdes) : lautotétanine,
cassythine ou cassyfiline…

Nkonji (Tshiluba)

Strucure chimique

Quelques caractéristiques botaniques

Exemple d’aporphinoïdes

Herbe (liane) parasite, vivace, volubile de
4-5 m, à nombreuses tiges vertes ou jaune
orangé, grêles, filiformes, s’enroulant sur
les buissons qu’elles recouvrent parfois
entièrement.
Feuilles réduites à des écailles. Petits épis
axillaires, souvent pubescents ferrugineux,
formés de minuscules fleurs blanches.
Fruits blanchâtres sphériques de 5 mm de
diamètre avec périanthe persistant.
Habitat
Espèce pantropicale, largement répandue
en Afrique au sud du Sahara, en savane et
dans les fourrés en zone côtière.
Parties utilisées
Plante entière, tiges feuillées.

CH3O
N

HO

CH3

CH3O
OH
Isoboldine
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HO
N

CH3O

CH3

CH3O
OH
Boldine

Quelques propriétés pharmacologiques
(3, 73)
Insecticides
Plante entière
Activité tonique utérine
Les extraits méthanolique et aqueux de la
plante sèche présente une activité tonique
utérine chez l’animal (souris, rats et
cobayes) in vitro et in vivo. Cette activité
est similaire à celle de l’ oxytocine.
Toxicité (3, 5)
L’alcaloïde (laurotétanine) est un poison
tétanisant puissant.
Doses létales : crapaud (1mg), poule
(15mg par voie sous cutanée, avec mort en
10 minutes qui suivent, cobaye (30 mg,
avec mort en 30 minutes).
Néanmoins, les extraits d’autres drogues
qui contiennent cet alcaloïde dont celles du
Boldo (Peumus boldus) utilisés en
médecine moderne sous forme des
spécialités ou des phytomédicameents ne
semblent pas être toxiques
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36. CATHARANTHUS ROSEUS L.
G.Don

Habitat
Espèce originaire d’Amérique tropicale,
actuellement répandue dans toutes les
régions tropicales et subtropicales du
monde où elle est spontanée ou cultivée
pour ses vertus médicinales ou pour des
raisons ornementales.
Parties utilisées
Parties aériennes, feuilles, tige feuillée,
plante entière, racines.
Usages médico-traditionnels (4, 7, 8, 15,
16, 19, 20, 21, 22, 32)

Famille
Apocynaceae
Synonymes
Lochnera rosea Reichenb. f.
Vinca rosea L.
Noms vulgaires
Pervenche de Madagascar (F). Madagascar
periwinkle. Periwinkele (A)
Pervenche tropicale
Noms vernaculaires
Quelques caractéristiques botaniques
Herbe bisannuelle ou pluriannuelle,
atteignant 80 cm de haut. Feuilles
oblongues elliptiques, courtement cunées à
la base, arrondies, obtuses ou mucronées
au sommet de 2 à 7 cm de long et 1,5 à 3
cm de large. Fleurs solitaires ou géminées,
axillaires, blanchies, roses ou violacées.
Fruits folliculaires, à 2 méricarpes subulés.
Petites graines nombreuses, noires.

Diabète : décocté des racines, de tige
feuillée fraîche ou sèche, des feuilles
sèches, per os. Infusé des feuilles fraîches
ou sèches, de la plante entière sèche, per
os.
Hypertension : décocté des feuilles, per os.
Infusé des feuilles sèches, des racines, per
os.
Diarrhée, vers intestinaux : décocté des
racines, de tige feuillée fraîche ou sèche,
per os.
Dysménorrhée : décocté des racines, per
os.
Cancer, maladie de Hodgkin : infusé des
feuilles sèches, de la plante entière sèche,
per os.
Fièvre, malaria (fébrifuge) : infusé
d’écorces de racines ou des racines et
décocté des tiges feuillées, per os.
Emménagogue : infusé des
aériennes ou de racines, per os.

parties

Rougeole, paludisme, grippe, dengue,
fièvre : infusé des feuilles, pris chaud.
Angine : le même infusé, en gargarisme
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Antigalactagogue : infusé de la plante
entière, per os.

Structure chimique
OH

Composition chimique (5, 7, 19, 29)
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Les parties aériennes renferment de 0,2 à
1% d’alcaloïdes, un mélange très complexe
à partir duquel plus de 90 constituants
différents ont été identifiés, comportant
une
structure
indolique
ou
dihydroindolique (vindoline, majoritaire,
catharanthine, ajmalicine, akwasminine,
lochnérine, tétrahydroalstonine etc…)
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R= CH3 : VINBLASTINE
R= CHO: VINCRISTINE

N

Les alcaloïdes pharmacologiquement actifs
et intéressants sont des alcaloïdes dits
binaires parce que formés par couplage de
deux alcaloïdes « monomères »
Nombreux des ses alcaloïdes ont été
identifiés. Et plussieurs d’entre eux sont
doués des propriétés cytostatiques, en
particulier :

N

H

Catharantine
N

H
OH

•
•

la vincristine (DCI),
(=leurocristine)
la vinblastine (DCI),
(= vincaleucoblastine)

CH3O

OCOCH3

N

H

CH3

Vindoline

D’autres alcaloïdes binaires actifs, sont
leurosidine (épi-20’-vinblastine), leurosine
(15’, 20’- époxy)

R1
4'

3'
HO

X1 O
+
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Autres composés
6

5

4

3

OH

R2
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7

Tanins, plusieurs acides organiques (acides
protocatéchiques,
caféique,
phydroxybenzoïque, ursolique), choline,
phytostérol
(β-stérol),
pigments
héterosidiques dont les aglycones sont :
(hirsutidine,
pétunidine,
malvidine,
kaempférol, quercétine). Il s’agit des
anthocyanosides et des flavonoïdes

CO2CH3

OH

OH
R1 = OCH3; R2 = OH: pétunidol
R1 = R2 = OCH3: malvidol

OCOCH3
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Quelques propriétés pharmacologiques
(5,7, 28, 32)

L’infusé des parties aériennes sèches est
actif vis-à-vis du diabète chez le lapin, par
voie intragastrique à la dose de 10.0gm/kg.

Activité antibactérienne
Activité anti-hypertensive
Extrait benzénique des fleurs sèches à la
concentrations de 5.0% sur gélose :
Proteus, Pseudomonas, Shigella et
Staphylococcus species.
Extrait benzénique des feuilles à la
concentrations de 5.0 % sur gelose :
Proteus,
Pseudomonas,
Salmonella,
Shigella et Staphylococcus species.
Extrait éthanolique (70%) des feuilles
sèches :
Bacillus
mégaterium,
Staphylococcus albus

L’extrait d’alcaloïdes totaux des racines est
actif vis-à-vis de l’hypertension induite
chez le chien, par voie intraveineuse et à la
dose de 4.0 gm/kg.
Activité anti-inflammatoire
L’extrait éthanolique (95%) des feuilles
sèches , réduit l’inflammation induite chez
le rat (65%) par voie intrapéritonéale, à la
dose de 400.,0gm/kg.
Activité hypoglycémiante

Extrait éthanolique (95%) des racines
fraîches : Shigella flexneri, Streptococcus
faecalis, Vibrio cholera.
Extrait éthanolique (95%) de jeunes
plantes fraîches (pousses) :
Corynebacterium diphtherie, Diplococcus
pneumoniae, Staphylococcus aureus.
Activité antifongique
Extrait des fleurs sèches : Trichophyton
rubrum.
Infusé des feuilles sèches : Trichophyton
mentagrophytes.
Infusé des tiges sèches : Trichophyton
mentagrophytes.
Activité antihypercholestérolémiante
Infusé des feuilles sèches, per os chez les
lapins.
Activité antihyperglycémiante
L’extrait éthanolique (95%) des feuilles
sèches par voie intragastrique chez les rats,
à la dose de 100.0 mg/kg est actif sur le
diabète induit chez l’animal.

L’extrait éthanolique (95%) des feuilles
sèches est actif chez les rats à la dose de
100mg/kg, par voie intra gastrique. Il en va
de même pour l’infusé chez le lapin, par
voie orale.
L’infusé de 20 g de feuilles séchées à l’air
est également actif chez le chien par
incubation gastrique, à la dose de 200
ml/animal.
Activité hypotensive
L’extrait d’alcaloïdes totaux des racines est
actifs chez le lapin à la dose de 0.10 g/kg,
par voie intraveineuse.
Activité larvicide
L’extrait d’éther de pétrole de fleurs, de
feuilles de graines et des tiges sèches est
actif contre les larves de : Anophèles
stephensi (100.0ppm), Aedes aegypti
(50.0ppm),
Culex
quinquefasciatus
(80.0ppm).
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Activité antitumorale
Usages en médecine moderne (5, 28)
Cette activité est attribuée aux alcaloïdes
binaires : la vinblastine et la vincristine qui
sont des antimitotiques.

Comme la plupart des molécules qui
exercent une activité antitumorale, les
alcaloïdes binaires de la plante ont une
toxicité élevée.

Les parties ne sont utilisées que pour
l’extraction des alcaloïdes.
Les alcaloïdes binaires sont
commercialisés sous forme d’un
lyophilisat ou d’une solution de sels
destinés à la seule voie intraveineuse (I.V.
ou I.M) : risque de nécrose tissulaire en cas
d’extravasation. Ils sont utilisés sous forme
de spécialités pharmaceutiques.

La vinblastine

Le sulfate de vincristine

Cette
molécule
est
fortement
leucopéniante, ce qui limite la posologie.
Elle induit aussi des troubles gastrointestinaux
(nausées,
vomissements,
constipation d’aspect occlusif, etc…). Il y
a aussi des troubles neurologiques
(céphalées, névrites, perte des reflexes
ostéotendineux, dépression), des troubles
respiratoires ainsi qu’une alopécie.

Monothérapie dans les leucémies aiguës.

La vincristine

Le sulfate de vinblastine

Effets neurotoxiques centraux (crises
convulsives possibles) et périphériques
(paresthésies, douleurs névrites, myalgies)
et des effets digestifs (constipation pouvant
aller jusqu’à l’iléus paralytique, rare).
Autres effets indésirables : alopécie
(fréquente) et moins fréquemment,
dyspnée, bronchospasme, céphalées, cécité
transitoire, ulcération buccale, aménorrhée,
azoospermie, etc.).

Traitement de la maladie de Hodgking et
de lymphomes non hodgkiniens, des
cancers du testicule à un stade avancé, de
l’épithélioma du sein et de l’ovaire, de
sarcome de Kaposi, des choriocarcinomes
et dans certains cas d’histocytose.

Toxicité et effets secondaires (5)

Dérivés hémisynthétiques des alcaloïdes
(analogues structuraux)
Vindésine (DCI dérivé de vinblastine), à
titre d’exemple.

Contre indication (5)
Grossesse et allaitement sont
indiqués pour les deux alcaloïdes.

En chimiothérapie d’association
(poly-chimiothérapie) : traitement de la
maladie de Hodgkin, des lymphomes non
hodgkiniens, des cancers du sein et du col
de l’utérus, des cancers du poumon à
petites cellules, des rhabdomyosarcomes et
de divers sarcomes.

contre

Remarques (5)
Les deux alcaloïdes binaires sont très
irritants :
l’extravasation
accidentelle
entraîne cellulite, phlébite, éventuellement
une nécrose ; le contact avec l’œil peut être
à l’origine d’une irritation importante.

Antimitotique commercialisé sous forme
de sulfate, indiqué dans le traitement des
leucémies aiguës lymphoblastiques et des
lymphomes réfractaires à d’autres agents
cytostatiques. Elle est aussi indiquée dans
le cas de certaines tumeurs solides, sein
œsophage, voies aérodigestives
supérieures, cancer broncho-pulmonaire,
en monothérapies et en polychimiothérapie.
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Cette molécule est également toxique.
Effets
indésirables :
granulopénie
transitoire. Ceci limite la posologie. Effets
gastro-intestinaux
identiques
aux
alcaloïdes binaires naturels (constipation,
nausées,
vomissements),
effets
neurologiques moins marqués que ceux de
la
vincristine
(iléus
paralytique,
paresthésies, névrite périphérique, etc.) une
alopécie réversible, une perte de poids, de
douleurs musculaires, etc.
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37. CEIBA PENTABDRA (L.) Gaertn.

Noms vulgaires
Fromager, Faux kapokier, Kapokier à
fleurs blanches, Faux cotonnier ; Arbre à
ouate.
Noms vernaculaires
Ngam’ebemo
(Kiyanzi),
Mfuma
(Kiyombe, Kikongo), Nkonii mutengela
(Tshiluba).
Quelques caractéristiques botaniques
Arbre pouvant atteindre 40 m de haut, à
tronc et rameaux épineux lorsqu’ils sont
jeunes. Feuilles digitées de 7 à 15 folioles
sessiles, lancéolées, de 10 à 20 cm de long
et de 3 à 4 cm de largeur, entières ou
légèrement
dentées. Fleurs
blanche,
pubescentes :
étamines
à
anthères
anfractueuses.
Fruits
des
capsules
fusiformes. Nombreuses graines, entourées
de bourre soyeuse, qui s’échappent à
maturité avant la chute des fruits.
Habitat
Originaire d’Amérique tropicale, c’est un
arbre de forêts secondaires et de savanes
répandu dans toutes les régions tropicales
du monde. Parfois planté dans les villages
et les villes comme arbre d’alignement.

Famille
Bombacaceae
Synonymes
Bombax pentandrum Linn., Eriodendron
anfractuosum DC. ,
Ceiba thonningii A. Chev. , Ceiba
guineensis (Thonn) A. Chev, Ceiba
caribaea (DC) A. Chev.

Parties utilisées
Tige, feuilles, écorces de racine et de tige,
racines.
Usages médico-traditionnels (3, 11, 12,
14, 15, 16, 20, 34, 43)
Asthme : décocté de tiges ou d’écorces, per
os.
Hémorragies de la femme enceinte,
céphalgies : macéré de feuilles fraîches,
per os.
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Antidysenterie, diurétique : décocté des
racines, per os.
Emollient, calmant des névralgies : pâte de
feuilles triturées, en application locale.

Ecorce du tronc
Acide cyanhydrique,
gommeux.

tanins,

mucilage

Racine, fleurs
Diarrhée
dysentériforme,
douleurs
abdominales : macéré de feuilles triturées,
à prendre, per os, sucré ou mélangé avec
du miel.

Acide cyanhydrique
Graine

Diarrhée : macéré des feuilles triturées
légèrement salé, per os.

Huile fixe (lipide) à acides oléique,
linoléique, palmitique et lignocérique.

Hypertension :
racines, per os.

de

Amande des graines (espèce du Burkina
Faso)

Brûlures à l’estomac : décocté des écorces
de tige, per os.

Cellulose, glucides, lipides, protides,
acides aminés (arginine, cystéine, histidine,
isoleucine,
leucine,
valine,
lysine,
méthionine,
phenylanine,
thréonine,
tryptophane, tyrosine, acide aspartique,
acide glutamique, alanine, glycine, proline,
sérine), matières minérales (calcium,
phosphore).

macéré

d’écorces

Abcès, panaris : pulpe de feuilles, en
application locale.
Maux de cœur (sensation de brûlures) :
jeunes feuilles ramollies au feu, froissées et
consommées, mélangées à de l’huile de
palme ou consommer la pulpe d’écorces.
Conjonctivite purulente : décocté
feuilles en instillation oculaire.

des

Strucure chimique
O

HO

NH2

Abcès dentaires, gingivites, stomatites :
décocté d’écorces en bain de bouche.

CH2-CH
CO2H
N

Plaies, furoncles, macules lépreuses :
décocté de la plante pour lavage.
Oedèmes locaux : plante en tisane, per os.

H

OH
OH

Tryptophane

Acide caféique
NH

Composition chimique (3, 5, 9, 14)
H2N

COOH
N

H

H-C N

Feuilles
NH2

Acides cyanhydrique, résine, tanins,
flavonoïde (quercétine, kaempférol), acide
caféique,

L-arginine

HOOC

NH2

L-Phényladinine

Acide
cyanhydrique

95
O
OH
NH2
HO2 CCH2-CH

NH2

NH2
HO2C(CH2)2-CH

CO2H

CO2H
NH2

Acide aspartique (asp)
L-Lysine

Acide glutamique (glu)

Quelques propriétés pharmacologiques
(14, 18)
Activité antispasmodique
Le décocté des tiges sèches (22,10% p/v)
inhibe les contractions de l’iléon de cobaye
provoquées par l’acéthylcholine : 30,8 ±
5,4 % d’inhibition.
Activité antimicrobienne
Le décocté d’écorce de tronc est actif
contre :E. coli, E. paracoli, Citrobacter
diversus, Klebsiella pneumoniae,
Salmonella enteritidis, Shigella flexneri,
Staphylococcus aureus, Pseudomonas
aeruginosa. Les D.M.I. varient entre ½ et
¼.
L’extrait sec correspondant est actif contre
les mêmes germes avec des C.M.I variant
entre 62,5 à 258 µg/ml
L’extrait des tanins catéchiques totaux
obtenu de ces mêmes écorces est actif
contre les mêmes germes, avec des C.M.I
variant entre 62,5 et 125 µg/ml.
Le même extrait des tanins catéchiques
totaux est actif contre Candida albicans.
Usages modernes (5,9)
Le kapokier est utilisé comme plante à
fibres cellulosiques. Les poils de
l’endocarpe de la capsule sont très riches
en cellulose et sont employés pour le
rembourrage des engins de sauvetage
(bouées de sauvetage avec le kapok)

auxquels, ils assurent une grande
flottabilité. Ils servent aussi à l’isolement
thermique.
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38. CELOSIA TRIGYNA L.

Usages médico-traditionnels (11, 14, 15,
17)
Conjonctivite : suc des feuilles fraîches
triturées en instillation oculaire.
Anthelminthique, taenifuge : suc de la
plante entière délayé dans l’eau
Affection pulmonaire : décoction des
feuilles, en application sur la poitrine.
Eruptions cutanées : suc de la plante ou des
feuilles, en application locale.

Famille

Anémie : infusé des feuilles, per os.

Amaranthaceae

Diurétique, hémostatique : suc des feuilles,
per os.

Synonymes
Noms vulgaires

Hémorroïdes, fièvre : décocté des feuilles
per os et en bain total.

Noms vernaculaires
Nzembila (Kiyanzi), Teta,
(Kikongo), Dipuka (Tshiluba)

Tusevu

Quelques caractéristiques botaniques
Plante herbacée annuelle pouvant atteindre
40 cm de haut, quelques fois décombante.
Feuilles ovales ou ovales-lancéolées,
variables en dimensions. Inflorescences,
terminales, en racèmes spiciformes. Fleurs
blanchâtres jusqu’à 3 mm de long.
Habitat
Plante répandue partout en Afrique
tropicale et subtropicale, ainsi qu’à
Madagascar et en Arabie.

Parties utilisées
Feuilles, plante entière

Morsure de scorpion : suc de la plante
entière, en application locale.
Composition chimique (9, 14)
Graines
Huile grasse (lipide), matières minérales
(nitrate de potassium).
Feuilles
Kosotoxine (principe amer). C’est un
dérivé du phloroglucinol.
Plante entière
Saponosides (espèce ivoirienne).
Flavonoïdes
(espèce
du
Brazzaville).

Congo)
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Structure chimique
OH

HO

OH
Phloroglucinol

Quelques propriétés pharmacologiques
(5, 9)
Activité taenifuge
(anthelminthique)

et

antiparasitaire

Cette activité serait attribuée aux dérivés
du phloroglucinol (polyphénol).
Remarque
La plante est essentiellement utilisée en cas
d’éruptions cutanées et comme taenifuge et
antiparasitaire (nématicide).
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39. CHENOPODIUM AMBROSIOÏDES L.

l’extrémité des rameaux. Fruits déhiscents
contenant une graine brunâtre, légèrement
réniforme.
Habitat
Plante originaire d’Amérique tropicale et
actuellement largement répandue dans les
régions humides et chaudes du monde.
Parties utilisées
Feuilles, rameaux, tige feuillée.

Famille
Chenopodiaceae
Synonymes
Adenois ambrosioïdes Lour, Ambrina
ambrosioïdes Spach., Atriplex
ambrosioïdes Crantz.
Noms vulgaires
Ansérine (F); Mexican tea. Worm-seed.
Mexican goose, American Worm-seed.
Goox-foot.
Sweet
pigweed
(A).
Chénopode (F).
Noms vernaculaires

Usages médico-traditionnels (3, 4, 9, 11,
14, 15, 16, 19, 20, 30, 34)
Abcès : pulpe de feuilles, en application
locale.
Epilepsie : décocté des feuilles mélangées
aux petits oignons, per os.
Névralgies intercostales, maux de ventre
de nouvelles accouchées : pâte des
sommités des rameaux ou de jeunes
feuilles, délayée dans de l’eau, en
lavement.
Vermifuge : décocté ou suc des feuilles ou
infusé de la tige feuillée, per os.
Dermatoses, fractures, ulcères cutané : suc
des feuilles, en application locale.

Dinkanga bakishi (Tshiluba), Mweme
misolo (Kiyanzi), Kwima, Kivunja homa
(Swahili) Diamba-diambata (Kikongo),
Mudia nioko (Kipende), Kepamakusu
(Kisonge) Nkasa Kindongo (Kindibu).

Fébrifuge : macéré des feuilles fraîches, en
lavement.

Quelques caractéristiques botaniques

Gastralgie : décocté de parties aériennes,
per os.

Plante annuelle ou vivace pouvant
atteindre 1 m de haut, plus ou moins
pubescente, odorante. Feuilles ovales
lancéolées, grossièrement dentées, cunées
à la base, courtement acuminées, de 3 à
6cm de longueur et de 1 à 2 cm de largeur.
Fleurs verdâtres, petites en glomérules
spiciformes
axillaires,
denses
vers

Douleurs abdominales : infusé de la tige
feuillée, per os.

Diarrhée : décocté des feuilles, per os.
Asthme : fumigation humide des feuilles et
tiges feuillées (bain de vapeur).
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Rougeole : pâte de la tige feuillée délayée
dans de l’eau, en lavement.
Vomissement : macéré de la pulpe des
feuiles, per os.
Oedèmes, douleurs
fraîches, en massage.

locales :

O

.O

feuillées
p-Cymène

Myrcène

Ascaridol

Composition chimique (3, 5, 9, 14, 19,
30)
Plante entière
Riche en huile essentielle (essence de
chénopode). Elle est composée des
carbures terpéniques (p-cymène, limonène,
terpinène, myrcène, phellandrène,
camphre) et des peroxydes terpéniques :
ascaridol (42-90% de l’essence), ascaridolglycol, aritasone. Il y a aussi de petites
quantités d’alcanes, de salicylate de
méthyle et d’acide butyrique.

Camphre
-terpinène

 -terinène

CO2CH3
OH
CH2-CO2H

Elle contient aussi des saponines.

CH2-CO2H

Salicylate de méthyle

Parties aériennes
Flavonoïdes, acides organiques
(citrique, tartrique, succinique).
Racines
Hétérosides triterpéniques.

CH2CO2H
HO

Acide succinique

C

CO2H

CH2CO2H

Acide citrique

(-)- limonène

libres
Quelques propriétés pharmacologiques
(30)
Activité anthelminthique
Elle est attribuée à l’ascaridol qui est actif
contre les ascaris, les oxyures, les
ankylostomes (action paralysante et
narcotique), mais inactif contre le taenia et
le trichocéphale.
Activité contre les ulcères gastriques

Strucures chimiques

L’extrait aqueux de la plante réduit de
façon significative le nombre d’ulcères
gastriques et l’indice d’ulcération chez les
rats Wistar ( à qui on avait ligaturé le
pylore), à la dose de 25 et 100 mg/kg par
voie orale.
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Différentes activités pharmacologiques
de l’huile essentielle (essence de
chénopode) (31)

aussi au salicylate de méthyle qui est une
molécule mortelle.
Usages modernes (5,14)

Activité antibactérienne : positive chez
Pseudomonas
aeruginosa
et
Staphylococcus aureus
Activité anthelminthique : positive chez le
chien (1 ml/animal) et chez l’homme (1,5
ml/personne).
Activité antifongique : positive in vitro
(100 ppm)
Activité Anti-malarique : positive chez le
plasmodium vivax (sur culture)
Activité carcinogène : positive chez le rat
(10 mg/kg)
Dépression
grenouille.

cardiaque : positive chez la

Activité hypotensive : positive chez le
chien, le chat et le lapin.
Relaxant musculaire : positif chez le chien,
le chat et le lapin.
Stimulant respiratoire : positif chez le
cobaye.
Toxicité et effet indésirables (3, 5, 14, 30)
L’huile essentielle (essence de chénopode)
peut présenter par voie interne des effets
toxiques, particulièrement chez les
individus affaiblis, des vieillards, des
femmes enceintes, des anémiques, des
individus dont l’ouïe est déficiente, ou en
état de cachexie. Cette intoxication se
manifeste notamment par : nausées,
vomissements, depression du système
nerveux, lésions hépatiques et rénales,
sourdité, troubles visuels, problèmes
cardiaques et respiratoires. La DL50 est
0.25 gr/kg (les convulsions apparaissent
immédiatement). Cette toxicité est
attribuée, en grande partie, à l’ascaridol et

L’essence n’est plus utilisée en médecine
humaine en usage interne comme
vermifuge. Elle est du ressort de la
médecine vétérinaire notamment comme
vermifuge chez les animaux (cheval)
diluée dans l’huile de ricin, d’olive ou
d’arachide. Il n’ y a pas de toxicité signalée
relative à l’usage externe de chénopode. Il
y a lieu de ne pas confondre non plus les
préparations galéniques (décocté, pulpe,
suc) avec l’essence de chénopode qui est
une entité chimique à part.
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40. CITRUS LIMON L. Burn
Noms vernaculaires
Malala mangani, Lala dia nsa (Kikongo),
Bibuma (Tshiluba), Limao, Ndimu
(Swahili, Kikongo, Kiyombe…), Lilala ya
ngai (Lingala),
Quelques caractéristiques botaniques
Petit arbre pouvant atteindre une dizaine de
mètre de haut, tronc très ramifié en
branches épineuses. Feuilles ovales,
entières, un peu coriaces et luisantes, de 4
à 6 cm de long et 3 à 4 cm de large ;
pétiole articulé, 1 cm de long, légèrement
ailé. Petites cymes axillaires de fleurs
blanches très parfumées de 12 à 15 mm de
long et pédicelles de 5 à 6 mm. Fruit, une
baie de 5 à 8 cm de diamètre, un peu
allongée, verte et jaune à maturité.
Habitat
Plante originaire d’Asie, introduite et
cultivée dans toutes les régions tropicales
du monde.
Parties utilisées
Famille

Plante, fruit, racine, rameaux, graines.

Rutaceae

Usages médico-traditionnels (3, 4, 12, 16,
20, 30, 56)

Synonymes
Citruss aurantifolia (Christm.) Swingle
Citrus limon (L) Burn. F.
Citrus medica var. acida Brandis
Noms vulgaires
Lemonier. Lime. Citron vert (fruit) (F).
Lamon. Citron (A). Citronier (F)
Limettier acide

Hypertension, rhume, poussée dentaire
(faciliter) : infusé des feuilles, per os ou
décocté des feuilles mélangées à celles du
manguier, per os (rhume).
Vermifuge : infusé ou décocté des feuilles,
per os.
Cicatrisant, antiseptique, cosmétologie (les
femmes) : jus de fruit vert, en application
locale.
Inflammation de la muqueuse de la bouche
et du pharynx (muguet): jus de fruit
additionné du miel, en bain de bouche.
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Hémorroïdes : jus de fruit, par voie rectale
associée à l’huile de palme.
Conjonctivite : jus de fruit, par instillation
oculaire.
Gastralgies : jus de fruit, per os (il existe
une cure de citron).

se rencontrent dans les péricarpes des
citrus dont la composition varie selon
l’espèce productrice : orange amère à
naringoside. Ils sont extraits par l’eau des
péricarpes et des pulpes, puis isolés et
purifiés par la suite. (Ce sont des sousproduits de jus de fruit de citrus).
Structure chimique

Rétention urinaire : décocté des feuilles,
per os

CHO

Diurétique : décocté d’écorces de racine
associées aux rameaux feuillés et aux
graines, per os et en friction.
Grippe : jus de fruit ou décocté des
feuilles, per os

(+)- -pinène
(-)-limonène

Géranial (citral A)

CH2-CO2H

Alimentation : fruit vert et mûr.

CH3-(CH2)n-CHO
CHO

Composition chimique (3, 5, 6, 9, 28,29
30)

Néral (citral B)

CHO

n= 6 : Octanal
n=8 decanal

CHOHCO2H

Acide malique

Citronellal

Feuille, fleur, écorce des fruits
Huile essentielle. Cette huile est
particulièrement préparée à partir des
péricarpes de fruit. Elle est composée de :
limonène (60-75%), β-pinène (8-12%),
γ-terpinène (8-10%), aldéhyde aliphatique
(nonanal, octanal), aldéhydes
monoterpéniques (2-3%, géranial,
citronellal).

β-carotène
OH

OCH3

Pulpe de fruit
HO

Riche en vitamine C et en acides
organiques (citrique, malique).
Péricarpe du fruit

O

7
OH
OH

O
Hespéretol 7-rutinosyl =héspéridoside

Riche aussi en glucides (pectines) et en
hétérosides de flavonones
(citroflavonoïdes) dont : hespéridoside
(=7-rutinosylhespérétol),
néo-hesperidoside, naringoside (=
naringine), ériodictyioside, ériocitroside.
On y trouve également les hétérosides de
flavones (diosmine). Ces citroflavonoïdes
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OH

Activité insectifuge
OCH3

Elle est attribuée à l’ huile essentielle.
HO

O

Activité vasculoprotectrice et veinotonique
(anciennement, facteur "P")

7
OH
OH

O
Diosmétol 7-rutinosyl= diosmine
Rutinosyl = 0-glucose-rhamnose

Quelques propriétés pharmacologiques
(3, 5, 9, 28,29, 30)
Activité diurétique
Parties aériennes.
Stimulation gastrique
Jus de fruit chez l’homme, per os.
Activité anti-mycosique
Décocté aqueux des parties aériennes actif
contre : Epidermophyton floccosum,
Tricophyton et Candida albicans.
Huile essentielle, active contre
Trichoderma viride, Aspergillus
aegyptiacus et Penicillium cyclopium.
Activité antibactérienne
Huile essentielle agit contre Bacillus sp. et
E.coli
Activités sédative, antispasmodique et
hypnotique
Elles sont attribuées à l’huile essentielle.
Activité expectorante
Elle est attribuée au limonène (quantité
importante dans le zeste du fruit).

Elle est attribuée aux citroflavonoïdes. La
vitamine C potentialise leurs effets et
présente également des propriétés toniques,
anti-infectieuses et antiscorbutiques.
Activité hémostatique
Elle est attribuée à la pectine qui est douée,
en plus, d’un effet favorable sur le tractus
digestif.
Usages en médecine moderne (5)
L’huile essentielle est utilisée comme
aromatisant. Elle entre dans la formulation
des
produits
de
parapharmacie
(cosmétiques). Elle est plus utilisée par les
industries
agro-alimentaires
et
la
parfumerie. Elle est même prise en compte
par la pharmacopée européenne (3ème
édition).
Les citroflavonoïdes et leurs dérivés
hémisynthétiques sont utilisés sous forme
des spécialités comme vasculoprotecteur et
veinotonique (Daflon®).
Ecladent®
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41. CNETIS FERRUGINEA DC.

Habitat
Plante originaire d’Asie, introduit et
cultivée dans toutes les régions tropicales
du monde. On la trouve également dans les
forêts secondaires ou les déboisements.
Parties utilisées
Feuille, racine, écorce de racine.
Usages en médico-traditionnels (3, 11,
16, 43)
Brûlures d’estomac : pâte de jeunes
feuilles triturées avec quelques gouttes
d’eau et un peu de cendre de bois, délayée
dans l’eau tiède, en lavement.

Connaraceae

Maux de tête : pâte d’écorce de racine avec
un peu d’eau, en application locale sur
toute la tête.

Synonymes

Diarrhée : décocté des feuilles, per os.

Cnetis Oblongifilia Bak.

Stérilité, troubles de la ménopause : poudre
de feuilles sèches, +.

Famille

Noms vulgaires
Noms vernaculaires
Mbile ya esende (Lokeke)
Quelques propriétés pharmacologiques
Arbuste quelque fois grimpant de 1 à 3 m
de haut à pubescence brune épaisse,
folioles, 4 à 6 ou plusieurs paires ,
elliptiques, arrondies à la base, obtuses au
sommet , de 5 à 7 cm de long sur 2 cm de
large, pubescence veloutée à la face
inférieure. Cymes avec de nombreuses
fleurs blanches de 2,5 cm de long, les cinq
lobes
de la corolle étant légèrement
pubescents à l’extérieur. Fruit rougeâtre à
maturité.

Lèpre, blessures : pâte ou suc de la plante
entière ou des parties aériennes, en
application locale comme cicatrisant.
Morsure de serpent : poudre de racine, en
application locale.
Composition chimique (3)
Feuilles, écorces et racines
Tests positifs aux tanins, flavonoïdes,
saponines, quinones, acide cyanhydrique.
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42. COCOS NUCIFERA L.

Espèce originaire de Polynésie, cultivée
dans toutes les régions tropicales humides.
Parties utilisées
Ecorce, racine, huile, lait de coco.
Usages médico-traditionnels (16, 19, 20,
30)
Antiémétique : décocté d’écorces de tronc,
per os.
Ictère, hépatite : décocté des racines ou lait
de coco, per os.

Famille

Herpès : poudre de la coque calcinée,
mélangée avec l’huile de coco, en
application locale.

Palmaee
Synonymes
Cocos mamillaris Blanco

Grippe : huile de coco, en friction sur la
poitrine.
Diurétique, cholagogue : lait de coco, per
os.

Noms vulgaires
Cocotier (F), Coconut (A)

Parasitose intestinale :
application locale.

décocté,

en

Noms vernaculaires

Brûlures, furoncles : huile de coco, en
application locale.

Phutu, Cocoti (Kiyombe-Kikongo de
Boma), Nazi (Mbata=Copra en Swahili)
Nkandi mputu (Kikongo).

Asthme : huile de coco, per os.

Quelques caractéristiques botaniques

Fortifiant (chez les nourrissons): lait de
coco, per os.

Palmier pouvant atteindre 30 m de haut,
feuilles un peu pendantes, segments
nombreux, linéaires-lancéolées, acuminés,
de 50-70 cm ; fleurs staminées de 10-20
mm, blanc-crème, pistil de 2,5cm, peu
nombreuses dans chaque inflorescence,
fruit ovoïde, parfois tri-anguleux, de 20-30
cm. Il existe plusieurs variétés.

Habitat

Maux de reins : lait de coco, per os.

Maux des dents : décocté des racines, en
bain de bouche.
Alimentation : coprah, l’huile de coco.
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Explication de certains termes

Activité sur la résistance pulmonaire

Noix de coco commerciale : graine et son
endocarpe.

L’huile de coco administrée, par voie
intragastrique, chez les lapins anesthésiés
diminue la résistance pulmonaire à des
doses variables avec une signification
statistique pour des doses de 0,4 et 0.8
cc/kg (P < 0,05).

Lait de coco : la partie liquide de
l’albumen de la graine (l’eau de coco)
Coprah : la partie solide de l’albumen de la
graine.
Composition chimique (5, 9, 19, 28, 30)
Le coprah sec contient environ 65 % des
lipides (= l’huile de coco) à acides gras
(%) : acides laurique (43-51), myristique
(16-21), palmitique (7,5-10) caprylique (510), oléique (5-10), caprique (4,5-8)
L’insaponifiable est riche en tocophérols
(tocotrienols) comme celui de l’huile de
palme.
Le lait de coco renferme des sucres (oses et
sorbitols), de l’acide malique , nombreux
acides aminés, une aminopurine et de la
diphenyl 1-3 urée, substance stimulant la
croissance des cultures des tissus des
plantes supérieurs.
Le coprah renferme, en dehors des lipides,
de glucides (20%), des protides (8%).
On trouve également des matières
minérales (calcium, phosphore, fer,
sodium, potassium), des vitamines A, C et
ceux du groupe B.
Quelques propriétés pharmacologiques
(30)
Activité anti-ulcère gastrique
L’huile de coco aux doses de 0.5 ml et 2
ml/kg, administré par voie intra-gastrique,
réduit de façon significative le nombre
d’ulcères gastriques produits par ligature
du pylore chez les rats Wistar.

Activité œstrogénique
L’huile de coco montre des propriétés
oestrogéniques chez le rat par voie orale à
raison de 10 % de la ration alimentaire.
Activité réhydratante
Le lait du fruit vert est totalement stérile à
l’analyse bactériologique. Il est utilisé au
brésil en Réhydratation orale.
Activité hypocholestérolémiante
Par voie orale chez l’homme et le chien, le
lait de coco montre des propriétés
hypocholestérolémiantes.
Effets indésirables (5)
Le lait du fruit sec administré chez
l’animal par voie intraveineuse, provoque
des tachycardies mais présente cependant
des propriétés hypotensives,
hyperglycémiantes, stimulantes de la
respiration, de la diurèse et de l’agrégation
plaquettaire.
Le lait du fruit mûr serait diurétique, mais
irritant, contrairement à celui du fruit vert
qui serait atoxique.
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Usages en médecine moderne (5, 28)
En pharmacie
L’huile de coco sert à l’obtention des
glycérides semi-synthétiques utilisées
comme émulsionnant.
Industrie alimentaire (diététique)
On emploie le coprah (Végétaline ®).
Autres industries
On utilise le coprah pour la production des
détergents (type laurylsulfate).
L’huile est aussi employée en savonnerie.
Milieu de cultures pour les cultures de
cellules et de tissus (lait de coco).
Autres intérêts traditionnels du coco
Tourteaux (aliment pour bétail), vin de
palme, charbon végétal, avec le coïr
(péricarpe fibreux), on fabrique des balais,
des brosses.
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43. COLA ACUMINATA (P.Beauv.)
Schott) &Endl

Selon la variété, la graine est blanche,
rosée ou rouge clair à l’état frais. Elle
devient brun acajou à l’état sec.
Habitat
Espèce de forêts denses humides,
spontanée dans certaines régions, mais
largement cultivée dans toute l’Afrique
tropicale.
Parties utilisées
Noix (graines), feuille, écorce de tige,
racines.
Usages médico-traditionnels (3, 11, 15,
16, 19, 20, 43, 74, 75)

Famille
Sterculiaceae
Synonymes

Tonique, fortifiant, stimulant,
aphrodisiaque : noix en nature ou macéré
dans le vin rouge, per os.
Toux (calmer la) : poudre d’écorces de tige
calcinées mélangée avec l’huile de palme
et du sel, per os.

Cola vera K. Schumann, Sterculia nitida
Vent, cola acuminata Engl., Cola
acuminata var. latifolia K. Schum,

Hygiène dentaire : petites racines, comme
brosse à dents.

Noms vulgaires

Fontanelle (qui ne bat pas) : pâte d’une
noix (blanche) triturée avec du jaune d’œuf
frais, en cataplasme.

Kolatier (F), Cola. Kola tree (A).
Noms vernaculaires
Dikazu, makazu (fruit), Nkazu (plante)
(Kiyombe).
Quelques caractéristiques botaniques
Arbre de 5 à 15 m de hauteur, souvent très
branchu.
Feuilles
alternes,
ovales
lancéolées, cunées à la base, acuminées au
sommet. Fleurs mâles et femelles,
jaunâtres ou jaune verdâtre, à périanthe à
stries rougeâtres à l’intérieur. Fruit de 5 à
6 méricarpes, bosselés contenant de 4 à 6
graines dites "noix de kola".

Dysenterie : décocté de feuille, per os.
Astringent : noix, per os.
Accouchement sans douleur : macéré du
fruit (péricarpe et non la graine), per os.
Il y a lieu de souligner ici le fait que le kola
continue à jouer un rôle social et religieux
très important presque dans tous les pays
où il existe.
Il constitue le point de soudure et
d’entente entre les vivants, entre les
vivants et les morts (les ancêtres, le monde
invisible). Il est souvent utilisée autour
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d’une palabre, d’une causerie, d’un
problème à résoudre, d’une cérémonie de
mariage, de deuil, de dot….

O
CH3
H3C

N

N

Composition chimique (5, 9, 19, 28)
Bases puriques (caféine : 2 ,5% en
moyenne
pour
la
drogue
sèche
accompagné
de
théobromine),
polyphénols, surtout des flavan-3-ols : (+)catéchol,
(-)-épicatéchol
et
proanthocyanidols dimères B (tanins
catéchiques).

O

N

CH3

N

caféine

Quelques propriétés pharmacologiques
(5, 9,28, 153, 154)
Activité stimulante

La caféine forme une association
moléculaire avec les dérivés catéchiques
(tanins catéchiques) et de ce fait, les
teneurs de caféine libre et combinée
varient selon que la graine est fraîche ou
sèche (teneur plus élevée en caféine libre
dans la graine sèche d’où des efftes rapides
de la noix sèche).

La caféine est un stimulant musculaire, du
système nerveux central et cardiovasculaire (effet inotrope positif,
augmentation de la fréqquence et du débit
cardiaque ainsi que celle du débit
coronarien)
D’où sa contre indication chez les
hypertendus.

Structure chimique
R1
série 2-R, 3-S
R1= OH, R2 =H , catéchol
serie 2-R, 3-R
(OH 3- ): épicatéchol
HO

OH

O

R2

Usages en médecine moderne (5, 9, 28,
76)
La nois de kola est employée pour
l’obtention des formes galéniques (extrait,
teinture) à action stimulante physique et
intellectuelle.
Son principal usage est l’obtention de
boissons gazeuses sans alcool.

OH
OH

La noix de kola présente les mêmes
propriétés stimulantes attribuées
naturellement à la caféine, mais plus
douces.

OH
OH
OH

HO

O

OH
OH

OH
O

HO

OH
OH
procyanidol B-1

Beaucoup de phytomédicaments à base
d’extraits de noix de kola, en RDC seuls ou
en association avec d’autres stimulants.
Betonic Force®, prescrit comme fortifiant
et tonifiant en cas des états de fatigue et de
troubles sexuels.
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44. COLOSIA ESCULENTA
Schott

(L.)

Habitat
Le taro est originaire de l’Inde. Il est
actuellement cultivé dans toutes les régions
tropicales du monde. Il se trouve aussi à
l’état spontané.
Parties utilisées
Feuilles
Usages médico-traditionnels (5, 9, 21)
Hypertension artérielle : feuilles finement
découpées ou écrasées et cuites, à
consommer régulièrement.

Famille
Araceae
Nom vulagire
Taro
Noms vernaculaires
Langa, bilanga Dieza di langa (kiyombe),
Kikua
(Kimanianga :
Bas-Congo),
Matabala (Shahili) Mbo (NguandiAquateur).
Quelques caractéristiques botaniques
Plante herbacée, vivace par sa partie
souteraine qui est tubéreuse. Feuilles
grandes, peltées, cordiformes, d’un vert gai
au-dessus et flauques en dessous ; pétiole
robuste canaculé et engrainant vers la base.
Inflorescences spadiciformes atteignant
jusqu’à 60 cm de long, à jeunâtre et
odorante.

Alimentation : feuilles (plusieurs recettes)
et les rhizomes (Taro) constituent une part
importante dans l’alimentation humaine de
bon nombre des pays du monde en raison
de la richesse et en amidon et en mucilage.
Composition chimique (5, 9)
D’une manière
contiennent.

générale,

les

taros

- Des glucides (15 à 30 % de tubercule
frais) dont 80 % d’amidon accompagné
des mucilages et de cellulose (0,7%).
- Protéines (3%), matières grasses (0,2%),
cendre (1,3%), eau (62%).
Dans certaines variétés, on note la
preésence de rhaphides d’oxalate de
calcium et/ou de protéine toxiques.
Toxicité (5)
Les rhapides (cristaux) d’oxalate de
calcium et/ou les protéines toxiques
donnent une certaine toxicité au taro ; d’où
la nécessité de cuire le taro avant sa
consommation.
Autres intérêt (5)
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Source d’amidom.
45. COSTUS LUCANUSIANUS J.Br et
Kischum

Espèce de sous-bois de forêt denses, très
répandue en Afrique occidentale et
centrale.
Parties utilisées
Tige, racines, feuilles, tiges feuillées.
Usages médico-traditionnels (3, 13, 14,
15, 16, 20, 43)
Toux, coqueluche, asthme, maux de côtes :
jus de tige ramollie au feu ou décocté des
tiges ou des feuilles, per os.

Famille
Costaceae
Synonymes
Costus afer Ker., Costus bingervillensis A.
Chev., Costus insularis A. Chev. Costus
luteus A.Chev. Costus littoralis K. Schum.,
Costus dubius K.Schum, Costus oblitterans
K. Shum Costus anomocalyse K.Cshum.
Noms vernaculaires
Musangala
(Kimbala),
Mukhuisa
(Kiyombe), Sangalafu, Minkeni (Kiyaka)
Quelques caractéristiques botaniques
Herbe robuste à tiges glabres atteignant 2
à 3 m de haut. Pétiole de 5 à 20 mm de
long : limbe oblancéolé, longuement
acuminé au sommet, attenué ou légèrement
cordé à la base. Inflorescence terminale,
globuleuse ou ellipsoïdale. Bractées vertes,
ovales, axillant deux fleurs. Calice glabre,
vert : corolle blanche, labelle blanc à bords
rouges. Etaminés à connectif pétaloïde
rouge, enroulé ; ovaire glabre. Capsule à
calice persistant ; graines noires à arille
blanche.
Habitat

Galactagogue : macéré de la moelle de la
tige dans le vin de palme, per os.
Ulcères, abcès : pâte des racines triturées,
en application locale.
Cicatrisant, astringent (plaies, blessures) :
jus de tige, en application locale.
Cataracte :suc des feuilles fraîches
triturées, par instillation oculaire.
Azoospermie,
gastralgies,
crises
convulsives : décocté de la tige feuillée,
per os.
Rhumatisme : décocté de la plante entière,
en bain total..
Hypertension : jus de la tige, per os.
Vermifuge : suc des fruits, per os
Diurétiques : macéré de pulpe de tige, per
os.
Ophtalmies, céphalgies : jus de tige ou des
feuilles, en instillation oculaire.
Otites : jus de tiges ou des feuilles, en
instillation auriculaire.
Caries dentaires : jus des tiges et des
feuilles, en application locale.
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Affections buccales (plaies dans la
bouche) : jus de tige et des feuilles, en bain
de bouche.
Fièvre : tiges et feuilles, en fumigation
humide (bain de vapeur).
Dermatose : décocté de tige, en bain total.
Composition chimique (3, 6, 14)
Tige
Acide oxalique (oxalate),
furanoïdes, protéines (traces)

composés

Structure chimique

CH2CO2H
COCO2H

Acide oxalique
Quelques propriétés pharmacologiques
(3, 14, 18)
Activité antitussive
Elle est attribuée à l’acide oxalique .

Activité hémostatique et antiseptique
Elle est également attribuée à l’acide
oxalique.
Activité antibactérienne
Le jus des tiges pilées est actif contre : E.
coli, E. paracoli, Citrobacter diversus,
Klebsiella
pneumoniae,
Salmonella
enteritidis,
Staphylococcus
aureus,
Pseudomonas aeruginosa (D.M. : de ¼ à
1/6).
L’extrait sec correspondant est également
actif (C.M.I. de 15,62 à 62,5 µg/ml).
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46.CROSSOPTERYX FEBRIFUGA (G.
Don) Benth.

Habitat
Espèce de savane très répandue dans toute
l’Afrique tropicale.
Parties utilisées
Feuilles, tige feuillée, racine, rameaux,
écorce, graine
Usages médico-traditionnels (3, 11, 14,
15, 16, 20, 43)
Stérilité féminine : décocté des feuilles, per
os et en bain total.
Toux : décocté de tige feuillée, per os

Famille
Rubiaceae
Synonymes
Rondeletia febrifuga Afzel. Ex G. Don.
Crossopteryx kotschasia Fenzl.
Rondeletia africana T. Winterb.
Noms vernaculaires
Muwala (Kimbala), Mutie mangolo
(Kiyanzi), Mbinzo (Lingala), Mvala,
Kigala (Kikongo), Mutotshi (Tshiluba),
N’tala (Kiyaka).
Quelques caractéristiques botaniques
Arbuste de 5 à 8 m de hauteur, écorce
écailleuse, rameaux plus ou moins
longuement
pubescents.
Feuilles
élliptiques ou suborbiculaires, arrondies ou
courtement acuminées au sommet jusqu’à
9 cm de longueur et 5 cm de largeur ;
nervures latérales de 6 à 7 paires.
Inflorescences corymbiformes. Fleurs
blanches. Style longuement exsert. Fruits
capsulaires, noirâtres à maturité. Graines
plates ailées.

Palpitations cardiaques : décocté de la
racine, per os.
Rhumatisme, coliques, crises convulsives
(comme antalgique, antispasmodique) :
poudre de racines sèches, per os.
Vertiges, névralgies intercostales : décocté
de srameaux feuillées frais, per os.
Hémorroïdes : décocté des feuilles et des
racines, en bain de siège.
Variole : décocté de la racine pilée, en
friction.
Epilepsie, maux de tête : suc de feuilles
ramolies, en instillation nasale.
Fièvre, fébrifuge : macéré ou décocté
d’écorces de racines ou de tronc, per os.
Plaies, bibons, anthrax : macéré ou décocté
des feuilles pour lavage puis poudre de
graines en application locale.
Toux, douleurs gastro-intestinales : décocté
de racines pilées, per os.
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Carie dentaire : décocté des racines en bain
de bouche, puis poudre de racine en
application locale.
Empoissonnement : écorces ou décocté de
racines, per os.
Dermatoses, bourbouille, gale, varicelle :
décocté d’écorces, en bain total.
Diarrhée, dysenterie : décocté des feuilles
et des racines dans du vin de palme, per os.

Quelques propriétés pharmacologiques
(3, 14, 18, 77)
Activité antispamodique
Le décocté des feuilles (12% P/V) inhibe
les contractions de l’iléon isolé de cobaye :
80,6 ± 4% d’inhibitions vis-à-vis de
l’acétylcholine et 28,5 ± 1,5 % en solution
dépolarisante riche en potassium.
Activité antibactérienne

Pertes vaginales : pâte des racines et de
feuilles pillées, délayée dans de l’eau, en
bain vaginal.
Vermifuge, vers intestinaux, maladie du
sommeil : macéré de l’écorce, per os.
Maux de ventre : décocté d’écorce pilée,
per os.

Ce même décocté est actif contre : E.coli,
E. paracoli, Klebsiella pneumoniae,
Citrobacter diversus, Salmonella
enteritidis, Staphyllococcus aureus,
Shigella flexneri, Pseudomonas aeruginosa
(D.MI. de ½ à ¼ et C.M.I pour l’extrait sec
correspondant : de 62,5 à 125 µg/ml).
Activité hypotensive et vasoconstrictice

Filaires des tissus conjocntifs des yeux :
suc des racines pilées, en collyre.
Maladies vénériennes :
racines, per os.

décocté

des

Diurétiques, oedèmes : décocté de la plante
entière, per os, à faible dose.
Inflammation des yeux : macéré des
feuilles, laver les yeux avec.
Composition chimique (3,14)
Ecorces
Glucosides, β-quinovine, alcaloïde
(crossopterine), tanins.
Feuilles
Tanins, flavonoïdes

L’alcaloïde, la crossoptérine se comporte
comme un hypotenseur léger et un
vasocanstricteur du rein sans toutefois
modifier
l’action
hypertensive
de
l’adrenaline.
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47. CRYPTOLEPIS

SANGUINOLENTA

Habitat

(Lindl) Schlechtr.

Petite liane ligneuse à latex jaune, se
rencontrant dans toute l’Afrique tropicale.
Parties utilisées
Racine, écorce de racine.
Usages médico-traditionnels (3, 11, 59,
61, 78, 79)

Famille
Asclepiadaceae
Synonymes
Cryptolepis triangulaires N.E.
Pergularia sanguinolenta Lindl.

Br.,

Noms vulgaires
Noms vernaculaires
Kalombo (nom donné à la plante par
certains tradithérapeutes de Bandundu et
du Bas-Congo).
Quelques caractéristiques botaniques
Plante vivace à nombreuses tiges très
gréles, volubiles, s’enroulant entre elles et
aux branches des arbustres ; latex jaune à
l’extrémité
des
rameaux
et
des
inflorescences, blanc ailleurs, écorce mince
se détachant par lamelles. Feuilles
elliptiques, glabres. Cymes latérales de
quelques fleurs blanches verdâtres sur un
pédicelle de 10 mm.
Follicules linéaires de 15 à 20 cm de long,
plus ou moins étalés ou réflechis. Graines
de 12 mm de long avec des poils soyeux au
sommet.

Malaria, diabète, amibiase, asthme, grippe,
fièvre, maladies vénériennes, anémie
falciforme, diarrhée, hémorroïdes, anorexie
chez l’enfant, faiblesse sexuelle, diverses
infections bactériennes, coliques, désordres
intestinaux, rhumatisme, analgésique :
macéré ou infusé de racine entière ou
d’écorce de racine, per os.
Malaria, infections urogénitales, infections
des voies respiratoires supérieures :
décocté des racines, per os.
Composition chimique (3, 78, 80)
Ecorce de racine
Nombreux alcaloïdes : monomères et
dimères, la cryptolepine étant l’alcaloïde
monomère majoritaire. On y trouve
également des stéroïdes, des triterpenoïdes
et des saponines, des coumarines.
STRUCTURE CHIMIQUE
N

N

OH
CH3

Cryptolepine
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faible activité antivirale contre herpes
simplex à la concentration de 10 µg/ml.

Biscryptolepine R1 CH3

1

9
9a

8

N
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Activité cytotoxique

CH3

7 Neocryptolepine
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L’extrait éthanolique (80%) montre une
faible activité contre Poliometitis virus à
la même dose.

4

6
CH3

Quelques propriétés pharmacologiques
(3, 65, 78, 80)
Activité antibactérienne
L’extrait aqueux d’écorce de racine est
actif contre : Nesseria gonorrhea, E.coli,
Pseudomonas
aeruginosa,
Candida
albicans, S.pyogenes (CMI < 50 µg/ml).
L’extrait éthanolique (80%) d’écorce de
racine est actif contre S. pyogenes (CMI <
50 µg/ml et faiblement actif contre E.coli
(CMI : 25µg/ml), P.vulgaris (CMI = 125
µg/ml) S.aureus (CMI = 125 µg/ml).
Par contre l’extrait d’alcaloïdes totaux
d’écorce de racine possède une large
activité antibactérienne avec une forte
activité contre B.cereus (3.12 µg/ml),
Candida
albicans
(62,5µg/ml),
M.fortmitum (31.0 µg/ml, S.aureus (31,25
µg/ml), S.pygenes (< 8 µg/ml). P.vulgaris
(31,0µg/ml) et E.coli (62,5 µg/ml).
Activité antivirale
Les deux extraits , aqueux des écorces de
racines et éthanolique (80%) montrent une

Les mêmes extraits aqueux et éthanolique
(80%) montrent une activité cytotoxique
contre HSV et Polio (10 µg/ml).
L’extrait d’alcaloïdes totaux d’écorces de
racine montre une forte activité
cytotoxique contre Polio (10-5 µg/ml).
L’activité cytotoxique contre HSV et VSV
se situe à la concentration de 100 à 50
µg/ml. (HSV = Herpes simplex type 1 ;
VSV = Vesicular Stomatitis Viruses, Polio
= Poliomyelitis).

Activité anti-VIH
Les trois extraits d’écorces de racine
aqueux, éthanolique (80 %) et d’alcaloïdes
totaux montrent une forte cytotoxicité aux
concentrations allant de 1 à 10 µg/ml.
Toutes fois, la comparaison de leur activité
vis-à-vis de VIH -1 avec celle de l’AZT,
un agent anti VIH bien connu, montre que
les trois extraits sont inactifs contre le
VIH-1.
Activité anticomplément.
Les trois extraits d’écorces de racine
aqueux, éthanolique (80%) et alcaloïdes
totaux
montrent
une
activité
anticomplément intéressante mais moindre
par rapport à celle de l’acide rosmarique
puis comme témoin.
Activité antiplasmodiale
Les trois extraits d’écorces de racine,
aqueux, éthanolique (80%) et alcaloïdes
totaux
montrent
une
activité
antiplasmodiales contre le Plasmodium
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falciparum NF 54/64 ; l’extrait d’alcaloïdes
totaux étant le plus actif.
Activité antiamibienne
Le macéré aqueux d’écorces de racine
montre une activité antiamibienne fort
évidente (CMI < 7.81 µg/ml).
Activité antispamodique
Les extraits de macéré des écorces de
racines, chloroformiques, saponines et
coumarines, inhibent les contractions de
l’iléon isolé de cobaye stimulé par
l’acétylchloline (41.6 ± 2 ; 72.10 ± 4,5 et
51.8 ± 5 % respectivement). Tandis que
seuls les deux extraits chloroformiques et
des saponines inhibent les contractions
induites par la solution dépolarisante
(24.70 ± 4 et 36.4 ± 3,9 % respectivement).
Le
macéré
lui-même
inhibe
les
contractions de l’iléon isolé de cobaye
stimulé par l’acéthylcholine (87,5 ± 2,5%
d’inhibitions
et
par
la
solution
dépolarisante (77,5 ± 2,5 % d’inhibitions.
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48. CUCURBITA MAXIMA
DUCHESNE

Habitat
Espèce cultivée dans les régions tropicales
et subtropicales du monde au même titre et
pour presque les mêmes usages que le
Curcubita pepo L. (courge-citrouille).
Parties utilisées
Feuilles, graines, fruit.
Usages médico-traditionnels (5, 11, 20,
28)
Hypertrophie bénigne de la prostate :
graines décortiquées, moulues, bouillies,
préparées sous forme de sauce ou sous
forme de petites chikwanges (préparation à
base de manioc).

Famille
Stomachique : décocté des feuilles, per os.
Cucurbitaceae
Synonymes
Noms vulgaires
Courge, courge-potiron, potiron.
Noms vernaculaires
Mbika (Lingala), Mateda (Kimbala), Maoji
(Tshiluba).

Cicatrisant, antiseptique (brûlures,
blessures, plaies, lèpres) : infusé des
feuilles dans l’huile d’olive, appliqué sous
forme de compresse.
Vermifuge (vers intestinaux surout
taenia) : graines fraîches décortiquées,
absorbées en nature ou mieux grillées et
mélangées avec du miel ou de la confiture,
suivi d’un purgatif.
Diurétique : fruit, à consommer.

Quelques caractéristiques botaniques
Plante annuelle à tiges trainantes, rondes,
non angulaires couvertes des poils rigides.
Feuilles à pétiole et limbe scabres dessous.
Grandes fleurs jaunes avec un tube de
calice très court et des lobes linaires
lancéolées. Gros fruits bacciformes,
déprimés, plus ou moins sphériques,
largement
cannelés,
contenant
de
nombreuses graines blanchâtres ovoïdes et
aplaties.

Emolient, rhumatisme : pulpe de fruit, en
application locale.
Teigne du cuir chevelu : suc des feuilles,
en application locale.
Alimentation : fruit, graines
Composition chimique (3, 5, 28)
Riche en huile insaturée (30-50 %)
constituée principalement de l’acide
linoléique (43-55 %) et oléique (37 %.).

120
L’insaponifiable de l’huile est riche en
stérols dont les composés majoritaires sont
des Δ7 –stérols et leurs glucosides :
glucoside du spinastérol, 3-0-(β-Dglucopyranosyl) – 24 β-éthyl-5α- cholesta 7, 25 (27)- dién-3β-ol et le triénol
correspondant. Ces glucosides sont
accompagnés Δ5-stérols (clérostérol,
isofucostérol, stigmastérol, campestérol,
etc), de squalène etc.
Un acide aminé cyclique : la 3-aminé-3carboxypyrrolidine (cucurbine).

CH3

CH3

CH3
CH3

CH3
CH3

CH3

CH3

Squalène

Quelques propriétés pharmacologiques
(5, 28)

Structure chimique
Activité vermifuge (taenicide)
NH2

Elle est attribuée à la cucurbitine.
COOH

Activité de la graine de courge sur les
sypmtômes liés à l’hypertrophie bénigne
de la prostate.

N

H

Cucurbitine

Elle est attribuée aux Δ7- stérols.
Usages en médecine moderne (5, 28)
H

GluO

Exemple du glucoside de  -stérol

H

HO

H

H

Exemple du glucoside de5-stérol: sitostérol

La courge est indiquée dans le traitement
des symptômes (miction difficile…) liés à
l’hypertrophie bénigne de la prostate sous
forme d’huile des graines ou sous forme
d’extraits des graines seules ou en
asssociation avec d’autres extraits ayant les
mêmes activités (Extraits de Serenoa
repens) en spécialités pharmaceutiques.
D’une manière pratique, l’huile peut être
utilisée sous forme naturelle, comme c’est
le cas pour les graines, tel qu’indiqué dans
les usages médico-traditionnels.
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49. CYMBOPOGON CITRATUS (Dc.
ex Nus) Stapf

Habitat
Espèce originaire de l’Inde, introduite et
cultivée dans toutes les régions
intertropicales au même titre et pour les
mêmes usages que la vraie citronnelle
(Cymbopogon nardus (L.) Rendle ou
Andropogon nardus L.).
Parties utilisées
Feuilles, racines (rhizomes), plante entière
Usages médico-traditionnels (3, 5, 7, 8,
11, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 30)

Famille

Fébrifuge, sudorifique, carminatif, relaxant
chez la femme enceinte : infusé des
feuilles, per os. Fébrifuge : décocté des
feuilles et des racines, per os.

Poaceae
Synonymes

Toux, rhume, angine, asthme : décocté ou
infusé des feuilles et infusé des racines, per
os.

Andropogon Citratus DC. Andropogon
fragram Cordem. Andropogon shoena-thus
L. Cymbopogon flexuosus (Nees ex Steud)
Wats

Grippe,
ballonnements
abdominaux :
décocté des feuilles ou des racines, per os.
Gastralgie : décocté des feuilles, per os.

Noms vulgaires
Citronnelle (F), Lemon gras (A), Verveine
des Indes
Noms vernaculaires
Sinda (Lingala), Tiibwa (Kiyanzi), Matiti
ma mputu (Kikongo), Masela a mputu
(Tshiluba).
Quelques caractéristiques botaniques
Herbe vivace par ses rhizomes stolonifères,
avec des feuilles vertes aromatiques en
touffes denses, pouvant atteindre 2 m de
haut ; inflorescence en épis agglomerés sur
une hampe florale ramifiée dépassant la
touffe des feuilles. Fleurs en panicule
lâche, longue de 30-80 cm.

Hémorroïdes : décocté des feuilles, en bain
de siège.
Insecticides (insectifuge) : feuilles vertes
ou séches, en fumigation sèche (la fumée).
Boisson digestive, rafraîchissante,
diurétique, emménagogue, tonique
calmante : infusé des feuilles, per os sous
forme de tisane. Infusé de la plante entière
(emmenagogue).
Hypertension, rhumatisme : infusé des
feuilles séches et de la plante entière, per
os.
Affections cutanées (blessures, ulcères,
mycoses, éruption cutanées…) : infusé des
feuilles sèches en usages externe.
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Maux d’estomac: décocté des feuilles
sèches, per os.

ascorbique
(vitamineC),
protéines,
matières grasses, glucides (21, 9 %)
STRUCTURE CHIMIQUE

Faire fuir les serpents, les insectes : plante
entière fraîches (l’essence qui s’en
dégage).

O

Troubles gastriques, choléra : huile
essentielle (quelques gouttes délayées dans
l’eau), per os.

OH

Eucalyptol

(-)-menthol

Maux de cœur sévère, fièvre : infusé des
feuilles sèches, à prendre chaud.
Diabète : infusé des racines sèches, per os.

O

Composition chimique (3, 5, 6,7, 9,
14,29, 30)
La plante entière.
Elle fournit une huile essentielle (0.50.7%) constituée de géranial ( α-citral )et
de néral (β-citral) comme composés
majoritaires accompagnés de géraniol,
nérol,
furfural,
citronellal,
méthylheptanone, myrcène, limonène,
pinene, camphène, camphre, cinéal,
farnesol, fenchone, humulène, linalol
oxide, menthol, menthone, ocimène,
terpinéol, méthylheptènenol.

CH=CH-CO2H

HO

acide p-coumarique

Camphre

OH

OH

Glu

HO

O

OH

O
Lutéoline -8-C-glucoside

La feuille
1°) Terpinoïdes
1-4 cinéole (eucalyptol), pinène, terpinène,
Citral Cymbopogone, Cymbopogenol,
cymbopogonol,
cymbopol,
eugénol,
farsenol ; furfural, géranial, menthol,
menthone, linalol, cymène.
2°) Autres composés
Acide
p-coumarique, polyphénols,
lutéoline, lutéoline -7-0-néohespéridoside,
Chrysoeriol
-6-C-glucoside,
matières
minérales (calcium, phosphore, fer),
carotène, vitamines du groupe B, acide

OCH3
OH

HO

O

Glu
OH

O

Chrysoeriol -6-C-glucoside
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OH

OH

Rham.
Glu
HO

O

OH

O

Lutéoline -8-C-rutinoside

Quelques propriétés pharmacologiques
(7)
Activité analgésique
L’huile essentielle des feuilles est active
chez les souris, par voie intragastrique
Activité antiamibienne
L’huile essentielle à la dose de 0.25 µg/ml
sur Entamoeba histolytica, in vitro
Activité bactérienne

candidum,
Melanconium
fuligineum,
Myrothecium
roridum,
Phytophthora
species, Pleurotus ostreatus, Pythium
aphanidermatum,
Rhizopus
msporus,
Sclerotium rolfsii, Sordaria fimicola,
Thanatephorus cucumeris, Tricholoma
crassum, Ustilago maydis, Volvariella
volvacea.
Activité anti-inflamatoire
L’infusé des feuilles sèches administrées
par la voie intragastrique à la dose de 15.0
ml chez les rats est actif sur l’œdème
provoqué.
Activité mycobactérienne
L’huille est active, in vitro,
Mycobacterium
smegatis,
à
concentration de 20.40 mg/ml.

sur
la

Activité antioxydante
La feuille et la tige sont actives chez
l’homme, per os. (Préparation brevetée).

L’huile essentielle est active in vitro, sur :
Bacillus subtilis, E.coli, Staphylococcus
aureus
(forte
activité),
Salmonella
paratyphi A, Shigella flexneri, Bacillus
mycoides.

Activité antispasmodique

Activité antifongique

Activité contre les levures

L’huille est active sur : Curvularia lunata,
Rhizopus species, Ustilaginoidea virens,
Ustilago maydis, Aspergillus niger,
Trichophyton mentagrophytes, Aspergillus
fumigatus.

La plante entière sèche à la concentration
de 2.0 % (par rapport au poids de la plante
sèche) est active, in vitro, sur
Saccharomyces cerevisiae.

L’huile essientielle est active sur plusieurs
champignons pathogènes des plantes.
Plante entière sèche à la concentration de
2.0 % est active, in vitro, sur : Absidia
spinosa, Alternaria alternata, Ceratocystis
paradoxa, Choanephora cucurbitarum,
Collectotrichum denatium, Drechslera
maydis, Fusarium solani, Geotrichum

La fraction insaponifiable de la feuille
sèche a des propriétés antispasmodiques
sur l’iléon de cobaye.

L’huile essentielle (20.mg/ml) est active, in
vitro sur Cryptococcus neoformansi,
Saccharomyces
cerevisiae,
Candida
albicans, Candida pseudotropicalis.
Activité hypocholestérolémiante
L’huille essentielle, à la dose de 140.0
mg/jour, est active chez l’homme par voie
orale.
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Activité hypotensive
L’infusé des feuilles sèches administré
chez les rats, par voie, intraveineuse aux
doses de 1.0 et 3.0 ml/animal est actif.
Activité insectifuge
L’huile essentielle est douée des propriétés
insctifuge (moustiques…)
Toxicité (14)
D’une manière générale, les préparations à
base de la plante sont atoxiques. Toutefois,
l’administration du décocté ou de l’infusé
de la plante par voie anale (en lavement)
provoque une intoxication mortelle, surtout
chez les enfants, après un coma
hypoglycémique.
Usages en médecine moderne (5, 9, 14)
L’essence est inscrite dans certaines
pharmacopées des pays développés. Elle
est utilisée en parfumérie et en savonnerie.
Les feuilles sont employées comme
boisson rafraichissante pour ses propriétés,
notamment stomachiques, carminatives et
diurétiques.
L’huile essentielle est une source de citral
qui sert à la synthèse de la vitamine A et
des ionones (utilisées en parfumérie).
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50. DACRYODES EDULIS (G. Don)
Lam

port élancé. Feuilles imparipennées, 7 à 8
juguées. Folioles ablongues à étroitement
oblongues,
acuminées,
arrondies,
asymétriques à la base. Traces d’une
pubescence de poils étoilés caducs,
disparus chez les vieilles feuilles.
Inflorescences ordinairement terminales en
panicules
tomenteuses
étoilées
ferrugineuses, brunâtres. Fleurs en groupes
de 3. Fruits ellipsoïdes, de dimensions
variables, roses puis violets à maturité,
comestibles. Le fruit porte le non de Tsafu,
Zitsafu en Kiyombe.
Habitat

Famille

Espèce d’Afrique centrale à fruits
comestibles, généralement plantée dans des
parcelles ou sous forme des plantations
commerciales (à cause du fruit) ou
spontanée.

Burseraceae
Parties
Synonymes
Feuilles, fruit
Pachylobus edulis canarium; Canarium
mubago (Ficalho)
Canarium saphu Engl
Dacryodes le –testui (Pellegr)
Canarium edule Hook
Pachylobus edulis G. Don
Pachylobus saphu Engl.

Usages médico-traditionnels (81, 82, 83,
84, 85)
Maux de tête : décocté des feuilles, per os
Prurit, pyurie : décocté de la plante entière,
per os.

Noms vulgaires
Safoutier

Carie dentaire, râge de dent : décocté des
feuilles, en bain de bouche, suc ou pâte de
feuilles pilées, en application locale.

Noms vernaculaires
Nsafu, Minsafu (Kiyombe), Safu (Lingala),
Bosau (Lokele), Bele (Tetela), Bofwolo
(Mongo), kapachi-pachi (Kipende), Nsau
(Ekonda),
Nsafu,
Nsafuza
nkewa
(Kikongo), Kahafu (Kitschok).

Mycoses : poudre des feuilles mélangées
avec un peu d’huile de palme ou pâte de
feuilles, en application locale.
Plaies, brûlures (cicatrisant) : pâte de
feuilles ramolies au feu, en application
locale.

Quelques caractéristiques botaniques
C’est un arbre à cime de pommier dans les
villages et à feuillage dense; en forêt et un
arbre de dimensions moyennes avec un

Hygiène dentaire : infusé des feuilles, se
brosser la bouche régulièrement.
Alimentation : fruit (safou)
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Grippe : décocté de feuilles, per os.

2° L’insaponifiable

Composition chimique (81, 82, 83, 84,
85)

Tocophérols,
stérols
(β-sitostérol,
stigmastérol, isofucostérol, ficostérol….)
alcools
terpéniques
(cycloarténol,
tirucallol, amyrine).

Pulpe de fruit
Glucides, lipides, protéines, vitamines C,
fibres, flavonoïdes, stéroïdes, vitamine E,
saponosides, caroténoïdes, tanins, matières
minérales (calcium, phosphore, potassium,
magnésium, fer, sodium, cuivre, zinc).
Fruit (amande)
Flavonoïdes, stéroïdes, saponosides,
caroténoïdes, tanins, manganèse.

3° Acides aminés
Lysine (6,17 %), Histidine (2,41 %),
Phénylalanine (2,97 %), leucine (9,57)
isoleucine (3,87 %), Thréonine (4,39 %),
valine
(3,73
%),
arginine
(3,34
méthionine+cystéine (1,02 %).
Structure chimique

Feuilles
H

Caroténoïdes, terpénoïdes, l’huile
essentiele, polyphénols (tanins galliques et
catéchiques), saponosides, steroïdes,
composés réducteurs.
Ecorces de tronc

H

H
HO
H

Cycloarténol

Résine.
H

Huile de pulpe de fruit (safou)
1° Acide gras
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H

Il s’agit essentiellement des triglycérides
contenant des acides gras suivants :
Acides palmitiques (44%), oléique (34%)
linoléique (22%), linolénique (1,22%),
myristique,
palmitoléique,
stéarique,
écosanoïque.
Il faut noter que la teneur et la nature des
acides gras peuvent varier, notamment,
selon la provenance, la variété et d’autres
facteurs.

HO

Tirucallol: 20S

127

H

H
HO

Amyrine

Quelques propriétés pharmacologiques
(81,85)
Activité antibactérienne
Une enquête a prouvé l’usage des feuilles
de safoutier dans le traitement des caries
dentaires (décocté de jeunes feuilles, en
bain de bouche). L’expérimentation
biologique de ce décocté et de l’extrait sec
qui en dérive a mis en évidence une
activité antibactérienne évidente sur la
plupart des souches microbiennes extraites
des cavités des dents cariées des malades
enquêtés.
Une autre étude a démontré les propriétés
antibactériennes des feuilles de safoutier
sur : Staphylococcus aureus, Klebsiella
pneumiae, Enterobacter, Pseudomonas
aeruginosa.
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51. DAUCUS CAROTA L.

Habitat
La carotte est une plante originaire de
l’ancien monde cultivée dans plusieurs
régions du globe à climat tempéré ou
tropical
Parties utilsées
Feuilles, racines (carotte), jus de carotte
Usages médico-traditionnels (9, 40, 86)
Angelures : décocté des feuilles, en bain de
pieds et de mains
Orchite : décocté
application locale.

Famille
Apiaceae

des

racines,

en

Abcès, anthrax, furoncle : rapures de
racines, ou de pâte de feuilles triturées en
cataplasme ; décocté des feuilles, en
application locale

Synonymes

Galactagogue, anémie : jus de racines, per
os

Noms vulgaires

Aphtes : décocté de feuilles, en gargarisme

Carotte (F), carrot (A)

Cicatrisant (blessure, plaie) : rapure de
carotte ou pâte de feuilles broyées, en
cataplasme ; décocté des racines, en
application locale.

Noms vernaculaires
Carotte dans beaucoup de langues
Quelques caractéristiques bitaniques
La carrotte
sauvage est une plante
bisannuelle à racine peu développée. Par
sélection, on obtient des variétés à racines
tubérifiées de saveur agréable que l’on
mange crues ou cuite. Feuilles inférieures
oblongues, bipennatissequées, inciséesdentées. Ombelles grandes, composées de
fleurs blanches ou rosées.

Bronchite : jus de carotte avec ou sans lait,
per os.
Crevasses du sein : décocté de feuilles
sèches, laver l’endroit avec.
Diarrhée,
dysenterie,
gastro-enterite :
bouillie de carotte, à consommer salée.
Hyperacidité gastrique : rapures de carotte,
à consommer au petit déjeuner.
Asthénie : jus de carotte ou bouillie de
carotte, à consommer.
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OH

Dermatose, dartres : décocté de carotte
(racine), en application locale.

OH

OH
HOOC

OH

Démangeaison : carotte coupée, à frotter
sur l’endroit qui dérange.
O

OH

Impétigo, extinction de voix ou
enrouement : jus de carotte, à consommer.

O

Ac.3-O-Caffeoylquinique

Alimentation : racine (carotte). La carotte
est considérée comme légume-racines.

OH
OH

Composition chimique (7, 9)
Glucides (glucose, saccharose, pectine),
protides, lipides (très peu), assez riche en
Vitamines C, B1, B2, et surtout en carotène
ou provitamine A, transformée dans le foie
en vitamine A, autres carotenoïdes, acides
chlorogèniques, phytostérols,
polyacéthylène, falcarinol.

O

O
HOOC
OH

OH

OH

Ac. 5-O-Caffeoylquinique

Structure chimique

OCH3
OH

β-carotène

O

O
HOOC
OH

OH

α-carotène
OH

OH

Ac.5-O-feruloylquinique
OH
OH

HO

Lutein
O

O
OH

HOOC

HOOC

OH

OH

OH

OH

OH

OH

OH

O

O

O

Ac.3-O-p-coumaroylquinique

O
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Ac.3, 5-O-Dicaffeoylquinique

HO
Sitosterol

Quelques propriétés pharmacologiques
(9, 87, 151)
Activité antidiarrhéique
Elle est attribuée aux pectines
Activités antifertilité
Les graines présentent une activité
antifertilité. Cinq différentes fractions
obtenues par chromatographie de différents
extraits de la plante montrent également
une activité antifertilité encourageante
chez les rats albinos.
Une étude plus détaillée met clairement en
évidence l’activité antifertilité de la
fraction méthanolique de l’extrait de
l’ether de pétrole (60-80°C) des graines sur
différents organes isolés (utérus de rat,
iléon de cobaye…) sans une modification
significative de la pression sanguine chez
le lapin et le chien.
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52. DIODA SARMENTOSA SW.

Habitat
Espèce répandue dans toute l’Afrique
tropicale. On la trouve aussi en Asie, en
Amérique tropicale.
Parties utilisées
Feuilles, radicelles, plante entière
Usages médico-traditionnels (11, 14, 15,
16, 43, 85)
Morsure de serpent : pâte des feuilles
fraîches écrasées, en application locale en
faisant saigner d’abord l’endroit mordu.

Famille
Rubiaceae

Hypertension,
vomissement,
stérilité
feminine : décocté des feuilles, per os.

Synonymes

Maux de dents, carie dentaire : décocté des
radicelles, en bain de bouche.

Diodia scandens Swartz
Dioda breviseta Benth
Spermacoce pilosa (Schum et Thonn.) Dc
Diodia pilosa Schum et Thonn.
Noms vulgaires

Noms vernaculaires
Nuvem’l ntay (Kiyanzi), Ngumba nzambi,
Nkanka
(Kimbala)
Nsinga
tandu
(Kiyombe), Kiangu banda nzazi (Kikongo)
Qulques caractéristiques botaniques
Plante herbacée à tiges grêles, rampantes.
Feuilles ovales ou ovales-lancéolées,
courtement pétiolées, de 3 à 6 cm de
longueur et de 10 à 25 mm de largeur,
scabres ; 3 à 4 nervures ascendantes
déprimées dessus. Fleurs blanchâtres.
Fruits : capsules à 2 loges avec une graine
par loge.

Gâles : suc de feuilles, en application
locale.
Conjonctivite, céphalées : suc de feuilles,
en instillation oculaire.
Douleurs, entorses, courbatures fébriles,
maux de côtes : suc de la plante entière, en
friction.
Affections auriculaires : suc de la plante
entière, en instillation auriculaire.
Lèpre, variole : suc de la plante entière, en
application locale.
Aménorrhée : décocté de la plante, per os.
Ictère : jus de feuilles pilées et délayées
dans l’eau, per os.
Convulsions épileptiformes : suc de la
plante mélangée à de l’huile de palme, en
massage corporel.
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Battement anormal de la fontanelle du
bébé : pâte des feuilles pilées mélangée
avec l’huile de palme, en emplâtre sur le
crane du bébé.
Composition chimique (14)
Feuilles
Saponosides (stéroïdiques)
Tanins, acides organiques
Quelques propriétés pharmacologiques
(14)
Activité cicatrisante
Elle est attribuée aux saponosides
Toxicité (14)
La plante serait toxique. Cette toxicité qui
se manifeste par une irritation gastrointestinale intense, serait attribuée aux
saponosïdes stéroïdiques.
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53. DRACAENA MANNII Bak.

Parties utilisées
Feuilles.
Usages médico-traditionnels (11, 43)
Oedèmes généralisé : feuilles, en
fumigation humide ; ensuite frictionner le
malade avec les marcs résiduels ou pâte de
jeunes feuilles triturées, délayées dans de
l’eau tiède, en lavement.

Famille
Dracaenaceae
Synonymes
Dracaena perrottetii Baker
Noms vulgaires
Noms vernaculaires
Boma libala (Lingala)
Quelques caractéristiques botaniques
Arbre ramifié pouvant atteindre une
vingtaine de mètres de haut ; rameaux
grêles portant à leur extremité des feuilles
en rosettes ; feuilles linéaires lancéolées,
pointues au sommet, à nombreuses
nervures parallèles, glabres, vert foncé.
Habitat
Espèce qu’on rencontre dans la plupart des
pays en Afrique (afrique de l’Ouest,
Afrique centrale, Afrique Tropicale) depuis
les régimes forestiers jusqu’à la lisière des
savanes ainsi que dans les galeries
forestières, de préference dans les
formations secondaires.
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piquantes, acuminées. Fruits drupacés,
ovoïdes, rouges, à pulpe fibro-huileux ;
endocarpes sclereux renfermant une graine
à albumen huileux.

54. ELAEIS GUINEENSIS Jacq.

Habitat
Espèce guinéo-congolaise, subspontanée
ou cultivée dans de nombreuses régions
tropicales humides.
Parties utilisées
Rafle, feuille, huile, plante.
Usages médico-traditionnels (3, 11, 14,
15, 16, 19, 20, 43, 57, 61)
Convulsion, asthme, rhumatisme : décocté
de rafle (axe qui reste après avoir enlevé
les noix de palme), per os.

Famille
Palmeae

Ictères, métrorragies, hémorragies internes,
rougeoles, douleurs abdominales : décocté
des feuilles, per os.

Synonymes
Elaeis negrescens
virescens A. Chev.

A.

Chev.,

Elaeis

Noms vulgaires
Palmier à huile (F), King Palm (Elaeis
guineensis var. idolatrica) (A).
Noms vernaculaires
Ba (Kikongo de Bas-congo) Diba dingazi,
Diba (Kiyombe), Mawes, huile de palme
(Swahili), Nzete ya mbila (Lingala), Diba
(Kikongo), Dibua dia ngayi (Tshiluba).
Quelques caractéristiques botaniques
Palmier de 15 à 20 m de haut à stipe droit
(il existe des variétés naines), un peu renflé
à la base, avec des cicatrices de l’insertion
des feuilles très proéminentes. Feuilles vert
foncé, pennatiséquées, longues de 4 à 5 m ;
pétiole arrondi à la face supérieure.
Spadices mâles groupés, spadices femelles
en grosses masses ovoïdes ; bactées,

Toux, douleurs musculaires :
d’écorce de tronc, per os.

décocté

Aphrodisiaque : amandes des fruits en
masticatorie.
Cicatrisant (plaies, brûlures, infections
cutanées) : l’huile de palme, en application
locale.
Hypertension : décocté des feuilles ou des
racines fraîches ou séches, per os.
Hypotonie utérine : macéré du stipe jeune,
per os.
Bronchite : décocté du coeur du jeune
palmier mélangé à des piments et à du sel,
per os.
Courbatures, rhumatismes :
palme, en friction.

l’huile

de
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Abcès, furoncles, entorses : l’huile de
palme en application locale.
Orchites : l’huile de palme, per os et en
application locale.
β-Carotene
Alimentation : l’huile de palme ; moambe
(à partir de pulpe de fruit)
Composition chimique (3, 5, 9, 14, 19,
28)
Le mesocarpe contient environ 65-70% de
lipides.
L’huile de palme en acide gras (%) et en,
insaponifiable.
Les acides : palmitique (41-47), oléique
(36-44), linoléique (6,5-12), stéarique (5,56), myristique (0,5-2)
Insaponifiables : caroténoïdes( β carotène
0,5-078 /kg d’huile), stérols (ergostérol),
tocophérols (tocotrient : 80%).
L’huile de palmiste, en acides gras (%)
Les acides lauriques (41-55), oléique (1219), myristique (14-18), palmitique (6,510), caprylique (2,4-6,2), caprique (2,6-5)

R1
OH
O

R2

R1=R2=CH3 : α-tocophérol ; R1= CH3, R2 =
H : β-tocophérol
R1=H, R2= CH3 : γ-tocophérol ; R1=R2 =
H : δ-tocophérol
Usages en médecine moderne (5, 9, 28)
L’huile de palme constitue une source de
carotène (provitamine A). Elle est utilisée
dans la préparation des produits
cosmétiques (tocophénols=vitamine E),
des savons (savon médical = monganga) et
de la margarine (voir MARSAVCO en
RDC).
L’huile de palmiste sert à la préparation
des savons (shampoings, savons en
poudre….). Elle sert également à la
production
des
margarines
(voir
MARSAVCO en RDC).
L’extrait d’huile de palme, riche en
caroténoïdes, sert pour l’alimentation
animale surtout pour la volaille (coloration
des œufs).

Structure chimique

Autres intérêts traditionnels du palmier
(5)

Ergosterol
HO

α-carotène

Avec les feuilles, on fabrique des balais,
des lits, des nattes en lattes, vin de palme,
charbon, tourteaux (alimentation du bétail
surtout porcs et volailles), savon artisanal,
éclairage (lampe à huile de palme),
extraction artisanale d’huile de palme,
comme source des revenus.

136

55. EUPHORBIA HIRTA L.

Petites fleurs jaunâtres. Les fruits sont des
petites capsules poilues
Habitat
Espèce pantropicale poussant dans les
lieux diverses : Mauvaise herbe de toutes
les régions tropicales ou subtropicales du
globe.
Parties utilisées
Plante entière, feuilles, tige feuillée, latex.
Usages médico-traditionnels (3, 4, 8, 9,
11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 34,
43)

Famille
Euphorbiaceae
Synonymes

Dysenterie
amibienne,
hypertension
artérielle, agalactie, ulcères digestifs,
constipation, diarrhée : décocté de la plante
entière, per os.
Asthénie sexuelle, métrorragie : suc des
feuilles, per os.

Euphorbia pilulifera Chev.
Noms vulgaires

Agalactie : pâte de tige feuillée fraîche
écrasée, en application sur les seins.

Anstralian Asthma herb. Queensland
Asthma weed. Pil sbearing Spurge.
Cat’shair. Hary spurge.

Aphrodisiaque, anthelminthique : parties
aériennes à mâcher avec des noix de palme
en avalant la salive.

Noms vernaculaires

Asthme, troubles intestinaux (diarrhée,
dysenterie) : décocté de la plante entière
fraîche ou sèche, per os.

Dieza di nkandi (Kiyombe), Mbembe
mbeleke (Yaka), Kinvumina (Kintandu)
Kabudimbu,
Kandundu
(Tshiluba),
Mwache, Mziwaziwa (Shahili).
Quelques caractéristiques botaniques
Plante herbacée, érigée ou prostrée, de 20 à
30 cm de haut, pubescente.
Feuilles opposées, dissymétriques à la
base, arrondies d’un côté, cunées de
l’autre, aiguës au sommet, jusqu’à 5 cm de
longueur et de 2 cm de largeur, finement
dentées. Inflorescences en glomérules
axillaires et terminaux.

Metroragie : décocté des feuilles, per os.
Affections cutanées (eczéma, dartres,
mycoses…) : latex en application locale.
Pertes blanches, (Trichomonas vaginalis) :
décocté de la plante entière, en bain de
siège.
Ictère : décocté des parties aériennes, per
os.
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CH3
+
CH2OH - CH2 - N

Composition chimique (3, 9, 14)
Divers produits ont été isolés et identifiés.
A titre d’exemple, la plante contient :
Résines, cires, gommes, oxalate de
calcium,
sucres,
mucilage,
huile
essentielle,
les
acides
organiques
(palmitique, oléique, linoléique, malique,
succinique…) traces d’alcool cerylique,
substances phénoliques (acides galliques,
ellagiques), triterpènes (taraxérol, βsitostérol) saponosides, choline.
Flavonoïdes
(quercetol,
kaempférol)
leucoanthocyane, acides aminés (acide
aspartique, thréonine, sérine, acide
glutamique, proline, alanine, acide aminobutyrique, valine, cystine, histidine,
tryptophane, arginine…), sucres réducteurs
(glucose rhamnose), acide shikimique,
Structure chimique

O

HO

Choline
Quelques propriétés pharmacologiques
(3, 14, 18, 88)
Activité antibacatérienne
Le décocté à 0,2% inhibe la croissance, in
vitro, de Shigella flexneri (dilution ½),
Pseudomonas, aeruginosa (dilution ½),
Salmonella enteritidis (dilution ¼)
Staphylococcus aureus (dilution ¼),
Citrobacter diversus, Klebsiella pneumonia
et E.coli (dilution 1/8).

Activité antiasthmatique et anticatarrhale

OH
OH

O

OH
O

Acide gallique

OH

OH

HO
HO

CH3

Les extraits de flavonoïdes, de saponines,
de tanins catéchiques d’Euphorbia hirta
possédant
également
une
activité
antibactérienne contre les germes précités.

O

CO2H

CH3

Acide ellagique

Expérimentée et confirnée chez l’animal
(rat, chien) et chez l’homme.
Activité antidiarrhéique

CO2H
H

OH
HO

HO
OH

Acide shikimique

Taraxérol

Elle serait due à l’acide shikimique qui est
un antispasmodique neurotrope et qui
supprime les spasmes bronchiques et
intestinaux.
L’extrait hydroalcoolique, per os est très
efficace contre les symptômes de la
dysenterie amibienne aiguë et réalise une
négation coprologique rapide.
Activité antiamibienne
L’extrait d’Euphobia hirta montre une
certaine activité chez l’homme, vis-à-vis d’
Entamoeba histolytica, par voie orale.
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Usages en médecine moderne (76)
Quelques phytomédicaments à base E.hirta
dont l’Antougine®, comprimés et sirops,
utilisé contre la toux et l’angine.
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56. EUPHORBIA TIRUCALLI L.

Habitat
Espèce assez cultivée, surtout pour
constituer des haies. Elle se trouve aussi à
l’état spontané. Connu dans plusieurs pays
d’Afrique.
Parties utilisées
Latex
Usages médico-traditionnels (3, 15)
Constipation : latex délayé dans l’eau, per
os.

Famille
Euphorbiaceae
Synonymes
Noms vulgaires
Noms vernaculaires

Infections
génito-urinaires,
asthme,
épilepsie, palpitations : latex dilué dans de
l’huile de palme, per os.
Compostion chimique (3, 89)
Latex
Alcool
triterpéniques
(taraxastérol,
tirrucallol,
euphol
ou isoeuphorol,
euphorol), acide citrique (grande quantité),
tyrosine.

Kibisa (Kikongo de kisantu : Bas-Congo),
Ntulu (Tshiluba), Nzete ya kole (Lingala).
Niondo (Kiyombe) Disa kinlembo
(Kindibu), Diza (Kimanianga : Bas-Congo)

Tige

Quelques caractéristiques botaniques

Ecorce fraîche de tige : α-taraxérol,
Cycloartanol

Arbuste ou arbre à tronc épais et à rameaux
verdâtres, alternes ou subverticillés, striés,
charnus, cylindriques. Feuilles étroitement
linéaires, lancéolées, obtuses, molles,
rapidement caduques, glabres lorsqu’elles
sont adultes. Cymes terminales denses,
courtes charnues. Facilement reconnaisable
aussi par son latex abondant, même pour
une petite blessure du tronc ou des feuilles

Triterpènes (β-sitostérol, taraxérol), acide
ellagique, flavonoïde (kaempférol).

Structure chimique
H

20

HO
Euphol 20 R

H
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Quelques propriétés pharmacologiques
(3)
Activité antibactérienne
L’extrait aqueux est
Staphylococcus aureus.

actif

contre

Activité anticancéreuse
L’extrait alcoolique des tiges réduit les
tumeurs de l’adénocarcinome 755 de 100,
puis comme unité de contrôle à 60 chez
l’animal traité. L’extrait aqueux réduit
dans les mêmes conditions les tumeurs du
sarcome 180 de 100 à 57 et celles de
l’adénocarcinome 755 de 100 à 53.
Propriétés ocytociques
Le latex serait aussi doué des propriétés
ocytociques après expérimentation.
Toxicité (3).
L’Euphorbia ticucalli est connu comme
une plante toxique (latex).
Toxique occulaire.
Une période des troubles avec des
inflammations occulaires qui peuvent
disparaître quelques jours après avec des
bains locaux.
Le contact de l’œil avec le latex peut aussi
provoquer conjonctivite et uvéite.
Toxicité interne
L’absoption du latex par voie interne est
toxique à une certaine dose dont les
manifestions sont : hémorragie gastrointestinales pouvant entraîner la mort ou
mort par ulcération des muqueuses gastrointestinales.
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57. FICUS THONNINGII BLUME

Habitat
Espèce présente dans nombreux pays
d’Afrique comme arbre à palabre et
d’ombrage, propice à la fois aux
discussions et au repos.
Parties utilisées
Feuilles, écorce
Usages médico-traditionnels (3, 15, 20)
Hypogalactie : pâte des feuilles associées à
celles de Euphorbia hirta, en application
sur les seins.
Affections
des
voies
respiratoires,
métrorragies : décocté de tige, per os.

Famille
Moraceae
Synonymes
Noms vulgaires
Noms vernaculaires
Nsanda (Kiyombe), Mutabi (Tshiluba)
Quelques caractéristiques botaniques
Arbre pouvant atteindre plus d’une dizaine
de mètre de haut, caractérisé par ses
nombreuses racines aériennes pendantes.
Feuillage vert sombre. Limbe ovale
elliptique de 10 à 15 cm de longueur et de
4 à 7 cm de largeur.
7 à 9 nervures principales peu saillantes.
Fruit (faux fruit) : petites figues sphériques
sessiles, de 6 à 9 mm de largeur. Très
commun dans certaines parcelles où il est
planté pour son ombrage.

Maux de dents : latex, en application
locale.
Atrophies musculaires, début de la
paralysie des bébés : décocté des racines
aériennes, masser avec une matière grasse
(huile végétale).
Composition chimique (5)
D’une manière générale, le latex d’un
certain nombre d’espèce du genre Ficus
fournit de la ficine, une enzyme
protéolytique proche de la papaïne
(papaye) et de la bromélaïne (ananas). Il
s’agit de F. carica L F. insipida Willd, etc.
Les fruits (figues) de F. carica L sont bien
connus comme nourriture et comme
médicament (constipation).
Intérêt du genre Ficus (29)
Il concerne la présence dans le latex de
Ficus carica L. (Figuier) des composés
doués des propriétés anti-tumorales. Il
s’agit des dérivés de sitostérol représentés
par les composés ci-après :
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R
O

HO
O

HO
O

OH
(6'-O-Palmitoylglucosyl) sitesterol (R= palmitate)
6'-O-Linoleoyglucosyl) sitosterol (R= linoleate)
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58. GARCINIA HUILENSIS Welw. ex
Oliv.

Parties utilisées
Racine, tige, écorce, feuilles.
Usages médico-traditionnels (11, 14, 15)
Vers intestinaux (anthelminthique) : racine
ou tige à mâcher, avaler la salive. infusé de
l’écorce, per os.
Diarrhée : décocté des racines, per os.
Courbatures généralisées : infusé
feuilles et d’écorce, en bain total.

des

Infections vénériennes (syphilis) : infusé
de l’écorce, per os.

Famille

Affections des voies respiratoires (toux,
rhume…) : macéré ou décocté des feuilles,
des racines ou d’écorces de tronc, per os

Clusiaceae
Composition chimique (14)
Synonymes
Noms vulgaires

La plante contient (feuilles, racines,
tronc) : tanins catéchiques et galliques,
flavonoïdes, saponosides (glycyrrhizine).

Noms vernaculaires
Kisima (Kikongo)
Quelques caractéristiques botaniques
Arbre, arbuste ou sous arbuste de 2,5 à 15
m
de
hauteur.
Jeunes
rameaux
cylindriques, sans crêtes longitudinales,
aplatis, plissés, glabres. Feuilles opposées,
à pétioles rougeâtres. Fleurs jaunes,
odoriférantes. Baies rouge vert, sphéroïdes.
Graines : 1 à 2 réniformes, entourées d’une
pulpe comestible.

Quelques propriétés pharmacologiques
(14)
Les essais biologiques sur animal n’ont
pas permis la mise en évidence des
propriétés antitussives de la plante,
néanmoins, les essais cliniques ont
confirmé les propriétés antitussives dans
68,75 % de cas.
L’extrait utilisé inhibe, in vitro, la
croissance des Staphylococcus aureus
(D.M.I =1/16).
Usages en médecine moderne (76)

Habitat
Espèce de savanes présente dans beaucoup
de pays d’Afrique (Afrique Occidentale,
centrale et Orientale).

Quelques phytomédicaments à base de
Carcina huilensis dont l’Antougine®,
indiqué dans le traitement des affections
des voies respiratoires (toux, angine), sous
forme des comprimés et de sirop.
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59. GARCINIA KOLA HECKEL

Habitat
Espèce des groupements forestiers guinéocongolais, connue du Libéria jusqu ‘à la
République Démocratique du Congo.
Présente au jardin botanique de kisantu
(Bas-congo)
Parties utilisées
Ecorces de tige, graine
Usages médico-traditionnels (3, 11, 14,
15, 16, 43, 57, 59, 61)
Hypertension, aérocolie : décocté
d’écorces de tige ou de la graine, per os.
Diabète, palpitation, céphalées, coliques
intestinales, toux, menaces d’avortement,
dysménorrhées : poudre de graines, per os.

Famille
Clusiaceae
Synonymes
Garcinia dinklagei Engl., Carcina
courauana Engl, Garcina nitidula Engl.,
Garcinia giadidi De Wild.
Noms vulgaires
Petit kola, Bitter-kola, Faux kolatier
Noms vernaculaires
Ngadiadia (Kikongo, Lingala)
Quelques caractéristiques botaniques
Arbre pouvant atteindre 20 m de hauteur ;
rameaux cylindriques ou peu anguleux.
Feuilles largement elliptiques, cunées ou
arrondies à la base, courtement acuminées.
Fleurs blanc verdâtre. Fruit jaunes ou
oranges globuleux ou ovoïdes contenant de
3 à 4 graines ellipsoïdes.

Ictères, anémies, coqueluche,
décocté de graines, per os.

angine :

Reconstituant : décocté d’écorce de tige,
per os
Aphrodisiaque : graine à
avaler la salive.

mâcher, puis

Anthelminthique : décocté de graines, per
os.
Diarrhée : macéré aqueux ou dans le vin de
palme d’écorce de tronc, per os.
Composition chimique (3, 14, 57, 90, 91)
Plante
Tanins, flavonoïdes, cycloarténol, 24méthylène cycloarténol, sucres réducteurs
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Structure chimique

III. Biflavonoïdes des graines
OH

I. Biflavonoïdes (écorces de tronc)
I-B
HO

R1

O

3'

R2

2'
HO

8
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O HO
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IIB
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5
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I-A
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O

O HO
OH

IIA

OH

IIC
R3
O

OH

Composé N°

R1

GB-1a
1
GB-1
2
GB-2
3
Kolaflavone 4
GB-3
5

O

R2 R3 R4 R5

H OH H H OH
H OH OH H
OH
H
OH OH OH OH
H
OH OH OH OCH3
OH OCH3 OH OH OH

II. Triterpenoïdes

H
H

R1
1 H
2 H
3 H

R2 R3
H H
OH H
OH Me

Quelques propriétés pharmacologiques
(3, 14, 91, 92, 93)
Activité antispasmodique
Le macéré d’écorce de tige dans le vin de
palme (68,90 % P/v) inhibe les
contractions de l’iléon isolé de cobaye
stimulé par l’acéthylcholine (75,40 ± 5, 4
% d’inhibitions) et par la solution
dépolarisante (19,8 ± 2,7 % d’inhibitions)
Le macéré aqueux de ces mêmes écorces
est sans effet.

H
HO

L’extrait des biflavonoïdes des graines
montre
également
une
activité
antispasmodique vis-à-vis du même organe
stimulé par l’acétylcholine.

H
Cycloarténol

Activité antibactérienne
H
H

H
HO
H
24 Methylene-cycloarténol

Par contre le macéré aqueux de ces mêmes
certains écorces montre une activité
antibactérienne contre E. coli, E. paracoli,
Citrobacter
diversus,
Klebsiella
pneumoniae,
Salmonella
enteritidis,
Shigella
flexneri,
Pseudomonas
aeruginosa. L’extrait sec correspondant
inhibe la croissance de mêmes germes
(C.MI ; 62,5 à 125 µg/ml)
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Activité vis-à-vis de l’action des
barbituriques
La fraction des biflavonoïdes extraits des
graines (kolaviron) administrée aux rats
par voie intra-péritonéale ou per os, à la
dose de 200 mg/kg par jour prolonge le
sommeil provoqué par des barbituriques
(penta-barbital ou hexobarbital). Cette
activité est due à l’effet inhibiteur de
kolaviron sur les enzymes microsomiales
qui devraient métaboliser les barbituriques
au niveau du foie.
Activité antihépatotoxique
Le même extrait biflavonoïdique de graine
(kolaviron)
présente
une
activité
hépatoprotectrice contre l’intoxication
induite par le tétrachlorure de carbone, à la
dose de 500 mg/kg 1 heure avant le
traitement par le tétrachlorure de carbone.
Activité anti-inflammatoire
Le kolaviron est également doué d’une
activité anti-inflammatoire chez les rats
vis-à-vis de l’inflammation induite par
carrageenine.
Son action est comparable à celle de
phénylbutazone.
Activité molluscicide
Le biflavanone G B1 isolé des graines
montre une forte activité molluscicide avec
les CI100 et- CI50 respectivement de 10 ppm
et 8 ppm vis-à-vis de la Schistosomiase
transmise par Balinus globosus.
Usages en Médecine moderne
Phytomédicament dont N’sansiphos en
(comprimés et sirop) prescrit comme
antipaludéen dans sa forme trophozoïque et
dont l’efficacité lors des essais cliniques,
c’est un gametocitocide.
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60. GARDENIA TERNIFOLIA
Schum & Thonn.

persistant longtemps sur l’arbre, plus ou
moins lenticellés, très durs, fibreux
lignifiés,
multiformes,
généralement
ovoïdes ou subsphériques apicules ou
largement
tronquées
au
sommet,
dimensions
également
variables ;
nombreuses graines à l’intérieur d’un
mésocarpe fibreux de 2 cm d’épaisseur.
Habitat
Espèce de forêts claires et de savanes,
répandue dans toute l’Afrique tropicale.
Parties utilisées

Famille
Tige, fruit, racines, feuilles, écorces
Rubiaceae
Synonymes
Gardenia triacantha var. parvilimbis F.N.
Williams
Gardenia erubescens Stapf et Hutch
(Welw Hiern)
Garnenia medicinalis Vahl ex Schum
Gardenia thunbergii auct.
Gardenia jovis-tonatis auct.

Usages médico-traditionnels (3, 11, 12,
15, 16, 20, 43, 94)
Asthénie sexuelle (adulte) retard de
croissance (enfant) : décocté de tige, per os
ou fruit, à consommer cru.
Asthénie sexuelle, œdème : décocté de
racines, per os.
Hypertension: décocté des feuilles, per os.

Noms vulgaires
Laurier d’Afrique
Noms vernaculaires
Kiyeha nzoko (Kimbala), Kilembe nzau
(Kiyombe), Lemba nzau (Kindibu)
Enkobwoso (Kiyanzi), Kabanga-mutshi,
Kabanga nzevu (Tshiluba), Adzara (Mono)

Ictère (jaunise): macéré des feuilles, per
os.
Pian : décocté de fruit, per os et en bain
total.
Diarrhée dysentériforme : écorce,
croquer ou décocté des racines, per os.

à

Fébrifuge : décocté des racines, per os.
Quelques caractéristiques botaniques
Arbuste de 2 à 3 m, parfois plus (5 à 6 m),
branchu presque dès la base, à rameaux
très contournés et à écorce pâle lisse ;
jeunes branches glabres, souvent liquefiées
devenant épineuses aux extrémités.
Feuilles groupés à l’extrémité des
rameaux. Fleurs très parfumés, blanches,
tournant au jaune. Fruits grisâtres

Carie dentaire : macéré des racines, en bain
de bouche.
Ascite : macéré des racines, per os.
Conjonctivite : décocté des racines, laver
les yeux avec.
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Variole : macéré des feuilles préalablement
pilées, per os.
Toux, bronchite, douleurs intercostales :
pâte d’écorces des racines pilées, en
friction.
Faciliter l’accouchement : macéré des
feuilles, en application sur le ventre.

CH2OH
HO
HO
H
H

Goître : râpures de fruit mélangées à
l’huile de palme, administrée par
scarification.

C
C
C
C

H
H
OH
OH

CH2OH

D- mannitol

Prévenir la peste chez les porcs : les faire
manger les écorces.
Céphalées: le macéré des feuilles en
instillation oculaire ou le macéré de la
racine en instillation oculaire.

OH
OH
HO
O

OH
OH

OH

OH

Composition chimique (3, 94)

HO

Feuilles, écorces de tiges

OH

Tests positifs aux saponosides, tanins
catéchiques et galliques, leucoanthocyanes,
terpènes et stérols, un glucoside.
Fruit
Protéines, matières grasses,
minérales (calcium, phosphore).

matières

Racine
D-mannitol.
Structures chimiques
R'
R''

R2

O

OH
R1

OH
formule de base de leucoanthocyanes
(flavannes 3-4 diols)

OH

exemple de structutre procyanidolique
dimères : procyanidol B-2
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61. GLUCINE SOYA Sieb et Zucc
Habitat
Espèce cultivée et Afrique intertropicale et
dans d’autres régions tropicales du monde.
Parties utilisées
Graines mûres
Usages médico-traditionnels (5, 9, 19,
28)

Famille
Fabaceae
Synonymes
Soja hispida Moench., Glycine max Merrill
Dolichos soja L.
Noms vulgaires
Soja (F). Soya bean. Soya bean. Soy (A).
Noms vernaculaires
Soya (Lingala, Kiyombe, Mashi,…), Esoya
(Nande)
Quelques caractéristiques botaniques
Plante annuelle de 30 cm à 1 mètre de
hauteur avec une tige dressée qui se
ramifie dès la base. Feuilles à trois folioles
pétiolules, ovales lancéolées et pourvues
de stipelles ; fleurs violettes portées par de
courts pédicelles qui forment une petite
grappe axillaire ; gousses droites et velueshispides contenant 2 à 4 graines.

Situation de carence : diététique à la fois
traditionnelle et moderne (carence en
protéine, en lipides, en phosphore, en
vitamines surtout du groupe B ex : asthénie
généralisée, kwashiorkor chez les petits
enfants…). Graines mûres sous plusieurs
recettes (farine, lait de soja, boisson à base
de soja, bouillie de soja…).
Composition chimique (5, 9, 28, 29)
Graine
15-35 % de glucides (fibres insolubles
majoritaires), protéines (35 à 40 % dont la
caséine) contenant une bonne proportion
des acides aminés essentiels, 15-20 % de
lipides (2-3 % de phospholipides surtout
les lécithines (1-5 %). On note aussi la
présence de saponosides à génine
triterpénique,
celle
de
facteurs
antitrypsiques thermolabiles et une teneur
élevée en acide phytique, des isoflavones
(genisteine, formononeline, daidzéine), de
flavonoïdes
(quercétine),
matières
minérales: calcium, phosphore , fer)

Lipides
1°) composition en acide gras (%) :
myristique (<0,2), palmitique (9-13),
palmitoléique (<0,3), stéarique (3-5),
oléique (17-30), linoléiquee (48-58),
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OH

linolénique (5-11), arachidique, gadoléique
et béhénique (<1).

OH
HO

O

2°) Insaponifiable, stérols (%):
O Ac.glc

ß-sitostérol (47-59), stigmastérol (17-19),
campestérol (19-23) Δ5-avénastérol (2-4),
Δ7-stérols (2-4).
On y trouve également des tochophérols
(%) : γ-(44-60), δ-(30-43), α-(5-10), ß-(23)

Quelques propriétés pharmacologiques
(5)

Structure chimique

Propriétés hypolipémiantes

O
Quercetin-3-O-glucoronique

La consommation de protéines de soja (une
moyenne de 47g/j) à la place des protéines
animales induit une diminution de
triglycérides (-10,5 %).

R1
HO
O

R2

Propriétés hypocholestérolémiantes

R1= R2= CH3:  - tocophérol; R1=CH3, R2=H : - tocophénol
R1=H, R2=CH3:  - tocophérol; R1=R2=H :
 - tocophérol

HO

La consommation de protéines de soja,
comme décrit ci-dessus, induit aussi une
diminution du cholestérol total (-9,3 %) et
du LDL cholestérol (-12,9 %) sans changer
les taux du HDL-cholestérol.

O

Activité anti-cancérogène
O

R2

OR1

R1= R2=H: Daidzéine
R1=CH3 , R2= H: Formononétine
R1=H, R2=OH: génistéine

GlcO

Les isoflavones du soja, mais peut-être
aussi d’autres constituants auraient un effet
préventif dans le cas des cancers des seins
et de la prostate ainsi que dans celui du
cancer colorectal.

O

Activité contre les manifestions de la
ménopause

O

Les isoflavones et le soja réduisent les
manifestations de la ménopause (bouffées
de chaleur…).
OH

Daidzéine -7-O-glucoside

Activité oestrogénique (5)
Une nourriture à base de soja chez les très
jeunes enfants pourraient avoir un risque
non encore établi mais qui peut être certain
du fait que l’on sait que ce type
d’alimentation
induit
des
taux
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plasmatiques de phyto-oestrogènes très
élevés avec tous les éventuels effets
cliniques.
Ces phyto-oestrogènes sont constitués par
des isoflavones présents dans la graine de
soja.
Usages en médecine moderne (5, 28)
1°) Huile de soja (en pharmacie)
L’huile de soja raffinée est utilisée pour
l’alimentation parenthérale comme apport
calorifique et apport d’acides gras
essentiels sous forme d’une émulsion H/E
à 10 ou 20 %, apportant 1.100 ou 2000
kcl/l. L’administration se fait en perfusion
lente sous surveillance médicale.
2°) Farine de soja
Milieu
de
culture
pour
les
microorganismes
producteurs
d’antibiotiques. C’est aussi une source
d’arginine, d’acide glutamique et d’uréase
(réactif spécifique de l’urée).
3°) Protéines de soja
Le soja est une source importante de
protéines : on utilise massivement les
tourteaux (alimentation animale) ainsi que
les farines (45-65 %) de protéines, les
concentrés (65-90 % de protéines) et les
isolats (plus de 90 % de protéines).
Les isolats se substituent de plus à la
viande ("Hambourgers" au protéines
végétales) : les protéines animales sont de
plus en plus remplacées par les protéines
végétales (protéines de soja, notamment).
La caséine, une matière première pour la
fabrication des matières plastiques, des
adhésifs etc.

4°) Insaponifiables de l’huile de soja
Cet
insaponifiable
renferme
du
stigmastérol et du sitostérol qui sont des
matières premières industrielles pour
l’hémi-synthèse des stéroïdes d’intérêt
pharmaceutique
(hormones,
antiinflammatoire
stéroïdiens
ou
corticoïdes…) au même titre que
l’hécogénine de l’Agave sisalana.).
5°) Les lécithines de soja
Elles sont utilisées comme émulsionnant
en pharmacotechnie et en industrie
agroalimentaire.
6°) Tourteaux : alimentation animale.

152

62. GOSSYPIUM BARBADENSE L.

Parties utilisées
Feuilles, graines, écorces de racines,
écorce de tronc.
Usages médico-traditionnels (3, 4, 11, 12,
13, 15, 16, 30, 56)
Toux, dystocies, vertiges : suc des feuilles
fraîches triturées, per os.
Otites : suc des feuilles triturées, en
instillation auriculaire.
Toux, bronchite : décocté des feuilles, per
os.

Famille
Malvaceae
Synonymes
Noms vulgaires
Cotonnier

Flatulences,
douleurs
abdominales :
feuilles, à mâcher avec un peu de sel ou
décocté, per os.
Hémostatique (plaie de circoncision) :
décocté des graines en application locale.
Hémostatique (saignement du nez ou d’une
autre partie du coprs, plaie) : décocté de
l’écorce de racine, en application locale.

Noms vernaculaires
Fébrifuge : décocté des graines, per os.
Nsadi (Kiyombe)
Nti mawusu (Kintandu)

Gale : décocté des feuilles pour lavage puis
appliquer l’huile de palme.

Quelques caractéristiques botaniques
Arbusseau annuel ou vivace, lignée à la
base, généralement dressée, atteignant 2
mètres de haut. Feuilles alternes,
palmatilobées, stipulées. Fleurs grandes
jaunes ou rouges, ornementales. Fruits
capsulaires.
Graines
oléagineuses
entourées de longs poils constituants le
coton.

Tachycardie : infusé
feuilles, per os.

ou

décocté

des

Hypertension : décocté des feuilles, per os.
Affections cutanées, prurit : suc des
feuilles triturées, en application locale
(friction).
Règles douloureuses: ???

Habitat
Espèce originaire d’Amérique et largement
cultivée dans tous les pays tropicaux.

Galactagogue : décocté d’écorce de tronc,
per os.
Anti-vomitif : décocté frais de feuilles, per
os.

153

Composition chimique (3, 5, 9, 28, 30,
88)

Quelques propriétés pharmacologiques
(5, 30)

Plante entière

Propriétés hémostatique, vasoconstrictrices

Un sesquiterpène, le gossypol et des
catéchines.

Elles sont attribuées à la racine qui fut
officinale aux USA pour les dites
propriétés.

Feuilles (écorce)
Propriétés ocytociques
Acides citriques et maliques, β-sitostérol.
L’extrait éthanolique à 95 % de la racine
possède une activité stimulante utérine, in
vitro, sur l’utérus de rat.

Racine (écorce)
Résine, vitamine E, gossypol (1 à 2 %), un
principe vasoconstricteur et ocytocique.
Graines
Particulièrement riche en gossypol, on y
trouve des flavonoïdes, des lipides (huile
de coton) contenant des acides gras (%)
suivant : oléique (45-50), linoléique (2530), palmitique et stéarique (20-30).
Les tourteaux privés
des lipides
renferment : des protides (50 %), de
flavonoïdes (glucosides du quercétol et du
kaempférol, et surtout du gossypol (1 %)
d’amande qui est un pigment coloré en
rouge orangé, toxique mais thermolabile.
Structure chimique
CHO

OH

OH

CHO

Propriétés contraceptives
Elles sont attribuées au gossypol qui a été
utilisé comme antifécondant masculin en
Chine Populaire.
Toxicité (5)
La toxicité de la plante est attribuée au
gossypol.
Mais
ce
principe
est
thermolabile. Les signes d’intoxications
sont : hypokaliémie, troubles gastrointestinaux, troubles de la libido, fatigue,
stérilité prolongée.
Ces
manifestations
toxiques
sont
principalement liées à l’isomère (+). Les
effets indésirables pourraient être limitées
en réduisant la posologie.
Usages en médecine moderne (5, 30)

HO
OH

HO

Source de la cellulose et de huile utilisée
par différentes industries :

OH

Industrie textile
Gossypol

Industrie
pharmaceutique :
ouate,
pansement comme absorbant et isolant.
Divers dérivés de la cellulose sont utilisés
en pharmacotechnie pour différentes
propriétés
(comme
émulsifiants,
épaississants, liants, délitant). L’huile de
coton sert à la préparation des émulsifiants
par trans-estérification etc.
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L’industrie agro-alimentaire utilise des
émulsifiants à base de l’huile comme ceux
à base des dérivés de la cellulose,
margarinerie, savonnerie etc.
Les tourteaux délipidés et débarrassés de
gossypol : alimentation animale.
Le gossypol
Contraceptif
d’avenir,
grâce
aux
recherches vers des analogues structuraux.
Les téguments de la graine
Ils sont riches en pentosanes et sont utilisés
dans l’industrie du furfural.
L’écorce de racine
Elle est réputée
ocytocique.

emménagogue

et
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64. HIBISCUS ROSA-SINENSIS L.

Usages médico-traditionnels (3, 7, 21,
22)
Métrorragies, épistascis, emménagogue,
tonique : infusé de fleurs, per os.
Foulures, entorses : pâte des feuilles
écrasées avec du sel, en application locale.
Abcès, furoncles (faciliter la maturation) :
pâte des feuilles avec du sucre, en
cataplasme.

Famille
Malvaceae
Synonymes
Noms vulgaires
Rose de Chine, Hibiscus
Noms vernaculaires
Mulembwa wa bilongo (Tshiluba), Karibu
na midi (Katanga).
Quelques caractéristiques botaniques
Plante à tige ligneuse, rameuse. Feuilles
alternes, ovales, acuminées, glabres, à
marges dentées. Fleurs rouges, roses,
blanches, simples ou doubles suivant les
variétés, grandes, axillaires, solitaires,
portées sur de longs pédoncules grêles,
calice vert à 5 ou 7 sépales plus ou moins
soudés.
Habitat
Originaire de l’Asie tropicale, l’Hibiscus
est largement cultivé dans toutes les
régions tropicales du monde comme plante
ornementale.
Parties utilisées.
Fleurs, feuilles, écorce, racines.

Toux, grippe, fièvre, angine : infusé ou
décocté des feuilles âgées qui tombent au
pied de la plante ou décocté des fleurs, per
os, après avoir sucré au miel.
Douleurs de reins : décocté des feuilles; en
bain total.
Emménagogue : infusé d’écorces, de tronc,
per os.
Faciliter l’accouchement, abortif : jus des
feuilles fraîches ou décocté des fleurs
sèches, per os ; infusé des fleurs et des
feuilles, per os.
Stomachique (aider la digestion) : infusé
des fleurs sèches, per os.
Galactagogue : fleurs à consommer.
Aphrodisiaque :
aériennes, per os.

infusé

des

parties

Diarrhée : décocté des feuilles fraîches, per
os.
Fièvre, infections vénériennes : infusé des
racines, per os.
Dysenterie : infusé d’écorce, des feuilles et
de fleurs, per os.
Contraceptif masculin et emménagogue :
infusé des fleurs sèches ou infusé de tiges
sèches, per os.
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Tumeurs, inflammation : pâte des fleurs
fraîches triturées, en application locale.

Structure chimique
OH

Emollient : infusé d’écorce, par voie
externe.

X-

HO

O

+

Composition chimique (3, 7)
Fleurs

OH

Anthocyanes (cyanidine, diglucoside de
cyanidine, pelargonidine), flavonoïdes
dans les pétales (diglucoside -0-beta-3-7quercétine…apigénine), fructose, sucrose,
glucose.
Feuilles

OH
Pelargonidine
OH
OH

X-

HO

Acides organiques (acide arachidique,
béhénique, décanoïque, gentesique,
heneicosanoïque, margarique,
nonadecanoïque, nonanoïque,
octacosanoïque, octanoïque, palmitique,
pentadencanoïque, stéarique, sterculique,
tartique, tridecanoïque, undecanoïque…),
catalase, docosan-1-ol, N-hexacosane, Npentacosane, teraxerylacétate, tricosane…,
β-sitostérol.

O

+

OGlc
RO
Diglucosde 0-3-5-Cyanidine
R= glucose.

Plante
Stérols : campestérol, Cholestérol,
ergostérol, stigmastérol, β-sitostérol.

HO
Stigmastérol

Ecorce de tige
Acides organiques (ac. Dec-9-Yn-oïque
libre et sous forme d’ester méthylique,
heptadécanoïque sous forme d’ester
méthylique…), β-sitostérol.
Ecorce de racine
Acide malvilique sous forme d’ester
méthylique, acide Non-8-noïque sous
forme d’ester méthylique, acide sterculique
sous forme d’ester méthylique…

HO

Ergostérol
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Activité anti-inflammatoire
HO

O

OH

R

Activité antipyrétique

O
R= h: apigénine
OH

GlcO

O

OH

OGlc

OH

L’extrait éthanolique (70%) des feuilles
sèches est actif, par voie intra péritonéale,
chez les rats, à la dose de 100 mg/kg contre
l’oedème induit par carragenine.

O

L’extrait éthanolique (70%) des feuilles
sèches est actif par voie intrapéritonéale
chez le rat à la dose de 100.0mg./Kg. Il en
va de même pour l’extrait éthanol/eau
(1 :1) des parties aériennes, chez les souris
à la dose de 500 mg/kg.
Activité anticancéreuse
L’extrait aqueux des feuilles des tiges est
actif vis-à-vis du sarcome 180.

Diglucoside -O-3-7-quercétine

Activité antispasmodique
Quelques propriétés pharmacologiques
(3,7)
Activité antifongique
L’extrait éthanologique (50%) des feuilles
sèches est actif contre le Rhizoctonia
solani.
Activité analgésique
L’extrait éthanolique (70%) des feuilles
sèches, administrées par voie orale chez les
souris, est actif à la dose de 125.0 mg/kg.
Activité anti-hypertensive
La consommation de la poudre de fleurs a
démontré une baisse significative de la
tension chez 20 sujets, à la dose de 6-9 g
par jour répartis au cours de la journée.

L’extrait éthanol/eau (1 :1) des parties
aériennes est actif sur l’iléon de cobaye
dans le cas des spames induits par
l’acéthycholine et l’histamine.
Potentialisation des barbituriques
L’extrait éthanol/eau (1 :1) des parties
aériennes est actif par voie intra
péritonéale, chez les souris à la dose de
500mg/kg.
Activité dépressive sur le SNC
L’extrait éthanol /eau (1 :1) est actif, par
voie intrapéritonéale, chez les souris à la
dose de 500.0mg/kg.
Activité hypotensive
L’extrait éthanol/eau (1 :1) est actif, par
voie intraveineuse, chez les chiens, à la
dose de 50.0 mg/kg.
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Activité hypothermique
L’extrait éthanol/eau est actif (1 :1) par
voie intrapéritonéale, chez les souris, à la
dose de 500.0mg/kg.
Toxicité (7)
L’extrait éthanolique (70%) des feuilles
sèches, par voie intrapéritonéale présente
une DL50 = 1,533 g/kg, chez les souris.
L’extrait éthanol/eau (1 :1) des parties
aériennes, par voie intrapéritonéale donne
une DL50 = 1,0g/kg, chez les souris de
deux sexes confondus.
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Habitat
65. HIBISCUS SABDARIFFA L.
Espèce originaire d’Amérique tropicale,
cultivée actuellement dans toutes les
régions tropicales, pour ses usages
culinaires.
Parties utilisées
Calice, feuille, racines, fruit, plante entière.
Usages médico-traditionnels (3, 5, 7, 9,
12, 15, 20, 88)
Famille

Libido (augmente et entretient) : poudre du
calice séché et écrasé, à appliquer sur le
pénis.

Malvaceae
Synonymes

Plaies chroniques : feuilles, en sauce ou
décocté, en bain total, pulpe des racines, en
cataplasme sur les plaies.

Noms vulgaires
Oseille de Guinée, The rose d’Abyssinie,
Oseille rouge, Karkadé.
Noms vernaculaires
Ngaï-ngaï (Lingala, Swahili), Busa
bunkoza (Tshiluba), Nsa wa bwaka
(Kikongo) Nzaal’ (Kiyanzi), Katoolo
(Kiyaka).
Quelques caractéristiques botaniques
Plante herbacée buissonnante, annuelle ou
bisannuelle, de 1 à 2 m de haut ; feuilles
alternes, à limbe ovale dont le sommet est
trilobé, les lobes triangulaires n’étant
séparés que dans les tiers supérieurs,
parfois
davantage,
feuilles
parfois
lancéolées sur le rameaux fleuris. Fleurs
jaune-crème axillaires, corolle large de 5 à
7 cm à 5 pétales arrondies au sommet avec
une tâche rouge à la base. Fruit : capsule
conique de 15 à 20 mm de longueur.
Calices charnus, rouge foncé à l’état sec.

Rhume, rhinite : macéré sucré de fruits, per
os.
Galactogène : décocté salé de fruits pour la
femme allaitante, per os.
Toux : décocté sucré des feuilles, per os.
Lésions dermatologiques : suc des feuilles
préalablement
ramollies au feu, en
application locale ou poudre et décocté
des feuilles (plaies, blessures) en
application locale.
Diurétique, cholagogue, diaphorétique :
décocté des calices secs, per os sous forme
de boisson rafraîchissante fort appréciée
par ceux qui ne prennent pas d’alcool.
Menace d’avortement : macéré des feuilles
pillées, per os.
Leucorrhées : macéré des feuilles pillées,
en bain de siège.
Hypertension : infusé ou décocté de la
plante entière, per os.
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Anémie : décocté des feuilles en mélange
ou non avec des œufs, à consommer.

Quelques propriétés pharmacologiques
(5, 41, 98, 99,100)

Alimentation : feuille sous plusieurs
recettes.

Activité oestrogène-like

Composition chimique (3, 5, 6, 7, 9, 88)
Calices et calicules

L’extrait aqueux des calices (Karkadeh)
induit un effet oestrogène-like chez les rats
femelles immatures à la dose de 500 mg/kg
par voie intrapéritonéale.

Polysaccharides hétérogènes acides et
nombreux composés phénoliques : 0glucoside en C-3 de la gossypétine,
anthocyanosides
(hétérosides
du
delphinidol et du cyanidol). Forte teneur en
acides organiques (15-30 %) : acides
citrique, malique, tartrique, lactone de
l’acide hydroxycitrique ; riches aussi en
vitamine C.

Propriétés spasmolytiques

Feuilles

Une étude effectuée sur la plante a
confirmée le pouvoir antioxydant de
Hibiscus sabdariffa L. c'est-à-dire l’oseille
présenterait un intérêt dans la prévention
des pathologies liées aux radicaux libres
(dont lésions athéromateuses, certains
cancers, dégénérescences nerveuses).

Protéines, lipides, glucides, calcium,
phosphore, acides organiques (malique).
Structures chimiques

La plante passe pour un spasmolytique.
Propriétés angioprotectrices
Elles sont attribuées aux anthocyanosides.
Propriétés antioxydantes

R1
OH

X-

HO

O

R2

+
OH
OH
R1 = OH, R2= H: Cyanidol
R1 = R2 = OH: delphinidol

OH

Hématopoïese
L’oseille régénère le sang (globules
rouges) en cas d’anémie. Une enquête sur
des régimes alimentaires à base des
légumes dont l’oseille a confirmé l’a ction
positive de cette dernière sur un certain
nombre des paramètres hématologiques
chez les sujets enquêtés, seul ou en
association avec d’autres légumes au
même titre que l’amaranthe.

OH
HO

O

OH

OGlc
OH

O

Glucoside-O-3-gossypétine

Activité sur les voies gastro-intestinale
L’extrait aqueux des calices (20 % P/V) à
faible dose (0.2 ml / 25 ml) stimule le
jejunum isolé de lapin.
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Usages en médecine moderne (5)
Lombalgie: macéré des feuilles per os.
Asthénies fonctionnelles, faciliter la prise
de poids.
Les calices et les calicules de l’oseille de
Guinée sont traditionnellement utilisés, en
France pour ces deux indications.
Remarque
Il faut noter l’usage répandu du décocté
des calices et calicules secs sous forme de
boisson rafraîchissante dans plusieurs pays
d’Afrique avec une valeur commerciale
évidente et qui passe pour diurétique,
cholagogue et diaphorétique.
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66. HYMENOCARDIA ACIDA Tul.

charitons rouges mâles et les fruits verts et
ailéss ont caractéristiques. Feuilles
elliptiques arrondies aux deux extrémités,
coriaces ; face inférieure glanduleuse
pubescente quand elle est jeune, devenant
glabre ensuite. L’écorce épaisse est
couverte d’une poussière brune douée des
vertus médicinales.
Habitat
Arbuste ou petit arbre de savanes de
l’Afrique tropicale, du Sénégal à l’Angola
et de l’Ethiopie au Mozambique..
Parties utilisées
Racines, feuilles, écorce, tiges feuillées.
Usages médico-traditionnels (3, 11, 12,
14, 15, 16, 17, 20, 43, 57, 58, 60, 62, 101)
Fébrifuge : décocté des racines ou de
feuilles per os.
Contre la bile, ictère : décocté de feuilles,
per os.

Famille
Hymenocardiaceae,
Euphorbiacée

anciennement

Synonymes
Noms vulgaires
Noms vernaculaires
Lepiere (kiyanzi), Kigeti Luhete, Mpete,
Kikete, Mugete, Mvete
(Kikongo,
Manianga, Kintandu, Kindibu, Kihumbu),
Muketi (Kimbala), Lukuanga (Tshiluba),
Phalabanda (Kiyombe).
Quelques caractéristiques botaniques
Arbuste de 5 à 6 m de hauteur. Rameaux
rougissant quand on enlève l’écorce. Plante
hermaphrodite à branches tordues,

Plaie
(de
circoncis)
affections
dermatologiques (plis cutanés des bébés) :
poussière de l’écorce de tronc sèches
mélangée ou non avec du sel, en
application locale.
Affection
buccodentaires :
poussière
d’écorce, en application locale dans la
bouche.
Affections oculaires (baisse de la vision,
douleurs oculaires) : décocté de feuilles,
laver les yeux avec.
Bilharziose
urogénitale,
affections
urogénitales : décocté des feuilles, en
application vaginale et per os.
Fatigue généralisée des adultes, cachexie
infantile : décocté des feuilles, per os et en
bain corporel.
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Hémorroïdes : décocté de racines, per
ou décocté tiède de feuilles fraîches
sèches en bain de siège ; poudre
l’écorce de tronc, par voie anale avec
peu d’huile de palme.

os
ou
de
un

Toux, diarrhée : poudre d’écorce sèche de
tige délayée dans un peu d’eau, per os ou
décocté de feuilles et d’écorce de feuilles
et d’écorce de tronc pilées, per os
(diarrhée).
Aménorrhées : décocté des racines triturées
dans du vin de palme, per os et par voie
vaginale.
Algies (céphalées, douleurs rhumatismales,
maux de dents) : poudre de feuilles par
voie nasale ou en application locale avec
un peu d’huile de palme.
Fortifiant : décocté de tiges feuillées et
d’écorce, per os.

Abcès ouvert : une partie d’écorce cuite
dans l’eau, en cataplasme.
Antidote de plusieurs poisons végétaux :
décocté de racines, de l’écorce de tronc,
per os.
Courbatures
rhumatismales :
friction.

fébriles,
suc des

Affections pulmonaires :
feuilles, per os.

douleurs
feuilles, en

décocté

de

Variole, œdème de carence : décocté des
feuilles ou des feuilles et de racines, per os
et en application locale.
Antiodontalgique (stomatites, pyorrhées) :
décocté de racines, en bain de bouche.
Insecticides : racine.
Composition chimique (3, 14, 62, 101)

Diarrhées dysentériformes : décocté de
tiges feuillées, per os.
Aphrodisiaque : décocté d’écorces des
racines, per os.
Conjonctivite, trachome : décocté d’écorce
de racines, laver le yeux avec.

Plante
Alcaloïdes (hymenocardine, alc.
peptidique), saponines, tanins, flavonoïdes
anthocyanes, quinones, stéroïdes, sucres
réducteurs.
Structure chimique

Parasitoses ou dermatoses cutanées (gale,
bourbouille, lèpre) : décocté de racines,
laver l’endroit atteint, puis appliquer la
poussière de pulpe d’écorce mélangé à de
l’huile de palme et au sel gemme ou du sel
tout court.

O
O

NH

NH

NH

O

Vomissements
sanglants :
poussière
d’écorce mélangée à l’huile de palme et au
sel, per os.
Anti-inflammatoire (otite) ou maux de
dents : suc de racines triturés, en
application locale.
Maux de ventre : décocté d’écorce, per os

CH2

O
NH

H2C
CH3
O

CH3
O
NH

H2C

CH3
N

CH3
Hymenocardine

CH3
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Quelques propriétés pharmacologiques
(14, 65, 96, 101)

Activité antitrypanosomiale
plasmodiale

Activité antispasmodique

L’extrait d’écorce de racine présente une
activité antitrypanosomiale vis-à-vis de
trypanosoma brucei rhodesiense (C.I50 : 20
µg/ml) et une activité antiplasmodiale
contre Plasmodium falciparum (C.I50>
5µg/ml.

Les décoctés de racine (21,6% P/v) et
d’écorces de tiges (21,06% P/V inhibent
les contractions de l’iléon de cobaye
stimulé par l’acéthylcholine (92,3 ± 1,5%
et 74,3 ± 8,1 % d’inhibitions) et par la
solution dépolarisante (38,1 ± 1,5 et 64,3 ±
64% d’inhibitions).
Activité antibactérienne
Les deux décoctés inhibent la croissance
des germes avec des DMI de ½ à ¼ et ½ à
1/8 respectivement ; les CMI des extraits
secs correspondant varient pour les mêmes
germes de 62,5 à 250 µg/ml et 31,25 à 125
µg/ml respectivement. Il s’agit des germes
suivants ; E.coli, E.paracoli, Citrobacter
diversus, Klebsiella pneumoniae,
Salmonella enteritidis, Shigella flexneri,
S.aureus et Pseudomonas aeruginosa.
L’extrait des tanins catéchiques des
écorces de tronc présente aussi une activité
antibactérienne vis-à-vis de E.coli,
E.paracoli, Citrobacter diversus, Klebsiella
pneumoniae, Shigella flexneri, Salmonella
enteritidis, S.aureus.
Activité antifongique
Le même extrait de tanins exerce une
activité antifongique vis-à-vis de
différentes souches de Candida albicans.
Activité antiamibienne
L’extrait de tanins agit également sur
Entamoeba histolytica et ses différentes
formes qu’il détruit (CMI : 500-250
µg/ml).

et

anti-

Usages en médecine moderne (76)
Phytomédicaments dont la Meyamycin®
(cés et suspension) à base d’extrait des
tanins reconnu comme antibactérien,
antiamibien, antispasmodique léger,
topique, astringent, adsorbant,
antimycosique et utilisé dans le traitement
de diarrhées aiguës ou chroniques
d’origine infectieuse, amibienne, toxico
alimentaire. Le produit est également
indiqué contre les levures et comme antipoison en République Démocratique du
Congo.
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67. HYMENOCARDIA ULMOIDES
Oliv.

Habitat
Espèce fréquente en bordure des forêts
secondaires et dans les savanes.
Parties utilisées
Feuilles, racines, écorce
Usages médico-traditionnels (11, 14, 15)
Névralgies intercostales, dysurie, toux,
asthme : décocté des feuilles, per os.
Blennorragie : décocté des racines, per os.

Famille
Hymenocardiaceae
Synonymes
Noms vulgaires
Noms vernaculaires
Munayi, Mukoro, Ngoli (Kiyanzi),
Musangele (Kimbala), Musanga mbala
(Kisuku), Munsanga (Kikongo), Kumba
(Lega), Mokelenge ( Kiloyi), Ikengeleki
(Mongo), Eyanze, Lopanzuanzu
(Lokonda), Bangayi (Ngbandi), Eanza
(Lotombe), Ikengeleke (Lonkondo).
Quelques caractéristiques botaniques
Arbuste ou petit arbre pouvant atteindre
une dizaine des mètres de hauteur,
remarquable par son fin feuillage et ses
fruits membraneux ailés. Petites feuilles
ovées lancéolées, acuminées,
membraneuses, glabres, sauf sur les deux
faces de la nervure médiane qui sont un
peu pubescentes. Fleurs mâles en
fascicules de très petits racèmes dans l’axe
des feuilles de l’année précédente, fleurs
sessiles. Fleurs femelles en petits racèmes
fasciculés axillaires, fleurs longuement
pédicillées glabres. Fruits membraneux
ailés, obovés, d’abord rouges puis brun très
clair.

Diarrhée, maux de gorge : décocté
d’écorce, per os.
Vers intestinaux : décocté d’écorce, en
lavement ou per os, décocté des feuilles,
per os.
Toux, bronchite, asthme, autres affections
respiratoires : jeunes feuilles, à consommer
ou décocté de feuilles, per os.
Varicelle, plaie : décocté des feuilles, en
bain total.
Gingivites : décocté des feuilles, en bain de
bouche.
Aménorrhée, fièvre, tonique, appéritif,
reconstituant : décocté des feuilles ou
d’écorce, per os.
Stérilité féminine, risque d’avortement :
poudre de jeunes feuilles rouges sèchées au
soleil mélangée avec du sel puis tamisée
avant la consommation.
Elephantiasis : la tige carbonnée
application locale après scarification

en

Composition chimique (14)
Présence des tanins qui donnent à la plante
des propriétés astringentes et antiseptiques.
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68. HYPTIS SUAVEOLENS Poit

Habitat
Espèce originaire d’Amérique tropicale,
très largement répandue en Afrique et en
Asie tropicale.
Parties utilisées
Partie aérienne (tige feuillées),
inflorescence.
Usages médico-traditionnels (3, 15, 16,
20)
Asthme : décocté de la partie aérienne, per
os.

Famille
Lamiaceae
Synonymes
Noms vulgaires
Noms vernaculaires
Nkama-nsongo (Kikongo).
Quelques caractéristiques botaniques
Plante herbacée annuelle, très odorante, de
50 cm à 1,50 m de hauteur. Feuilles
opposées, pubescentes, bases arrondies,
sommet en coin, bords dentés, pétiole de 1
à 4 cm de longueur, tige à 4 angles
arrondis. Inflorescences en petites cymes
axillaires, corolle bleue à tube étroit
portant 2 lèvres. Le calice se développe à
la fructification.

Insectifuge :
tiges
feuillées
ou
inflorescence en exposition à l’intérieur de
l’habitation ou au sein de matelas ou par
fumigation sèche.
Panaris, furoncles, foulures, entorses : pâte
de la plante entière triturée, en application
locale.
Ictère, hyperthermie, abcès du sein,
hémorroïdes, candidose, buccales,
oedèmes généralisés : décocté des tiges
feuillées, seul ou en association avec
d’autres drogues, per os et par voie externe
selon le cas.
Composition chimique (3)
Plante
Huile essentielle constituée des terpenoïdes
dont le menthol accompagné de sabinène,
limonène et des sesquiterpenoïdes.
Graines
Protéines, lipides (huile fixe) constitué
d’acides gras saturés et insaturés
(ac.linoléique et oléique).
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Structures chimiques

OH

(-) -Menthol

(+) - Sabinène

(-) -limonène

Quelques propriétés pharmacologiques
(3,155)
Activité sur l’intestin isolé de cobaye
L’extrait aqueux de la plante comme celui
alcoolique provoque un effet de spasme sur
l’intestin isolé de cobaye : l’extrait
alcoolique a un effet plus marqué.
Activité sur le rat, sur le cœur et le
duodénum de lapin et sur la pression
sanguine du chien
Les deux extraits n’ont pas d’action
marquée sur tous ces organes dans les
conditions expérimentales.
Activités diverses
La partie insaponifiable de l’extrait d’ether
de pétrole (60-80 %) des feuilles et des
fleurs sèches présente diverses activités
dont l’action sur la température chez les
rats, une action hypotensive marquée chez
le chien anesthésié etc.
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69. IPOMOEA BATATAS (L.) Lam

Habitat
Plante des régions chaudes, cultivée pour
ses tubercules alimentaires.
Parties utilisées
Feuilles, tubercules.
Usages médico-traditionnels (3,5)
Points de côté : décocté des racines et de
feuilles associées à celles de Senna
occidentalis, per os.

Famille
Convolvulaceae
Synonymes
Convolvulus batas L.
Noms vulgaires
Patate douce, arrowroot du Brésil
Noms vernaculaires
Huta (Kiyaka), Bikwa binzenzo (Kikongo),
Shilungu (Tshiluba) Mbala sukali
(Lingala), Yandidi, Biyanngidi (Kiyombe),
Tamba (Otetela).
Quelques caractéristiques botaniques
Plante à tiges annuelles, rampantes ou
volubiles, glabres, produisant des
tubercules aux formes variées et sucrés.
Feuilles de formes variables : ovales,
orbiculaires, entières ou digitilobées à 3 à 5
lobes ; pétioles long de 10 à 15 cm.
Inflorescences en cymes de fleurs
pédonculées, à corolle campanulée,
blanche, rose ou mauve.

Abcès : feuilles ramollies au feu, en
cataplasme.
Galactagogues, anémie : décocté des
feuilles de la variété rouge, per os.
Mal de dent : suc des feuilles délayé dans
de l’eau, en bain de bouche.
Gastrite : poudre de morceau de tubercule,
à prendre délayée dans un peu d’eau.
Hépatite : macéré des feuilles triturées, en
lavement.
Diabète : bouillie des feuilles.
Inflammations de la peau : fécule (farine)
de tubercule, en application locale.
Alimentation : tubercules, feuilles. Il y a
plusieurs recettes.
Composition chimique (3, 5, 29)
Tubercule
Riche en amidon. On y trouve aussi des
vitamines : C, ceux du groupe B (thiamine,
riboflavine…) et A (β-carotène), protéines
(ipoméine), acides Caféique,
Chlorogénique et isochlorogénique ;
Calcium, phosphore, fer ; lipides.
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OH

Feuilles
NH

Les feuilles pourpres et jaunes sont plus
riches en vitamines A. (β-carotène). On y
trouve aussi des phytostérols (sitostérol),
une phytostéroline (sitostérol glucoside),
dérivés furaniques (ipoméamiarone,
ipoméanine), méthyl -7- coumarone,
protéines, glucides, calcium, fer,
phosphore, vitamine du groupe B
(thiamine, riboflavine, niacine), acide
ascorbique (vitamine C), lipides.

OH

HO
OH
Calystégine B2

NH

OH

HO

Plante

HO

Présence probable de l’acide cyanhydrique
dans les organes, végétatifs et
reproducteurs. Elle renferme aussi des
polyhydroxynortropaniques qui sont des
calystégines.
Structure chimique
HO

OH
Calystégine B1
NH

OH

HO
OH

CO2H

Calystegine A3
O

O

HO

Quelques propriétés pharmacologiques
(3, 29)

OH

Activité antibactérienne
OH
OH

Les extraits aqueux et méthanolique de la
plante entière (feuilles, tubercule) sont
actifs contre les bacilles Gram+ et Gram-.

Acide chlorogénique

Activité antidiabétique

CO2H

Cette activité est attribuée à la feuille qui
aurait un principe analogue à l’insuline
avec une forte activité hypoglycémiante.
Activité inhibitrice de la β-glucosidase
OH
OH
Acide caféique

Elle est attribuée aux calystégines, surtout
celles isolées de Convolvulus arvensis et
Calystegia sepium et qui présentent un
intérêt thérapeutique potentiel.
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Toxicité (3, 29)
La trop grande consommation des parties
vertes de la plante provoque des
empoisonnements chez le bétail.
Des tubercules moisis peuvent constituer
un danger selon les produits élaborés par
les moisissures parasites.
Les calystégines provoquent un
dysfonctionnement neurologique (allure
chancelante, incoordination) associé
notamment avec l’inhibition de la βglucosidase. Mais elles ne constituent pas
une menace ni pour l’homme ni pour le
bétail.
Autre intérêt
Source d’amidon.
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70. JATROPHA CURCAS L.

Inflorescence en panicules corymbifères,
axillaires de fleurs verdâtres. Les fruits
sont des capsules ovoïdes, légèrement
trilobée ou anguleuses, à 3 graines.

Habitat
Espèce d’Amérique tropicale actuellement
répandue dans toutes les régions tropicales.

Parties utilisées
Feuilles, racines, latex, écorce, plante,
graine.
Usages médico-traditionnels (3, 4, 7, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 20, 30, 43)
Paludisme : décocté des feuilles, per os..
Famille
Euphorbiaceae
Synonymes
Noms vulgaires
Purghère, Médicinier de Barbades, Fève
d’enfer, Gros pignon d’Inde.
Noms vernaculaires
Mukadi pemba, Nzo bamputu (Kiyanzi),
Mpulungu (Kiyombe) Mpuluka (Kikongo),
Lundimba
(Tshiluba),
Ngbozinga
(Ngbaka), Kada (Mono, Ngbandi), Etiteza
(Ngombe), Lubonobono, Lw’ebufuliro
(Mashi),
Lakya-akya
(Bembe),
Kivurahinda (Fuliro), Mutanzania (Nande).
.
Quelques caractéristiques botaniques
Arbuste de 3 à 4 m de hauteur, à latex
translucide, avec rameaux épais, à écorce
bronzée verdâtre, se desquamant en lames
minces. Feuilles glabres, entières ou à 5
lobes peu profonds ; long pétiole.

Gengivites, stomatites : décocté des
racines, en gargarisme.
Plaies : suc des feuilles, écrasées, en
application locale.
Tétanos : latex de la tige délayé dans un
peu d’eau, per os.chez les nouveaux nés.
Céphalée : décocté des feuilles, se laver la
tête avec.
Affections oculaires (conjonctivites…) :
latex de la tige feuillée, en instillation
oculaire.
Maux de ventre : décocté d’écorce ou de
feuilles, salé, per os.
Maux de dents, carie dentaire : décocté des
feuilles, en bain de bouche ou latex, en
application locale.
Toux de rhinopharyngite : décocté des
feuilles, per os.
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Dermatose, psoriasis, ulcère, ulcère
phagédénique, plaie, blessure : latex, en
application.
Fébrifuge : extrait des feuilles écrasées,
puis traitées dans une grande quantité
d’eau, en bain total ou infusé des feuilles,
en bain total. Décoté des feuilles, per os
Toux : décoté d’écorces, per os.
Œdème, ascite : décocté de la plante, per
os.
Soins des accouchées : décocté des
feuilles, per os et en friction sur le ventre.
Hydropsie, sciatique, paralysie, vers
intestinaux, maladies de la peau : huile des
graines, en application locale ou per os,
selon le cas. Cette huile est purgative.
Otite : jus des feuilles, en instillation
auriculaire.
Diurétique : décocté de jeunes feuille, per
os.
Faciliter l’accouchement : décocté de
jeunes feuilles, en bain, un mois avant
l’accouchement.

Gastrite : décocté d’écorces de racine, per
os.
Candidose buccale : latex délayé dans de
l’eau, per os ou en bain de bouche.
Brûlure : latex, en application locale.
Dyspnée : latex, per os.
Sinusite, purgatif : poudre entière sèche,
per os
Anthelminthique : infusé de racines, per
os.
Fièvre, maux de dent et de cœur : infusé de
feuilles sèches, des graines ou de tige, per
os.
Galactagogue (chez une
infusé de feuilles, per os.

accouchée) :

Dysenterie : infusé des feuilles, per os.
Œdème : décocté des feuilles sèches, per
os.
Cancers de matrice et d’estomac : infusé de
tige, per os.
Maladies vénériennes :
racines, per os.

décocté

des

Ictère, troubles hépatiques : décocté des
feuilles ou infusé de graines, de racines
fraîches, per os.

Lèpre : infusé de la plante entière sèche,
per os.

Rhumatisme : feuilles ramollies au feu, en
application locale.

Constipation ; infusé des graines sèches,
per os.

Hémostatique, cicatrisant : latex ou suc de
jeunes feuilles, en application locale.

Diabète, diarrhée, anémie, infections
urinaires, carie dentaire, maux de poitrine :
infusé de feuilles sèches, per os.

Raticide : graines broyées mélangée à
l’huile de palme, sous forme de piège dans
un aliment.
Rubéfiant, ulcère : huile de graine, en
application locale.

Douleurs abdominales : digestion de la
râpure de la racine dans du vin de palme.
Composition chimique (3, 5, 7, 9, 14, 30)
Feuille
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Me

Glucosides cyanogénétiques, tanins,
phytostérol (α-amyrine, β-sitostérol,
campestérol, stigmastérol, glucoside de βsitostérol…), flavonoïdes (vitexine)
isovitexine, apigenine…), sapogénines,
stéroïdiques.

H

Me

Me

Latex
Curcaïne.

Me

H

Me

HO
Me

Me

 - amyrine

Graines

OH

Une toxalbumine, la curcine, un complexe
résinostérolique, β-sitostérol, jatropha
facteur C-1, jatropha facteur C-2, les
acides
(arachidique,
linoléique,
linolénique,
myristique,
oléique,
palmitoléique,
stéarique),
les
oses
(arabinose, fructose, glucose, raffinose,
rhamnose, stachyose, sucrose) , glucides,
protéines, lipides (acide lignocérique),
phorbol.
Racines

Me

H

OH

13

12
OH

H
4

O

HO
HO

Phorbol (souvent sous formes d'ester en C12
et C13)

Curcusone A, B, C et D, jatrophine,
jatrophol,
jatropholone
A
et
B,
jatropholone, Taraxastérol, tomantine.

H

N

H

Ecorce

O

Β-amyrine, taraxastérol.
Plante

RO
H

Curculathyrane A et B.
Structure chimique

R= lycotétraose : tomatine (alcaloïde)
(voir Tomate)

CH3 (CH2)22 CO2H
Acide lignocérique

Quelques propriétés pharmacologiques
(3, 7, 14, 30)
Activité antibactérienne
Le décocté des feuilles (17,5% P/V) est
actif sur Staphylococcus aureus (DMI =
¼) ; l’extrait sec correspondant agit sur le
même germe (CMI : 62,5 µg/ml).
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L’extrait méthanolique de graines sèches
(2.0
mg/ml)
est
actif
contre
Corynebacterium
diptheriae
et
Pseudomonas aeruginosa.
Le latex (sève) est doué d’une activité
antibactérienne sur Staphylococcus aureus.

Il en va de même pour les extraits
chloroformiques et éthanoliques (95%) des
feuilles et des branches chez les souris, par
voie intrapéritonéale, à différentes doses
respectivement de 12,5 mg/kg à 50.0
mg/kg et de 50.0 mg/kg à 100.0 mg/kg.

Activité anti-convulsivante

L’extrait hydroalcoolique
des parties
aériennes (feuilles et branches) est
également cytotoxique (antitumoral).

L’extrait éthanolique (70 %) des racines
fraîches est actif chez les souris de deux
sexes, par voie intraperitonéale, vis-à-vis
des convulsions induite par le métrazole.

Activité antivirale

Activité antifongique
L’extrait d’acétate d’éthyle des parties
aériennes sèches, à la concentrations de
0.13mg/ml, est actif contre Microsporum
canis.
Activité antispasmodique
Le macéré de feuilles (17,15 % P/v)
réduisent les contractions de l’iléon isolé
de cobaye : 76,9 ± 0.4 % d’inhibitions visà-vis de l’acéthylcoline et 15 ± 2,2 % dans
le cas de la solution dépolarisante, tandis
que le décocté présente une très faible
activité.

L’extrait d’acétate d’éthyle des parties
aériennes sèches est actif in vitro sur
Cytomegalovirus.
Il en va de même pour l’extrait aqueux qui
est actif sur Cytomegalovirus et Sindbis
virus.
L’extrait aqueux des feuilles fraîches est
actif in vitro, contre le virus de mosaïque
du tabac.
Activité anti-levures
Le latex est actif contre le Candida
albicans.
Effet sur les barbituriques

L’extrait butanolique des feuilles sèche est
actif sur l’iléon de cobaye, à la dose de 0.2
mg/ml : 90 .45 % d’inhibitions vis-à-vis de
l’acéthylcholine.

L’extrait hydroéthanolique (1:1) des
parties aériennes potentialise l’action des
barbituriques chez les souris, par voie
intrapéritonéale, à la dose de 0,25 mg/kg.

Activité anti-fertilité

Effet diurétique

Le fruit montre un effet anti-fertilité chez
les rats, par voie orale.

L’extrait hydroéthanolique (1:1) des
parties aériennes montre une activité
diurétique chez le rat par voie
intrapéritonéale, à la dose de 0.125 mg/kg.

Activité anti-tumorale (cytotoxicité)
L’extrait éthanolique dégraissé du fruit est
cytotoxique, in vitro sur des souches des
cellules
cancéreuses
(leucémie
lymphocytaire P388).

Activité hémostatique
L’extrait des feuilles fraîches (5 %)
présente une activité positive sur le sang
total humain.
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Effet irritant
L’extrait
acétonique
d’un
produit
commercial à base des graines est actif sur
l’oreille de la souris, à la dose de 1,8
µg/oreille. Cette activité serait dûe au
phorbol.
Activité molluscicide
L’extrait aqueux des pulpes fraîches de
fruit est molluscicide (Oncomelania
hupsensis quadrasi et Oncomelania
hupensis), avec les DL50 respectives de
18-25ppm et 50.0ppm.
Il en va de même pour l’extrait des pulpes
fraîches de fruit sur Oncomelania hupensis
quadrasi (DL50 = 6.7 ppm).
Toxicité (3, 5, 7, 14, 30)
L’extrait hydroéthanolique (1 :1) des
parties aériennes administrées chez les
souris, par voie intrapéritonéale montre
une DL50 = 0.5 gm/kg.
L’huile des graines provoque une diarrhée
sévère et des inflammations gastrointestinales chez les rats, par voie
intragastrique.
Les pulpes fraîches de fruit cause la mort
de 100 % d’animaux d’expérience (rats)
par intubation gastrique, à la dose de 10
g/kg/ jour pendant trois jours consécutifs.
Toutefois, une dose de 10 g/kg administrée
en une fois ne présente pas d’effets
toxiques.
Le suc de feuilles montre une légère
irritation de l’œil chez le lapin.
L’huile de graine est létale à la dose de 1
ml/animal, par voie sous-cutanée chez la
souris.

Symptômes d’intoxication par la graine
(3, 5, 7, 14, 30)
L’absorption de 5 graines altère la
respiration et la circulation sanguine ; audelà de 15 ou 20 graines, le coma peut
précéder la mort. Les symptômes sont les
suivants : brûlure au niveau de la gorge et
de l’œsophage, nausées, vomissements,
douleurs abdominales et diarrhée.
Intérêt industriel et économique de
Jatropha curcas
L’huile de ses graines compte parmi les
biocarburants qui sont en vue.
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71. LANTANA CAMARA L.
Habitat
Originaire du Brésil, Lantana camara est
une espèce qu’on trouve actuellement dans
toutes les régions tropicales souvent
cultivée mais parfois à l’état spontanée.
Parties utilisées
Feuilles, fleurs, tige feuillée, inflorescence,
racine, tige.
Usages médico-traditionnels (3, 4, 7, 8,
14, 15, 16, 21, 30, 74)
Famille
Verbeneceae

Fébrifuge : infusé ou décocté des fleurs ou
des feuilles, infusé des racines sèches, per
os.

Synonymes

Toux, rhume : infusé des fleurs, per os.

Lantana antidotalis Thonn

Toux, dyspepsie : infusé ou décocté de
tiges feuillées, per os.

Noms vulgaires
Sudorifique : décocté des feuilles, per os.
Lantana
Noms vernaculaires
Naka wolo (Kiyanzi), Mavi ya kuku
(Swahili).

Dysenterie amibienne : macéré de la pulpe
des tiges feuillées ou macéré des racines
fraîches, per os.
Hyposudation, toux, oligurie : décocté des
tiges feuillées, per os.

Quelques caractéristiques botaniques
Arbuste atteignant 2 mètres de haut, à
tiges et rameaux garnis de petites épines
recourbées.
Feuilles
aromatiques,
opposées, tronquées à la base, brièvement
acuminées au sommet, dentées sur les
bords ; pétioles épineux. Inflorescences en
corymbes
axillaires,
compacts,
de
nombreuses petites fleurs de couleurs
variéres : jaune-clair, mauve, blanc, orange
vif. Les fruits sont des baies sphériques de
7 à 8 mm de diamètre, noir-violine à
maturité, groupés en glomérules.

Malaria : décocté des feuilles dépourvues
de fruits et de fleurs, infusé des racines
sèches ou décocté des feuilles sèches, per
os.
Insectifuge : plante entière en fumigation
sèche ou exposé à des endroits utiles.
Asthme : décocté des inflorescences,
infusé des feuilles fraîches et des racines
ou décocté de la plante entière sèche, per
os.
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Maux de tête, fièvre, grippe, toux, rhume :
parties aériennes en fumigation humide (en
bain de vapeur).
Affections oculaires (conjonctivite…) : suc
ou macéré des feuilles, en instillations
oculaires.

Douleurs gastro-intestinales, maux de
dents, hémorragie utérine, métrorragie :
macéré des racines fraîches, per os.

Maux de dents : cendre des feuilles
mélangées avec du sel, en application
locale ou feuilles à mâcher.

Emménagogue : infusé de tiges sèches, per
os.

Convulsions : infusé des feuilles fraîches et
des racines, per os.

Ictère : infusé des feuilles sèches, per os.
Rhumatisme : pâte des feuilles pilées, en
cataplasme ; décocté des feuilles sèches,
per os.
Antispasmodique : infusé des feuilles, per
os.

Dysmenorrhée : infusé de feuilles, per os.

Composition chimique (3, 7, 14, 30)
Feuilles

Faciliter l’acouchemment, emménagogue :
infusé de la plante entière, per os.
Tonique, stimulant : décocté des feuilles,
per os.
Blessures, ulcères, mycose, affections
cutanées : infusé des feuilles sèche, par
voie externe.
Affection cutanées (eczéma, brûlures,
psoriasis, morsure d’insectes, dermatoses
en général) : suc des feuilles fraîches
broyées, en application locale.

Terpinoïdes (lantadène A et B, α-pinène,
cadinène, cadinol, cinéole ou eucalyptol,
citral, dipentène, eugénol, γ-terpinène,
géraniol, linacol p-cymène, phellandrène,
terpinéol),
1-triacontanol,
acide 3ketoursolique.
Huile essentielle, enzymes (amylase,
invertase catalase, glucosidase, lipase,
oxidase, tanase), stérols (α-amyrine),
furfural, glycine, ictérogénine, leucine,
acide oléanolique, tanins, tyrosine, valine,
acides lantanique, lantanolique, lantique,
camaroside.

Hémostatique : suc des feuilles fraîches
broyées, en application locale.

Fleurs

Ulcères chroniques : suc de la plante
entière broyée, en application locale.

Anthocyanes, carotènes, tanins, résine,
huile essentielle.

Leucorrhée : décocté des racines fraîches,
per os.

Parties aériennes

Diaphorétique, carminatif : infusé des
feuilles ou de la plante entière, per os.
Morsure de serpent : pâte des feuilles
broyées, en cataplasme sur la plaie.

Les acides arachidique, camarique et
camarinique,
linoléique,
myristique,
oléique,
oléanolique,
palmitique,
pomolique ; glucose, maltose,
Plante
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Cedrène, cis-nérolidol, lancamacrone,
acides lantabetulique et lantanilique,
verbascoside…

OH

Racines
Diodantunezone, géniposide, lamiridoside,
lantanose A et B, théveside, théviridoside,
verbascose,
ajugose,
8-épi-loganine,
stachyose.

 - terpinéol

Tige
Furfuroïdes ; α-anyrine, lignine.
 - pinène

Fruit

OGlc

Calcium, magnésium, protéines, glucides
HO

Graines

O

Lipides
Structures chimiques

Loganine

OH

Géraniol

 - cadinène

OH

Linalol

CO2Me
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30

Activité antibactérienne

12
13
CO2H
28
2

L’huile essentielle sans dilution est active
contre :
Pseudomonas
aeruginosa,
Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis,
Escherichia coli, Sarcina lutea.
L’extrait d’éther de pétrole des feuilles
sèches est actif contre Salmonella typhi,
Bacillus subtilis, Sarcina lutea.

27
HO
Me 23

La teinture à base des feuilles sèches (10
g/100ml P/V) est actif, à la concentration
de 1.0ml/disque, contre Bacillus subtilis.

Acide oléanolique

O

Activité anticonvulsivante

HO
O

HO

O

O

OH

O

OH

HO

OH

O

HO

L’extrait éthanolique (70%) des feuilles
fraîches, par voie intrapéritonéale, donne
une réponse positive chez les souris vis-àvis
des convulsions induites par le
métrazole et la strychnine.
Activité antifongique

HO
OH

Verbascoside

OH

L’huile essentielle non diluée est active sur
gélose, contre : Aspergillus candidus, A.
flavus, A.nidulans, A.niger, Cladosporium
herbarum, Cunninghamella echinulata,
Helminthosporium sacchari, Microsporum
gypseum, Mucor mucedo, Penicillum
digitum, Rhizopus nigricans, Trichophyton
rubrum et Trichothecium roseum.
L’extrait aqueux des feuilles fraîches (1 :1)
est actif contre Fusarium oxysporum.

Nérolidol

Activité antihémorragique
Quelques propriétés pharmacologiques
(3, 7, 14, 30)

Les feuilles appliquées sur les blessures en
cataplasme sont actives dans 80% des cas.

Activité analgésique

Les feuilles prises par voie orale par
l’homme donnent une réponse positive
dans 94% des cas (saignement rectale) et
100% des cas (saignement nasal).

L’extrait éthanolique (95%) des feuilles est
actif chez les rats, par voie intrapéritonéale
mais à des doses élevées.

182
Activité antipaludéenne (antimalarique)

respiratoire chez le chien, par voie
intraveineuse.

L’extrait d’éther de pétrole d’écorce de
racines sèches est actif contre Plasmodium
falciparum.

Activité pectorale, anti-spasmodique et
antibiotique

Les feuilles auraient une activité analogue
à celle de la quinine.

Les feuilles
activités.

Activité dépressive sur le SNC

Toxicité (3, 7, 14, 30 )

L’extrait éthanolique (70%) des feuilles
fraîches a un effet dépressif sur le SNC
chez les souris, par voie intrapéritonéale.

Hépatotocité et toxicité rénale

Il en va de même pour l’extrait éthanolique
(éthanol à 95%).

posséderaient

les

dites

La plante entière présente une
hépatotoxicité et une toxicité rénale
confirmée, chez l’animal.

Activité hypertensive

L’extrait hydroéthanolique (1:1) de la
plante présente une DL50 > 1.0 g/kg chez la
souris, par voie intrapéritonéale.

L’extrait éthanolique (95%) des feuilles a
un effet hypertensif chez le chien, par voie
intraveineuse.

Photosensibilisation et ictère

Activité hypotensive
L’extrait éthanolique (95%) des feuilles a
un effet hypotensif chez la souris, par voie
intrapéritonéale.
Le lantadène A provoque hypotension et
baisse de la température.

Les feuilles sèches à la dose de 6.0g/kg
provoquent une photosensibilisation et un
ictère chez la vache, par intubation
gastrique.
Photosensibilisation
Le contact avec la plante peut produire une
dermatite allergique. Lantadène serait
responsable de cette réaction.

Activité repellente vis-à-vis des insectes
L’extrait aqueux des feuilles a une activité
insectifuge, à la dose de 1.0%.
Activité insecticide
L’extrait d’éther de pétrole de la plante
entière présente une activité insecticide
vis-à-vis de Culex quinquefasciatus, à la
dose de 100.0 ppm (42% de mortalité).

Quelques symptômes d’intoxication (3,
7, 14, 30)
Ictère, photosensibilisation, dermatite, taux
élevé de la biluribine, troubles gastroentériques,
anorexie,
constipation,
faiblesses,
hémorragie
intestinale,
inflammation de muqueuses, œdème.
Les organes les plus concernés (3, 7, 14,
30)

Effet dépressif respiratoire
Foie et rein.
L’extrait éthanolique (95%) de la plante
entière provoque un effet dépressif

183
Conduite à tenir
Effectuer immédiatement un lavage
gastrique en cas d’intoxication pour
éliminer le produit.
Usages en médecine moderne (76)
Phytomédicaments à base de Lantana
camara indiqués souvent dans les cas
d’affections des voies respiratoires dont
l’Antougine® (Cés et sirop), prescrite
contre la toux et rhume en République
Démocratique du Congo.
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72. LYCOPERSICUM ESCULENTUM
Mill

Corymbes axillaires de fleurs à corolle
jaune, rotacée, d’environ 20 à 25 mm de
diamètre ; étamine jaunes à anthères
conniventes. Fruits : baies sphériques
rouges à maturité, sphériques ou
sphériques-applaties de taille variable
selon les variétés, accompagnées de 5
sépales lancéolés, acuminés, persistant et
accrescents.
Habitat
Espèce comportant de nombreuses
variétés. Elle est originaire de l’Ouest de
l’Amérique du Sud et universellement
cultivée.
Parties utilisées
Feuille, fruit.
Usages médico-traditionnels (3, 29, 30)

Famille
Solanaceae
Synonymes
Lycopersicum cerasiforme Dunal.
Solanum lycopersicum L.
Noms vulgaires
Tomate (F). Tomato (A).
Noms vernaculaires
Tumatu (Kiyombe, Kikongo).
Quelques caractéristiques botaniques
Plante annuelle, parfois vivace, herbacée
pouvant atteindre 1 m, ou plus, de hauteur,
odorante. Feuilles pétiolées, alternes,
irrégulièrement penées ou bipenées,
longues de 10 à 40 cm ; folioles variables,
ovées ou ovées-lancéolées, à marges
dentées.

Angine, ulcère buccaux : jus de fruits verts
écrasés, per os et en gargarisme.
Retard staturo-pondéral : jus de fruits
mûrs, per os.
Otite : jus des feuilles ramollies au feu, en
instillation auriculaire.
Palpitations cardiaques : jus de feuilles
ramollies au feu, per os.
Douleurs abdominales : macéré des feuilles
pilées puis salé, per os.
Hypertension artérielles :
feuilles, per os.

décocté

des

Furoncle : morceau de fruit, en application
locale (cataplasme).
Fièvres éruptives : poudre des feuilles et
des fruits, per os et en usage externe.
Lèpre : poudre et décocté des feuilles, per
os et en usage local.

185
Constipation (laxatif) : jus des fruits mûrs,
per os.
Céphalées et épilepsie : jus des feuilles
fraîches pilées avec celles du tabac par
instillation oculaire et nasale.
Sinusite : jus des feuilles fraîches, en
instillation nasale.

également la présence des composés
suivants : hydrocarbures, stérols, acide pcoumarique (sur la peau), narcotine,
tryptamine, hydroxy-5-tryptamine, acide
chlorogénique (teneur plus important dans
le fruit vert), acides organiques (malique,
citrique), vitamine C, en quantité
importante, des lignanes.
Plante entière

Hémorroïdes : pâte des feuilles pilées, en
application anale pendant un temps
suffisamment long.
Candidose buccale : jus du fruit vert et suc
des feuilles, en bain de bouche.
Vomissement : décocté des feuilles, par
voie orale avec du sel.

Alcaloïdes hétérosides stéroïdiques dont la
tomatine et la solanine et leurs génines
correspondantes
(tomatidine
et
solanidine) : la tomatidine est présente
dans la plante entière, tandis que la
solanidine se retrouve dans les feuilles.
Les variétés sauvages sont riches en
tomatine.

Maux de dents : jus du fruit vert, en
application locale.

Feuilles

Boutons : jus des feuilles, en application
locale

Elles contiennent de la rutine, de l’acide
chlorogénique ainsi q’une furocoumarine.

Acnée : une tranche de fruit vert en
application locale.

Structures chimiques

Alimentation : fruit (plusieurs recettes).

HO
HO

O

OH

HO
O

O

OH

Composition chimique (3, 29, 30)

HO

O

HO

O

HO

OH

Graines

N
H

O

OH

OH

CH3

O
O

OH

Tomatine

Alcaloïdes, hétérosides stéroïdiques
(tomatine) qui disparaissent lors de la
maturation du fruit.

Lycopène

Fruit
Caroténoïdes au niveau de la chair
(lycopène, β-carotène et luteine), lycopène
étant majoritaire.
Flavonols
(quercetine-3-rutinoside,
majoritaire), au niveau de la peau. Il y a
également des flavanones (naringénine) et
de l’acide 5-0-cafféoylquinique. On note

β-carotène
OH

HO

Lutein
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Elle est attribuée à la feuille.

HO

O

Activité antibactérienne
L’extrait éthanolique (95%) des feuilles
présente une activité contre les bactéries
provoquant des infections de la peau.

Naringénine

HO

O

Activité antimutagénique
OH

L’extrait aqueux du fruit est doué d’une
activité antimutagénique.

OH

HO

O

Acticité antifongique
O

HO

La tomatidine inhibe totalement la
croisance de Candida albicans, in vitro.
L’acide chlorogénique est également
antifongique.

O

O
O

HO

O

HO
OH

HO
OH

OH

Quercetin-3-rutinoside

H

Propriétés cardiotonique, antidiurétique,
antihistaminique, anti-inflammatoire
N

Elles sont attribuées à la tomatidine, par
voie interne.
Solanine

Rha-Gl-GlcO

Effet sur le cholestérol
La tomatidine diminue l’absorption du
cholestérol, par voie intraveineuse.

OH
OH

Effet hémolytique
La
tomatidine
hémolytique.

O

possède

un

effet

HOOC
OH
OH

OH

O

acide 5-O-Caffeoylquinique

Quelques propriétés pharmacologiques
(3,30)
Activité insecticide

Toxicité (3, 5, 30)
La feuille fraîche peut causer une dermatite
(furocoumarines).
Les glycoalcaloïdes présents dans le fruit,
la tige et la feuille et qui résistent à la
cuisson (solanine, solanéine) sont toxiques.
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Les symptômes majeurs sont : troubles
digestifs (perte d’appétit, gastralgie…) de
la fièvre, état confusionnel (rare), une
respiration rapide, et une baisse de la
pression sanguine, hématurie.
Cette intoxication est analogue à celle dûe
à la pomme de terre, crue, riche en ces
types de glycoalcaloïdes et dont la teneur
augmente lors de la germination , du
verdissement, de l’illumination et des
traumatismes( chos, coupures, etc).
Les
glycoalcaloïdes
seraient
aussi
tératogènes. Prudence donc chez la femme
enceinte.
Usages en médecine moderne (30)
La plante est officiellement utilisée comme
antihypertenseur au Brésil.
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73. MANGIFERA INDiCA L.

Habitat
Le manguier est d’origine asiatique (Inde).
Il en existe plusieurs variétés cultivées
dans toutes les régions tropicales du
monde. Il peut aussi exister à l’état
spontané.
Parties utilisées
Feuilles, écorce de
radicelles, amande.

tronc,

racines,

Usages médico-traditionnels (3, 4, 7, 9,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 29, 30,
43, 56, 74)

Famille
Anacardiaceae

Ictère : décocté des feuilles,
d’écorces sèches, per os.

infusé

Hypertension : infusé des feuilles, décocté
d’écorces, per os.

Synonymes
Noms vulgaires
Manguier, Mangue, Mango (fruit).

Dysenterie, diarrhée, bronchite : décocté
d’écorce et des feuilles jaunies, per os ou
manger les jeunes feuilles (dysenterie et
diarrhée), décocté des feuilles avec celles
de goyave, per os.

Noms vernaculaires
Manga (Kiyombe, Lingala, Kiyanzi),
Mutie mamanganga (Kimbala), Musthi wa
mangaya (Tshiluba), Kimuna (Tetela).
Quelques caractéristiques botaniques
Arbre fruitier pouvant atteindre 20 m de
hauteur. Feuilles atténuées aux deux
extrémités, lancéolées ou oblongues
lancéolées, glabres, pétioles épais à la base.
Inflorescence panicules, plus longues que
les feuilles. Petites fleurs nombreuses,
pétales libres, jaune verdâtre ou roses,
charnues à la base .Fruit variables selon les
variétés, plus ou moins globuleux et
réniformes, verts, jaune à rougeâtres à
maturité.

Hémorroïdes : macéré d’écorce, triturée, en
bain de siège et per os, décocté des feuilles
et d’écorce, en bain de siège ; infusé
d’écorces sèches, per os.
Asthme : macéré des feuilles, per os,
amande fraîche, à consommer.
Fébrifuge : décocté d’écorce, per os ou
décocté des feuilles et d’écorces en bain
total.
Plaies : décocté d’écorce, en application
locale.
Migraines, céphalées : décocté d’écorce, se
laver la tête avec.
Insomnie : décocté des racines, per os.
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Diabète, stomatites : décocté des feuilles,
des racines et de l’écorce, en association
avec les feuilles et les racines de Lantana
camara, décocté d’écorce sèches, infusé
des feuilles sèches, infusé d’écorce sèches,
tous per os.
Asthénie : décocté de feuilles, sucré, per
os.
Rhume : décocté de feuilles avec celles du
citronnier, per os.
Maux de dents, carie dentaire : radicelles
(petites racines) à mâcher, ou décocté des
feuilles, en bain de bouche ; décocté
d’écorces sèches, per os.
Pneumopathie : décocté des feuilles, per
os.
Hygiène intime des accouchées : décocté
de feuilles, en bain de siège.
Anémie : décocté des feuilles avec celles
de goyave (Psidium guajava L.) mélangé
avec des œufs, per os.
Vers intestinaux, diarrhée : poudre
d’amande torréfiées, infusé de fruit frais,
tous per os (vers intestinaux).
Aphtes, gingivites, autres plaies de bouche,
décocté d’écorce, en bain de bouche.
Hémorragies utérines : décoctés
feuilles et des écorces, per os.

Eruptions cutanées et brûlures dûes au
soleil : suc des feuilles fraîches, en
mélange avec un peu d’huile de noix de
coco, en usage externe.
Infections vénériennes (syphilis) : infusé
d’écorces sèche, per os.
Inflammation de l’œil : suc frais des
feuilles, en instillation oculaire.
Laxatif,
diurétique,
diaphorétique,
astringent : fruit, à consommer.
Malaria : décocté de racines, per os.
Alimentation : fruit mûr et presque mûr
(plusieurs recettes).
Composition chimique (3, 5, 7, 9, 14,
29,149)
Fruit
β-carotène et vitamine C dont il est une
bonne source, cyanidine-3-galactoside,
flavonoïdes (quercétine et kaempférol
glucosides dont les principaux flavonols
sont : quercetin-3-glucoside et quercetin 3-galactoside,
xanthone
C-glucoside
(mangiferine accompagnée de son isomère,
isomangiferine),
gallotanins
et
Cglucosides et galloyl dérivés de
benzophénones
(maclurine
et
iriflopheone).

des

Dysménorrhée : décocté d’écorces dans du
vin, per os.
Toux : décocté d’écorce mélangé avec du
sel et du piment, per os.
Gale : décocté des écorces sèches, en
application locale.
Sinusite : suc d’amande, en instillation
nasale.

Le latex de mangue contient un dérivé de
résorcinol doué de propriétés allergènes,
terpénoïdes (β-phellandrrène), thréonine,
lysine xanthophyl, cystine, iode, fer,
magnésium, zinc, phytine, valine.
Feuilles
Terpénoïdes (α et β pinène, terpinolène,
ocimène, camphène, estragole, linalol,
myrcène…), xanthone C-glucoside
(mangiferine, isomangiférine, homomangiférine), flavonoïdes (quercétine,
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kaempférol), tanins, triterpène (taraxérol,
taraxérone), lupéol, fer.

OH
OH

Ecorce de tronc
HO

O+

α-amyrine,
β-amyrine,
β-sitostérol,
cycloarténol, dammarandiol, dancostérol,
indicoside A et B, xanthane C-gluccoside
(mangiférine)
acide
mangiferolique,
amentoflavone.

O

HO
OH

OH

O

Ecorce de racine

HO

OH

α-amyrine,
β-amyrine,
β-sitostérol,
mangiferine, acide mangiferolique.

Cyanidin-3-O-galactoside
OH

HO
O

Amande

OH
HO

5-déhydro-avenastérol,
7-déhydroavenostérol, campestérol, cholestérol,
acide
arachidique,
citrostadiénole,
cyclobranol, cyclosadol, dammaradienol,
germanicol, gramistérrol, acide laurique,
lophenol, lupéol.

O

HO

HO
HO

O

OH
Mangiferine

HO
O

HO
HO

Structures chimiques

OH
HO

OH

O

OH
OH

OH
HO

O
Isomangiferine

HO

O

OH
HO

OH

OH

O

HO

O

HO

O

HO
HO

HO

OH

Maclurin

O

Quercetin -3-O-glucoside

HO

OH

OH

OH
OH

HO

O

HO

O

Iriflopheone

O

HO
OH

O
OH
O

OH
HO

OH
Quercetin -3-O-galactoside

5-(12 Heptadecenyl)-resorcinol
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β-carotène

S.aureus, Pseudomonas aeruginosa (DMI
de ½ à ¼). L’extrait sec correspondant,
présence des CMI = 31,25-125 mcg/ml.
Activité antifongique

Quelques propriétés pharmacologiques
(3, 7, 14)
Activité anthelminthique
L’infusé de l’amande est actif sur
Haemonchus contortus, à la concentration
de 1 :50.
Activité antibactérienne
L’extrait éthanolique (95%) de feuilles
sèches est actif contre E.coli et S. aureus.
L’extrait aqueux des feuilles est actif
contre Actinomycete species, Bacteroïdes
gingivalis, Pseudomonas saccharophila,
Streptococcus salvarius, Streptococcus
viridans.
L’extrait aqueux des feuilles sèches est
actif chez l’homme, per os (sur les mêmes
germes qui infestent la cavité buccale).
L’extrait éthanolique (95%) de l’amande
fraîche est actif contre Agrobacterium
tumefaciens (C.M.I = 1.5 mcg/ml), Sarcina
lutea (C.M.I = 2.0 mcg/ml), Bacillus
firumis (C.M.I = 3.0 mcg/ml), E.coli (CMI
= 3.0 mcg/ml), Proteus vulgaris (CMI =
3.0 mcg /ml), Pseudomonas aeruginosa
(CMI = 4.0 mcg/ml).

L’extrait éthanolique (95%) d’amande
fraîche est actif à la concentration de
5.0mcg/ml,
contre
Trichophyton
mentagrophytes.
Activité anti-inflammatoire
L’extrait éthanolique (95%) d’amande
fraîche, à la dose de 50.0mg/kg a un effet
antiinflammatoire, par intubation gastrique,
vis à vis de l’inflammation induite chez les
rats à l’aide de carragéenine.
Activité antivirale
L’extrait méthanolique d’écorce sèche de
tronc présente une faible activité in vitro
sur le virus de VIH, à la concentration de
100.0mg/ml.
Activité contre les levures
L’extrait éthanolique (95%) d’amande
fraîche (5.0mg/kg) est actif contre Candida
lunata et inactif contre Candida albicans.
Activité anti ascaris
L’extrait éthanolique (95%) de l’amande
sèche est actif contre Ascaris lumbricoïdes.
Activité cytotoxique

L’infusé des feuilles est actif contre
Sarcina lutea et S.aureus.

L’extrait aqueux des feuilles sèches
congelées est actif contre Lewk-P815.

L’extrait méthanolique d’écorces sèches de
tronc est actif contre Klebsiella
pneumoniae et S.aureus (CMI =
125.0mcg/ml).

Activité hypoglycémiante

Le décocté d’écorces de tronc (66%) est
actif contre E.coli, E.paracoli, Citrobacter
diversus,
Klebsiella
pneumoniae,
Salmonella enteritidis, Shigella flexneri,

L’extrait aqueux des feuilles sèches est
actif chez le lapin, par voie orale, à la dose
de 10.0mg/kg.
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Activité antispasmodique

fréquence
de
mycotoxines.

pollution

par

des

Le décocté de tronc (66% P/V) réduit les
contractions de l’iléon de cobaye stimulé
par l’acéthylcholine ou par la solution
dépolarisante riche en KCl : 94,4 ± 3,3% et
81, ± 8,9% d’inhibitions dans les deux cas
respectifs.

L’extrait hydroéthanolique (1 :1) des
parties aériennes sèches présente une DL50
> 1000 mg/kg chez les souris, par voie
intrapéritonéale.

Activité insecticide

Phytomédicaments dont Manadiar® (Cés
et suspension) prescrit comme antidiarrhéique et dans le cas de l’amibiase, de
gardiase, de maux de ventre, de nausées,
de vomissements et des hémorroïdes en
République Démocratique du Congo.

L’extrait d’éther de pétrole d’écorces
sèches est actif contre Rhodnius neglectus,
à la concentration de 50.0mcg.
Toxicité (7, 29, 30)
Effet allergique
Le fruit frais provoque une allergie chez
l’homme (œdème, eryhème faciale,
urticaires, dyspnée), 20 minutes après avoir
consommé la mangue avec élévation du
pouls et de la tension artérielle.
Le traitement consiste à administrer, par
V.I
de
l’hydrocortisone
et
chlorphéniramine maleate.
La poudre de fruit dans les produits
commerciaux provoque également de
l’allergie.
Le fruit frais appliqué sur la peau de
l’homme provoque également une allergie
(dermatite).
D’où prudence chez les sujets prédisposés
à faire des allergies (les asthmatiques, les
gens qui souffrent de l’eczéma…) cas le
fruit (la mangue) surtout le fruit non mûr
provoque des allergies.
Cette allergie est attribuée à un dérivé de
résorcinol (voir structure chimique).
Il y a aussi une possibilité d’être intoxiqué
par le mangue à cause de la haute

Usages en médecine moderne (76)
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74. MANIHOT ESCULENTA
GRANTZ

plusieurs variétés en rapport avec les deux
principales espèces :
•
•

Manihot dulcis Pax. (manioc doux)
Manihot utilissima Pohl (manioc
amer)

Habitat
Plante originaire du Brésil, le manioc est
très répandu dans les régions tropicales du
monde où il est cultivé pour ses racines
tubérisées mais aussi, dans certaines
régions, pour ses feuilles comestibles après
détoxification.
Famille
Euphorbiaceae
Synonymes
Noms vulgaires
Manioc
Noms vernaculaires
Tubercules : Diyaka, Mayaka, Madioko,
Didioko (Kiyombe), Madioko, Dioko
(Kikongo), Manioko (Lingala), Tshomba
(Tshiluba), Muhogo (Swahili), Djese
(Otetela), Mumbarhi (Bashi)
Feuilles : Tsaka (Kiyombe), Nsaki,
sakasaka (Kikongo), Pondu (Lingala),
Matamba (Tshiluba), Sombe (Swahili)
Quelques caractéristiques botaniques
Arbuste de 2 à 3 m de haut, à tige portant
des cicatrices foliaires proéminentes.
Racines tubérisées. Feuilles longuement
pétiolées, palmatiséquées vert glauque à la
face inférieure. Inflorescence en racèmes
terminaux ou subterminaux de fleurs
unisexuées à grand calice verdâtre.
Fruits à 6 côtés, légèrement ailées,
sphériques et contenant 3 graines. Il existe

Parties utilisées
Tubercule, tige feuillée, feuille.
Usages médico-traditionnels (3, 7, 9, 11,
12, 13, 15, 16, 20, 30, 43, 56)
Métrorragie de la grossesse, hémorragies
de la délivrance : macéré aqueux de
tubercules sans écorce et poudre de résidu
de la macération, per os.
Emétique : macéré de tige dans de l’eau de
maïs fermentée, per os.
Dermatoses cutanées : suc des feuilles
pilées, en application locale.
Morsure de serpent : pâte de feuille,
mélangée au sel de cuisine en application
locale.
Palpitation cardiaque : feuilles pilées
additionnées du sel de cuisine et d’huile de
palme à consommer.
Toux : tubercule pilé avec du piment, à
consommer.
Plaies, abcès, varicelle : pâte de tubercule
ou des feuilles, en application locale
(friction pour la varicelle avec le suc).

194
Constipation, indigestion : suc de tubercule
râpé, per os.

Structures chimiques
H3C

Diarrhée : tubercule bouilli
pulvérisé, à consommer.

ou

CN

frais
O- − D-Glc

H3C

Linamaroside
(linamarine)

Maux de dents : macéré des feuilles
sèches, en bain de bouche.

CO2H

Emménagogue : infusé des feuilles, per os
H

Céphalée : pâte de feuilles pilées, en
application sur le front.

NH2

N

H

Composition chimique (3, 5, 7, 9, 30)

Tryptophane
(acide aminé)

Tubercule
Riche en amidon (25-30% de tubercule
frais et 80-90% de la matière sèche),
pauvre en protéines et en lipides,
hétéroside cyanogéne (linamaroside) dont
l’hydrolyse donne de l’acétone, du glucose
et de l’acide cyanhyhydrique, sa teneur
varie selon l’espèce et la variété , arginine,
acide aspartique, cystine, acide glutamique,
glycine histidine, isoleucine, leucine,
lysine, méthionine, niacine, phenylalanine,
proline, thianine, thréonine,
sérine
tyrosine, valine, les acides caféique,
laurique, linoléique, linolénique, oxalique,
oléique, palmitique, stéarique ; β-carotène,
quercétine, scopolétol, sucres, tryptophane,
yucalexine, vitamine C, riboflavine,
calcium, phosphore, Zinc, sodium,
potassium, manganèse.

CH3O

O
O

HO

Scopolétol
OH

OH

O

8''

O

HO
OH

OH

O

Amentoflavone

OH

OH

Feuille
Hétéroside cyanogène (linamaroside),
amentoflavone, acide ascorbique (vitamine
C), Matières grasses, acides sulfhydrique,
niacine, acide oxalique, podocarpusflavone
A, protéines, riboflavine, thiamine,
calcium, phosphore.

O

3'
HO

HO

O

OH
OH

O
Quercetol

H- C

N

Acide Cyanhydrique
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Quelques propriétés pharmacologiques
(3, 5, 7, 9, 30)

Activité hyperglycémiante

Activité antibactérienne

La consommation humaine de tubercules à
la dose de 50.0 g/personne montre un effet
hyperglycémiant.

L’extrait d’acétate d’éthyle des parties
aériennes sèches est actif, in vitro à la dose
de 1.0mg/ml, contre Staphylococcus
aureus.

Effets tératogènes

Activité antifongique
L’extrait d’acétate d’éthyle des parties
aériennes sèches (concentration < 0.13
mg/ml) est actif contre Microsporum canis,
Microsporum
fulvum,
Microsporum
gypseum, Trichophytum gallinae.
L’extrait aqueux n’est actif que contre
Microsporum canis.
Activité antihypercholestérolémiante
Les tubercules secs additionnés à la ration
des rats, à la dose de 68,0 g/animal, montre
une activité antihypercholéstérolémiante.
Activité antihyperlipémiante
Les tubercules secs additionnés à la ration
des rats, à la dose de 68.0g/animal montre
une activité antihyperlipémiante.
Activité antithyroïdienne
Les tubercules secs montre une activité
anti-thyroïdienne chez l’homme.

La farine des tubercules secs présente des
effets tératogènes chez les rats gravides
nourris à cette farine additionnée dans leur
ration à la dose de 80%.
Toxicité (3, 5, 7, 9, 30)
En principe, le manioc est détoxiqué
(débarrassé de cyanure) lors de différente
opérations
qu’il
subit
(cuisson,
rouillissage, broyage …). Toutefois, la
détoxication totale semble être difficile à
obtenir. L’ingestion régulière des cyanures
résiduelles peut être, à la longue, à
l’origine de différentes manifestions dont
la fréquence de goîtres observées chez
certaines personnes dont le manioc est
l’aliment de base. Ceci serait dû à l’activité
antithyroïdienne des thiocyanates issus du
métabolisme des cyanures résiduels.
Plusieurs travaux expérimentaux font
penser
que
l’ataxie
neuropathique
fréquente dans certaines régions où le
manioc reste l’aliment de base est le
résultat de l’intoxication chronique aux
cyanures. Les principaux symptômes étant
une atrophie des nerfs optiques et auditifs,
une polyneuropathie, une augmentation de
thiocyanates sanguins.

Activité antivirale
Autres intérêt
L’extrait d’acétate d’éthyle des parties
aériennes sèches est actif contre
Cytomégalovirus. Il en va de même pour
l’extrait aqueux des parties aériennes
sèches.
Effet toxique vis-à-vis des poissons
L’extrait aqueux des pulpes de tubercules
frais est toxique vis à vis des poissons.

Source d’amidon (diverses industries :
pharmaceutiques,
agro-alimentaire,
addhésif…).
Aliment de base (farine de manioc avec
toutes ses applications alimentaires) pour
une grande partie de la population
mondiale.
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75. MAPROUNEA AFRICANA Muell.
Arg.

aigu à arrondi à la base, devenant
subcoriace. Inflorescence : epi
mâle
oblong à globuleux, jaunâtre ou rougeâtre ;
Fleurs fermelle courtement pédiculées.
Capsules de 8 à 10 mm de diamètre,
surmontées d’un reste du style d’environ 1
mm ; exocarpe vert puis rougeâtre, brun
noirâtre à maturité. Graines subglobuleuses
oblongues avec une caroncule couvrant
presque la moitié de la face interne de la
graine.
Habitat
Arbuste de savanes de l’Afrique tropicale.
Parties utilisées
Ecorces de tige, feuille, racine, plante
Usages médico-traditionnels (11, 14, 15,
57, 62, 102)
Constipation, maux de ventre : poudre
d’écorce de tige, per os.
Epilepsie : macéré des feuilles, per os.
Maux de dents, rhume : feuilles à mâcher ;
décocté des feuilles, en bain de bouche
(maux de dents)

Famille
Euphorbiaceae

Vomitif,
diurétiques,
bilharziose,
blennorragie, syphilis : décocté des racines
d’écorces ou des feuilles, per os

Synonymes
Noms vulgaires
Noms vernaculaires
Keseye nseyi, Saka-saka ya nseki
(Kiyanzi), Mulubu lubu (Kimbala), Kisiele
siele, Nsele nsele (Kikongo).

Toux : jeunes feuilles, à mâcher et avaler la
salive.
Constipation, ascite, œdème généralisés,
stérilité féminine, dérèglement ovarien :
suc d’écorces de tronc ou des racines
triturées délayé dans de l’eau, du miel ou
dans le jus de canne à sucre, per os.

Quelques caractéristiques botaniques
Arbuste pouvant atteindre 9 m de
haut.Feuilles à stipules ovales ; pétioles de
5 à 25 mm de long ; limbe elliptique à
ovale ou suborbiculaire, obtus au sommet,

Métrite, vaginites : décocté de la plante ou
pulpe de feuille enroulé sous forme
d’ovule, en application vaginale.
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Macules lépreuses, pustules varioleuses,
gales : poudre d’écorce de tronc mélangée
avec un peu d’huile de palme, en
application locale.
Syphilis ; décocté des racines, per os
Composition chimique (9, 14, 57, 62)

L’extrait sec correspondant présente les
CMI : de 62,5 à 250 µg/ml vis-à-vis des
mêmes germes.
L’extrait des tanins catéchiques obtenu des
feuilles inhibe la croissance de E. coli, E.
paracoli, Citrobacter diversus, Klebsiella
pseumoniae, Shigella flexneri, S. aureus,
Salmonella enteritidis.

Tanins, stéroïdes, stérols, quinones,
terpénoïdes (cucurbitacines), saponosides,
sucres réducteurs.

Activité antiamibienne

Structure chimique

Les décoctés des feuilles et d’écorces
inhibent la croissance de Entamoeba
histolytica, in vitro (CMI : 62,5 µg/ml et
31,25 µg/ml)

O
HO

Toxicité (5)

O
OCOCH3
H

H

OH

HO

O

Cucurbitacine E.

Quelques propriétés pharmacologiques
(14, 65, 66, 67, 80, 95)
Activité antispasmodique
Le décocté des écorces de racines (33%
P/V) inhibe les contractions de l’iléon isolé
de cobaye : 87,4 ± 0,8 % d’inhibition visà-vis de l’acétylcholine et 46,5 ± 10,5 % en
solution dépolarisante.
Il en va de même pour le décocté de
feuilles (13,82 % P/V) avec respectivement
87,5 ± 2,5 % et 41,2%± 4,2%
d’inhibitions.
Activité antibactérienne
Le décocté des feuilles est actif contre
E.coli , E.paracoli, Klebsiella pneumoniae,
Citrobacter
diversus,
Salmonella
enteritidis, Shigella flexneri, S.aureus et
Pseudomonas aeruginosa (CMI : de ½ et
1/8).

La présence des cucurbitacines dans la
plante en justifie l’emploi contre
la
constipation. Mais, elles lui confèrent en
même temps une certaine toxicité (DL50
voisine de 1 mg/kg chez la souris, par voie
intrapéritonéale).
Toutefois,
certaines
drogues
qui
renferment ce genre des composés sont
utilisées en médecine moderne, c’est le cas
de la racine de la bryone blanche (Bryonia
alba L.) utilisée en Arménie comme
tonique et aussi le cas de la racine d’une
autre bryone (Bryonia cretica L.) employée
en France sous forme des préparations
homéopathiques.
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76 MILLETTIA VERSICOLOR Welw.
Ex Bak.

Parties utilisées
Feuilles, écorce de racine.
Usages médico-traditionnels (11, 14, 15,
57, 103, 104)
Vers intestinaux, maux de reins, toux :
décocté de jeunes feuilles et d’écorce de
racine, per os ; décocté des feuilles, per os
(vers intestinaux).
Plaies syphilitiques : infusé d’écorce de
racine, laver les plaies avec.
Blennorragie : décocté des feuilles et
d’écorce, per os.

Famille

Synonymes

Zona, gale : poudre de feuilles séchées au
feu, en application locale mélangée avec de
l’huile de palme, on décocté de feuilles
d’écorces de racine, en usage externe.

Noms vulgaires

Composition chimique (13)

Noms vernaculaires

Saponosides

Fabaceae

Mbota, lubota (Kiyombe), Lubota (Lari).
Quelques caractéristiques botaniques
Arbuste ou petit arbre à écorce se
desquamant en bandes ; rameaux finement
striés, glabres. Feuilles à 10 folioles, avec
pétiolules de 5 mm de long ; pétiole et
rashis couverts des poils épars et serrés en
dessous. Fleurs solitaires, corolle mauve
avec tâche jaune sur l’étendard. Gousses
oblongues ou ovales, acuminées, fortement
marginées d’abord brunes puis jaunâtres.
Graines, plates, ovales, rouge foncé.
Habitat
Arbuste ou petit
arbre des forêts
secondaires qu’on trouve en Afrique
centrale (Congo Brazzaville, Angola,
RDC, Gabon) et aussi dans les savanes en
bordure des forêts.
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77. MITRACARPUS VILLOSUS (SW.)
DC.

Usages médico-traditionnels (3, 11, 12,
14, 16 ,17, 20, 43)
Dermatose, gale : pulpe des tiges feuillées
additionnée ou non de carbonate de
potassium, en cataplasme ou décocté de
tige en bain total suivi de l’application de
la poudre de feuilles sèches mélangée à
une matière grasse (huile de palme comme
véhicule) ; macéré de la plante entière ; en
application locale ; décocté de la plante
entière en bain total.

Famille
Rubiaceae
Synonymes
Mitracarpus verticillatus (Schum et Thonn)
Vatk.
Staurospermum verticillatum Schum et
Thonn.
Mitracarpus verticillatum Vatke.
Noms vernaculaires
Kibekele (Kiyanzi), Bana ba nzazi
(Kikongo), Yembudi mbula (Kimbala),
Kufua nkusu (Tshiluba).

Convulsion hyperpyrétiques : suc de jeunes
feuilles, en instillation oculaire.
Affection hépatiques : décocté des parties
aériennes, per os
Dyspepsies,
constipation,
candidoses
buccale : décocté des parties aériennes, per
os.
Dartres (mycoses) : suc des feuilles, en
application locale.
Tue-poux : décocté de la plante entière, en
application locale.
Fébrifuge : suc des feuilles, en friction.

Quelques caractéristiques botaniques

Lèpre : suc des feuilles, en application
locale.

Herbe annuelle à tige pubérente. Feuilles
lancéolées, subacutes, de 3 à 6 cm de
longueur et jusqu’à 1 cm de largeur,
glabres ou glabrescentes. Fleurs blanches,
en glomérules à l’aisselle des feuilles.

Maux de dents, maux de gorge : décocté de
la plante entière, en gargarisme et bain de
bouche.

Habitat
Espèce commune de toute l’Afrique
intertropicale
Parties utilisées
Feuilles, parties aériennes, tige feuillée,
plante entière

Composition chimique (3, 5, 14)
Feuille
Saponosides, stéroïdes et triterpénoïdes,
tanins
galliques
et
catéchiques,
flavonoïdes, anthraquinones, acides aminés
(leucine, isoleucine, méthionine, valine,
alanine, thréonine, tryptophane).
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Plante
Présence d’un diglucoside naphto (2, 3 b)
pyranique dihydroxylé en C1 et C10
(harounoside).
Quelques propriétés pharmacologiques
(3, 5, 14)
Activité antibactérienne
L’extrait lyophilisé de feuilles est actif
contre Sarcinia lutea, S.aueus, Klebsiella
pneumoniae, E.coli, Serratia marcescens,
Salmonella typhi et Pseudomonas (espèce
sénégalaise).
L’espèce congolaise agit contre E.coli,
Shigella flexneri, Klebsiella pneumoniae,
S. aureus, Salmonella enteritidis.

Activité antifongique
La plante est active contre Candidas
albicans et tropicalis.
Activité antimélanine
L’harounoside
présent
chez
les
Mitracarpus est un inhibiteur de la
synthèse de la mélanine au même titre que
l’hydroquinone.
Ce composé peut donc être utilisé sous
forme d’extrait dans les spécialités
(phytomédicaments) indiquées dans le
traitement
de
l’hyperpigmentation
mélaninique comme dans le cas de
l’hyperpigmentation
cicatricielle
ou
réactionnelle, tâches de sénescence, … en
usage externe au même titre que
l’hydroquinone.
Il peut servir aussi sous forme d’extraits, à
la fabrication des produits cosmétiques
(produits dépigmentants) moins toxique
que l’hydroquinone.
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78. MONDIA WHITEI (Hook. F.)Skuls.

jaunâtre.
Fruit :
follicules ligneux,
lanciformes, horizontalement divariqué.
Habitat
Espèce prisée pour les vertus médecinales
de ses racines et poussant en zones
préforestières ; commune dans beaucoup
des régions d’Afrique tropicale et
subtropicale (de la Guinée au Congo
Brazzaville, jusqu’en RD Congo).
Parties utilisées
Racines
Usages médico-traditionnels (3, 105)
Aphrodisiaque : racine à consommer seule
ou en association avec la noix de kola.
Anti-entéralgique, revigorant, antitoxique,
constipation : racine à consommer.
Composition chimique (3, 105)
Racine

Famille
Periplocaceae
Synonymes
Noms vulgaires

Huile essentielle, vanilline, aldéhyde pméthoxysalicylique, glucosides, glucose,
saccharose, protéines (6%), lipides (1%),
glucides assimilables (12.8%), fibres
(6.2%), calcium (79,2%), phosphore
(53,6%), magnésium (0.9%), potassium
(54,8%) sodium (4,6%), fer (11%) cuivre
(0 ;4%) zinc (0,6%), Ca/ P = 1,5% (rapport
calcium, Phosphore)

Noms vernaculaires
Structure chimique
Kimbiolongo (Kikongo,Lingala) Nlondo
(Kiyombe)

CHO

Quelques caractéristiques botaniques
Liane grimpante, à tiges pubérulentes ou
glabrescentes. Feuilles oblongues, ovées,
courtement acuminées, glabrescentes.
Inflorescences
latérales
lâches,
en
panicules pédonculées ; fleurs vert

CH3O
OH
Vanilline
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Quelques propriétés pharmacologiques
(5, 105)
Activités laxative, protectrice contre le
cancer du colon, contre l’obésité et
certaines formes de diabète.
Elles sont attribuées à sa richesse en fibres
(6%) dont les propriétés biologiques sont
bien connues : elles augmentent le chyme
fécal, accélérant ainsi le transit intestinal et
diminuant par conséquent le temps de
contact avec les substances toxiques
éventuellement présentes. Et par ailleurs
les fibres empêchent l’absorption de
certains nutriments tels que les glucides.
Aliment (légume) intéressant
Par sa richesse en protéines, en fibres en
minéraux ; par le rapport Ca/P = 1,5 qui
permet une bonne utilisation métabolique
du calcium (une bonne rétention osseuse
du calcium par l’organisme).
Usage en médecine moderne (76)
Existence d’un phytomédicament à base de
la racine en association avec la noix de
kola
utilisé
comme fortifiant
et
aphrodisiaque :
Makindangolo®,
en
République Démocratique du Congo.
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79. MONODORA MYRISTICA
(Gaertn) Dunal

Habitat
Espèce commune de l’Afrique tropicale
qu’on trouve dans la forêt dense humide,
dans le sous-bois, de préférence dans les
lieux relativement humides.
Parties utilisées
Graines, sève
Usages médico-traditionnels (11, 13, 14,
15, 16, 20, 34, 43)
Céphalgie : l’albumen de la graine, à
consommer.

Famille
Annonaceae
Synonymes

Anthelminthique : macéré des
torréfiées et broyées, per os.

graines

Blennorragie : sève diluée dans du vin de
palme, per os.

Annona myristica Gaerrtn
Noms vulgaires

Constipation,
flatulences,
gastrites :
graines grillées et broyées, à consommer.

Muscadier d’Afrique ou fausse noix de
mus.

Alimentation (condiment, aromatisant) :
graines.

Noms vernaculaires

Composition chimique (104, 106 107)

Peyi, Mpeya (Kikongo de Kisantu =
Kitandu).

Graine

Quelques caractéristiques botaniques
Arbre pouvant atteindre une vingtaine de
mètres de haut, à tronc quelques fois
cannelé. Grandes feuilles obovées,
elliptiques
ou
obovées
oblongues,
arrondies à la base, courtement acuminée
glauques à la face inférieure.
Fleurs grandes, solitaires extra-axillaires,
pendantes, jaunâtres, tachetées de rouge,
pédicelle long et grêle. Gros fruits
sphériques, pendants restant vert à
maturité.

Huile essentielle riche en α-phellandrène
(37,8%) accompagné de (par ordre
d’importance) : p-cymène (19.3%), αpinène (10,2%), α-thujène (7,4%) ;
myrcène (6,3%) ; limonène, α-terpineol,
carvacrol, isopulégol, thymol, β-ocimène,
cis-linaloloxide…
On y trouve aussi des dérivés indoliques.
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Structure chimique

Quelques propriétés pharmacologiques
(104, 108)
Activité antibactérienne
 - pinène

Myrcène

OH

 - Terpinéol

Phellandrène

L’huile essentielle est active, in vitro, visà-vis de : B.subtilis1, B.subtilis2,
Citrobacter sp1, Citrobacter sp.2,
C. diversus, E. coli 1, E. coli2,
K. oxytoca 1. K, Oxytoca 2,
K. pneumoniae 3,
P. vulgaris2, P. vulgaris 3.
P.aeruginosa1., S.typhimirium1,
S.typhimirium2, S.flexneri2, S.flexneri 3.
Activité antifongique
L’huile essentielle est active, in vitro,
contre Candida albicans 177, C.albicans
317, C.tropicalis 138, C.tropicalis 923,
Aspergilus niger1, A.niger2 , Trichophyton
mentagrophytes, Microsporum canis.
Intérêt industriel de la plante (5)

OH

 - Cymène

R

Thymol

N

H
CH3
R= CH2 - CH - C
CH3
CH2
R = CH2CH2C
CH3

Dérivés indoliques

Limonène

La richesse de l’huile essentielle de la
graine en α-pinène (10,2 %) devrait faire
de la plante une essence industrielle par
excellence comme c’est le cas de l’essence
de térébenthine (Pinus pinaster Aiton).
En effet, α-pinène est une matière première
pour la synthèse de bon nombre de
molécules qui intéressent tant l’industrie
Pharamceutique que d’autres industries
(parfumerie, savonnerie...). Il s’agit
notamment de la synthèse de : Bornéol,
camphre, géraniol, linalol, Citronellal,
menthol, ionones, citronélol…
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80. MORINDA LUCIDA Benth.

Parties utilisées
Feuilles, racine, tige feuillée, écorce de
tronc.
Usages médico-traditionnels (3, 11, 14,
15, 16, 20, 34, 43, 59, 102)
Diabète, hypertension, infections génitourinaires, asthénie physique, colique du
nourrisson : décocté des racines, per os.
Purgatif : sève de l’écorce du tronc, per os.

Famille
Rubiaceae
Synonymes
Morinda citrifolia A. Chev.
Noms vulgaires
Noms vernaculaires
Isuku (Swahili), Nsiki (Kikongo), Mutie
benolazi (Kiyanzi).
Quelques caractéristiques botaniques
Arbre de moyenne dimension. Feuilles
largement elliptiques ou ovales, plus ou
moins acuminées, arrondies ou cunées à la
base, glabres, nervures latérales de 6 à 9
paires.
Inflorescences
globuleuse,
longuement pédonculées oppositi foliées.
Fleurs blanches ou blanc verdâtre.
Inflorescences globuleuses, vertes ou
jaunes à maturité.

Habitat
Arbre de forêts humides secondaires de
l’Afrique tropicale.

Plaies malignes : feuilles cuites à l’eau, en
cataplasme.
Fébrifuge : décocté des feuilles et des
écorces, per os.
Malaria (paludisme) : macéré ou décocté
des feuilles ou des tiges feuillées, per os et
en bain.
Constipation,
douleurs
décocté de tronc, per os.

abdominales :

Dysenterie : décocté de racine et de
l’écorce de tronc, per os.
Vers intestinaux : décocté d’écorce de tige,
per os.
Maux de yeux (conjonctivite) : décocté de
feuilles, se laver le visage et les yeux avec
ou suc des feuilles ramollies au feu puis
froissées, en instillations oculaires.
Variole : décocté des feuilles, en bain
corporel.
Rate : extrait aqueux de la plante, par voie
anale (lavement).
Favoriser le sevrage : décocté des feuilles à
appliquer sur les seins.
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Fièvre jaune : suc des feuilles triturées
additionnées d’un peu d’eau et du sel, per
os.
Pian : décocté d’écorce, en bain corporel

II.Iridoides
O

H

O

C

Tonique, astringent, maux de ventre dûs
aux vers intestinaux : feuilles et racines
mélangées à d’autres espèce, à consommer
malgré l’amertume.
Ictère avec hématurie et hémoglobinurie :
décocté d’écorces ou des feuilles, per os.

O

H

Aco

OGlc
Asperuloside (Asperuline)
Glc: glucosyl
H

Composition chimique (78, 109, 110)
Plante

CO2CH3

H

Stéroïdes,
triterpénoïdes,
iridoïdes,
flavonoïdes,
anthraquinones,
tanins,
saponosides.

O

Structure chimique

H

O

H
O
O

H

R

I. Triterpénoïdes

OH

R=

H

CO2H

OCH3
Oruwacin

III. Anthraquinones
HO

O

O
CH3

Acide ursolique

1

HO
Acide oléanolique

IV. Flavonoïdes

CHO

OH

OH

O
2

1= digitolutéine
2= méthyl ether-1-rubiadine
3= damnacanthal

CO2H

OCH3

CH3

OH

OCH3

O

O

OCH3

O
3
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R1
R2

R5

O

R3

1
2.

R2

H
H

OGal
H

Propriétés
pharmacologiques
quelques composés (78, 109, 110)

de

O

R4
R1

L’extrait éthanolique des feuilles présente
une activité antihépatotoxique vis-à-vis de
l’intoxication induite chez les rats, par voie
orale.

R3

R4

R5

H OCH3 OCH3
OCH3 OH OGlc

1: Apigenin 5, 7-dimethylether 4'-galactopyranoside,
2: Acecetin 7-O- glucopyranoside.

Quelques propriétés pharmacologiques
(78, 109, 110 ,111)
Activité antiplasmodiale (antimalarique)
Les trois anthraquinones présentent une
activité antiplasmodiale à la dose de
30µg/ml( %d’inhibition) : digitoluteine
(82,51 ± 3,20), methylether -1-rubiadine
(98,70 ± 1,20) et damnacanthal (100,00
±0,00).
Les extrait éthanolique , dichlorométhane
et éther de pétrole des feuilles présentent
aussi une activité antiplasmodiale sur
Plasmodium falciparum avec des CI50
respectivement de 5,7 ± 1,3 ; 5,2 ± 0,8 et
3,9 ± 0,3 µg/ml.
Chez la souris les trois extraits présentent
une activité antiplasmodiale avec une
réduction de la parasitémie (plasmodium
berghei) respectivement de 62,5% ;
67,5% et 72,2 % avec une dose orale de
200 mg/kg et par jour.
L’activité observée dans le cas des trois
extraits ci-dessus est attribuée aux
triterpénoïdes dont les acides ursolique et
oléanolique avec des CI50 de 3,1± 1,3 et
15,2 ± 3,4 µg/ml , in vitro, avec une
réduction respective, in vivo, de la
parasitémie, à la dose orale journalières de
200 mg/kg de poids (97,7 % et 37,4%).
Activité antihépatotoxique

Alizarine : antileucémique.
Digitolutéine : antiplasmodiale.
Damnacanthal : - antibacterien (B.subtilis ;
S.aureus, et S.smegmatis)
- antischistosomial
- antifongique
(C.cucumerinum)
Rubiadine et metherether -1-rubiadine :
antiplasmodiale et antischistosomiale.
Observations (3, 14)
1°) Il a été observé, en Côte d’Ivoire, des
améliorations dûes à l’utilisation des
préparations à base d’écorce et des feuilles
dans le traitement des ictères graves.
2°) la plante se confond, parfois dans la
pratique, avec Morinda morindoïdes d’où
les usages qui se ressemblent.
Elle constitue aussi une panacée et un
support pour le traitement de la malaria
dans la tradition. Ceci est confirmé par les
résultats d’expérimentations scientifiques
dans le cas des deux plantes.
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81 MORINDA MORINDOÏDES (Bak)
Milne Redh

sphérique avec une profonde dépression
circulaire au centre.
Habitat
Espèce des forêts denses humides,
d’Afrique tropicale et subtropicale.
Parties utilisées
Feuille, racine, fruit.
Usages médico-traditionnels (3, 11, 14,
15, 59, 78, 103)
Gale, infections uro-génitales : décocté des
feuilles fraîches, per os et en bain.
Diabète, gastralgies : décocté des racines,
per os.
Vermifuge : jus des feuilles pilées délayées
dans un peu d’eau, décocté des feuilles ou
des racines, per os.

Famille
Rubiaceae
Synonymes
Gaertnera morindoides
confusa Hutch. Chev.

Bak,

Morinda

Noms vulgaires
Noms vernaculaires

Eruptions cutanées infantiles (rougeole,
variole) : décocté des feuilles, en bain total
ou suc des feuilles en application locale.
Plaies : poudre des feuilles sèches, en
application locale.
Fébrifuge, maux de ventre : décocté des
feuilles ou des racines, per os.

Kongo bololo (Kiyanzi, Lingala…),
Nkonga bululu (Tshiluba), Meso nkama
(Kikongo).

Constipation, colique (vers intestinaux) :
décocté des feuilles ou des fruits, per os.

Quelques caractéristiques botaniques

Hémorroïdes : décocté des feuilles, per os.

Arbuste sarmenteux, quelquefois grimpant
pouvant atteindre 9 à 10 m de hauteur, à
rameaux vert foncé, cylindrique, grêles,
entremêlés. Feuilles elliptiques, glabres,
cunées à la base, acuminées ; pétiole court.
Fleurs blanches, grandes sessiles et
nombreuses, groupées à l’extrémité d’un
pédoncule solitaire, souvent terminal.
Baies jaunes à maturité, soudées formant
un fruit composé de 7 à 15 parties, presque

Ictère, stérilité féminine, blennorragie,
maux de ventre ou folie : décocté des
racines, per os.
Dysenterie : décocté des feuilles, per os.

Fatigue générale, revigorant : décocté de
racines et des feuilles, per os.
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Rhumatisme : décocté des feuilles,per os.

II. Iridoïdes
14

Composition chimique (3, 14, 78, 112,
113, 114, 115,116)

COOR1
H
6

Feuilles
Flavonoïdes,
anthraquinones,
tanins,
saponines,
stéroïdes,
triterpénoïdes,
iridoïdes, acides aminés (thréonine,
leucine, isoleucine, valine, alanine, sérine,
méthionine, tryptophane, valine, arginine,
glycine, proline, acide glutamique), sucres
réducteurs, coumarines.

3
1

7

O

H

O
10

OR4

12
0

R3

2'

13

1'

R2

Structure chimique
OH

I Flavonoïdes

5'
14

R2

COOR1

R3

H
R1O

O

R4

3
O
1

R5
OH

O

H

O
Composé

R1

R2

R3

R4

Quercetin (1)
H
OH
OH
Quercetin 7, 4' dimethylether (2)CH3
OH
OCH3
Luteolin 7 glucoside (3)
Glc
H
OH
Apigenin 7 glucoside (4)
Glc
H
OH
Quercetin 3 rhamnoside (5)
H
OH
OH
Kaempferol 3 rhamnoside (6)
H
H
OH
Quercetin 3 rutinoside (7)
H
H
OH
Kaempferol rutinoside (8)
H
H
OH
Chrysoeriol7 neohesperidoside (9) Rha (1-2)glc H
OH
Kaempferol7, rhamnosylsophoroside (10)Rha (1-6) glc (1-2)glc

Chrysoeriol (11)
Kaempferol (12)
Luteolin (13)
Apigenin (14)

O

H
H

H

H

H
OH

H
H

H
OH
H
H
OH
H
H
H
H
ORha
H
ORha
H
O Rha (1-6)glc
H
ORha (1-6) glc
OCH3
H

OH

H
H
H

10

R5

OH
OH
OH

OR4

12
0

13

2'

R2
OH

OH

OCH3
H

R3

1'

5'

H
OH

OH

H

H

H

Rha = Rhamnose
Glc = Glucose

1
2
3
4
5.

R1 R2 R3
R4
CH3 OH H
glucosyl
CH3 OH H
6-acetyglucosyl
H
OH H glucosyl
CH3 OH OCH3 glucosyl
CH3 OH H
glucosyl

1= gaertneroside , 2= acetylgaertneroside, 3= acide gaerthnerique , 4=
methoxygaertneroside , 5 = epoxy-gaertneside.
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III. Anthraquinones
O

OH

OH

OH

O

OH

dépolarisante
avec les pourcentages
d’inhibitions respectifs de : 66,67 ± 2,5 ;
14,00 ± 3,2 ; 100,00 ±0,0 et 73,68 ± 1 ,7 ;
33,00 ± 2,2 et 0.
Activité modulatrice du complément

alizarine
O

O

chrysarine

Quelques propriétés pharmacologiques
(3, 14, 65, 78, 80, 96, 112, 113, 114, 115,
117,150)
Activité anti-complément

Cette
activité
est
attribuée
au
rhamnosylsophoroside -0-7- kaempférol
isolés des feuilles. Cette activité est mise à
profit dans le traitement des états
inflammatoires en médecine traditionnelle.
Activité antitrypanosomiale et
antiplasmodiale

L’extrait méthanolique (80%) des feuilles
montre une activité anti-complément in
vitro. Cette activité est attribuée aux
flavonoïdes dont quercétine, quercitrine,
rutine.

L’extrait éthanolique des feuilles montre
une
activité
antitrypanosomiale
(Trypanosoma brucei rhodescense) et
antiplasmodiale (Plasmodium falciparum
avec des CI50 respectives de 10 µg/ml et de
3,54 µg/ml.

Activités inhibitrice de xanthine oxidase et
antiradicalaire (anti-anions superoxide)

Activité antibactérienne

Elles sont attribuées à certains flavonoïdes
et certains aglycones. Cette activité justifie
partiellement l’emploi de la plante dans le
traitement de rhumatisme en médecine
traditionnelle.
Activité antiamibienne et cytotoxique
Les extraits aqueux (décocté de l’état sec)
et méthanolique (80%) de feuilles ainsi que
les flavonoïdes et les iridoïdes qui y sont
isolés présentent une activité contre
Entamoeba histolytica et une activité
cytotoxique sur les cellules MT-4.
Cette activité peut justifier l’emploi de la
feuille dans le traitement de l’amibiase en
RD Congo.
Activité antispasmodique
Les extraits butanolique, isopentanolique et
de saponines inhibent les contractions de
l’iléon isolé de cobaye stimulé par
l’acétylcholine et par la solution

Le décocté des feuilles est actif contre :
E.coli ; E.paracoli, Citrobacter diversus,
Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas
aeruginosa,
Salmonella
enteritidis,
Salmonella typhi, S.aureus, Shigella
flexneri et Proteus mirabilis (DMI : de 1/32
à 1/128). L’extrait sec correspondant
donne des CMI = de1, 95 à 7,85 µg/ml.
Activité antileucemique
Elle est attribuée à l’alizarine.
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82. MORINGA OLEIFERA L.

Espèce originaire des Indes et d’Arabie,
cultivée dans tous les pays tropicaux et
subtropicaux du monde.
Parties utilisées
Feuilles, tiges feuillées, fleurs, fruit, racine,
écorce, plante.
Usages médico-traditionnels (3, 7, 11, 16,
19, 20, 21, 22, 30)
Splénomégalie : poudre des racines
carbonisées, en application locale sur les
tracés frais de scarification.
Céphalées, convulsions : suc des feuilles,
triturées, en instillation oculaire.

Famille
Moringaceae
Synonymes
Moringa pterigosperma Gaertn.
Noms vulgaires
Ben ailé (F) Moringa tree (A)
Noms vernaculaires
Quelques caractéristiques botaniques
Arbuste ou petit arbre atteignant 5 m de
hauteur. Tronc à écorce grisâtre ou
brunâtre, épaisse. Feuilles composées, 2 à
3 fois imparipennées, 4 à 5 paires de
pinnules opposées. Inflorescence en
panicules axillaires ou terminales, de fleurs
blanches. Le fruit est une silique allongée
linéaire, de 20 cm de longueur et de 2 cm
de largeur.
Habitat

Coliques, céphalgies, crises dûes aux
péritonites : macéré de tiges feuillées, per
os.
Hypertension : bouillon des feuilles, des
fleurs et des fruits verts, à consommer seul
ou en association avec l’aïl, poudre de
feuille, infusé des racines fraîches, per os.
Asthme, toux : infusé des racines écrasées,
se laver avec.
Toux, bronchite : pâte des racines écrasées,
en cataplasme sur la poitrine.
Crises d’épilepsie : décocté de feuille et
d’écorce, per os
Plaies, abcès : macéré de fleurs cuites dans
de l’huile d’olive, d’arachide ou de palme
associées à la cire d’abeille, en application
locale.
Apéritif, digestif : suc d’écorce, per os.
Brûlures: l’huile
application locale.

de

la

graine,

en

Abortif : décocté de feuilles sèches, per os.
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Diurétique, stimulant: infusé d’écorce de
racine, per os.

Diabète : poudre de la feuille ou infusé des
fruits secs, per os.
Maux de dents : poudre des feuilles
associée à des piments, en application
locale ; infusé des fruits secs, per os.
Maux des yeux, conjonctivite : suc de
feuilles fraîches mélangée au miel, en
gouttes oculaires.

Analgésique, sédatif : infusé des racines
fraîches, per os.
Arthrite: infusé des racines sèches et
d’écorce de tronc, per os.
Galactagogue : décocté de feuilles sèches,
per os.
Ascites, œdème, tumeurs abdominales,
colique, dyspepsie, ulcères, paralysie,
lumbago, maladies de la peau : infusé de
fruits secs, per os.
Diurétique : feuilles fraîches, per os.

Emétique
(vomitif
d’empoissonnement) : suc
fraîches, per os.

en
de

cas
feuilles

Malaria : décocté des feuilles et des
branches, per os.

Fébrifuge, tonique : infusé des graines, per
os.

Alimentation :
(graines).

Rhumatisme, blessures : décocté
feuilles sèches, en application locale.

Composition chimique (3, 7, 19, 30)

des

feuille,

fleurs,

fruits

Feuilles
Contraception (produire la stérilité) : fruits
secs, à consommer pendant 20 jours.
Maux de dos : écorce de tronc sèches, per
os.
Aphrodisiaque, stimulant : fleurs ou
feuilles per os ou infusé de fleurs, per os.
Tonique, cholagogue: infusé de fleurs, per
os.
Dysenterie, diarrhée : infusé de fruits secs
et des feuilles, per os.
Emménagogue: infusé de racines sèches et
d’écorces de tronc, per os.
Constipation
(purgatif),
vermifuge,
antispasmodique : infusé d’écorce, per os.
Fébrifuge (fièvre intermittente) : infusé des
racines, per os.

Méthoxy-3-quercétine,
quercetagétine,
rutine, vitamine C, vitamine A, vitamine
du groupe B (B-1, B-2), amylase, niazicin
B, niazimicine,
niaziminine A et B,
niazinine A et B, niazirine, niazirinine,
glucide (amidon), choline, gossypetine,
protéine (6 .7-29%) acide oxalique,
benzenoïdes, calcium, phosphore.
Fleurs
Kaempférol, quercétine, quercétine-3glucoside, rhamnétine, gomme, calcium,
potassium.
Fruit
β-carotène, choline, acide nicotinique,
protéines (2.5-19,5%), vitamine C,
vitamine A, vitamine du groupe B (B-1, B2), zéatine ribose, enzyme (acide
ascorbique oxidase), calcium, phosphore.
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Graine
Structures chimiques
4-hydroxy phenylacétonitrile,
4-hydrophénylacétamide, acide,
4-hydroxyphenyl acétique, alanine,
arginine, histidine, hydroxyproline,
leucine, phénylalanine, proline, sérine,
thréonine, valine, protéine (46,5%) βsitostérol, lipide (45%)
benzylglucosinolate, moringyne,
pterygospermine,

OH

OH

O

OH
OH
HO

O
Quercetin

OH

Huile de graines (composition en acides
gras)
OH

Acides arachidique, behénique, laurique,
lignocérique, linoléique (6,5%) myristique,
oléique (67,48-77,5%), palmitique (3,49,3%), pentadecanoïque stéarique (7,410,5%).

O

OH
HO

O
Kaempferol

Ecorces
Baurenol,
beta-sitostérol,
moringine,
moringinine, pterygospermine, athomine,
(écorce des racines), huile essentielle.

OH

HO
OH

O

OH

Racine
Pterygospermine,
spiraquine.

spirochine,

OH

afomine,
HO

O
Gossypetine

Plante

OH

Dérivés soufrés :
iso-thiocyanate.

iso-butyl-thiocyanate,
OH

O

OH

En bref, la plante contient des flavonoïdes,
des alcaloïdes, des composés soufrés, des
protéines, une huile fixe, des vitamines C,
B et surtout A.

O

HO

Glc

O

Rha

O
Quercetin 3-rutinoside (rutine)
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HO

O

R

O

O
S

HO

O

N

O

S

O

HO
OH

Glucosinolate

OH

Quelques propriétés pharmacologiques
(3, 7, 30,118)
Activité anthelminthique
La poudre d’écorce sèche est active contre
Ascaris lumbricoïdes, à la concentration de
1.0 g.
La poudre de plante sèche est active contre
Ascaris lumbricoïde, chez l’homme, per os
(IC100 = 2.0 g).
Activité antibactérienne
Extrait éthanolique (95%) de fleurs sèches
non dilué est actif, in vitro contre: E .coli,
S.aureus.
Extrait éthanolique (95%) de fruit secs non
dilué : E.coli, S.aureus.
Extrait éthanolique (95%) de feuille sèche
non dilué : E.coli et S.aureus
Suc de feuilles fraîche (100.0 microlitres) :
Pseudomonas earuginosa.
Extrait éthanolique (95%) des racines
sèches : E.coli et S.aureus.
Extraits aqueux du suc de feuille fraîches
et de graines : Pseudomonas aeruginosa et
S. aureus.

Extrait aqueux des graines sèches à la
concentration de 1 :10 : Bacillus cereus,
Bacillus mégaterium, Bacillus subtilis,
Sarcina lutea, S.aureus.
Activité anticonvulsivante
L’extrait éthanolique (70%) des racines
fraîches est actif à de doses variables, chez
la souris, par voie intrapéritonéale, vis-àvis
des convulsions induites par le
métrazole et la strychnine.
Activité antifongique
L’extrait des graines sèches, à la
concentration de 1 :10 est actif contre
Botrytis allii, Coniophora cerebella,
Penicillium
expansum,
Phytophtora
cactorum et Polyporus versicolor.
Activité antihistaminique
L’extrait hydro-éthanolique (1 :1) des
racines sèches est actif à la concentration
de 0.001 g/ml sur l’iléon de cobaye.

Activité anti-inflammatoire
L’extrait aqueux des racines sèches
administrées chez les rats par perfusion
intraveineuse, à la dose de 750.0 mg/kg,
est actif sur l’oedème induite par
carraghenine.
Il en va de même pour l’extrait aqueux des
graines sèches dans les mêmes conditions,
mais à la dose de 1 g/kg.
Activité antimycobactérienne

Extrait éthanolique (95%) des racines
sèches : E.coli et S.aureus.

L’extrait de la plante entière est actif, in
vitro, contre Mycobacterium tuberculosis.

Extraits aqueux et d’hexane des graines
sèches (à la dose de 10.0%) :
Staphylococcus aureus, en usage externe,
chez la souris.
Poudre de graines sèches (100.0
microlitres) est active in vitro sur S.aureus

L’extrait aqueux des graines sèches est
actif , in vitro, contre Mycobactérium phlei
à la concnetration de 1 :10.
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Activité antispasmodique
L’extrait hydroéthanolique (1 :1) des fruits
est actif sur l’iléon de cobaye stimulé par
l’acétylcholine et l’histamine.
Il en va de même pour l’extrait éthanolique
(95%) des feuilles.
L’extrait hydro-éthanolique (1 :1) des
racines sèches est actif à la concentration
de 0.001 g/ml, sur l’iléon de cobaye
stimulé par l’acéthylcholine et l’histamine.
Il en va de même pour l’extrait hydro
éthanolique d’écorce de racine et de
l’extrait hydro-éthanolique de bois de
racine.
L’extrait aqueux des graines sèches, à la
concentration de 1g, est actif sur le
duodénum
de
rats
stimulé
par
l’acétylcholine (32,6% d’inhibitions).
Activité antitumorale
L’extrait hydro-éthanolique (1 :1) des
parties aériennes sèches, administrées chez
les souris par voie intrapéritonéale, est actif
sur Leuk-P.388.

contre Candida pseudotropicalis, Candida
reukaufii et Pyricularia oryza.
Activité dépressive sur le SNC
Les extraits aqueux et éthanolique (95%)
de feuilles sont actifs chez les chiens et les
souris, par voie intrapéritonéale.
L’extrait éthanolique (70%) de racines
fraîches produit à des doses variables une
forte activité chez la souris, par voie
intrapéritonéale.
Activité diurétique
Les extraits aqueux des feuilles sèches,
d’écorces sèches, des racines sèches et des
graines sèches présentent une activité
diurétique, à la dose de 25.mg/kg, chez le
rat, par perfusion intraveineuse.
Activité hypoglycémiante
L’extrait hydro-éthanolique (50%) des
fleurs est actif à la dose de 250mg/Kg, par
intubation gastrique.
Activté hypotensive
L’extrait aqueux d’écorces de tronc sec est
actif chez les chiens par voie intraveineuse
à la dose de 20.0mg/kg.

Activité antiulcère
L’extrait méthanolique des fleurs sèches et
actif chez les rats par intubation gastrique
et à la dose de 4.0 g/kg.

Les extraits éthanolique (95%) et aqueux
des feuilles donnent une réponse postitive
chez les chiens, par voie intraveineuse.
Activité dépressive du myocarde

Activité antivirale
L’extrait hydro éthanolique (1 : 1) d’écorce
de racine à la concentration de 50.0mcg/ml
montre une faible activité antivirale, in
vitro, sur Vaccinia virus.
Activité contre les levures
L’extrait aqueux des graines sèches, à la
concentration de 1 :10, est actif, in vitro

Les extraits aqueux et éthanolique (95%)
de feuilles sont actifs sur le cœur du lapin.
Effet stimulant sur l’utérus
L’extrait hydroéthanolique (1 :1) des
parties aériennes sèches est actif sur
l’utérus de rat non gravide.
L’extrait aqueux des feuilles, 225.0 g/l, est
actif sur l’utérus de cobaye.
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Activité anti-fécondité
La racine est considérée comme antifécondité.
Toxicité (7, 30)
La plante semble être atoxique, toutefois la
consommation du fruit en grande quantité
serait toxique.
L’extrait hydroéthanolique (1 :1) des
parties aériennes présente une DL50 de 8.0
mg/kg chez les souris, par voie
intrapéritonéale.
L’extrait hydroéthanolique (1 :1) des
fleurs, présente une DL50 > 1000 mg/kg,
chez les souris, par voie intrapéritonéale.
L’extrait hydroéthanolique (1 :1) des
feuilles sèches, présente chez les souris une
DL50 = 1850 mg/kg.
Remarque
Il est recommandé d’extraire l’huile de la
graine à froid pour ne pas l’altérer les
acides gras insaturés qui s’y trouvent
à forte teneur.
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83. MUSA PARADISIACA L.

Actuellement, on pense que les bananes
plantains, les bananes douces et autres
sortes de bananes sont des hybrides de
Musa acuminata coll. Et de Musa
balbisiana coll.
Habitat
Plante
originaire
d’Asie
tropicale,
largement cultivée dans toutes les régions
tropicales, surtout en zone forestière.
Parties utilisées
Spathe, feuilles, racines, banane, souche,
inflorescence, tronc.

Famille
Musaceae
Synonymes

Usages médico-traditionnels (4, 9, 11, 15,
22, 30, 43, 57)
Lèpre :
la
spathe
enveloppant
l’inflorescence, grillée au feu nu, en
mélange avec l’huile de palme, en
application locale.

Noms vulgaires
Bananier, banane plantain.

Maux de tête, migraine : feuilles en
fumigation sèche, décocté des feuilles, per
os.

Noms vernaculaires
Tebi, tebe, Bitebe, Makhondo (Kiyombe),
Mankondo, Bitiba (Kikongo), Makemba
(Lingala), Bibota (Tshiluba), Vitika
(Swahili), Dikondo (Otetela), Muhaga
(Bashi).

Quelques caractéristiques botaniques
Grande herbe pouvant atteindre une
dizaine de mètre. Les feuilles pétiolées
jusqu’à 2 m. sont enveloppantes et forment
le tronc de la plante ; inflorescence
pendante, jusqu’à 1,5 m, bractées oblonglancééolées à oblong-ovale, rougeâtres à
brunes ; fleurs blanc jaunâtres, calice à 5
dents, pétale libre ovale, fruit cylindrique,
jaune à vert selon le degré de maturité.
Il en existe plusieurs variétés.

Ulcères gastriques : pâte de la banane non
mûr dispersée dans du lait, per os.
Maux de yeux : suc des racines écrasées
avec un peu de sel, en instillation oculaire.
Rhumatisme, troubles nerveux : décocté de
la souche, per os ou feuille ramollie au feu
en application locale (rhumatisme).
Affections du foie et des yeux : décocté de
l’inflorescence non ouverte, découpée en
petit morceaux, per os et en instillation
oculaire
Gengivite, dermatose (mycose), mamelles
affectées : cendre de la peau de banane non
mûre calcinée, en application locale.
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Hémorroïdes : cendre de la peau de banane
mûre mélangée avec un peu d’huile de
palme, en application anale.
Dysenterie, diarrhée, ictère : décocté des
feuilles, per os.
Ictère : suc de tronc, per os.
Rhume, toux, grippe : décocté de feuilles
avec du sucre, per os.

Fruit
Riche en amidon et en matière minérale
(calcium, phosphore, fer, magnésium,
potassium et sodium), protéine (faible
teneur), lipides (traces), carotènes,
thiamine, riboflavine, niacine, acide
ascorbique (vit C.).
Dans le fruit mûr l’amidon est transformé
en saccharose, fructose et lévulose (3
sucres hautement assimilables).

Toux : suc de tronc, per os.
Asthénie, faiblesse : bouillon de pulpe de
fruit avec du sel, ou pulpe de fruit cuite,
par voie orale.

Plante entière
Composés phénoliques (tanins)

Structures chimiques
Plaie, blessure : sève de l’enveloppe du
fruit, en application locale.
Œdème, inflammation, fébrifuge : décocté
de feuille, en bain.

H2NOC(CH2)2

Alimentation : comme aliment énergétique
(glucides). Farine de banane, chips de
banane par cuisson rapide dans l’huile à
180°C, fruit consommé cuit et plusieurs
autres recettes jusqu’à la fabrication de la
bière et autre boissons alcoolisées.

CO2H

OH
HO2C-CH2 - C- CH2-CO2H
OH

CO2H

Acide Oxalique

Acide citrique

CO2H

OO

(CH2)2

Feuilles

Sérotonine, dopamine.

Acide pyruvique

Acide succinique

CH2-CH2 NH2

HO

NH2

HO

N

HO
H

Fruit (enveloppe et pulpe)

CH3C-C-OH

CO2H

Inflorescence
Triterpénoïdes tétracycliques

CO2H

Acide glutamique

Ac. malique

Composition chimique (5, 9, 30)

Riches en acides organiques (citrique,
malique, glutamique, oxalique, pyruvique
et succinique).

CH

CHOHCO2H

Hypertension : décocté de feuilles, per os.
Anémie : décocté des fleurs, per os.

NH2

CH2CO2H

Sérotonine

Dopamine
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Quelques propriétés pharmacologiques
(30, 119)
Activité antibactérienne et antifongique
Les extraits hexanique, benzénique et
éthanolique des racines sèches présentent
une
activité
antibactérienne
et
antifongique selon
le
cas.
Extrait
hexamique :
Escherichia,
coli,
Pseudomonas aeruginosa, S.albus et
P.pycyance.
Extrait
benzenique :
Staphylococcus
aureus,
S.albus,
Bacillus
subtilis,
Aspergillus flavus, Fusarium oxysporum,
Streptococcus –β-haemolyticus, E.coli,
Aspergillus niger, Geotrichum candidum.
Extrait éthanolique : Streptococcus-βhaemolyticcus,
Klebsiella
aerogenes,
Pseudomonas, aeruginosa.
Propriétés astringentes
Elles sont attribuées aux tanins
Activité cicatrisante (diminution de temps
de guérison).
Les feuilles stérilisées appliquées sur les
brûlures
externes,
facilitent
la
regranulation et la re-épithélialisation,
diminuant par conséquent le temps de
guérison.
Activité antilevure
La racine présente une forte activité
antifongique contre Candida albicans.
Activité antiulcérogénique
Elle est attribuée au fruit encore vert qui
aurait un principe antiulcérogénique lequel
agirait par renforcement de la barrière
muqueuse gastrique. Cette activité
disparaît dans le fruit mûr.

Toxicité et effets indésirables(30)
La présence de la sérotonine et de la
dopamine dans la banane pourrait être une
contre-indication chez les hypertendus en
raison des leurs propriétés stimulantes du
SNC.
Autres intérêts de la banane
La possibilité de produire différentes
boissons alcoolisées et aromatiques à partir
de la banane mûre après fermentation.
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Noms vernaculaires
84. NERIUM OLEANDER L.
Quelques caractéristiques botaniques
Arbuste pouvant atteindre 5 m de hauteur,
feuilles oblongues, opposées ou en 3,
acuminées à aiguës ; inflorescence
terminale, fleurs blanches ou roses,
souvent doubles, lobes du calice lancéolé,
tube de la corolle de 8-12mm, lobes
obovés de 20-25mm, follicules épais de 815cm.
Habitat
Plante ornementale cultivée dans plusieurs
pays d’Afrique tropicale et subtropicale.
Elle résiste à la sécheresse. On la trouve
aussi abondamment en Asie et aux
Antilles.
Parties
Feuilles, racines, graines.
Usages médico-traditionnels (3, 30, 31,
86)
Gangrène : poudre
application locale.

des

feuilles,

en

Dermatose, eczéma, plaies : pâte des
feuilles écrasées, en cataplasme.
Morsure de chien : latex, en application
locale.
Famille
Apocynaceae

Douleurs dentaires : décocté des racines,
en bain de bouche ou pâte de feuilles ou de
tige écrasées, en application sur la dent.

Synonymes

Hémorroïdes : pâte de graines pilées, en
application anale

Nerium odorum Soland; Nerium indicum
Mill.

Hémiplégie
récente :
feuilles,
fumigation humide (bain de vapeur).

en

Noms vulgaires
Laurier-rose.

Pédiculose :
friction.

en

décocté

des

feuilles,
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Composition chimique (3, 5, 30, 120,121)

Structures chimiques
O

Feuille
1,5 % d’hétérosides cardiotoniques
(cardénolides) avec comme constituant
majeur l’oléandrine ou 3-0-α-Loléandrosyl -16- acétylgitoxigénine,
accompagnée des dérivés voisins
(héteroside de la gitoxigénine et du 4-0 (βD-glucosyl)-B-D-gitalose.
Triterpènes pentacycliques : acides
kanerique, nericoumarique,
isonericoumarique, oléanderolique, 1213dihydroursolique ; oléanderol,
oléanderène, kanecrodione, kanerine,
neriumine (3β, 27-dihydroxy-urs-18-en-13,
28-olide) et neriuminine (3β, 22α, 28trihydroxy-lup-1’10), 20(29)-dien-2-one,
kanerocine.
Héterosides flavoniques : rutoside
(quercétol 3-rhamnoglucoside,
nicotiflorine (kaempférol 3rhamnoglucoside).

O

O

O

OH
O
O

HO

H3CO

Oléandrine

OH
CH3
O

OH
CH3O
OH

β-D –digitalose
(β-O-méthylfucose)
O

O

Tanins catéchiques

12

Vitamine C, viamine K, carotène (traces)

OH

16

14

Huile essentiuelle

OH

3
HO

Acides organiques (oxalique, malique,
citrique,
succinique,
ursolique,
oléanolique).

H

Gitoxigénine
OH

Plante
OH

Toute la plante est riche en hétérosides
cardiotoniques.

HO

O

OGlc-Rha
OH

O
Rutoside (3-O-rutinosyl-quercetol.)
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Activité antibactérienne

H

Les fractions acide et neutre de l’extrait
aqueux des feuilles présente une activité
antibactérienne
contre
Pseudomonas
aeruginosa, Shigella flexneri et Escherishia
coli.

HO

Toxicité (5, 30)
Ursanes

H

HO
Lupanes

Quelques propriétés pharmacologiques
(3, 5, 30,122a)
Activités insecticide, antivirale et
antibactérienne (Salmonella paratyphi A)
Elles sont attribuées à l’extrait de la feuille.
Activité stimulante
Le même extrait de feuille montre une
action stimulante utérine et du muscle
lisse, in vitro.
Activité des glucosides cardiotoniques
Les glucosides de la plante sont efficaces
en cas d’insuffisance circulatoire aiguë et
chronique (stade II et III) et spécialement
dans les arythmies accompagnées de
souffle de la valve mitrale.

Les feuilles et les graines ou mieux toute la
plante est toxique par voie interne. La
teinture d’écorce est plus toxique que celle
des feuilles, et celle-ci plus toxique que
celle des racines. Les infusés et macérés
aqueux sont plus toxiques que les extraits
alcooliques avec comme symptômes
majeurs : nausées, vomissements, troubles
respiratoires, frissons, confusion mentale,
bradycardie, hypokaliémie, fibrillation
ventriculaire puis mort par arrêt cardiaque.
La plante est également toxique pour les
animaux (chien, bétail…).
Conduite à tenir en cas d’intoxication
(30)
Lavage gastrique suivi d’un traitement
additionnel : administration du potassium,
de la procaïnamide, du sulfate de quinidine
et/ou de l’E.DT.A dipotassique.
Usage en médecine moderne (5, 30)
La plante est une source d’hétérosides
cardiotoniques.
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Noms vernaculaires
85. NEWBOULDIA LAEVIS (P.Beauv)
Seem. Ex Bureau

M‘vumi-vumi
(Kiyombe),
mpese (Kintandu, Bas-congo).

Mumpese

Quelques caractéristiques botaniques
Arbuste pouvant atteindre 10 m de hauteur,
à rameaux glabres. Feuilles opposées
imparipennées 3 à 6 paires de folioles
oblancéolées
largement
elliptiques,
acuminées, glandulaires à la base.
Inflorescence en racèmes terminaux
composées de grandes fleurs blanches
rosâtre. Fruits folliculaires pendants, à
vulves trinervées contenant des graines
ailées.
Habitat
Espèce répandue en Afrique tropicale,
souvent plantée comme arbre de clôture.
Parties utilisées
Feuilles, écorces de tiges, racines.
Usages médico-traditionnels (3, 11, 14,
15, 16, 43, 57, 59)
Ictère, diarrhée profuse : macéré des
feuilles, per os.

Famille
Bignoniaceae

Céphalées, maux de tête : macéré des
feuilles, se laver la tête avec, suc des
feuilles en instillation oculaires.
Hématurie :
décocté
des
racines
additionnées de jus de citron, per os.

Synonymes
Spathodea laevis P.Beauv.

Troubles psychiques : décocté d’écorce de
tige, per os.
Paludisme (malaria), fièvre : décocté des
feuilles, per os.

Noms vulgaires
Stomatites aphteuses : décocté tiède de
l’écorce de tige, en bain de bouche.
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Chancre : décocté d’écorce de tronc, en
lavement et en bain de siège.
Dysenterie, diarrhée : décocté de feuilles
avec celles de goyavier (Psidium guayava),
per os.
Conjonctivite : suc
instillation oculaire.
Dysménorrhées :
tronc, per os.

des

feuilles,

en

décocté

d’écorce

de

Morsure de serpent, plaie, abcès, ulcères
phagédéniques : décocté de la plante, per
os
Rhumatisme, arthrite : pâte de la plante
avec les écorces, en massage et en
application locale.

N

R

N

H
R= OH: Harmalol
R=OCH3: Harmaline

Quelques propriétés pharmacologiques
(3, 5, 14)
Activité antimicrobienne
L’extrait aqueux de tiges est actif contre
Sarcinia lutea.
Activité antispasmodique

Vers intestinaux, hernies : macéré ou
décocté des racines et des feuilles, per os.

Les alcaloïdes exercent une action
inhibitrice sur le tonus du duodénum isolé
de l’iléon de cobaye stimulé à
l’acétylcholine et à l’histamine.
Ils n’ont pas d’effet stimulant sur l’utérus
isolé.

Composition chimique (3, 14, 59)

Activité antiprotozoaires

Racines

Elle est attribuée à l’harmane et ses
dérivés.

Blennorragie : décoté d’écorce de tige
(tronc), per os.

Alcaloïdes (harmane et ses
harmine, harmol, harmaline).

dérivés :

Propriétés dilatatrices des coronaires
Elles sont attribuées à l’harmane et ses
dérivés.

Structure chimique

Action sur les séquelles d’encéphalite
N

R

N

H
R= H: Harmane
R= OH: Harmol
R== OCH3: Harmine

Elle est attribuée également aux alcaloïdes.
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Parties utilisées
86. NICOTIANA TABACUM L.
Feuille
Usages médico-traditionnels (3, 4, 15, 16,
30, 56, 74)
Carie dentaire : feuilles froissées ou poudre
en application locale.
Epilepsie : poudre de feuilles calcinées, per
os.
Convulsions hyperpyrétiques : macéré
alcoolique (alcoolature) de la pulpe de
feuilles, per os.

Famille
Solanaceae
Synonymes
Noms vulgaires
Tabac, grand tabac, tabac mâle.

Nervosisme,
asthme,
céphalées,
bronchites : infusé des feuilles, per os.
Douleurs
thoraciques
dyspneisantes :
feuille fraîche ramollie au feu et imbibée
d’huile de palme, en massage corporel.
Pédiculose : pâte des feuilles pilées ou
froissées, suc ou décocté des feuilles en
application sur le cuir chevelu.

Noms vernaculaires

Inflammation ganglionnaire : pâte des
feuilles pilées ou froissées, en cataplasme.

Tsunga (Kiyombe), Tumbako (Lingala,
Swahili), Makya (Kiyanzi), Makee
(Kiteke), Foka (Otetela), Fumu (Kikongo).

Plaie, blessure : décocté
application locale.

Quelques caractéristiques botaniques
Plante herbacée robuste de 1-3 m de haut
feuilles obovées, aiguës ou acuminées,
jusqu’à 30 cm ou plus ; racèmes ou
panicules terminaux, calice de 12 mm,
lobes ovés, corolle en entonnoir de 5 cm
blanche , rougeâtre rose , parfois jaunâtre ;
capsule plus large que le calice.
Habitat
Plante originaire d’Amérique du Sud.
Fortement hybridée. Elle est et largement
cultivée à travers le monde.

de feuilles, en

Affections des voies respiratoires (toux,
rhinites) : poudre de feuilles sèches prisée,
feuilles sèches fumées.
Insecticide : macéré ou décocté des
feuilles, asperger la culture ou l’endroit
habité par les insectes.
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Composition chimique (3, 5, 28, 29, 30,
32, 88)
N

Feuille
H

Riche en glucides (40% : amidon, pectine,
cellulose, sucre solubles), en protéines et
en acides organiques (15%-20% : acides
malique et citrique, acides chlorogénique,
quinique et nicotinique), flavonoïdes
(rutoside majoritaire), coumarines (traces),
huile essentielle, nombreux enzymes.
Alcaloïdes (2-10% voire plus de 15% chez
certains cultivars : nicotine (majoritaire)
accompagnée d’ anabasine, de nornicotine,
de dérivés N-oxydés de la nicotine, de Nacylnornicotines, de la nicotyrine, de la
myosmine, de l’anabaséine, de l’anatabine
etc.

H

N

anatabine
HO
CO2H

OH

HO
HO

acide L-quinique

Quelques propriétés pharmacologiques
(3, 5,28, 29, 30, 32, 88)

Structure chimique
Activité antifongique
CO2H
N

H
CH3

L’extrait méthanolique de feuilles fraîches
agit, in vitro, contre Aspergillus fumigatus.
Activité insecticide

N

N

acide nicotinique

nicotine

Le jus de tabac et la nicotine ont des
propriétés insecticides mises à profit en,
phytopharmacie, surtout dans la lutte
contre les pucerons, les cochenilles et
autres insectes prédateurs.
Toxicité (3, 5, 28, 29,30, 32, 88)

N

H
N

CH3
anabasine

Le tabac est une plante très toxique.
Sa toxicité s’exerce à plusieurs niveaux :
• Voies
respiratoires
(bronches
œsophages…),
• Cavité buccale,
• Cardio-vasculaire (myocarde…),
• Gastro-intestinal,
• Muscle,
• Sang,
• Psychique
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I. LE TABC, UNE PLANTE TOXIQUE
•

•

La pénétration transdermique de la
nicotine facilitée par l’humidité
(rosée, sudation) provoque des
intoxications qui ont comme
symptômes : vomissements,
céphalées, faiblesse musculaire,
éventuellement difficultés
respiratoires, chez les récolteurs de
tabac, les ouvriers à l’usine sans
précautions adéquates et aussi chez
les préparateurs traditionnels du
tabac…).
L’ingestion (surtout chez les
enfants) des mégots ou des
fragments des cigarettes conduit
également à des intoxications dont
les vomissements restent le
symptome majeur.

II. le tabac, une plante toxique par ses
produits de combustion (la fumée)
A. Produits toxiques de la phase gazeuse
de la fumée et leurs méfaits
• Monoxyde de carbone
(CO2) : toxique au niveau
sanguin,

B. Substances toxiques de la phase
particulaire de la fumée et leurs
méfaits
1°) Nicotine,
responsable :

un

CH3

de l’irritation des poumons
des affections cardio-vasculaires et
pulmonaires
autres
que
tumorales
(infarctus du myocarde).
de l’accoutumance (tabagisme) au tabac
(effets psychiques),
dans la genèse des cancers (affections
tumorales) des bronches, des œsophages
par ses produits de combustions dont les
nitrosamines :
a) N’-Nitrosonornicotine (NNN), présente
aussi dans le tabac non pyrolisé , est
considérée comme facteur déclenchant du
cancer de la cavité buccale.

O
CH2=CH-C

• Ammoniac (NH3) : fait partie
des
substances
alcalines
irritantes pour les poumons

liquide

N

• Acroléine

H
: Molécule irritante,
responsable des modifications
des muqueuses respiratoires et
de leur évolution vers la
bronchite et l’emphysème de
grands fumeurs.

alcaloïde

N

N=O
N
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b) N’Nitrosoanabasine (NAB), présente
dans la phase gazeuse (traces), est
considérée avec la NNN comme facteur
déclenchant des cancers des bronches et de
l’œsophage.

Le tabac reste une plante dangereuse qui
affecte la santé :
1) du récolteur du tabac, de l’ouvrier
à
l’usine,
du
préparateur
traditionnel du tabac si des
précautions adéquates ne sont pas
prises (gants, masques…) compte
tenu de la volatilité de la nicotine.

N

N=O
N

2°)
hydrocarbures
aromatiques
polycycliques (Benzo (a) pyrène).
Ce produit de la combustion de tabac fait
également partie des agents cocarcinogène
du tabac (diol-époxyde).
Structure chimique

Oxy.
Enzy.
OH OH

Diol.-époxyde (toxique)

3°) Acides carboxyliques :
Irritants pour les poumons
4°) Radioéléments dont le Polonium 210
(210Po) accusé d’être aussi responsable du
cancer des bronches (particules α).
III La toxicité du tabac concerne aussi le
non fumeur (fumeur passif)
•

2) de l’enfant ou de l’adulte qui, par
mégarde, ingère un fragment de
cigarette.
3) du consommateur du tabac dont
les voies respiratoires, le système
cardio-vasculaires, le sang, la
cavité buccale sont
« endommagés » doucement mais
sûrement.
4) du fœtus dans le ventre de sa
mère, surtout lorsque la mère est
comptée parmi les fumeurs.

O

Benzo (a)

•

qui le pousse souvent à fuir
l’endroit.
Risque d’avortement chez une
femme enceinte.

Intoxication aiguë du non fumeur
dans une atmosphère tabagique :
tachycardie, nausées,
vomissements… (nicotine). Ceci
justifie les malaises que ressent le
non fumeur dans une atmosphère
remplie de fumée de cigarette et

5) du non fumeur, exposé à divers
malaises.
Usages en médecine moderne (5)
La nicotine a une seule indication
médicale : le traitement de la dépendance à
la nicotine, lors de servage tabagique,
surtout en France où elle est utilisée sous
deux formes ; sous forme : de gomme à
mâcher (2 ou 4 mg de nicotine) et sous
forme d’un dispositif transdermique
(patch : ±30 mg de nicotine).
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Contre indications (5)
Tous les produits à base de nicotine ont
comme contre indications :
❖
❖
❖
❖
❖

la femme enceinte ou qui allaite
l’enfant de moins de 15 ans
l’infarctus du myocarde récent
l’angine de poitrine
les arythmies sévères.
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87. NYMPHAEA LOTUS L.

Feuille, fruit ; inflorescence, rhizome.
Usages médico-traditionnels (3, 11)
Gale : suc des feuilles, en application
locale.
Affections
oculaires
(conjonctivite) :
infusé des tiges et des racines, per os.
Emollient, diurétique : infusé des tiges et
des racines, per os.
Diarrhées, insomnie : extrait de fruit et
d’inflorescence, per os.

Famille

Impuissance
sexuelle :
rhizomes, per os.

extrait

des

Nymphaceae Lotus L.
Synonymes

Alimentation (en cas de disette) : rhizomes
crus ou cuit, réceptacles, fruits et graines.

Nymphaea liberriensis A. Chev

Composition chimique (3,5)

Noms vulgaires

Graines, téguments, réceptacles, rhizomes.

Nénuphar

Glucides, protides, potassium, magnésium,
calcium.

Noms vernaculaires
Plante
Longa longa di masa (Kikongo).
Alcaloïdes et tanins.
Quelques caractéristiques botaniques
Feuille
Plante aquatique à rhizome enfoui dans la
vase, à limbe flottant, à fleurs blanches
s’ouvrant au crépuscule ou la nuit et se
refermant en fin de la matinée, dressées au
dessus de l’eau. Plusieurs variétés/ Nuphar
luteum (L.) Sibth α Sm (Fleurs jaunes),
Nymphaea alba L. (Fleurs blanches).
Habitat
Plante commune dans les marrées rivière,
lacs, étangs en Afrique tropicale, à
Madagascar, en Afrique du Nord, dans le
Sud-est d’Europe, en malaisie.
Parties utilisées

Flavonoïdes (quercétine)
Les alcaloïdes semblent être identiques ou
voisins des alcaloïdes sesquiterpéniques
trouvés dans les rhizomes de Nuphar
luteum et dans celui de Nymphaea alba L. :
désoxynupharidine, nupharolidine,
nuphacristine, nuphamine,
thiobinupharidine.

Structure chimique
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H

Phytomédicament à base de Nuphar
(nénuphar jaune) utilisé comme traitement
d’appoint adoucissant et antiprurigineux
des affections dermatologiques ; comme
trophique protecteur dans le traitement des
crevasses, écorchures, gerçures et contre
les piqûres d’insectes ; utilisé aussi en cas
de brûlures superficielles et peu étendues,
d’érythèmes fessiers.

N

O

désoxynupharidine
H

N

OH

O

nuphamine

S

O

N

N

O

thiobinupharidine

Quelques propriétés pharmacologiques
(5)
Activité antifongique
Elle est
attribuée à la 6,6’dihydroxythiobinupharidine qui inhibe la
croissance
de
divers
champignons
(Histoplasma sp, Trichophyton sp,
Blastomyces sp.etc).

Usages en médecine moderne (5)
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Plante annuelle dressée très ramifiée,
parfumée pouvant atteindre 1 m de haut ;
parties nouvelles pubescentes. Feuilles
elliptiques opposées, ovales ou obovales,
quelque peu dentées ou entières, cunées à
la
base,
acuminées
au
sommet.
Inflorescence en racème, spiciforme
terminal, formé de petit groupes de fleurs
verticillées ; fleurs blanchâtres, à 2 lèvres,
la supérieure plus développée et portant 4
dents au sommet, l’inférieure courte et
arrondie.

88. OCIMUM BASILICUM L.

Habitat
Probablement originaire d’Asie, le basilic
est actuellement cultivé dans toutes les
régions tropicales. Souvent cultivée dans
les parcelles en RD Congo.
Famille

Parties utilisées

Lamiaceae

Feuille, parties aériennes, tige feuillée.

Synonymes
Ocimum americanum L.,
O. menthaefolium A. Chev.
O.lanceolatum
Schum
et
O.dichotomum Hochst. ex Benth;
O.anaolatum;
O.canum
O.histidulum, O.thynoïdes.

Usages médico-traditionnels (3, 4, 8, 11,
12,14,16,20,22,30,32,43,60,74,86 ,88,101,
123)
Thonn.
Sinus,

Noms vulgaire
Basilic
Noms vernaculaires
Lumba lumba (lingala), Dizudi di koko
(Kikongo)
Il y a une confusion des noms
vernaculaires avec ceux d’O.gratissum ;
ex : Matsusu-tsusu , désigne les deux
espèces en Kiyombe, il en va de même
pour Mazulu en Lingala, Kikongo et
Kimbala.
Quelques caractéristiques botaniques

Céphalée : suc des feuilles, en instillation
nasale.
Hypotrophie fœtale : pulpe des feuilles, à
consommer.
Dystocies (toilette intime) : macéré de
pulpe des feuilles, en bain vaginal.
Drepanocytose : décocté des parties
aériennes avec les feuilles d’ Alchornea
cordifolia et de Cymbopogon citratus, per
os.
Fébrifuge, carminatif, flatulences, grippe :
infusé des feuilles, per os ou feuilles en
fumigation humide (fièvre, grippe).
Vermifuge : suc de feuilles écrasées, per os
avec un laxatif, ou infusé de la plante, per
os.
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Plaies (cicatrisant), dermatoses : pâte des
feuilles, en application locale.
Rhume, rhinite : une partie des feuilles,
froissée puis boucher les narines avec ou
décocté des feuilles, per os.
Arthrose : décocté aqueux chaud des tiges
feuillées, masser les articulations avec
l’ensemble.

Gingivite, pyorrhée : décocté de la plante,
en bain de bouche.
Rhumatisme, paralysie : plante entière, en
fumigation humide.
Composition chimique (3, 30, 108, 123,
124, 125)
Feuille

Insomnie, inflammation : infusé des tiges
feuillées, per os.
Antiemétique (femme enceinte) : infusé ou
décocté des tiges feuillées ou feuilles, per
os.
Toux, antipyrétique : infusé des feuilles,
per os ou feuilles en fumigation humide.
Maux d’oreille :
application locale.

feuilles

pilées,

en

Douleurs d’estomac : décocté des feuilles,
per os.
Stimulant : boisson théiforme (infusé des
feuilles, en tisane).
Affections pulmonaires (toux, dyspnée,
asthme, pneumonie) : macéré des feuilles
pilées dans du vin de palme, per os.
Douleurs corporelles : feuilles
préalablement ramollies au feu, en friction
ou en massage.
Constipation : infusé des feuilles, per os.
Maux de tête : une partie des feuilles
écrasées, placer dans les deux narines, ou
suc des feuilles en instillation nasale.
Dysenterie : décocté des feuilles, per os.
Otite, céphalées, sinusite : suc des feuilles
écrasées et délayé dans un peu d’eau, en
instillation auriculaire ou nasale selon le
cas.

1°) huile essentielle
Plusieurs chimiotypes :
Chimiotypes à huile essentielle riche en
astragole (méthyl-chavicol : 65-85%)
accompagné de petites quantités de
Cinéole, de fenchol, de linalol, de
méthyl-eugénol (Réunion, Comores,
Madagascar, Sénégal).
Chimiotypes à huile essentielle riche en
linalol (Sud de l’Europe et Egypte).
Chimiotypes à huile riche en (E) cinamate de méthyle et linalol.
Chimiotypes à huile essentielle riche en
méthyl-eugénol.
Chimiotypes intermadiaires.
Chimiotypes de la RD Congo, huile riche
en thymol (43,5%) accompagné de
méthyleugénol (8,1%) de p-cymène
(3,2%), de 1-8-cinéole (eucalyptol :
3,2%).
2°) Autres constituants
Protéines, graisse, glucides, saponosides,
calcium, phosphore, fer, sodium,
potassium, carotène, vitamines du
groupe B, vitamine C.
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Structure chimique
O

Cinéol (Eucalptol)
CH3O
OCH3

Quelques propriétés pharmacologiques
(3, 14, 30, 108, 123, 124)

méthyl -eugénol

Activité antibactérienne

H3CO
OH
eugénol

L’huile est active in vitro contre B.sbtilis1,
B.subtilis2, Citrobacter sp.1, Citrobacter
sp.2, Citrobacter diversus3, E. coli2.
K.oxytoca2, K.pneumoniae2 , P.
mirabolis2, P. mirabolis3 , P. vulgaris2 ,
P.vulgaris3, S. aureus3, S.typhimurium2,
S.flexneri2, S.flexneri3, (plusieurs microorganismes Gram+ et Gram-).
Activité antifongique et antilevure

OCH3
estragole

OR

L’huile essentielle est active in vitro contre
Candida albicans177, C.albicans317,
C.tropicalis138, Aspergilus niger1,
A.niger2, Trichophyton mentagrophytes,
Microsparum canis, M. gypseum,
Trichoderma viride, Diplodia natalensis,
Penicillium digitatum, A. aegyptiacus,
Penicillium cyclopium.
L’extrait hydroéthanolique (1 :1) de
graines sèches, présente, in, vitro, une
activité fongicide contre contre Absidia
ramosa, à la concentration de 10%.
Activité insecticide

R=H: (+)-linalol
R= COCH3 : (+) acétate de linalyle

L’extrait hydro-éthanolique (100,0 ppm)
présente une activité insecticide vis-à-vis
de Culex quinquefasciatus, avec un effet de
100% de mortalité.
L’huile essentielle est active contre la
larve de Culex fatigans, à la concentration
de 0,002%).
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Activité spermaticide

(en lavement) conduit à une mort certaine
surtout chez les petits enfants.

L’huile essentielle a un effet spermaticide
sur l’homme adulte mâle.
Activité relaxante du muscle lisse
L’huile essentielle présente une activité
relaxante des muscles (trachée de cobaye,
en concentration ED50 19.0 mg/l. Elle a la
même activité chez le cochon à la
concentration ED50 320 mg/l.
Activité antiascaris
L’extrait aqueux de la feuille présente une
activité positive sur le ver de terre.
Toxicité et effets indésirables (5, 3O)
L’extrait aqueux de feuille sèche produit
une bradicardie chez le rat et le chat à une
dose de 10-20 mg/kg.
Le jus de
narcotique.

feuille

serait

légerement

L’estragole se révèle hépatocancérogène
chez la souris. Cette toxicité est attribuée à
un métabolique de l’estragole (l’-hydroxyestragole) cancerogène.
Toutefois, compte tenu du très faible taux
de conversion de l’estragole en ce dérivé
hydroxylé chez l’homme, aucune limite
d’emploi n’a été proposée par
les
organismes internationaux dans les
conditions habituelles de consommation en
médecine moderne de produit à base de
basilic (ou d’huile essentielle).
Par contre l’utilisation traditionnelle
(aromathérapie par voie orale et par
massage) est à déconseiller, au moins en ce
qui concerne le chimiotype à estragole.
L’administration d’un extrait de la plante
(infusé, décocté, macéré …) par voie anale

Usages en médecine moderne (5, 30)
La feuille de basilic est traditionnellement
utilisée, en France, par voie orale :
1°) dans le traitement symptomatique de
troubles digestifs tels que ballonnement
épigastrique, lenteur à la digestion,
éructations, flatulences ;
2°) comme traitement adjuvant de la
composante douloureuse des troubles
fonctionnels digestifs.
En bref, elle est utilisée comme carminatif,
stomachique et antispasmodique.
L’huile essentielle type méthyl-chavicol >
75% est destinée à la parfumerie de haut de
gamme alors que les produits à linalol
(45-62%), eugénol (2-15%) cinéole (2-9%)
sont
destinées
aux
préparations
alimentaires et à la parfumerie de la
qualité secondaire.
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89. OCIMUM GRATISSIMUM L.

Quelques caractéristiques botaniques
Arbusseau
odoriférant,
pouvant
atteindre 1,5 m de haut très ramifié.
Feuilles opposées, ovales à marge dentée,
jusqu’à 10 cm de longueur et de 3 à 6cm
de largeur. Inflorescences spiciformes.
Fleurs blanchâtres ; calice persistant après
la chute de la corolle, renflé à la base.
Habitat
Plante herbacée, vivace des régions
tropicales d’Afrique et d’Asie souvent
cultivée dans des parcelles en République
Démocratique du Congo.
Parties utilisées
Feuille, plante, pulpe, parties aériennes,
écorce, sommités fleuries.
Usages médico-traditionnels (4, 8, 11, 13,
14,15, 16, 19, 20, 30, 32, 43, 57, 60,
122b)
Flatulences, carminatif : infusé ou décocté
des feuilles, per os.

Famille
Lamiaceae
Synonymes
Ocimum viride Willd ; Ocimum guineense
Schum αThonn.
Nom vulgaire
Baumier
Noms vernaculaires
Mayuyu (Kiyanzi), Mazulu (Kimbala),
Matsutsu-tsusu
(Kiyombe),
Mosoli
(Lingala), Dinsusu-nsusu (Kikongo).

Urétrites purulentes, hématurie : macéré de
la plante, per os.
Toux : décocté des feuilles additionné de
jus de citron, per os.
Diarrhée, dysenterie : suc des feuilles
broyées ou macéré de pulpe ou des parties
aériennes, décocté de la plante entière ;
tous, per os.
Maux de ventre : décocté des feuilles avec
ou sans sel ou suc des feuilles avec du sel,
per os.
Dermatoses, éruptions cutanées, gale :
infusé des feuilles, en bain total ; ou suc
des feuilles, en application locale.
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Fébrifuge : infusé des feuilles, en friction
sur tout le corps, ou feuilles en fumigation
humide et au besoin pulpe des feuilles, en
friction.
Maux de dents (algies de dents) : pâte des
feuilles triturées, en application locale.
Diabète,
constipation
douloureuse :
décocté des feuilles, per os.
Fractures : pâte des feuilles triturées
ensemble avec les pétioles de Bananier, en
emplâtre.
Dystocies,
douleurs
pelviennes,
dysménorrhées,
coliques,
candidose
digestive, vomissement : macéré de la
pulpe ou des parties aériennes, per os.
Angine, géophagie, malnutrition : suc des
feuilles, per os.
Myiase, (vers dans le nez) : pâte d’une
feuille pilée, en application dans le nez.
Rhumatisme : suc de feuille, per os,
feuilles en bain et fumigation humide,
pulpe de la plante, en friction.
Céphalées : suc des feuilles froissées, en
instillation oculaire.
Asthénie, amaigrissement, avitaminose
chez les enfants : feuilles cuites comme
légume, à consommer.
Affections des voies respiratoires : feuilles
avec l’huile de palme, en friction.
Diaphorétique, stomachique : décoté des
feuilles, per ros.
Otite : suc des feuilles, en instillation
auriculaire.
Vomissements, choléra (cholérine) : infusé
des feuilles, per os.

Paralysie : feuille en bain et en fumigation
humide.
Ardeur génitale : décocté des feuilles, per
os
Rhume, toux, bronchite, céphalées,
sinusite, otite, affections oculaires : suc des
feuilles en instillations oculaires, nasale ou
auriculaires, suivi de l’absorption, per os
de l’infusé de la plante entière.
Courbature : feuilles
humide, per os.

en

fumigation

Métrite, vaginite : décocté de feuille, en
bain de siège.
Urétrite, vaginite : décocté des feuilles, per
os.
Oedèmes localisés : pulpe de la plante en
friction.
Affections vénériennes :
sommités fleuries, per os.

décocté

de

Ictère : macéré de l’écorce, per os et en
bain total.
Alimentation : épice (feuille).
Composition chimique (14, 19, 30, 108,
122b,124)
Feuille
1°) Huile essentielle
Il existe des chimiotypes qui
fournissent des huiles essentielles à
thymol, eugénol, citral et à cinamate
d’éthyle. D’une manière générale
l’huile
essentielle
contient
les
composés suivants :
a)

Espèce rwandaise (constituant les
plus importants en %)
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Thymol (35.4-46.7), γ-terpinène (3.422.9), p-cymène (5.8-18.3), myrcène
(3.1-3.3) α-terpinène (1.0-3.0) , βcaryophyllène (1,2-2).
b) espèce de la RD Congo (constituants
les plus importants en %)
thymol (53,2), γ У-terpinène (25,7),
eugénol (12,7) p-cymène(7,3),βocimène (3,4), α-pinène (2,8) limonène
(2,3), carvacrol (1,6),terpinen-4-ol
(1,5)

myrcène

Ocimène

2°) Stéroïdes, flavonoïdes, polyphénols.

Quelques propriétés pharmacologiques
(14, 30, 108, 124)

Structure chimique

Activité antibactérienne

OH

thymol

L’huile essentielle agit, in vitro, contre
B.subtilis1, B.subtilis2, B.cereus
Citrobacter sp.1, Citrobacter sp2,
K.oxytoca1, K.oxytoca2 , K.pneumoniae2,
P.vulgaris2, P.vulgaris3, P.aeruginosa1,
S.aureus3, S.typhimurium2,
S.flexneri2.,E.coli, E.paracoli, Salmonella
enteritidis.

Activités antifongique et antilevure

 -terpinène

L’huile essentielle agit, in vitro, contre
Candida albicans317, C.tropicalis138,
C.tropicalis923, A.niger 2, Trichophyton
mentagrophytes, Microsporum canis, A.
aegyptitiacus, Penicilllum cyclopium et
Trichoderma viride.
Effet contre la myiase (vers dans le nez)
Il est attribué à la feuille fraîche pilée,
appliquée dans les narines.

p-cymène
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90. PASSIFLORA EDULIS SIMS

Hypertension : jus de fruit ou décocté des
feuilles, per os.
Insomnie, anxiété, angoisse : infusé des
jeunes feuilles, per os.
Maux de gorge : décocté d’écorce ou des
fleurs additionné de jus de citron, en
gargarisme.
Diurétique : décocté des racines sèches, per
os.

Famille
Passifloraceae
Synonymes
Noms vulgaires
Fruit de la passion, Maracuja, Grenadille
des Antilles, Passiflore.
Noms vernaculaires
Quelques caractéristiques botaniques
Liane vigoureuse pouvant atteindre 10 m
de long, les vrilles apparaissent à l’aisselle
des feuilles trilobées. Les fleurs sont
également axillaires. Leurs sépales sont
verts à l’extérieur, blanchâtres à l’intérieur.
Les pétales sont blancs. La couronne est
mauve à la base. Les fruits globuleux sont
violacés à maturité jaune verdâtre dans la
variété flavicarpa. Les arilles charnus
constituent la partie comestible des fruits.

Scorbut : fruit (riche en vitamine C), à
consommer.
Asthme : feuilles sèches, à fumer comme
une cigarette (pipe).
Troubles de la ménopause : infusé des
feuilles, à boire, sucré au miel, entre les
repas.
Alcoolisme, morphinomanie : infusé des
fleurs séchées, per os.
Alimentation : fruit (de maracuja).
Composition chimique (9, 5)
Flavonoïdes, alcaloïdes, vitamine C.
Structure chimique
R4
OH

R3
R2O

O

Habitat
R1

Espèce néotropicale, actuellement cultivée
dans toutes les régions tropicales du monde
Parties utilisées
Fruit (jus), feuille, écorce, fleurs.

OH

O

R1 = R2= R4= H; R3 = glc = vitexine
R1 = R2= H; R3= glc; R4= OH= orientine

Effet indésirable (22)
Usages médico-traditionnels (4, 22, 74)

Le décocté des feuilles peut avoir un effet
vomitif, une fois consommé trop
concentré.
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91.PENTACLETHRA
MACROPHYLLA Benth.

obliquement oblongues de 40 à 50 cm de
long et de 7 à 10 cm de large
tomentalleuses, rousses, 7 à 8 graines
ovales-elliptiques aplaties, de 6 à 7 cm de
long et 3 à 5 cm de large, brillantes,brun
rougeâtres.
Habitat
Grand arbre des forêts ombrophiles de
l’Afrique tropicale.
Parties utilisées
Ecorce, gousse, feuille, racine.
Usages médico-traditionnels (3, 11, 13,
15, 56, 58, 104)

Famille
Mimosaceae
Synonymes
Nom vulgaire
Arbre à semelles
Noms vernaculaires
Mvanza (Kiyombe), Muwansi (Kimbala),
Ngansi (Kikongo), Mutienzama (Kiyanzi,
Lonkundo (Bowala), Bobala (Lokonda et
Kisengele), Ebala (Kitembo), Owala (
Otetela)
Quelques caractéristiques botaniques
Arbre de 15 à 25 m de haut, plus ou moins
sinueux, atteignant 40cm de diamètre ;
branches dressées, jeunes rameaux
tomentalleux, à poils étrillées. Feuilles à
stipules linéaires, tomentalleuses-étoilées ;
pétiole et rachis de 25 à 35 cm de long,
pennée de 10 à 13 paires ; folioles de 12 à
20 paires, asymétriques, obliques et
auriculées à la base, légèrement
émarginées ou aiguës au sommet. Racèmes
sur rameaux âgés, ferrugineux ; fleurs
sessiles jaunes. Gousses pendantes ;

Blennorragie, diarrhée : décocté d’écorce
de tronc, per os.
Abcès, blessures : décocté de gousses, en
application locale.
Purgatif : infusé des feuilles, en lavement.
Antalgique, névralgie intercostale : décocté
d’écorces ou des fruits, per os.
Douleurs abdominales, dysménorrhée,
courbatures : décocté d’écorce, per os.
Plaies, contusion : pâte des fruits pilés, en
application locale (plaie) et en massage
(contusion) ou huile de graine, en massage
(contusion).
Diarrhées : décocté d’écorce dans du vin
de palme, per os.
Gastrite : décocté d’écorce des racines, per
os.
Maux de tête, céphalées : décocté des
feuilles, se laver la tête avec.
Maux de cœur : décocté d’écorce de tronc,
per os.
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Galactogène : décocté d’écorce, per os.

Activité antispasmodique

Stimulant : décocté d’écorce, per os.

Le décocté des écorces de tronc (33,04 %
P/v) inhibe les contractions de l’iléon isolé
de cobaye stimulé par l’acétylcholine (85,5
± 5,8 %) d’inhibitions.

Ulcères cutanés : décocté des racines, en
application locale.
Ulcérations lépreuses : pâte des graines
broyées mélangée à l’huile de palme, en
application locale.
Hypertension: décocté du tronc per os
Rhumatisme : application poudre
l’écorce du tronc après scarification.

de

Fractures : macéré ou décocté de l’écorce
du tronc en friction locale ou en
cataplasme.
Composition chimique (3, 14, 62, 101,
126)
Racine
Saponines, nombreux polyphénols (tanins),
stéroïdes.
Graine
Huile semi-siccative (30-55%) dite beurre
d’Owala de couleur jaune pâle et riche en
protides ;
acides aminés (arginine,
histidine, isoleucine, leucine, lysine,
méthionine
phénylalanine,
thréonine,
tyrosique, valine, acide aspartique, acide
glutamique, alanine, glycine, proline,
serine) ; acides gras (palmitique, stéarique,
oléique (18,7%), linoléique (54,5 %),
arachidique, béhénique et lignocérique (11
%) ) ; glucides, calcium, phosphore.
La graine contiendrait des alcaloïdes
(paucine). Toutefois les alcaloïdes n’ont
pas été détectés dans la graine de l’espèce
de la RDC.
Quelques propriétés pharmacologiques
(3, 14, 65, 66, 67, 96)

Les extraits butanolique et de saponines de
décocté des écorces de tronc inhibent
également les contractions de l’iléon isolé
de cobaye stimulé par l’acétylcholine
(50.00 ± 1,04) et (64.00 ± 1,08%)
respectivement et par la solution
dépolarisante (37.00± 2,7) et (18.00 ± 1,3
%).
Activité antibactérienne
Le même décocté d’écorce de tronc est
actif contre : E. coli, E. paracoli,
Citrobacter diversus, Klebsiella
pneumoniae, Salmonella enteritidis,
Shigella flexneri, S. aureus, Pseudomonas
aeruginosa
(DMI :1/2 à 1/8).
Activité antiamibienne
Le décocté d’écorce de tronc inhibe la
croissance
d’Entamoeba
histolytica
(C.M.A. = concentration minimale
amoebicide : 150 µg/ml.
Activités antitrypanosomiale et
antiplasmodiale
L’extrait lyophilisé d’éthanol (90 %)
d’écorces des racines sèches agit contre :
Trypanosoma brucei rhodesience (CI50 : 10
µg/ml) et sur Plasmodium falciparum
(CI50 : 35 µg/ml) ; il en va de même pour
l’extrait d’écorces de tronc :CI50 :11 µg/ml
pour Trypanosoma et > 5 µg/ml pour
Plasmodium.
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92. PENTADIPLANDRA BRAZZEANA
Baill.
Quelques caractéristiques botaniques
Arbuste ou liane glabre. Feuilles
longuement
elliptiques, obovales à
lancéolées, aiguës ou arrondies à la base,
obtuses à assez brusquement et longuement
acuminées. Inflorescence en grappe
atteignant 2 cm de long. Fleurs blanches
tachetées de rouge et de bleu. Les fruits
sont des baies globuleuses de 2 à 4 cm de
diamètre, rouge, tachetées de blanc à
maturité.
Habitat
Arbuste sarmenteux, assez commun dans
les forêts primaires localisées en Afrique
centrale.
Parties utilisées
Racine, écorce de racine, feuilles, fleurs.
Usages médico-traditionnels (11, 14, 15,
34, 57, 59, 85)
Douleurs
thoraciques,
rhumatisme,
épilepsie, infections uro-génitales : décocté
des racines, per os.
Famille
Pentadiplandraceae

Aphrodisiaque : décocté des racines, per
os.
Toux : macéré des racines additionné des
piments, per os.

Synonymes
Nom vulgaire

Hémostatique
(chez
les
nouvelles
accouchées) : sauce à base d’écorce des
racines pilées à consommer.

Noms vernaculaires
Musimi (Kimbala), Nkenge-kiasi (Kiyanzi)
Mutitatita (Lega), Mandangela, Lisoka
(Ngbaka), Bosimi (Lokonda), Bosime
(Kisengele) Bosole (Topoke), Bonsimo
(Tomba), Motieme (Kinunu),

Gale : décocté des racines de feuilles et des
fleurs, par voie externe.
Diarrhée : décocté des racines, per os.
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Hémorroïdes : pâte de la racine pilée en
application anale.

d’isopropyle, N-phénylthiocarbamate de
diméthylamino -2-éthyle ),thiourées (N,N’dibenzylthiourée, N’-benzyl N’méthoxy-4benzythiourée,
NN’-demethoxy-4benzylthiourée.

Reconstituant : décocté des racines, per os.

Structure chimique

Plaies, ulcères, furoncles : décocté de
racines, en usage externe.

a) Isothiocynates.

Analgésique (carie dentaire, rhumatisme,
douleurs lombaires) : pâte des racines
fraîches broyées puis mélangée à l’huile de
palme, en application locale.

R

Angine : racine, à mâcher puis avaler la
salive.

Aphrodisiaque, vermifuge, dysenterie,
métrite,
blennorragie,
pneumonie,
bronchite grave : décocté des racines, per
os.
Paludisme : macéré des racines pilées, per
os.

CH2 - N C = C = S

1. R = H : Benzylisothiocyanate
2. R = OMe : Méthoxy -4 benzylisothiocynate

b) Thiocarbamates
R

CH2-NH-CS-OR'

4. R = H R' = Me : N-benzylthiocarbamate de méthyle
5. R= H ' = Et : N-Benzylthiocarbamate d'éthyle.
6. R = OMe R' = Me : N- Méthoxy -4 benzylthiocarbamate de méthyle.
7. R= OMe R4 = CHMe2 : N-(Méthoxy -4 benzyl )- thiocarbamate d'isopropyle.

Migraine : extrait aqueux de l’écorce en
application locale après scarification des
tempes.
Asthénie sexuelle: extrait aqueux de la
racine per os.

NH- CS-O-CH2-CH2 -NMe2

N-phénylthiocarbamate de dimethyl amino -2 éthyle.

Mycoses : rapure de la racine en
application locale avec l’huile de palme.
Dysmenorrhée : macéré de la racine par
voie anale en lavement.

c) thiourées

R

CH2-NH-CS-NH-CH2

- R'

Composition chimique (14)
Racine
Alcaloïdes (difenine I, II et III),
thiocyanates (benzylthiocyanate, méthoxy4-benzylisothiocyanate,
méthoxy-4phenyl-2-diméthyl-2-2éthylisothiocyanate),
carbamates
(Nbenzythiocarbamate de méthyle, méthoxy4-benzylthiocarbamate de méthyle, Nmethoxy-4-benzylthiocarbamate
de
méthyl, N-methoxy-4-benzylthiocarbamate

9. R= H
10. R=

R'= H: N, N' - Dibenzylthiourée.
R' = OMe: N - Benzyl N' -méthoxy-4 benzyl thicurée.

Quelques propriétés pharmacologiques
(14, 65)
Activités antibactérienne et antifongique
Les thiocarbamates sont actifs contre :
Bacillus
subtilis,
S.aureus,
E.coli,
Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas
aeruginosa et Candida albicans.
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Activité antispasmodique
Le décocté des racines (8,97 %) et le
macéré d’écorce de racine (9 %) sont sans
effet sur les contractions de l’iléon isolé de
cobaye stimulé par l’acétylcholine et la
solution dépolarisante.
Cependant le macéré des tiges feuillées (35
% P/V) dans le vin de palme inhibe les
contractions du même organe dans les
mêmes conditions (69 ± 2,6 %) vis-à-vis
de l’acétylcholine et (23 ± 2,1%) vis-à-vis
de la solution dépolarisante.
Les extraits chloroformique et des
coumarines de macéré des tiges feuillées
inhibent les contractions du même organe
stimulé
par
l’acétylcholine
respectivement : 56,00 ±1,8% et 64,8
±27% d’inhibition et par la solution
dépolarisante avec des pourcentages des
réductions respectifs de : 57,00 ± 2,4 et
34,3 ±1,8.
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93. PERSEA AMERICANA Mill.
Habitat
Espèce originaire de l’Amérique tropicale,
largement cultivée dans les régions
tropicales pour ses fruits comestibles.
Parties utilisées
Feuille, écorce de tronc,fruit.
Usages médico-traditionnels (3, 4, 15, 16,
21, 22, 57, 58, 60, 74)

Famille
Laureceae
Synonymes
Persea gratissima Gaertn.f.
Noms vulgaires
Avocatier, avocados
Noms vernaculaires
Voka (fruit), Mvoka (arbre) (Kiyombe),
M’voka (Kiyaka), Divoka (Otetela) Savoka
(Lingala), Tshivukata (Tshiluba), Zavoka
(Ngbandi), Muvokati (Mashi), Kivoka,
Muti ya avoka (Swahili), Evoka (Nandià,
Saboka ou Boboka (Mongo).
Quelques caractéristiques botaniques
Arbre fruitier de 8 à 10 m, à écorce foncée.
Feuilles alternes, ovales, à pétioles de 3 à 4
cm de long ; limbe vert de 12 sur 7 cm,
courtement cuné aux deux extrémités avec
6 à 8 paires de nervures latérales bien
marquées. Fleurs blanches verdâtres en
cyme axillaires. Fruit vert brillant
piriforme ou ovoïde, charnu de10 à 15 cm
de long, avec une grosse graine tendre
entourée par une pulpe jaune verdâtre.

Coliques, retard de règles, aménorrhée :
décocté des feuilles, per os.
Anémie : fruit mûr à consommer.
Diabète, bronchite, toux, calculs rénaux :
infusé des feuilles, per os.
Diarrhée,
indigestion,
intoxication
alimentaire : infusé des feuilles, per os.
Angine : décocté des feuilles fraîches, en
gargarisme.
Hypertension : décocté des feuilles, ou de
d’écorces ou de noyaux, per os.
Ulcères gastriques : jus des feuilles
fraîches broyées puis délayées dans de
l’eau, per os
Somnifère : infusé des feuilles, en tisane et
fruit mûr, à consommer.
Bronchite, toux : décocté des feuilles,
sèches, per os.
Rhumatisme : poudre de l’écorce séchée,
mélangée avec l’huile de palme, en friction
locale.
Ocytocique : décocté d’écorce de tronc,
per os.
Alimentation : fruit (poire d’avocat).
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Antisepasmodique : décocté de l’écorce du
tronc en lavement

Acides
gras,
proanthocyanidine,
hydrocarbures, stéroïdes et glucides.

Stimulant (VIH-SIDA) : infusé de la
poudre du noyau, per os.
Composition chimique (9, 5,28, 29, 30,
88)
Feuille

Structure chimique

Huile essentielle dont la composition est
variable selon les variétés : riche surtout en
estragole
ou
en
méthylchavicol
accompagné de α-pinène et d’autres
terpènes
et
dérivés ;
flavonoïdes
(quercétol), tanins catéchiques : (+)catéchine, (-) epicatéchine, cyanidine et
procyanidine, terpénoïdes.

β-carotène

Pulpe de fruit

α-carotène

Vitamines B, C, et E, lipides (26,4 %),
protéines,
caroténoïdes
(lutéine ;
zéaxanthine α et β-carotènes, chlorophylle,
glucides : glycose, fructose, perséitol,
mannoheptulose, sesquiterpènes.
Le fruit contient d’autres composés
intéressants dont : persenone A et B,
phytostérol
(sitostérol:
760
mg/kg
accompagné de campésterol : 51 mg/kg.
Des
matières
minérales
phosphore, potassium).

(calcium

OH

HO

Lutéine
OH

HO

Zéaxanthine

Les lipides (composition en acides gras et
insaponifiable).
Les acides : palmitique (17-19 %),
palmitoléique (6-12%), oléique (42-63 %),
linoléique (9-16 %), linolénique < 1 %.
L’insaponifiable (1 %) est constitué pour
moitié
d’hydrocarbures
ramifiés
accompagnés environ de 20 % de stérols et
de triols très réducteurs.
Graine

HO

Sitosterol
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Activité hypotensive et dépressive sur le
système respiratoire
Elle est attribuée à l’infusé de feuille.
Activité antibactérienne
La graine est douée de propriétés
antibactériennes, in vitro, vis-à-vis de S.
aureus.

HO

Campesterol
Propriétés antitumorales
COOH

Acide docosahexaenoique
O OH
O

O

Persenone A
O

OH

La graine présente des propriétés
antitumorales, chez la souris, par voie
intrapéritonéale, contre le sarcome-WM
256.
Les composés chimiques isolés et
identifiés, les personones A et B présentent
également des propriétés antitumorales ; ils
inhibent, en outre la formation de
superoxide et d’oxyde nitrique chez les
cellules macrophages des souris

O

Activité stimulante phagocytaire
O

Persenone B
Quelques propriétés pharmacologiques
(29,30, 88)
Activité musculotrope
Le décocté du fruit présente des propriétés
musculotropes sur l’utérus isolé de souris.
Activité stimulante (spasmogène)
L’extrait aqueux de fruit et de feuille
stimule d’une manière significative
l’utérus isolé de souris à la concentration
de 16,66mg/ml.

L’huile d’avocat
phagocytaire.

est

un

stimulant

Usage en médecine moderne (5, 28, 88)
Le mélange d’insaponifiable d’huile
d’avocat (1/3) et celui de l’huile de soja
(2/3) est proposé en stomatologie dans le
traitement de fond des parodontopathies. Il
est également utilisé en rhumatologie,
comme traitement d’appoint des douleurs
arthrosiques.
L’huile d’avocat est aussi utilisée en
cosmétologie.
Toxicité (30)

Il en va de même pour l’infusé des feuilles
vis-à-vis de l’iléon isolé de cobaye et de
l’utérus isolé de rat.

L’avocat semble être atoxique.
La toxicité aiguë de l’extrait aqueux à 50
% de la feuille et du fruit par voie orale
chez la souris donne une DL50 = 12,5 g/kg.
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La toxicité aiguë par voie intrapéritonéale
est de 8,828 kg.
Contre indication (31)
Les extraits (décocté, infusé) des feuilles et
des fruits seraient contre indiqués chez la
femme enceinte en raison de leur activité
stimulante utérine.
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94. PHASEULUS VULGARIS

Habitat
Plante cultivée partout.
Parties utilisées
Gousse, graine, cosse (enveloppe qui
renferme les graines).
Usages médico-traditionnels (19, 74)
Diurétique, arthrite, rhumatisme, maladies
rénales : décocté des gousses sèches
préalablement macéré dans de l’eau
pendant plusieurs heures, per os.

Famille
Fabaceae
Synonymes
Noms vulgaires
Haricot (F), Bean (A)
Noms vernaculaires
Madezo (fruit, plante) ; didezo (fruitplante) (Kiyombe), Maharagwe, Maharagi
(Swahili)
Madesu (Lingala, tshiluba), Mbondo,
(Tshokwe), Makung’ (Lunda).
Quelques caractéristiques botaniques
Plante herbacée annuelle à tiges courtes,
dressées ou allongées grimpantes à 0.53m ; feuilles composées pennées ovales
acuminées ; fleurs blanchâtres avec des
tâches jaunes ou pourpres, gousses
contenant plusieurs graines de différentes
couleurs

Diabète, asthénie des sujets diabétiques :
décocté des gousses sèches préalablement
macéré dans de l’eau pendant plusieurs
heures, ou décocté des cosses de haricots
ou jus frais de cosses de haricots verts, per
os.
Anémie, fatigue, désordre dyspeptiques,
flatulences, constipation : haricots verts à
consommer, bien cuits.
Dermatoses, eczéma purulent : poudre des
graines pulvérisées, en application locale.
Albuminurie,
dyspnée,
néphropathies des femmes
décocté des cosses, per os.

oedèmes,
enceintes:

Alimentation : gousses non mûrs (haricots
verts), graine.
Composition chimique (5, 9, 19, 88)
Graine
Amidon (45-70 %) riche en amylose (2545 %) accompagné généralement des
oligosaccharides non digestibles par
l’homme et dont la dégradation par les
bactéries coliques est pour une grande part
responsable
des flatulences souvent
associées à la consommation des légumes
secs.
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Une phytotoxine, lectine (hémagglutinine)
qui disparaît à la cuisson.
Protéines,
glucoside
cyanogène
(phaséolitine), calcium, phosphore sous
forme de lécithine (haricot frais) et de
nucléïne phosphorée (haricot sec),
vitamine A, B, et C.

Usages médico-traditionnels (3, 7, 11, 30,
59, 61, 88)
Dysenterie,
coliques
spasmodiques,
vomissements : décocté des feuilles, per
os.
Malaria, hépatite : décocté de la plante
entière sèche ou infusé des parties
aériennes sèches, per os.

Haricot vert
Inositol, acide aminés…, acide oxalique
(cosses)

Maux de tête : suc de la plante, en
instillation oculaire.

Structure chimique
Quelques propriétés pharmacologiques
(9, 88)
L’hémagglutinine serait un bon facteur de
prolifération des lymphocytes.
Effets indésirables (5)
Possibilité des flatulences ou des désordres
digestifs après consommation des haricots,
attribuées
à
la
présence
des
oligosaccharides non digestibles par
l’homme.
Les cosses de haricot vert contiennent de
l’acide oxalique, toxique, complexant les
cations bivalents dont le calcium. Il faut
donc les cuire en présence de vinaigre qui
supprime la forme acide libre.
Habitat
Plante commune
tropicales du globe.

dans

les

régions

Diarrhée : feuilles fraîches, à consommer
avec du sel, décocté des feuilles sèches,
per os.
Fièvre, antipyrétique : décocté des feuilles,
per os avec du sel ou feuilles froissées, en
bain ; infusé de la plante ou des feuilles ;
décocté des feuilles sèches et des racines,
per os.
Maladies vénériennes : infusé d’écorces
sèches et des feuilles, jus des feuilles ou
des racines fraîches, décocté de la plante
entière sèche, per os.
Jaunice (Ictère) : décocté des racines
sèches, poudre de la plante entière avec un
peu de lait, décocté des parties aériennes
sèches, per os.
Diabète : décocté des graines sèches ou
des fruits secs, infusé de la plante entière,
per os.
Calculs rénaux, affections rénales : infusé
des feuilles sèches et des tiges, infusé de la
plante entière sèche, per os.

Parties utilisées
Feuilles, plante
graines, fruits.

Carie dentaire : décocté de la plante, en
bain de bouche.

entière,

racine,

tige,
Diurétique : infusé des parties aériennes ou
de la plante entière sèches, per os.
Troubles menstruels, tonic : infusé de la
plante entière, per os.
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Bonne santé : décocté des feuilles sèches et
des racines, per os.
Dysenterie, diarrhée : infusé des feuilles
sèches, décocté des parties aériennes
sèches, per os.

Alcaloïdes,
stéroïdes,
terpenoïdes,
flavonoïdes, saponosides, tanins et autres
polyphénols, lignanes.
Quelques principes isolés à titre d’exemple
Racine

Cholagogue : infusé des feuilles, per os.
Emménagogue : infusé des feuilles ou de la
plante entière, per os.
Emétique : infusé des feuilles ou de la
plante entière, per os.
Tuberculose : décocté de la plante entière
sèche, per os.
Analgésique : infusé des feuilles sèches,
per os.
Inflammation : infusé de la plante entière
sèche, per os.
Appétit : infusé de la plante ou infusé des
racines avec celles des racines du
citronnier, per os.
Composition chimique (3, 7, 30, 88, 127)
Plante

(+) catéchine, (+) gallocatechine, (-) épicatechine -3-gallate, (-) epi-gallocatechine-3-0-gallate,
(-)epi-gallocatechine,
acide gallique, 4-méthoxy-nor-securinine,
nor-securinine, phyllanthine, eriodictyol-70-alpha-L-rhamnoside,
kaempferol-4-0
alpha-L-rhamnoside, lupéol acetate, lupéol.
Feuille
Hydroxy-niranthine,
typophyllanthine,
niranthine, phyllanthine, isoquercitrin,
quercetin, quercitrin, rutine, astragalin, βsitostérol, acide ascorbique, cymonène,
limonène, salicylate de méthyle.
Parties aériennes
4-méthoxy-nor-securinine,
nirurine,
phyllnirurin,
24-isopropyl-cholestérol,
hypophyllanthine, mirphyllin, phyllanthenol,
phyllanthenone, phyllanthin, triacontanal,
triacontanol.

Alcaloïdes, flavonoïdes, plusieurs lignanes
(phyllanthine, hypophyllanthine, principes
amer et non amer).

Tige

Feuilles

Plante

Huile essentielle riche en cymène,
limonène et salicylate de méthyl, lignanes,
stérols.

4-hydroxy-sesamine,
nirurin, nirurinetin,
transphytol.

Racine

Lipides des graines (acides gras)

Triterpène (lupéol), alcaloïdes,
flavonoïdes, lignanes.

tanins,

4-méthoxy-nor-securinine, phyllanthine.

hypophyllanthin,
quercetin, rutin,

Acides linoléique (21 %), linolénique (51,4
%), ricinoleique (1,2 %).

Parties aériennes
Structure chimique
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Activité antifongique

O

R3O

OR4

R2O

OR1

O

nirurin (flavonoïde)
R1 = rhamnoglucosyl : R2, R3 R4 = H
R1. R2, R3 R4 = H nirurinetin (génine)
R1, R2, R3, R4= - COH3 dérivé tetraacétylé
R1 = H; R2 , R3, R4 = -CH3 = une génine

1
2
3
5
6

R1, R3, R4 = H nirurinetin -5-glucoside

OR5

R3O

L’extrait d’éther de pétrole de la plante
entière montre une activité antifongique
vis-à-vis Helminthosporium sativa. Tandis
que l’extrait des feuilles est actif contre
Alternaria alternata.

OR4

Activité antihépatotoxique
L’extrait hexanique des parties aériennes
sèches présente, à la concentration de 1.0
mg/ml, une activité antihépatotoxique à
l’égard des cellules cultivées du foie de rat
et intoxiqué par le tetrachlorure de
carbone ; cette activité serait dûe à la
phyllantine, à l’hypophyllantine et au
triacontanal.

R 2O

OR1

4

O

R1. R2, R3 R4 ,R5

= dérivé pentaacétylé

7 R1= Rhamnoglucosyl (6x-COCH3); = dérivé décaacétylé
R2, R3, R4, R5 = COCH3

Quelques propriétés pharmacologiques
(3, 7, 30, 88, 128)
Activité analgésique
L’extrait méthanolique des cals est actif
chez les souris, par voie intraperitonéale et
à la concentration de 10.0 mg/kg, vis-à-vis
des douleurs induites, par l’acide acétique.
L’extrait hydro-éthanolique (1:1) de la
plante entière sèche est actif chez les souris
mâles par voie intragastrique et à la dose
de 50 mg/kg, vis-à-vis des mêmes
douleurs.
Activité antibactérienne

La plante entière sèche est également
active chez les moutons, par intubation
gastrique et à la dose de 1.0 g/kg :
l’intoxication était provoquée par du
paracétamol hépatotoxique pendant 10
jours.
L’extrait aqueux des feuilles sèches est
également actif dans le cas d’intoxication
induite par le tétrachlorure de carbone chez
les rats, à la dose de 2.0 ml/kg et par
intubation gastrique.
Activité antihyperglycémiante
L’extrait aqueux de la plante entière sèche
est actif par intubation gastrique, chez les
rats traités à l’alloxan.
Activité antispasmodique
L’extrait hydro-éthanolique (1 :1) inhibe
les contractions de l’iléon isolé de cobaye
stimulé par l’histamine.

L’extrait méthanolique des feuilles agit
contre les S. aureus.

Activité antitumorale

L’extrait des feuilles avec du serum
physiologique agit contre S. aureus et
Pasteurella pestis.

L’extrait éthanolique (1:1) est actif chez
les rats, par voie intrapéritonéale, sur le
virus de la leucémie de Freind.
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Activité antivirale

Toxicité (30)

L’extrait éthanolique (95 %) des parties
aériennes sèches est actif contre le virus de
l’hépatite B.

L’extrait hydroéthanolique (1:1) de la
plante entière ne présente aucun effet
toxique chez la souris, à la dose de 10 g/kg
et par intubation gastrique.

L’extrait aqueux de la plante entière sèche
administrée par intubation gastrique chez
les marmottes, est actif contre le virus de
l’hépatite des marmottes.
Inactivation de l’antigène de surface de
l’hépatite B
L’extrait chloroformique des racines inhibe
l’antigène de surface d’hépatite B.
L’extrait aqueux de la plante entière sèche
inhibe aussi, à la concentration de 0.2
mg/ml, l’antigène de surface de l’hépatite
B.
Il en va de même pour les extraits aqueux
et méthanolique de la plante entière sèche à
des concentrations variables , de l’extrait
aqueux des feuilles sèches, ainsi que des
extraits aqueux et chloroformique des
feuilles sèches, des tiges et des racines
sèches, à la concentration de 2.0 %.

Activité molluscicide
L’extrait d’éther de pétrole des tiges sèches
25.0 ppm est actif contre Biomphalaria
pfeifferi et Bulimus truncatus.
Activité hypoglycémiante
L’extrait des feuilles présente une activité
hypoglycémiante chez le lapin, par
intubation gastrique.
Activité diurétique
Les parties aériennes provoquent une
augmentation de la diurèse chez le lapin,
par voie orale.

Usages en médecine moderne (76)
Phytomédicament dont le Manalaria®
utilisé en RDC comme antimalarique.
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95.PHYLLANHUS
FRATERNUS
Webster subsp. Togoensis brunel α
Roux

Plante commune
tropicales du globe.

dans

les

régions

Parties utilisées
Feuilles, plante
graines, fruits.

entière,

racine,

tige,

Usages médico-traditionnels (3, 7, 11, 30,
59, 61, 88)
Dysenterie,
coliques
spasmodiques,
vomissements : décocté des feuilles, per
os.
Malaria, hépatite : décocté de la plante
entière sèche ou infusé des parties
aériennes sèches, per os.
Famille
Euphorbiaceae
Synonymes
Phyllanthus niruri L.
Noms vulgaires

Noms vernaculaires
Nteta-nteta (Kikongo), Mundala (Kimbala)
Shenga koko (Otetela) Minzenza-nzeza
(Kisuku), Kisi ya panzi (Lingala),
Kamwanga (Kirega), Silitula, Silifio
(Ngwaka), Loliki ya libanda (Hokonda)
Quelques caractéristiques botaniques
Herbe annuelle dressée, d’environ 60 cm ;
feuilles obové-oblongue, arrondies ou
mucronées, de 6-15 cm, obliques à la
base ; segments du calice ové, vert, pétales
absents, anthères au sommet d’une
colonne, capsule globuleuse, de 2 mm de
diamètre, graine verruqueuse.
Habitat

Carie dentaire : décocté de la plante, en
bain de bouche.
Maux de tête : suc de la plante, en
instillation oculaire.
Diarrhée : feuilles fraîches, à consommer
avec du sel, décocté des feuilles sèches,
per os.
Fièvre, antipyrétique : décocté des feuilles,
per os avec du sel ou feuilles froissées, en
bain ; infusé de la plante ou des feuilles ;
décocté des feuilles sèches et des racines,
per os.
Maladies vénériennes : infusé d’écorces
sèches et des feuilles, jus des feuilles ou
des racines fraîches, décocté de la plante
entière sèche, per os.
Jaunice (Ictère) : décocté des racines
sèches, poudre de la plante entière avec un
peu de lait, décocté des parties aériennes
sèches, per os.
Diabète : décocté des graines sèches ou
des fruits secs, infusé de la plante entière,
per os.
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Calculs rénaux, affections rénales : infusé
des feuilles sèches et des tiges, infusé de la
plante entière sèche, per os.

Huile essentielle riche en cymène,
limonène et salicylate de méthyl, lignanes,
stérols.

Diurétique : infusé des parties aériennes ou
de la plante entière sèches, per os.

Racine

Troubles menstruels, tonic : infusé de la
plante entière, per os.

Triterpène (lupéol), alcaloïdes,
flavonoïdes, lignanes.

tanins,

Parties aériennes
Bonne santé : décocté des feuilles sèches et
des racines, per os.
Dysenterie, diarrhée : infusé des feuilles
sèches, décocté des parties aériennes
sèches, per os.

Alcaloïdes,
stéroïdes,
terpenoïdes,
flavonoïdes, saponosides, tanins et autres
polyphénols, lignanes.
Quelques principes isolés à titre d’exemple

Cholagogue : infusé des feuilles, per os.

Racine

Emménagogue : infusé des feuilles ou de la
plante entière, per os.

(+) catéchine, (+) gallocatechine, (-) épicatechine -3-gallate , (-) epi-gallocatechine-3-0-gallate,
(-)epigallocatechine,acide gallique, 4-méthoxynor-securinine,
nor-securinine,
phyllanthine,
eriodictyol-7-0-alpha-Lrhamnoside, kaempferol-4-0 alpha-Lrhamnoside, lupéol acetate, lupéol.

Emétique : infusé des feuilles ou de la
plante entière, per os.
Tuberculose : décocté de la plante entière
sèche, per os.
Analgésique : infusé des feuilles sèches,
per os.
Inflammation : infusé de la plante entière
sèche, per os.
Appétit : infusé de la plante ou infusé des
racines avec celles des racines du
citronnier, per os.
Composition chimique (3, 7, 30, 88, 127)
Plante
Alcaloïdes, flavonoïdes, plusieurs lignanes
(phyllanthine, hypophyllanthine, principes
amer et non amer).
Feuilles

Feuille
Hydroxy-niranthine,
typophyllanthine,
niranthine, phyllanthine, isoquercitrin,
quercetin, quercitrin, rutine, astragalin, βsitostérol, acide ascorbique, cymonène,
limonène, salicylate de méthyle.
Parties aériennes
4-méthoxy-nor-securinine, nirurine,
phyllnirurin, 24-isopropyl-cholestérol,
hypophyllanthine, mirphyllin,
phyllanthenol, phyllanthenone,
phyllanthin, triacontanal, triacontanol.
Tige
4-méthoxy-nor-securinine, phyllanthine.
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Plante
4-hydroxy-sesamine,
nirurin, nirurinetin,
transphytol.

hypophyllanthin,
quercetin, rutin,

L’extrait hydro-éthanolique (1:1) de la
plante entière sèche est actif chez les souris
mâles par voie intragastrique et à la dose
de 50 mg/kg, vis-à-vis des mêmes
douleurs.

Lipides des graines (acides gras)

Activité antibactérienne

Acides linoléique (21 %), linolénique (51,4
%), ricinoleique (1,2 %).

L’extrait méthanolique des feuilles agit
contre les S. aureus.

Structure chimique

L’extrait des feuilles avec du serum
physiologique agit contre S. aureus et
Pasteurella pestis.
Activité antifongique

O

R3O

OR4

R2O

OR1

O

nirurin (flavonoïde)
R1 = rhamnoglucosyl : R2, R3 R4 = H
R1. R2, R3 R4 = H nirurinetin (génine)
R1, R2, R3, R4= - COH3 dérivé tetraacétylé
R1 = H; R2 , R3, R4 = -CH3 = une génine

1
2
3
5
6

R1, R3, R4 = H nirurinetin -5-glucoside

OR5

R3O

OR4

R 2O

OR1

4

O

R1. R2, R3 R4 ,R5

= dérivé pentaacétylé

7 R1= Rhamnoglucosyl (6x-COCH3); = dérivé décaacétylé
R2, R3, R4, R5 = COCH3

Quelques propriétés pharmacologiques
(3, 7, 30, 88, 128)
Activité analgésique
L’extrait méthanolique des cals est actif
chez les souris, par voie intraperitonéale et
à la concentration de 10.0mg/kg, vis-à-vis
des douleurs induites, par l’acide acétique.

L’extrait d’éther de pétrole de la plante
entière montre une activité antifongique
vis-à-vis Helminthosporium sativa. Tandis
que l’extrait des feuilles est actif contre
Alternaria alternata.
Activité antihépatotoxique
L’extrait hexanique des parties aériennes
sèches présente, à la concentration de 1.0
mg/ml, une activité antihépatotoxique à
l’égard des cellules cultivées du foie de rat
et intoxiqué par le tetrachlorure de
carbone ; cette activité serait dûe à la
phyllantine, à l’hypophyllantine et au
triacontanal.
La plante entière sèche est également
active chez les moutons, par intubation
gastrique et à la dose de 1.0 g/kg :
l’intoxication était provoquée par du
paracétamol hépatotoxique pendant 10
jours.
L’extrait aqueux des feuilles sèches est
également actif dans le cas d’intoxication
induite par le tétrachlorure de carbone chez
les rats, à la dose de 2.0 ml/kg et par
intubation gastrique.
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Activité antihyperglycémiante

Activité molluscicide

L’extrait aqueux de la plante entière sèche
est actif par intubation gastrique, chez les
rats traités à l’alloxan.

L’extrait d’éther de pétrole des tiges sèches
25.0 ppm est actif contre Biomphalaria
pfeifferi et Bulimus truncatus.

Activité antispasmodique

Activité hypoglycémiante

L’extrait hydro-éthanolique (1:1) inhibe les
contractions de l’iléon isolé de cobaye
stimulé par l’histamine.

L’extrait des feuilles présente une activité
hypoglycémiante chez le lapin, par
intubation gastrique.

Activité antitumorale

Activité diurétique

L’extrait éthanolique (1:1) est actif chez
les rats, par voie intrapéritonéale, sur le
virus de la leucémie de Freind.

Les parties aériennes provoquent une
augmentation de la diurèse chez le lapin,
par voie orale.

Activité antivirale

Toxicité (30)

L’extrait éthanolique (95 %) des parties
aériennes sèches est actif contre le virus de
l’hépatite B.

L’extrait hydroéthanolique (1:1) de la
plante entière ne présente aucun effet
toxique chez la souris, à la dose de 10 g/kg
et par intubation gastrique.

L’extrait aqueux de la plante entière sèche
administrée par intubation gastrique chez
les marmottes, est actif contre le virus de
l’hépatite des marmottes.

Inactivation de l’antigène de surface de
l’hépatite B
L’extrait chloroformique des racines inhibe
l’antigène de surface d’hépatite B.
L’extrait aqueux de la plante entière sèche
inhibe aussi, à la concentration de 0.2
mg/ml, l’antigène de surface de l’hépatite
B.
Il en va de même pour les extraits aqueux
et méthanolique de la plante entière sèche à
des concentrations variables , de l’extrait
aqueux des feuilles sèches, ainsi que des
extraits aqueux et chloroformique des
feuilles sèches, des tiges et des racines
sèches, à la concentration de 2.0 %.

Usages en médecine moderne (76)
Phytomédicament dont le Manalaria®
utilisé en RDC comme antimalarique.
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Habitat
96. PHYTOLACCA DODECANDRA
L’hérit.

Espèce afro-malgache commune dans les
galeries forestières et les plantations, en
Afrique tropicale et australe.
Parties utilisées
Feuilles, racines.
Usages médico-traditionnels (3, 14, 15,
57, 60, 88, 102)
Névralgies intercostales : macéré des
feuilles triturées dans de l’eau, per os.

Famille
Phytolaccaceae
Synonymes
Phytolacca abyssinica Hoffn.
Noms vulgaires
Phytolacca, Raisin d’Amérique.
Noms vernaculaires
Ntiri (Kikongo), Lebaba (Swahili), Luteri
(Bangala), Tidi (Kwilu), Nkudi (Kimbeko).
Quelques caractéristiques botaniques
Arbrusseau sarmenteux de 2 à 5 m de haut,
dioïque ; vieux rameaux à cicatrices
foliaires
proéminentes ;
entrenoeuds
atteignant 7 cm de long.
Feuilles elliptiques ou ovale-elliptique,
papyracées, glabres, mucronées au
sommet,
quelquefois
acuminées.
Inflorescences
terminales,
denses,
accrescentes, multiformes. Fleurs blanches.
Fruits : baies de 5 mm de diamètre, rouges,
noircissant au séchage. Graines noires de
3-4 mm de diamètre.

Dermatoses, gale, blessure, enflure : suc
des feuilles fraîches, en application locale
ou en friction (enflures).
Ballonnement du ventre, ascite : décocté
des feuilles ou des racines, per os.
Epilepsie, folie : suc des feuilles broyées,
en instillation oculaire.
Inflammation de la conjonctive ou filaires
dans l’œil : suc des feuilles triturées, en
instillation oculaire.
Hémostatique : suc
application locale.

des

feuilles,

en

Vermifuge : macéré de la poudre des
racines séchées, per os à petites doses.
Vomitif, maladies vénériennes (syphilis) :
décocté des racines, per os à petites doses.
Composition chimique (14, 62, 88, 129)
Racine
Saponosides,
triterpénoïdes:
Phytolaccoside B, les acides jaligonique,
oléanolique,
2-hydroxy-oléanolique,
serjanique,
phytolaccagenique,
héderagenine, bayogenine, dodecandral et
dodecandralol.
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Structure chimique

Activité antispasmodique
COO-R4

COO-R3

Le même décocté inhibe les contractions
de l’iléon isolé de cobaye stimulé par
l’acétylcholine (84,7 ± 1,2 % d’inhibitions
et par la solution dépolarisante (37,43 ± 0,3
% d’inhibitions).

OH
R1-O
CH2-R2

R1 =R2=R3=R4= acide jaligonique
R1 = Glc, R2 = R3 = H, R4 = CH3,
Phytolaccoside B
30
R3

29

Extrait butanoliques : 100,00 ± 00 et
95,85± 2,1
Saponines
: 36,00 ±3,1 et 20,00 ± 1,7

20
18
17

13
R1

1
3

15

9

COOH
28

7

5

R2
R1

R2

R3

H

Me

OH
H
OH
H
H
OH
H
H

Me

Me
Me
Me
Me
COOMe
COOMe
COOMe
CHO
CHO

CH2OH
CH2OH
Me
CH2OH
CH2OH
Me

Coumarine

: 46,37 ± 3 et 25,00 ±2,3

Activité antiamibienne

HO

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Les extraits obtenus de ce décocté à savoir
les extraits butanoliques, saponines et
coumarine présente la même activité vis-àvis du même organe et dans les mêmes
conditions avec des pourcentages de
réductions suivants :

ac. oléanolique
acide 2-hydroxy-oleanolique
Hederagenin
Bayogenin
acide serjanique
acide phytolaccagénique
Phytolaccagenin
Dodecandral
Dodecandralol

CH2OH

Quelques propriétés pharmacologiques
(5,14, 65, 66, 67)
Activité antibactérienne
Le décocté des feuilles est actif contre
E.coli, E.paracoli, Klebsiella pneumoniae,
Citrobacter
diversus,
Salmonella
enteritidis, S. aureus, Pseudomonas
aeruginosa. (DMI de ½ à1/8).
L’extrait sec inhibe la croissance de
mêmes germes avec des CMI variant de
31,25 à 250 µg/ml.

Le décocté des feuilles présente une faible
activité antiamibienne CMA > 500 µg/ml.
Activité molluscicide
Les extraits des fruits présentent une
activité molluscicide fort intéressante et
ont déjà été testés pour la désinfection des
eaux infestées par Biomphalaria et
Bulinus.
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97. PORTULACA OLERACEA L.

Habitat
Espèce cosmopolite qui se trouve être une
mauvaise herbe, notamment de culture.
Parties utilisées
Plante entière, tiges feuillées, jus de la
plante entière.
Usages médico-traditionnels (3, 4, 8, 15,
16, 20, 22, 43, 86)

Famille
Portulaccaceae

Helminthiase : décocté ou infusé de la
plante entière, tige feuillées ou des feuilles,
ou jus de la plante entière écrasée,
additionné d’eau salée et d’huile d’olive,
per os.

Synonymes

Flatulences : pâte de la plante entière
écrasée, appliquée en cataplasme sur le
ventre.

Portulaca oleraceae Linn.

Constipation : feuille, en salade.

Noms vulgaires

Maux de gencives, intestins enflammés,
diarrhée, vomissements : tiges feuillées à
mâcher ou à manger crues.

Pourpier potager, Légume sauvage.
Noms vernaculaires
Ngombe
(Equateur),
Mamaonsupu
(Otetela), Ndia mingulu (Kikongo).
Quelques caractéristiques botaniques
Plante annuelle succulente à tiges étalées,
prostrées atteignant 25 à 30 cm de hauteur.
Feuilles glabres, sans nervures apparentes,
longues de 2 à 3 cm avec un court pétiole
de 1 à 3mm.
Fleurs jaune brillant de 1 à 2 cm de
diamètre, sessiles, à l’extrémité des
rameaux.
Fruits capsulaires s’ouvrant
transversalement et circulairement ;
graines verruqueuses.

Pieds enflés (oedèmes), conjonctivite,
courbatures : décocté de la plante entière,
en bain.
Nervosité : tiges feuillées, à manger crues
ou leur infusé, per os avant d’aller au lit.
Dermatoses allergiques suintantes : parties
aériennes bien lavées, en salade.
Traitement de suite d’accident vasculaire :
décocté ou infusé de la plante entière ou
des feuilles, per os.
Blennorragie : décocté de la plante entière,
per os.
Angine : feuilles fraîches, à mâcher.

261
Varicelle : jus des tiges feuillées délayé
dans un peu de vin de palme, per os.
Abcès inguinaux (bibons) : pâte de la
plante entière ou de feuille, en application
locale.
Diurétique,
émollient,
feuilles à consommer
application locale.

rhumatisme :
ou pâte en

Morsure de serpent : poudre des tiges
feuillées, en application locale.
Cystite (inflammation de la vessie) : infusé
de jeunes feuilles fraîches, per os.
Alimentation : feuille.
Composition chimique (3)
Plante (feuille, fruit, graine)
Urée, acide ascorbique (vitamine C.), acide
oxalique,
caroténoïdes,
β-sitostérol,
flavonoïdes,
coumarines,
potassium,
calcium, fer.
Graine : protéines (21 %), lipides (18 %),
amidon.
Quelques propriétés pharmacologiques
(3)
Il faut simplement signaler ici que
l’hydrolat des feuilles figurait au Codex
français de 1818 comme diurétique,
antiascorbique, rafraîchissant et vermifuge.
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Quelques caractéristiques botaniques
98. PSIDIUM GUAJAVA L.
Arbuste ou petit arbre de 5 à 8 m de haut,
feuilles simples oblongues ou elliptiques,
pâles en dessous et très saillantes. Jeunes
rameaux tétragones et subailés. Pétioles 35 mm de long. Inflorescence en cymes
axillaires à fleurs solitaires blanches,
pédoncules, de 1-1,5 mm, pubérulentes ou
glabrescentes. Fruits globuleux, jaunâtres,
au sommet desquels persistent les sépales à
maturité, chair blanche ou rose. Graines
petites et nombreuses.
Habitat
Espèce originaire d’Amérique tropicale
introduite dans toutes les régions tropicales
du monde où elle existe à l’état spontanée
ou cultivée pour ses fruits comestibles
(jus).
Parties utilisées
Feuilles,
racines,
tiges
bourgeons, écorce, fruit.

feuillées,

Usages médico-traditionnels (3, 4, 7, 12,
13, 14, 15,16, 17, 20, 22, 30, 43, 57, 61,
102, 104, 130)

Famille
Myrtaceae
Synonymes
Noms vulgaires
Goyavier, goyave (fruit)
Noms vernaculaires
Nkaka koyafu (Kiyanzi), Mutshi wa
tshinkalafi (Tshiluba), Ngoyafi (Kiyombe),
Lipela, mapela (fruit) (Lingala, Swahili).

Diarrhées : infusé ou décocté de jeunes
feuilles, décocté de racines et des feuilles,
décocté de tiges feuillées, per os ; fruit ou
jeunes feuilles à consommer.
Dysenterie : décocté des feuilles, per os,
jeunes feuilles à consommer, jus des
feuilles fraîches , infusé d’écorces sèches ,
infusé du fruit vert, per os.
Vomissement : infusé de jeunes feuilles,
per os.
Anémie : décocté des feuilles sèches, per
os.
Cholagogue : décocté des feuilles, per os.
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Blessure, plaie, hémostatique : pâte des
feuilles, pilées, en application locale.

Faciliter l’expulsion du placenta : l’infusé
d’écorces ou de feuilles, per os.

Maux de gorge : décocté des feuilles, en
gargarisme.

Diabète : jus de fruit frais, infusé de
feuilles sèches, per os.

Escares : décocté d’écorce, des feuilles et
des fruits verts ensemble, en application
locale.

Malaria : décocté des feuilles sèches, per
os.

Hémmoroïdes : décocté des feuilles et
d’écorces des tiges, en bain de siège ;
jeunes feuilles, à consommer ; infusé du
fruit sec, per os.

Maladies vénériennes : décocté des racines
sèches, per os.
Hygiène intime : décocté des tiges feuillées
ou des feuilles, en bain de siège.

Eczéma,
ulcères :
feuilles
fraîches
chauffées sans atteindre la température
d’ébullition additionnée d’un peu de sel et
de sucre, en application locale

Maux de dent : jeunes écorces, racines à
mâcher.

Asthme : décocté des feuilles pilées sucré
ou non, per os.

Composition chimique (3, 7, 14, 30, 62,
123, 130,133)

Fièvre : infusé des feuilles, per os ;
feuilles, en fumigation humide ; décocté
d’écorces et de feuilles sèches, décocté de
feuille sèches, per os ou en bain total.

D’une manière générale, la plante contient
de nombreux composés phénoliques dont
les tanins, les flavonoïdes, des acides
phénols,
les
leucoanthocyanosides
accompagnés des carotenoïdes, d’une huile
essentielle,
des
terpènes,
des
sesquiterpènes, des triterpènes, des
saponosides, des stérols, des acides
aminés, des vitamines, des matières
minérales.

Toux : décocté des feuilles salées ou non,
per os.
Infections pulmonaires :
feuilles, per os.

décocté

des

Ictère : décocté des feuilles, per os; fruit
sec à consommer.
Crampes d’estomac : poudre de fruit sec, à
consommer.
Maladies de la peau : infusé des feuilles
sèches ou non, en application locale.
Maux d’estomac : infusé d’écorce de tronc
sèches, per os.
Emménagogue : infusé des feuilles ou
d’écorce, de fleurs et des fruits, per os.

Alimentation : fruit.

Fruit
Glucides (13,2 %), matières grasses (0.53
%), protéines (0,88 %), eau (84,9 %),
vitamine A, vitamine du groupe B
(thiamine, riboflavine, niacin , vitamine
B6), vitamine C, matière minérales
(calcium,phosphore,fer, zinc,manganèse en
combinaison
avec
les
acides
phosphoriques, oxalique et malique, 1-8
cinéol, acide 2-alpha-hydroxyursolique,
acide 2-alpha-hydroxyursolique betaionone, alpha-amyrin, alpha-pinène, alpha
terpinéol, acide alpha linolénique, arginine,
acide glutamique, glycine, histidine,
isoleucine, leucine, lysine, méthionine,
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phenylalanine, proline, serine, thiamine,
thréonine, tyrosine, valine ; les acides
asiatiques,brahmique,
citrique,
Dgalacturonique, glucuronique, lactique,
myrstique,
, palmitique, ellagique,
palmitoléique, panthothénique, stéarique,
trans-cinnamique ; éthanol, méthanol,
furfural, methylfurfural, beta-carotène,
beta
pinène,
butanol,
butanone,
butyraldéhyde,
camphène,
cinnamyl
acetate,
cis-beta
ocimène,
citral,
curcumène, galactose,glucose, rhamnose,
sucrose, xylose, heptanal, hexanal, γbutyrolactone, (E) -2-hexenal, (E,E)-2-4
hexadienal , (Z)-3 hexenal,(Z)-2-hexenal,
(Z)-3-hexanyl
acétate
,phénol
,
caryophyllène, leucocyanidine, limonène,
lupéol, mecocyanine, méthylcinnamate,
myrcène, N-octane, nonal, octanal, octanol,
p-cymène,
pentane-2-thiol,
toluène,
tryptophanzeatine, zéatine nucléotide…

valolaginique, vescalagin carboxylique ;
acutissimin A et B, amritoside, castalagine,
(+)-catechine, engemigrandine A, (+)gallocatechine, guajavine-B, guajavine,
mongolicaine-A, myricetine, psidines A, B
et C, psiguavine, pyrogallol tanin, tanin,
leucoanthocyanine, procyanidine B-1,
prodelphinidine B-1… matière minérale
(Calcium)…

Feuilles

Bourgeon floral

Huile esentielle, alpha pinène, beta-pinène,
menthol, 1-8 cinéol, beta-sistosterol, tanins
catechique, acide ellagique, gallocatechine,
leucocyanidine, procyanidine B1, B2, B3 ,
pyrogallol tannins, tannins, avicularine
foeniculine, guaijavarine, guajiverine,
acide guajivolique, guavin A, B, C et D,
hyperoside , iso-quercetine, pedunculagine,
quercetine, quercetin -3- 0- gentionbioside,
stachyurine, strictinine, iso-strictinine,
tellimagrandine, casuarinine, xanthophyl,
les acides ursolique , 2-alpha-hydroxy
ursolique,
gentisique,
crataegolique,
mashinique, oléanolique, psidiolique, βsitostérol, nerolidiol, calcium…

Forte teneur en myricetine (256 mg/kg),
quercetine
(3605
mg/kg),
luteolin
(229mg/kg), kaempférol (229 mg/kg),
apigenin (252 mg/kg).

Racines

Structures chimiques
I. Composés phénoliques

2-3-4-6-tetra-0-galloylglucose, les acides
arjunolique,
gallique ;
galloyl-tannin,
tannin, hexagalloyl glucose…

Huile essentielle
1-8 - cinéol, alpha-pinène, aromadendrène,
beta-pinène, carophyllen oxide,
caryophyllène, cinéol, delta elemène,
eugenol, linalol, menthol, myrcène.
La peau du fruit
Très riche en acide ascorbique (vitamine
C) qui en est le composé majoritaire.

Brindille de branche
Riche en matière minérale (calcium,
magnésium,
phosphore,
potassium,
sodium,
fluor,
cuivre,
fer,
zinc,
manganèse).
On y trouve aussi des flavonoïdes, des
alcools sesquiterpeniques et des acides
triterpéniques.

OH
O
OH

Ecorce
HO

Les acides 3-0-méthyl ellagique, 3-3—di0-methylellagique, ellagique, lutéique,

OH

Ac. Gallique
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O
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O
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O
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O

HO

OH
OH

OH
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O
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O
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CH3
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Guaijaverin

H3C
O
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O

H
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OH
O

O

OH

CH3

CH3
OH
CH3

O

HO

HO
H3C

OH

CH3
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Avic

OH

CH3

ularin
H3C

II. Triterpénoïdes

H
O
CH3

H3C

CH3
HO

CH3
OH

H

CH3

O
CH3

CH3

HO
H3C
OH

O

CH3

Ac. Guavacoumarique

HO
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CH3

Ac. Oleanolique
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O

O
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H

CH3

O

HO

CH3
H

O
CH3

CH3

OH

HO

CH3

OH
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Ac. Quavanoïque

HO

asiatique

Ac.
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CH3

CH3

H3C

H3C

CH3

CH3

(E) -2-hexenal
CH3

H

CH3

CH3
HO
(Z) -3-Hexen -1-ol

HO

β- sitosterol

IV Cytokinins (feuille et fruit)

CH2

H3C

CH3
O

CH3

CH3

HO

H

NH
OH

N

CH3
HO

OH

N

H3C
OH

NH

HO

N

Ac. Guavenoïque

Zeatin riboside
Zeatin nucleotide

CH3

H3C

O
CH3
HO
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CH3

OH

O
OH
CH3

HO

O

H3C

O
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HO
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O

O

HO
HO

O

O
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O

III Terpénoïdes et autres composés
CH3

O

O

HO

O
OH

OH

HO

HO

HO

OH

OH

Péduncul

agine (R=H)
CH2
H3 C
Limonene
CH3

Quelques propriétés pharmacologiques
(3, 7, 14, 65, 67, 80, 95, 130)
Activité analgésique

H3C

CH2

H3C
ß-Carryophyllene

Le fruit sec, administré par voie
intraperitonéale et à la dose de 50.0mg/kg,
est actif chez les rats mâles vis-à-vis de la
douleur induite par l’acide acétique.
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Activité antibactérienne
L’extrait acétonique d’écorces sèches et
des feuilles est actif, à la concentration de
50.0 mg/disque, contre : le S. aureus ; il est
aussi actif contre : S.pyogenes avec une
CMI de 10.0 mg/disque.
L’extrait méthanolique est également actif,
à la concentration de 50.0 mg/disque,
contre : S. pneumoniae, S. pyogeneses, S.
aureus (CMI 5.0 mg/disque).
L’extrait acétonique des feuilles sèches est
actif
contre : E.coli, Pseudomonas
aeruginosa, Salmonella B, Salmonella
newport, Salmonella typhi, Sarcina lutea,
Serratia marcescens, Shigella flexneri,
Staphylococcus albus et S. aureus.
L’extrait éthanolique (95 %) est également
actif contre : E.coli, P. aeruginosa,
Salmonella B., Salmonella newport,
Salmonella typhi, Shigella flexneri et
Staphylococcus albus. Il est aussi actif à la
concentration de 1000 mcg/ml, contre
Salmonella D, Shigella dysenteriae,
Shigella flexneri 2A et Shigella flexneri
4A.
L’extrait aqueux se montre aussi actif
contre :
Pseudomonas
aeruginosa,
Sarcinia lutea, Serratia marcescens,
Shigella flexneri, Staphylococcus albus, S.
aureus.
Le décocté des feuilles (54 % P/v) présente
une activité antibactérienne vis-à-vis de :
E.coli, E. paracoli, Citrobacer diversus,
Klebsiella pneumoniae, Shigella flexneri,
Staphylococcus
aureus,
Salmonella
enteritidis et Pseudomonas aeruginosa
(DMI : ½ à 1/8).
Le décocté des écorces de tronc est actif
contre les mêmes germes avec des DMI de
½ à ¼.
Les extraits secs correspondant agissent
contre les mêmes germes avec des CMI

respectives de 31.25 à 62.5 µg/ml et 125 à
250 µg/ml.
L’extrait des tanins catéchiques des feuilles
est actif contre : E.coli, Citrobacter
diversus, Straphylococcus aureus, Shigella
flexneri, Salmonella enteritidis, Klebsiella,
pneumoniae, E. paracoli. Les CMI varient
de 60.5 à 250 µg/ml.
L’extrait éthanolique (95 %) des tiges
sèches est actif
contre E.coli,
Pseudomonas aeruginosa, Salmonella
newport, Salmonella typhi, Sarcina lutea,
Serratia marcescens, Shigella flexneri,
Staphylococcus albus.
Activité anti-diarrhéique
Le décocté des feuilles sèches présente une
action positive sur la diarrhée provoquée
chez les rats à l’aide de microlax, une fois
administrée à la dose de 10.0 ml/kg par
intubation gastrique.
Activité antioedematique
Le fruit administré chez le rat à la dose de
100 mg/kg et par voie intrapéritonéale,
montre une activité antioedématique vis-àvis
de l’oedème induit par l’acide
acétique.
Activité antifongique
L’infusé des feuilles sèches, à la
concentration de 1.0 ml dans le milieu de
culture est actif contre Epidermophyton
floccosum.
L’extrait aqueux des feuilles fraîches, à la
concentration de 1:1 sur la plaque de
gelose est actif contre Fusarium
oxysporum et F.sp. Lentis.
Activité antihyperglycémiante
L’extrait hydro-éthanolique (1:1) des
feuilles sèches administrées chez les rats
par intubation gastrique, à la dose de 200
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mg/kg, est actif contre l’hyperglycémie
provoquée par alloxan.
Il en va de même pour l’extrait des fruits
frais à la dose de 5.0 et 8.0 g/kg vis àvis de
l’hyperglycémie
provoquée
par
streptozotocin.
Le jus de fruit frais administré chez les
souris, par voie intrapéritonéale et à la dose
de 1.0 g/kg est actif vis-à-vis de
l’hyperglycémie provoquée par alloxan.
Le jus consommé par un homme adulte à
la dose de 1.0 g/kg présente une activité
antihyperglycémiante
statistiquement
significative (P < 0.05).
Activité anti-inflammatoire
Les fruits secs administrés chez les rats
mâles par voie intrapéritonéale à la dose de
100 mg/kg donne une réponse positive visà-vis de l’arthrite induite par formaldéhyde
et de l’œdème provoqué par carragenin, à
la dose de 25,0 mg/kg.
Activité anti-malarique

Activité antilevure
L’extrait éthanolique (80 %) des feuilles
sèches est actif contre Candida albicans, in
vitro.
L’extrait des tanins catéchiques des feuilles
est également actif contre Candida
albicans
Activité antispamodique
L’extrait aqueux des fruits secs inhibe les
contractions de l’iléon isolé de cobaye
stimulé par l’acétylcholine.
Le décocté des feuilles (54 %) inhibe les
contractions de l’iléon isolé de cobaye
stimulé par l’acétylcholine et la solution
dépolarisante respectivement (87,3 ± 5,9 %
et 80,5 ± 4,6 % d’inhibitions).
Activité hyperglycémiante
L’infusé des feuilles sèches administré par
voie orale chez les souris à la dose de 0.5
mg/kg
présente
une
activité
hyperglycémiante.

Les extraits d’acide acétique, éthanolique
(95 %) et aqueux des feuilles sèches sont
actifs contre Plasmodium falciparum EDI
50, 10.0 mcg/ml, 36.0 mcg/ml et 80.0
mcg/ml, respectivement.

Activité molluscicide

Activité antimycobacterienne

Inhibition de xanthine oxidase

L’extrait aqueux des feuilles sèches est
actif contre Mycobacterium phlei.

L’extrait éthanolique (70 %) des feuilles
sèches inhibe la xanthine oxidase CI50 :
16.0 mcg/ml.

L’extrait aqueux des feuilles séchées au
four présente une activitéé molluscicide
vis-à-vis de Biomphalaria pfeifferi.

Activité antipyrétique
Activité antiamibienne
Le fruit sec administré chez les rats mâles
par voie intrapéritonéale à la dose de 50.0
mg présente une activité antipyrétique visà-vis de la fièvre induite par les levures.

Les décoctés des feuilles et d’écorces de
tronc inhibent la croissance d’amibe avec
des CMI respectives de 62.5 et ≤7.81
µg/ml.
Les extraits n-butanol (polyphénols totaux)
et des saponines des feuilles ont des C.M.A
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respectives de 62,5 µg/ml et 11.3 µg/ml
tandis que les mêmes extraits d’écorces de
tronc donnent des C.M.A respectives de
2.6 µg/ml et 8.3µg/ml.

et 100 mg/kg), une fois administrée avant
l’intoxication.
Activités antioxydante, antiradicalaire et
radioprotectrice

Inhibition de la mobilité intestinale
L’extrait aqueux des racines sèches
administré chez les rats, par voie
intrapéritonéale et à la dose de 250.0
mg/kg, inhibe la mobilité intestinale.
Activité spasmolytique
L’extrait butanolique des feuilles sèches à
la concentration de 0.2 mg/ml inhibe les
contractions de l’iléon isolé de cobaye
stimulé par l’acétylcholine et par la
solution dépolarisante (100.0 % et 95,72
%).
L’extrait butanolique d’écorces des tiges
sèches à la même concentration de 0.2
mg/ml présente la même
activité
inhibitrice dans les mêmes conditions et
pour le même organe (82,50 et 52,70 %
d’inhibitions respectives); tandis que
l’extrait isopentanolique donne des
réductions respectives de 67,40 ± 1,3 et
48,10 %.

L’extrait total des composés phénoliques
(lyophilisat) issu de l’infusé des feuilles,
présente une activité antiradicalaire et
antioxydante. L’activité
antioxydante
quelque peu inférieure à celle de l’acide
ascorbique est attribuée aux composés
phénoliques présents dans le lyophilisat
tels que les acides protocatéchiques et
ferrulique, la quercetine et la guavine B.
Le fruit exerce une activité antioxydante et
radioprotectrice vis-à-vis du tehnetium -99
m [(99 m) Tc].
Quercetin, acide ascorbique, acide gallique
et acide caféique, l’extrait des feuilles
constituent une source potentielle des
antioxydants naturels.
Activité antiallergique
L’extrait aqueux des feuilles présente une
activité anti-allergique chez la souris.
Activité antitumorale, anticancéreuse

Les extraits hexanique des feuilles sèches
(0.5 mg/ml) méthanolique et aqueux (1.0
mg/ml) inhibent aussi les contractions de
l’iléon isolé de cobaye stimulé par un choc
électrique.
Activité hépatoprotectrice
L’extrait des feuilles à la dose de 500
mg/kg
présente
une
activité
hépatoprotectrice très significative chez les
rats vis-à-vis de l’intoxication induite par
le tétrachlorure de carbone, une fois
administré avant l’intoxication.

L’extrait aqueux des feuilles serait actif
contre certains types des cancers et des
tumeurs. Il en va de même pour certains
composés isolés (l’acide jacoumarique
isolé des graines et de l’extrait acétonique
des graines).
Les extraits de Psidium guaijava peuvent
donc constituer une base potentielle d’une
nouvelle classe d’agents chimiothérapiques
qui peuvent prévenir ou inhiber le
développement des tumeurs et des cancers.
Activités cardiovasculaire et hypotensive

L’acide asiatique, un triterpénoïde isolé
des feuilles et des fruits présente aussi une
activité hépatoprotectrice très significative
à des doses variables (25 mg/kg, 50 mg/kg

L’extrait aqueux des feuilles montre une
activité protectrice contre des maladies
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cardiovasculaires et des propriétés
hypotensives chez l’animal.
Ceci peut justifier son emploi comme
hypotenseur
dans
la
médecine
traditionnelle.
Activité dépressive sur le SNC
L’extrait hexanique des feuilles présente
une activité dépressive du SNC.
Cette activité serait due aux terpénoïdes
principalement au caryophyllene-oxide et
β-selinene.
Guérison des blessures
Cette propriétés a été démontrée et
attribuée à l’extrait méthalonique des
feuilles : le traitement des blessures par
l’extrait méthanolique des feuilles accélère
leur guérison.
Toxicité (7,130)
L’extrait hydro-éthanolique (1 :1) des
parties aériennes administré par voie
intrapéritonéale chez la souris présente une
DL50 de 0.188g/kg.
Les essais de toxicité aiguë chez les souris
Swisse et chez les rats Wistar à partir de
l’extrait aqueux des feuilles sèches donne
une DL50 > 5g/kg. Et l’examen
histologique n’a signalé aucun dommage
dans les conditions d’expérimentation.
Néanmoins, la consommation du fruit non
mûr (fruit vert) peut provoquer
des
vomissements et des sensations de fièvre.
Usages en médecine moderne (76)
Phytomédicaments dont le Manadiar ®, en
RD Congo, sous forme des comprimés et
de suspension indiqué en cas d’amibiase,
giardiase, maux de ventre, diarrhée,
naussées, vomissement, hémorroïdes.
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Noms vernaculaires
99.

PSOPHOCARPUS
(Endl.) Verdc.

SCADENS
Ongondo (Otetela), Kikalakasa (Lingala),
Mpavi, Khasa mpambu, singa (Kikongo),
Gigalagasa (Kimbala), Mukanguemi
(Kisonge) Kikalakasa, Munkwe
(Bandundu), Mangasa (Equateur, Province
Orientale), Ongondo ngondo (Maniema).
Quelques caractéristiques botaniques
Une plante qui ressemble au haricot,
grimpant, sauf que la gousse a quatre
ailerons.
C’est une herbe volubile noircissant à l’état
sec avec tiges éparsement pubescentes et
glabres. Fleurs de couleur bleue ou bleu
violacé. Les feuilles à stipules éperonnées
et folioles à stipules oblongues sont
tronquées au sommet. Graines non arillées.
Habitat
Espèce d’Afrique centrale et australe. Elle
se répand de Cameroun en Angola, en
Tanzanie jusqu’à Madagascar et l’Ile
Maurice.

Famille

En RD Congo, on trouve le kikalakasa au
Mayombe, dans la vallée de Kwango, au
Kasaï, au Katanga et dans la Province
Orientale. Il est actuellement cultivé même
à Kinshasa dans plusieurs parcelles pour
des raisons alimentaires. Et son emploi est
vulgarisé par des ONG, des confessions
religieuses, des projets de recherches.

Fabaceae

Parties utilisées

Synonymes

Feuilles, jeunes pousses, jeunes gousses,
graines.

Psophocarpus palustris
Usages médico-traditionnels (98, 131)
Noms vulgaires
Pois carré africain, haricot ailé africain.

Plaie : suc des feuilles, en application
locale.
Galactagogue (stimule la lactation chez les
jeunes mamans) : jeunes feuilles et jeunes
pousses cuites, à consommer.
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Situations de carence en raison de sa
grande valeur alimentaire notamment chez
les enfants atteints de kwashiorkor en
complément avec les aliments à base de
soja. Les feuilles, les jeunes pousses, les
gousses vertes ainsi que les graines
constituent une source de protéines et
d’huile aussi riche que celle de soja.
Composition chimique (98,131)
Elément

Feuilles

Jeunes
gousses
Exprimée en % du poids frais
Protéines
7,08
3,61
brutes
Matières
2,22
0,35
grasses
Glucides
5,82
7,28
Fibres
1,63
0 ,56
Humidité
81,84
87,11
Exprimé par rapport au poids frais
Cendre
en 1,20
1,06
g/100g
Ca (mg/100g) 565
297
P (mg/100g)
65,22
60,17
Magnésium
270,45
200,00
(mg/100g)
Fer (ppm)
55,10
31 ,44

Graines

32,17
18,74
22,98
6,19
14,14
5,70
893
354,17
31,44
425,73

Les feuilles sèches comme les gousses et
les graines sèches peuvent atteindre un
pourcentage très important des protéines :
39, 28 et 33% respectivement.
Huile des graines
Riche en acides gras insaturés : acide
linoléique (42,8 %).
Protéines des feuilles
Riches en acides aminés dont thréonine,
valine, méthionine, isoleucine, leucine,
tyrosine, phénylalanine et lysine.

Quelques propriétés pharmacologiques
(41, 98)
Activité antioxydante
L’extrait éthanolique des feuilles présente
une activité antioxydante avec IC50 =
0,00685 vis-à-vis de DPPH (2,2-diphenyl1-picrylhydryzyl). Cette activité donnerait
à kikalakasa un intérêt dans la prévention
des pathologies attribuées aux radicaux
libres.
Activité sur le profil hématologique
La consommation de la plante (feuilles)
comme légume de base a un impact sur
l’amélioration de profil hématologique de
l’individu notamment en ce qui concerne
l’équilibre en matière d’hémoglobine
protégeant ainsi les individus contre les
anémies souvent mortelles.
Toxicité (132)
Les graines contiennent des hétérosides
cyanogènes toxiques (15.75 mg de
HCN/100 g de matière fraîche). Les
graines peuvent être détoxifiées par
trempage dans de l’eau renouvelée
plusieurs fois ou par grillage.
Les graines contiennent aussi des facteurs
antitrypsines de nature protéiques, mais
toutefois thermolabile à la température de
la cuisson.
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100. PSOROSPERMUM
FEBRIFUGUM Spach.

Parties utilisées
Feuille, écorce de racine et de tronc,
racines.
Usages médico-traditionnels
(11, 14, 16, 20, 57, 59, 60, 61, 102, 103,
104)
Fébrifuge, crises convulsives, syphilis :
décocté des feuilles, per os.
Purgatif drastique : infusé d’écorce de la
racine, per os.
Gale, chiques, blessures, éruptions
cutanées : pulpe d’écorce de tronc et de
racines, en application locale.

Famille
Hypericaceae
Synonymes

Hémorroïdes : pâte des racines pilées, en
application anale.
Fébrifuge, névralgie : infusé ou décocté de
l’écorce de tronc, per os.

Noms vulgaires

Lèpre : décocté des racines ou des feuilles,
per os et en application locale.

Noms vernaculaires

Composition chimique (14, 62, 134)

Mutie mpère (Kiyanzi), Nsoko nsoko,
Kihotolo (Kikongo), Kinamu yewo,
(Kipende) Mukuta (Kimbemba).

Feuilles

Quelques caractéristiques botaniques
Arbuste de 2 à 4m de hauteur, à écorce
lisse et grisâtre. Feuilles opposées,
elliptiques ou oblongues, sessiles ou
subsessiles, un peu pubescentes sur les
deux faces. Inflorescence très tomanteuses.
Fleurs roses jaunâtres. Les fruits sont de
petites baies rouges.
Habitat
Espèce de savane, répandue dans toute
l’Afrique tropicale.

Tanins,
flavonoïdes,
quinones,
anthocyanes, sucres réducteurs.
Ecorces des racines
Tanins catéchiques, anthraquinone, sucres
réducteurs.
Ecorces de tronc
Anthranoïdes
vismiones D et
acétylvismione D).

(geranyloxyemodine,
F, bianthrone A1
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Structure chimique

O HO HO
7
RO

2
5

4

O

1 R = H: geranyloxyemodine
2 R = Ac: Acétylvismione D
Quelques propriétés pharmacologiques
(14, 65, 134)
Activité antispasmodique
Le décocté aqueux d’écorces des racines
(62,0 % P/V) inhibe les contractions
d’iléon avec isolé de cobaye stimulé par
l’acétylcholine et la solution dépolarisante
avec des réductions respectives de 55,5 ±
0,1 % et 25,3 ± 5,3 %.
L’extrait butanolique du décocté d’écorce
de tronc inhibe également les contractions
de l’iléon isolé de cobaye stimulé par
l’acétylcholine et la solution dépolarisante
avec des réductions respectives de 67,80
±3% et 27,40 ± 1,3%.
Activité cytotoxique
Les vismiones et d’autres anthranoïdes,
biologiquement liés, sont doués des
propriétés cytotoxiques (cytostatiques).
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101. QUASSIA AFRICANA (Baill.)

Parties utilisées
Racine, écorce, sève, bois, feuilles, tige.
Usages médico-traditionnels
(11, 13, 14, 15, 59, 61, 101)
Fébrifuge, cholagogue, anthelminthique,
algies abdominales et dentaires : décocté
des racines, per os.
Poux : raclures d’écorces mélangées
l’huile de palme, en application locale.
Chancres
syphilitiques :
application locale.

en

Maux de ventre : infusé ou macéré des
raclures des racines, per os.

Famille

Fébrifuge, tonique : infusé du bois, des
feuilles et de racines, per os.

Simaroubaceae.
Synonymes

Blénnorragie : macéré d’écorces de racines
dans du vin de palme ou infusé d’écorce,
per os.

Noms vulgaires
Noms vernaculaires
Yombo (Kikongo), Impeya (Kiyanzi),
Mbundu (Kimbala), Muti mutamu
(Swahili), Lufu’a mutumba (Tshiluba).
Quelques caractéristiques botaniques
Arbuste ou sous arbuste. Feuilles
imparipennées ; 2-4 juguées, glabres.
Folioles
elliptiques
oblongues,
cunéiformes et inégales à la base, coudées
acuminées. Fleurs odorantes en racèmes
terminaux ; boutons floraux oblongs. Fruits
obovés elliptiques à deux côtés saillants et
un peu réticulés.
Habitat
Espèce commune dans
forestière guinéenne.

sève

à

la

Province

Asthénie sexuelle, règles douloureuses :
macéré d’écorce des racines dans du vin de
palme, per os ou tige à mâcher (asthénie
sexuelle).
Gastrite : décocté d’écorces des racines,
per os pendant ou après le repas.
Diarrhée : décocté d’écorce de racine, per
os.
Hémorroïdes : macéré d’écorce de racines
dans du vin de palme, en bain de siège.
Caries dentaires : poudre d’écorce de
racine délayée dans un peu d’eau, en
application locale et aussi tige comme
brosse à dents.
Angine : macéré d’écorce des racines dans
du vin de palme, en gargarisme.
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Hydropsie, hernie, diurétique : décocté
d’écorce de la tige ou des racines ensemble
avec des citrons entiers, per os.
Gale : macéré de l’écorce de la plante, en
application locale.
Plaies : poudre des feuilles sèches ou
d’écorce de racine, en application locale
avec un peu d’huile de palme.
Emphysème, bronchopneumonies : décocté
de racines, per os.

Activité stimulante vis-à-vis des récepteurs
muscariniques
Le macéré d’écorce de racines aurait une
action stimulante spécifique vis-à-vis des
récepteurs muscariniques au niveau des
muscles lisses intestinaux et utérins et des
muscles cardiaques.Ceci constitue la base
pharmacologique de l’indication du macéré
dans les parésies vésicales, les états de
dyspepsie atonique, les tachycardies supraventriculaires et le glaucome.
Activité antispasmodique

Règles douloureuses : suc des feuilles, per
os.
Composition chimique (5,14)

Le décocté d’écorces de racines (49 %P/V)
est sans effet sur les contractions de l’iléon
isolé stimulé par l’acétylcholine et la
solution dépolarisante riche en KCl.

Ecorce, bois
Activité antibactérienne
Quassinoïdes dont la quassine (lactone
triterpénique), tanins.

Ce dernier décocté est faiblement actif
contre Staphylococcus aureus (DMI = ½).

Plante
Activité insecticide
Saponines, tanins.
Les écorces ont des propriétés insecticides
attribuées aux quassinoïdes (quassine).

Structure chimique
OCH3

Activité anti-malarique

O O

Elle est attribuée à la quassine.

CH3O
H
O

O

Quasssine
Quelques propriétés pharmacologiques
(5, 14, 67,101)
Activités tonique amer, stimulante de
l’appétit, des secrétions gastriques,
intestinales et biliaires
Ces propriétés sont
quassinoïdes (quassine).

attribuées

aux
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102. RICINUS COMMUNIS L.

capsules
lisses.

épineuses.

Graines

luisantes,

Habitat
Espèce originaire des Indes qu’on trouve
dans les pays tropicaux cultivée mais aussi
à l’état spontané. Elle compte plusieurs
variétés.
Parties utilisées
Graine, feuille, huile, fruit, jeunes pousses.
Usages médico-traditionnels
(4,11,13,16,19,20,22, 30,57,58,74,86,102,
135)
Hématomes, luxations : pâte des graines
broyées en cataplasme, huile en massage.
Famille

Céphalées : feuilles fraîches froissées, en
application locale sur le front.

Euphorbiaceae.
Synonymes
Ricinus speciosus Burn.
Ricinus viridis Willd.

Soins de la peau et des cheveux : huile des
graines (huile de ricin), en application
locale.

Noms vulgaires

Zona, acnée, boutons, masque de
grossesse : pâte des feuilles, en application
locale.

Ricin (F), Castor-oil plant, Palma christi
(A)

Plaies incurables : poudre des fruits,
calcinées, en application locale.

Noms vernaculaires

Maux de ventre, stérilité : poudre des fruits
calcinés, per os.

Mpuluka (Kikongo), Nzo Bamputu
(Kimbala),
Mudiantondo
(Tshiluba)
Mbono, Nyonyo (Swahili).
Quelques caractéristiques botaniques
Herbe vivace devenant arborescente, de 2 à
3m de haut. Feuilles alternes, longuement
pétiolées, palmatilobées avec 5 à 7 lobes
dentés, aigues, glabres et rougeâtres.
Inflorescence en panicules dressées avec
fleurs mâles à la base et fleurs femelles
vers le sommet. Les fruits sont des

Coma, convulsions, tétanos : décocté de
feuilles, per os.
Constipation, laxatif, purgatif : huile de
ricin, per os selon la dose.
Secrétions lactée: feuilles écrasées, en
cataplasme sur les seins.
Rhumatisme, douleurs, meurtrissures :
feuilles induites d’huile d’olive, en
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cataplasme, huile ou feuilles chauffées, en
application locale.
Asthme, coliques des enfants, maux de
tête, constipation : infusé des feuilles, per
os.
Galactagogue : décoté des jeunes pousses,
per os.

Feuilles
Les acides galliques, shikimique, ellagique,
ferrulique et p-coumarique, flavonoïdes
(rutine, quercetrin et isoquercetrin), des
saponosides, des steroïdes.
Structure chimique
OH

Pneumopathie : huile de graine, en friction
(thorax) ou per os.

10
CH2

Brûlures : huile ou poudre des feuilles, en
application locale.

9

COOH
CH2

5

7

Ac. Ricinoléique

Choc émotionnel : huile avec un peu de
sel, per os.

OH

Foulures, traumatisme : pâte des feuilles,
en application locale.

N

C
N

Inflammation ganglionnaire : huile, en
application locale.
Maux de dents : décocté des feuilles en
bain de bouche associée à la pâte des
feuilles, en application locale.
Maux d’oreille :
auriculaires.

huile

en

CH 3

ricinine

O
MeO

OH

gouttes

HO

Acide ferulique

Composition chimique
(5, 9, 19, 28, 30, 62, 88)

OH
HO
HO
OH O

Graine
Huile (huile de ricin) contenant l’acide
ricinoléique (90 %) accompagné d’autres
acides gras dont les acides oléiques (3 %
et linoléiques (3-4 %).
La graine renferme de l’eau, des protéines
(15-20 %) et des lipides (40-60 % = l’huile
de ricin), une toxine glycoprotéique, la
ricine, une fraction protéique allergisante
et un dérivé cyané de la pyridone, la
ricinine, des stérols, des vitamines
(tocophénols = vitamine E) et des
enzymes.

CH3
O
O

HO

O

OH
OH

quercetrin
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Quelques propriétés pharmacologiques
(5, 9, 28, 30)

Conduite à tenir en cas d’intoxication
(5)

Activités laxative et purgative

Amener l’intoxiqué dans un milieu
hospitalier spécialisé.
Evacuer le toxique et maintenir l’équilibre
électrolytique.

L’huile et la graine possèdent des
propriétés lascatives et purgatives selon la
dose. Cette activité est attribuée à l’acide
ricinoléique qui, libèré par la lipase
pancréatique, augmente le péristaltisme
intestinal.
Toxicité ( 5, 9, 28, 30 )

Conséquence de la toxicité de l’huile et
des graines
Les préparations traditionnelles à base des
graines et de l’huile doivent être réservées
pour l’usage externe.

L’huile de ricin
Usages en médecine moderne (5)
Elle est toxique elle-même, car son action
qui consiste à augmenter le péristaltisme
intestinal est irritante pour la membrane
intestinale, avec exsudation plasmatique et
perte des protéines et de potassium.
Elle est également toxique par la présence
de la ricine qui est un toxique
particulièrement violent et de nature
glycoprotéique. Elle bloque la synthèse des
protéines. Sa DL50 chez la souris, par voie
intrapéritonéale est de 0.1µg/kg. Quelques
microgrammes par voie parentérale
suffisent pour provoquer la mort.
La graine
Elle présente la même toxicité que l’huile
de ricin pour les deux raisons ci-dessus
évoquées. Quelques graines peuvent
provoquer la mort d’un enfant.
Symptômes d’intoxication (5, 9, 28, 30)
Perturbations
digestives :
nausées,
vomissements, coliques, diarrhées profuses
qui peuvent entraîner une déshydratation et
d’autres symptômes associées tels que
sueurs froides, pouls rapide et filant,
hypotension, collapsus, tremblements,
stupeur.

On emploie en pharmacotechnie l’huile
polyoxyéthylénée et l’huile hydrogénée
polyoxyéthylénée comme véhicule pour
préparations injectables, malheureusement
cette huile a l’inconvénient de pouvoir
entraîner des réactions anaphylactoïdes.
L’huile produite industriellement
dépourvue de la ricine.
Elle est donc moins toxique.

est

Remarque
Plante industrielle par excellence par son
huile et ses nombreux dérivés.
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103. SACCHARUM OFFINARUM L.

Habitat
Espèce cultivée largement sous les
tropiques. Il en existe plusieurs variétés
pour l’extraction du sucre.
Parties utilisées
Feuilles, jus des tiges
Usages médico-traditionnels
(5,9,19,28,30,56)
Succédané du lait maternel : jus de la tige
écrasée, per os.
Urétrite : macéré de tige, per os.
Hypertension décocté des feuilles sucré,
per os.

Famille
Poaceae

Choc émotionnel : décocté des feuilles, per
os.

Synonymes

Diurétique : jus de la tige, per os

Saccharum sinense Roxb
Saccharum violaceum F. Vill

Maladies
débilitantes
(tuberculose,
cancer) : jus de tige ou sucre en grande
quantité, per os.

Noms vulgaires
Canne à sucre (F), sugar cane (1).

Alimentation : jus de la tige, jus de tige
fermentée (lunguila).

Noms vernaculaires

Composition chimique (5,9,19,28,30)

Muwa (Swahili), Mutsenga, Mitsenga
(Kiyombe), Koko (Lingala) Mikoko
(Kikongo), Minsi (Kimboma).

Plante

Quelques caractéristiques botaniques
Plante herbacée à tige dressée glabre,
atteignant 3 m de haut ,4 cm de diamètre.
A feuille rubanées et à tiges caractérisées
par une succession des nœuds et d’entrenœuds. Panicule terminale dense, soyeuse,
douce, longue de 20 à 40 cm, faisceau de
poils villeux, longs de 7 à 10 mm, à la base
de glumes.

Saccharose dont elle est la source
industrielle (75 à 92 %), tanins,
anthocyanes, petites quantités de glucose,
de fructose, d’acide organiques et de
polyphénols, sitostérol, xylanes (xylitol).
Riche en potassium et en silicium.
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Structure chimique

Contre indication(5)

CH2OH

Le diabète sucré constitue la majeure
contre-indication.

H

C

H

HO

C

H

C

OH

H

Usages en médecine moderne (5)
Plante industrielle par excellence grâce au
saccharose et aux produits dérivés utilisés
en pharmacie et dans d’autres industries,
dont l’industrie agro-alimentaire. Le sucre
est surtout employé comme édulcorant. La
canne à sucre constitue aussi une source
de l’éthanol après fermentation.

CH2OH
méso-xylitol

CH2OH
CH2OH

OH O
OH

O

OH
O

OH

CH2OH
OH

Saccharose

HO
Sitostérol

Quelques propriétés pharmacologiques
(30)
Activité diurétique
Le décocté de la feuille ne présente pas une
grande activité diurétique chez le rat.
Effet chez les hypertendus
La consommation des préparations à base
de la canne à sucre entraîne la rétention de
l’excrétion de potassium. Ceci constitue un
bénéfice pour les hypertendus traités aux
diurétiques et aux cardiotoniques.
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104. SAPIUM CORNUTUM Pax.

de long. Fleurs mâles en épis solitaires,
glabres. Fleurs femelles à pédicelle de 0,5
à 1cm de long, accrescent, jusqu’à 2,5 cm ;
réceptacle charnu. Capsule trilobée de 1,5
à 2,5 cm de long et de 1,8 cm à 2,3 cm de
diamètre, à 3 coques s’ouvrant, chacune en
2 valves. Petites graines elliptiques
Habitat
Espèce des lisières forestières, forêts
secondaires et savanes boisées, commune
en Afrique tropicale occidentale.
Parties utilisées
Feuilles, écorce de racine, racines.
Usages médico-traditionnels
(11,13,14,15,56,57,58,59,60,61)

Famille
Euphorbiaceae

Courbatures : pâte des feuilles triturées, en
massage avec un peu d’huile de palme.

Synonymes

Accouchement difficile : macéré
l’écorce des racines écrasées, per os.

Sapium cornutum Pax. Engl.
S.cornutum var. Coriaceum Pax, S. Poggei
Pax, S. xylocarpum Pax, S. oblongifolium
De Wildet Dur., S. Marnianun Pax.

Bégayement : décocté des racines pilées
per os.

Noms vulgaires
Noms vernaculaires
Muzozongh, Muko ansey (Kiyanzi),
Mumbatika
(Kimbala),
Mungwende
(Kipende), Ntiti mbuela (Kikongo),
Tshituka
Mbenga,
Mbenga,
Tshimembeleketa
(Tshiluba),
Mvasa
(Kiyombe de Kizu)
Quelques caractéristiques botaniques
Arbuste ou petit arbre. Feuilles alternes,
limbe elliptiques ou oblongues-lancéolées
ou parfois ovale-elliptiques, acute à arrondi
à la base, marges entières ou pourvues de
dents serrées avec de taches glanduleuses à
la face inférieure, pétiolée de 0,5 à 12 cm

Verminoses,
constipation:
d’écorce, per os.

de

décocté

Douleurs intercostales, dermatoses : jus de
jeunes feuilles, en application locale après
scarification
épidermiques
(douleurs
intercostales).
Filaires : suc des feuilles, en instillation
oculaire.
Fièvre : décocté des feuilles, per os et en
bain.
Composition chimique (62)
L’extrait des feuilles donne un test positif
aux saponines, aux tanins, aux stéroïdes.

284
105. SARCOCEPHALUS LATIFOLIUS
(Smith) Bruce.

maturité. Graines nombreuses, petites,
brunâtres.
Habitat
Plante de savane ou des forêts claires de
l’Afrique tropicale.
Parties utilisées
Racine, écorce de tige, feuille, écorce de
racine, branche.

Usages médico-traditionnels
(3,11,12,14,15,16,17,20,34,43,57,58)
Famille
Rubiaceae

Diabète, constipation : décocté de la racine
per os.

Synonymes

Fièvre : décocté d’écorce de la tige, per os.

Nauclea latifolia Sm.
Sarcocephalus esculentus Afzel ex Sabine,
Sarcocephalus russeggeri Kotschy ex
Schweinf, Sarcocephalus sambucinus K.
Schum, Nauclea esculenta (Afzel ex
Sabine) Merril, Sarcocephalus sassandrae
A.chev.
Nom vulgaire

Menace d’avortement : sauce des racines
pilées ensemble avec des noix de palme,
per os.
Abcès, plaies, bibons : décocté des feuilles
en application humide chaude ou pâte de
l’écorce de racine en application locale.

Pêcher africain
Noms vernaculaires
Kilolo kwango (Kiyanzi),
gwangu (Kimbala)

Ictère, paludisme, stérilité masculine :
infusé des racines entières, per os ou
décocté des feuilles, per os et en bain suivi
des massages avec de jeunes feuilles
préalablement ramolies au feu.

Gilolu-gi-

Quelques caractéristiques botaniques
Arbuste sarmenteux atteignant 4 m de
hauteur. Feuilles opposées, largement
elliptique à ovales arrondies, abrutement et
courtement acuminées, cunées à arrondies
ou subcordées à la base. Inflorescence en
capitules globuleux, densément fleuries.
Fleurs blanches ou blanc jaunâtre,
odorantes. Infructescences globuleux,
alvéolées, jaune fauve ou rougeâtres à

Hernie : poudre d’écorce de racines, à
consommer.
Vomissement, coliques : poudre d’écorce
de tronc, per os
Affection du sein : décocté des racines,
laver les seins avec.
Douleurs auriculaires : suc d’une jeune
branche préalablement ramollie au feu, en
instillation auriculaire.
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Douleur abdominale, maux
décocté des racines, per os.

ventre :

Verminoses : décocté des racines, per os
ou décocté de feuille ou d’écorce, per os.
Toux, bronchite, asthme, fièvre : décocté
des racines dans du vin de palme, per os.
Affections gastro-intestinales, diarrhées,
début d’hernie : décocté des feuilles ou
d’écorce, per os.
Lumbago : racines écrasées, broyées, en
friction.
Filariose: décocté des
instillation oculaires.

feuilles,

en

Activité antibactérienne
Le même décocté des feuilles est actif
contre E.coli ; E. paracoli , Citrobacter
diversus,
Klebsiella
pneumoniae,
Salmonella enteritidis, Shigella flexneri,
S.aureus, Pseudomas aeruginosa (DMI :
de ½ à ¼ ).
L’extrait sec correspondant donne des CMI
qui varient de 15,62 à 62,5 µg/ml.
L’extrait de tanins catéchiques de feuilles a
un effet antibacterien contre : E.coli,
E.paraboli,
Citrobacter
diversus,
Klebsiella pneumoniae, Shigella flexneri,
S.aureus (CMI = 62,5 à 125 µg/ml).
Activité antifongique

Gastrite : décocté de racine, per os.
Plaie de circoncision (hémostatique) : suc
d’écorce de tige, en application locale.

Le même extrait de tanins catéchiques est
actif vis-à-vis de Candida albicans.
Activité antiamibienne

Dysenterie, hémorroïdes : décocté d’écorce
de racine, per os.

Le même décocté de feuille montre une
activité antiamibienne évidente.

Composition chimique (3,14,62)
Activité anthelminthique
Feuilles, racines, écorces
Alcaloïdes,
quinones,
une
7hydroxycoumarine, tanins catéchiques,
saponosides, stérols (β-sitostérol), résine.
Quelques propriétés pharmacologiques
(3, 14, 65, 66 ,67, 95, 136)
Activité antispasmodique
Le décocté des feuilles (20 mg/ml) inhibe
les contractions de l’iléon isolé de cobaye
stimulé par l’acétylcholine (74,6 ± 3,5 %
de réductions) ou par la solution
dépolarisante (47,80 ± 1,5 % de réduction).

L’extrait aqueux des feuilles paralyse les
larves
de
Trichostrongylus
à
la
concentration de 0,25 à 2,0 mg/ml avec
ED50 de 0,52 mg/ml en 24 heures.
Activité antiplasmodiale
L’extrait aqueux, alcoolique des écorces et
des feuilles a montré une activité in vitro
et in vivo.
Usage en Médecine moderne
L’extait de la plante entre dans la
composition de Manalaria°
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106. SECURIDACA
LONGIPEDUNCULATA Fres

axillaires ou terminales, multiflores,
atteignant 15 cm de long. Fleurs bleues ou
violettes. Les fruits sont des samares de 5 à
7 cm de long. Les écorces de racines sont
jaunes et très parfumée (= plante au
salicylate de méthyle).
Habitat
Espèce des savanes de l’Afrique tropicale.
Parties utilisées
Feuilles, écorces de racines, racines, tiges
feuillées.
Usages médico-traditionnels
(3, 11, 15, 16, 20, 34, 43, 57, 58, 61, 74,
101)
Règles douloureuses : infusé des feuilles,
per os.
Lombalgie, rhumatisme : pâte fraîche
d’écorce des racines pilées, chauffée dans
un peu d’eau, en cataplasme.
Maux de ventre : décocté de racines, per
os.

Famille
Polygalaceae
Synonymes
Noms vulgaires
Noms vernaculaires
Nsunda (Kikongo de Bas-congo)
Quelques caractéristiques botaniques
Arbuste ou petit arbre pouvant atteindre 10
m de haut, à jeunes pousses grêles et l2
légèrement pubescentes.
Feuilles oblancéolées obtuses ou arrondies
au sommet de 2 à 9 cm de long et de 0,5 à
2,5 cm de large, glabres. Inflorescences

Maladies vénériennes : infusé des feuilles,
per os ou décocté des racines en lavement
(blennorragie).
Morsure de serpent, toux, rhume,
rhumatisme : infusé d’écorce de racines,
per os et en usage externe.
Asthénie : décocté des racines additionnées
de piment et de miel, per os.
Crises convulsives de l’enfant : macéré ou
décocté de la racine entière ou de l’écorce
de la racine, per os.
Verminoses : décocté des racines, per os.
Plaies purulentes : décocté
feuillées, par voie externe.

des

tiges

287
Lèpre : décocté des racines, en application
locale et per os.
Météorisme abdominal : décocté d’écorces
des racines, per os.
Migraines : poudre des racines par voie
nasale.
Accouchement difficile : poudre des
racines délayée dans un peu d’eau, per os.
Bronchite, fièvre bilieuse hématurique :
décocté de racine, per os et par voie
externe.
Bilharziose : racines pilées contre les
mollusques.
Composition chimique (101,123)
Racine
Saponosides
triterpéniques,
acide
salicylique sous forme d’hétéroside et
d’éther méthylique, le monotropitoside se
décomposant facilement pour donner le
salicylate de méthyle, responsable de
l’odeur que dégage la racine.
Structure chimique
COOCH3

COOCH3

OH

OGluc-xyl
salicylate de methyle

Monotropitoside

Quelques propriétés pharmacologiques
(5,123)
Activités antalgique, anti-inflammatoire,
fébrifuge
Elle est attribuée au salicylate de méthyle
(qui est un dérivé de l’acide salicylique).

Toxicité (5)
La plante peut présenter une certaine
toxicité attribuée au salicylate de méthyle,
surtout par voie interne (comme dans le cas
d’intoxication à l’aspirine avec troubles
gastro-intestinaux qui peuvent aboutir aux
perforations digestives.
Contre indication (5)
Les préparations à base de la plante sont
contre-indiquées
aux
personnes
hypersensibles aux salicylés (acide
acétylsalicylique…).
Intérêt de la plante par rapport aux
usages modernes (5)
La plante peut être considérée comme
source de salicylate de méthyle qui a
beaucoup d’usages modernes, bien que
concurrencé par le produit de synthèse :
formulation des produits d’hygiène
buccale, de produits cosmétiques, des
préparations
médicamenteuses
pour
l’usage
externe
ainsi
que
pour
l’aromatisation des produits alimentaires.
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107. SENNA ALATA (L.) Roxb

Parties utilisées
Feuilles, racines, fleurs, tiges, graines.
Usages médico-traditionnels
(3,7,11,13,14,15,16,20,21,43,56)
Constipation : décocté des feuilles ou des
tiges ou des racines selon la dose, per os.
Hémorroïdes : décocté aqueux des racines,
per os.
Ictère, antalgique, leucorrhées : décocté
aqueux des feuilles fraîches, per os.

Famille
Caesalpiniaceae
Synonymes
Cassia alata (L.) Roxb.
Nom vulgaire

Herpès, dartres, ulcères, affections de la
peau, dermatoses, lèpre, mycose : poudre
des feuilles mélangée avec de l’huile de
palme, en application locale, suc des
feuilles jeunes en application locale avec
un peu de jus de citron et d’huile de
palme ; décocté des feuilles, per os.
Asthme, bronchite : infusé des fleurs et de
feuilles, décocté des feuilles sèches, per os.

Dartrier
Noms vernaculaires
Bensiakia (Kiyanzi), Nti lota (Kiyombe),
Mutshi wa diota (Tshiluba).

Avortement non désiré: pâte des feuilles
triturées avec du piment, délayée dans
l’eau, en lavement.
Bilharziose : (Hématurie) : décocté des
racines, per os.

Quelques caractéristiques botaniques
Plante atteignant 3 m de haut, ou plus,
caractérisée par ses feuilles ayant 8 à 14
paires de folioles et par son inflorescence
ornementale en racèmes ou en épis dressés
à fleurs jaunes.

Malaria : décocté des racines sèches, per
os.
Montée laiteuse : décocté des feuilles
sèches ou des racines, per os.

Habitat

Diabète : décocté des feuilles sèches, per
os.

Espèce originaire d’Amérique et introduite
dans toutes les régions tropicales, cultivée
ou subspontanée.

Fièvre, antipyrétique : infusé de feuilles
sèches, per os.
Verminose : graine, per os.
Verminise (affection de taenia) : décocté
de feuilles, per os.
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Composition chimique (3,7,9,14,29)

Structure chimique
O

OH

OH

Dérivés d’hydroxyanthracéniques et autres.

8

a

1

7

2

6

Plante
R1

Aloé-émodine, Chrysophanol, rhéine,
anthraquinone, glucopyranoside, émodine,
acide chrysophanique.

4
O

R1=H, R2=CH3: Chrysophanol
R1=H, R2=CH2OH: aloé-émodol
R1=H,R2=CO2H: Rhéine
R1=OH, R2=CH3: Emodol

Tige
Méthyl-2-dihydroxy-5-anthraquinone,
méthyl-2-hydroxy-5-anthraquinone,
émodine.
Phytostérols

R2

3

10

5

O
- D-Glu

OH

O

CO2H

Feuilles
O

Chrysarobine, glycoside de chrysophanol,
isochrysophanol, glycoside de rhéine,
acide chrysophanique.
Phytostérols, sitostérol, tanins,
kaemphérol, saponines, triterpène,
stéroïdes.

Rhéine -8-Glucoside

O
HO

Racines
O

OH

Alquinone
Ecorces

OH

Emodine
OH

O

OH

Phytostérols, saponines, quinones, dérivés
anthracéniques

CH3
O

Acide chrysophanique
OH

OH

OH

OH

Chrysarobine

O

OH
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Quelques propriétés pharmacologiques
(3,7,14,137,152)
Activité analgésique
Extrait éthanolique (85 %) des feuilles
sèches, par voie intrapéritonéale chez les
souris à la dose de 100.0 mg/kg.

Extrait d’éther de pétrole des feuilles
sèches (1.0 mg/disque) : Salmonella
paratyphi B., Shigella flexneri, Shigella
sonnei.
Extrait éthanolique (95 %) des feuilles
sèches (5.0 mg/ml) : Bacillus subtilis,
E.coli, Mcocus luteus, Pseudomonas
aeruginosa, Staphylococcus aureus.

Activité antibactérienne
Extrait chloroformique des feuilles sèches
(5.0 mcg/ml) : Pseudomonas aeruginosa,
Bacillus subtilis, E. coli, Mcocus luteus,
Staphylococcus aureus.
Extrait chloroformique d’écorces des tiges
sèches (1.0 mg/disque) : Bacillus cereus,
Bacillus
subtilis,
Pseudomonas
aeruginosa,
Salmonella paratyphi B,
Salmonella typhi, Shigella dysenteriae,
Shigella
flexneri,
Shigella
sonnei,
Staphylococcus aureus.
Extrait méthalonique d’écorces de tiges
sèches : Bacillus cereus, Bacillus subtilis,
E.coli, Salmonella paratyphi B, Salmonella
typhi, Shigella sonnei, Vibrio cholerae,
Shigella flexneri, Shigella dysenteriae,
Staphylococcus aureus (CMI/ 0.1mg /
disque).
Extrait d’éther de pétrole d’écorce de tiges
sèches : Salmonella paratyphi B, Shigella
flexneri,
Shigella
sonnei,
Shigella
dysenteriae, Staphylococcus aureus.
Extrait éthanolique (85 %) des feuilles
sèches à la concentration de 10.0 % sur
gelose : E. coli, Proteus vulgaris,
Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus
aureus.
Extrait méthanolique : des feuilles sèches à
la concentration de 1mg/disque : Bacillus
subtilis, E .coli, Salmonella paratyphi B,
Shigella flexneri, Shigella sonnei, Vibrio
cholera, Shigella dysenteriae (C.M.I : 0,2
mg/disque),
Staphylococcus
aureus
(C.M.I : 0,4 mg/disque).

Extrait éthanolique (85 %) des feuilles :
Bacillus subtilis, E.coli, Klebsiella
peumoniae,
Serratia
marcescens,
Staphylococcus aureus.
Extrait aqueux de feuilles sèches aux
concentrations variables : Pseudomonas
aeruginea, Staphylococcus aureus, E.coli.
Activité antifongique
L’extrait aqueux des feuilles sèches (80,90
et 100 %) par voie externe chez l’homme
se montre efficace contre Malassezia
furfur. L’extrait appliqué au cou, aux
mains et au tronc a pu traiter le Pityriasis
versicolor.
Extrait éthanolique (95 %) des feuilles
sèches (500 mg/ml) : Microsporum canis,
Microsporum gypseum, Trichophyton
mentagrophytes, Trichophyton rubrum.
Extrait méthanolique (85 %) des feuilles
sèches (2,5 % sur gelose) : Microsporum
gypseum, Trichophyton mentagrophytes,
Trichophyton rubrum.
Infusé des feuilles sèches (5,0 %) sur
gelose) : Trichophyton mentagrophytes.
Activité antihistaminique
L’extrait hydro-éthanolique /eau (1 1) des
feuilles
sèches
aux
concentrations
variables, présente une action positive sur
l’iléon de cobaye.

Activité anti-inflammatoire
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Extrait (85 %) des feuilles sèches par voie
intrapéritonéale, actif contre l’œdème
provoquée chez les souris à la dose de
100.0 mg/kg.
Activité antispasmodique
Extrait hydroéthanolique (1:1) des feuilles
sèches aux concentrations variables, sur
l’iléon de cobaye.
Activité antifongique
Extrait aqueux des feuilles sèches sur
gelose : Candida albicans (CMI : 0,39
mg/ml).

plante exige un certain nombre des
précautions lorsque leur administration se
fait par voie orale pendant une longue
durée au delà de 10 jours de suite.
L’usage quotidien et prolongé par voie
interne entraîne des troubles non
négligeables : situation de dépendance ou
plus rarement colite réactionnelle avec
diarrhée et douleurs abdominales, nausées,
vomissement, puis mélanose recto-colique,
altération de la muqueuse du colon,
troubles
hydroélectrolytiques
avec
hypokaliémie entraînant une dégradation
de l’état général (maladie des laxatifs
stimulantes à dérivés anthracéniques).
Contre-indications

Activité diurétique
Extrait hydroéthanolique (1 :1) des parties
aériennes, par voie intrapéritonéale chez
les rat, à la dose 250.0 mg/kg.

Ils sont contre indiqués chez les enfants de
moins dix ans, déconseillés chez les
enfants de 10 à 15 ans ainsi en cas de
grossesse et pendant l’allaitement.

Activité laxative

Interactions médicamenteuses

Extrait hydroéthanolique (1:1) des feuilles
sèches à des doses variables chez l’homme.

Ces principes ne doivent pas être associés
ou administrés en même temps que :

L’infusé de feuilles sèches (100 mg/ml)
présente montre également une activité
laxative chez les rats mâles.

•

les médicaments donnant des
torsades
(quinidiniques,
pentamidine,
halofantrine,
erythromycine en IV, vincamine
etc) ;

•

les digitaliques, les diurétiques
hypokaliémiants et des cortocoïdes.
Dans le cas des digitaliques, il y a
potentialisation
des
effets
digitaliques (hypokaliémie).

Activité cicatrisante (accélérer la guerison
des blessures)
Extrait d’éther de pétrole (gazoline) de
feuilles sèches appliquées par voie externe
chez le lapin, à la dose de 10,0 % se
montre actif.
Toxicité (5,7)
Extrait hydroéthanolique (1 :1) des parties
aériennes, par voie intraperitonéale, donne
chez les souris une DL50 de 1.0 gm/kg.
La
présence
des
dérivés
hydroanthracéniques
(principes
hydroxyanthracéniques laxatifs), chez la

Il est dès lors necessaire de prendre avec
précaution les extraits de la plante
destinées à l’usage interne.
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108. SENNA OCCIDENTALIS(L.) Link

Habitat
Espèce originaire d’Amérique du sud,
douée d’un grand pouvoir d’extension. Elle
est devenue pantropicale. Elle se rencontre
dans certaines parcelles et dans les
anciennes cultures.
Parties utilisées
Tiges feuillée, feuilles, graines, plante
entière, racines.
Usages médico-traditionnels
(3, 4, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 34,
43)

Famille
Caesalpiniaceae

Lombalgies : tige feuillée fraîche ou sèche
écrasée puis mélangée avec l’huile de
palme, en massage.

Synonymes
Cassia occidentalis (L) Link

Diabète, ictère, malaria, fatigue générale :
décocté des feuilles fraîches de la plante
entière, per os.

Noms vulgaires
Café nègre, Faux kinkeliba, Herbe puante,
Bentamare, Café senna.
Noms vernaculaires
Ngie mabea (Kiyanzi), Kentu’ebwa
(Kimbala,
Kiyanzi),
Mbau-mbau
(Kimbala), Mwengajini (Swahili), Madezo
ma sioto (Kiyombe), Lukunda bajanyi
(Tshiluba), Bau-bau (Kintandu), Diniokanioka (Kindibu).

Morsure de serpent : suc des feuilles
fraîches écrasées, en application locale.
Lochies, arthralgies : infusé des graines,
per os.
Congestion pulmonaire : poudre
feuilles sèches et infusé, per os.

des

Névralgies intercostales : pulpe des feuilles
fraîches écrasées, en application locale ;
macéré ou décocté des feuilles et des
racines, per os.

Quelques caractéristiques botaniques
Plante herbacée ou sous –arbuste atteignant
1 m de haut en moyenne.
Feuilles
composées,
généralement
paripennées, avec 5 à 8 paires de folioles
ovales.
Fleurs jaunes disposées en courtes grappes
axillaires terminales. Gousses étroites,
aplaties, légèrement arquées, mesurant 15
m de longueur contenant de 10 à 20
graines.

Eruptions cutanées diverses :
feuilles, en application locale.

suc

de

Blennorragie : macéré de racines, per os.
Constipation : macéré de la plante entière,
en lavement et décocté ou macéré des
feuilles, per os.
Fièvre palustre : décocté de graines, des
racines ou de feuilles, per os ; plante
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entière, en fumigation humide (bain de
vapeur).
Ictère : décocté de tiges feuillées, per os.
Verminose :
feuilles.

décocté

ou

macéré

des

Toux : décocté d’écorce de racines, per os.
Abcès : feuilles écrasées, en cataplasme.

Feuilles
Dérivés
anthracéniques :
oxyméthylanthraquinone,
émodol,
émodine,
rhéine,
1-8
dihydroxyanthraquinone,
chrysophanol,
acide chrysophanique.
Flavonoïdes : flavonoïdes de l’apigénine
(vitexine) et héteroside 7 de la vitexine, Cflavonoïdes de l’apigénine, quercétol.
Acide γ-aminobutirique, Phytostérol.

Diurétique : décocté des racines ou des
feuilles, per os.

Racines

Rhumatisme : feuilles ramollies au feu, en
application locale.

Dérivés anhtracéniques
(oxyméthylanthraquinone)

Hémorroïdes : décocté des feuilles, per os.

Structure chimique

Accouchement difficile : décocté
feuilles ou des racines, per os.

I. Flavonoïdes

des

Alimentation (succédané du café) : graines
détoxiquées par torréfaction (café nègre).

R4

OH

R3
R2O

O

Composition chimique (3,5,9,14,29,43)
R1

Graines
OH

Matières
grasses,
glucides,
tanins,
gommes, mucilages, amidon, cellulose,
calcium, fer, silice.

O

R1=H; R2=H; R3=glc; R4=H: Vitexine

OH

Dérivés anthracéniques : chrysarobine,
physcion
ou
méthylémodine
ou
rhéochrysidine, émodine, rhéine, 1-8
dihydroxy-anthraquinone,
oxyméthylanhtraquinone,
acide
chrysophanique.

OH
HO

O

OH

Acides aminés : acide glutamique et
ascorbique, arginine, leucine, sérine,
alanine, proline, thréonine, trytophane,
thyrosine, valine, methionine, lysine,
isoleucine,
histidine,
cystéine,
phenylalanine, hydroxyproline, glycine.
Une toxalbumine, alcaloïde (N-méthylmorphine), tanins.

OH

O

Quercetol

H2N(CH2)3-COOH
Acide  - aminobutyrique
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II. Dérivés anthracéniques (voir Senna
alata)
Quelques propriétés pharmacologiques
(3,14)
Activité antibactérienne
Huile des graines : Staphylococcus aureus,
Bacillus subtilis, Bacillus proteus, Vibrio
cholerae.
Activités cholagogue, dépressive laxative
(à faible dose) et purgative (à forte dose)
Attribuées aux dérivés anthracéniques.
Toxicité & contre indication (3, 4, 14)
Les feuilles et les racines seraient contre
indiquées chez les femmes enceintes
(propriétés ocytociques).
Les graines fraîches sont toxiques. Cette
toxicité attribuée à la toxalbumine.
On ne peut détoxiquer les graines par
torréfaction.
Symptômes d’intoxication : diarrhée et une
léthargie avec altération de la démarche,
hémoglobinurie et myoglobinurie intense
peu avant la mort.
Usages en Médecine moderne
L’extrait des feuilles est
constituant de Manalaria°

l‘un

des

Autres précautions et contre indication
Voir Senna alata et Aloé elegans Todaro.
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109. SENNA SIAMEA (Lam) Irwn α
Barn.

Habitat
Plante d’origine asiatique, introduite et
largement cultivée dans toutes les régions
tropicales du monde comme essence de
reboisement ou pour des raisons
ornementales.
Parties utilisées
Racines, écorces de racines, feuilles,
écorces de tronc.
Usages médico-traditionnels (3,14,16,20)

Famille
Caesalpiniaceae
Synonymes
Cassia siamea (Lam) Irwin & Barn.
Cassia florida Vahl.

Fièvre, ictère : décocté des racines fraîches
et des feuilles, per os.
Angine : macéré d’écorces des racines, bu
à petites doses répétées.
Dysenterie
amibienne,
diarrhée,
blennorragie : décocté d’écorces de tronc,
per os.

Noms vulgaires

Composition chimique
(3,14,138,139,148b)

Cassia (acacia)

Racines

Noms vernaculaires
Kasia (Lega), Eposo (Budja), Mpanzu
(Kikongo)

Anthraquinones galactosides.

Quelques caractéristiques botaniques

Tanins, acide cyanhydrique, isoflavone

Arbuste de 1 à 10 m de haut ou plus.
Feuilles alternes, paripennées ; rachis de 20
à 30 cm de longueur, portant de 8 à 12
paires de fiololes ; folioles oblongues, de 4
à 8 cm de longueur et de 1,5 à 2,5 cm de
largeur ; pétiole de 2 à 4 cm de long.
Inflorescence
en
grandes
grappes
terminales. Fleurs jaunes, atteignant 3 cm.
Les fruits sont des gousses aplaties,
allongées, de 15 à 25 cm de long, graines
plats brunâtres.

Fruits, amande

Feuilles

Tanins
Graines
Huile fixe, γ-sitostérol, lupénone.
Bois (Iwaka)
Dérivé anhtracéniques (chrysarobine,
chrysophanhydroanthrone), cassiamine A,
B et C, physcion, chrysophanol, rheine,
apigenine-7-0-galactoside,
kaempferol,
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cycloartenol et 1-hydroxy-6-8- diméthyl, 2-méthylanthraquinone-3-0-rutoside.
Ecorce de racines et de tronc
Pigment bis-anthraquinones (cassiamines),
cassianine, siameanine, lupénones,
tetracontanol.
Tige
Acide cyanhydrique
Structure chimique
HO
HO
H
CH2OH

H
O

HO
HO

1

8

7

O

2
HO
6
5

3

4

2'

3'

1'

4'

OH

O

HO

6'

5'

2', 4', 5', 7-tétrahydroxy -8-C-glucosylisoflavone
(2'-hydroxygenistein 8-C-glucoside)
R6

O

R1
CH3

R5

OH
HOH2C
O

R4

O

R3

O

R2

OH
OH

I: R1=R2=R3=R5=H: R4=R6=OCH3
II: R1=R3=R6=OH; R2=R4=R5=H
2 anthraquinones galactosides

Quelques propriétés pharmacologiques
(3,13)
Activité antitumorale
Extrait aqueux des feuilles. On constate
une réduction de la tumeur passant de 100
fois comme unité à 63 pour le sarcome 180
chez l’animal.

Activité antibactérienne
Extrait aqueux des écorces de tige : E. coli
E.
paracoli,
Citrobacter
diversus,
Klebsiella
pneumoniae,
Salmonella
enteridis, Shigella flexneri, Staphylococcus
aureus, Pseudomonas aeruginosa.
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110. SESAMUM INDICUM L.

Pulpe de la tige feuillée, graine, feuilles,
huile.
Usages médico-traditionnels (3, 11, 13,
15, 19 20, 57, 74, 86, 102).
Dystocie : macéré de la pulpe de la tige
feuillée, per os.
Asthénie (chez les accouchées) : graines
mélangées à du miel, à consommer.
Maux de dents : poudre d’écorce de racine
sèche, en application sur la dent malade.

Famille
Pedaliaceae

Diarrhée : jus de feuillées fraîches, en
lavement.

Synonymes

Stérilité (chez l’homme comme chez la
femme) : infusé des feuilles, per os.

Sesamum orientale L.
Noms vulgaires

Constipation : l’huile per os.
Sésamier, Sésame (F), Sesame (A)
Rhumatisme : décocté de feuilles sèches,
per os.

Noms vernaculaires
Ufuta (Swahili), Buangila
Wangila (Kikongo).

(Kiyaka)

Constipation : suc des feuilles pilées
additionné du sel ou décocté salé, per os.

Quelques caractéristiques botaniques

Alimentation : huile et graine.

Plante
herbacée
annuelle
ou
suffrutescentes, atteignant 1,75 m de haut ;
feuilles opposées souvent divisées ou
palmilobées ; fleurs axillaires, blanches ou
roses, avec taches rouge pourpre, capsule
dressées de 5 cm de longueur avec un bec
subulé ; graines non ailées, réticulées ou
lisses, asymétriques.

Composition
88,101).

Habitat

Huile

Plante cultivée dans toutes les régions
tropicales du globe.

Composition en acide gras (%)

chimique

(3,5,19,28,32,

Graine
40-55 % d’huile fixe ou huile de sésame ;
20 % de glucides (oligosaccharides) et 2025 % de protéines.

Les acides palmitique (7-12), stéarique
(3,5-6) oléique (35-50) linoléique (35-50),
linolénique et arachidique <1 ; behenique
et gadoléique < 0.5 ; érucique <0.1
L’Insaponifiable ((1-1,5%) contenant :
Parties utilisées
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Lignanes
diarylfuranofuraniques dont
sésamine et sésamoline (jusqu’à 0,5%
chacun). Lors du raffinage, la sésamoline
forme des phénols antioxydants dont le
sésamol et en plus faible quantité, le
sésaminol.
Outre les lignanes, on trouve de stérols :
Campestérol 18-19%, stigmastérol 6-7%,
β-sitostérol 59-62%, Δ5-avénastérol 1011%) et des tocophénols : γ-tocophénol
(83%) et δ-tocophénol (11%).

HO

sitosterol (R-Et)
campesterol (R = Me)

Quelques propriétés pharmacologiques
(3, 5, 19, 28, 32, 88, 101).

Structure chimique

O

L’huile de sésame est inscrite dans des
pharmacopées modernes (Pharm. Eur.3ème
édition 1988). Elle est utilisée comme
laxatif doux.

O
O
O

R

O

Elle peut être employée comme solvant
médicamenteux.

O
sésamine

O
O
O

O
O

O

O

sésamoline

O

O
OH

Sésamol

HO
Stigmasterol

Elle est employée comme synergiste du
chrysanthème insecticide : mélangée à des
extraits de pyrèthre, elle augmente
considérablement l’action des pyréthrines
insecticides (cet effet est attribué aux
lignanes, la sésamine).
L’industrie des cosmétiques utilise un
extrait enrichi en insaponifiables (lignanes)
à titre d’antioxydant et d’anti-radicalaires
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111. SIDA RHOMBIFOLIA L.

Parties utilisées
Feuilles, racines, parties aériennes
Usages médico-traditionnels (3,4,8,11,
15,30,57).
Asthénie sexuelle : macéré ou décocté des
fleurs, per os.
Blennorragie : infusé des feuilles, per os.
Tuberculose pulmonaire, rhumatisme :
infusé des feuilles, per os.
Fièvre : décocté des feuilles avec celles de
Quassia africana, en bain total.
Contusions : pâte des feuilles mélangées à
l’huile de ricin, en application locale.

Famille
Malvaceae

Accouchement difficile : racine, à mâcher.

Synonymes

Amibiase : macéré des feuilles pilées, per
os.

Noms vulgaires

Furonculose :
cataplasme.

Noms vernaculaires
Kimvumvu
(Kikongo).

(Kiyombe),

Lumvumvu

Quelques caractéristiques botaniques
Plante suffrutescente vivace, ramifiée,
atteignant 1,50 m de haut. Feuilles alternes
rhomboïdes,
largement
ovales
ou
elliptiques, arrondies ou tronquées à la
base, courtement acuminées au sommet,
denticulées sur les bords avec des poils
étoilés denses. Stipules ciliées, très aiguës.
Fleurs solitaires généralement ascillaires
ou 2 ou 3, plus ou moins longuement
pédonculées, corolle jaune-orangé. Fruits
coniques, verts, jusqu’à 8 mm de long.

pâte

des

feuilles,

en

Foulures : pâte des parties aériennes, en
cataplasme.
Conjonctivite : macéré des feuilles, se
laver les yeux avec.
Diarrhée : décocté des feuilles, per os.
Composition chimique (3,60,140)
Plante
Alcaloïdes :
β-phénéthylamines,
quinazolines et tryptamines carboxylées ;
éphédrine, vasicine et cryptolépine, acides
aminés, matières grasse

Habitat
Espèce pantropicale, rudérale
Feuilles
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Riche en saponines. Elles contiennent
également des alcaloïdes, des stéroïdes et
des sucres réducteurs.
Parties aériennes
Alcools et alkanes à longues chaînes
(alcools de 14 à 33 atomes de carbone ;
alkanes de 15 à 35 atomes de carbone) ;
des stérols (Δ5-stérols, Δ7 et Δ8-stérols, les
Δ5 sont majoritaires) : cholestérol, 22dehydrocampesterol, campestérol, 24méthylène cholestérol, stigmastérol, βsitostérol, 8(14)-stigmastérol, spinastérol,
22-dihydrospinastérol. Le β-sitostérol est
majoritaire suivis de stigmastérol et de
campestérol

Activité antibactérienne
Le macéré des feuilles inhibe la croissance
de E. coli, E .paracoli, Citrobacter
diversus, Salmonella enteritidis, S. aureus,
Pseudomonas aeruginosa. Il présente une
activité faible sur Klebsiella pneumoniae et
Shigella flexneri.
Activité antitumorale

Les extraits aqueux des racines, tiges,
feuilles et inflorescence agissent sur le
carcinome du poumon de Lewin (46 % de
réductions).

H

H

La
plante
fraîche
provoque des
contractions de l’iléon isolé de cobaye à la
dose se 13 mg/ml de bain.

Les extraits aqueux de tiges et des feuilles
présentent une activité antitumorale sur le
sarcome 180 (36 % de réduction de
tumeurs).

Structure chimique

H

Activité spasmogène

H
HO

Toxicité (30)

Campesterol

Les bourgeons seraient toxiques pour les
animaux de pâturage.
H

OH
NH-CH3

H
CH3
(-) éphédrine

CH3
N

N
cryptolepine

Quelques propriétés pharmacologiques
(3, 30, 67)
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112. SMILAX ANCEPS Willd.

Quelques caractéristiques botaniques
Plante vivace, glabre, volubile, grimpante
pouvant atteindre 5 à 6 m de hauteur ; tige
grêle, verte, garnie d’épines courtes et
trapues, et des vrilles simples à la base du
pétiole. Feuilles alternes, largement ovales,
arrondies aux deux extrémités, mais
courtement acuminées au sommet. Fleurs
dioïques en ombelles ascillaires très
fleuries, longuement pédonculées, jaune
verdâtre.
Baies globuleux de 8 à 9 mm de diamètre,
glabres, lises, verts puis jaunes à maturité.
Habitat
Espèce commune à la forêt dense,
secondaire et à la savane, répandue dans
toutes l’Afrique intertropicale.
Parties utilisées
Tiges feuillées, feuilles rhizomes.
Usages médico-traditionnels
16,17,20,43,57,58)

(3,11,13,

Dystocies : décocté de tiges feuillées, en
fumigation humide (bain de vapeur).
Hémiplégie : décocté des tiges feuillées,
per os et en bain de vapeur.
Famille
Smilacaceae
Synonymes
Smilax kraussiana Meisn.
Noms vulgaires
Noms vernaculaires
Nkuikaba
(Kiyombe),
Kikwanzala
(Kimbala), Posa (Kisuku), Mukolobolo
(Kibemba), Kikowa (Tshiluba), Mutsendetsende (Kikongo).

Gale, gibbosité survenue à la suite d’un
mal de Pott dorsal : décocté des tiges
feuillées, per os et en bain total.
Pousse dentaire (chez les petits enfants) :
décocté des tiges feuillées, per os.
Furoncles : pâte des graines écrasées, en
cataplasme.
Syphilis, blennorragie : décocté des
feuilles fraîches, per os.
Vers intestinaux, diurétique, laxatif,
blennorragie : décocté des rhizomes, per
os.
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Composition chimique (5,9,11,62)
Le smilax ou salsepareilles se comportent
presque de la même façon et contiennent
des saponosides dans les racines
(rhizomes) dont les génines sont appelées
smilagénine et sarsasapogénine.
Structure chimique

H
O
H
O

HO

H
Smilagénine
O
H
O

HO

H

Sarsasapogénine
Quelques propriétés pharmacologiques
(5).
Les sapogénines des Smilax ou
Sarsepareilles sont des matières premières
pour l’hémisynthèse des stéroïdes utilisées
comme anti-inflammatoires, et comme
hormones
(androgènes,
oestrogènes,
progestagènes). Ceci pourrait donner de
l’intérêt au Smilax qui est présent dans
notre continent africain étant donnée que
les Smilax exploités actuellement ne sont
que d’origine américaine (Amérique
centrale, du nord et du sud).
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Habitat
113. SOLANUM AETHIOPICUM L.
Plante cosmopolite, largement répandue en
Afrique tropicale.
Parties utilisées
Feuilles.
Usages médico-traditionnels (3,16,98)
Paralysie : décocté des feuilles,
fumigation humide (bain de vapeur).

en

Métrorragies de la grossesse : décocté des
feuilles, per os.
Pouvoir lactogène : feuille, en légume.
Aphrodisiaque : poudre des feuilles, per os
Crise hépatiques, gastralgies, coqueluche,
prurit vulvaire et hémorroïdal : feuilles, à
consommer comme légume.

Famille
Solanaceae

Alimentation :
recettes.

Synonymes

feuille

sous

plusieurs

Noms vulgaires
Composition chimique (3,98)
Morelle amère, tomate amère, Aubergine
indigène.

Traces d’alcaloïdes : solanine et solanidine
0,01 %.

Noms vernaculaires
Bilolo (Lingala, Kikongo),
(Tshiluba), Mutete, Mboga
(Shahili), Giludi (Kimbala).

Fruits et feuilles

Muteta
Chungu

Quelques caractéristiques botaniques
Plante herbacée, glabre, atteignant 60 cm
de hauteur, ligneuse à la base. Feuilles
glabres, généralement largement ondulées
sur les bords, limbe mince pouvant
atteindre 15 cm de longueur et 10 cm de
largeur. Fleurs fasciculées, blanches ou
mauve pâle, de 15 mm de diamètre. Fruits
sphériques rouge brillant, de 2,5 à 3 cm de
diamètre.

Feuilles
Protéines (3,10 g), lipides (1,70 gr),
glucides (4,03 g), calcium (11,20 mg)
Phosphore (66,00 mg), Magnésium (5,07
mg), Fe (13,30 mg) par rapport à 100gr de
matière fraîche.
On y trouve également des β-caroténe, les
vitamines du groupe B (thiamine,
riboflavine, niacine, vitamine C).
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Fruit
Lipides (0,1gr), protéines (1,5g), glucides
totaux (7,2 g), calcium (523mg) phosphore
(34mg), fer (6mg), par rapport à 10 gr de
matière fraîche. On y trouve aussi βcarotène, vitamine du groupe B (thiamine,
riboflavine, niacine), vitamine C.
Structure chimique
Me
Me

N
Me

Me

O
Glc

O

Gal

O

So

Rha

lanine
H

N

RO

R = H solanidine

Quelques propriétés pharmacologiques
(98)
Activité antioxydante
L’extrait éthanolique (99,8 %) de la poudre
des feuilles présente une forte activité
antioxydante avec IC50 = 0,0028. Ceci
constitue un indice que la plante peut aider
à protéger le consommateur contre
certaines pathologies attribuées aux
radicaux libres.

305

114. SOLANUM MACROCARPON L.

Parties utilisées
Feuille, fruit
Usages médico-traditionnels (15, 141)
Blennorragie : feuilles fraîches écrasées,
consommée crues.
Maux de ventre (chez les petits enfants) :
macéré des fruits écrasés, en lavement.
Constipation, gonflement de la rate :
macéré des fruits écrasés, per os.
Abortif : macéré des fruits écrasés, per os à
forte dose.

Famille

Tonique apéritifs
consommer.

(amer) :

Solanaceae

Alimentation : feuilles et fruit.

Synonymes

Composition chimique (141)

Noms vulgaires

Fruit, feuilles

Noms vernaculaires

Alcaloïdes (solanine)

Nkeka (kikongo), Solo (Lingala)

Structure chimique
Me

Quelques caractéristiques botaniques

Me

N
Me

Plante annuelle, à tige annelée très
ramifiée, lisse, faiblement poilue à l’état
jeune.
Feuilles
ovales,
glabres,
généralement rétrécie vers la base, de 25 x
15 cm environ, pétiole court, cannelé
dessus. Cymes courtes, racémeuses,
presque opposées aux feuilles. Fruit
globuleux jaunes.
Habitat
Espèce répandue en Afrique, le plus
souvent cultivée.

O
Glc

O

Gal

O
Rha

Me

fruit,

à
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115. SOLANUM MELON
GENA L.

Usages médico-traditionnels (38, 142)
Comme
cholérétique,
diurétique,
émollient,
hypocholestérolémiant,
hypolipédémiant : fruit, sans sa peau, à
consommer cuit.
Constipation : fruit à consommer comme
alimentat.
Faciliter et entretenir la fonction hépatite :
fruit à consommer comme alimentat.
Choléra, anurie, bronchite, asthme : feuille.

Famille

Obésité : fruit à prendre cru au début du
repas.

Solanaceae

Alimentation : fruit.

Synonymes

Composition chimique

Noms vulgaires

Fruit

Aubergine (F), Eggplants (A)

Le fruit est riche en eau (90 %) pauvre en
protides (1-1,4 %) et surtout en lipides
(0,05-0,10 %), On y trouve des acides
caféique, de la choline et de la trigonelline.
Les anthocyanes qui sont des delpinidin
glycosides (violantine), sont responsables
de la coloration de l’épicarpe.
Le fruit contient des composés phénoliques
dont l’acide 5-0-caffeoylquinique.

Noms vernaculaires
Quelques caractéristiques botaniques
Plante annuelle, à feuilles ovales, pétiolées,
souvent épineuse sur les nervures. Les
fleurs solitaires sont violettes, le fruit est
une baie ovoïde ou oblongue, à épicarpe
violacé ou rougeâtre, renfermant des
petites graines jaunâtres dans une chair
blanchâtre.
Habitat
L’aubergine est une plante cosmopolite
originaire d’Asie, cultivée dans les régions
tempérées et chaudes du globe.
Il en existe plusieurs variétés culturales.
Parties utilisées
Fruit, feuilles

Feuille
Des flavonoïdes : quercetin-3-0rhamnoside, kaempferol-3-0 rutinoside.
Plante
La
plante
renferme
aussi
glycoalcaloïdes de type solanine.

des
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Structure chimique
O

OH
OH

HO

Ac. caffeique
OH

OH
OH
HO
O

O

HO

O

O

HO
HO

OH

Quercetin -3-O-rhamnoside

R
OH
HO

O

R
OR1

HO

O
Kaempferol, R= H

R1=Glc-0-Rha=kaemphérol-3-0rutinoside
Quelques propriétés pharmacologiques
(32,88, 142)
Activités diurétique, cholagogue,
anticholestérol (prévention de l’athérome)
Elles sont attribuées au fruit.
Activité anti-inflammatoire
L’extrait éthanolique (80 %) des feuilles
présente une activité anti-inflammatoire
vis-à-vis de l’inflammation induite par
carregeenin, chez les rats de deux sexes.
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116. SOLANUM TUBERROSUM L.

Parties utilisées
Tubercule, tige
Usages médico-traditionnels (30, 86)
Fébrifuge, troubles liés à l’insolation : pâte
de pomme de terre broyée, en application
sur la tête et sur le front.
Brûlures du premier degré et irritation de la
peau : pulpe ou pâte de pomme de terre, en
cataplasme.
Amaigrissement (des enfants) : pommes de
terre, à consommer cuite sous forme d’une
cure.

Famille
Solanaceae
Synonymes
Noms vulgaires
Pomme de terre (F) Potato (A)
Noms vernaculaires
Birayi (kiswahili)
Quelques caractéristiques botaniques
Plante herbacée, à tubercules souterrains,
tige pouvant atteindre 1 m de hauteur,
feuilles imparipennées, jusqu’à 25 cm, 3-4
paires de folioles, ovées, entières, lobes
intermédiaires plus petits ; fleurs peu
nombreuses
en
panicules,
large
pédoncule,blanches, anguleuses, de 2,5 -3
cm de diamètre, lobe de calice linéaire
lancéolé, fruit globuleux , de 2 cm .
Habitat
Espèce cosmopolite, cultivée en raison de
ses tubercules.

Céphalée : pâte de tige écrasée,
application sur le front.

en

Inflammation oculaire : pulpe de tubercule
en application locale sur chaque œil.
Alimentation : tubercule, sous plusieurs
recettes.
Composition chimique (5, 28, 29, 30, 32,
88)
Tubercule
Riche en amidon (fécule). C’est la
deuxième source mondiale d’amidon, après
le maïs.
Feuilles, fruits, fleurs, germes (tubercules
en germination)
Ces
organes
contiennent
des
glycoalcaloïdes : feuilles (30-90mg/100g),
fruits (40-100 mg/100 g) ; fleurs (200-500
mg/100 gr) et surtout les germes (500
mg/100 gr). Ces glycoalcaloïdes sont
représentés majoritairement par α-solanine
et α-chaconine) accompagnés de leurs
homologues partiellement hydrolysés (β et
γ-solanines, β et γ-chaconines).
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Ces types d’alcaloïdes ont été signalés à
l’état des traces dans les cas de Solanum
aethiopicum et Solanum macrocarpum L.
On les trouve aussi chez Solanum
malongena L.

Structure chimique
H

N

Dans les conditions normales, les
tubercules entiers (pommes de terre
entière) ne contiennent que de faibles
quantités de ces glycoalcaloïdes (25-100
mg/kg de masse fraîche). Ils sont
concentrés dans la peau et les couches
cellulaires sous-jacentes. L’épluchage en
élimine de 60 à 95 %. C’est plutôt la
germination,
le
verdissement,
l’illumination et les traumatismes (chocs,
coupures…) qui entraînent une élévation
de la teneur en ces types d’alcaloïdes qui
peut devenir très importante : 290 mg/kg
dans les chips et les frites dans le cas où le
delai entre la préparation et la cuisson (ou
la surgélation) est trop important.

RO

R = H : solanidine
R = β –D –Glc (1
α-solanine.

3) β-D Gal (1

(1

):

2)

α-L-Rha
--------------------------------------R = β-D-Glc (1
ß-solanine
R= β-D-Gal (1
R= α –L-Rha (1
α –chaconine
(1

3)- β-D –Gal (1

):

) : γ-solanine
4) – β-D-Glc (1

):

2)
α -L-Rha

On y trouve également : 12,4 % de
protéines, 2,8% de graisses, 66,7 % de
glucides, 25,9% de fibres, de calcium :
2120mg/100 g, phosphore : 200 mg/100,
potassium : 3950 mg/100 g.

Rha-1 = β- chaconines : Rha-1et-2 : γ-chaconine

Quelques propriétés pharmacologiques
(30)
Activité antinévralgique et antalgique
Elles sont attribuées à la solanine qui a été
utilisée en thérapeutique à cet effet en cas
de prurit, per os aux doses de 0,05 à 0,020
g.
Activité cardiotonique
La nouvelle feuille présente une activité
cardiotonique.
Activité hypotensive et spasmolytique sur
l’intestin
Extrait éthanolique des parties aériennes.
Activité antifongique
Le même extrait présente une activité
antifongique contre Phytophtora infestans.
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Toxicité (5, 28, 30)
Le fruit, les parties aériennes ainsi que
toutes les autres parties de la plante riches
en glucoalcaloïdes sont toxiques.
En effet, ces alcaloïdes résistant même à la
cuisson sont toxiques : nécrosant des
muqueuses gastriques et intestinales, ce
sont
aussi
des
inhibiteurs
des
cholinestérases.
Les
intoxications,
particulièrement rares parce que les
précautions sont toujours prises (éviter de
consommer de pommes en germination ou
en pourrissement, préparation rapide,
épluchage profond…) se manifestent par
des
symptômes
suivants :
troubles
digestifs, vomissements, fièvre, des
hématuries, plus rarement un état
confusionnel, une respiration rapide et une
baisse de la pression sanguine.
Il faut donc beaucoup des précautions
lorsqu’on a à faire à la pomme de terre
(chips, frite, pomme nature…)
Usages modernes (5, 28)
Le fécule (amidon) est du domaine de la
pharmacotechnie (excipient), de diététique
et d’alimentation.

311
117. TALINUM TRIANGULARE
(Jacq) Willd.

Habitat
Espèce originaire d’Amérique tropicale et
largement répandue dans tous les pays
chauds.
Parties utilisées
Tige feuillée, feuille, plante entière.
Usages médico-traditionnels (16, 20)
Panaris : pulpe de tige feuillée additionnée
du sel, en cataplasme.
Action anti-hyperthemique : suc
feuilles, en application sur le corps.

des

Famille
Portulecaceae
Synonymes

Anti-hémorroïdes : macéré des feuilles
mélangées au kaolin, per os.
Rougeole, varicelle : décocté de la plante
entière, per os.

Talinum fructicosum A. Juss.
Orygia portulacifolia (Forsk) = Talinum
cuneifolium Willd = Talinum crassifolium
Wild.

Accouchement difficile :
feuilles, per os.

Noms vulgaires

Vomitif, anti-poison : macéré des feuilles
dans de l’eau où l’on a laissé fermenter
l’amidon de maïs, per os.

macéré

des

Petits épinards
Noms vernaculaires
Kayungu
(Yaka),
Sansa
banzenza
(Kikongo), Mataku ma bibi (Swahili)
Epope (Lingala), Milemba (Kimbala), Kiti
ki bangulu (Kiyombe).
Quelques caractéristiques botaniques
Plante herbacée, succulente, atteignant 40
cm de hauteur. Feuilles obovaleslancéolées, émargées et mucronées au
sommet, cunée à la base, de 4 à 10 cm de
longueur sur 1,5 à 4 cm de largeur,
épaisses et glabres.
Inflorescences en panicules lâches. Fleurs
roses, rarement blanches, les fruits sont des
capsules de 5 à 6 mm de longueur.

Stérilité féminine : macéré des feuilles, per
os à la fin des règles.
Anémie : poudre des feuilles sèches,
administrée dans une bouillie.
Paludisme : pâte de la tige feuillée broyée
mélangée avec du miel, en application sur
le corps.
Diurétique, émollient : feuille, en légume.
Lombalgie, émollient : pâte des feuilles
fraîches, en friction locale.
Alimentation : feuille.
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Composition chimique
Plante
Lipide, glucide, cellulose, vitamines du
groupe B (thiamine, riboflavine, niacine),
vitamine C (420-700mg/10gr), calcium,
phosphore, riche en potassium ; acide
oxalique
Feuille, tiges, et graine
17,4% d’une huile fixe contenant du
sitostérol
Graine
3,4% de cendre, 21% de protéines, 18,9%
d’huile, présence d’amidon
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118. TEPHROSIA VOGEII Hook. f.

Parties utilisées
Ecorce de tronc, feuilles, plante, gousses,
racines.
Usages médico-traditionnels
(11, 13, 14, 16, 57, 58, 74, 101, 103)
Fébrifuge (accès pernicieux) : décocté
d’écorce de tronc, per os.
Hernie inguinale : poudre des feuilles
torréfiées avec de la potasse puis délayée
dans de l’eau tiède, per os.

Famille
Fabaceae

Anthelminthique : infusé peu concentré de
la plante ou de feuille, per os.

Synonymes
Maladies de la peau (chiens, chèvre) :
décocté de gousses vertes des écorces et
des feuilles, en application locale.

Noms vulgaires
Noms vernaculaires
Beka (Kiyaka), Bubau (Tshiluba), Mpanga
(Lingala), Wotsha (Otetela) Mbaka
(Kiyanzi), Kasungi (Kimbala), Kaï-kaya
(Kiyombe), Bwalu, Walu (Kikongo).
Quelques caractéristiques botaniques
Herbe annuelle ou bisannuelle, pouvant
atteindre 3 m de hauteur, à tiges, feuilles et
parties jeunes couvertes d’une pubescence
laineuse. Feuilles composées pennées,
comportant 6 à 10 paires de folioles,
folioles oblongues obovales à oblongueslinéaires, courtement cunées à la base,
arrondies au sommet, courtement pétiolées.
Inflorescence en racèmes allongés,
comportant de grandes fleurs blanches ou
roses. Gousses atteignant 12 cm de
longueur, tomenteuse, renfermant plusieurs
graines.

Insecticides : feuille.
Gale : pâte des feuilles ramollies au feu
puis pilées ou décocté des feuilles, en
application locale.
Abortif : décocté de gousses
d’écorces et des feuilles, per os.

vertes,

Maux de dents : râpures de racines, en
application locale.
Constipation : décocté de racines, per os
Poux : décocté de feuilles, en application
locale.
Pian : décocté de jeunes feuilles, en
application locale.

Habitat
Espèce très
tropicale.

Douleurs : poudre d’écorce de racine
mélangée avec du piment, en application
locale.

abondante

en

Afrique

Diarrhée : macéré de feuilles broyées dans
le vin de palme, per os.
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Psoriasis : suc des feuilles, en application
locale.

Propriétés ichtyotoxiques
Elle est également attribuée à la roténone.

Désinfectant : des animùaux domestiques
(puces, poux…) et des habitations
(punaises, cancrelat…): feuille.
Poison de pêche : feuilles entière pilées, à
répandre sur l’eau.
Composition chimique (3, 5, 9, 14)
Plante (Feuille, racine, graines)
Isoflavonoïdes : roténoïdes (roténone et
produits voisins : dégueline, téphrosine.)

Toxicité (5)
La roténone et produits voisins sont
atoxiques chez les animaux à sang chaud
(l’homme et l’animal) par voie buccale ;
d’où leur emploi sans danger comme
insecticide du reste biodégradable.
Toutefois, ils deviennent toxiques par voie
intraveineux provoquant une paralysie
respiratoire et la mort par asphyxie.
Usages modernes (5)

Structure chimique
Le domaine d’usage est la phytopharmacie
(poudre, extraits, roténone) : traitement des
plantes d’appartements et parfois des
jardins potager.

H

H
O

O

O

Destruction des ectoparasites des animaux
domestiques.

H
O

OCH3

OCH3

Roténone.
Quelques propriétés pharmacologiques
(3, 5, 9, 14)
Activité insecticide
Cette activité est attribuée principalement à
la roténone qui est toxique contre les
animaux à sang froid (insecte, vers,
poissons) par ingestion ou par simple
contact même à de faibles concentrations
Lutte contre la bilharziose
La plante agit sur les bullins, hôtes des
schistosomes. Elle pourrait dès lors être
utilisée dans la lutte contre la bilharziose.

Le Tephrona vogelii pourrait même être
utilisé comme source de la roténone et des
rotenoïdes.
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119. TERMINALIA CATAPPA L.

axillaires, de 5 à 15 cm, calice de 8-10
mm, tomenteux ; drupe ellipsoïde de 4-7
cm, apiculée, graines de 3-4 cm.
Habitat
Espèce originaire d’Asie tropicale et
introduite dans toutes les régions chaudes
du globe.
Parties utilisées
Feuille, écorce, fruit.
Usages médico-traditionnels
(16, 21, 22, 30)
Hypertension, diarrhée :
feuilles fraîches, per os.
Hypertension, dysenterie :
feuilles mûres, per os.

décocté

des

infusé

des

Asthme : décocté des feuilles, per os.
Vers intestinaux : graines broyées avec un
laxatif (huile de paraffine), à consommer.
Diabète, anémie : décocté de feuilles, per
os.
Famille
Combretaceae
Synonymes

Diarrhée : décocté d’écorce de la tige ou
du fruit, per os.
Carie dentaire : décocté d’écorce, en bain
de bouche.

Noms vulgaires
Badamier, Myrobalanier

Alimentation : fruit mûr et graine (un bon
aliment dans le cas de malnutrition).

Noms vernaculaires

Composition chimique (30, 62)

Nzete ya lidamé, Didamé (Lingala)

Feuilles

Quelques caractéristiques botaniques

Tanins
(nombreux),
anthraquinones,
flavonoïdes, sucres réducteurs, stéroïdes,
terpénoïdes,
composés
phénoliques,
diterpènes,
de
triterpénes,
stérols,
substances polycycliques de structures

Arbre pouvant atteindre 25 m de hauteur,
branches horizontales en verticille, feuilles
obovées à abové-oblongues, de 20 à 30 cm,
arrondies à apiculées ; épis étroits,
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voisines, tains catéchiques,
leucocyanidine et kaempférol.

quercétol,

Riche en ellagi-tanins. La plante est
comptée parmi les plantes à tanins.

tert-butyl hydropéroxyde (TBH) à des
doses supérieures ou égales à 0.5 mg de
suspension : il s’oppose à la nécrose
cellulaire induite par TBH. Cet extrait
présente en outre,
des propriétés
antiradicalaires
(activité
antilipoperoxidante)

Ecorce

Activité hypotensive

Flavonoïdes

La décoction des feuilles présente une
activité hypotensive chez le modèle animal
(rats, lapins, par voie intraveineuse ou par
voie orale) surtout chez le rat.

Plante entière

Structure chimique
O

Activité diurétique

O
OH

Le décocté des feuilles, lyophilisé présente
plutôt un effet antidiurétique léger chez le
modèle (rats traités par une surcharge
hypotonique de Nacl 0.45 % : 50 ml/kg) à
des faibles doses (25; 50 ; 100 et 200
mg/kg) et un effet antidiurétique très
important à 400 mg/kg.

HO
OH

HO

O

O

Ac. Ellagique.

Cet effet perturbant l’équilibre ionique
pourrait se traduire par des manifestations
toxiques.

OH
HO

O

HO
HO

OH

O

OH

O

HO

OH
O

O

O

HO

HO
O

HO

O

OO
HO

HO
OH

OO

OH

O

O

OH

O

O

OH

O

O

OH

HO
OH

OH

HO

OH

OH

Activité antibactérienne
OH

OH

Exemple d’un ellagitanin
Sanguiin H-10
(Ellagitannin)
Quelques propriétés pharmacologiques
(30)
Activités anti-hépatotoxique et antiradicalaire
L’infusé des feuilles suivie d’une
macération pendant 4 heures présente une
activité anti-hépatotoxique vis-à-vis de
hépatocytes isolés de rats intoxiqués par le

L’extrait éthonolique (80 %) des feuilles, à
la concentration de 100 mcg/ml, inhibe la
croissance de Salmonella paratyphi.
Toxicité (30)
Toxicité aiguë
L’extrait éthanolique (95 %) des feuilles
solubilisé dans la pectine à 1 % présente
une certaine toxicité aiguë chez les rats,
par voie orale dont les symptômes varient
selon les doses.
800 et 1000 mg/kg : une diminution de
l’activité motrice, de l’analgésie ainsi
qu’un comportement passif chez l’animal.
A dose unique de 2000 mg/kg, il y a 20 %
de mortalité.
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Toxicité subaiguë (31)
La dose de 500 mg/kg ne provoque pas la
mort des animaux d’expérience.
A 1000 mg/kg on note 20 % de mortalité.
A 1500 mg/kg, il y a 30 % de mortalité.
Au 11ème jour, les animaux survivants
présentent un comportement normal.
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120. TITHONIA DIVERSIFOLIA A.
GRAY.

Rougeole : jus des feuilles délayée dans de
l’eau administrée, per os pour purger.
Dermatoses humaine et animale : jus des
feuilles broyées, en application locale.
Composition chimique (80,144,145)
Plante
Flavonoïdes,
diterpenoïdes,
sesquiterpéniques.

lactones

Tige et parties aériennes
Analogues de l’acide artémisinique,
lactones sesquiterpéniques.
Famille : Asteraceae

Feuille

Synonymes

Flavonoïdes, tanins, stéroïdes, terpénoïdes,
saponines.

Noms vulgaires
Noms vernaculaires

Structures chimiques
14

Mukadi kadi (Kimbala), Makasa ya bololo
(Lingala), Bilongulongo, Bilongo bia
bululu (Tshiluba), Mfwenfure (Kiyanzi).

H
2
3

10
9

1

8

6

Quelques caractéristiques botaniques

7

4
15

5
H

Plante herbacée de 2 à 3 m de hauteur.
Feuilles penatisequées, très amères, fleurs
en capitules jaunes.

11

AC. artemisinique

H

Habitat
Espèce répandue en Afrique tropicale et
beaucoup utilisée en RD Congo comme
engrais fertilisant.

OH

H

HO

Parties utilisées

12
CO2H

13

H
OAC
CO2Me

Feuilles
Usages médico-traditionnels (58,143)
Diarrhée : macéré des feuilles, per os.

Ester méthylique
de l'acide artémisinique
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OH

Quelques propriétés pharmacologiques
(65,67,80,95)
Activité antibactérienne

OCO

O

Le macéré des feuilles inhibe la croissance
de E. coli, E. paracoli, Citrobacter
diversus,
Klebsiella
pneumoniae,
Salmonella enteritidis, Shigella flexneri,
Staphylococcus aureus, Pseudomonas
aeruginosa avec des DMI allant de 1/8 à
1/16.

O
O
Tagitinin C
OH

Activité antispasmodique
OCO

O

HO
O

O

Tagitin

in A

HO

O

O

Activité antiamibienne
Le macéré de feuille (32,29 % P/V) inhibe
la croissance de l’amibe avec une CMI de
62,5 µg/ml.

O

O

L’extrait n-butanolique présente la même
activité avec une concentration minimale
amoebicide (CMI) de 1,3µg/ml

O

Tagitinin F

OH
H

L’extrait des saponines présente une
CMA>50 µg/ml.
O

O

HO

Les extraits butanolique, isopentanolique
de saponines
et des coumarines, du
macéré des feuilles
(32,29 % P/V)
inhibent les contractions de l’iléon isolé de
cobaye stimulé par l’acétylcholine et la
solution
dépolarisante
avec
des
pourcentages des réductions respectives
suivantes :
97,37 ± 2 ,1 et 25,54 ± 3,1, 84,18 ±1,8 et
72,4 ±2,2, 42, 72 ± 3,6 et 14, 62 ±2,8 ;
97,37 ±2,5 et 13,85 ±1,9.

O

H
O

O

Guaianolide
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121. TREMA ORIENTALIS (L.) Blume,

Habitat
Espèce de forêts secondaires, répandues
dans toute l’Afrique tropicale,
à
Madagascar et dans l’Arabie.
Parties utilisées
Feuilles, tiges feuillées, écorces de tronc et
de racine.
Usages médico-traditionnels
(3,8,11,14,16,17,20,43,56,58)
Crise d’épilepsie : feuilles, bouillies avec
de la viande ou du poisson, à consommer.

Famille
Ulmaceae
Synonymes
Trema guineensis (SCHUM et THONN)
Ficalho.
Caltis guineensis Schum et Thonn
Nom vulgaire
Trema de guinée

Ballonnement : décocté des tiges feuillées,
en bain corporel.
Hypertension artérielle :
feuilles, per os.

décocté

des

Crises convulsives de l’enfant : décocté
des tiges feuillées, en bain corporel.
Affections de la sphère ORL : décocté
d’écorce de tronc et de racines, en
gargarisme
Goutte, enflure : infusé des feuilles, per os.

Noms vernaculaires

Céphalées : suc des feuilles écrasées, en
instillation oculaire.

Mbunu bekia (Kiyanzi), Mutie maleke,
Mungwenge, Muyengo (Kimbala), Kedia
nuni (Kikongo).

Névralgies intercostales :
feuilles, per os.

Quelques caractéristiques botaniques
Arbuste ou petit arbre de 5 à 8 m de haut,
cime tabulaire. Feuilles distiques, ovées,
arrondies ou subtronquées à la base,
puberscentes ou tomenteuses, denticulées.
Fleurs en glomérules axillaires, très petites.
Drupes subglobuleuses, de 3mm de long,
glabres.

décocté

des

Toux : poudre des racines, per os.
Démangeaisons générales du corps :
décocté des feuilles, per os ou en bain
total.
Dysenterie : charbon de bois réduit en
poudre et délayé dans un peu d’eau.
Dépérissement, anoréxie : feuilles hachées
et cuites avec les arachides, à consommer.
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Fermentations gastriques, flatulences :
charbon de bois réduit en poudre et délayé
dans de l’eau, per os.
Verminose : feuille séchée réduite en
poudre ou jus des feuilles, per os.
Emétique, vomitif : infusé des feuilles, per
os.
Plaies de crows-crows : raclures des
racines fraîches, en application locale.
Maux de gorge, asthme, bronchite, fièvre
jaune, verminoses, blennorragie : décocté
des feuilles et d’écorce, per os.
Affections
broncho-pulmonaires,
coqueluche, asthme : décocté d’écorce de
racine, per os.
Tachycardie: suc des feuilles, per os.
Purgatif, diurétique : plante ; d’où son
utilisation comme médicament des
empoissonnement alimentaires, de l’
hernie, de l’ascite, des oedèmes
généralisés, de divers syndromes gastrointestinaux, de la stérilité féminine, de
l’anurie et de la blennorragie.
Composition chimique (3,14)
Feuille, écorce
Tanins, terpénoïdes, cyanidine, sucres
Graines
Huile fixe gris noirâtre contenant des
acides palmitique et linoléique.
Quelques propriétés pharmacologiques
(3,14)
Activité hypotensive
La plante produit une hypotension
progressive et durable chez les chiens en
administration intraveineuse.

Toxicité (14)
La dose de 2,5 g/kg est à 100 % mortelle
pour l’animal.

322
122. VERNONIA AMYGDALINA
DEL.

Parties utilisées
Feuille, racines, écorces des racines, tige
feuillée.
Usages médico-traditionnels
(1113,14,15,43,59,60,61)
Maux de ventre : macéré des feuilles, per
os.
Maux de tête : poudre des feuilles sèches,
per os.
Hépatite, vomissement de sang : décocté
des racines, per os.
Filariose : macéré des feuilles, per os.

Famille
Asteraceae
Synonymes
Vernonia firma Oliv. Et Hiern.
Noms vulgaires
Noms vernaculaires
Mukadi kadi (Kiyanzi), Mundudi ndudi
(Kikongo), Mindudi-ndudi mi ntela
(Kiyombe).
Quelques caractéristiques botaniques
Arbuste de 3 à 5 m de haut. Feuilles
oblongues lancéolées à étroitement
elliptiques-lancéolées, longuement cunées
à la base, longuement acuminées au
sommet,
pubescentes.
Inflorescences
corymbiformes, comportant de nombreux
capitules. Fleurs blanches ou jaunâtres.
Pappus blancs ou roussâtres.
Habitat
Espèce commune en Afrique tropicale.

Lésions cutanées,
feuilles, per os.

gale :

macéré

des

Hernies étranglée : macéré des racines, per
os.
Palpitations cardiaques : macéré des
racines avec du piment et du miel, per os.
Fièvre palustre : macéré des feuilles pilées,
per os.
Hygiène dentaire : tige comme brosse à
dents.
Montée laiteuse, traitement préventif des
verminoses chez les enfants : décocté des
feuilles, per os.
Constipation : macéré des feuilles, en
lavement.
Trématodes (Enterobius
infusé des racines, per os.

vermicularis) :

Schistosome, fièvre, troubles intestinaux :
infusé d’écorces des racines, per os.
Verminose : décocté de tiges feuillées, per
os.
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Allergies cutanées : décocté des tiges
feuillées, en bain corporel.
Composition chimique (14,62)
Racines
Saponines,
réducteurs.

tanins,

stéroïdes,

sucres

Feuilles
Amino-acides (arginine, Cystine, histidine,
isoleucine, leucine, lysine, méthionine
phenylalanine, thréonine, glycine, proline
et sérine.
Plante
Glucosides (vernonioside ou vernonine)
Structure chimique
CH2OH

O

O

OH

O

OH

HOH2C
O

HO
RO

O

H
OH

Vernonioside F1 R = H
Vernonioside F2 R = β = D-xylopyranosyl
Quelques propriétés pharmacologiques
(14,65)
Activités antiparasitaire, antipyrétique,
anthelminthique, purgatif, diurétique et
aphrodisiaque (tonique)
Activité digitale-like et hypotensive
Activité antibactérienne vis-à-vis de la
flore microbienne de la bouche.

Activité antispamodique
Le décocté des feuilles pilées (22%P/V)
inhibe les contractions de l’iléon isolé de
cobaye stimulé par l’acétylcholine et la
solution dépolarisante avec des % de
réductions respectifs suivants : 48,5 ± 4,5
et 23,3 ±6,6.
Les extraits butanoliques et de coumarine
de ce décocté inhibent également les
contractions de l’iléon isolé de cobaye
stimulé par l’acétylcholine et la solution
dépolarisante avec des pourcentages de
réductions respectifs suivants :
45 ± 3 et 19,80 ± 4 ; 42,67 ± 2,1 et 20,3 à ±
1,3.
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123. VIGNA SINENSIS (L.) Savi ex
Hassk.

Parties utilisées
Graines et feuilles (sampu en Tshiluba)
Usages médico-traditionnels (3,16)
Troubles de mémoire : graines séchées,
consommées crues
Dermatoses, enflures : pâte des graines
pilées, en cataplasme.

Famille

Alimentation : feuilles gousses jeunes,
graines fraîches ou sèches. Il existe
plusieurs recettes (source de protéines et
d’amidon).

Fabaceae

Composition chimique (3,141)

Synonymes

Gousses

Vigna unguilaculata Avct.
Vigna unguiculata (L.) Walp.

86,2 % d’eau
3,4 % de protéines
0,3 % de matières grasses
7,4 % de glucides
1,8 % de cellulose

Noms vulgaires
Niébe, Dolique, Haricot indigène.
Noms vernaculaires
Madezo ma nsinga (Kiyombe), Kunde
(Kingbandi), Nkunda (Tshiluba).
Quelques caractéristiques botaniques
Herbe annuelle, plus ou moins traînante,
redressée, parfois volubile, d’environ 50cm
de haut ou plus, à tiges glabres ou
glabrescentes. Feuilles trifoliolées de
forme
variable.
Grappes
axillaires
longuement pedonculées des fleurs
bleutées ou jaunâtres de 2 cm de long.
Gousses cylindriques, indéhiscentes chez
les variétés cultivées. Elles renferment 7 à
12 graines ovoïdes de 8 mm de long.
Habitat
Espèce cultivée dans toutes les régions
tropicales.

Graines
12 % d’eau
20,7 % de protéines
1,3 % de lipides
57,3 % de glucides
4,3 % de cellulose
Feuille
3,6 g/100g de protéines comestibles
0,4 g/100g de lipides
6,6 g/100g de glucides
2,8 g/100g de cellulose
274 mg de calcium
9,2 mg de fer
3240 µg de ß-carotène
Vitamine du groupe B
Vitamine C

325

124. VITEX MADIENS Oliv. (Brit.)

Habitat
Espèce commune de savanes d’Afrique
tropicale avec des fruits comestibles à
maturité.
Parties utilisées
Ecorces des racines, feuilles, écorces de
tronc, rameaux feuillés.
Usages médico-traditionnels
(3,12,14,58,60,104)
Diarrhée : décocté d’écorces des racines,
per os.

Famille
Verbenaceae

Toux, pneumonie : décocté des feuilles,
per os.

Synonymes

Fièvre : décocté des feuilles, per os.

Vitex camporum Brüttn, Vitex barbata
Planch. ex Bak, Vitex pobeguini Aubrev.

Etat cachectique infantile (kwashiorkor) :
décocté des feuilles et des racines à
prendre sucré, per os.

Nom vulgaire
Noms vernaculaires
Nkaya bekia nsei (Kiyanzi), Filia, M’filu,
Filu ki thandu (Kiyombe) Kafutu-futu
(Tshiluba).
Quelques caractéristiques botaniques
Arbuste de 3 à 4 m, à branches dressées,
plus ou moins tortueuses ; écorces très
claire finement fissurée. Feuilles à 3 ou 5
folioles digitées, entières ou crenelées sur
les bords. Cymes axillaires longuement
pédonculéées, pubescentes, composées de
fleurs blanc pourpre tâchetées de jaune.
Drupe de 3 cm de long sur 2,5 cm de
diamètre, légèrement déprimées au sommet
avec calice entourant la base, renfermant 1
à 4 graines à l’intérieur d’un noyau
scléreux ; pulpe épaisse.

Diarrhées
dysentériformes,
stérilité
féminine : macéré de pulpe d’écorces, per
os.
Epilepsie, asthénie : décocté des parties
internes des écorces de racines, per os.
Accouchement difficile : décocté d’écorce,
per os.
Otites : suc des feuilles écrasées, en
instillation auriculaire.
Plaies des circoncis : pâte d’écorces pilées,
en cataplasme.
Caries dentaires : suc des feuilles, en
application locale.
Inflammation de ganglion du cou ou des
glandes salivaires : pulpe des feuilles, en
cataplasme.
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Courbatures: pâte d’écorces pilées, en
cataplasme, décocté des rameaux feuillés,
en bain de vapeur
Douleurs abdominales et coliques : décocté
des racines, per os.
Céphalées : décocté des rameaux feuillés,
en bain total.
Composition chimique (3,14)
Feuilles et écorces
Tanins, stéroïdes, saponosides, quinones,
terpénoïdes.
Quelques propriétés pharmacologiques
(14,67)
Activité antibactérienne
Le décocté des feuilles (16% P/V) inhibe la
croissance de : E. coli, E. paracoli,
Citrobacter
diversus,
Klebsiella
pneumoniae,
Salmonella
enteritidis,
Shigella flaxneri, Staphylococcus aureus
avec des DMI variant de ½ à 1/8.
L’extrait
sec correspondant inhibe la
croissance de mêmes germes avec des CMI
variant de 31,25 à 125 µg/ml.
L’extrait des tanins catéchiques des feuilles
inhibent la croissance de E. coli, E.
paracoli,
Klebsiella
pneumoniae,
Staphylococcus
aureus,
Salmonella
enteritidis, Shigella flexneri avec des CMI
variant de 215 à 450 µg/ml.
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125. ZEA MAYS L.

barbe soyeuse, pendante, représentant les
styles des organes femelles.
Habitat
Espèce originaire de l’Amérique centrale,
introduite dans toutes les régions chaudes
et tempérées du globe.
Parties utilisées
Style (stigmate), inflorescence, graine.
Usages
médico-traditionnels
(3,16,20,28,30,86,104)

Famille
Poaceae
Synonymes
Zea alba Mill.
Zea americana Mill.
Zea vulgaris
Noms vulgaires
Maïs (F), Maize, Indian corn. Turkey weat
(A)
Noms vernaculaires
Mahindi (Swahili), Lisangu, masangu
(Lingala), Disangu, Disa, Masangu
(Kiyombe) Manvua, Matala (Tshiluba),
Masa (Kimbala).
Quelques caractéristiques botaniques
Plante herbacée pouvant atteindre 2,5 m de
hauteur. Feuilles alternes à inflorescence
femelle mâle terminale constiuée d’épillet
disposés en panicules ; inflorescence
femelle axillaires constituée d’épillets
disposés en épi dans la partie basse de la
feuille ; chaque épi présente une longue

Hypertension, diurétique : décocté des
stigmates (barbes de maïs ou styles) d’épis,
per os.
Oedèmes :
poudre
des
stigmates
carbonisée, en application locale avec un
peu d’huile de palme ; macéré ou décocté,
per os.
Ictère: décocté de l’inflorescence, per os.
Fracture : poudre de graines, moulues, en
application locale.
Maux de rein : décocté de styles, per os.
Alimentation : graine, l’huile.
Composition chimique (5,9,29,30,88)
Styles (stigmates)
Monoterpènes, traces d’alcaloïdes, une
gomme, des saponines, des polyphénols,
de l’acide salicyclique, des tanins, de
l’allantoïne, sel de potassium (abondant),
lipides (2 à 3 %) sucres, stérols (sitostérol)
huile essentielle (traces).
Feuilles
Alcaloïdes (hordénine),
organiques,
des
cyanogénétiques.

des acides
hétérosides
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Graines

Activité immunostimulante

Riches en amidon (55-70 %) ; lipides (5-10
%) colorés par des caroténoïdes, protéines
déficients en certains acides aminés (lysine
tryptophane), phosphore et fer. Vitamine A
et vitamines du groupe B dans la graine
entière.

Le même extrait est doué des propriétés
immunostimulantes.

Acide cinnamique sous forme d’ester avec
les polysaccharides (30 g/kg).

Structure chimique
OH

N

Hordénine

Activité diurétique
L’extrait hydro-éthanolique (1:1) montre
une activité diurétique chez le rat, par voie
intragastrique, à la dose de 40 ml/kg.
Les propriétés diurétiques seraient
attribuées à la gomme et au potassium.
Usages modernes (5,28)
Le maïs est une plante industrielle par
excellence.
Utilisé en diététique, le maïs est aussi
employé en pharmacie (où il est officinal
par son amidon) comme excipient sous
forme d’amidon et comme médicament
sous forme d’insaponifiable de germes de
maïs.
L’amidon de maïs constitue une matière
première très importante pour la
production des molécules utiles à
l’industrie pharmaceutique, notamment, le
glucose, le sorbitol, la vitamine C, le
mannitol, l’inositol, les dextrines, etc.

OH

O
Ac. Cinnamique

Quelques propriétés pharmacologiques
(30)
Activité hypotensive et stimulante utérine
L’extrait aqueux de style montre chez le
lapin, par voie intraveineuse une activité
hypotensive et stimulante utérine.
Activité hypotensive et diurétique
Le même extrait montre chez le rat, par
intubation
gastrique,
une
activité
hypotensive et diurétique.

L’huile de maïs est présente aussi dans
l’alimentation humaine, tandis que les
tourteaux le sont dans l’alimentation
animale.
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126 ZINGIBER OFFICINALE Rosc.

Quelques caractéristiques botaniques
Plante rhizomateuse, portant deux sortes de
tiges aériennes dressées ; les unes stériles,
de 1 à 1,5 m de hauteur avec des feuilles
linéaires-lancéolées
engainantes ;
les
autres fertiles, ne dépassant pas 20 cm de
hauteur et portant des sortes de bractées
engainantes, sont terminées par un épiovoïde avec des fleurs jaunes verdâtre.
Habitat
Espèce originaire d’Asie, cultivée dans
toutes les zones tropicales pour son
rhizome.
Parties utilisées
Rhizome (gingembe)
Usages médico-traditionnels
(3,4,8,14,15,16,20,58,60,61,74,146, 147)
Stérilité féminine : décocté de la racine.

Famille
Zingiberaceae
Synonymes
Amomum zingiber L., Zingiber blancoi
Massk. Zingiber majus Rumph.

Fièvre : pâte du rhizome pilée mélangée
avec un peu d’huile, en friction sur tout le
corps.
Rhumatisme, douleurs musculaires : pâte
de gingembre pilé avec du sel en
application locale ou macéré dans l’éthanol
à 80 %, en friction.

Noms vulgaires

Douleurs abdominales, maux de ventre
décocté des rhizomes, per os.

Gingembre. (F), Ginger (A), Ingwer
(Allemand), Gember (Neerlandais).

Toux : rhizome consommé avec du sucre.

Noms vernaculaires

Rhinite : suc de rhizome écrasé, en
instillation nasale.

Nungu zi kanda (Kiyombe), Tangawisi
(Kiyanzi et Lingala)
Tangawizi (Swahili).

Mal de voyage : poudre de rhizome, per
os.
Dysentérie bacillaire : rhizome frais, à
consommer.
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Ankylostomiase :
rhizome
consommer avec du miel.

frais,

à

Maux de dents (caries dentaires) : pâte de
rhizome ou poudre, en application locale.
Toux, indigestion : macéré éthanolique (80
%) per os (quelques gouttes)
Plaie (désinfectant) : macéré éthanolique
(80 %), en application locale.
Cholagogue : rhizome, à consommer cru.
Plaie, furoncle : pâte de rhizome écrasée,
chauffée ensemble avec l’huile de palme et
du sel, en application locale.
Hémmorroïdes : rhizome seul ou en
association avec d’autres plante en
macération pour donner une boisson prisée
surtout par le chauffeur en RD Congo
dénommée Tangawisi, prise par voie orale.
Rhume : décocté des rhizomes, per os en
association avec la citronnelle.
Grippe et toux : décocté de rhizome, per
os.

Algies pelviennes : décocté des rhizomes,
per os.
Antalgique,
antiseptique
(caries
dentaires…) : poudre de rhizomes, en
application locale.
Alimentation (rafraîchissant,) : macéré des
rhizomes.
Composition chimique
(3,5,9,19,28,30,62,88,147,148a)
Rhizome
Huile essentielle (10 à 25 ml/kg) contenant
d’une manière générale des carbures
sesquiterpiques (30 à 70 % de l’huile
essentielle) dont (-) –zingibérène, (+) –arcurcumène, (-) –β-sesquiphelandrène E, Eα-farnesène, β-bisabolène, accompagnées
d’aldéhydes (citral) et
d’alcools
monoterpéniques dont une partie existe
(dans la drogue fraîche) sous forme
d’hétérosides. On y trouve également des
hydrocarbures terpéniques dont α et β
pinène, et limonène.
Résine

Asthénie sexuelle : décocté de rhizomes
avec du poivre et du sel ou rhizome seul,
per os.
Tonique général: décocté de rhizomes, per
os
Anorexie : décocté des rhizomes avec du
poivre, per os
Vomissements dus à des fièvres : suc de
rhizomes, écrésés ou décocté, per os.

Elle renferme des principes chimiques
responsables de la saveur piquante du
rhizome.
Ce
sont
des
gingerols
accompagnés des cétones correspondantes,
des gingerdiols et d’esters (dans la drogue
sèche), des produits de déshydratation que
sont des shogaols. On note aussi
l’existence des diterpènes labdaniques
galonolactone, des dérivés dialdéhydique
et des diarylheptanoïdes cycliques.
Amidon

Affections oculaires (conjonctivite) : suc
de rhizome, en instillation oculaire.

Le rhizome est très riche en amidon (60
%) : l’amylase est majoritaire.

Révulsif : râpures de rhizomes frais, en
application locale, per os.

Protéines

; aphrodisiaque : macéré de rhizomes

Acides aminés
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OR2

Acide aspartique, thréonine, sérine,
glycine, cystéine, leucine, arginine, valine.

HO

3'

4'

2''
5'
H3CO

OCH3

1'

Matières grasses (10%)

6

1

7
4

R1O

Les acides linoléniques (23 %), palmitique
(23 %), oléique (23 %), carprylique (1, 4
%), caprique (4,1 %), laurique (7,6 %)
pentadécanoïque (0,4 %), heptadécanoïque
(1,3 %), stéarique (3,3 %), linoléique (0,6
%), arachidique (1,1 %), myristique (3,5
%).
Enzymes

2''

O

2

Acides gras

OH

3''
6'

5

3

4''

1''

5''
6''

1: R1 = Ac, R2 = H
3: R1 = R2 = H
5: R1 = H, R2 = CH3

OH

HO
OCH3
OH

H3CO
O

Zingibaïne.
Structure chimique
OR

O
OH

2 : R = AC
4:R=H

OH

CH3O

Quelques propriétés pharmacologiques
(3,5,9,147 )

(CH2)n- CH3

HO

Activité anti-inflammatoire

Gingérols (n= 1-4, 6, 8, 10)

L’extrait éthanolique (80 %) de rhizome
présente chez le rat, par voie orale et aux
dose de 50 et 100 mg/kg, une activité antiinflammatoire comparables à celle de
l’acide acétylsalicyclique.

H

Activité antimicrobienne
R = H, ar-curcumène
R = OH, xanthorrhizol
Structures
générales
diarylheptanoïdes cycliques

L’extrait sec correspond est actif, in vitro,
contre des germes Gram+ et Gram –
de
Activité antipyrétique
L’extrait éthanolique (80 %) exerce chez le
rat, par voie orale et à la dose de 100
mg/kg, un effet antipyrétique comparable à
celui de l’acide acétylsalicylique à la
même dose.
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Activité hypoglycémiante
Le même extrait provoque aux doses
comprises entre 100 mg/kg et 300 mg/kg
chez le lapin, une hypoglycémie (51 %)
qui apparaît deux heures après le
traitement et qui persiste 4 heures après.

L’extrait acétonique et le zingibérène
présentent de propriétés anti-ulcéreuses
chez le rat.
La furanogermènone présente la même
activité chez la souris à la dose de 500
mg/kg.
Activité antiémétique chez l’homme

Activité contre les migraines
Le gingembre frais pourrait avoir un effet
bénéfique contre les migraines sans effets
secondaires.

Le gingembre (poudre) présente une
activité antiémétique supérieure à celle du
placebo chez l’homme en cas de mal de
transport, de naussées post-opératoire et
des états nausseux consécutifs à la
grossesse (1 g/jour).

Activité hypocholestérolémiante
Activité cardiotonique
Elle est attribuée à l’oléorésine d’après le
modèle expérimental chez l’animal
(rongeurs)
Activité hépatoprotectrice
Le (8)-gingerol est doué des propriétés
hépatoprotectrices : il protège contre la
toxicicté induite par le tétrachlorure de
carbone chez des hépatocytes des rats.
Activité cholagogue
Le (6)-gingérol présente des propriétés
cholagogues chez le rat par voie
intrapéritonéale.
Activité antipyrétique et analgésique

Les gingérols 6 ,8 et 10 présentent des
propriétés cardiotoniques se traduisant par
un effet inotrope positif sur le cœur de
cobaye.
Activité inhibitrice de la biosynthèse des
prostaglandines
Le (6)-gingérol, le (6) et le (10)dihydrogingerdione, le (6) et le (10)
gingerdione présentent une activité
inhibitrice de la biosynthèse des
prostaglandines.
Activité épilatoire

Le (6)-gingérol et le (6)-shogaol sont
doués de propriétés antipyrétique et
analgésique par voie orale.

Elle a été reconnue à certains constituants
de l’huile essentielle (cinéole, zingibérone,
zingibérol,
methylheptenone,
linalol,
borneol) et à ceux de la résine (shogaol et
zingérone).

Activité antitussive

Activité molluscicide

Le (6)-shogaol présente une activité
antitussivce comparable à celle de
phosphate de dihydrocodéine.

Le gingerol et le shogoal présentent une
activité
molluscicide
vis-à-vis
de
Biomphalaria glabrata.

Activité anti-ulcéreuse

Activité contre le Shistosoma mansoni
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Le gingerol et le shogoal inhibent l’activité
infectieuse de Shistosoma mansoni
Activité agrégante pplaquetaire
Elle est attribuée au rhizome.
Toxicité (30,147)
Le gingembre est peu toxique chez le
lapin, per os toutefois, il provoque des
vomissements chez le chien. L’extrait
provoque chez les mêmes animaux, par
voie intraveineuse, une accélération de la
respiration avec une diminution de
l’amplitude, une accélération du pouls et
une élévation de la pression artérielle.
L’extrait aqueux donne un DL50 = 178
mg/kg chez des rats.
L’extrait éthanolique (95 %) montre une
toxicité générale chez le chien, à la dose de
5 ml/animal.
Usage moderne (5,30,88)
La poudre est utilisée en cas de mal de
transport, de troubles digestifs, de
vomissements,
sous
forme
de
phytomédicament.
La Commission Européenne reconnaît à la
poudre de gingembre des propriétés
spasmolytiques chez l’animal et chez
l’homme,
des
effets
antiémétique,
inotrope-cardiaque positif, stimulant du
péristaltisme intestinal, des secrétions
salvaires
et
gastriques
(stimulant
aromatique, eupeptique, carminatif).
Le gingembre ne doit par être utilisé pour
la prévention des nausées de la femme
enceinte.
Les doses qui dépassent largement les
quantités utilisées dans les aliments ne
doivent pas être prises pendant la grossesse
et la lactation.

Le Zinginalis° est une spécialité
antihémorroîdaire tirée du Zingiber
Officinalis qui a obtenu l’Autorisation de
Mise sur le Marché en République
Démocratique du Congo et en République
du Congo. République Démocratique du
Congo.
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