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Collaborateurs

—
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—
—
—

—

—
—

—

—

—
—

A.A. Adebisi, Centre for Environment, Renewable Natural Resources Management, Research and Development (CENRAD), P.M.B. 5052, Jericho Hills,
Ibadan, Nigeria (Bridelia atroviridis, Okoubaka aubrevillei, Spondianthus
preussti)
P.O. Adebola, Department of Botany, University of Fort Hare, Alice 5700,
South Africa (Aloe vera)
A.J. Afolayan, Department of Botany, University of Fort Hare, Alice 5700,
South Africa (Aloe vera)
J.C. Alegre, Grimaldo del Solar 450, Departamento 501 Miraflores, Lima 18,
Peru (Petiveria alliacea)
N.S. Alvarez Cruz, Unidad de Medio Ambiente, Delegacién del CITMA,Cor.
Legon 268 / Henry Reeve y Carlos Roloff, Sancti Spiritus 60100, Cuba (Hyoscyamus muticus, Microdesmis keayana, Phyllanthus casticum, Phyllanthus niruroides, Strychnos usambarensis)
R.Arroo, Leicester School of Pharmacy, Natural Products Research, De Montfort University, The Gateway, Leicester LE1 9BH, United Kingdom (éditeurassocié)
G. Aweke, P.O. Box 4278, Addis Ababa, Ethiopia (Costus afer, Costus lucanusianus, Phytolacca americana)
L.N. Banak,Institut de Recherches en Ecologie Tropicale (IRET), Centre National de la RechercheScientifique et Technologique (CENAREST), B.P. 842,
Libreville, Gabon (anatomie du bois)
__H. Beeckman, Laboratory for Wood Biology and Xylarium, Royal Museum for
Central Africa, Leuvense steenweg 13, B-3080 Tervuren, Belgium (anatomie du
bois)
H.J. Beentje, Royal Botanic Gardens, Kew, Richmond, Surrey TW9 3AB,
United Kingdom (Strophanthus eminii, Strophanthus gratus, Strophanthus
hispidus, Strophanthus kombe, Strophanthus preussii, Strophanthus sarmentosus, Strophanthusthollonii)
K.D. Ben-Bala, RINATED, Centre Evangélique Béthanie, Quartier Saidou, B.P.
982, Bangui, République Centrafricaine (Phyllanthus muellerianus)
O.O. Bethwell, Department of Natural Sciences, Catholic University of Eastern

Africa, P.O. Box 62157, 00200 Nairobi, Kenya (Acokanthera oppositifolia, Aco—

—

kanthera schimperi, Excoecaria madagascariensis)
M.J. Boone, PROTA Network Office Europe, Wageningen University, P.O. Box
341, 6700 AH Wageningen, Netherlands (Hunteria congolana, Hunteria umbellata, Hunteria zeylanica, Motandra guineensis, Oncinotis glabrata, Petchia
madagascariensis, Schizozygia coffaeoides)
C.H. Bosch, PROTA Network Office Europe, Wageningen University, P.O. Box
341, 6700 AH Wageningen, Netherlands (Aloe arborescens, Aloe buettneri, Aloe
divaricata, Aloe ferox, Aloe flexilifolia, Aloe lomatophylloides, Aloe nuttii, Aloe
turkanensis, Aloe volkensii, Aloe wollastonii, Argemone mexicana, Bauhinia
kalantha, Bersama abyssinica, Bulbine abyssinica, Bulbine capitata, Caesal-
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pinia benthamiana, Caesalpinia volkensii, Cassia angolensis, Cassia fistula,
Chamaecrista biensis, Chamaecrista falcinella, Coldenia procumbens, Cynoglossum coeruleum, Echium stenosiphon, Ehretia obtusifolia, Erythrophleum couminga, Erythrophleum ivorense, Griffonia simplicifolia, Heliotropium aegyptiacum, Heliotropium ramosissimum, Heliotropium steudneri, Heliotropium zeylanicum, Hilsenbergia petiolaris, Kirkia tenuifolia, Kniphofia foliosa, Loesenera

kalantha, Lycium shawii, Lycopodium clavatum, Okoubaka aubrevillei, Osyridicarpos schimperianus, Pachyelasma tessmannii, Peltophorum africanum,
Perriera madagascariensis, Phyllanthus engleri, Physalis lagascae, Pierreodendron africanum, Platycladus orientalis, Pycnocoma macrophylla, Schwenckia
americana, Senna alata, Senna alexandrina, Senna italica, Senna petersiana,
Senna podocarpa, Senna singueana, Senna sophera, Solanum catombelense, Solanum coagulans, Solanum erythracanthum, Solanum terminale, Solanum tettense, Stillingia lineata, Suregada zanzibariensis, Suriana maritima, Thecacoris spathulifolia, Thesium viride, Tournefortia acuminata, Tragia brevipes, Trichodesma africanum, Trichodesma ambacense, Trichodesma zeylanicum,
éditeur associé)
H.P. Bourobou Bourobou, CENAREST, B.P. 842, Libreville, Gabon (Tabernanthe iboga)
M. Chauvet, Bureau national de PROTA pourla France, Agropolis International, Avenue Agropolis, F-34394 Montpellier Cedex 5, France (éditeurde la traduction francaise)
M. Clavo, Grimaldo del Solar 450, Departamento 501 Miraflores, Lima 18, Peru
(Petiveria alliacea)
A. de Ruijter, PROTA Network Office Europe, Wageningen University, P.O.
Box 341, 6700 AH Wageningen, Netherlands (Adenia digitata, Adenia globosa,
Adenia racemosa, Alafia barteri, Alafia landolphioides, Alafia lucida, Albertisia
cordifolia, Albertisia delagoensis, Albertisia villosa, Androsiphonia adenostegia,
Anthocleista amplexicaulis, Anthocleista djalonensis, Anthocleista liebrechtsiana, Anthocleista madagascariensis, Anthocleista procera, Anthocleista schweinfurthii, Anthocleista vogelii, Barteria fistulosa, Basananthe sandersonii, Commicarpus plumbagineus, Craspidospermum verticillatum, Diplorhynchus condylocarpon, Efulensia clematoides, Mostuea batesii, Mostuea brunonis, Mostuea
hirsuta, Paropsia brazzeana, Paropsia grewioides, Passiflora suberosa, Pisonia
lanceolata, Pleioceras barteri, Plumbago aphylla, Plumbago auriculata, Pycnobotrya nitida, Schlechterina mitostemmatoides, Smeathmannia pubescens,
Strophanthus amboensis, Strophanthus boivinti, Strophanthus courmontii,
Strophanthus petersianus, Strophanthus speciosus, Strophanthus welwitschit,
Strychnos aculeata, Strychnos afzelii, Strychnos angolensis, Strychnos barteri,
Strychnos camptoneura, Strychnos dinklagei, Strychnos floribunda, Strychnos
henningsii, Strychnos longicaudata, Strychnos mostueoides, Strychnos myrtoides, Strychnos phaeotricha, Strychnos potatorum, Strychnos samba, Usteria

guineensis, Éditeur associé)
P. Détienne, CIRAD, Département Persyst, UPR Bois tropicaux, 73 rue JeanFrancois Breton, TA B-40/ 16 (Bat. 16, Bur. 106), 34398 Montpellier Cedex 5,
France (anatomie du bois)
T. Dimo, Faculty of Science, Laboratory of Animal Physiology, University of
Yaoundé I, P.O. Box 3201 Messa, Yaoundé, Cameroon (Alafia multiflora)
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—
—
—

—
—

—

—
—
—

A.P. Dold, Selmar Schonland Herbarium, Albany Museum, P.O. Box 101, Grahamstown 6139, South Africa (Azima tetracantha)
M. Domis, Tobias Asserlaan 104, 5056VD Berkel-Enschot, Netherlands (Piper
umbellatum)
E. Dounias, Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive, Center for Evolutionary and Functional Ecology (CEFE-CNRS), 1919, route de Mende, 34293
Montpellier cedex 5, France (Gloriosa superba, Microdesmis puberula, Pentadiplandra brazzeana, Sacoglottis gabonensis)
J. Elia, National Herbarium of Tanzania (TPRI), P.O. Box 3024, Arusha, Tanzania (Tabernaemontana pachysiphon)
\V.E. Emongor, Department of Crop Science and Production, Botswana College
of Agriculture, Private Bag 0027, Gaborone, Botswana (Euphorbia hypericifolia,
Harrisonia abyssinica)
D.G. Fowler, Flat 4 Abbotsrood, 1 Milnethorpe Road, Eastbourne BN20 7NR,
Sussex, United Kingdom (Adenia cissampeloides, Brucea antidysenterica, Euphorbia grantii, Stephania abyssinica)
HS. Foyet, Faculty of Science, Laboratory of Animal Physiology, University of
Yaoundé I, P.O. Box 812, Yaoundé, Cameroon (Synclisia scabrida)
P.E. Gasson, Jodrell Laboratory, Royal Botanic Gardens, Kew, Richmond, Surrey TW9 3DS, United Kingdom (anatomiedu bois)
O.M. Grace, PROTA Country Office United Kingdom, Royal Botanic Gardens,
Kew, Richmond, Surrey TW9 3AB, United Kingdom (Adenia cissampeloides,
Andrachne ovalis, Brucea antidysenterica, Euphorbia convolvuloides, Euphor-

bia grantii, Euphorbia tirucalli, Stephania abyssinica, Stephania dinklagei)
—

—
—

—
—

—
—
—

—

A. Gurib-Fakim, Faculty of Science, University of Mauritius, Réduit, Mauritius
(Heliotropium indicum, Heliotropium ovalifolium, Ochrosia borbonica, Plantago lanceolata, Plantago major, Withania somnifera, éditeur)
R.K. Henning, Rothkreuz 11, D-88138 Weissensberg, Germany (Jatropha curcas)
P.C.M. Jansen, PROTA Network Office Europe, Wageningen University, P.O.
Box 341, 6700 AH Wageningen, Netherlands (Cannabis sativa, Solanum nigrum)
RB. Jiofack Tafokou, Ecologic Museum of Cameroon, P.O. Box 8088, Yaoundé,
Cameroon (Erythrococca anomala)
V.Kawanga, Zambian Branch, Commonwealth Forestry Association, Private
Bag RW 359X, Ridgeway, 15102 Lusaka, Zambia (Cassia abbreviata, Erythrophleum africanum, Jatropha gossypiifolia, Senna singueana)
M.M. Kitambala, Département de Chimie de la Faculté des Sciences, Université de Lubumbashi, Lubumbashi, DR Congo (Uapaca guineensis)
A.M. Kouyaté, Institut d'Economie Rurale, B.P. 16, Sikasso, Mali (Detarium
microcarpum)
D.O. Ladipo, Centre for Environment, Renewable Natural Resources Management, Research and Development (CENRAD), 5 Akinola Maja Avenue, P.M.B.
5052, Jericho Hills, Ibadan, Nigeria (Bridelia atroviridis, Okoubaka aubrevillei)
J. Lejoly, Laboratoire de Botanique systématique et de Phytosociologie, Université Libre de Bruxelles, Avenue F. Roosevelt 50, C.P. 169, B-1050 Bruxelles,

Belgium (Alchornea cordifolia)
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R.H.M.J. Lemmens, PROTA Network Office Europe, Wageningen University,
P.O. Box 341, 6700 AH Wageningen, Netherlands (Cerbera manghas, Fumaria
muralis, Lepidium africanum, Lepidium didymum, Lycopodiella cernua, Plaglostyles africana, Symphytum officinale, éditeur général)
D. Louppe, CIRAD, Département Environnementset Sociétés, Cirad es-dir,
Campusinternational de Baillarguet, TA C-DIR/ B (Bat. C, Bur. 113), 34398
Montpellier Cedex 5, France (anatomie du bois)
F.S. Mairura, Kenya Tropical Soil Biology and Fertility, CIAT, P.O. Box 30677,
Nairobi, Kenya (Croton macrostachyus, Datura stramonium, Physalis angulata, Sambucus nigra, Tabernaemontana crassa)
A. Maroyi, Departmentof Biological Sciences, Bindura University of Science
Education, P.O. Bag 1020, Bindura, Zimbabwe (Holarrhena pubescens, Maprounea africana, Phyllanthus maderaspatensis, Phyllanthus reticulatus, Voacanga africana)
E.N. Matu, CTMDR/KEMRI, P.O. Box 54840-00200, Nairobi, Kenya (Clutia
abyssinica, Solanum incanum)
H. Mavar-Manga, Laboratoire de Pharmacognosie, Unité CHAM 72.30, Ecole
de Pharmacie, Université Catholique de Louvain, Av. E. Mounier 72, B-1200
Bruxelles, Belgium (Alchornea cordifolia)
D.M. Modise, University of South Africa, P.O. Box 392, Pretoria 0003, South
Africa (Adenia volkensii, Solanum erianthum)
K.K. Mogotsi, Botswana College of Agriculture, Private Bag 0027, Gaborone,
Botswana (Solanum erianthum)
N.P. Mollel, Tropical Pesticides Research Institute, National Herbarium of Tanzania, P.O. Box 3024, Arusha, Tanzania (Rauvolfia caffra, anatomie du bois)
D.M. Mosango, c/o Laboratory of Natural Sciences, Lycée Francais Jean Monnet de Bruxelles (LFB), Avenue du Lycée Francais 9, 1180 Brussels, Belgium
(Alchornea floribunda, Anthocleista nobilis, Chasmanthera dependens, Cissampelos owariensis, Euphorbia heterophylla, Euphorbia prostrata, Euphorbia
thymifolia, Mallotus oppositifolius, Penianthus longifolius, Peperomia pellucida, Phyllanthus urinaria, Sphenocentrum jollyanum, Strychnos icaja, Triclisia patens)
Y. Mungwini, National Herbarium and Botanic Garden, Box A889, Avondale,
Harare, Zimbabwe (Plumbago zeylanica)
M. Muzila, Herbarium (UCBG), Department of Biological Sciences, University
of Botswana, Private Bag UB00704, Gaborone, Botswana (Boerhavia diffusa,
Boerhavia repens, Cissampelos mucronata)
P. Nana, ICIPE, P.O. Box 30772, 00100 Nairobi, Kenya (Synclisia scabrida)
L.E. Newton, Departmentof Biological Sciences, Kenyatta University, P.O. Box
43844, Nairobi 00100, Kenya (Aloe lateritia, Aloe rabaiensis, Aloe secundiflora,
Elaeophorbia grandifolia, Euphorbia paganorum, Euphorbia pereskiifolia, Euphorbia unispina)
P. Ne'andwe, Department of Wood Science and Technology, School of Natural
Resources, The Copperbelt University, P.O. Box 21692, Kitwe, Zambia (anatomie du bois)
M.J. Nicholson, Plants for Life, P.O. Box 617, Limuru, Kenya (Euphorbia pseudograntii, Solanum aculeatissimum)
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N. Njifutié, Faculty of Science, University of Yaoundé 1, P.O. Box 812,
Yaoundé, Cameroon (Picralima nitida)
0.0. Nuga, Departmentof Forestry and Wildlife, Faculty of Agriculture, University of Port Harcourt, P.M.B. 5323, Port Harcourt, Nigeria (Datura metel)
Achmad Satiri Nurhaman, Southeast Asian Regional Centre for Tropical Biology (SEAMEO BIOTROP), P.O. Box 17, Bogor, Indonesia (illustrations)
N. Nyunai, Center for Medical Research, Institute of Medical Research and
Medicinal Plants Studies, P.O. Box 3805, Yaoundé, Cameroon (Picralima
nitida, Pleiocarpa mutica)
J.M. Okeyo, TSBF-CIAT, World Agroforestry Centre (ICRAF), P.O. Box 30677,
Gigiri, Nairobi, Kenya (Erythrophleum suaveolens, Plumbago indica, Senna
italica)
P. Oudhia, SOPAM, 28-A, Geeta Nagar, Raipur, 492001, C.G., India (Agave
americana, Caesalpinia bonduc, Cocculus pendulus, Cordia myxa, Phyllanthus
amarus, Phyllanthus fraternus, Strychnos nux-vomica)
L.P.A. Oyen, PROTA Network Office Europe, Wageningen University, P.O. Box
341, 6700 AH Wageningen, Netherlands (Adenium boehmianum, Adenium multiflorum, Adenium obesum, Adenium oleifolium, Anisocycla cymosa, Antizoma
angustifolia, Burasaia madagascariensis, Chasmanthera welwitschii, Cissampelos capensis, Cissampelos pareira, Cocculus hirsutus, Erythrococca bongensis,
Jateorhiza macrantha, Jateorhiza palmata, Kolobopetalum auriculatum, Limaciopsis loangensis, Penianthus patulinervis, Perichasma laetificata, Phyllanthus
nummulariifolius, Piper umbellatum, Spirospermum penduliflorum, Strychnopsis thouarsii, Syrrheonema fasciculatum, Tiliacora leonensis, Tinospora
bakis, Tinospora caffra, éditeur général)
B.J. Pollard, Herbarium, Royal Botanic Gardens, Kew, Richmond, Surrey TW9
3AB, United Kingdom (Triclisia dictyophylla)
J. Quetin-Leclercq, Laboratoire de Pharmacognosie, Unité CHAM 72.30, Ecole
de Pharmacie, Université Catholique de Louvain, Av. E. Mounier 72, B-1200
Bruxelles, Belgium (Alchornea cordifolia)
G.H. Schmelzer, PROTA Network Office Europe, Wageningen University, P.O.
Box 341, 6700 AH Wageningen, Netherlands (Acalyphaciliata, Acalypha fruticosa, Acalyphaindica, Acalyphaintegrifolia, Acalypha ornata, Acalypha psilostachya, Acalypha villicaulis, Acokanthera oblongifolia, Alchornea cordifolia,
Alchorneahirtella, Alchornea laxiflora, Andrachne aspera, Anthostema senegalense, Antidesma laciniatum, Antidesma membranaceum, Argomuellera macrophylla, Baissea axillaris, Baissea multiflora, Boerhavia erecta, Callichilia barteri, Catharanthus lanceus, Catharanthus roseus, Catharanthustrichophyllus,
Cavacoa aurea, Centroplacus glaucinus, Cephalocroton mollis, Chrozophora

brocchiana, Chrozophoraplicata, Chrozophora senegalensis, Cleistanthus bipindensis, Cordemoya integrifolia, Croton antanosiensis, Croton aubrevillet,
Croton barorum, Croton decaryi, Croton geayi, Croton haumanianus, Croton jatrophoides, Croton lobatus, Croton mauritianus, Croton membranaceus, Croton
menyharthii, Croton mubango, Croton myriaster, Croton nitidulus, Croton penduliflorus, Croton sakamaliensis, Croton sylvaticus, Croton tiglium, Crotonogynepreussii, Dalechampia ipomoeifolia, Dichostemma glaucescens, Discoclaoxylon hexandrum, Discoglypremna caloneura, Drypetes chevalieri, Drypetes
molunduana, Elaeophorbia drupifera, Euphorbia antso, Euphorbia calyptrata,
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Euphorbia candelabrum, Euphorbia chamaesyce, Euphorbia cooperi, Euphorbia
crotonoides, Euphorbia didiereoides, Euphorbia granulata, Euphorbia ingens,
Euphorbia lugardiae, Euphorbia mainty, Euphorbia matabelensis, Euphorbia
quinquecostata, Euphorbia schimperiana, Euphorbia subsalsa, Excoecaria grahamii, Grossera macrantha, Hilleria latifolia, Holarrhenafloribunda, Hymenocardia acida, Jatropha chevalieri, Jatropha dichtar, Jatropha glauca, Jatropha
zeyheri, Macaranga heterophylla, Macaranga monandra, Macaranga spinosa,
Maesobotrya floribunda, Mallotus subulatus, Maprounea membranacea, Mareya micrantha, Margaritaria anomala, Meineckia paxii, Microstachys chamae-

lea, Ochrosia oppositifolia, Plagiostyles africana, Plantago palmata, Plesiatropha carpinifolia, Pseudolachnostylis maprouneifolia, Rauvolfia mannii, Rauvolfia media, Rauvolfia vomitoria, Sclerocroton cornutus, Securinega capuronit,
Shirakiopsis elliptica, Tabernaemontanacoffeoides, Tabernaemontanacrassa,
Tabernaemontanaelegans, Tabernaemontana persicariifolia, Tabernaemontana
ventricosa, Thevetia peruviana, Uapaca paludosa, Voacanga thouarsii, Wrightia
demartiniana, éditeur)
M.P. Setshogo, Department of Biological Sciences, University of Botswana Herbarium, Private Bag UB00704, Gaborone, Botswana (Datura metel, Datura
stramonium)
J.S. Siemonsma, PROTA Network Office Europe, Wageningen University, P.O.
Box 341, 6700 AH Wageningen, Netherlands (éditeur de la traduction frangaise)
M.S.J. Simmonds, Royal Botanic Gardens, Kew, Richmond, Surrey TW9 3AB,
United Kingdom (éditeur associé)
V.S.T. Sob, Département de Chimie Organique, Université de Yaoundé I, B.P.

812, Yaoundé, Cameroun (Drypetes gossweileri)
M.O. Soladoye, P.O. Box 2029, Dugbe, Ibadan, Oyo State, Nigeria (Spondianthus preussii)
M.M. Spitteler, Het Hoge Stuk 19, 8481 KL Oosterwolde, Netherlands (illustrations)
Iskak Syamsudin, Herbarium Bogoriense, Research Centre for Biology - LIPI,
Jalan Ir. H. Juanda 22, Bogor 16122, Indonesia(illustrations)
J.R.S. Tabuti, Department of Botany, Makerere University, P.O. Box 7062,
Kampala, Uganda (Euphorbia hirta, Flueggea virosa, Senna didymobotrya)
A.T. Tchinda, Institut de Recherches Médicales et d’Etudes des Plantes Médicinales (IMPM), Ministére de la Recherche Scientifique et de ’Innovation, B.P.
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Introduction

Choix des espèces
PROTA 11(1) : “Plantes médicinales 1” est le premier de 4 tomes décrivant les espèces de plantes sauvages, ou parfois cultivées, d'Afrique tropicale, qui sont traditionnellement utilisées en médecinelocale. Certaines d’entre elles ne sont pas exclusivementutilisées pour les soins médicaux humains, mais également appliquées en
médecine vétérinaire, comme plantes toxiques utilisées commepesticide, poison de
flêche ou de pêche, ou encore comme narcotiques. La plupart des espèces ont en outre plusieurs autres usages secondaires. PROTA affecte normalement un seul usage
primaire et, si cela est pertinent, un ou plusieurs usages secondaires a toutes les
espèces de plantes utilisées en Afrique. L'usage primaire de Voacanga africana
Stapf étant celui d'une plante médicinale, il est donc traité dans PROTA 11, maisil
a de nombreux usages secondaires, par exemple les branchessont utilisées en construction et pour fabriquer des instruments de musique, le bois sert de bois de feu,
lécorce donnedes fibres pour de la cordeet du fil, et les fruits sont réputés comestibles. En Tanzanie, Voacanga africana est planté a des fins ornementales grace a ses
fleurs blanches odorantes. Les industries pharmaceutiques en Europe extraient de
la tabersoninede ses graines, qui se transforme facilement en vincamine, composé
largementutilisé en médicamentsen gériatrie. Des extraits de graines s’appliquent
aussi en médicaments pourtraiter les maladies cardiaques, l’hypertensionet le cancer. Carissa spinarum L. (synonyme: Carissa edulis (Forssk.) Vahl) est également
assez important commeplante médicinale, mais son usage primaire est celui
d'un fruit ; par conséquent, il est décrit dans PROTA 6: “Fruits”.
Les autres plantes dont l'usage comme médicament est l'usage primaire seront traitées dans les tomes 11(2) à 11(4). Dans le dernier tome 11(4), les plantes médicinales dont c'est l'usage secondaire seront listées comme “Plantes médicinales ayant un
autre usage primaire” et seront renvoyées à d'autres volumes de lencyclopédie.
Dans PROTA 11(1), une espèce est décrite qui, à part son usage primaire comme
plante médicinale, a un autre usage considéré comme primaire et par conséquent
sera incluse dans 2 groupes d’usage. Il s'agit de Jatropha curcasL. (inclus aussi
dans PROTA 14 : “Oléagineux”).
Ce tome traite particulièrement de plusieurs familles botaniques qui comprennent
un grand nombre d'espèces de plantes médicinales, les plus nombreuses étant les
Apocynaceae, Asphodelaceae, Caesalpiniaceae, Euphorbiaceae, Loganiaceae, Menispermaceae et Solanaceae. On y trouvera aussi 19 autres familles qui comprennent
des plantes médicinales importantes, mais moins nombreuses.
Dans PROTA 11(1) : “Plantes médicinales 1”, 184 espèces importantes de plantes
médicinales font l'objet de description complète. La plupart sont des espèces sauvages, mais certaines sont cultivées ou semi-domestiquées. Les articles de synthèse
sont présentés dans un format détaillé et illustrés d'un dessin au trait et d'une carte
de répartition. En outre, 272 plantes médicinales secondaires font l'objet d'articles
au format simplifié, et ne comportent habituellement ni dessin ni carte carles informations sur ces espéces sont souvent succintes. Pour 488 autres espéces,

linformation était tellement limitée que des articles séparés n’étaient pasjustifiés;
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ces espèces sont seulement mentionnées dans les articles sur les espèces apparentées. Chaque article décrit les usages traditionnels et modernes et les propriétés
phytochimiques et pharmacologiques. Il rend plus facile et plus fiable l'identification
des espèces utiles, décrit les méthodes de collecte (récolte), de culture et
d'application les plus convenables, et indique le statut de recherche et de conservation de ces plantes.
Environ deux tiers des espèces de plantes utilisées en Afrique tropicale ont un usage
médicinal documenté, mais le nombre actuel est probablementplus élevé. Pour
PROTA11, on n’a retenu que les espéces pour lesquelles la littérature fait preuve
qu’elles sont actuellement ou ont été jadis utilisées commeplante médicinale. De
telles références sont toutefois rares, souvent datées et généralement pauvres en
détails sur leur usage. Seules les espéces dont on connait au moins une application
pratique ont été retenues. Cela signifie que l’on a exclu les espèces mentionnées
dans la littérature avec des remarques laconiques comme“la plante est utilisée médicinalement” ou “les racines s’utilisent en médecine”.
Dans l’Afrique sub-saharienne, la médecine traditionnelle est restée depuis des siécles le systéme de santéle plus accessible et le moins cher. Les plantes médicinales
contribuent de facon significative à la vie des populations rurales et a l’équilibre social en Afrique. La demande des marchés locaux et internationaux ne cesse
d’augmenter, ainsi que les activités de bioprospection a la recherche de nouvelles
substances actives.
Les ressources de plantes médicinales diminuent 4 un rythme alarmant, sousl’effet
de leur utilisation large et non durable, de leur importance économiquecroissante et
de l’évolution des milieux. De plus, la perte des savoirs autochtones sur les plantes
médicinales et la médecine traditionnelle s’accélére, surtout en Afrique, du fait de la
disparition des personnes âgées qui ont traditionnellement été les gardiens de ces
savoirs, et des transformations socio-culturelles des sociétés. Cette situation rend
nécessaires des politiques et des programmesde recherche, tant au niveau national
qu’international, sur la conservation et l'utilisation durable des plantes médicinales,
ainsi que sur la protection des droits des communautés autochtones sur l'usage de
leurs savoirs traditionnels.
Noms des plantes
Famille : à part les noms de famille classiques, le nom correspondant à la classification APG (Angiosperm Phylogeny Group) est également noté lorsqu'il diffêre du nom
classique.
Synonymes : seuls sont mentionnés les synonymes le plus communément utilisés et
ceux qui risquent de prêter à confusion.
Noms vernaculaires : seuls sont inclus les noms utilisés dans les langues officielles
d'importance régionale en Afrique, à savoir anglais, le frangais, le portugais et le
swahili. Fournir des données approfondies sur les noms d'une espèce dans toutes les
langues parlées dans sa zone de répartition dépasserait la portée de PROTA,car la
simple vérification des noms demanderait aux spécialistes de longues recherches sur
le terrain. Bien que certaines formes régionales d’arabe soient parlées dans plusieurs
pays d’Afrique, le nombre d’espéces de plantes africaines possédant un nom en arabe
classique écrit est limité. C’est pourquoi les noms arabesont été omis. Quant aux
nomsdes produits végétaux, ils sont mentionnés dans la section “Usages”.
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Pour éviter de longues listes de pays dans le texte, une carte de répartition a été

ajoutée pourles principales espèces. Cette carte indique les pays dans lesquels une

espèce a été répertoriée, soit à l'état sauvage, soit en culture. Toutefois, pour bon
nombre d'espèces, ces cartes sont incomplètes parce qu'elles sont réalisées sur la
base d'informations publiées dont la quantité et la qualité varient énormément
d'une espèce à l'autre. Ceci est tout particulièrement vrai pour les espèces sauvages
que ne couvrent pas, ou pas complètement, les flores régionales africaines, et pour
les espèces cultivées uniquement a petite échelle (par ex. dans les jardins familiaux). Pour certains pays (comme la Centrafrique, le Tchad, le Soudan et l'Angola),
il existe relativement peu d'informations dans la littérature. Parfois, ces pays ne
sont pas consignés dans des flores régionales ou nationales récentes, et, même si
certaines espèces y sont présentes, il est impossible de le prouver ou de le confirmer.
Propriétés

La phytochimie des différentes parties de la plante est indiquée, avec une attention
spéciale pour les composés bio-actifs. Autant que possible, la connection est faite
entre les usages traditionnels d’unepartie de la plante, les composésactifs isolés de
cette partie et les essais pharmacologiques confirmant ou non l’activité de ces composés ou des extraits végétaux contenant ces composés actifs.
Description

Une caractérisation morphologique des espèces est donnée. Cette description, rédigée en style télégraphique, fait usage des termes botaniques. Il n'est pasfacile de
fournir une description destinée au grand public, car les termes de la langue commune manquent souvent de la précision requise pour une description botanique. Un
dessin au trait est ajouté pour toutes les espèces principales et quelques espéces
moins connues, pourservir de complémenta la description et lillustrer.
Gestion
La description des méthodes culturales, comprenant l’application d’engrais,
Virrigation et les mesures delutte contre les ravageurs et les maladies, est donnée
dansles sections “Gestion” et “Maladies et ravageurs”. Elle refléte les pratiques actuelles ou des recommandations généralisées, et optent pour une vue d’ensemble,
mais sans recommandations détaillées adaptées aux conditions locales extrêmement
diversifiées que rencontrent les agriculteurs. Les recommandations concernant la
lutte chimique contre les ravageurs et les maladies sont purement indicatives et les
règlements locaux doivent avoir la priorité. PROTA participera à la réalisation de
produits dérivés pour la vulgarisation et l'enseignement, basés sur les textes de ce
volume, mais auxquels des informations locales spécifiques seront ajoutées.
Ressources génétiques
La diversité génétique de nombreuses espéces de plantes d’Afrique est en train de se
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réduire, parfois à une vitesse alarmante, A la suite de la destruction des milieux et
de la surexploitation. Le remplacementdes variétéslocales d’espéces cultivées par
des cultivars modernes commercialisés représente une autre cause d’érosion génétique. Unbilanestfait de la diversité intraspécifique et des menaces probables au
niveau de lespéce, et lorsqu’il y a lieu il est fait référence à la Liste rouge des espèces menacées de PUICN. Les informations sur les collections ex situ de ressources
génétiques sont extraites pour la plupart des publications de Bioversity International (ancien Institut international des ressources phytogénétiques - IPGRI).
Références
L’objectif principal de la liste de références donnée est de guider le lecteur vers des
informations complémentaires, et elle ne prétend pas étre exhaustive. Les auteurs
et éditeurs ont sélectionné deux catégories de références. Le nombrede “références
principales” est limité a 10 (seulement 5 pourles espéces secondaires), et celui des
“autres références” a 20 (seulement 10 pour les espèces secondaires). Les références

figurantsurla liste incluentcelles qui ont été utilisées lors de la rédaction de
Farticle de synthése. Lorsqu’Internet a été utilisé, le site web et la date de consultation sont mentionnés.
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Les plantes médicinales, traitées par ordre alphabétique
des noms scientifiques
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ACALYPHA CILIATAForssk.

loculaire, légérement 3-lobé, styles 3, libres,
d’environ 2 mm delong, frangés, blancs. Fruit :

Protologue Fl. aegypt.-arab. : 162 (1775).
Famille Euphorbiaceae
Nombre de chromosomes n = 10
Origine et répartition géographique Acalypha ciliata est présent depuis le Sénégaljusqu'en Ethiopie et vers le sud jusqu’en Namibie
et en Afrique du Sud. Il se rencontre également
au Yémen, au Pakistan, en Inde et au Sri Lanka, et probablement ailleurs commeadventice.
Usages En Côte d'Ivoire, la décoction de feuilles se boit pour traiter la stérilité féminine. Au
Ghana, on applique une purée de feuilles
comme pansement sur les plaies. En Afrique de
PEst, Finfusion de racine se prend pour traiter
la schistosomose. Au Sénégal, au Bénin et au
Nigeria, les feuilles se consomment comme
légume. Au Sénégal, la plante est couramment
broutée par les vaches, les moutons et les chèvres, mais pas par les chevaux.
Propriétés Lors d'un essai in vitro, un extrait aqueux de feuilles réduisait la croissance
de Fusarium moniliforme (Gibberella fujikuroi)
sur des grains de maïs. Dans des essais au
champ, extrait de feuilles a montré uneactivité modérée contre la maladie des taches brunes
(Colletotrichum capsici) et des insectes rava-

capsule 3-lobée d’environ 1,5 mm X 2,5 mm,
lisse, presque glabre, se fendant en 3 méricarpes, chacun 2-valve et contenant

1

graine.

Graines ovoides-globuleuses, d’environ 1 mm
de diamétre, lisses, brunes, 4 caronculeelliptique.
Le genre Acalypha comprend environ 460 espéces et se rencontre dans toutes les régions tropicales, subtropicales et tempérées chaudes,
sauf en Europe. En Afrique tropicale, il y en a
environ 65 espèces, et environ 35 espèces a
Madagascar et sur d'autres îles de locéan Indien.
Ecologie Acalypha ciliata est présent dans
les savanes ouvertes et arborées, dans la
brousse caducifoliée et côtière, souvent dans les

endroits rocailleux ou humides, à proximité des
lacs et dans les plaines inondables, depuis le

viridula, Clavigralla tomentosicollis et Maruca
testulalis).
Botanique Plante herbacée annuelle, monoïque, atteignant 1 m de haut; tige brièvement poilue. Feuilles disposées en spirale, simples; stipules linéaires, d’environ 2 mm de
long; pétiole jusqu’a 7,5 cm de long; limbe

niveau de la mer jusqu'à 1650 m d'altitude.
C'est également une adventice dans les
champs. Il évite les zones de fortes précipitations.
Gestion En tant qu’adventice, on peut lutter
contre Acalypha ciliata en désherbant a la
main ou avec différents herbicides. En Inde,
Acalyphaciliata est un héte de loidium (Erysiphe cichoracearum) ; au Ghana, on a découvert
qu'il était un hôte des nématodes à galles (Meloidogyne spp).
Ressources génétiques et sélection Acalypha ciliata est répandu et adventice, et n’est
pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Acalypha ciliata nest pas souvent utilisé comme plante médicinale et son

ovale a elliptique-ovale, de 4-10 cm x 1,5—5 cm,

usage va sans doute rester restreint. En ma-

base cunéiforme a arrondie, apex acuminé,
bords grossièrement dentés, membraneux, légèrement et brièvement poilu sur les deux faces, presque glabre par la suite, 3-5-nervé a la
base et à 4—5 paires de nervureslatérales. In-

tiére de protection phytosanitaire, ses propriétés insecticides et fongicides méritent un approfondissementdes recherches.
Références principales Burkill, 1994 ; Hal-

geurs

du niébé

(Ootheca

mutabilis,

Nezara

florescence: épi axillaire, solitaire ou en paires,

atteignant 5 cm de long, densémentfleuri, a
fleurs femelles dans sa partie inférieure (35—
70%) et a fleurs males dans sa partie supérieure, parfois terminé par unefleur femelle;
bractées transversalement ovales chez les
fleurs femelles, atteignant environ 6 mm x 12
mm, a nombreux segments filiformes de 1,5-3
mm de long. Fleurs unisexuées, sessiles, péta-

les absents ; fleurs males 4 minuscule calice 4lobé, ponctué de granules, verdatre, étamines
8, anthéres jaunes; fleurs femelles à 3 sépales
ovales-lancéolés d’environ 1 mm delong,ciliés,
ovaire supére d’environ 0,5 mm de diamétre, 3-

vankar et al., 2005;
Neuwinger, 2000;
Owolade, Amusa & Osikanlu, 2000 ; Radcliffe-

Smith, 1996a.
Autres références Owoladeet al., 2004.
Auteurs G.H. Schmelzer

ACALYPHAFRUTICOSA Forssk.
Protologue Fl. aegypt.-arab. : 161 (1775).
Famille Euphorbiaceae
Nombre de chromosomes 2n = 20
Nomsvernaculaires Gonasokola, mchacha,
mnukovunda (Sw).
Origine et répartition géographique Aca-
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lypha fruticosa est présent depuis le Soudan
jusqu’en Somalie, et vers le sud en passant par
Afrique de Est et la R.D. du Congo jusqu’en
Afrique australe, mais en évitant le bassin
humide du fleuve Congo. On le trouve aussi au
Yémen, en Inde du Sud, au Sri Lanka et au
Myanmar.
Usages Les chasseurs-cueilleurs Suieis du
nord du Kenyafont cuire les racines dans une
soupe d'os de chèvre, qu’ils prennent pour traiter les problèmes hépatiques, et les maux
d'estomac provoqués par une surconsommation
de miel. La décoction de racine se boit pour
traiter les convulsions, la fièvre, les rhumes et
les cedémes du scrotum. L’infusion de racine se
prend pourtraiter les quintes de toux. Lefiltrat des feuilles macérées dans de l'eau ou du
lait se prend pour traiter la constipation. La
tige et la racine se mastiquent pour traiter les
maux de dents. En Afrique australe, la décoction de racine se prend pour traiter les morsures de serpent, la fièvre et les ulcères d'origine
vénérienne. En Tanzanie, la décoction de feuilles se boit pour traiter l’épilepsie. L’infusion de
feuilles se prend pour traiter les problémes
d’estomac et les cedémes sur le corps. La macération de feuilles sert de collyre pourtraiter les
infections oculaires. Le jus des feuilles est avalé ou utilisé en gouttes nasales pour traiter la
toux et les affections pulmonaires. Les feuilles
broyées s’appliquent en pate sur la gale et les
plaies. Les feuilles fraiches broyées mélées a de
Peau servent en friction et en inhalation pour
leurs vertus sédatives. Les tiges broyées dans
de Veau s'appliquent sur les plaies des animaux.
Les Suieis du nord du Kenya utilisent la tige
pour confectionner des hampes de flèches et
des couvercles de ruches. En Tanzanie, les
pousses feuillées d'Acalypha fruticosa sont
consommées comme légume. En Afrique de
PEst, Acalypha fruticosa est une plante de pâture importante pour les moutons. En Ethiopie,
les feuilles séchées sont un succédané du thé.
Propriétés Un extrait aqueux de feuilles
sest avéré avoir une activité antibactérienne
significative contre Staphylococcus aureus et
Enterococcus faecalis in vitro. L’extrait de racine n’a pas fait ressortir d’activité antifongique. L’extrait de feuille au méthanol a montré
uneactivité antioxydante in vitro et uneactivité anti-inflammatoire chez les rats. Dans des
essais menés en laboratoire, des larves de plusieurs espèces de tiques du bétail ont été particulièrement attirées par Acalypha fruticosa en
raison de l’odeur que dégagela plante. Dansla

nature, ce sont surtout des larves de Rhipicephalus appendiculatus que l’on trouve sur Acalypha fruticosa.
Botanique Arbuste monoique aromatique,
fortement ramifié, atteignant 4 m de haut;
tiges poilues et vertes au départ, presque glabres et brun rougeatre par la suite. Feuilles
disposées en spirale, simples ; stipules étroitement lancéolées, de 3-4 mm de long, brunes;
pétiole de 0,5—4,5(-7) cm de long ; limbe large-

ment ovale a4 rhombique-ovale, de (1—-)38—7(-9)
cm X 1—5 cm, base cunéiforme a arrondie, apex
acuminé, bords dentés, légèrement à régulièrement couvert de courts poils sur les deux
faces, légèrement à régulièrement ponctué de
glandes jaunâtres en dessous, membraneux,
5(—7)-nervé a la base et a (2-)4-5 paires de
nervures latérales. Inflorescence : épi axillaire,
solitaire, atteignant 5 cm de long, partie inférieure interrompue, portant 1—4(—7) fleurs femelles, partie supérieure portant des fleurs
males congestionnées, terminé par une fleur
femelle ; pédoncule poilu ; bractées largement
ovales a réniformes chez les fleurs femelles,
d’environ 1 cm X 1—1,5 cm, dentées, légérement

ponctuées de glandes jaunes, à côtes saillantes.
Fleurs unisexuées, sessiles, pétales absents ;
fleurs males 4 minuscule calice 4-lobé, 4 denses
poils blancs, étamines 8; fleurs femelles a 3
sépalesciliés, ovales-lancéolés, d’environ 1 mm
de long, ovaire supére d’environ 0,5 mm de
diamétre, 3-loculaire, 3-lobé a presque globuleux, densément et briévementpoilu, styles 3,
libres, d’environ 4 mm de long, frangés, roses
ou rouges. Fruit: capsule 3-lobée d’environ 2
mm X 3 mm, ponctué de glandes jaunes, densément et briévement poilue, se fendant en 3
méricarpes, chacun 2-valve et contenant 1
graine. Graines ellipsoides-ovoides, de 1,5-2
mm X 1-1,5 mm, lisses, brunes, à caroncule

elliptique.
Le ratio de fleurs mâles par rapport aux femelles augmente des inflorescences du bas à celles
du haut, et augmente également avec
Paltitude.
Le genre Acalypha comprend environ 460 espeéces et est présent dans toutes les régions tropicales, subtropicales et tempérées chaudes, sauf
en Europe. En Afrique tropicale, il y en a environ 65 espéces, et environ 35 espèces à Madagascar et sur d'autres îles de l’océan Indien.
Plusieurs autres espèces pérennes d'Acalypha
à fleurs mâles et femelles sur la même inflorescence ont des usages médicinaux. La décoction
de racine d’Acalypha engleri Pax & K.Hoffm.,
espèce du sud-est du Kenya et de la Tanzanie,
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se prend pour traiter les maux de dos. On frictionne le crane avec un extrait de feuille pour
traiter les maux de tête. En Afrique de l'Est, la
décoction de racines d'Acalypha neptunica
Müll Arg, présent du Ghana à lAfrique de
PEst, se prend pour ses vertus diurétiques. Les
rameaux servent de hampes de flèches. La décoction de racines d’Acalypha volkensii Pax,
originaire d’Afrique de l’Est, se prend dans du
lait pour traiter la gonorrhée. La plante entiére
broyée s’applique sur la gale, et le jus de racines sur les plaies. Les feuilles broyées
sinhalent pour traiter les toux aigués.
L'infusion de racine se prend pour ses vertus
purgatives. Les rameaux servent à confectionner des flèches.
Ecologie Acalypha fruticosa est présent dans
les bosquets et les fourrés décidus et côtiers, les

Acalypha indica — sauvage

savanes arborées, les savanes herbeuses fluvia-

les, sur les berges rocailleuses ou les affleurements rocheux et dans les endroits humides,
depuis le niveau de la mer jusqu'à 1400 m
d’altitude. I] est commun dansles zones surpâturées.
Ressources génétiques et sélection Acalypha fruticosa est relativement commun dans
son aire de répartition et n’est pas menacé
d’érosion génétique.
Perspectives Acalypha fruticosa a plusieurs
usages médicinaux intéressants, mais les informations sur les composés chimiques responsables de ces activités font défaut. Les données
sur ses activités antibactériennes sont incomplètes et de ce fait, un approfondissement des
recherchessejustifie.
Références principales Alasbahi, Safiyeva
& Craker, 1999; Gupta et al., 2003b; Neuwinger, 2000 ; Radcliffe-Smith, 1996a.
Autres références le Floch et al., 1985;
Hassan, Dipeolu & Malonza, 1994 ; Ichikawa,
1987 ; Khan, 2001 ; Kokwaro, 1993 ; Terashima

& Ichikawa, 2003.
Auteurs G.H. Schmelzer

ACALYPHA INDICA L.
ProtologueSp. pl. 2 : 1003 (1758).
Famille Euphorbiaceae
Nombre de chromosomes 2n = 20, 28
Noms vernaculaires Ricinelle des Indes,

oreille de chatte, herbe chatte (Fr). Indian acalypha, Indian nettle, three-seeded mercury
(En).
Origine et répartition géographique Acalypha indica se rencontre au Nigeria et depuis

le Soudan jusqu’en Somalie, et vers le sud en
passant par la R.D. du Congo et l’Afrique de
l'Est, jusqu’en Afrique australe, Afrique du Sud
comprise. Il est également répandu dans les
iles de locéan Indien et on le trouve en outre
en Inde, en Asie du Sud-Est et en Océanie. Il a
été introduit dans les régions chaudes du Nouveau Monde.
Usages En Afrique de l'Est, le jus des feuilles s'emploie en collyre pour traiter les infections oculaires. En Namibie, ce sont les feuilles

broyées dans l'eau qui ont cet usage. La poudre
de feuille s'applique sur les blessures infestées
d’asticots. Aux Comores, la décoction de feuilles
s'utilise comme crème de massage pour traiter
les douleurs articulaires. Aux Seychelles et à la
Réunion, l’infusion ou la décoction de racine se
prend pour traiter l’asthme, ainsi que comme
dépuratif du foie et des reins. Aux Seychelles,
la décoction de racines se prend également
pour traiter les vers intestinaux et les maux
d’estomac. L’infusion de feuilles accompagnée
dune infusion de tubercules de Jumellea fragrans (Thouars) Schltr. et sucrée avec du miel
se prend pour traiter la bronchite. Les feuilles
ont des vertus émétiques et a la Réunion, elles
se prennent en infusion avec les racines de
Tylophora indica (Burm.f.) Merr. dans les cas
d'empoisonnement. L'infusion de feuilles se
prend également comme purgatif. A Madagascar, les parties aériennes broyées s’appliquent
pour déloger les parasites de la peau ; en infusion, elles se prennent pourleurs vertus purgatives et vermifuges. Sur île Maurice, le jus des
feuilles broyées mélangé à du sel ou la décoction des parties aériennes s’appliquent sur la
gale et autres problèmes de peau. Un cata-
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plasme confectionné avec la plante entière est
utilisé pour soigner les maux de tête. Le jus de
feuilles se prend comme émétique et la décoction de racine commelaxatif. Acalypha indica
faisait jadis partie de la pharmacopée britannique. I] a de nombreux usages médicinaux en
Inde et figure dans la pharmacopée indienne
comme expectorant pour traiter l'asthme et la
pneumonie.
Au nord-est de l’Afrique, Acalypha indica est
brouté par les moutonset les chévres. En Inde
et en Indonésie, la plante est cultivée pour ses
pousses et ses feuilles comestibles, qui sont
cuites comme légume.
Propriétés Les parties aériennes séchées
contiennent un hétéroside cyanogénétique,
Facalyphine (0,3%), qui est un dérivé de la 3cyanopyridone. Des flavonoides, notamment

extrait a l’éthanol des parties aériennes a montré une activité vulnéraire modérée en application topique surdes rats.
Des extraits bruts ainsi que des fractions a
Fhexane, au chloroforme, à l’acétone et au méthanol de pousses, de feuilles et de racines ont
fait ressortir une activité antibactérienne et
antifongique; c'est l’extrait au chloroforme des
pousseset des feuilles qui a montré l'activité la
plus forte. Il a égalementfait preuve d’activité
larvicide contre les larves d’Aedes aegypti et de
Tribolium casteneum. La pate de feuilles a fait
ressortir une activité acaricide significative in
vitro (48 h) et in vivo (14 jours) contre Psoroptes cuniculi, un parasite des lapins.
L'acalyphine sert de substitut à lipecacuanha
tirée de Psychotria ipecacuanha (Brot.) Stokes,
pour ses vertus vermifuges, expectorantes et

clitorine, nicotiflorine et biorobine) ont été isolés des fleurs et des feuilles. La plante contient
par ailleurs des tanins, du B-sitostérol (0,1%),

émétiques.
La composition des pousses par 100 g de partie
comestible est la suivante: eau 80 g, énergie
269 kJ (64 kcal), protéines 6,7 g, lipides 1,4 g,

de lacalyphamide, de l’aurantiamide,

de la

glucides 6 g, fibres 2,3 g, Ca 667 mg, P 99 mg,

succinimide, ainsi que de la flindersine, un
alcaloide pyranoquinolinone. Certains des
composés d’Acalypha indica provoquent un
intense changement de couleur du sang, qui
prend une teinte chocolat foncé, et une irritation gastro-intestinale chez les lapins. De plus,
lingestion de médicaments phytothérapeutiques a base d’Acalypha indica peut donnerlieu
a une hémolyse chez des patients souffrant de
déficience en glucose-6-phosphatase déshydrogénase.
Des extraits a l’éthanol d’Acalypha indica font
ressortir une activité sélective significative
contre les virus de la stomatite vésiculaire.
Une activité cytotoxique contre les lignées de
cellules HeLa a été observée.
Un extrait de feuilles à l’éthanol a montré une

Fe 17 mget acide ascorbique 147 mg.
Description Plante herbacée monoique, annuelle ou parfois vivace a vie courte, atteignant
1,5(-2,5) m de haut; tiges légérement a densément poilues. Feuilles disposées en spirale,

des hétérosides a kaempférol (mauritianine,

inhibition significative de la létalité, des hé-

morragies, de la nécrose et de la dégranulation
des mastocytes induites par le venin de Viper
russelli chez les rats, ainsi que des effets cardiotoxiques et neurotoxiques sur des tissus
isolés de grenouille. L’administration d’un extrait a l’éthanol a aussi inhibé de fagon significative la peroxydation des lipides induite par
venin et les taux de catalase du tissu rénal de
rat. Des extraits a l’éther de pétrole et a
Péthanol de la plante entiére ont eu une activité antifertile post-coitale significative chez des
rats

femelles,

et

cette

activité

anti-

implantation était réversible aprés retrait des
extraits. Ces deux extraits ont montré une activité cestrogéne a 600 mg/kg de poids vif. Un

Acalypha indica — 1, rameau en fleurs ; 2, fleurs
femelles avec bractée ; 3, apex de linflorescence.

Source: PROSEA
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simples ; stipules linéaires, d'environ 2 mm de

long ; pétiole atteignant 12 cm de long; limbe
largement ovale à ovale-lancéolé, de 2-9 cm Xx
1-5 cm, base cunéiforme, apex aigu, bords dentés, membraneux, légèrement et brièvement
poilu à presque glabre sur les deux faces, plus
poilu le long de la nervure médiane, 5-nervé à
la base et a 4(—5) paires de nervures latérales.
Inflorescence : épi axillaire, solitaire ou en paires, atteignant 6(-10) cm de long, la partie

inférieure (75%) a fleurs femelles disposées
lachement, la partie supérieure a fleurs males
densément congestionnées, généralement terminé par unefleur femelle ; bractées des fleurs
femelles transversalement ovales a presque
orbiculaires, de 0,5-1 cm X 1-1,5 cm, dentées,
chacune sous-tendant 1—2(—5) fleurs. Fleurs
unisexuées, sessiles, pétales absents; fleurs
males a minuscule calice 4-lobé, ponctué de
granules, verdatre, étamines 8 ; fleurs femelles

a 3 sépales ciliés triangulaires-ovales d’environ
1 mm de long, ovaire supère d'environ 0,5 mm

de diamétre, 3-loculaire, légérement 3-lobé,
styles 3, fusionnés à la base, d’environ 2 mm de

long, frangés, blancs. Fruit: capsule 3-lobée
d’environ 1,5 mm X 2 mm, ponctuée de granules, densément et brièvement poilue, se fendant en 3 méricarpes, chacun 2-valve et contenant 1 graine. Graines ovoides, d’environ 1,5
mm X 1 mm, lisses, grises, à caroncule linéaire,
apprimée ; fleur terminale produisant 1 graine.
Autres données botaniques Le genre Acalypha comprend environ 460 espèces et est
présent dans toutes les régions tropicales, subtropicales et tempérées chaudes, sauf en Europe. On en dénombre environ 65 espèces en
Afrique tropicale, et 35 environ à Madagascar
et sur d'autres îles de l'océan Indien. Plusieurs
autres espèces annuelles d'Acalypha à fleurs
males et femelles dans la mémeinflorescence
ont des usages médicinaux. Le jus defeuilles
d’Acalypha supera Forssk. (synonyme: Acalypha brachystachya Hornem.), une espèce
d'Afrique centrale et d'Afrique de |’Est ainsi
que d'autres régions tropicales de l'Ancien
Monde, s'applique en collyre au Gabon pour
traiter les maux de tête. La poudre de feuilles
d'Acalypha lanceolota Willd., d'Afrique centrale
et d'Afrique australe ainsi que d'autres régions
tropicales de Ancien Monde, mélangée a de
Phuile

de

ricin

(Ricinus

communis

Lj),

s'applique sur la gale. En Asie du Sud-Est, les
usages d’Acalypha lanceolata sont similaires a
ceux d’Acalypha indica ; en Inde, la plante est
cultivée pour ses pousses comestibles, qui se
mangent commelégumecuit.

Croissance et développement Acalypha
indica fleurit toute l'année dans les régions
sans saison sèche prononcée.
Ecologie Acalypha indica est présent sur les
rives sableuses des fleuves et des cours d’eau
saisonniers, généralement a l’ombre des fourrés, également sur les flancs rocailleux des
collines, souvent dans les endroits perturbés et
a l’état d’adventice dans les champs, depuis le
niveau de la merjusqu’a 1350 m d’altitude.
Multiplication et plantation Acalypha indica ne se multiplie que par graines.
Gestion Bien qu’Acalypha indica soit cultivé
en Inde pourses pousses comestibles, il y a peu
d'informations disponibles sur sa culture. La
plante a besoin d'eau et de nutriments en
quantité suffisante pour croître rapidement et
rester tendre. Acalypha indica est souvent considéré comme une adventice nuisible.
Maladies et ravageurs Les feuilles d'Acalypha indica peuvent souffrir d'alternariose (Alternaria) ; en Inde, la plante est parfois gravement atteinte par Pseudocercospora acalyphae.
Elle est également un hôte de plusieurs virus,
comme le virus de la mosaïque à nervures jaunes de la citrouille, le virus de la mosaïque à

nervures jaunes du gombo, le virus de la frisolée et le virus 10 de Nicotiana, qui se traduisent souvent par des infestations importantes
et récurrentes dans les cultures. Il arrive que
les racines souffrent d'une attaque de nématodes (par ex. Meloidogyne spp.). En Inde, Acalypha indica est un hôte de l'aleurode spiralante
(Aleurodicus dispersus).
Récolte Les feuilles, les racines ou les plantes entiéres d’Acalypha indica sont récoltées en
pleine floraison.
Traitement après récolte Après récolte, les
plantes s'emploient fraîches ou simplement
séchées en vue d'une utilisation ultérieure.
Ressources génétiques En tant que plante
commune à caractère adventice, Acalypha indica n’est pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Acalypha indica est une importante plante médicinale, tant sur les iles de
Yocéan Indien qu’en Inde, pour ses propriétés
expectorantes. Elle possède également des activités antibactérienne et antifongique significatives, efficaces a la fois sur des agents pathogenes pour les humains et les végétaux, et il
serait utile de poursuivre les recherches afin
d'isoler les composés actifs. La prudence est de
mise concernant sa consommation comme légume car elle contient plusieurs alcaloïdes ainsi que de l’acide cyanhydrique.
Références principales Burkill, 1994 ; Go-
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les absents ; fleurs males 4 minuscule calice 4-

les à 3 minuscules sépales, ovaire supère, couvert d’épines charnues, 3-loculaire, styles 3,
fusionnés a la base, profondément frangés,
rouges. Fruit : capsule 3-lobée de 3-4 mm de
long, épineuse. Graines ovoïdes, de 2,5-3 mm
de long, brun pâle.
Le genre Acalypha comprend environ 460 espéces et est présent danstoutes les régions tropicales, subtropicales et tempérées chaudes, sauf
en Europe. On en dénombre environ 65 espéces
en Afrique tropicale, et 35 environ a Madagascar et sur d'autres îles de l’océan Indien. Acalypha integrifolia est une espéce variable dont
on distingue 3 sous-espèces et 7 variétés. Il
existe plusieurs autres espéces d’Acalypha a
usages médicinaux qui sont endémiques des
îles de l’océan Indien. La décoction de feuilles
d’Acalyphalyallii Baker, de Madagascaret des
Comores, s’utilise en massage sur des parties
du corps pour traiter les rhumatismes. La décoction des parties aériennes ou l’écorce de la
tige d’Acalypha andringitrensis Leandri et Acalypha radula Baill., deux espéces malgaches, se
prendparvoie orale ou en inhalation pour traiter la fiévre et la syphilis. Les feuilles écrasées
s'appliquent en topique pour traiter la gale.
L'infusion de feuilles d’Acalypha decaryana
Leandri, autre espèce malgache, se prend pour
ses vertus purgatives dans le traitement de la
dysenterie. La décoction des tiges feuillées
d'Acalypha spachiana Baill., de Madagascar
également, se prend pour traiter les maladies
vénériennes. Les tiges souples sont utilisées
pour faire des paniers. Elles produisent par
ailleurs un colorant noir.
Ecologie Acalypha integrifolia est présent
dans les buissonnaies, depuis le niveau de la
mer jusqu'à 1000 m d’altitude.
Ressources génétiques et sélection Relativement commun, Acalypha integrifolia n’est
pas menacé d’érosion génétique, bien que plusieurs sous-espéceset variétés soient limitées a
de petites zones ou connues seulement par
quelquescollectes.
Perspectives L'usage d'Acalypha integrifolia comme plante médicinale reste occasionnel
et il est peu probable que son importance dépasse le cadre local, sauf sì de nouvelles découvertes révélaient d’intéressantes activités
pharmacologiques.
Références principales Boiteau, Boiteau
& Allorge-Boiteau, 1999 ; Coode, 1982 ; GuribFakim & Brendler, 2004 ; Lavergne, 2001.
Autres références Adjanohoun et al. (Edi-

lobé, presque glabre, vert à rougeâtre, étami-

tors), 1982 ; Neuwinger, 2000 ; Pernet & Meyer,

nes 8, libres, anthères enroulées ; fleurs femel-

1957 ; Said & Petitjean, 1995.

palakrishnan et al., 2000 ; Gurib-Fakim, Guého

& Bissoondoyal, 1996 ; Hiremath et al., 1999 ;
Lavergne & Véra, 1989 ; Masih & Singh, 2005 ;
Nahrstedt, Hungeling & Petereit, 2006 ; Neuwinger, 2000 ; Shirwaikar et al., 2004 ; Siregar,

2001.
Autres références Adjanohounetal., 1983a;
Adjanohoun et al. (Editors), 1982; Ali et al.,

1996 ; Andriamanga, 1995 ; Gurib-Fakim etal.,
1993 ; Hiremath et al., 1993 ; Lamabadusuriya

& Jayantha, 1994; Prema, 2004; Reddy, Rao
&, 2002; Samy, Ignacimuthu & Raja, 1999;
Singhet al., 2004 ; Solomon, Kallidass & Vimalan, 2005; Talapatra, Goswami & Talapatra,
1981.
Sources de Villustration Siregar, 2001.
Auteurs G.H. Schmelzer

ACALYPHAINTEGRIFOLIA Willd.
Protologue Sp. pl. 4(1) : 530 (1805).
Famille Euphorbiaceae
Noms vernaculaires Bois queue de rat, bois
de créve coeur, bois de Charles (Fr).
Origine et répartition géographique Acalypha integrifolia est présent a Madagascar,
sur l’ile de la Réunion et sur l’ile Maurice.
Usages SurIile de la Réunion et l’ile Maurice, la décoction de feuilles, astringente et
purgative, se prend pour éliminer les vers intestinaux. Les infections de la peau se traitent
avec des bains dans une décoction defeuilles.
Propriétés Les feuilles, les tiges et les racines contiennent des saponines, des tanins, des

stérols, des terpénes et des traces d’alcaloides.
Botanique Arbuste monoique atteignant 2
m de haut ; rameaux dressés et ramilles étalées, glabres. Feuilles disposées en spirale,
simples ; stipules étroitement triangulaires, de
1-9 mm delong ; pétiole de 2-20 mm delong ;
limbe elliptique-ovale, obovale-elliptique a oblong, de 4-13(-18) cm x 1-4,5(—6,5) cm, base
arrondie, tronquée ou cordée, apex aigu a obtus, bords dentés, membraneux, glabre, penna-

tinervé, vert, parfois 4 bords rouges, ou vert
au-dessus et violet a rouge au-dessous. Inflorescence male: épi axillaire, solitaire, atteignant 20 cm de long, à nombreuses fleurs,
fleurs en groupes, pédoncule court, briévement
poilu ; inflorescence femelle : bouquet axillaire
de 1-5 fleurs, bractées larges, obovales, de 2-5

mm de long. Fleurs unisexuées, sessiles, péta-
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tique-ovale, de 5-16 cm x 3-10 cm, base cunéiforme, arrondie, tronquée ou faiblementcordée,
apex

ACALYPHA ORNATA Hochst. ex A.Rich.
Protologue Tent. fl. abyss. 2 : 247 (1851).
Famille Euphorbiaceae
Noms vernaculaires Mchakati, mjiakhati,
mckakari, mchacha (Sw).
Origine et répartition géographique Acalypha ornata est présent du Nigeria a
lErythrée et vers le sud jusqu’en Namibie, au
Botswana, au Zimbabwe et au Mozambique.
Usages Dansle sud du Nigeria, on pile les
feuilles dans de l’eau avec celles d'autres plantes et le liquide est administré aux enfants
atteints de la rage. En Centrafrique, les feuilles cuites se consomment pour soulager les
douleurs du post-partum et la décoction de
racine se prend commelaxatif. En Tanzanie, on
utilise Yeau qui a servi au trempage des feuilles pour laver les enfants galeux. La décoction
de feuilles s'emploie en bains pour traiter les
hémorroïdes, et on boit la décoction de racines
aux mêmes effets. L'infusion des parties aériennes s'applique sur lombilic infecté des
nouveaux-nés. La décoction de racine fraîche
sert en breuvage et en bains pour traiter la
lépre et les douleurs des règles. En friction sur
la poitrine, la cendre de la plante sert a traiter
la douleur. On met des pincées de poudre de
feuilles, accompagnée de poudre de fleurs de
Psorospermum febrifugum Spach, surles plaies
des circoncisions.
En Tanzanie, les tiges servent a tresser des
paniers et des nasses pour les poissons. Les
feuilles, émincées et cuites, se mangent avec du
riz ou du mais pilé; on y ajoute parfois des
arachides, du lait de coco, de l’oignon ou des

tomates pour améliorer le gout. En Afrique de
lEst, le feuillage est brouté par le bétail. Les
feuilles servent aussi pourleurlitiere. En R.D.
du Congo, les tiges servent a confectionner des
hampesde fléche. Le bois est parfois employé
commebois de feu. Acalypha ornata est parfois
planté a des fins ornementales.
Propriétés Les extraits de feuilles et de
racine ont un léger effet molluscicide contre
Yescargot d'eau douce Bulinus globulus.
Botanique Plante herbacée vivace ou arbuste lâche, monoïque, fortement ramifié, atteignant 2,5(-5) m de haut ; tiges presque glabres à poilues. Feuilles disposées en spirale,
simples ; stipules linéaires-lancéolées, de 4-10
mm de long, tombant rapidement ; pétiole de
(2—)3-10(-15) em de long ; limbe ovale à ellip-

acuminé,

bords

grossièrement

dentés,

membraneux, légérement et briévement poilu a
presque glabre sur les deux faces, plus poilu le
long de la nervure médiane, 5-nervé a la base
et à 4-7 paires de nervures latérales. Inflorescence male: grappe axillaire, solitaire, attei-

gnant 15 em de long, à nombreuses fleurs, pédoncule court ; inflorescence femelle : épi solitaire, terminal, atteignant 17 cm de long, pédoncule court, bractées ovales-rhomboïdes,
d'environ 1,5 cm X 2,5 cm, dentées, élargies
dans le fruit. Fleurs unisexuées, pétales absents; fleurs males a pédicelle d’environ 1,5

mm de long, minuscule calice 4-lobé, presque
glabre, vert a rougeatre, étamines 8, libres,

anthéres enroulées, blanc jaunatre ; fleurs femelles sessiles, sépales 3, triangulaires,
d’environ 1 mm de long, ciliés, ovaire supère

denviron 1 mm de diamétre, 3-lobé et 3loculaire, styles 3, libres, d’environ 3 mm de

long, frangés, rouges. Fruit: capsule 3-lobée
d'environ 3 mm X 4 mm, apex légèrement poilu, se fendant en 3 méricarpes, chacun 2-valve
et contenant 1 graine. Graines ovoïdesglobuleuses, d'environ 2 mm X 1,5 mm, lisses,
gris violacé, à caroncule elliptique, jaune brunâtre.
Le genre Acalypha comprend environ 460 espèces et est présent dans toutes les régions tropicales, subtropicales et tempérées chaudes, sauf
en Europe. On en dénombre environ 65 espèces
en Afrique tropicale, et 35 environ à Madagascar et sur d'autres iles de l’océan Indien. Plusieurs autres espèces arbustives d'Acalypha à
fleurs mâles et femelles sur des inflorescences
séparées ont des usages médicinaux. Le jus de
feuilles d’Acalypha chirindica S.Moore, espéce
connue en R.D. du Congo, en Tanzanie et en
Afrique australe, se prend en Tanzanie pour
traiter les étourdissements; la décoction de
racine se prend contre les douleurs rénales. La
décoction de tiges feuillées d’Acalypha manniana MüllArg., que lon trouve du Ghana
jusqu’en Ouganda, au Rwanda et au Burundi,
se
prend chez
les Abayandas,
ethnie
d'Ouganda, pour traiter la diarrhée. Acalypha
racemosa Baill. se rencontre en Afrique tropicale, en Inde, au Sri Lanka et sur quelques îles
de l’Indonésie. En Afrique de l'Est, on applique
des cataplasmes de feuilles sur le dos pourtraiter les douleurs rénales et la hernie. On frictionne de la cendre de feuilles sur les coupures
pour soulager les douleurs corporelles. La décoction de racine et de feuilles se prend comme
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émétique et antidote. En Inde, Acalypha racemosaest cultivé comme légume.
Ecologie Acalypha ornata est présent en sousétage et en lisiére de forét, dans la savane arborée, les foréts claires décidues et les fourrés,
souvent dansles endroits rocailleux ou au bord
des riviéres, ou dans la végétation secondaire,

depuis le niveau de la mer jusqu’A 2000 m
daltitude.
Gestion Lesfeuilles et les racines d’Acalypha
ornata se récoltent principalement dansla nature pendant la saison des pluies. La multiplication se fait par graines et par boutures. En
Afrique centrale, Acalypha ornata est un hôte

feuilles se boit, ou la cendre de rameaux feuillés s'inhale pour traiter les points de côté.
L'infusion de rameaux feuillés se prend par
voie orale et la vapeur s’inhale pourtraiter les
étourdissements. La décoction de feuilles
sutilise en lavement pour traiter la diarrhée,
et s’avale pourtraiter les parasites intestinaux.
Botanique Plante herbacée vivace ou arbuste, monoique, érigé, atteignant 3 m de
haut ; tiges peu a densément poilues, avec ou
sans poils glandulaires. Feuilles disposées en
spirale, simples ; stipules linéaires-lancéolées,
de 2-4 mm de long; pétiole jusqu’A 11 cm de
long, mince; limbe ovale a ovale-lancéolé, de 2—

de la punaise du coton (Helopeltis schoutedeni),

15 cm X 1-9 cm, base arrondie a cordée, apex

un des ravageurs les plus importants du coton
et des Eucalyptus spp.
Ressources génétiques et sélection Acalypha ornata est commun dans toute sa trés
vaste aire de répartition ; il n'est donc pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Acalypha ornata a plusieurs
usages médicinaux, mais on nesait rien sur la
chimie et la pharmacologie de la plante. Si on
ne létudie pas davantage, l’espéce ne gardera
dimportance qu’au niveau local. Ses usages
comme légume, commeplante a fibre et plante
ornementale méritent un approfondissement
des recherches.
Références principales Burkill, 1994 ; Neuwinger, 2000; Radcliffe-Smith, 1996a ; Ruffo,
Birnie & Tengnäs, 2002.
Autres références Haerdi, 1964 ; Hamill et

acuminé, bords dentés, membraneux, briévement poilu a presque glabre sur les deux faces,
pluspoilu le long de la nervure médiane, (5—)7—
9-nervé a la base et a 4-6 paires de nervures
latérales. Inflorescence : épi axillaire, solitaire

al., 2000; Ichikawa, 1987; Kokwaro, 1993;
Mtengeti & Mhelela, 2006; Terashima &

Ichikawa, 2003.
Auteurs G.H. Schmelzer

ACALYPHA PSILOSTACHYA Hochst. ex A.Rich.
Protologue Tent. fl. abyss. 2 : 246 (1850).
Famille Euphorbiaceae
Origine et répartition géographique Acalypha psilostachya se rencontre depuis le Soudan et lEthiopie jusqu’au Malawi, la Zambie,
PAngola et le Mozambique.
Usages Au Burundi, la décoction de feuilles
se prend pourtraiter les maux de téte, contre
la rétention placentaire et comme tonique pour
les femmes enceintes. Le jus de feuilles se
prend pour arréter les saignements pendant la
grossesse et pour traiter l'aménorrhée. La décoction de rameaux feuillés sert en bain oculaire et le jus des feuilles s’utilise en collyre
pour traiter la conjonctivite. La décoction de

ou en paires, atteignant 9(—12) cm de long,

comportant surtout des fleurs males et (1—)3—
4(-8) fleurs femelles à la base ; pédoncule poilu; bractées des fleurs femelles profondément
5-7-lobées, lobes linéaires-lancéolés à ovaleslancéolés, le lobe médian atteignant 8 mm x 12
mm. Fleurs unisexuées, sessiles, pétales absents ; fleurs males a minuscule calice 4-lobé,
brièvement poilu, rougeatre, étamines 8, libres,
anthères jaunâtres ; fleurs femelles à 3 sépales

ovales, ciliés, d’environ 0,5 mm delong, ovaire
supére d’environ 0,5 mm de diamétre, légérement 3-lobé, densément et briévement poilu, 3-

loculaire, styles 3, libres, de 2-3 mm delong,
frangés, blancs. Fruit: capsule 3-lobée d’environ 1,5 mm X 2,5 mm, densément et brièvement
poilue.
Graines
ovoïdes-globuleuses,
d'environ 1 mm X 1 mm, lisses, brunes, à ca-

roncule petite.
Le genre Acalypha comprend environ 460. espèces et se rencontre dans toutes les régions tropicales, subtropicales et tempérées chaudes,
sauf en Europe. On en dénombre environ 65
espéces en Afrique tropicale, et 35 environ a
Madagascar et sur d'autres îles de l’océan Indien. Acalypha psilostachya comprend 2 variétés dont les aires de répartition se chevauchent
pour la plus grande partie ; var. psilostachya,
avec une tige et une inflorescence densément
poilues, et var. glandulosa Hutch., dont la pilosité est variable mais qui a aussi des poils
glandulaires.
Ecologie Acalypha psilostachya pousse en
sous-étage de la forét submontagnarde humide,
dans les vallées, également dans les savanes
herbeuses et les foréts marécageuses submon-
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tagneuses, persistant dans les endroits perturbés, a 500-3000 m d’altitude.

Gestion Lesfeuilles et les tiges feuillées d’Acalypha psilostachya se récoltent surtout dansla
nature pendant la saison des pluies.
Ressources génétiques et sélection Acalypha psilostachya est relativement répandu
dans les régions montagneuses de son aire de
répartition, et rien n’indique qu'il soit génétiquement menacé.
Perspectives Les seuls usages connus d’Acalypha psilostachya sont au Burundi, où il a de
nombreuses applications médicinales. L’étude
de sa composition chimique et de ses activités
pharmacologiques est justifiée.
Références principales Neuwinger, 2000 ;
Radcliffe-Smith, 1996a.
Autres références Radcliffe-Smith, 1987.
Auteurs G.H. Schmelzer

ACALYPHAVILLICAULIS Hochst.

boit a des fins abortives et contraceptives. La
poudre ou la pate de racine mélangée a de la
graisse sert a soigner les démangeaisons. En
Namibie, la décoction de racines se prend
contre la toux. Les feuilles écrasées et chauffées sappliquent sur les pigûres de guêpe. Au
Zimbabwe, la décoction de racines se prend
pour traiter la diarrhée sanglante, l’asthme et
la stérilité masculine. Au Sénégal et au Zimbabwe, on baigne les bébés constipés dans l'eau
de trempage des racines ; on peut aussi boire
cette eau.

Botanique Plante herbacée vivace ou petit
arbuste, monoïque, atteignant 2 m de haut, à
rhizome ligneux; tiges dressées, ascendantes
ou décombantes, poilues. Feuilles disposées en
spirale, simples ; stipules subulées-filiformes,
de 1,5-4(-6) mm de long, glanduleuses à la
base ; pétiole de 1-—3(-5) cm de long, poilu, avec
2 glandes a la base; limbe ovale-lancéolé a
lancéolé, de (2—)5—-12,5(-14) x 1-4 cm, base
cordée, apex acuminé, bords grossièrement
dentés, membraneux, briévement poilu sur les

Protologue Sched. Schimperi Iter. Abyss.,
sectio secunda,coll. no. : 737 (1842).
Famille Euphorbiaceae
SynonymesAcalypha brachiata Krauss (1845),
Acalypha petiolaris Hochst. ex C.Krauss
(1845), Acalypha senensis Klotzsch (1861), Ricinocarpus petiolaris (Hochst. ex C.Krauss)
Kuntze (1891).
Origine et répartition géographique Acalypha villicaulis est présent du Sénégal jusqu'en Ethiopie, et vers le sud jusqu'à l'Afrique
du Sud et au Swaziland.
Usages Les Tendas, ethnie sénégalaise, mettent les feuilles hachées sur les plaies pour
améliorer leur guérison. La vapeur de la décoction de feuilles est inhalée pour traiter la fièvre. La cendre de feuilles dans de l'eau se
prend pour traiter l'éléphantiasis. Au Rwanda,
les feuilles, les rameaux et les fleurs pilés
s'appliquent sur les morsures de serpent. Les
parties aériennes fraîches ou séchées sont
broyées et on boit la décoction pour traiter les
maladies du foie. En Afrique de l'Est et en Afrique australe, linfusion de feuilles s'applique
sur les plaies et les écorchures. En Ouganda, la
macération de feuilles se prend pour traiter
lépilepsie. L’infusion de racine est administrée
aux enfants qui souffrent de brilure urinaire.
La décoction de racine se prend couramment
pour traiter la diarrhée, et également pour
traiter la toux ; c'est aussi un aphrodisiaque, et
on la prend pour prévenir |’éjaculation précoce.
En Afrique australe, la décoction de racine se

deux faces, plus poilu le long de la nervure
médiane, 7-nervé a la base et à 5-8 paires de
nervures latérales. Inflorescence mâle : grappe
axillaire, solitaire, atteignant 12 cm de long, à
nombreuses fleurs ; inflorescence femelle: épi
terminal, solitaire, capité, atteignant 3 cm de
long, pédoncule court, bractées transversalement ovales, d’environ 0,5 cm x 1 cm, dentées,

garnies de poils glandulaires, élargies dansle
fruit. Fleurs unisexuées, pétales absents;
fleurs males a pédicelle d’environ 1 mm de
long, calice 4-lobé, minuscule, presque glabre,

vert jaunatre, étamines8, libres, anthéres enroulées, jaunes ; fleurs femelles sessiles, sépa-

les 3, ovales-lancéolées, d’environ 1 mm de
long, ciliés, ovaire supére d’environ 1 mm de
diamétre, 3-lobé a globuleux, 3-loculaire, styles
3, libres, d’environ 1,5 mm de long, frangés,

rouges. Fruit : capsule 3-lobée d’environ 4 mm
x 5 mm, légérement poilue, se fendant en 3
méricarpes, chacun 2-valve et contenant 1
graine. Graines ovoides-globuleuses, d’environ
2,5 mm X 2 mm, lisses, gris foncé, à caroncule

hémisphérique-déprimée.
Le genre Acalypha comprend environ 460 espèces et est présent dans toutes les régions tropicales, subtropicales et tempérées chaudes, sauf
en Europe. On en dénombre environ 65 espèces
en Afrique tropicale, et 35 environ à Madagascar et sur d'autres îles de l’océan Indien. Plusieurs autres petites espèces vivaces d’Acalypha à fleurs mâles et femelles sur des inflorescences séparées ont des usages médicinaux.
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Au Burundi, la décoction de racines d’Acalypha
ambigua Pax, que lon trouve depuis le Burundi jusqu’'en Namibie et au Zimbabwe, se boit ou
s’'utilise en lavement ou en bain de vapeur pour
traiter la démence et la possession. Le bétail le
broute couramment. Acalypha allenii Hutch.
est présent dans le sud-est de l'Afrique ; au
Zimbabwe, l’infusion de racines écrasées mélangée a de la farine d’os se prend pourtraiter
les cedémes. La pate de racine est utilisée en
lavement pour traiter la diarrhée infantile.
Liinfusion de racine se boit pour ses vertus
aphrodisiaques.
Ecologie Acalypha villicaulis est répandu
dans la savane boisée et la savane herbeuse, et
également les savanes herbeuses côtières et
des berges des lacs, parfois dans les ripisylves
et les forêts submontagnardes, depuis le niveau

de la mer jusqu'à 2200 m d’altitude.
Ressources génétiques et sélection Acalypha villicaulis a une vaste aire de répartition
et espèce est commune. Elle n'est donc pas
menacée d’érosion génétique.
Perspectives Acalypha villicaulis a de nombreux usages médicinaux, surtout en Afrique
orientale et australe pour traiter la diarrhée et
la toux et, en usage externe, pour traiter les
blessures. Mais c'est une espèce dont
Pimportance ne dépassera pas le cadre local,
sauf si les études sur ses composants chimiques et sa pharmacologie donnentdes résultats
intéressants.
Références principales Gelfandet al., 1985 ;
Neuwinger, 2000 ; Radcliffe-Smith, 1996a.
Autres références Burkill, 1994 ; Ramathal
& Ngassapa, 2001 ; Stauble, 1986 ; Tabuti, Lye
& Dhillion, 2003.
Auteurs G.H. Schmelzer

ACOKANTHERA OBLONGIFOLIA (Hochst.)
Codd
Protologue Bothalia 7 : 449 (1961).
Famille Apocynaceae
Nombre de chromosomes 2n = 22
Synonymes Acokanthera spectabilis (Sond.)
Hook.f. (1878), Carissa spectabilis (Sond.) Pichon (1948).

Noms vernaculaires Dune poison bush,
wintersweet (En).
Origine et répartition géographique Acokanthera oblongifolia se rencontre au sud du
Mozambique et à lest de l’Afrique du Sud.
Usages Acokanthera oblongifolia est utilisé
en médecine pour traiter les morsures de ser-

pent et il sert d’émétique. En cas de morsure de
serpent, les feuilles sont ingérées en petites
quantités, une décoction de feuilles est absorbée et leur pulpe est frottée sur la blessure, les
racines réduites en poudre sont inhalées, et les
racines ou les feuilles sont appliquées en pansement sur la zone enflée. Les rapures de racines sont frottées sur la peau pourtraiter les
démangeaisons. Une décoction de bois ou de
feuilles est ingérée ou administrée en lavement
contre les vers intestinaux et pour combattre
les mauvais esprits. Les fruits sont hautement
toxiques, particulièrement quand ils sont verts,
mais les fruits mûrs ont également causé la
mort d'enfants. L'écorce de la tige et celle de la
racine permettent de confectionner un puissant
poison de flêche, utilisé pour commettre des
homicides ou des suicides et pour tuer les
chiens errants.
Propriétés De nombreux cardénolides ont
été trouvés dans le bois, les feuilles, les graines
et les fruits, dont les plus importants sont les
acovénosides A et B qui possèdent tous deux
des propriétés cardiovasculaires. Parmi les
autres
cardénolides
isolés
se
trouvent
Pacovénoside C, la spectabiline et l’acopiéroside
II. Cette dernière substance possède des propriétés cardiotoniques plus puissantes que
celles de la digitaline et de la digoxine. Les
graines produisent de l’acobioside A et du 14O-acétyl-acovénoside C qui a montré de puissantes propriétés cardiotoniques chez le chien.
Botanique Arbuste ou petit arbre sempervirent pouvant atteindre 6 m de haut; jeunes
branches glabres, nettement anguleuses et
côtelées. Feuilles opposées décussées, simples
et entiéres ; stipules absentes ; pétiole de 4-12
mm de long; limbe elliptique, de 6-12 cm x
1,5-5 cm, base cunéiforme ou arrondie, apex
aigu a obtus, mucroné, coriace, brillant, glabre,
pennatinervé, nervures latérales non apparentes, se raccordant en boucles. Inflorescence:
cyme axillaire dense, portant de nombreuses
fleurs. Fleurs bisexuées, réguliéres, 5-méres,

odorantes ; sépales libres, ovales à lancéolés, de
2,5-3 mm de long, apex acuminé à aigu, courtement poilus ou glabres à l'extérieur, ciliés ;

tube de la corolle cylindrique, de 14—20 mm de
long, glabre ou courtement poilu a l'extérieur,
intérieur légérement poilu dans la moitié supérieure et ridé en dessous, blanc teinté de rose,

lobes largement ovales, de 3-7 mm de long,
apex arrondi, glabres a courtement poilus sur
les deux faces, ciliés ou non, blancs ; étamines

insérées prés du sommet du tube de la corolle,
incluses ; ovaire supére, ellipsoïde, faiblement
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côtelé, 2-loculaire, style mince, stigmate très
légérement bifide. Fruit : baie ellipsoïde à globuleuse de 2-2,5 cm de long, violette une fois

mûre, contenant 1-2 graines. Graines ellipsoïdes, planes-convexes, d’environ 1,5 cm de long,
lisses, glabres.
Le genre Acokanthera comprend 5 espéces et
est limité a Afrique, mais une espèce se trouve
aussi au Yémen. Il est apparenté au genre Carissa. Acokanthera oblongifolia fructifie de
février à avril.
Ecologie Acokanthera oblongifolia se rencontre dans les forêts séches et les fourrés des
dunes côtières.
Ressources génétiques et sélection Rien
nindique qu’Acokanthera oblongifolia soit menacé d’érosion génétique.
Perspectives Les cardénolides isolés chez
Acokanthera oblongifolia sont des poisons violents. Pour la plupart, ils n'ont pas fait l'objet
d'études pharmacologiques, et de plus amples
recherches sont nécessaires pour évaluer les
potentialités de ces divers composés. Acokanthera oblongifolia se multiplie aisément,
comme les autres espéces d’Acokanthera ; il
constituerait une magnifique plante ornementale de jardin, ce qui n’est pas recommandé vu
sa toxicité.
Références principales Hannaetal., 1998 ;
Kupicha, 1982 ; Neuwinger, 2000.

Autres références Coates Palgrave, 1983 ;
Karawya, Abdel-Wahab & Niazi,

1974; van

Wyk, van Heerden & van Oudtshoorn, 2002.
Auteurs G.H. Schmelzer

ACOKANTHERA OPPOSITIFOLIA (Lam.) Codd

Acokanthera oppositifolia — sauvage
léopards, lions) et les chiens errants. Des accidents mortels ont été causés par une consommation de viande grillée sur un feu de bois
provenant de l’arbre. En cas de morsure de
serpent ou d’araignée, on mange une petite
quantité de feuilles, on boit une décoction de
feuilles ou de racine et on frictionne la plaie de
pulpe de feuille ou de racine. Une autre solution consiste a inhaler de la poudre de racine et
a appliquer un pansementa base de racines ou
de feuilles sur la partie tuméfiée. On
consomme une infusion de racine pour soigner
la syphilis. En Afrique du Sud, on inhale dela
poudre de racine ou de feuilles contre les maux
de téte, tandis qu’on utilise une infusion de
feuilles en pulvérisation nasale a cet effet. On
machedepetits fragments de la tige contre les
douleurs dentaires. On consommeuneinfusion
de feuilles en cas de douleurs abdominales, de

Protologue Bothalia 7 : 448 (1961).
Famille Apocynaceae
Synonymes Acokanthera longiflora Stapf

(1922).
Noms vernaculaires Bushman poison, wintersweet, common poison bush (En). Msunguti
(Sw).
Origine et répartition géographique Acokanthera oppositifolia est présent du Kenya a
lAfrique du Sud, et vers louest jusqu’au sud de
la R.D. du Congo.
Usages L’écorce, les racines, le bois et les
feuilles servent a la fabrication de poison de
flèche, et sont aussi utilisés pour la chasse, le

suicide et homicide. Le seul et unique antidote
est l’excision immédiate de la chair autour de
la plaie. Le poison sert aussi a tuer les animaux sauvages (hyènes, éléphants, buffles,

refroidissement, de rougeole et de septicémie.
Une infusion de racine permet d’expulser le
ténia et de soigner les menstruations excessives et irréguliéres. L’empoisonnementdu bétail
est rare, mais les risques augmentent en période de sécheresse.
La pulpe du fruit mur est comestible et a un
gout aigre-doux. Elle fait le régal des oiseaux et
des animaux et est aussi employée pour les
confitures et les conserves. En revanche, les

fruits et les graines immatures sont trés toxiques, et des cas d’empoisonnementsaccidentels
d'enfants ont été signalés. Les enfants utilisent
le latex du fruit comme chewing-gum. Acokanthera oppositifolia a des fleurs splendides, c'est
pourquoi il est cultivé comme essence ornementale malgré sa toxicité. Il est parfois commercialisé comme plante en pot en Afrique du
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Sud et dans les régions subtropicales et tempérées.
Production et commerce international Le
poison obtenu à partir du bois, des feuilles et
des racines d’Acokanthera oppositifolia fait
Pobjet d'un petit commerce entre tribus. De
même, les pointes de flèches sont enduites de
poison en échange d'argent. Mais on ne dispose
d’aucune donnée ni sur les volumes échangés
ni sur leur valeur.
Propriétés Toutes les parties d’Acokanthera
oppositifolia, a exception de la pulpe du fruit
mur,
contiennent de grandes quantités
d'hétérosides cardiaques (les cardénolides),
dont une quinzaine ont été identifiés. Les hétérosides sont responsables de l'activité en tant
que poison de flêche, mais agissent aussi
comme cardiotonique. Le principal composé est
Pacovénoside A (1,2-2,4%), dont l'aglycone est
Pacovénosigénine, suivi par lacolongifloroside
K (acolongifloriside K)
(0,3-0,4%), dont
Paglycone est louabagénine. Les arbres
d'Acokanthera oppositifolia d'Afrique du Sud
contiennent deux fois plus d’acovénoside A que
ceux du Kenya, mais moins d’acolongifloroside
K. Parmi les composants secondaires, on trouve
Pacovénoside C, lopposide, l’acofrioside L,
Yacolongifloroside H et des traces d'ouabaïne.
Cette composition varie en fonction du lieu.
Des demandes de brevets ont été déposées
concernant l'usage de lacovénoside A dans le
traitement des douleurs musculaires. L’acolongifloroside K, lopposide et louabaine sont
les composés les plus cardiotoniques ; ils sont
très toxiques et peuvent provoquer la mort
méme a doses infinitésimales. Les autres composés sont légérement moins toxiques. Les hétérosides cardiaques sont administrés a faibles
doses pour traiter les patients souffrant
dinsuffisance cardiaque. A fortes doses, ils ont
uneaction inhibitrice directe sur la conduction
atrio-ventriculaire et ralentissent la fréquence
cardiaque. Une piqtre de fléche empoisonnée
provoque la mort presque instantanée d’un
animal, alors qu'un homme blessé par flèche
mourra entre 30 minutes et 2 heures. Les animaux ayant mangé des feuilles ou des fruits
immatures souffrent tout d’abord d’engourdissement, puis de spasmesviolents, de paralysie
et finissent par mourir.
Falsifications et succédanés Une autre
plante à poison de flêche, Strophanthus gratus
(Wall. & Hook.) Baill., contient essentiellement
de louabaine, et dans une moindre mesure de

Pacolongifloroside K.
Description Arbuste ou petit arbre semper-

Acokanthera oppositifolia — 1, rameau en fleurs ;
2, fleur ; 3, fruit.
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman
virent atteignant 6(—7) m de haut ; écorce mar-

ron, profondément fissurée ; jeunes branches
rougeatres, glabres, nettement anguleuses et

côtelées. Feuilles opposées décussées, simples
et entiéres ; stipules absentes ; pétiole de 2-6
mm de long ; limbe obovale a elliptique, de 4—
13,5 cm X 1,5-8 cm, base cunéiforme ou arrondie, apex aigu, obtus ou arrondi, à mucron dur,

coriace, brillant, généralement glabre, pennatinervé, à nervures latérales exsertes, ne se
raccordant pas. Inflorescence: cyme axillaire
dense, à nombreuses fleurs. Fleurs bisexuées,
régulières, 5-mères, odorantes ; sépales libres,
ovales à lancéolés, de (1,5-—)2-3,5 mm de long,
apex acuminé à aigu, courtement poilus ou
glabres à l'extérieur, ciliés ; tube de la corolle
cylindrique, de 6,5-20 mm de long, courtement

poilu à lextérieur, a lintérieur légérement
poilu dans la moitié supérieure et ridé en dessous, rose ou rouge, lobes généralement elliptiques, de 2-5 mm de long, à apex aigu, courtement poilus sur les deux faces, ciliés, blancs ;
étamines insérées à 12,5-15 mm de la base du
tube de la corolle, legérement exsertes ; ovaire
supére, ellipsoide, 2-loculaire, style fin, de 11—
16 mm de long, stigmate trés légérement bi-
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fide. Fruit : baie ellipsoïde de 1,5-3(-4) cm de
long, violette à maturité, à pulpe verte à rouge
profond, contenant 1-2 graines. Graines ellipsoides, plano-convexes, de 6-10 mm de long,
lisses, glabres.
Autres données botaniques Le genre Acokanthera comprend 5 espéces et se limite a
Afrique, mais une espèce se trouve aussi au
Yémen. I] s’apparente au genre Carissa.
Croissance et développement Acokanthera oppositifolia est un arbre 4a croissancerelativement rapide, qui tolére la sécheresse et
Fombre, et qui résiste au gel. Sa floraison a lieu
de fin janvier à mars, et sa fructification d’avril
a juillet en Afrique du Sud et en Tanzanie; il
fructifie de février 4 mars au Kenya. Ce sont
surtout les insectes qui pollinisent et les animaux qui dispersent les graines.
Ecologie Acokanthera oppositifolia se rencontre à 1000-2400 m d'altitude dans des régions où la pluviométrie annuelle est de 600—
1000 mm. Il pousse sur des sols rocailleux
d’argiles rouges et argilo-limoneux, souvent sur
des termitières. On le trouve généralement sur
des collines rocheuses, en lisiére de ripisylve,
en brousse cotiére, ou en savaneboisée.
Multiplication et plantation Acokanthera
oppositifolia se multiplie par graines ou par
boutures de bois semi dur. Les graines ne nécessitent pas de traitement préalable et doivent étre semées fraiches car elles ne se
conservent pas longtemps. Elles contiennent
beaucoup d’eau et perdent rapidement leur
viabilité lors du stockage. Les sauvageons peuvent également servir a la multiplication.
Gestion On laisse habituellement Acokanthera oppositifolia sur les pâturages et sur les
champs en tant qu’essence d’ombrage. On peut
avoir recours a la taille et a l’ététage pour une
bonne conduite.
Récolte Les fruits sont ramassés a la main
ou récoltés à l'aide d'une gaule.
Rendements Pour obtenir 100 g de poison
d’Acokanthera oppositifolia, il faut 1 kg de bois,
ainsi que 250 g de racineset 100 g de feuilles.
Traitement aprés récolte Le bois ou les
racines d’Acokanthera oppositifolia sont mis a
bouillir longuement dans de l'eau jusqu’a
Pobtention d'une substance semblable au goudron. Celle-ci est filtrée et entreposée dans un
récipient hermétique, hors de portée des enfants. Lincorporation de morceaux de végétaux
et d’animaux dans le poison de fléche est une
pratique courante en Afrique australe. Le latex
frais provenant d’Euphorbia spp. et les bulbes
de Boophonedisticha (L.f.) Herb. sont des addi-

tifs fréquemment employés dans la production
de poison. De nombreux additifs provenant
d'animaux, par ex. des araignées venimeuses,
des insectes, des glandes de vipères et de cobras séchées et réduites en poudre, peuvent
aussi être incorporés pour renforcer la toxicité
du poison.
Ressources génétiques Acokanthera oppositifolia est une espèce relativement commune,
et rien ne semble indiquer qu’il soit menacé
d’érosion génétique. En Afrique australe, c’est
un colonisateur envahissant qui a tendance a
devenir une adventice.
Perspectives Les cardénolides d’Acokanthera
oppositifolia sont extrémement toxiques. La
plupart d'entre eux n'ont pas fait lobjet
d'études pharmacologiques, raison pour laquelle il y a lieu d'approfondir les recherches
afin d’évaluer les perspectives d’avenir que
représentent les différents composants. Acokanthera oppositifolia a de magnifiques feuilles
coriaces vert foncé, de splendides inflorescences
parfumées, et il tolère la sécheresse et le gel ;
toutes ces qualités en font un arbre ornemental
intéressant, en dépit de sa toxicité qui le rend
dangereux.
Références principales Coates Palgrave,
1983 ; Hauschild-Rogat, Weiss & Reichstein,
1967 ; Kupicha, 1982; Maundu & Tengnäs,
2005 ;

Neuwinger,

1996;

Neuwinger,

2000 ;

Omino, 2002.
Autres références Dharani, 2002 ; Hanna
et al., 1998; Karawya, Abdel Wahab & Niazi,
1974 ; Kokwaro, 1993 ; Laudadio & Davis, 2003 ;

Maundu et al., 2001; Maundu, Ngugi & Kabuye, 1999 ; Pieri, Arnould Guerin & Sefraoui,

1992 ; Ruffo, Birnie & Tengnäs, 2002 ; Tyiso &
Bhat, 1998; van Wyk, van Heerden & van

Oudtshoorn, 2002 ; van Wyk, van Oudtshoorn
& Gericke, 1997; Watt & Breyer-Brandwijk,
1962.

Sources de illustration Kupicha, 1982.
Auteurs 0.0. Bethwell

ACOKANTHERA SCHIMPERI (A.DC.) Schweinf.
Protologue Bol. Soc. Afr. Italia 10(11-12) :
12 (1891).
Famille Apocynaceae
Synonymes Carissa schimperi A.DC. (1844),
Acokanthera ouabaio Poisson (1888).
Noms vernaculaires Commonpoison bush,
arrow-poison tree (En). Msunguti, msungu (Sw).
Origine et répartition géographique Acokanthera schimperi est présent de l’Erythrée a
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la Tanzanie et vers l'ouest jusqu'en Ouganda,
au Rwanda et à lest de la R.D. du Congo. On le
trouve aussì au sud du Yémen.
Usages Les espèces d'Acokanthera font partie des plantes les plus utilisées dans la préparation de poison en Afrique de l'Est. La plante
peut étre employée seule ou mélangée à
d'autres parties de végétaux ou d’animaux.
L’écorce, le bois et les racines sont les ingrédients habituels du poison de fléche, et ils servent aussi pourles suicides et les homicides. Le
seul et unique antidote consiste a exciser 1mmédiatement la chair entourant la plaie, ou a
aspirer le sang de la blessure. Le poison sert
également a tuer les animaux sauvageset les
chiens errants prés des champs et des habitations.
En Ethiopie, les feuilles et ’écorce sont appliquées sur la peau en cas d’affections cutanées,
et des gargarismes d’infusion de feuilles permettent de lutter contre l’amygdalite. Les feuilles séchées et réduites en poudre, additionnées
de miel, servent de médicament contre la fécondité. Au Kenya, les femmes samburuesboivent une décoction d’écorce si leurs menstruations ne s’arrétent pas. Au Kenya et en Tanzanie, on consomme en petites quantités une infusion brûlante de racines broyées tant pour
traiter les maladies sexuellement transmissibles que comme aphrodisiaque. En Ouganda,
on administre une décoction de feuilles aux
bovins qui ont pris froid. Un mélange de feuilles, d’écorce et de beurre permet de soigner les
problémes de vésicule biliaire. La fumée de
racines et de ramilles séchées est un insectifuge, mais un excés de fumée est également
nuisible pour ’homme.

Les fruits sont comestibles et constituent un
aliment de famine non négligeable. Ils sont
sucrés et légérement amers 4a pleine maturité.
On les utilise aussi pour faire des confitures.
Les fruits immatures de méme que les graines
sont trés toxiques et plusieurs cas d’empoisonnementsaccidentels d’enfants ont été signalés.
Les enfants utilisent le latex contenu dansles
fruits comme chewing-gum. Lebois est trés dur
et compact et les branches servent a fabriquer
des javelots. En Ouganda,il est utilisé comme
bois de chauffage et pour faire du charbon de
bois. Acokanthera schimperi est planté comme
arbre ornemental ou d’ombrage ou bien comme
haie vive dansles parcs ou autour des maisons.
Production et commerceinternational L‘écorce du tronc et les racines d’Acokanthera
schimperi font l'objet d'un commerce local pour
la production de poison. On vend aussi du poison prét a l'emploi en Afrique de l'Est. On ne
dispose d’aucune information sur les volumes
échangés ni surleurvaleur.
Propriétés Toutes les parties d’Acokanthera
schimperi, A Vexception de la pulpe du fruit
mtr,
contiennent de grandes quantités
d’hétérosides cardiaques (les cardénolides),
dont une vingtaine ont été identifiés. Ces hétérosides sont responsables de l'activité en tant
que poison de flèche, mais ils agissent aussi
comme cardiotoniques. Les principaux composés

sont

l’acovénoside

A

(0,8-1,8%),

dont

Faglycone est lacovénosigénine, suivi par
Pouabaïne
(0,1-5%)
dont laglycone est
Youabagénine, ainsi que des traces d’ acolongifloroside K. Les individus d'Acokanthera
schimperi de la région de Nairobi au Kenya
contiennent les plus fortes concentrations
d’acovénoside A, et les plus faibles d’ouabaine.
Les arbres dulittoral kényan contiennent principalement de l’ouabaine, alors que ceux originaires d’Erythrée ne contiennent que la moitié
d’acovénoside A par rapport à ceux provenant
de Nairobi, mais beaucoupplus d’ouabaine. Les
composants secondaires varient aussi en fonction de l’origine et peuvent inclure les acoschimpérosides N, P, Q et V. Les principales
différences avec Acokanthera
oppositifolia
(Lam.) Codd sont les taux supérieurs
d'ouabaïne
et les
quantités
inférieures
d’acolongifloroside K, mais les deux espèces

sont aussi toxiques
lune
que l'autre.
L'ouabaïne et lacolongifloroside K sont les
composésles plus cardiotoniques; ils sont trés
toxiques et peuvent entrainer la mort méme a
doses infinitésimales. Les autres composés sont
légérement moins toxiques. Les hétérosides
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cardiaques sont prescrits à faibles doses aux
patients souffrant d'insuffisance cardiaque. A
fortes doses, ils ont une action inhibitrice di-

recte sur la conduction atrio-ventriculaire associée a un ralentissement de la fréquence cardiaque. Une piqtre de fléche empoisonnéeprovoque la mort presque instantanée d’un animal, alors qu'un homme blessé par flèche mettra entre 30 minutes et 2 heures avant de mourir. En médecine, louabaine permet de soigner
Vinsuffisance cardiaque, commeles hétérosides
de Digitalis.
Un extrait au méthanol des feuilles a montré
une nette activité antivirale contre le virus de
la grippe A, le virus Coxsackie B3 et le HSV-1
en bloquant leur réplication. L’extrait a également montré une activité antibactérienne notable contre Staphylococcus aureus et Pseudomonas aeruginosa, de méme qu’une nette activité antifongique contre Trichophyton mentagrophytes.
Falsifications et succédanésLe poison d’Acokanthera oppositifolia peut remplacer celui
d’Acokanthera schimperi, méme si cette derniére espèce est plus largement utilisée pour la
production de poison. Des marchands malhonnêtes frelatent parfois le poison en y incorporant de la terre noire.
Description Arbre, quelquefois arbuste,
sempervirent, très ramifié, atteignant 9-10) m
de haut, à tronc court; écorce brune, molle ;
cime dense, arrondie ; jeunes branches glabres

ou poilues, nettement anguleuses et côtelées.
Feuilles opposées décussées, simples et entières ; stipules absentes ; pétiole de 1-6(-9) mm
de long ; limbeelliptique à ovale ou largement
ovale, de 2-10 cm X 1,5-6,5 cm, base cunéi-

forme ou arrondie, apex aigu, obtus ou arrondi,
a mucron dur, coriace, lustré, glabre ou courtement poilu, pennatinervé, à nervures latérales indistinctes, se raccordant en boucles. Inflo-

rescence : cyme axillaire dense, 4 nombreuses
fleurs. Fleurs bisexuées, régulières, 5-mères,

odorantes ; sépales libres, ovales à lancéolés, de
(1-)1,5-2,5 mm de long, apex acuminé à aigu,
courtement poilus ou glabres a l’extérieur, ciliés ; tube de la corolle cylindrique, de 8-12,5

mm de long, glabre ou courtement poilu a
lextérieur, a lintérieur légérement poilu dans
la moitié supérieure et ridé en dessous, rose ou
rouge, lobes ovales, de 2,5-5 mm de long, apex

aigu, glabres dessus, glabres à courtement poilus dessous, ciliés, blancs ; Étamines insérées à
7-10 mm de la base du tube dela corolle, légeérement exsertes ; ovaire supère, ellipsoïde, 2-

loculaire, style fin, de 7-10 mm delong,stig-

mate trés légérement bifide. Fruit : baie ellipsoide de 1—2,5 cm de long, violette 4 maturité, à
pulpe verte à rouge profond, renfermant 1-2
graines. Graines ellipsoïdes, plano-convexes, de
6-13 mm delong,lisses, glabres.
Autres données botaniques Le genre Acokanthera comprend 5 espéces et se limite a
Afrique, mais Acokanthera schimperi se
trouve aussi au Yémen. Il est apparenté au
genre Carissa. I] existe deux types d’Acokanthera schimperi: un type a grandes feuilles
(mesurant jusqu’a 11 cm) et un type a petites
feuilles. Un troisième type, grimpant et dont le
bord des feuilles est courtement et abruptement recourbé, a été signalé au Kenya. Acokanthera schimperi a été domestiqué sur le
littoral kenyan par les Giriamas. La domestication a accentué la variabilité génétique de
Vespéce ; le type a grandes feuilles, vraisemblablement domestiqué, présente des taux trés
importants d’ouabaine.
L'écorce du tronc d'Acokanthera laevigata Kupicha de Tanzanie et du Malawi, appelée aussi
“msunguti” en swahili, est très utilisée pour
fabriquer du poison de fléche. Elle contient des
alcaloïdes semblables à ceux des autres espèces
d'Acokanthera. Les troncs résistants conviennent à la fabrication de poteaux, de manches
d'outils et comme bois de chauffage.
Croissance et développement La vitesse
de croissance d’Acokanthera schimperi est modérée. Au Kenya, il donnedesfruits de février
a mars et en Tanzanie d’avril a juillet. Les
fleurs sont essentiellement pollinisées par les
abeilles et les graines sont dispersées par les
animaux.
Ecologie Acokanthera schimperi se rencontre
en lisiére de foréts séches, en foréts relictes,
dans les fourrés, en savanes herbeuses et ar-

bustives, a 1100-2400 m d’altitude et avec une
pluviométrie annuelle de 600-1000 mm. I] résiste a la sécheresse, préfére les sols rocailleux
rouges ou noirs, bien drainés, mais pousse aus-

si sur les vertisols et sur les sols pauvres en
lieux secs. Sa répartition dansles basses terres
semble être due à son introduction par
Phomme.
Multiplication et plantation Acokanthera
schimperi se régénére naturellement par graines. Au Kenya et en Ethiopie, on repique des
sauvageons dans les jardins. Les graines ont
une teneur en eau importante et perdent facilement leur viabilité tant a température ambiante qu’au stockage. On compte 400-450
graines par kg. La germination des graines est
faible.
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Gestion Acokanthera schimperi peut être
taillé et étété en culture associée.
Récolte Acokanthera schimperi nest pas également toxique tout au long de l’année. Pour
évaluer la toxicité des individus, il suffit quelquefois d’observer les insectes et les oiseaux
morts au pied des arbres. Les fruits sont récoltés à la main ou ramassés à l'aide d'une gaule.
Rendements Un kg de bois d’Acokanthera
schimperi, auquel on ajoute 250 g de racines et
100 g de feuilles, donne 100 g de poison. Le bois

dizaines d’années.
Ressources génétiques Acokanthera schimperi n'est pas menacé mais il est considéré
commerare dans le sud de Ethiopie.
Perspectives Les arbres d’Acokanthera schimperi du littoral kenyan contiennent un fort
pourcentage d’ouabaine, et pourraient donc
offrir des possibilités médicales et commerciales dans le traitement de l’insuffisance cardiaque.
Références principales Kupicha, 1982;

des rameaux et

0,2%

Maundu & Tengnäs, 2005 ; Neuwinger, 1996 ;

d’ouabaine.
Traitement aprés récolte Le bois du tronc
est débité en morceaux de 15 cm. Les morceaux

Neuwinger, 2000 ; Tadeget al., 2005.
Autres références Abebe et al., 2001 ; Cassels, 1985; Dharani, 2002; Gebre-Mariam et
al., 2006; Giday et al., 2003; Jansen, 1981 ;

des

racines

contient

de bois, les racines, les feuilles et plus rare-

ment les graines d’Acokanthera schimperi, additionnés de substances animales et d’autres
végétaux, sont jetés dans un grand récipient en
terre rempli d’eau ; on fait bouillir le tout, en

remuant de temps en temps, pendant au moins
10 heures au-dessus d’un feu, a l’écart. Si Peau
s’évapore avant que le poison ne soit prét, on
peut en rajouter. Dans certaines communautés,
la fabrication du poison est complexe, et on
observe des rituels, tels que des psalmodies,

destinés a renforcer l’efficacité du poison. Une
fois que toute l'eau s'est évaporée, il reste une
épaisse substance noire et collante dansle récipient. On retire les morceaux de végétaux
utilisés, puis on coupe la pate en morceaux, on
la met dans des récipients ou on l'emballe.
Avant d'être utilisé, ’extrait collant est réduit

en boules dont on enduit, par petites quantités,
les pointes de fléches. On rajoute souvent des
morceaux de végétaux et d’animaux non seulement pour renforcer le pouvoir du poison
mais aussi pour des raisons magiques. Au Kenya, on utilise un grand nombre d’additifs végétaux différents avec le poison d’Acokanthera
schimperi, alors qu’en Tanzanie ce sont principalement Strophanthus spp., et dans une
moindre mesure Euphorbia candelabrum Kotschy et Urginea spp. qui sont employées. Au
Rwanda, c’est surtout Strychnos usambarensis
Gilg qui est mélangé au poison. Le poison est
commercialisé de la méme facgon qu’il y a 150
ans, sous la forme trés caractéristique d'un
“cigare de poison”, dans lequel le poison est
solidement enroulé dansdesfeuilles de mais. Il
est parfois vendu emballé dans du papier, des
feuilles, du tissu, ou dans une feuille métallique ou encore présenté dans des boites ouvertes. Le poison doit étre entreposé dans un endroit frais, 4 labri de la lumiére, moyennant
quoi il conservera son efficacité pendant des

Katende, Birnie & Tengnas, 1995; Lovett et
al., 2006; Maundu et al., 2001; Maundu,

Ngugi & Kabuye, 1999 ; Omino, 2002 ; Ruffo,
Birnie & Tengnäs, 2002; van Wyk, van
Oudtshoorn & Gericke, 1997 ; Watt & BreyerBrandwijk, 1962.
Auteurs 0.0. Bethwell

ADENIA CISSAMPELOIDES (Planch. ex Hook.)
Harms
Protologue Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.
Nachtr. 1 : 255 (1897).
Famille Passifloraceae
Synonymes Adenia gracilis Harms (1897),
Adenia gummifera (Harv.) Harms (1897), Adenia guineensis W.J.de Wilde (1971).
Noms vernaculaires Monkey rope, snake
climber, wild granadilla (En). Mandali, mkengeti (Sw).
Origine et répartition géographique Ade-
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nia cissampeloides est présent depuis le Sénégal jusqu’en Somalie, et dans toute l’Afrique
centrale et lAfrique de l’Est jusqu’en Afrique
australe, Afrique du Sud comprise. On le
trouve également aux Seychelles.
Usages Adenia cissampeloides a de nombreux
usages en médecine traditionnelle dans toute
lAfrique tropicale. Les plus souvent mentionnés sont l’infusion ou la décoction de racine, de
tige ou de feuilles pour le traitement des troubles
gastro-intestinaux
tels
que
maux
d’estomac, constipation, diarrhée et dysenterie.

Ces infusions ou décoctions se prennent également pour traiter différentes affections inflammatoires, généralement les cedémes et les

rhumatismes, ainsi que pour soulager les douleurs, en particulier les maux de téte et de dos.
Une décoction de feuilles ou de racine se prend
pour traiter la fièvre et le paludisme et pour
ses vertus diurétiques. Les racines pilées, et
parfois d'autres parties de la plante, sont couramment utilisées pour panser les blessures et
les plaies. Pour la lépre, une décoction de feuilles s'applique sur les plaies, et une décoction de
racines se prend par voie orale en combinaison
avec un bain de vapeur préparé avec les feuilles. Au Kenya et en Tanzanie, les cendres de
Yécorce ou de la racine sont mélangées a de
huile de ricin pour traiter la gale. En Afrique
orientale, une décoction de racines se boit pour
traiter le choléra et, additionnée de lait, pour
traiter l’anémie. Un extrait de racine et detiges est administré par voie orale pour traiter
les vers intestinaux. La décoction de feuilles se
boit pour traiter les affections hépatiques. En
Tanzanie, la pâte de feuilles s'applique sur les
os brisés et les fractures. En R.D. du Congoet
en Afrique orientale et australe, la feuille et la
tige réduites en poudre sont mises a macéreret
se prennent pour traiter les affections de la
rate. Les bronchites et autres affections pulmonaires se traitent avec les feuilles, consom-

mées crues avecdu sel et de ’huile de palme ou
préparées comme légumecuit avec de la viande
ou du poisson. Les infusions de racine ou des
parties aériennes se prennent pourtraiter les
maladies vénériennesetla stérilité. En Centrafrique, on introduit des copeaux de racine dans
le vagin ou on fait des lavements utérins avec
la décoction de racine pour provoquerdes avortements. La décoction de racine peut aussi se
prendre pour traiter les régles trop abondan-

Nigeria, on frictionne les seins des femmes
avec des feuilles pour stimuler l’écoulement du
lait. Une décoction de racine pelée se boit pour
traiter les testicules gonflés. L'infusion de
feuilles est employée comme stimulant pour
traiter la dépression, et l’aliénation mentale au
Zimbabwe. Les Manos du Liberia utilisent
lécorce interne pour provoquer l’amnésie. Les
racines se mastiquent pour traiter les morsures
de serpent et sont utilisées commeantidote au
poison defléche tiré d’Acokanthera. En Afrique
de (Ouest, en Centrafrique et en Ethiopie, on
jette les tiges broyées dans l’eau comme poison
de péche. Les feuilles, les rameaux, l’écorce, le

bois et les racines peuvent également servir a
confectionnerdes poisons de péche oudefléche.
En Afrique centrale, orientale et australe, les
feuilles se cuisent pour être consommées
comme légume, seules ou avec d’autres ingrédients. Le jus rougeatre sert de cosmétique
pour le visage. Au Gabon, on fait de la corde
avec les tiges. En Sierra Leone,le jus des tiges
sert à donner une surface lisse aux sols de
terre battue. Des rameaux broyés déposés à
Yentrée d'une ruche tranquillisent momentanément les abeilles. Au Botswana, on utilise
également la fumée de racines en train de se
consumer pour calmer les abeilles avant la
récolte du miel.
Production et commerce international Une
étude réalisée dans les années 1980 au Kwazulu-Natal, en Afrique du Sud, a montré qu'en
une année, des négociants en herboristerie
avaient acheté à des cueilleurs plus de 450 sacs
d’Adenia cissampeloides frais récolté dans la
nature.

Propriétés La tige, les feuilles, le fruit et les
racines d’Adenia cissampeloides contiennent
des hétérosides cyanogénétiques: tétraphylline
B (bartérine) et épitétraphylline B (volkénine).
Les feuilles renferment également du gummiférol, un di-époxide polyacétylénique cytotoxique, qui a démontré une activité anticancéreuse in vitro. On a associé l’abus d’Adenia cissampeloides chez les Zoulous d’Afrique
du Sud a des affections hépatiques, et des tests
in vivo ont confirmé la présence de composés
provoquant des lésions du foie. Les feuilles et
Vécorce de la racine sont riches en fer ; la teneur moyenne enfer des feuilles, par 100 g de
matiére séche, est de 32,5 mg, de 9,9 mg dans

Vécorce de la tige et de 32,1 mg dans l’écorce de

tes. Au Zimbabwe, on boit une infusion de ra-

la racine. Lors d'un essai de laboratoire, des

cine et de feuilles et on consommela poudre de
racine et de feuilles dans de la bouillie pour
prévenir les menaces de fausses couches. Au

extraits aqueux de la plante ont eu sur la tension artérielle des chats un effet déprimant lié
a la dose. L'effet était neutralisé par de petites
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doses d’atropine. Un deuxiéme principe actif
pourrait étre sympathomimétique et avoir une
action vasoconstrictive. L’effet de la plante sur
Plasmodium falciparum in vitro est négligeable. Un extrait au diéthyl-éther tiré de l’écorce
et formulé en concentré émulsionnable, constitue un anesthésiant efficace sur l'abeille africaine (Apis mellifera adansonii). La pulpe de
tige a montré un effet larvicide significatif sur
la noctuelle de la betterave Spodoptera exigua.
Description Liane vigoureuse atteignant 30
m de long, habituellement dioique; tige atteignant 10 cm de diamétre, rayée de vert bleua-

tre, tiges âgées souvent couvertes de poudre
blanchatre ; tiges a vrilles simples ou 3-fides de
10-20 cm de long. Feuilles alternes, simples;
stipules de 0,5(-1) mm de long, largement arrondies à triangulaires, irrégulièrement fendues ; pétiole de (1—)1,5-11 em de long ; limbe

entier ou plus ou moins profondément 3(-5)lobé, à contour orbiculaire à ovale ou rhomboide, de (1-)3-14 cm de long, base cordée a
tronquée ou cunéiforme, apex obtus ou rétus,
rarement aigu, avec une glande unique à la
base, jusqu’a 4 glandes sur la surface inférieure de la feuille et 3-7 glandessurles bords.
Inflorescence : cyme axillaire, souvent à vrilles

jusqu’a 2(-4) cm de long entre les rameaux,
comportant jusqu'à 35 fleurs dans linflorescence mâle et 2-6 fleurs dans linflorescence
femelle ; pédoncule de (0,5—)1-12(-16) cm de

long ; bractées et bractéoles étroitement triangulaires, de 0,5-1 mm de long, aigués, finement dentées. Fleurs unisexuées, réguliéres, 5-

méres, verdatre pale; pédicelle de 2—10(—15)
mm de long chez les fleurs mâles, légèrement
plus court chez les fleurs femelles ; sépales et

pétales libres; fleurs mâles à sépales atteignant 8 mm de long et a pétales de 8-11 mm
de long,filets des étaminesfusionnés4 la base,
ovaire rudimentaire ; fleurs femelles a sépales
atteignant 6,5 mm de long et a pétales atteignant 4,5 mm delong, ovaire supére, ovoide, de
38-6 mm de long, à 3(-6) côtes, stigmates presque sessiles, réniformes, étamines rudimentaires. Fruit : capsule ovoide de 2,5—4,5 cm x 1,5—

3 cm, coriace a ligneuse, vert pale, a 30-50
graines. Graines ovoides, de 3,5—5,5 mm x 3—4

mm X 2 mm, ponctuées.
Autres données botaniques Le genre Adenia comprend environ 95 espèces, dont une
soixantaine sur le continent africain, 20 à Ma-

dagascar et 15 en Asie. Il est subdivisé en 6
sections. Adenia cissampeloides appartient à la
section Ophiocaulon. Plusieurs autres espèces
de cette section ont des propriétés médicinales.
Adenia dinklagei Hutch. & Dalziel est présent
du Sénégal au Ghana; en Côte d'Ivoire, les
feuilles sont broyées avec du sel et de l’eau et le
liquide se prend pour traiter les palpitations.
Une infusion de feuilles d'Adenia tricostata
W.J. de Wilde, présent en Afrique centrale et
en Ouganda, est utilisée contre la fièvre. Adenia bequaertii Robyns & Lawalrée se trouve en
R.D. du Congo, au Rwanda, au Burundi, au

Kenya et en Ouganda; en R.D. du Congo, on
boit le jus de ses feuilles ou la décoction de
feuilles pour traiter les maux de téte ; quant a
la décoction et la macération de feuilles, elles
se boivent ou s’'utilisent en bains pour traiter
laliénation mentale et le délire de possession.
Croissance et développement On peut
trouver Adenia cissampeloides en fleurs et en
fruits toute l'année.
Ecologie Adenia cissampeloides se rencontre
dansles foréts pluviales primaires et secondaires, a la lisiére des foréts et dans les forétsgaleries, les savanes boisées et les foréts maré-

Adenia cissampeloides — 1, rameau avec inflorescence male et feuilles ; 2, fruit déhiscent.
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman

cageuses, depuis le niveau de la mer jusqu’a
2200 m d’altitude.
Multiplication et plantation Adenia cissampeloides est une plante que les Chaggas
laissent pousser ou cultivent dans leurs jardins
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familiaux du Kilimanjaro, en Tanzanie. Il se
multiplie aussi bien par graines que par bouturage. On traite les boutures 4 2—3 noeuds avec
des hormones de croissance avant de les planter dans des sachets en polyéthyléne, et on les
arrose réguliérement jusqu’a l’apparition des
premières pousses.
Maladies et ravageurs Adenia cissampeloides est un hôte du virus des taches en anneau
de la passiflore (PFRSV), auquel Passiflora
edulis Sims est trés sensible.
Traitement aprés récolte Les racines, les

tiges et les feuilles d’Adenia cissampeloides
semploient généralement fraiches aprés cueillette.
Ressources génétiques Adenia cissampeloides est répandu dans toutes sortes de milieux
et trés commun sur toute son aire de répartition ; il n’est done pas menacé d’érosion génétique. Des ressources génétiques de spécimens
consommés commelégumeont été collectées au
Malawi.
Perspectives Adenia cissampeloides a de
nombreux usages médicinaux intéressants. Un
approfondissement des recherches sur la composition chimique et les activités pharmacologiques des composés d’Adenia cissampeloides et
des espéces voisines est justifié. Adenia cissampeloides pourrait étre cultivé comme ornementale, car c’est une plante grimpante attractive.
Reférences principales Bouquet, 1969;
Burkill, 1997 ; de Wilde, 1971 ; de Wilde, 1975 ;
Morah, 1988; Neuwinger, 2000; Neuwinger,

2004 ; Nyarko & Addy, 1990 ; Omolo, Chhabra
& Nyagah, 1997 ; Robyns, 1995.
Autres références Adewunmi et al., 2001;

Aké Assi et al., 1985 ; Cunningham, 1997; de
Wijs, 1975; Fullas et al., 1995; Getahun,
1976; Kraft et al., 2003; Kwapata & Maliro,
1997; Maite, 1994; Morris, 1996; Noumi &

Tchakonang, 2001; Olafsdottir, Andersen &
Jaroszewski,

1989;

Oliver-Bever,

1982;

Raponda-Walker & Sillans, 1961 ; Ruffo, Birnie
& Tengnäs, 2002; Sandberg & Cronlund,
1982; Senoo, 1992; Tabuti, Lye & Dhillion,
2003 ; Yeboah-Gyan & Oppong-Boachie, 2000.
Sources de lillustration Keay, 1954a.
Auteurs O.M. Grace & D.G. Fowler

Origine et répartition géographique Adenia digitata est présent de la Tanzanie jusqu’en
Afrique du Sudet vers l’ouest jusqu’en Angola.
Usages Adenia digitata est mortellement
toxique. Les Tswanas du Botswana utilisaient
jadis le fruit pour tuer. Le fruit est consommé
ou un extrait de racines est ingéré commepoison pour se suicider. L’intoxication accidentelle
se produit surtout lorsque la racine d’Adenia
digitata est confondue avec des tubercules comestibles, en particulier ceux d’espéces de Coccinia. Chez les enfants, elle est le résultat de
Vingestion du fruit, qui est trés attrayant. Au
Botswana, on frictionne les cedémes avec la
racine ou on l’applique chaude pourtraiter les
enflures du genou. Pour traiter les problémes
de peau, la lépre ou les ulcéres, les Nyanjas de
Malawi et de Zambie frottent la peau avec des
racines bouillies ou une décoction de racines.
Les Vendas d’Afrique du Sud emploient une
décoction de racines en usage externe et en
breuvage pourtraiter les jambes gonflées.
Pour son impressionnant tubercule, qui peut
étre en partie au-dessus du sol, Adenia digitata
est cultivé comme plante ornementale dans le
mondeentier.
Production et commerce international Adenia digitata est collecté, vendu et cultivé comme

plante ornementale par les amateurs.
Propriétés Les tubercules d’Adenia digitata
contiennent des hétérosides cyanogénétiques,
principalement la tétraphylline B (bartérioside), et une toxine très puissante, la modec-

cine, une toxalbumine qui inhibe la synthése
des protéines in vitro.
Botanique Plante herbacée vivace grimpante,
habituellement dioique, pourvue d’un tubercule
atteignant 60 cm de diamétre; tiges annuelles,
atteignant 3 m de long. Feuilles alternes, profondément (3-)5-séquées ou (3-)5-foliolées, a
contour orbiculaire;
stipules étroitement
triangulaires, de 1-3 mm de long, se flétrissant ; pétiole de 1-9 cm delong ; lobes ou folio-

les ovales à obovales ou linéaires, parfois profondément lobés, de 1,5-15 cm x 1—4(-7) cm,

arrondis a aigus a l’apex, pourvus de glandes a
la base. Inflorescence : cyme axillaire, avec une
vrille de 2-10 cm de long entre les ramifications, à 1-20(-60) fleurs ; pédoncule atteignant
7 cm de long. Fleurs habituellement unisexuées, réguliéres, 5-méres ; pédicelle attei-

ADENIA DIGITATA (Harv.) Engl.
Protologue Bot. Jahrb. Syst. 14 : 375 (1891).
Famille Passifloraceae
Nomsvernaculaires Wild granadilla (En).

gnant 3 cm de long, articulé a peu prés au milieu ; tube du calice à peu près aussi long que
les lobes ; pétales libres, inclus dans le calice,
habituellement dentés; fleurs mâles jusqu'à
2,5 cm de long, filets des étamines fusionnés
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dans la moitié inférieure et anthères recourbées vers l'intérieur et adhérant les unes aux

ADENIA GLOBOSAEngl.

autres, ovaire rudimentaire; fleurs femelles

Protologue Bot. Jahrb. Syst. 14: 382, f. 8

atteignant 2 cm de long, ovaire supère, ovoïde à
oblong, styles 3, fusionnés à la base, stigmates
réniformes, étamines rudimentaires. Fruit:
capsule pédonculée, ovoïde à ellipsoïde, de 3—
5,5(-7,5) cm x 2-4 cm, lisse, orange à jaune à

(1891).
Famille Passifloraceae
Nomsvernaculaires Mpaga (Sw).
Origine et répartition géographique Adenia globosa est présent en Afrique de |’Est depuis la Somalie jusqu'au nord de la Tanzanie.
Usages En Tanzanie, un extrait à l'eau froide
de la tige se boit pour traiter les douleurs abdominales. Un extrait s’utilise en bain pour
traiter les démangeaisons. Au Kenya, les Massaïs utilisent la tige tubérisée comme remède
pour le bétail. Adenia globosa est cultivé a des
fins ornementales en Afrique du Sud et sous
serre dansles régions tempérées.
Production et commerceinternational Adenia globosa est collecté, cultivé et vendu comme
plante ornementale par les amateurs.
Propriétés Les parties aériennes d’Adenia
globosa contiennent des hétérosides cyanogé-

maturité, contenant de nombreuses graines.

Graines ovoides a ellipsoides, aplaties, de 6-8
mm X 4,5-6,5 mm X 3 mm, brunes, ponctuées.
Le genre Adenia comprend environ 95 espèces,
dont une soixantaine sur le continent africain,
20 a Madagascaret 15 en Asie. I] est subdivisé
en 6 sections. Adenia digitata est classé dans la
section
Blepharanthes.
Adenia
repanda
(Burch.) Engl., qui appartient à la section Paschanthus, est présent aussi en Afrique australe, depuis lAngola jusqu'au Zimbabwe et
vers le sud jusqu’'en Afrique du Sud. On signale
qu'il est mortellement toxique pour homme,
mais cela n'empêcherait pas le bétail de le
brouter avec gourmandise.
Ecologie Adenia digitata est présent dans
les savanes herbeuses et arbustives, les endroits secs rocailleux ou herbeux, sur les termi-

tiéres et a la lisière des forêts, sur sols pierreux, sableux ou argileux, depuis le niveau de
la mer jusqu'à 1850 m d’altitude.
Ressources génétiques et sélection Adenia digitata est largement réparti et n'est donc
pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives I] semble probable que les usages médicinaux d’Adenia digitata resteront
limités a Afrique, en raison de sa forte toxicité. Les propriétés chimiothérapeutiques de
lectines telles que la modeccine dans le traitement du cancer et en chimioprévention justifient un approfondissement des recherches sur
les débouchés médicinaux. Les perspectives
d'Adenia digitata comme plante ornementale
semblent prometteuses en raison de l'intérêt
croissant que les amateurs spécialistes portent
aux plantes curieuses.
Références principales Arnold & Gulumian, 1984; de Wilde, 1971 ; Neuwinger, 2000 ;
van Wyk, van Heerden & van Oudtshoorn,
2002 ; Watt & Breyer-Brandwijk, 1962.

Autres références Bokan, 2004 ; de Wilde,
1975 ; Gasperi-Campani et al., 1978 ; Gonzalez
de Mejia & Prisecaru, 2005 ; Muhammad Mansur, 2003 ; Pelosi et al., 2005.

AuteursA.de Ruijter

nétiques, la déidacline et son stéréoïsomère, la

tétraphylline A.
Botanique Arbuste ou plante grimpante dioïque atteignant 8 m de haut, au tronc globuleux
et verruqueux atteignant 2,5 m de diamêtre ;
tiges érigées ou grimpantes, plus ou moins
succulentes, garnies d’épines axillaires atteignant 8 cm de long. Feuilles alternes, simples
et entiéres a 3-lobées, tombant vite ; pétiole de

1-1,5 mm de long; stipules étroitement triangulaires, d’environ 0,5 mm de long, aigués ;
limbe triangulaire, de 3-7 mm X 1,5-9 mm,

base arrondie, apex aigu, avec 1 glande réniforme a la base. Inflorescence : cymeaxillaire,
a 1-5 fleurs ; pédoncule atteignant 1,5 mm de
long; bractées et bractéoles triangulaires.
Fleurs unisexuées, réguliéres, 5-méres, blanc
verdâtre ; pédicelle atteignant 1(-1,5) cm de
long, articulé près de la base ; tube du calice à
peu près aussi long que les lobes ; pétales libres, exserts, dentés ; fleurs mâles atteignant 2
em de long, filets des étamines fusionnés à la
base, anthères libres, ovaire rudimentaire:
fleurs femelles atteignant 1 cm de long, ovaire
supère, ovoïde à ellipsoïde, à 3 côtes, styles 3,
fusionnés a la base, stigmates réniformes, éta-

mines rudimentaires. Fruit : capsule pédonculée globuleuse a ovale-ellipsoide de 1-3 cm X 1—
2 cm, coriace, lisse, verte, contenant de nom-

breuses graines. Graines largement ovoides,
aplaties, de 6-7 mm x 38-5,5 mm X 3 mm, ponctuées.
Le genre Adenia comprend environ 95 espéces,
dont une soixantaine sur le continent africain,
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20 à Madagascar et 15 en Asie. Il est subdivisé
en 6 sections. Adenia globosa, ainsi que plusieurs autres espéces ayant des usages médicinaux appartiennent a la section Adenia. Adenia venenata Forssk. est présent du Nigeria
jusqu’en Erythrée et vers le sud jusqu’en Tanzanie. En R.D. du Congo, Adenia venenata est
cultivé à proximité des villages et utilisé pour
traiter les vers intestinaux. Au Kenya, les Tur-

kanas traitent le bétail souffrant de la gale
avec les feuilles. A Madagascar, on applique les
tiges écrasées d’Adenia subsessilifolia Perr. sur
les plaies. Les tubercules sont amers et immangeables.
Ecologie Adenia globosa est présent dans la
savane arbustive, a 100-1800 m d’altitude.

Ressources génétiques et sélection Adenia globosa est largement réparti et n’est donc
pas menacé d@’érosion génétique.
Perspectives Adenia globosa nest utilisé
que localement et son importance restera limitée, A moins que la recherche pharmacologique
ne fasse apparaitre de nouvelles possibilités.
Les perspectives d’Adenia globosa comme
plante ornementale semblent prometteuses en

raison de l'intérêt croissant que les amateurs
spécialistes portent aux plantes curieuses.
Références principales de Wilde, 1971;
Hedberget al., 1983b ; Neuwinger, 2000.
Autres références de Wilde, 1975 ; Jaroszewski & Jensen, 1985 ; Ohto, 1984 ; Olafsdottir, Andersen & Jaroszewski, 1989; Sinei &

Mwangi, 1995; Watt &
1962.
AuteursA.de Ruijter

Breyer-Brandwijk,

ADENIA LOBATA (Jacq.) Engl.
Protologue Bot. Jahrb. Syst. 14 : 375 (1891).
Famille Passifloraceae
Nombre de chromosomes 2n = 24, 48
Synonymes Adenia mannii (Mast.) Engl.
(1871), Adenia schweinfurthii Engl. (1891), Adenia rumicifolia Engl. & Harms (1921).
Noms vernaculaires Ngole (Sw).
Origine et répartition géographique Adenia lobata est présent depuis le Sénégal jusqu'en Ethiopie et vers le sud jusqu’en Angola et
au Mozambique.
Usages Adenia lobata est largement utilisé
en médecine traditionnelle. Les feuilles jeunes
légèrement grillées s’appliquent sur les abcés,
et l’on recouvre ensuite le tout de feuilles. Au
Sénégal, on fait sécher les tiges feuillées a la
chaleur et on les applique surles plaies faites

Adenia lobata — sauvage
par le ver de Guinée pour len extraire. Les
Tendas du Sénégal confectionnent une soupe à
base de feuilles pour faire tomber la fièvre chez
les enfants ; la décoction de feuilles leur sert
aussi a laver les patients. En Côte d'Ivoire et
au Congo, les feuilles sont consommées avec de
Phuile de palme et du sel pour traiter les palpitations. Le jus de feuilles s’utilise en application locale ou en lavement contre les douleurs
rhumatismales et les douleurs costales et abdominales, et la macération dans Veau de ra-

meauxfeuillés se prend pourtraiter la toux, la
bronchite et la fiévre. Le jus des feuilles et des
tiges est utilisé pour traiter la trypanosomiase,
et on lapplique sur les pigûres d'insectes. On
administre des lavements à base de rameaux
réduits en pâte, pour leurs vertus diurétiques
et pour traiter la jaunisse et les évanouissements. Pourfaciliter l’accouchement, on prend
des breuvages a base d’une macération de racines ou de jus de tige. Le jus de tige se prend
également pour traiter les problémes gastrointestinaux ; en friction, il sert à traiter les
maux de tête, les torticolis, et en gouttes dans

Foreille, à soigner les inflammations de
loreille. L’extrait de feuilles en lavement
s’utilise pour ses puissantes vertus purgatives.
Les Ebriés de Côte d'Ivoire utilisent les feuilles
écrasées et macérées dans de l'eau en lavement
pour traiter les accès de fièvre. Au Ghana, les
feuilles servent à traiter les hémorroïdes en
application locale. Au Togo, la décoction de
rameaux se boit ou s’utilise en bain pourtraiter le paludisme. Au Nigeria et en Cote
d'Ivoire, la pulpe de tige est utilisée en lavement et par voie orale pour ses vertus aphrodisiaques et pour traiter la gonorrhée. La décoc-
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tion de feuilles se prend pour traiter la toux, la
bronchite et la fièvre.
Au Gabon, la poudre de racine, mélangée à de
la poudre de Capsicum annuum L. et des graines
d'Aframomum
melegueta
K.Schum.,
sinhalent pour traiter les tumeurs nasales. En
R.D. du Congo, la décoction de feuilles se boit
pour traiter les bouffées délirantes et l’extrait
de rameaux se boit ou s’applique en lavement
pour traiter la gonorrhée et les douleurs abdominales. On broie des copeaux d’écorce dans de
Yeau, et cette eau s’utilise en massage sur la
tête pour traiter les poux ; les copeaux de racine s’appliquent sur les blessures. En Sierra
Leone, en Côte d'Ivoire et au Gabon, le jus de
tige s'utilise comme poison de flêche pour tuer
les rats et les chiens des rues. La tige, l’écorce
de tige, le fruit ou le jus servent à empoisonner
les poissons en Afrique de Ouest et en Afrique
centrale, ainsi qu'en Tanzanie et en Angola.
En R.D. du Congo, les feuilles Émincées cuites
d'Adenia lobata se mangent en légume. Le liquide de la tige peut se boire. Sur lile de Príncipe, on tire une fibre de la tige, et en R.D. du
Congo, c'est la tige elle-même qui sert de corde.
Au Cameroun, des trongons de tige s’utilisent
comme éponges.
Propriétés La tige et les feuilles d'Adenia
lobata contiennent des hétérosides cyanogénétiques. De la gynocardine, ou une substance
très proche, a été détectée chez Adenia lobata.
Dans des feuilles séchées provenant du Cameroun, on a trouvé les flavonoïdes suivants : 2”xylosylvitexine, vitexine, violanthine, vicénine2 et schaftoside.
Description Grande liane, habituellement
dioique, dont la tige atteint 45 m de long et
jusqu’a 12 cm de diamétre, lisse ou munie de
tubercules ; écorce verte a rouge-brun; séve
claire, virant au rouge ; tiges pourvues de vrilles simples ou 3(-7)-fides atteignant 25 cm de
long. Feuilles alternes, simples ; stipules triangulaires, de 0,5-1 mm de long, tombant rapidement ; pétiole jusqu’a 15 cm de long ; limbe
entier ou sinué a 3-5(-7)-palmatilobé, a
contour elliptique a ovale ou orbiculaire, de 4—
25 cm X 2-20 cm, base profondément cordée,

apex acuminé, pourvu de 2 glandes a la base
du limbe et jusqu’a 16 glandes sur la face inférieure de la feuille. Inflorescence: cyme axillaire généralement pourvue de 1-3 vrilles atteignant 20 cm de long, comportant jusqu'à 30
fleurs dans linflorescence mâle et jusqu'à 10
dans l’inflorescence femelle ; pédoncule atteignant 12 cm de long; bractées et bractéoles
triangulaires à oblongues, de 1-2 mm de long.

Adenia lobata — 1, partie de rameau âgé ; 2, partie de rameau avec des fleurs mâles ; 8, partie de
rameau avec des fleurs femelles ; 4, fleur mâle
en coupe longitudinale ; 5, fleur femelle en coupe
longitudinale ; 6, fruit ; 7, graine.

Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin
Fleurs unisexuées, réguliéres, 5-méres, jaunatres ; pédicelle de 5-40 mm de long; calice a
tube de (5-)7-15 mm de long et a lobes triangulaires de 7-15 mm de long; pétales libres;
couronne constituée d’une frange de poils;
fleurs mâles à pétales en cuiller à elliptiquesoblongs, de 4-13 mm de long, à bords frangés,
filets des Étamines fusionnés à la base, inclus,

ovaire rudimentaire ; fleurs femelles à pétales
en cuiller à linéaires, de 5-9 mm de long, aigus,
à bords frangés ou entiers, ovaire supère,
ovoïde à ellipsoïde, de 4-8 mm de long, styles 3,
fusionnés à la base, à bras atteignant 5 mm de
long, stigmates réniformes, densément papilleux-laineux, étamines rudimentaires. Fruit:

capsule obovoïde à globuleuse ou ellipsoïde de
3-8 cm de long, coriace ou charnue, jaune, lisse
ou bosselée, à 20-150 graines. Graines large-

mentellipsoides a orbiculaires, d’environ 5 mm
de long, ponctuées.
Autres données botaniques Le genre Adenia comprend environ 95 espéces, dont une
soixantaine surle continent africain, 20 a Ma-
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dagascar et 15 en Asie. Il est subdivisé en 6
sections. Adenia lobata appartient à la section
Blepharanthes. Un type vigoureux d’Adenia
lobata a été décrit comme Adenia miegei Aké
Assi, mais il est aujourd'hui considéré comme
sa forme tétraploide.
Croissance et développement En Afrique
de Quest, Adenia lobata fleurit toute l'année
mais il a surtout des fruits de juillet A novembre. Il se régénère rapidement après les incendies de brousse.
Ecologie Adenia lobata est présent dans les
forêts pluviales, les forêts secondaires, les lisié-

res de foréts, les foréts-galeries, les foréts périodiquement inondées et marécageuses et sur
les affleurements rocheux, depuis le niveau de
la mer jusqu’a 1800 m d’altitude.
Multiplication et plantation Adenia lobata peut se multiplier aussi bien par graines que
par bouturage. C’est une plante qui pousse vite
et que Fon peut conduire sur une pergola, de la
mémefacon quela passiflore.
Gestion En raison de sa rareté dansla région du Mont Nimba, au Liberia, les Manos

protégent la plante pour ses propriétés de poison de péche.
Maladies et ravageurs Adenia lobata est
un hôte du virus des taches en anneau de la
passiflore (PFRSV), auquel Passiflora edulis
Sims est très sensible.
Traitement après récolte Les parties récoltées s’utilisent habituellement fraiches a des
fins médicinales aprés avoir été cueillies dans
la nature.
Ressources génétiques Adenia lobata est
répandu dans toutes sortes de milieux et trés
commun sur toute son aire de répartition ; il
n’est donc pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Adenia lobata est couramment utilisé en médecine traditionnelle. Si
étonnant que cela paraisse, ses propriétés sont
mal connues, et un approfondissementdes recherches sur sa composition chimique et
activité pharmacologique de ses composés
semblejustifié.
Références principales Burkill, 1997; de
Wilde, 1971; Neuwinger, 2000; Neuwinger,

2004 ; Okpekon et al., 2004 ; Raponda-Walker
& Sillans, 1961 ; Robyns, 1995 ; Ulubelenet al.,
1982.
Autres références Adjanohounetal., 1986 ;

Adjanohoun & Aké Assi, 1979 ; Aké Assi et al.,
1985 ; Atindehouet al., 2002 ; Bouquet, 1969 ;
Bouquet & Debray, 1974 ; de Wijs & Mobach,
1975 ; de Wilde, 1975 ; Fernandes & Fernandes, 1978; Gassita et al. (Editors), 1982 ; Ge-

tahun, 1976 ; Hulstaert, 1966 ; Kerharo & Bou-

quet, 1950; Kerharo, Guichard & Bouquet,
1961; Konda et al, 1992; Latham, 2004;
Neuwinger, 1998.
Sources de l’illustration de Wilde, 1975.
Auteurs C. Zimudzi

ADENIA RACEMOSAW.J.de Wilde

Protologue Meded. Landbouwhogeschool.
71(18) : 64 (1971).
Famille Passifloraceae
Origine et répartition géographique Adenia racemosa est endémique de Tanzanie.
Usages En Tanzanie,la décoction d’écorce se
boit pour traiter la ménorrhagie. La décoction
de feuilles se boit pour traiter la maladie mentale. Les tubercules servent 4 soigner la varicelle. Les tiges souples servent de ficelle. On
utilise également Adenia racemosa comme
fourrage et dans les régions tempérées, on le
cultive sous serre à des fins ornementales.
Production et commerce international Adenia racemosa est collecté, vendu et cultivé
comme plante ornementale par les amateurs.
Propriétés Peu d'analyses phytochimiques
ont été effectuées sur Adenia racemosa.
L’écorce de la tige contient des flavonoides, des
saponines et des tanins, mais il n’est fait état
d’aucun cyanohétéroside. On a isolé réecemment
des protéines inactivatrices de ribosomes.
Botanique Plante grimpante monoique atteignant 8 m de haut, au tronc globuleux renflé ; tiges a vrilles simples de 8-12 cm delong.
Feuilles alternes, profondément (3—)5(-7)lobées ; pétiole de 1,5-5,5 cm de long ; stipules

largement triangulaires, d'environ 1 mm de
long, aigués ; limbe a contour orbiculaire a largement ovale, de 3-10 cm x 3-10 cm, base cor-

dée aA tronquée, lobes triangulaires 4 elliptiques, atteignant 5 cm delong, aigus a arrondis.
Inflorescence située A laisselle de feuilles trés
réduites sur de courtes pousses, possédant jusqu’a 7 fleurs ; pédoncule de 0,5-4 mm de long ;

bractées et bractéoles triangulaires a oblongues, d’environ 1 mm de long. Fleurs unisexuées, réguliéres, 5-méres, verdatres a jaunâtres ; pédicelle atteignant 1 cm delong, articulé près de la base ; tube du calice bien plus
court que les lobes ; pétales libres, exserts, entiers, couronne constituée de lobes ou présence
d’un rebord lobé; fleurs males d’environ 1 cm
de long,filets des étamines fusionnés la base,
anthères libres, ovaire rudimentaire; fleurs
femelles d’environ 0,5 cm de long, ovaire su-

44 PLANTES MÉDICINALES 1
père, ovoïde, styles 3, libres, stigmates globu-

leux a réniformes, papilleux, étamines rudimentaires. Fruit: capsule pédonculée ovoideellipsoïde de 2-3 cm x 1,5-2 cm, ligneuse A
coriace, rouge, contenant de nombreuses graines. Graines largement ovoides, aplaties,
denviron 6,5 mm x 5,5 mm X 3 mm, grossièrement rayées ou ponctuées.

Le genre Adenia comprend environ 95 espéces,
dont une soixantaine surle continent africain,
20 a Madagascaret 15 en Asie. II est subdivisé
en 6 sections. Adenia racemosa et quelques
autres espéces possédant des usages médicinaux appartiennent a la section Microblepharis. Adenia aculeata (Oliv.) Engl. est présent en
Ethiopie, en Somalie et au nord-est du Kenya.
En Somalie, on fait bouillir la racine fraiche
d'Adenia aculeata dans de Peau, on filtre la
décoction, et on la boit pourtraiter la gastrite.
Comme Adenia racemosa, Adenia aculeata est
collecté, vendu et cultivé comme plante ornementale.
Ecologie Adenia racemosa est présent dans
la brousse en cours de régénération, A environ
1000 m altitude.
Ressources génétiques et sélection Adenia racemosa est une espèce rare et commeelle
a une aire de répartition restreinte, elle est
susceptible d’érosion génétique.
Perspectives A cause de sa rareté, il semble
probable qu’Adenia racemosa restera une
plante d’usage limité. La population sauvage a
besoin d’étre protégée, et il faut faire attention
lorsqu’on arrache des plantes pour les vendre
comme ornementale.
Références principales Chhabra, Mahunnah & Mshiu, 1991 ; de Wilde, 1971 ; Neuwin-

ger, 2000 ; Ruffo, Birnie & Tengnäs, 2002.
Autres références Pelosi et al., 2005; Samuelssonet al., 1993.

AuteursA.de Ruijter

Adenia volkensii — sauvage
nes concassées se donnent en lavement pour
leurs vertus diurétiques. On suce quelques
gouttes de sêve d'un bout de rameau ou de tige
pour traiter la gonorrhée; en plus grande
quantité, cette sève est très toxique. Au Kenya,
la poudre du rhizomegrillé se prend pourtraiter la toux, les rhumes et la pneumonie, et avec
du lait pour traiter les maux d’estomac et les
cedémes. Le rhizome est également utilisé pour
soigner le bétail atteint de trypanosomiase et
de maladies vénériennes. Les fruits et les racines servent 4 empoisonnerles hyénes.
Adenia volkensii est collecté, cultivé et vendu
comme ornementale par des passionnés.
Production et commerce international Les
feuilles, le rhizome et l’écorce sont vendus a des

fins médicinales sur les marchés locaux, mais
Adenia volkensii a aussi une importance commerciale car des produits pharmaceutiques
sont fabriqués a l'échelle industrielle à partir
des mêmes parties de la plante.
Propriétés Le principe actif le plus important d'Adenia volkensii est la volkensine, une

ADENIA VOLKENSII Harms
Protologue Engl., Pflanzenw. Ost-Afrikas C:
281 (1895).
Famille Passifloraceae
Nomsvernaculaires Kilyambiti plant (En).
Origine et répartition géographique Adenia volkensii est présent en Afrique orientale
depuis la Somalie jusqu’au Malawi.
Usages En Afrique de l'Est, la décoction de
feuilles se prend par voie orale pour traiter la
bronchite, la toux et la fiévre, ou s’utilise en

lavement pour ses vertus purgatives. Les grai-

lectine (glycoprotéine) spécifique au galactose
constituée d'une sous-unité A et d'une sousunité B, reliées par des liens disulfure et noncovalents. La volkensine est un puissant inhibiteur de la synthèse des protéines eucaryotiques dans les cellules entières ainsi que dans
les systèmes acellulaires. L’activité inhibitrice
est une fonction de la sous-unité A; la sous-

unité B a une fonction de lectine permettant à
la protéine de traverser la membrane cellulaire
intacte. La volkensine est une des toxines les
plus létales parmi les toxines à double chaîne
inactivatrices de ribosomes et analogues de la
ricine ; chez les rats, la DLso est de 50-60
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ug/kg. Sur le plan chimique, c'est à la modéccine, la toxine d’Adenia digitata (Harv.) Engl.,
qu'elle ressemble le plus. Dans une modélisation sur des rats, la volkensine a pu être utilisée efficacement pour produire des lésions cérébrales sélectives au plan anatomique. Elle
provoque la mort des neurones, non seulement
là où elle est injectée, mais elle passe aussi
dun neurone a l’autre. On a également envisagé la possibilité de tuer de manière sélective les
macrophages mononucléaires, les cellules dans
lesquelles le virus VIH survit et qui le transmettent aux cellules T, ot le virus connait une

multiplication rapide qui aboutit au développement du sida.
Toutes les parties d’Adenia volkensii, mémeles
fleurs, contiennent des hétérosides cyanogénétiques, le rhizome contenant environ 90% de la
quantité de ces composés. Les hétérosides cyanogénétiques isolés sont la tétraphylline B
(bartérine) et son épimére, |’épi-tétraphylline B
(volkénine).
Description Arbuste ou plante herbacée généralement monoique atteignant 1,5 m de haut,

avec des pousses annuelles de 20-50 cm de
long, qui croissent a partir d’un rhizome ou
d'une tige succulente caudiciforme atteignant
100 cm de long; vrilles absentes. Feuilles alternes, simples; stipules de 0,5-1,5 mm de

long, triangulaires, aigués; pétiole de 1,5-10
cm de long ; limbe entier ou plus ou moins profondément 3—7-lobé, A contour orbiculaire a
ovale ou rhomboide, de 3-16 cm de long, base
cordée a tronquée, apex aigu, mucroné, bord
denté ou disséqué, avec 2 glandes a la base, 2—
6 glandes sur la surface inférieure dela feuille,
et des glandes noiratres sur les dents. Inflorescence: cyme axillaire, a4 1-6 fleurs chez les
inflorescences males, a 1—2(—3) fleurs chez les
inflorescences bisexuées et femelles ; pédoncule

atteignant 0,5 cm de long ; bractées et bractéoles lancéolées, de 2,5-10 mm de long, aigués,
dentées et ponctuées de glandes. Fleurs habituellement

unisexuées,

régulières,

5-mères,

glabres, verdatre pale ou ivoire ; pédicelle de 5—
25 mm delong; calice a long tube et lobes plus
courts, a poils laineux sur les bords ; pétales

libres, couronne constituée de poils ramifiés de
1,5-3 mm de long ; fleurs mâles à tube du ca-

lice de 12-20 mm de long, lobes ovalestriangulaires de 3-9 mm de long, obtus, pétales
lancéolés-linéaires de 10-14 mm delong, aigus,
a nombreux poils ramifiés de 3-5 mm de long
sur les bords, étamines libres, ovaire rudimentaire ; fleurs femelles à tube du calice de 7-10
mm de long, lobes oblongs de 5-8 mm de long,
obtus, pétales linéaires de 8-12 mm de long, à
poils ramifiés peu nombreux, ovaire supère,
ellipsoïde, de 4-8 mm de long, styles connés
sur 2-4 mm, les bras d'environ 1 mm de long,
stigmates d’environ 4 mm de diamétre, fortement ramifiés, laineux-papilleux, étamines
rudimentaires. Fruit: capsule globuleuse a
ellipsoïde de 3,5-5,5 cm X 3—4,5 cm, coriace, a
15-30 graines. Graines ovoides, de 8-9 mm x
7-7,5 mm X 3 mm, ponctuées.

Autres données botaniques Le genre Adenia comprend environ 95 espéces, dont une
soixantaine sur le continent africain, 20 à Ma-

dagascar et 15 en Asie. Il est subdivisé en 6
sections. Adenia volkensii appartient à la section Blepharanthes. Plusieurs autres espèces
appartenant à cette section ont des propriétés
médicinales. Adenia ellenbeckii Harmsest préAdenia volkensii — 1, rameau avec inflorescences
males ; 2, fleur mâle en section longitudinale ;
3, fleur femelle en section longitudinale; 4, fruits ;
5, graine.
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman

sent en Ethiopie, en Somalie, au Kenya, en

Ouganda et en Tanzanie. Ses fruits se prennent en décoction pourtraiter les plaies, et en
poudre on les applique sur les blessures. On
met le jus du fruit dans de la viande pour empoisonnerles hyénes. En Ethiopie, les feuilles
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sont consommées comme légume. Adenia keramanthus Harms est présent au Kenya et en
Tanzanie. L’extrait de tige se prend pour traiter la syphilis et les feuilles et les racines se
mastiquent pour traiter les morsures de serpent. Adenia lanceolata Engl, présent du sud
du Soudan jusqu'au Malawi, est toxique. Ade-

1984;
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rone,
1991;

Clausen et al., 2001; ITDG &
Kokwaro, 1993 ; Kraft et al., 2003
1999; Morgan, 1981; Pangalos
Pelosi et al., 2005 ; Stirpe et al.,

IIRR,
; LaGet al.,
1985 ;

Szalai et al., 2005.

Sources de Villustration de Wilde, 1971.
Auteurs D.M. Modise

nia ellenbeckii, Adenia keramanthus et Adenia

lanceolata contiennent des lectines cytotoxiques. Les effets de la lectine d’Adenia lanceolata sont similaires a ceux de la volkensine sur la
synthése de protéines acellulaire, mais la première est plus efficace sur les cellules entières,
et c'est lune des toxines d'origine végétale les
plus puissantes.
Croissance et développement Adenia volkensii a une croissance rapide et fleurit plus
abondamment s'il pousse en plein soleil. I] a la
capacité d’emmagasiner Peau dans son rhizome.
Ecologie Adenia volkensii est présent dans
les broussailles des endroits rocailleux sur les
sols rouges ou la poussière de lave, à 1000—
2000 m d’altitude. Il se régénére rapidement
sil a été endommagé suite a une coupe ou un
léger incendie.
Multiplication et plantation Adenia volkensii peut étre multiplié par graines et par
boutures. Les boutures prises sur des plantes
adultes semblent fleurir plus facilement. Elles
ne donnent pas forcément lieu a la formation
dun rhizome.
Récolte La tige, le rhizomeet les feuilles d’Adenia volkensii se récoltent dans la nature selon
les besoins et peuvent étre utilisés aussi bien
frais que séchés.
Ressources génétiques Adenia volkensii
est relativement répandu dans son aire de répartition et il est done peu probable qu'il soit
menacé d'érosion génétique.
Perspectives Adenia volkensii restera important en Afrique de l’Est en médecine traditionnelle tant humaine que vétérinaire. Les
principes actifs d'Adenia volkensii et des espèces apparentées, surtout les protéines inactivatrices de ribosomes, justifient un approfondissement des travaux. Sa culture à grande
échelle pour les produits pharmaceutiques
semble possible puisque d'autres espèces
d’Adenia sont faciles 4 multiplier 4 des fins
ornementales.
Références principales Chambery et al.,
2004; de Wilde, 1971; de Wilde, 1975; Fernandes & Fernandes, 1978 ; Gondwe, Seigler &

ADENIUM BOEHMIANUMSchinz
Protologue Verh. Bot. Vereins Prov. Brandenburg 30 : 259 (1888).
Famille Apocynaceae
Nombre de chromosomes 2n = 22
Synonymes Adeniwm obesum (Forssk.) Roem.
& Schult. subsp. boehmianum (Schinz) G.D.Rowley
(1983).
Nomsvernaculaires Bushman poison (En).
Unguiu (Po).
Origine et répartition géographique Adenium boehmianum est présent à l'état naturel
en Angola et en Namibie.
Usages En Namibie et dans certaines régions voisines de l’Angola, on fait bouillir le jus
et le latex de la racine, qui sont extrêmement
amers, pour préparer un poison de flèche. Ce
poison sert à chasser du gros gibier, comme les
zèbres et les gnous. Il arrive que la plante soit
cultivée comme ornementale.
Production et commerceinternationalI]
existe un commerce international de graines et
de plantes d’Adenium boehmianum 4 desfins
ornementales.
Propriétés Le poison de fléche confectionné
avec Adenium boehmianum a de puissants
effets cardiotoxiques. Lorsqu’un animal est
touché, il meurt généralement en quelques

aa
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Dunn, 1978 ; Neuwinger, 2000.

Autres références Barbiera, Falasca & Stirpe,

Adenium boehmianum — sauvage

7
ST

ADENIUM 47

heures et dans un rayon d'une centaine de mètres de la ot il a recu la flèche. Les composés
toxiques contenus dansle latex de la racine et
de la tige ont été identifiés comme étant des
hétérosides cardiaques. Voici les principaux :
Péchujine (composée d’un aglycone, la digitoxigénine, et de sucres, le D-cymarose et 2 molécules de D-glucose), le digitalinum verum
(composé de gitoxigénine, de D-digitalose et de
D-glucose), la somaline (composée de digitoxigénine et de D-cymarose) et l’abobioside (composé d’abogénine et de D-cymarose).
Description Arbuste succulent atteignant
2,5(-8,5) m de haut, a rhizome et renfermant
du latex blanc dans toutes ses parties; tige
renflée a la base, atteignant 40(-60) cm de
diamétre ; branches dressées, a poils dissémi-

nés à l'état jeune, devenant par la suite scabres
et d'un blanc grisâtre. Feuilles disposées en
spirale, groupées aux extrémités des branches,
simples; stipules trés petites ou absentes;
pétiole de 1—3(-7) mm de long ; limbe obovale,
de 8-15 cm x 4,5-8 cm, souvent replié vers le

hautle long de la nervure médiane, base cunéiforme, apex habituellement émarginé, entier,
glauqueou vert pale, coriace, poilu au moins a
létat jeune, pennatinervé a nervureslatérales
bien visibles. Inflorescence : dense cyme termi-

Adenium boehmianum — 1, rameau en fleurs ;
2, follicule ; 3, graine.

Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin

nale ; bractées étroitement oblongues a étroi-

tement ovales, de 5-11 mm X 1-3 mm, acuminées, pubescentes. Fleurs bisexuées, réguliéres,
5-méres, trés voyantes, apparaissant avant ou

en méme temps queles feuilles ; pédicelle de 5—
10 mm delong; sépales lancéolés, de 6-12 mm
de long, fusionnés a la base, acuminés, densément poilus ; corolle pourvue d’un tube de 0,7—
1 cm de long et de lobes obovales, étalée, de
2,5-3,5(-4,5) cm x 1-1,5 cm, légérement ondulée, rose 4 mauve, plus foncée dans la gorge,
poilue a lextérieur; étamines insérées a
proximité de la base du tube de la corolle, incluses, anthéres formant un cone qui recouvre
le pistil, base sagittée, de 5-7 mm de long, a
longs appendices apicaux ; ovaire supére, composé de 2 carpelles libres, glabres, styles fusionnés, minces et pourvus de clavoncules bien
développés. Fruit constitué de 2 follicules linéaires-oblongs, cohérents a la base, de 10-18
cm de long, effilés aux deux extrémités, étalés
ou recourbés a maturité, s’ouvrant par une
fente longitudinale, contenant de nombreuses
graines. Graines linéaires-oblongues, de 7-9
mm de long, brunes, striées, garnies aux deux

extrémités de touffes de longs poils blanc sale à
brun pâle.
Autres données botaniques Le genre Adenium comprend 5 espèces, qui sont parfois regroupées en une seule, Adenium obesum (Forssk.)
Roem. & Schult., avec 6 sous-espéces.
Adenium swazicum Stapf peut ressembler a
Adenium boehmianum, mais il sen distingue
par ses feuilles plus étroites. Il a une répartition géographique limitée au Swaziland et aux
régions voisines d’Afrique du Sud et du sud du
Mozambique, où on le cultive comme plante ornementale. Parmi les sélections qui existent,
citons ‘Boyce Thompson', aux fleurs d’un rose
violacé foncé, et ‘Perpetual Pink', une plante
robuste et dressée aux grandesfleurs roses.
Croissance et développementLes plantes
ne gardent leurs feuilles que pendant 3 mois
environ, et aucune pratique culturale ne peut
allonger cette durée. Elles ne fleurissent que
pendant quelques semaines.
Ecologie Dans son aire naturelle, Adenium
boehmianum est répandu dans les milieux de
roches granitiques, et parfois au bord des marécages. C’est dans la région du Kaokoland en
Namibie, le long de l’escarpement du fleuve
Mary,que on trouve les plus grandes plantes.
Multiplication et plantation Pour son
usage comme plante ornementale, Adenium
boehmianum peut probablement étre multiplié
de la même fagon que Adenium obesum, par
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graines, par greffage ou par bouturage.
Gestion Les plantes qui servent à faire du
poison de fléche se récoltent toujours dans la
nature. En pot, Adenium boehmianum se traite
commeles autres grandes plantes succulentes.
Ressources génétiques Bien que la répartition d’Adenium boehmianum dans la nature
soit limitée, il ne semble pas menacé d’érosion
génétique.
Perspectives Un approfondissement des recherches sur la composition chimique et les
activités pharmacologiques des composés
d'Adenium boehmianum semble justifié. Ses
perspectives comme plante ornementale paraissent limitées en raison de sa courte période
de floraison.
Références principales Codd, 1963 ; Dimmitt & Hanson, 1992 ; Neuwinger, 1996 ; Plai-

zier, 1980 ; Rowley, 1983 ; Stapf, 1902-1904.
Autres références von Koenen, 2001 ; van

Wyk & Gericke, 2000.
Sources de lillustration Plaizier, 1980.
Auteurs L.P.A. Oyen

ADENIUM MULTIFLORUM Klotzsch
Protologue Naturel. Reise Mossambique
6(1) : 279, t. 44 (1861).
Famille Apocynaceae
Nombre de chromosomes 2n = 22
Synonymes Adenium obesum (Forssk.) Roem.
& Schult. var. multiflorum (Klotzsch) L.E.Codd
(1961), Adenium obesum (Forssk.) Roem. & Schult.
subsp. multiflorum (Klotzsch) G.D.Rowley (1974).
Noms vernaculaires Sabi star, impala lily
(En). Megoza (Po).
Origine et répartition géographique Adenium multiflorum est répandu au Malawi, au
sud-est de la Zambie, au Zimbabwe, au Mozambique, au Swaziland et au nord-est de

PAfrique du Sud.
Usages Le latex de la tige d’Adenium multiflorum est utilisé de longue date au Zimbabwe
et en Zambie pour préparer un poison de fléche
pour la chasse et un poison pour la péche. Ce
poison est généralement combiné a celui
d'autres plantes. Au Zimbabwe, le latex de la

racine et de la tige est employé en médecine
vétérinaire ; on en administre un extrait contre

la diarrhée et les maladies oculaires chez les
volailles domestiques.
A linstar d'autres Adenium spp., Adenium
multiflorum se cultive comme plante ornementale en raison de son port curieux et de ses
fleurs spectaculaires. Au Zimbabwe, Adenium

multiflorum est très prisé du bétail ainsi que
des animaux sauvages, qui broutent les plantes
jusqu'à ras du sol, ce qui montre qu'il existe des
plantes de faible toxicité.
Production et commerceinternationalI]
existe un commerce international de graines et
de plantes d’Adenium multiflorum a des fins
ornementales.
Propriétés Adenium multiflorum renferme
des hétérosides cardénolides similaires a ceux
que lon trouve chez Adenium obesum (Forssk.)
Roem. & Schult. Parmi les hétérosides identifiés, citons: le 16-désacétyl-16-anhydrohonghéloside A (composé de 16-anhydrogitoxigénine
et D-cymarose), le
16-anhydrostrospéside
(composé de 16-anhydrogitoxigénine et Ddigitalose) et le strospéside (composé de gitoxigénine et de D-digitalose).
Il est possible qu'il existe des différences chimiques entre des Adenium multiflorum de diverses provenances, car au Zimbabwela plante
est trés prisée des animaux, tandis que dans
d'autres pays, elle a la réputation d'être extrêmement toxique.
Botanique Arbuste succulent ou petit arbre
atteignant 3,5 m de haut, à latex aqueux et à
grosse racine épaissie, atteignant 1 m de diamétre a la base de la tige ; écorce d'un gris brillant. Feuilles disposées en spirale, groupées
aux extrémités des rameaux, simples ; stipules
trés petites ou absentes ; pétiole de 3-7 mm de
long ; limbe obovale a oblong, de 7,5—12,5 cm x
2-7,5 cm, base cunéiforme, apex aigu a arrondi

ou émarginé, apiculé ou mucroné, entier, coriace, glabre, pennatinervé a nervures latérales

distinctes. Inflorescence: dense cyme terminale; bractées étroitement obovales, de 4—6
mm X 1-3 mm. Fleurs bisexuées, régulières, 5-

méres, voyantes, apparaissant généralement
avantles feuilles ; pédicelle de 2-4 mm de long,
densément poilu ; sépales étroitement ovales,
de 6-10 mm Xx 2,5-3 mm, fusionnés à la base,
poilus ; corolle à tube en entonnoir de 2,2—4 cm
x 1-1,3 cm et étroitement ovale a étroitement

obovale, lobes étalés de 1,3-3 cm X 1-2 cm,
rouges, roses a blancs, aux bords rose foncé a

rouge écarlate et rayés de rouge a l'intérieur de
la gorge, poilus a l’extérieur ; étamines insérées
a proximité de la base du tube de la corolle,
distinctement saillantes, anthéres formant un
cone qui recouvrele pistil, base sagittée, de 5-7
mm de long, a longs appendices apicaux;
ovaire supère, composé de 2 carpelles libres,
glabre, styles fusionnés, minces, à clavoncules
bien développés. Fruit constitué de 2 follicules
oblongs de 10-18 cm de long, s'étalant à 180° a
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la fin, gris pale a gris-brun pâle, s'ouvrant par
une fente longitudinale,

contenant de nom-

breuses graines. Graines linéaires, de 10-15
mm de long, d'un brun très pâle, garnies aux
deux extrémités de touffes de longs poils d'un
blanc sale à brun clair de 2-3 cm de long.
Le genre Adenium comprend 5 espèces, qui
sont parfois regroupées en une seule, Adenium
obesum (Forssk.) Roem. & Schult. Adenium
multiflorum se croise sans difficulté avec Adenium obesum ainsi qu'avec d'autres Adenium
spp.
Adenium multiflorum a une dormance longue ;
quelles que soit ses conditions de croissance,
les feuilles tombent au début de la saison froide
et la croissance ne reprend pas avant au moins
4 mois. Il fleurit abondamment pendant cette
saison froide. Les feuilles n’apparaissent
qu’aprésla floraison. I] est rare que les plantes
fleurissent avant l’age de 4—5 ans.
Ecologie Le milieu naturel d’Adenium multiflorum est la savane et parfois la forét claire
sur sols sableux, le long des marécages et des
fleuves, ainsi que les milieux encore plus secs,
sablonneuxet rocailleux ; il est présent jusqu’a
700(-1200) m d’altitude.
Gestion Lorsqu’il est cultivé, Adenium multiflorum est multiplié par graines, par bouturage ou par greffage. Ce sont les extrémités de
pousses, plongées dans une hormone favorisant
Yenracinement puis plantées dans un substrat
d'enracinement grossier et bien arrosé,

qui

réussissent le mieux. Les graines germent sans
problème en une semaine environ à 30°C, et les
jeunes plantes se développent pendant la première
période
froide
et
sèche,
avant
Yapparition de la dormance obligatoire. Au
bout de la première année, il faut conserver la

zier, 1980 ; Rowley, 1983.
Autres références Dimmitt

Hanson,

Auteurs L.P.A. Oyen

ADENIUM OBESUM(Forssk.) Roem. & Schult.
Protologue Syst. veg. 4 : 411 (1819).
Famille Apocynaceae
Nombre de chromosomes 2n = 22
SynonymesAdenium somalense Balf.f. (1888),
Adenium socotranum Vierh. (1904).
Nomsvernaculaires Rose du désert, baobab

chacal, faux baobab, lis des impalas, pied
d’éléphant (Fr). Desert rose, impala lily (En).
Rosa do deserto, baobá exótica, djindje pété
(Po). Mdagu, mdaguwande, mwanja (Sw).
Origine et répartition géographique Adenium obesum est présent du Sénégal à
Ethiopie et de la Somalie à la Tanzanie. On le
rencontre également en Egypte, en Arabie
saoudite, à Oman et au Yémen, y compris à
Socotra ; on ne sait pas bien si sa présence en
Afrique de Ouest est naturelle ou s'il a été
introduit et s'est naturalisé. Au Sri Lanka et
dans certaines parties de l'Asie du Sud-Est
comme la Thaïlande, Adenium obesum s'est
naturalisé. Dans le monde entier, on le cultive

pour ses qualités ornementales.
Usages Sur un vaste territoire d'Afrique, le
jus de la racine ou parfois le latex du bois ou de
la tige d'Adenium obesum servent à préparer
un poison de flèche. C'est un poison apprécié
pour la chasse au gros gibier parce quil tue
rapidement et que l’animal chassé meurt dans
un rayon de 2 km de lendroit ot il a recu la

plante à Yabri de l’humidité pendant sa dormance, pour empêcher que la racine, très fragile, ne pourrisse.
Ressources génétiques et sélection Adenium multiflorum est jugé vulnérable en Zambie, au Zimbabwe et au Swaziland. Il est me-

nacé par la récolte à des fins horticoles et médicinales, et par le bétail qui la broute intensivement.

Perspectives Adenium multiflorum est une
plante ornementale intéressante, bien que sa

période de floraison soit plus brève et sa croissance plus lente que celle d'Adenium obesum. Il
est peu probable qu’elle prenne de l’importance
en médecine, et son importance en tant que
poison de fléche a décliné parailleurs.
Références principales Bester, 2004 ; Leeuwenberg et al., 1985 ; Neuwinger, 1996; Plai-

&

1991 ; Hargreaves, 2002 ; van Wyk, van Heerden & van Oudtshoorn, 2002.

Adenium obesum — sauvage
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flèche. Les Hadzas, en Tanzanie, utilisent le
jus tel quel ou parfois associé au poison de
Strophanthus eminii Asch. & Pax, et les Durumas, au Kenya, emploient le latex de la tige,
parfois en association avec les racines et le bois
d'Acokanthera schimperi (A.DC.) Schweinf. ou
le latex de Synadenium pereskiifolium (Baill.)
Guillaumin. L’usage d'Adenium obesum comme
poison de flêche est Également signalé au Sénégal, au Nigeria et au Cameroun. La décoction d’écorce et de feuilles est couramment employée commepoison pour la péche. Cet usage
est mentionné pour le Nigeria, le Cameroun et
Afrique de Est. En Mauritanie et au Sénégal,
des préparations à base d'Adenium obesum
sont utilisées comme poison d’épreuve et pour
commettre des crimes.
Adenium obesum est une espéce importante en
médecine traditionnelle. Au Sahel, la décoction
de racines, seule ou en association avec
d'autres plantes, sert à traiter les maladies
vénériennes ; un extrait de racine ou d’écorce,
en bains ou en lotion, sert a traiter les maladies de la peau et à Éliminer les poux, le latex
servant en application sur les dents cariées et
les plaies septiques. En Somalie, la décoction
de racine en gouttes nasales est prescrite
contre les rhinites. Au nord du Kenya, on frictionne la tête avec du latex pour éliminer les
poux, et les tiges réduites en poudre sont utilisées pour tuer les parasites de la peau des
chameaux et du bétail. L’écorce se mastique
pour ses vertus abortives.

Adenium obesum est assez souvent planté pour
sa forme curieuse et ses fleurs attrayantes. Il
sert parfois de haie vive. En Tanzanie, on le
plante pour repérer emplacement des tombes.
Le bois est parfois employé comme combustible.
Production et commerceinternationalI]
existe un commerce international de graines et
de plantes d’Adenium obesum A des fins ornementales.
Propriétés On a démontré chez Adenium
obesum la présence d’une trentaine d’hétérosides cardiotoxiques qui agissent de la méme
facon que la digitaline de Digitalis. La digitaline agit sur enzyme Na*K+t-ATPase, qui régule les concentrations d’ions Na* et K+ dans
les cellules du corps et modifie également la
concentration de Ca**. On s'en sert à faible
dose pour traiter linsuffisance cardiaque
congestive (ICC) et les problémes de rythme
cardiaque (arythmies atriales), mais a haute
dose, elle conduit a l’insuffisance cardiaque
systolique et à la mort.

Plusieurs de ces hétérosides cardiaques tirés
d'Adenium obesum ont loléandrigénine comme
fraction aglycone, par ex. Vhonghéloside A
(avec du D-cymarose), lhonghéloside C (avec
du D-cymarose et du D-glucose) et le 16acétylstrospéside (avec du D-digitalose). Parmi
les autres hétérosides on trouve : ’honghéline
(composée de digitoxigénine avec du Dthévétose), la somaline (composée de digitoxigénine avec du D-cymarose) et le digitalinum
verum (composé de gitoxigénine avec du Ddigitalose et du D-glucose). Les racines et les
tiges contiennent les mémes hétérosides en
quantités identiques. L'oléandrigénine et certains des hétérosides qui en dérivent ont des
effets cytotoxiques et on les étudie comme composants potentiels de médicaments anticancéreux.
Lextrait a l'éthanol des racines ralentit la
croissance de Bacillus subtilis, mais il n’a pas
montré d’activité contre Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus ou Candida albida. Des extraits de la racine ont montré un
effet cytotoxique contre plusieurs lignées de
cellules cancérigènes. L’extrait aqueux d’écorce
des tiges est un acaricide potentiel qui montre
unetoxicité élevée sur tous les stades de développement des tiques Amblyommaspp. et Boophilus spp.
Description Arbuste succulent ou petit arbre, atteignant 4(—6) m de haut, parfois pourvu
dune racine pivotante charnue; tige renflée a
la base, atteignant 1(-2) m de diamétre; écorce
d'un vert grisâtre pâle, grise ou brune, lisse, à
latex blanc ou clair et collant ; rameaux glabrescents, pubescents a l'apex. Feuilles disposées en spirale, groupées aux extrémités des
rameaux, simples ; stipules trés petites ou absentes ; pétiole atteignant 4 mm delong; limbe
linéaire a obovale, de 3-12(—17) cm x 0,2—6 cm,
base cunéiforme, apex aigu à arrondi ou Émarginé, entier, légèrement glauque, vert terne ou
vert pâle, coriace,

pennatinervé à nervures

latérales distinctes ou non. Inflorescence : cyme
terminale plus ou moins dense ; bractées linéaires a étroitement oblongues, de 3-8 mm de
long,

acuminées,

pubescentes.

Fleurs

bi-

sexuées, régulières, 5-mères, voyantes, apparaissant généralementavant les feuilles ; pédicelle de 5-9 mm de long ; sépales étroitement
oblongs a étroitement ovales, de 6-12 mm de
long, poilus ; corolle pourvue d’un tube en entonnoir de 2—4,5 cm x 0,9-1,7 cm, rose rougea-

tre a blanc délicatement piqué de rose, parfois
a rayures rouges a l’intérieur de la gorge, poilue a glabre a l’extérieur, a poils glandulaires
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ne se recoupent pas. Le genre Adenium est
étroitement apparenté aux genres Pachypodium et Nerium.
Croissance et développement La base de
la tige d'Adenium obesum s’Épaissit fortement
avec l'âge et il lui arrive de déborder sur les
pierres. Dans la nature, la plante fleurit pendant la première partie de la saison sèche lorsqu'elle n'a pas encore de feuilles. La pollinisation est effectuée par des insectes dotés d'une
trompe longue et mince. Ils l’introduisent par
Pune des fentes du cône que forment les anthères, et le pollen se dépose sur le stigmate. En se
retirant, la trompe s'enduit de gomme par
contact avec le renflement du style et recueille
du pollen frais des anthères. Les fruits mûrissent en 2-3 mois après la pollinisation. En
culture sous les climats chauds, la plante peut
être semi-sempervirente si on la maintient à la
chaleur et bien arrosée. Dans ces conditions,

Adenium obesum — 1, rameau feuillé ; 2, inflo-

rescence; 38, follicule ; 4, graine.
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman
sur les veines principales à l’intérieur, lobes de
1-8 cm X 0,5—2,5 cm, étalés, rose pale a rouges
a bords plus sombres; étamines insérées 4
proximité de la base du tube de la corolle, incluses ou saillantes, anthéres formant un cone
qui recouvrele pistil, base sagittée, de 5-7 mm
de long, a longs appendices apicaux; ovaire
supère, composé de 2 carpelles libres, glabre,
styles fusionnés, minces, à clavoncules bien
développés. Fruit constitué de 2 follicules hnéaires-oblongs, cohérents à la base, de 11-22

em de long, effilés aux deux extrémités, recourbés, gris à gris-brun pâle, s'ouvrant par une
fente longitudinale, contenant de nombreuses
graines. Graines linéaires-oblongues, de 10-14
mm de long, brun pâle, légèrement rugueuses,
garnies aux deux extrémités de touffes de longs
poils d'un blancsale.
Autres données botaniques Le genre Adenium comprend 5 espèces, parfois regroupées
en une seule, Adenium obesum, avec 6 sous-

espèces. Adenium obesum est espèce la plus
répandue de toutes, dans la nature ainsi qu'en
culture. Elle se croise sans problème avec Adenium multiflorum Klotzsch lorsqu'elle est cultivée, mais leurs zones de répartition naturelle

les plantes connaissent une brève période de
chute des feuilles et de dormance au printemps
ou au début de Yété. Elles ont aussi la faculté
de supporter une sécheresse ou une dormance
induite par le froid de plusieurs mois, comme
c'est le cas dans leur habitat naturel. Dans des
conditions favorables, certains clones fleurissent pendant 2-4 mois, ou même presque toute
lannée. La floraison s’arréte lorsque les températures dépassent 38°C. Les plantes obtenues
de graines peuvent fleurir dans l’année. Celles
qui proviennent de boutures développent aussi
une base de tige épaissie et ne se distinguent
plus des plantes issues de graines.
Ecologie Adenium obesum est présent dans
les savanes herbeuses, les savanes arbustives

ou arborées arides et les savanes boisées, jusqu’a 2100 m daltitude, sur sols rocailleux ou
sableux. En culture, il exige un ensoleillement
direct et des températures chaudes, les maximales devant étre de préférence supérieures a
30°C. Bien qu’originaire de régions sèches, il
tolére bien une forte humidité de lair, ce qui
explique l’engouementdontil fait objet par ex.
en Thailande ou aux Philippines. Des températures inférieures a 5°C endommagentles extrémités des rameaux, et Adenium obesum ne
peut se cultiver à l'air libre lorsque les températures avoisinent régulièrement 0°C. L’asphyxie racinaire n'est pas tolérée.
Multiplication et plantation Comme plante
ornementale, Adenium obesum se multiplie
aussi bien par graines que par greffage ou bouturage. La viabilité des semences issues de
plantes cultivées est parfois médiocre en raison
de problémes de pollinisation. Les semences
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viables doivent être plantées dans un substrat
sableux bien drainant après avoir éliminé leurs
touffes de poils et procédé à un traitement fongicide. Elles germent en une semaine à des
températures d’environ 30°C. Les plants sont
prêts à être repiqués au bout d'un mois, lorsqu’ils ont formé 6 feuilles. Ce sont les extrémités de pousses, trempées dans une hormone
d'enracinement puis mises dans un substrat
d'enracinement grossier et bien arrosé, qui
réussissent le mieux. Des plantes sélectionnées
et des hybrides de valeur sont souvent multipliés au moyen de greffes en fente, procédé plus
fiable que la multiplication par boutures mais
qui réclame plus de doigté. Le greffage sur laurier-rose (Nerium oleander L.) est possible ; il
donnelieu a une abondantefloraison.
Gestion Adenium obesum réussit bien là où
les précipitations ou lirrigation sont abondantes et ot les températures sont supérieures a
27°C, sur un sol qui draine parfaitement. Par
temps froid, ses racines ont tendance a pourrir

et il lui faut donc un sol plus sec. Si l’on souhaite une croissance rapide, il faut mettre réguliérementde l'engrais.
Maladies et ravageurs Enculture, la pourriture bactérienne et fongique des racineset de
la tige sont les maladies les plus courantes. Le
meilleur moyen de les prévenir est d’éviter le
froid et Vhumidité. [1 arrive que les acarienset
diverses espéces de cochenilles fassent des dégats. La prudence est de mise lorsqu’on a recours aux pesticides parce qu’Adenium obesum
est sensible a de nombreux produits 4 base
@huile. Mais dans la nature, les maladies et

ravageurs sontrares.
Ressources génétiques Présent sur une
aire vaste, Adenium obesum ne semble pas
menacé d’érosion génétique.
Sélection On a mis au point de nombreux
cultivars

ornementaux

d’Adenium

obesum,

ainsi que des hybrides interspécifiques. Parmi
les sélections connues, on peut citer ‘Singapore’, rose foncé, probablement originaire du
Yémen,

‘Red

Everbloomer’,

‘Mombasa’,

une

plante naine très ramifiée, ‘Fritz Dederer’ qui a
une écorce blanche épaisse et liégeuse, et “Tom
Grumbleys’ aux fleurs d'un blanc pur. Parmi
les hybrides entre Adenium obesum et Adenium swazicum Stapf, on citera ‘Asha’, ‘End-

less Sunset’, ‘Perpetual Pink’ et ‘Volcanic Sunset’.
Perspectives Les propriétés chimiques et
pharmacologiques d'Adenium obesum méritent
davantage d’attention de la part des chercheurs, bien qu'il n'existe dans immédiat au-

cune perspective de mise au point de médicaments cardiaques ou anticancéreux. L'intérêt
suscité par Adenium obesum comme plante
ornementale va probablement se maintenir en
raison de son port et de ses fleurs particulièrement spectaculaires.
Références principales Dimmitt & Hanson, 1991; Leeuwenberg, 2003 ; Leeuwenberg
et al., 1985; McLaughlin & Garofalo, 2002 ;
Neuwinger, 1996; Omino, 2002; Plaizier,
1980 ; Rowley, 1983 ; Yamauchi & Abe, 1990.
Autres références Arbonnier, 2000; Cepleanu et al. 1994; Egegli, 2002; Forster,
1998 ; Goyder, 2001 ; Hargreaves, 2002 ; Mele-

ro, Medarde & San Feliciano, 2000 ; Mgbojikwe
& Okoye, 2000; Neuwinger, 2000; Singh,
2004 ; Vethaviyasar & John, 1982.
Sources de lillustration Plaizier, 1980.
Auteurs L.P.A. Oyen

ADENIUM OLEIFOLIUM Stapf
Protologue Kew Bull. 1907 : 53 (1907).

Famille Apocynaceae
Nombre de chromosomes 2n = 22
Synonymes Adenium obesum (Forssk.) Roem.
& Schult. subsp. oleifolium (Stapf) G.D.Rowley
(1980).
Origine et répartition géographique Adenium oleifolium est présent à l'état naturel
dans le sud-est de la Namibie, au Botswana et

en Afrique du Sud.
Usages On prépare un poison de flèche à
partir du latex, ou à partir d'une décoction du
tubercule, qui est extrêmement amer. Les populations qui vivent dans le sud-ouest du désert du Kalahari confectionnent un onguent
avec la plante, qu’ils appliquent sur les morsures de serpentet les piqures de scorpion. Le jus
de la racine sert a traiter la fiévre et les coliques. A hautes doses il est purgatif, voire toxique. Adenium oleifolium se cultive parfois
commeplante ornementale.
Propriétés Plusieurs hétérosides cardiaques ont été isolés a partir d’Adenium oleifolium: Vhonghéloside A (composée d’oléandrigénine et de D-cymarose), |’échujine (composée
de digitoxigénine, D-cymarose et 2 molécules
de D-glucose), la somaline (composée de digitoxigénine et D-cymarose) et l’odorotrioside G
(composé de digitoxigénine, D-digitalose et 2
molécules de D-glucose). Des essais sur des
cobayes, des chats et des rats auxquels on avait
injecté un extrait alcoolisé du tubercule ou
administré l’extrait par voie orale ont tous
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abouti A une agitation, a des tremblements
généralisés, une accélération de la respiration,
des convulsions puis la mort.
Description Arbuste succulent de petite
taille atteignant 40 cm de haut, a rhizome

épaissi (tubercule) de 50-80 cm Xx 15-30 cm, et
contenant du latex blanc dans toutes ses parties, toutes recouvertes d'une pubescence
douce : tige renflée à la base. Feuilles disposées
en spirale, groupées aux extrémités des rameaux, simples, sessiles ; stipules très petites

ou absentes ; limbe linéaire, de 4,5-14,5 cm x
0,3-1,4 cm, base cunéiforme, apex aigu, entier,

que la répartition naturelle d’Adenium oleifolium soit limitée, il ne semble pas menacé
d'érosion génétique dans l’immédiat. Maisil est
jugé vulnérable au Botswana, où il est rare.

Perspectives Un approfondissement des recherches sur la composition chimique et les
activités pharmacologiques des composés d’
Adenium oleifolium semble justifié. Il semble
que les perspectives de développement d’Adenium oleifolium comme plante ornementale
soient limitées en raison de la lenteur de sa
croissance.
Références principales Dimmitt & Hanson,

glauque ou vert pale, coriace, poilu a glabre.

1992 ; Neuwinger, 1996 ; Plaizier, 1980 ; Row-

Inflorescence : cyme terminale ; bractées étroitement oblongues a étroitement ovales, de 3-4
mm X 1-2 mm, acuminées, pubescentes. Fleurs

ley, 1983 ; von Koenen, 2001.

bisexuées, régulières, 5-mères, voyantes, apparaissant en même temps que les feuilles ; pédicelle de 5-8 mm de long, poilu ; sépales lancéo-

Autres références Codd, 1963.
Auteurs L.P.A. Oyen

AGAVE AMERICANAL.

lés, de 5-7 mm de long, fusionnés à la base,

blancs A l'extérieur, poilus; corolle pourvue
d'un tube de 2,2-3,4 cm de long, étroitement
cylindrique à la base sur 4-7 mm, puis en
forme de cloche ou d’entonnoir, écailles de la
gorge formant des pochesentre les lobes, lobes
obovales, étalés, de 1-1,3 cm de long, aigus,
rose pale a rouges, de couleur plus intense vers
le bord, poilus A Textérieur, glabres a
Fintérieur ; étamines insérées a la base de la
partie élargie du tube de la corolle, légèrement
saillantes, anthères formant un cône qui recouvre le pistil, base sagittée, de 5-7 mm de
long, A longs appendices apicaux; ovaire supère, composé de 2 carpelles libres, glabre, styles fusionnés, minces, à clavoncules bien développés. Fruit constitué de 2 follicules cylindriques, cohérents à la base, de 8-11 cm de long,
longuementeffilés 4 l’apex, étalés ou recourbés
à maturité, s'ouvrant par une fente longitudinale, contenant de nombreuses graines. Graines linéaires-oblongues, de 12-15 mm de long,
brunes, striées, garnies aux deux extrémités de

touffes de longs poils brunâtres.
Le genre Adenium comprend 5 espèces, qui
sont parfois regroupées en une seule, Adenium
obesum (Forssk.) Roem. & Schult., avec 6 sousespèces. Adenium oleifolium se caractérise par
Yétroitesse de ses feuilles. Les fruits mettent
plus d'un an à mûrir. Les graines germent sans
problème, mais la plante croît lentement.
Ecologie Adenium oleifolium pousse dans les
savanes herbeuses parsemées d’arbustes, sur
les crétes rocailleuses et les affleurements de
roches calcaires, ou sur le sable meuble.
Ressources génétiques et sélection Bien

Protologue Sp. pl. 1 : 323 (1753).
Famille Agavaceae
Nombre de chromosomes 2n = 60
Nomsvernaculaires Agave d'Amérique (Fr).
Century plant, American agave, American aloe
(En). Piteira de boi, piteira brava (Po).
Origine et répartition géographique Agave americana est originaire du Mexique et du
sud des Etats-Unis. Il s'est répandu dans le
monde entier en raison de sa valeur ornementale. Son aire de répartition en Afrique n'est
pas reflétée par les collections d'herbiers étant
donné qu'il est introduit et qu'il n'est pas facile
à collecter. Mais on peut le trouver probablement dans toute Afrique tropicale.
Usages En R.D. du Congo et à lîle Maurice,
le jus des feuilles d'Agave americana se boit
pour ses effets laxatifs et ses vertus diurétiques ; on [utilise aussi comme emménagogue.
Il est appliqué sur les plaies et les coupures
pour favoriser la cicatrisation. La décoction de
racines se prend, en mélange avec du miel,
pour soigner la syphilis et elle a également des
propriétés diurétiques. En Afrique du Sud, les
feuilles servent A traiter les troubles cardiaques, hypertension et les affections gastrointestinales. Coupées en morceaux et chauffées, on les emploie en usage externe pour soulager les douleurs rhumatismales. Leurjus fait
office d'insecticide, par ex. contre les termites

en Tanzanie.
Comme plante ornementale, Agave americana
est planté dansles jardins privés et publics et
au bord des routes. C’est aussi une plante de
haie et il est planté en suivant les courbes de

54 PLANTES MEDICINALES 1
niveau pour lutter contre l’érosion, ainsi que
pour la remise en valeurdes terres dénudées et
surpâturées. Les fibres de ses feuilles
s’utilisent localement pour confectionner des
étoffes.
Propriétés Deux dérivés différents du triacontanol, isolés a partir des feuilles, ont montré
une activité antibactérienne contre Staphylococcus spp., Pseudomonas aeruginosa et Escherichia coli. Des extraits de feuilles ont montré
des effets molluscicides et insecticides. Les
feuilles contiennent des enzymes de conversion
de l’angiotensine, qui sont un puissant reméde
contre l’hypertension. Elles renferment également plusieurs sapogénines, par ex. de
Fhécogénine, qui peuvent s’utiliser dans la fabrication de corticostéroïdes hémisynthétiques,
mais seulement s’ils ne contiennent pas trop de
tigogénine, parce que cela réduit la qualité du
produit et les rendements. Chez des plantes
nigérianes, on n’a trouvé de tigogénine qu’a
Pétat de trace dans les feuilles. Cette tigogénine est en soi une matière première dans la
production d'autres stéroïdes.
Les feuilles contiennent des cristaux d’oxalate
de calcium en aiguilles, appelés raphides, qui
peuvent provoquer des dermatites de contact et
de la conjonctivite.
Botanique Vigoureuse plante herbacée vivace atteignant 9 m de haut4 la floraison, pro-

duisant desrejets ; tige courte et épaisse, atteignant 20 em de diamètre, garnie d'une dense
rosette de feuilles à l'apex. Feuilles disposées
en spirale, succulentes, sessiles, lancéolées, de
1-2 m X 15-25 cm, base charnue, triangulaires

en coupe transversale, apex à épine pointue,
brun foncé, atteignant 5 cm de long, bord ondulé à denté à dents atteignant 10 mm de long,
bleu-gris pâle à vertes, parfois panachées. Inflorescence : très grande panicule terminale,
relativement lâche; pédoncule de 2-8 m de
long. Fleurs bisexuées, réguliéres ; périanthe
tubulé, de 8-20 mm delong, 6-lobé, jaunepale ;
étamines 6, insérées au-dessus du milieu du
tube du périanthe, de 6-9 em de long ; ovaire
infére, 3-loculaire, style 1, plus long que les
étamines, stigmate 3-lobé. Fruit: capsule
oblongue de 4-5 cm de long, a bec court, conte-

jour, ce qui limite leur déperdition en eau. Le
genre Agave comprend 100-200 espèces, toutes
originaires d'Amérique centrale et du Mexique.
Ecologie Agave americana est adapté à toutes sortes de conditions. En Afrique de |’Est, on
le rencontre depuis le niveau de la mer jusqu’a
2500 m daltitude. On le trouve dans des zones
de précipitations aussi bien faibles qu’élevées.
Dans de nombreux pays d’Afrique australe, y
compris l’Afrique du Sud, il est considéré
comme une espéce envahissante nuisible.
Gestion La multiplication d’Agave americana se fait par rejets ou par graines. La teneur
des feuilles en hécogénine augmente avec l'âge
de la plante et atteint son maximum pendant
les périodes séches.
Ressources génétiques et sélection Agave
americana est largement réparti et cultivé, et
ne laisse présager d’aucune menace. De nombreux cultivars ornementaux ont été mis au
point, notamment un cultivar aux feuilles a
bords jaunepale, connu sous le nom de ‘Marginata’, planté partout. Ses propriétés ornementales donnent lieu a des travaux continus de
sélection et d’amélioration.
Perspectives Source d'un remède contre
hypertension, Agave americana est une plante
prometteuse. L’hypertension, souvent considérée comme une maladie des populationsaisées,
est en augmentation chez les populations urbainesafricaines.
Références principales Duncan, Jager &
van Staden, 1999 ; Edwards & Tesfaye, 1997;
Gelfand et al., 1985; Gurib-Fakim, Guého &
Bissoondoyal, 1995.
Autres références Dahal, Utomo & Brink,
2003 ; Dharmshaktu, Prabhakaran & Menon,

1987; Gbolade et al., 1992; Lorenza-Salinas,
Ogura & Soffchi, 2001 ; McDaniel, 1985 ; Nel et
al., 2004; Parmar et al., 1992; Sukumaran,
Parashar & Rao, 1994; Watt & BreyerBrandwijk, 1962 ; Yang et al., 2006b.
Auteurs P. Oudhia

ALAFIA BARTERI Oliv.
Protologue Hook.f., Icon. pl. 20: t. 1992

nant de nombreusesgraines. Grainesplates, en

(1890).

forme de disque, de 7-8 mm x 5-6 mm, incur-

Famille Apocynaceae
Origine et répartition géographique Alafia barteri se rencontre dans les foréts d’Afrique
centrale et de l'Ouest, depuis la Guinée-Bissau
jusqu’au Cameroun et au Congo.
Usages En Côte d'Ivoire, linfusion des feuilles est utilisée pour traiter le paludisme. Au

vées, d'un noir brillant. Plantule a germination
épigée.
Agave americana suit le cycle du métabolisme
acide crassulacé (CAM). Les plantes CAM sont
capables de fixer le CO» la nuit et de réaliser la
photosynthése avec des stomates fermés le
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Nigeria, une décoction est ingérée pour traiter
les douleurs rhumatismales. Les racines sont
utilisées comme bâtons à mâcher.
Les fibres des tiges servent de matériau
d'attache pour les toitures. Le latex de cette
plante a été utilisé pour couper du latex de
meilleure qualité.
Propriétés Les extraits 4 l’éthanol et A eau
des feuilles d’Alafia barteri ont montré des
propriétés antifongiques contre Aspergillus
flavus, Aspergillus fumigatus, Aspergillus niger, Candida albicans, Microsporum audoninii,
Trichodermaviride et Trichophyton mentagrophytes. L’extrait A Yéthanol s'est avéré plus
efficace que l’extrait aqueux.
Botanique Liane pouvant atteindre 35 m de
long, à sève claire, parfois à latex blanc ; tige
pouvant atteindre 3 cm de diamètre ; écorce
gris-brun pâle avec de nombreuses lenticelles.
Feuilles opposées, simples et entières : stipules
à l'aisselle du pétiole ; pétiole de 2—5(-8) mm
de long ; limbe elliptique a étroitement elliptique, de 4-16,5 cm x 2-6,5 cm, base obtuse a
cordée, apex arrondi A briévement acuminé,
coriace, glabre. Inflorescence : cyme dichasiale
terminale plutôt lâche, multiflore ; pédoncule

Alafia barteri — 1, rameau en fleurs ; 2, fleur ; 3,
fruit.
Source: Flore analytique du Bénin

de 5-20 mm de long; bractées sépaloïdes.
Fleurs bisexuées, régulières, 5-mères, odorantes ; pédicelle de 2-6 mm de long; sépaleslibres, ovales, de 1,5-2 mm de long, arrondis ou
obtus ; corolle blanche à tube souvent verdâtre,
tube de 5-8 mm de long et de 1-2 mm de large
au-dessus de la base, s'élargissant près de la
zone d'insertion des étamines et rétréci vers la
gorge, glabre ou légérementpoilu a l’extérieur,
portant à l'intérieur une ceinture de poils en
dessous de la zone d’insertion des étamines,
lobes obliquement orbiculaires a elliptiques ou
obovales, de 4,5-8 mm de long, arrondis et sou-

vent ondulés a l'apex, étalés, glabres à
Yextérieur, portant des poils frisés a plutôt
droits sur la partie des lobes recouverte dans le
bouton, et poilus à intérieur à la base et à la
partie supérieure de la gorge ; étamines insérées au milieu du tube de la corolle, juste incluses ou exsertes, anthéres sessiles, en forme
de fléches ; ovaire supére, ovoide, constitué de
2 carpelles séparés, style étroitement obconique, de 2,5-3 mm de long, tête du pistil consti-

tuée d'un anneau basal, d'une partie cylindrique et d'un apex stigmoïde A 2 lobes. Fruit
constitué de 2 follicules séparés, cylindriques et
linéaires de 15-50 cm x 0,5-1 cm, déhiscents,
brun foncé, contenant de nombreuses graines.
Graines étroitement ellipsoides, d’environ 20
mm de long, portant au sommet une touffe de
poils d’environ 2,5 cm de long.
Le genre Alafia comprend 23 espèces, dont 15
se rencontrent en Afrique continentale et 8 à
Madagascar. Alafia benthamii (Baill.) Stapf est
une autre espèce d'Afrique centrale et de
YOuest, généralement présente dans les ripisylves régulièrement inondées. En Sierra
Leone, les feuilles sont utilisées en infusion
pour traiter la fièvre.
Ecologie Alafia barteri se rencontre en forêt
de basses terres, jusqu’a 200 m d’altitude.
Ressources génétiques et sélection Alafia barteri est répandu et rien nindique quil
soit menacé d’érosion génétique.
Perspectives Alafia barteri est une plante
médicinale utile aux communautés rurales. De
plus amples informations seraient nécessaires
pour évaluer ses possibilités pharmacologiques.
Références principales Burkill, 1985 ; Dalziel, 1937 ; Irvine, 1961 ; Leeuwenberg, 1997b.
Autres références Adekunle & Okoli, 2002 ;
Osemeobo & Ujor, 1999 ; Tra Bi, Kouamé &
Traoré, 2005.
Sources de Tillustration Akoégninou, van
der Burg & van der Maesen, 2006.
AuteursA.de Ruijter
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ALAFIA LANDOLPHIOIDES (A.DC.) Benth. &
Hook.f. ex K.Schum.
Protologue Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam. 4, 2 : 165 (1895).
Famille Apocynaceae
Synonymes Alafia scandens (Thonn.) De Wild.
(1903).
Origine et répartition géographique Alafia landolphioides se rencontre depuis le Sénégal jusqu’a la Centrafrique et au nord de la
R.D. du Congo.
Usages En Côte d'Ivoire et au Ghana, la décoction de feuilles d’Alafia landolphioides est
ingérée pour traiter les rhumatismes, et les
résidus rapéssont frottés sur les points de douleur rhumatismale. Au Ghana, le latex est utilisé commeadhésif pour les poisons de fléches;
en Centrafrique, il entre également dans la
composition de poisonsde fléches.
Botanique Liane pouvant atteindre 20 m de
long, a latex blanc tige atteignant 2,5 cm de
diamétre ; écorce brun foncé, avec des lenticelles brun pâle. Feuilles opposées, simples et
entiéres ; stipules4 l’aisselle du pétiole; pétiole
de 3-7 mm de long ; limbe elliptique a étroitementelliptique, de 4-13 cm x 1,5-6,5 cm, base
cunéiforme a arrondie, apex acuminé, coriace,

glabre ou poilu. Inflorescence : cyme dichasiale
terminale plutôt lâche, multiflore ; pédoncule
de 3-40 mm de long: bractées sépaloïdes.
Fleurs bisexuées, régulières, 5-mères, odorantes ; pédicelle de 1-5 mm delong ; sépales libres, ovales à largement ovales, de 1,5-2 mm
de long, obtus ou arrondis ; corolle blanche,

rouge foncé a la gorge, tube de 6-7 mm de long

nes. Graines étroitement ellipsoides, de 16-19
mm X 2-3 mm x 0,5-1 mm, présentant plu-

sieurs lignes longitudinales, portant à la base
une aile aiguë de 2 mm de long et au sommet
une touffe de poils de 3-5 cm de long.
Le genre Alafia comprend 23 espéces, dont 15
se rencontrent en Afrique continentale et 8 a
Madagascar. Les graines et les racines d’Alafia
erythrophthalma (K.Schum.) Leeuwenb., qui se
rencontre partiellement dans les mémes régions qu’Alafia landolphioides, c'est-à-dire depuis le Nigeria jusqu’a 'Ouganda et la R.D. du
Congo, sont utilisées comme ingrédient de poisons de fléches en Centrafrique et en R.D. du
Congo.
Ecologie Alafia landolphioides se rencontre
en forêt et en savane, jusqua 1000 m
d’altitude.
Ressources génétiques et sélection Bien
qu’Alafia landolphioides soit assez répandu, il
est soumis localement a de fortes pressions
dues a la destruction de son milieu (par ex. en
Côte d'Ivoire).
Perspectives I] s’avére nécessaire de mener
des recherches pour évaluer le potentiel
@Alafia landolphioides dans le traitement des
douleurs rhumatismales. Alafia landolphioides
produit de grandes quantités de fleurs odorantes et pourrait donc servir de plante ornementale.
Références principales Abbiw, 1990 ; Burkill, 1985 ; Irvine, 1961; Kerharo & Bouquet,
1950 ; Neuwinger, 2000.
Autres références Avit, Pedia & Sankaré,
1999 ; Terashima & Ichikawa, 20038.

AuteursA. de Ruijter

et de 1,5-2 mm de large au-dessus de la base,

sélargissant légèrement
d'insertion des étamines
gorge, glabre à l'extérieur,
une ceinture de poils en

près de la zone
et rétréci vers la
portant a intérieur
dessous de la zone

dinsertion des étamines,

lobes obliquement

elliptiques à oblongs ou obovales, de 5,5-9 mm
de long, arrondis, étalés, poilus pres du bord
avec de longs poils frisés sur la partie des lobes
recouverte dans le bouton ; étamines insérées a
1,5-3,5 mm de la base du tube de la corolle,
incluses, anthéres sessiles, en téte de fléche;
ovaire supére, globuleux, constitué de 2 carpelles séparés, style étroitement obconique, de
2,5-3 mm de long, tête du pistil constituée d'un

anneau basal, d'une partie cylindrique et d'un
apex stigmoïde à 2 lobes. Fruit constitué de 2
follicules séparés, cylindriques et linéaires de
18-45 cm X 0,5-1,5 cm, déhiscents, brun foncé,
striés, glabres, contenant de nombreuses grai-

ALAFIA LUCIDAStapf

Protologue Bull. Misc. Inform. Kew 1894:

122 (1894).

Famille Apocynaceae
Origine et répartition géographique Alafia lucida se rencontre depuis la Guinée jusqu'en Ouganda et en Tanzanie, ainsi qu’au
nord de |’Angola.
Usages En Côte d'Ivoire, un extrait des parties aériennes est ingéré pour traiter la jaunisse et les inflammations des glandes; au
Gabon, cet extrait est instillé dans les yeux
pour soigner les problêmes oculaires. Au
Congo, une décoction de feuilles est utilisée
pour laver les blessures ; par voie orale, elle
soulage les maux d’estomac. Une pate a base
décorce et de jus s’'utilise comme pansement
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pour accélérer la guérison des plaies. Le latex,
coagulé avec le jus de Costus sp., est utilisé
commepoison defléches.
Propriétés Les constituants chimiques d’Alafia lucida sont inconnus; des tests ont cependant révélé la présence d’alcaloïdes dans les
graines.
Botanique Grande liane pouvant atteindre
45(-70) m de long, à latex blanc; tige atteignant 18 cm de diamêtre ; branches brun foncé

ou gris pâle, rugueuses, profondément fissurées longitudinalement, glabres. Feuilles opposées, simples et entières ; stipules a l’aisselle

du pétiole ; pétiole de 2-6 mm de long; limbe
elliptique a obovale, de 4,5-15 cm x 2-7 cm,
base cunéiforme, apex arrondi ou briévement
acuminé, coriace, glabre. Inflorescence : cyme
dichasiale terminale plutôt lâche, parfois axillaire, multiflore ; pédoncule de 5-25 mm de
long ; bractées sépaloïdes, persistantes. Fleurs
bisexuées, réguliéres, 5-méres, parfumées;
pédicelle de 4-7 mm de long; sépales libres,
ovales a largement ovales, de 1-2 mm delong,
obtus ou arrondis ; corolle jaune ou créme avec
une gorge rouge foncé, tube de 4—7 mm de long
et de 1-2 mm delarge a la base, s’élargissant
légérement au milieu ou juste en dessous, glabre ou muni a l’extérieur de bandes longitudinales de poils, et à l'intérieur d'une ceinture de
poils en dessous de la zone d'insertion des étamines, lobes elliptiques, de 6-10 mm de long,
obtusément tronqués a l’apex, légérement dentés, poilus sur la partie recouverte dansle bou-

les douleurs des reins. Alafia perrieri Jum. est
endémique de Madagascar et ses usages sont
similaires a ceux d’Alafia lucida. Une décoction
d’écorce est ingérée pourtraiter la jaunisse, la
rougeole et les accés de fiévre. Le latex d’Alafia
perrieri et de trois autres espéces endémiques
de Madagascar, Alafia fuscata Pichon, Alafia
pauciflora Radlk. et Alafia thouarsii Roem. &
Schult., contiennent des saponines et sont ainsi
utilisés 4 la place du savon. Les fibres des tiges
de ces trois espèces servent de matériau
d’attache pourles toitures.
Ecologie Alafia lucida se rencontre dans les
foréts pluviales primaires et secondaires, jusqu’a 2000 m daltitude.
Ressources génétiques et sélection Alafia lucida est répandu et rien n’indique quil
soit menacé d’érosion génétique.
Perspectives Etant donné qu’aucune donnée n’a été publiée sur les composés chimiques
ou les effets pharmacologiques d’Alafia lucida,
Fintérêt de cette plante restera vraisemblablement purement local.
Références principales Bouquet, 1969 ; Bouquet & Debray, 1974; Burkill, 1985; Neuwinger, 2000.
Autres références Abisch & Reichstein, 1960 ;
Boiteau, Boiteau & Allorge-Boiteau, 1999;
Dalziel, 1937; Markgraf, 1976; RapondaWalker & Sillans, 1961.

Auteurs A. de Ruijter

ton ; étamines insérées a 1,5—5,5 mm de la base
du tube de la corolle, juste incluses ou exsertes,

ALAFIA MULTIFLORA (Stapf) Stapf & Pichon

anthéres sessiles, en téte de fléche ; ovaire supère, ovoïde à globuleux, constitué de 2 carpelles séparés, style étroitement obconique,
d'environ 2 mm de long, tête du pistil constituée d'un anneau basal, d'une partie cylindrique et d'un apex stigmoïde à 2 lobes. Fruit
constitué de 2 follicules séparés, cylindriques et
linéaires de 24—75 cm X 0,5-1,5 cm, déhiscents,
brun foncé, striés, glabres, contenant de nombreuses graines. Graines étroitement ellipsoï-

Protologue Bull. Misc. Inform. Kew 1908:
303 (1908).
Famille Apocynaceae
Origine et répartition géographique Alafia multiflora se rencontre depuis la Sierra
Leone jusqu’au sud du Soudan, et vers le sud
jusqu’au nord de la R.D. du Congo.
Usages Alafia multiflora est largement utilisé dans son aire de répartition pour soigner
les blessures. Le latex, mélangé a des copeaux
d’écorce, est appliqué sur les blessures et les
ulcéres, ainsi que surles ulcéres dus a la syphilis. Au Ghana,le latex dilué dans l’eau est ingéré pour soigner les blessures rebelles. Au

des, d@environ 23 mm X 2 mm X 1 mm, présen-

tant des côtes longitudinales, portant au sommet une touffe de poils d’environ 3 cm delong.
Le genre Alafia comprend 23 espéces, dont 15
se rencontrent en Afrique continentale et 8 a
Madagascar. Au Gabon, Alafia caudata Stapf a
également une utilisation médicale. I] se rencontre depuis le Gabon jusqu'au Kenya, au
Mozambique et en Angola. Au Gabon, des copeaux d’écorce mélangés au fruit de Capsicum
annuum L. sont frottés sur la peau pour traiter

Cameroun, le latex frais, soit pris seul, soit

mélangé a Oncinotis glabrata (Baill.) Stapf ex
Hiern, est également appliqué pourtraiter le
pian. Des décoctions d’écorce de la tige ou de
fruits sont ingérées pour soulager les douleurs
abdominales. En R.D. du Congo, les graines entrent dans la composition de poisons defléche.
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Propriétés Un alcaloïde pyrrolizidinique, lalafine, a été extrait des graines d’Alafia multiflora. Il a été montré queles propriétés antibactériennes sont dues a l’acide vanillique, isolé d'un
extrait a l’éther du latex.
Botanique Grande liane pouvant atteindre
40(-80) m de long, à sève claire, parfois à latex
blanc; tige atteignant 18 cm de diamétre;
écorce brun foncé, rugueuse, avec ou sans len-

ticelles brun pâle dispersées. Feuilles opposées,
simples et entiéres; stipules a laisselle du
pétiole ; pétiole de 5-10 mm de long; limbe
elliptique, de 5-21 cm Xx 2,5-11,5 cm, base arrondie a légérement cordée, apex briévement
acuminé, coriace, glabre sur les deux faces.

Inflorescence:

cyme

dichasiale

terminale

dense, multiflore ; pédoncule de 3-27 mm de

long; bractées sépaloides. Fleurs bisexuées,
régulières, 5-méres, légérement odorantes;
pédicelle de 5-15 mm delong; sépales libres,
ovales à largement ovales, de 3-6 mm delong,
arrondis ou obtus; corolle blanche, souvent

verdatre a l’extérieur, tube de 11-18 mm de
long et de

1,5-3

mm de large a la base,

s'élargissant près de la zone dinsertion des
étamines et rétréci vers la gorge, glabre a
lextérieur, portant a l’intérieur une ceinture de

poils en dessous de la zone d'insertion des étamines, lobes largement arrondis, de 10-20 mm

de long, souvent ondulés à l'apex, étalés, portant de longs poils frisés sur la partie des lobes
recouverte dans le bouton et poilus a
lintérieur, dans la partie supérieure de la
gorge ; étamines insérées au milieu du tube de
la corolle, incluses, anthéres sessiles, en téte de
flèche ; ovaire supére, largement ovoide, 2-

tropicales depuis la Sierra Leone jusqu’en Ouganda, et vers le sud jusqu’au nord de Angola.
Le latex est un médicamentefficace qui soigne
les blessures: il est appliqué directement sur
les plaies pour en accélérer la guérison.
Ecologie Alafia multiflora se rencontre dans
les ripisylves régulièrement inondées, jusqu'à
750 m d’altitude.
Gestion La récolte du latex d’Alafia multiflora peut seffectuer a tout momentde l'année :
elle consiste à pratiquer une entaille dans une
tige feuillée, à collecter le latex sur une feuille
ou dans un récipient pour l’appliquer directement sur la plaie ou les ulcéres 4a traiter.
L’écorce est récoltée sous forme de poudre, par
grattage de la tige ; elle est ensuite mélangée
au latex.
Ressources génétiques et sélection Alafia multiflora est répandu et rien nindique
qu'il soit menacé d’érosion génétique.
Perspectives Alafia multiflora est une plante
médicinale largement utilisée dans les communautés rurales. Les données publiées sur ses
effets pharmacologiques étant rares, de plus
amples informations seraient nécessaires pour
évaluer ses qualités.
Références principales Abbiw, 1990 ; Balansard et al., 1980; Leeuwenberg, 1997b ; Neuwinger, 2000 ; Pais et al., 1971.

Autres références Brisson, 1988 ; Mshana
et al., 2000 ; N’goran et al., 1995.

AuteursD.E. Tsala & T. Dimo

ALBERTISIA CORDIFOLIA (Mangenot &
J.Miège) Forman

loculaire, style cylindrique, de 4,5-10 mm de

long, téte du pistil cylindrique, avec un apex
stigmoide a 2 lobes. Fruit: capsule linéaire,
cylindrique, de 70-110 cm x 2-2,5 cm, déhiscente, glabre, contenant de nombreuses graines. Graines étroitementellipsoides, de 20—26
mm X 4 mm X 2 mn, présentant uneligne longitudinale en relief, portant à la base une aile
obtuse de 0,5-1 mm de long et au sommet un
bec d’environ 5 mm de long et une touffe de
poils de 4—7 cm delong.
Le genre Alafia comprend 23 espèces, dont 15
se rencontrent en Afrique continentale et 8 à
Madagascar. Alafia multiflora différe des autres espéces du genre par son fruit qui est un
syncarpe et la présence d’un bec surla graine.
Les fruits d’Alafia multiflora et ceux d’Alafia
schumannii Stapf sont les plus longs de la famille et peuvent mesurer jusqu’a 1,1 m.
Alafia schumannii se rencontre dans les foréts

Protologue Kew Bull. 30(1) : 83 (1975).
Famille Menispermaceae
Synonymes Epinetrum cordifolium Mangenot & J.Miège (1951).
Origine et répartition géographique Albertisia cordifolia est endémique du sud-est de
la région côtière de Côte d'Ivoire, dans une
petite zone près d'Abidjan.
Usages En Côte d'Ivoire, la racine d’Albertisia cordifolia est utilisée pour traiter l’anémie
et les cedémes aux jambes. La pulpe de racine
dans de leau sert en gouttes nasales et
s’administre comme sédatif aux personnesagitées, en complément a un traitement avec la
racine de Rauvolfia vomitoria Afzel. Cette
même pulpe sintroduit dans le vagin pour traiter les affections utérines ; en usage externe,

elle sert d'hémostatique. Les hommes atteints
de gonorrhée la prennent en lavement. La ma-
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cération de racine se prend aussi en lavement
ou en potion comme aphrodisiaque et comme
stimulant.
Propriétés Les racines d’Albertisia cordifolia contiennent des alcaloides bisbenzylisoquinoliniques, la cycléanine, l’isochondrodendrine
et la norcycléanine. La cycléanine est un stimulant neuromusculaire a petites doses et un
paralysant a fortes doses.
Albertisia cordifolia est considéré commetoxique pour les moutons.
Botanique Arbuste grimpantou liane, dioique, atteignant 15 m de long ; jeunes rameaux
a poils jaunâtres, rameaux âgés à écorce glabre
grisâtre ou brunâtre. Feuilles alternes, simples
et entiéres ; stipules absentes ; pétiole de 3-12
cm de long, épaissi aux deux extrémités, a poils
blancs ; limbe ovale a elliptique, de 8-25 cm x
5-17 cm, base cordée, apex aigu ou courtement
acuminé, papyracé a finement coriace, glabre
sauf sur les nervures, pennatinervé mais avec
5-7 nervures basales. Inflorescence : cyme axillaire ne contenant que quelques fleurs ; inflorescence male a 2-5 fleurs, a pédoncule atteignant 1,5 cm de long, inflorescence femelle a4 1—
2 fleurs à pédoncule atteignant 2 mm de long.
Fleurs unisexuées, réguliéres, pédicelle de 2—4
mm de long; sépales 9, en 3 verticilles, a poils
grisatres a l’extérieur, glabres et noiratres a
lintérieur, 3 sépales extérieurs triangulaires,
d'environ 1 mm delong, les 3 sépales suivants
triangulaires-ovales, de 2-4 mm delong,les 3
intérieurs elliptiques-oblongs, de 6-9 mm de
long, jaunâtres;
pétales
6,
réniformes,
d'environ 0,5 mm de long ; fleurs mâles à environ 20 étamines, soudées en un tube staminal
de 2—2,5 mm de long, anthéres soudées en une
téte conique d’environ 2 mm de long; fleurs
femelles à ovaire supère constitué de 6 carpelles a poils soyeux. Fruit composé de 4—6 drupes
sessiles, ovoides a presque globuleuses, de 2—

scandens (Mangenot & J.Miège) Forman dans
le sud de la Côte d'Ivoire et au Ghana. Le jus
des feuilles de ces deux espèces s'emploie pour
traiter les maux de dents, et le jus des feuilles
d'Albertisia scandens s'applique également sur
les affections cutanées.
Ecologie Albertisia cordifolia est présent
dans les formations secondaires à l'intérieur
des forêts humides denses, à basse altitude.
Gestion Les racines d’Albertisia cordifolia
ne se récoltent que dansla nature.
Ressources génétiques et sélection L’aire
de répartition d’Albertisia cordifolia est restreinte, sa largeur étant estimée a 13 km, et

son milieu se réduit, ce qui pourrait mettre la
plante en danger d’extinction.
Perspectives Albertisia cordifolia restera
probablement importante commeplante médicinale a l’échelle locale.
Références principales Burkill, 1997; de
Koning, 1983 ; Holmgrenet al., 2004 ; Neuwinger, 2000 ; Troupin, 1962.
Autres références Bouquet & Debray, 1974 ;
Debray, 1966 ; Debray, Plat & Le Men, 1966 ;
Forman, 1975 ; Hawthorne & Jongkind, 2006 ;
Oliver-Bever, 1986.

Auteurs A. de Ruijter

ALBERTISIA DELAGOENSIS (N.E.Br.) Forman
Protologue Kew Bull. 30(1) : 83 (1975).
Famille Menispermaceae
Synonymes Epinetrum delagoense (N.E.Br.)
Diels (1910).
Origine et répartition géographique Albertisia delagoensis est présent au Mozambique et dans lest de l’Afrique du Sud.
Usages Au Mozambique, la racine d’Albertisia delagoensis s'emploie contre la fièvre. En
Afrique du Sud, l’extrait de racine se prend

3,5 cm X 2-2,5 cm, a poils courts, orange,

pourtraiter la diarrhée, les vomissements, les

contenant 1 graine chacune. Graines ovoides a
largement ellipsoïdes, de 2-3 cm Xx 2-2,5 cm.
Plantule a germination hypogée ; épicotyle de
4-7 cm de long ; cotylédons demeurant dansle
noyau dufruit.
Albertisia cordifolia fleurit d’avril 4 juin et ses
fruits murissent environ 2 mois plus tard. Les
graines sont probablement disséminéespar des
animaux qui se nourrissent desfruits.
Le genre Albertisia comprend 18 espéces, 13 en
Afrique et 5 en Asie tropicale. Les autres espéces présentes en Côte d'Ivoire sont Albertisia
mangenotii (Guillaumet & Debray) Forman
dans la partie sud-ouest du pays, et Albertisia

régles douloureuses, les affections pulmonaires, les douleurs grippales, le mal de doset les
problémes anténataux ; il sert en outre de ver-

mifuge, de stimulant de l’appétit et pour améliorer les performances sexuelles masculines.
On administre l’extrait de racine et de feuilles
aux bébés par voie orale pour leur nettoyer
Festomac. Les cendres de racines brûlées
s'appliquent sur les plaies pourles cicatriser.
Propriétés Les principaux composés que
renferment la tige et les racines d’Albertisia
delagoensis sont des alcaloides bisbenzylisoquinoliniques, la O-méthylcocsoline et la cissacapine, et elles contiennent aussi de petites
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quantités de cocsoline, de cocsuline, de cycléanine et de deux alcaloides non identifiés. Un
composé secondaire, la dicentrine (alcaloide
aporphinique), a également été isolé. Les feuilles contiennent de la O-méthylcocsoline et de la
cycléanine, ainsi que de petites quantités des
autres alcaloides. Le rendement en alcaloides
des racines est de 1-2,2 mg/g de poidssec, de la
tige de 0,3-0,8 mg/g et des feuilles de 1,1—2,7
mg/g. La composition en alcaloides varie d’une
plante à l'autre. Les grandes quantités
d'alcaloïdes contenues dans la plante la rendent amère, ce qui explique son utilisation
comme apéritive. Testés sur Plasmodium falciparum résistant à la chloroquinine, les extraits
au méthanol de feuilles et de racines ont manifesté une activité antiplasmodium avec une
ICs0 de 4,1 ug/ml et de 1,6 ug/ml, respectivement. La cocsoline a fait ressortir une forte
activité antiplasmodium ([Cs0 = 1 uM)in vitro;
on a constaté que la cycléanine avait une activité antiplasmodium et antiprotozoaire sélective, et aussi une activité spasmolytique in
vitro,

ainsi qu'un effet antimicrobien,

em X 1 em.
Le genre Albertisia comprend 18 espéces, 13 en
Afrique et 5 en Asie tropicale.
Ecologie Albertisia delagoensis est présent
sur les sables bien drainés du littoral, dans les

champs herbeux dégagés ou les espaces dégagés entre les arbres.
Ressources génétiques et sélection Bien
que la répartition naturelle d’Albertisia delagoensis soit limitée, il ne semble pas menacé
dérosion génétique.
Perspectives La faible cytotoxicité de l’extrait de feuilles couplée a l'activité antiplasmodium significative témoignent du_potentiel
d'Albertisia delagoensis comme plante antipaludique.
Références principales de Wet, 2005 ; de
Wetet al., 2007 ; Troupin, 1962.
Autres références Jansen & Mendes, 1983 ;
Marshall et al., 1994 ; Rondanelli et al., 1986a ;
Rondanelli et al., 1986b ; Schiff, 1987 ; Schiff,
1991.

AuteursA. de Ruijter

anti-

inflammatoire et analgésique. La dicentrine a
montré une activité antibactérienne et antifongique in vitro. Des essais in vitro menés avec
des extraits de feuilles ont fait ressortir une
faible cytotoxicité contre la lignée cellulaire de
Graham.
Botanique Petit arbuste ou liane dioïque ;
rameaux à poils grisâtres. Feuilles alternes,
simples et entières ; stipules absentes ; pétiole
de 1—1,5 cm de long; limbe oblong-elliptique a
largementelliptique, de 4-9 cm Xx 2-5 cm, base
cunéiforme, apex aigu, mucroné, coriace, glabre
sauf sur les nervures au-dessus, à poils courts
au-dessous, pennatinervé à 2-3 paires de nervures latérales, mais également avec 3—5 nervures basales. Inflorescence male: cyme axil-

ALBERTISIA VILLOSA (Exell) Forman

femelles solitaires. Fleurs unisexuées, régulières ; pédicelle de 2-3,5 mm de long ; sépales 6,

Protologue Kew Bull. 30(1) : 84 (1975).
Famille Menispermaceae
Synonymes Epinetrum villosum (Exell)
Troupin (1962).
Origine et répartition géographique Albertisia villosa est présent au Gabon, au Congo,
en R.D. du Congo et à Cabinda (Angola).
Usages En R.D. du Congo,la décoction d’écorce
de racine se prendpourtraiter le paludisme et
la décoction de racine pourtraiter la diarrhée
et la dysenterie. Les feuilles écrasées s’appliquent sur la peau pour soigner les brûlures et
les feuilles broyées sur les plaies comme hémostatique. Albertisia villosa aurait des vertus
abortives.
Production et commerce international En

en 2 verticilles, les 3 sépales extérieurs étroi-

R.D. du Congo, Albertisia villosa est couram-

tement lancéolés ou ovales, de 1,5-2,5 mm X
environ 1 mm, les 3 sépales intérieurs de 4,5-6

ment vendu sur les marchés locaux comme
remède.
Propriétés L’écorce de racine d’Albertisia
villosa contient des alcaloides bisbenzylisoquinoliniques, la cycléanine, la cocsoline et la norcycléanine, la cycléanine étant le plus abondant (85%). Les extraits aqueux et au méthanol
de racine ont fait ressortir de fortes propriétés
antibactériennes dans des essais de criblage in
vitro. L’extrait au méthanol était également
efficace contre la diarrhée induite par l'huile de
ricin chez la souris. Des essais in vitro sur la

laire, à 1-3 fleurs à court pédoncule, fleurs

mm xX 2,5-3,5 mm; pétales 6, réniformes, de
0,5-1 mm x 0,5—1 mm; fleurs males 4 environ
20 étamines, soudées en un tube staminal de

3-4,5 mm de long, anthéres soudées en une
téte conique d’environ 2 mm de long; fleurs
femelles à ovaire supère constitué de 6 carpelles a poils soyeux. Fruit composé de 2-6 drupes
sessiles, ellipsoides, d’environ 2,5 cm X 1,5 cm,
a poils courts, orange, contenant 1 graine chacune. Graines ovoides, arquées, d’environ 1,5
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cycléanine et sur extrait alcaloidique de
Pécorce de racine ont mis en évidence unepuissante activité antibactérienne, antifongique,
antiplasmodium et cytotoxique. Les recherches
ont montré que la cycléanine favorisait
Finhibition des tumeursde l’oreille induites par
le 12-O-tétradécanoyl-phorbol-13-acétate chez
le rat. Ces résultats peuvent partiellement
expliquer et confirmer l'utilisation de Y'écorce
de racine d'Albertisia villosa dans le traitement
du paludisme et d’autres maladies infectieuses
en médecinetraditionnelle en R.D. du Congo.
Botanique Liane dioïque ; rameaux a poils

que le milieu d’Albertisia villosa se réduise,
rien n'indique qu'il soit menacé d’érosion génétique.
Perspectives Les puissantes activités antiplasmodium, bactéricide, cytotoxique et fongicide du principal composé actif, la cycléanine,
justifient un approfondissement des recherches
sur les applications médicinales d’Albertisia
villosa.
Références principales Lohombo-Ekomba
et al, 2004 ; Longanga-Otshudi, Vercruysse &
Foriers, 2000; Neuwinger,
1951 ; Troupin, 1962.

2000:

Troupin,

rouges. Feuilles alternes, simples et entières ;

Autres références Burkill, 1997 ; Longanga-

stipules absentes ; pétiole de 3-10 cm delong,
poilu ; limbe ovale, de 9-20 cm x 6—18 cm, base
cordée, apex longuement acuminé, poilu surles
deux faces, pennatinervé à 4-5 paires de nervures latérales mais également avec 5-7 nervures basales. Inflorescence male: cyme axillaire a 2-5 fleurs, A court pédoncule, fleurs
femelles solitaires. Fleurs unisexuées, régulières, presque sessiles ; fleurs mâles à 9 sépales,
les 6 sépales extérieurs lancéolés, atteignant
10 mm de long, très poilus, les 3 sépales intérieurs lancéolés a ovales, de 6-10 mm x 2-4
mm, coriaces, poilus, pétales absents ou au
nombre de 6 et très petits, étamines jusqu’a 30,
soudées en un tube staminal atteignant 1 mm
de long, anthères soudées en une tête conique
de 1,5-4 mm de long: fleurs femelles à 9-12
sépales, les 6-9 sépales extérieurs lancéolés,
atteignant 10 mm de long, très poilus, les 3
sépales intérieurs d'environ 7 mm de long, pétales 6, de 1-2,5 mm x 1,5-3 mm, profondément cordés, garnis d’une touffe de poils rouges
a lapex, ovaire supére, constitué de 8-12 carpelles de 3-5 mm de long, densément couvert
de poils rougeâtres. Fruit composé de 2-6 dru-

Otshudi et al., 2005 ; Longanga-Otshudiet al.,
2000 ; Wome, 1985.
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ALCHORNEA CORDIFOLIA (Schumach. &
Thonn.) Müll.Arg.
Protologue Linnaea 34 : 170 (1865).
Famille Euphorbiaceae
Nombre de chromosomes 2n = 36
Nomsvernaculaires Arbre de djeman (Fr).
Christmas bush, dovewood (En). Bugi-bugi,
bunce, po d’arco (Po).
Origine et répartition géographique Alchornea cordifolia est présent depuis le Sénégal jusqu'au Kenya et en Tanzanie et vers le
sud dans toute l’Afrique centrale jusqu’en Angola. Il est cultivé en R.D. du Congo pour ses
usages médicinaux.
Usages Alchornea cordifolia est couramment
utilisé pour ses vertus médicinales dans toute
son aire de répartition. Ce sont surtout les
feuilles qui sont utilisées, mais l’écorce de la

pes ellipsoïdes de 34,5 cm X 2,5-3 cm, densé-

ment poilues, contenant 1 graine chacune.
Graines ellipsoïdes, de 2-2,5 cm x 1—1,5 cm.
Le genre Albertisia comprend 18 espèces, 13 en
Afrique et 5 en Asie tropicale. Une autre espèce
présente au Congo, en R.D. du Congo et en
Angola (et peut-être aussi en Côte d'Ivoire et
en Tanzanie) est Albertisia undulata (Hiern)
Forman, également utilisée comme abortif en
R.D. du Congo. Les feuilles broyées dans de
Vhuile de palme sont employées pourtraiter les
plaies.
Ecologie Albertisia villosa est présent dans
les foréts denses et humides, ainsi que dansles
forêts secondaires et les forêts galeries, à des
altitudes basses à moyennes.
Ressources génétiques et sélection Bien

Alchornea cordifolia — sauvage
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tige, la moelle de la tige, les tiges feuillées,
Yécorce de la racine, les racines et les fruits
figurent aussi dans la pharmacopée traditionnelle. Les feuilles ou les tiges feuillées, en infusion ou mastiquées fraiches, se prennent pour
leurs vertus sédatives et antispasmodiquesafin
de traiter toutes sortes de problémes respiratoires dont le mal de gorge, la toux et la bron-

chite, les affections de l'appareil génitourinaire, y compris les maladies vénérienneset
la stérilité féminine, ainsi que les problémes
intestinaux, notammentles ulcéres gastriques,
la diarrhée, la dysenterie amibienneetles vers.
Comme purgatif, ces parties végétales se prennent aussi en lavement ; ingérées a forte dose,

elles ont des vertus émétiques. On les prend
aussi comme dépuratif du sang, comme tonique
et pour traiter l’anémie et l’épilepsie. Au Sénégal, la décoction de feuilles se prend pour traiter la tachycardie. La moelle des jeunes tiges,
amère et astringente, se mastique pour le
même usage. On peut aussi faire des frictions
de moelle sur la poitrine pour traiter les affections respiratoires. Les feuilles sont ingérées
en Afrique de l'Ouest et au Congo comme emménagogueet pour faciliter accouchement, et
au Gabon pour leurs vertus abortives.
L’infusion froide de feuilles séchées et écrasées
a des vertus diurétiques. Les décoctions de
feuilles et de racines s’emploient couramment
comme bain de bouchepourtraiter les ulcéres
buccaux, les maux de dents et les caries, et on

mastique des rameaux aux mémesfins. Les
feuilles fraiches écrasées ou les feuilles sèches
en poudre s’appliquent en externe comme cicatrisant sur les plaies, pour soulager des douleurs telles que maux de dos ou de tête, sur les
fractures pour hâter leur guérison, et aussi
pour traiter des infections oculaires et de nombreuses affections cutanées, y compris les maladies vénériennes, les blessures, les abcès, les
pians et la filariose. La décoction ou la pâte de
rameaux feuillés s’appliquent en bain pour
traiter la fiévre, le paludisme, les douleurs

rhumatismales, la splénomégalie, ainsi qu’en
lotion ou en cataplasme sur les pieds douloureux; elles se prennent aussi en bains de vapeur. En Côte d'Ivoire et au Ghana, les feuilles
s'emploient comme hémostatique pour arrêter
les menstruations prolongées et la décoction de
racines ou de feuilles s'applique dans le vagin
pour arrêter les hémorragies post-partum et
traiter les vaginites. En Sierra Leone et au
Congo, on confectionne des suppositoires à partir de jeunes feuilles ou d’écorce pilée pour traiter les hémorroides. En R.D. du Congo, les

feuilles écrasées s’appliquent en lavement pour
traiter ’impuissance. En Afrique de l'Ouest, la
pulpe de racine se prend couramment pour
traiter les maladies vénériennes. Les feuilles
ou les racines séchées, seules ou avec du tabac,

se fument pour soigner la toux. Les feuilles et
lécorce de racine s’appliquent en externe pour
traiter la lepre et comme antidote au venin de
serpent. Au Gabon et au Congo, la décoction ou
la macération de racines se prennentpourtraiter la dysenterie amibienne et la diarrhée ; en
collyre, elles servent 4 soigner la conjonctivite.
Au Nigeria, la décoction de fruits écrasés se
prend pour prévenir les fausses couches. Le jus
du fruit s'emploie pour guérir les problèmes
oculaires et les maladies de peau. En médecine
vétérinaire, l’infusion de feuille ou de racine se
donneau bétail pour traiter la trypanosomiase.
Au Nigeria, on jette de l’écorce de tige dansles
retenues de cours d'eau comme poison de pêche.
Alchornea cordifolia est utilisé en culture en
allées pour fournir du paillage in situ dans les
bananeraies ou les champs de maïs d'Afrique
de l'Ouest et de ’Est. Au Burkina Faso, la
plante sert de brise-vent autour des cultures.
En Afrique de l’Ouest, les feuilles sont une
source de fourrage pourles petits ruminantset
les volailles. Les volailles nourries réguliérement avec ces feuilles pondent des ceufs dont
les jaunes sont plus foncés. En Afrique de
YOuest, les feuilles servent a envelopper les
noix de cola et I’ “okpeye”, un condiment nigérian produit par fermentation des graines de
Prosopis africana (Guill. & Perr.) Taub. On
fabrique des tuyaux de pipe avec les branches
dont on a été la moelle. Les Iwos du Nigeria
mastiquent les feuilles pour s’ouvrir l’appétit.
Les feuilles séchées sont un succédanédu thé.
En Afrique de Ouest, on fait bouillir des nattes et des étoffes avec les fruits et du natron
pour les teindre en noir; on ajoute souvent a
ces fruits des gousses de Parkia fermentées ou
de l’écorce de Bridelia ferruginea Benth. Cette
teinture s’emploie aussi sur les poteries, les
calebasses et le cuir. Les feuilles sont souvent
ajoutées a l’indigo pour le foncer. Au Nigeria,
les pécheurs se serventdesfeuilles et des fruits
pour teindre leurs filets et les protéger ; les
feuilles séchées produisent un coloris plus foncé que les feuilles fraiches. Au Gabon, l’écorce

et les feuilles sont utilisées pour noircir les
étoffes et les poteries. La cendre du bois sert de
mordant. Le bois, léger, tendre et périssable,
est utilisé en construction domestique, on en
fait des piquets, des ustensiles de cuisine, et
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aussi des bancs lorsqu’on dispose de grosses
tiges. Le bois est également employé comme
combustible. En R.D. du Congo, les tiges refendues servent a faire le fond des paniers. Au
Cameroun et au Gabon,les fruits acidulés sont
réputés comestibles et s'emploient comme appâts pour piéger les oiseaux. Les infrutescences
sont utilisées dans des décorations.
L'extrait d'Alchornea cordifolia a été breveté
pour plusieurs autres applications: il sert
d’antisalissant dans les peintures, revétements
et polymères, et il a été proposé que l'acide
alchornéique soit utilisé comme matière première dans l’hémisynthésedu plastique.
Production et commerce international Au
Ghana et au Burkina Faso, les feuilles, l’écorce

de racine et les fruits d’Alchornea cordifolia
sont vendus sur les marchés locaux de novembre a janvier. Le Centre national des semences
forestiéres du Burkina Faso vend des graines
au prix de US$ 10 par kg dansla région, et de
US$ 14 en dehors.

Propriétés Les feuilles, les racines et l'écorce de la tige contiennent des terpénoides,
des hétérosides stéroïdiques, des flavonoïdes
(2-8%), des tanins (environ 10%), des saponines, des glucides et des alcaloides imidazopyrimidines (alchornéine, alchornidine) et plusieurs alcaloïdes guanidines. Les feuilles
contiennent également tout un ensemble
d’acides hydroxybenzoiques : l’acide gallique et
son ester éthylique, l’acide gentisique, l’acide
anthranilique (vitamine L1) et lacide protocatéchuique, et également l'acide ellagique (alizarine jaune). Un homologue en Cx de I’acide
vernolique, que l’on appelle acide alchornoique,
a été découvert dans l’huile des graines.
Divers extraits de feuille, d’écorce de tige et de
racine (macérations ou décoctions et extraits
méthanoliques, éthanoliques ou acétoniques)
ont montré une activité significative contre
nombre d’agents pathogénes bactériens et fongiques chez les humains. C’est l’écorce de racine qui a montré l’activité la plus forte. Les
résultats des essais sur les activités anti-VIH
de lextrait de graines sont contradictoires ;
dans les essais africains, les souches de VIH-1

se sont montrées sensibles a l’extrait de graines, tandis que les essais américains n’étaient
pas concluants. Des extraits au méthanol ou a
Péthanol de feuilles et de racine 4 une concentration de 100 ug/ml n’ont révélé aucuneactivité cytotoxique contre 60 lignées de cellules tumorales issues de 8 organes. Les extraits a
léthanol de la feuille et du fruit ont fait preuve
dimportantes activités trypanocide, vermifuge

et amibicide. L’activité amibicide de l’écorce de
racine était encore plus élevée. L’extrait a
Péthanol de la feuille a fait ressortir une activité modérée in vitro contre Plasmodium falciparum, tandis que les extraits au chloroforme et à
Féther sont restés inactifs. L’acide ellagique
s'est avéré être la matière active de lextrait.
Des extraits bruts a l’éthanol des feuilles ont
manifesté une activité vermifuge moyenne in
vitro contre Haemonchus contortus, un néma-

tode pathogène pour les petits ruminants.
Différents extraits de feuilles ont montré une
activité anti-anémique significative en augmentantle taux d’hémoglobine et de fer dansle
sang aprés administration orale a des rats
anémiques. Des extraits bruts de feuilles ont
provoqué une coagulation du plasma sanguin
in vitro. C’est la forte teneur en tanin qui serait
responsable de cette activité.
Lextrait 4 l’éthanol de la feuille a montré une
activité significative contre la diarrhée induite
par l’huile de ricin chez les souris. La présence
de tanins et de flavonoïdes peut être à l’origine
de augmentation d’eau dans le célon et de la
réabsorption d’électrolyte. L’extrait brut au
méthanol de la feuille a un effet relaxant modéré sur les muscles lisses in vitro, attribué a
un flavonoide, la quercétine, et ses dérivés.
L’extrait a l’éthanol de la racine a provoqué un
retard important de l’effet d'une bronchoconstriction induite par histamine et caractérisée
par de lessoufflement chez les cobayes.
L'extrait brut au méthanol des feuilles et plusieurs fractions ont manifesté une activité antiinflammatoire lors de l'essai sur loedème de
Yoreille induit par l’huile de croton chez les
souris et lors de l’essai de l’cedémede la patte
arrière induit par lalbumen d'oeuf chez les
rats. La cytotoxicité de l’extrait brut était très
faible. Des extraits a l’alcool de l’écorce de racine, de l’écorce de tige, des feuilles, des fruits

et des graines ont interrompu la mitose des
cellules chez loignon (Allium cepa L.). Un extrait au méthanol de graines a provoqué
Finhibition de la vascularisation chez des embryonsde poulet.
La composition approximative en nutriments
de la farine de feuilles utilisée dans la nourriture des volailles, par 100 g de matiére séche,
est : énergie 1930 kJ, protéines brutes 18,7 g et
fibres brutes 16,4 g. Si la production de feuilles
est élevée, l’appétence qu’elles suscitent chez
les bovins, les chévres et les moutons est rela-

tivementfaible.
Description Arbuste ou petit arbre dioique,
sempervirent, zigzaguant, a ramification lache,
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densément garni de poils soyeux, styles 2-3, de
1-2 cm de long, libres ou fusionnés à la base,
rouge foncé. Fruit: capsule 2-lobée d'environ
1,5 cm X 1,5 cm, lobes légérement comprimés,

lisse, briévement poilue, verte a rouge, à 2
graines. Graines ovoides-ellipsoides, d’environ
6 mm delong,lisses, rougevif.
Autres données botaniques Le genre Alchornea est pantropical et comprend une
soixantaine d'espèces, dont 6 en Afrique tropicale.
Croissance et développement En Afrique
de ’Ouest, Alchornea cordifolia fleurit au début de la saison séche, en octobre—novembre;

fleurs males a 2 sépales en coupe, pétales absents, étamines8, les filets soudés formant un
plateau basal; fleurs femelles a calice 2—4-lobé,

en R.D. du Congo, la floraison a lieu de juin a
aout. Les glandes nectariféres a la base des
feuilles attirent les fourmis, qui protègent la
plante des attaques d'autres insectes.
Ecologie Alchornea cordifolia est répandu
dans les forêts secondaires et les ripisylves,
principalement dans les zones marécageuses
mais parfois aussi dans des endroits plus secs,
depuis le niveau de la mer jusqu'à 1500 m
d’altitude. Il forme souvent des fourrés dans les
endroits perturbés mais épargnés par les incendies. Il est bien adapté aux sols acides. En
R.D. du Congo, l’arbre améliorerait la fertilité
dusol et il a la réputation d’étre efficace pour
rétablir le niveau en calcium des sols acides.
C'est l'un des premiers arbres a apparaitre
dans une végétation dominée par Chromolaena
odorata (L.) R.M.King & H.Rob.
Multiplication et plantation Alchornea cordifolia est multiplié par graines ou par boutures de tiges. Le poids de 1000 graines est
d’environ 77 g. Les plantes se multiplient trés
facilement par boutures, qui prennent racine
en 9 semaines. La graine met 3-12 semaines à
germer si on la met directement dans un sol
humide.
Gestion La repousse d’Alchornea cordifolia
est vigoureuse aprés recépage. Au Nigeria, des
essais au champ avec Alchornea cordifolia ont
montré que c'était une espèce prometteuse
pour la culture en allées. Cultivée pour le paillage, la plante offre un bon potentiel de restauration de la fertilité du sol eu égard à sa biomasse sur pied, la répartition de ses racines, la
teneur en éléments nutritifs de la biomasse,
ses modes de décomposition et de libération de
nutriments, et son association avec des mycorhizes.
Maladies et ravageurs Alchornea cordifolia est un aliment de prédilection du criquet

lobes obtus, poilus, pétales absents, ovaire su-

puant Zonocerus variegatus.

Alchornea cordifolia — 1, rameaufeuillé ; 2, partie de jeune inflorescenc male ; 8, sommet dinflorescence femelle ; 4, fruit ; 5, graine.

Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin
atteignant 8 m de haut; jeunes pousses érigées, horizontales par la suite, creuses, glabres.
Feuilles alternes, simples ; stipules triangulaires, denviron 1,5 mm delong, aigués, rapidement caduques; pétiole de (3-)5-15 cm de
long ; limbeovale a elliptique-ovale, de (5—)10—
25 cm X (3—-)7—15 cm, base cordée, a lobes de la
base légérement auriculés et se chevauchant,
apex aigu à acuminé, bords dentés, brièvement
poilu lorsque jeune, presque glabre parla suite,
3-—5-nervé à la base et garni de 4 taches glandulaires aux angles des nervures. Inflorescence
male : panicule axillaire atteignant 30(—45) cm
de long, a poils disséminés, bractées minuscules ; inflorescence femelle : épi axillaire ou panicule lache atteignant 30(—-45) cm de long,
isolés ou groupés a plusieurs, bractées largement triangulaires-ovales, d’environ 1 mm de
long, acuminées. Fleurs unisexuées, sessiles ;

père, conique, d'environ 2 mm X 2 mm, lisse,

Récolte Lorsqu’il est récolté à des fins médi-
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cinales, Alchornea cordifolia est principalement collecté dans la nature.
Rendements La production de biomasse annuelle d'Alchornea cordifolia est de 2000-3000
kg/ha.
Traitement après récolte En médecine
traditionnelle, les feuilles et l’écorce de racine
s'emploient fraîches ou séchées a l’ombre pour
uneutilisation ultérieure.
Ressources génétiques Alchornea cordifolia est répandu et commun dansles foréts secondaires et produit beaucoup de graines; il
n’est donc pas menacé.
Perspectives Alchornea cordifolia est une
plante importante en médecine traditionnelle,
qui a fait Vobjet d'une quantité de travaux
pharmacologiques, notamment sur ses propriétés antibactériennes, antifongiques et antiprotozoaires, ainsi que sur ses activités antiinflammatoires, débouchant sur des résultats
positifs et significatifs. Cependant,le lien entre
les activités et des composants spécifiques n’est

ALCHORNEA FLORIBUNDAMiill.Arg.
Protologue Flora 47 : 435 (1864).
Famille Euphorbiaceae
Nombre de chromosomes 2n = 18
Noms vernaculaires Alchornée fleurie,
niando (Fr). Niando (En). Ilondo (Po).
Origine et répartition géographique Alchornea floribunda est présent depuis la Guinée a travers la zone forestiére d’Afrique de
POuest et d'Afrique centrale jusqu'au Soudan
et en Ouganda. En R.D. du Congo, il est cultivé
dans les jardins familiaux pour ses usages médicinaux.
Usages En Afrique de Ouest et en Afrique
centrale, surtout en Cote d’Ivoire, au Gabon et

en R.D. du Congo,les racines d’Alchorneafloribunda ont une grande réputation comme drogue stimulante et comme aphrodisiaque. La
poudre de racines séchées ou les copeaux
d’écorce de racine sont mélangés a des aliments
ou mis a macérer pendant plusieurs jours dans

pas toujours clair, méme si les flavonoides et

du vin de palme, de la biére de banane ou

les tanins semblent jouer un rôle déterminant.
Il est nécessaire d’approfondir les recherches
pour élucider ces relations. I] est probable
qu’Alchornea cordifolia continuera a figurer
parmiles plantes médicinales de premier plan.
Son usage commeplante de culture en allées
est prometteur, en particulier si on en fait un
paillage destiné a restaurer la fertilité des
sols ; toutefois, dans la plupart des cas, on lui
préfére d'autres espèces, des légumineuses

d'autres bières locales et consommés comme
tonique pour donner de l'énergie pendant les
cérémonies, et jadis pour faire la guerre. Cela
procure un état d’excitation intense suivi d'une
profonde dépression qui peut étre fatale, en
fonction de la dose, du caractére du sujet et de
son degré d’accoutumance. Deseffets similaires
ont été observés chez les gorilles et les chimpanzés qui avaient consommé la racine. Au
Gabon, les racines sont parfois mélangées avec

notamment.

celles de Tabernanthe iboga Baill., ou bien elles
leur servent de substitut, et se prennent dans

Références principales Agbor, Leopold &
Jeanne, 2004; Aké-Assi, Guinko & AyaLazare, 1991 ; Burkill, 1994 ; Kapnang Jepang,

1997 ; Koné et al., 2005 ; Mavar-Mangaet al.,
2004 ; Neuwinger, 2000 ; Nia et al., 2005 ; Radcliffe-Smith, 1987 ; Stäuble, 1986.
Autres références Adewunmiet al., 2001 ;
Adjanohoun et al., 1989; Ayisi & Nyadedzor,
2003 ; Banzouzi et al., 2002 ; Boampong, 1992 ;
Ebi, 2001; Iwu, 1993; Kamara et al., 2000;
Kang et al., 1999 ; Kanmegneet al., 1999 ; La-

mikanra, Ogundaini & Ogunbamila,

1990;

Latham, 2004; Muanza et al., 1995; Nkum,

1997 ; Obadoni & Ochuko, 2002 ; Ogungbamila
& Samuelsson, 1990 ; Okeke et al., 1999 ; Osadebe & Okoye, 2003; Ruhigwa et al., 1994;
Tona et al., 2000.

Sources de illustration Radcliffe-Smith,
1987.

Auteurs H. Mavar-Manga, J. Lejoly, J. QuetinLeclercq & G.H. Schmelzer

de Peau comme aphrodisiaque et comme stimulant dans les cérémonies dinitiation.
En Côte d'Ivoire, au Congo et en R.D. du
Congo, on passe du jus de feuille ou de racine
sur les zones lésées pour traiter les blessures,
les plaies des circoncisions, la teigne et
Yeczéma. Une décoction de feuilles se prend
comme boisson ou bien les feuilles sont
consommées comme légume pour traiter les
affections ovariennes, les problémes gastriques
et les troubles intestinaux. Au Nigeria et au
Gabon, le jus de racine s’emploie en collyre
pour traiter ’ophtalmie et la conjonctivite. Au
Cameroun, les cendres de racines brûlées mê-

lées a de huile de palme s’appliquent sur des
scarifications pour traiter les douleurs pulmonaires et les maux de téte. Une cuillerée a café
d’écorce de racine en poudre en prise quotidienne sert a soigner l’impuissance. En Guinée
équatoriale, la pulpe de feuille s’applique sur
les plaies. Au Congo, les feuilles se consom-
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ment comme légume avec de la viande ou du
poisson commeantidote au poison. Les racines
et les fruits se prennent pour les affections
urinaires, respiratoires et intestinales. En R.D.
du Congo, la macération de feuilles se prend

contre les douleurs cardiaques. La décoction de
jeunes feuilles se prend pour traiter la diarrhée.
En R.D. du Congo, les branchesfines sont utilisées pour confectionner la structure des huttes
rondes. Les copeaux de racine ou les feuilles
séchées se fument commesubstitut du tabac.
Production et commerceinternational L’écorce séchée de racine d’Alchornea floribunda
se vend sur internet pour ses propriétés stimulantes (et supposées hallucinogénes) a environ
US$ 15 les 100 g, mais son nom commercial,

“niando”, se confond avec celui de l’espéce
d’Amérique du Sud, Alchornea castaneifolia
(Humb. & Bonpl. ex Willd.) A.Juss., surtout
connue sous le nom d’ “iporuru”, qui a des propriétés similaires.
Propriétés L'écorce de tige contient 0,1 mg/g
d’alcaloides bruts, l’écorce de racine 1,9 mg/g et
les feuilles 4,8 mg/g. L'alchornéine, un alcaloïde imidazopyrimidine, est le principal alcaloïde présent dans lécorce de la tige et l’écorce
de la racine. L’écorce de la racineet les feuilles
contiennent également de lisoalchornéine, et
les feuilles renferment aussi de |’alchornéinone.
Certaines sources mentionnent la présence de
yohimbine, un alcaloide indole présent chez
Tabernanthe iboga. Mais des évaluations plus
récentes n’ont pas confirmé la présence de ce
composé chez Alchornea floribunda. Les feuilles et ’écorce contiennent environ 10% de tanins.
L’extrait de racine a une action sympatholytique et augmente de facon significative la sensibilité du système nerveux à ladrénaline.
Chez les chiens, de petites doses ont produit
une légère hypotension suivie d'hypertension ;
à plus fortes doses, on a observé une augmentation de la pression artérielle suivie d'une
forte baisse et seulement une récupération
lente. Un brevet a été obtenu pour l'utilisation
de lalcaloide des feuilles comme spasmolytique. Des résultats positifs ont été signalés dans
des essais cliniques d’extraits de racines et de
tiges feuillées dansle traitement de l’hépatite.
Botanique Arbuste ou petit arbre monoïque
a ramification lache atteignant 4,5(-7) m de
haut; jeunes pousses brièvement poilues.
Feuilles
alternes,
simples,
groupées
a
lextrémité des pousses ; stipules de 3-9 mm de
long, brièvement poilues ; pétiole de 0,5—2,5 cm

de long ; limbe oblancéolé a oblong-lancéolé, de
14-37 cm X 6-13,5 cm, base cunéiforme, apex
courtement acuminé à obtus, bords à dents
espacées, superficielles et glanduleuses, glanduleux à la base, glabre en dessus, finement
poilu en dessous, pennatinervé. Inflorescence
mâle : panicule axillaire atteignant 20 cm de
long,

bractées

minuscules;

inflorescence

fe-

melle : Épi terminal ou panicule lâche, atteignant 25 cm de long ; bractées de 2-3 mm de
long, acuminées, avec 2 glandes sessiles à la
base. Fleurs unisexuées, sessiles ; fleurs mâles
à 3 sépales presque orbiculaires, pétales absents, étamines 8; fleurs femelles a 5 sépales
triangulaires-ovales, d’environ 1,5 mm de long,
aigus, dentés glanduleux, brièvement poilus,
pétales absents, ovaire supère, 3-lobé, de 1-1,5
mm X 1,5-2 mm, lisse, densément garni de
poils soyeux, styles 3, de 1-2,5 cm de long,libres, rouge foncé. Fruit: capsule 3-lobée
d'environ 6 mm X 10 mm, lisse, brièvement
poilue, à 3 graines. Graines presque globuleuses, d’environ 4 mm de long, lisses, brillantes,

brun pale.
Le genre Alchornea est pantropical et comprend une cinquantaine d’espéces, dont 6 en
Afrique tropicale.
Ecologie Alchornea floribunda pousse dans
le sous-étage et les clairiéres des foréts pluviales et marécageuses, depuis le niveau de la mer
jusqu'à 1200 m d’altitude.
Gestion Les racines et les feuilles, qui se récoltent dans la nature ou dans les jardins familiaux, peuvent s’utiliser soit fraiches soit séchées et en poudre pour un usage ultérieur.
Ressources génétiques et sélection Alchornea floribunda est répandu et commun
dans le sous-étage des foréts ; il n’est donc pas
menacé d’érosion génétique.
Perspectives Alchornea floribunda jouit d'une
assez forte réputation comme drogue stimulante et comme aphrodisiaque. La présence de
Palchornéine semble en partie responsable de
ces activités mais il est nécessaire d’approfondir
les recherches pour corroborer ces observations.
Références principales Burkill, 1994 ; Neuwinger, 2000; Radcliffe-Smith, 1987; Raymond-Hamet, 1952 ; Raymond-Hamet, 1954.
Autres références Betti, 2004; Bouquet,
1969; Bouquet & Debray, 1974; Cousins &
Huffman, 2002; De Smet, 1996; Kawukpa &
Angoyo, 1994; Nyakabwa & Dibaluka, 1990;
Oliver-Bever, 1986; Raponda-Walker & Sillans, 1961 ; Terashima & Ichikawa, 2003.
Auteurs D.M. Mosango
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ALCHORNEAHIRTELLA Benth.
Protologue Hook., Niger FI. : 507 (1849).
Famille Euphorbiaceae
Nombre de chromosomes n = 9
Origine et répartition géographique Alchornea hirtella est répandu en Afrique tropicale et est présent du Sénégal au Kenya et en
Tanzanie et vers le sud jusqu’en Afrique du
Sud.
Usages Au Sénégal et au Congo, le jus des
feuilles se prend en inhalation nasale ou
s'applique sur des scarifications des tempes
pour traiter les maux de tête. La décoction des
parties aériennes s'ingère pour traiter les troubles ovariens et les affections gastrointestinales. En Guinée, l’infusion de feuilles et
de moelle des tiges se prend contre la toux et
en application locale comme antiseptique. En
Sierra Leone, les feuilles se mastiquent pour
traiter les maux de dents et le jus des feuilles
s'avale pour traiter la diarrhée. Les copeaux
d’écorce broyés avec de la chaux blanche
semploient pour traiter la cécité des rivières.
En Côte d'Ivoire, la décoction de racine se
prend commesédatif pour traiter la douleur; le
jus est également employé en application locale. La décoction de racine se prend pourtraiter les maux d’estomac et commepurgatif. En
R.D. du Congo, on mache des copeaux d’écorce
pourtraiter la fatigue consécutive a une intoxication. Les feuilles séchées et en poudre trempées dans de l’eau s’appliquent en cataplasme
sur les membres fracturés. Dans le sud de
YOuganda, linfusion d’inflorescences se boit
pour expulserles vers.
En Ouganda, Alchornea hirtella est Pune des
plantes favorites pour la fourniture de tuteurs
à haricots et ses branches sont utilisées dans la
construction des maisons. Une branche fendue
en 2 ou en 3 sert à faire le bord des vanneries.
Le bois sert parfois de combustible.
Propriétés L’écorce de racine séchée d’Alchornea hirtella produit 1,5 mg/g d’alcaloides
bruts et l’écorce de tige séchée 0,15 mg/g ; tous
deux ont pour composé principal l’alchornéine,
un alcaloide imidazopyrimidine. L’alchornéine
provoque une paralysie parasympathique des
ganglions autonomes en raison de sa forte inhibition du nerf pneumo-gastrique ainsi que du
péristaltisme intestinal chez les chiens anesthésiés.
Botanique Arbuste grêle, grimpant à zigzaguant, ou petit arbre atteignant 9(-12) m de
haut, habituellement dioique ; écorce lisse, gris
pale ; jeunes pousses a poils longs ou à poils

briévement apprimés. Feuilles alternes, simples ; stipules de 2-5 mm de long, 4 poils raides ; pétiole de 0,5—2(—8,5) cm de long, épaissi a
la base, courbe au sommet; limbe elliptique a
oblancéolé, de 5—20(—25) cm Xx 2-8,5 cm, base
cunéiforme, apex courtement acuminé, bords a
dents espacées, superficielles et glanduleuses,
glanduleux a la base, glabre a grossiérement
poilu, pennatinervé. Inflorescence male : panicule généralement terminale atteignant 30 cm
de long, a bractées minuscules ; inflorescence
femelle : épi terminal lache atteignant 10 cm
de long, ne portant que quelques fleurs, bractées d’environ 2 mm delong, glanduleuses a la
base. Fleurs unisexuées, sessiles ; fleurs males
a 2 sépales rougeatres réfléchis, en coupe, pétales absents, étamines 8, filets soudés en un
plateau basal ; fleurs femelles a 5 sépales lancéolés, d’environ 1,5 mm de long, aigus, légérement dentés, pétales absents, ovaire supére,
3-lobé, d'environ 1 mm X 1,5 mm, lisse, briévementpoilu, styles 3, atteignant 2 cm de long,
réunis a la base, rouges. Fruit : capsule 3-lobée
de 5-9 mm X 7-8 mm, lisse, vert foncé, peu et
brièvement poilue, à 3 graines. Graines ovoïdes
a presque globuleuses, d’environ 4,5 mm x 4
mm, lisses, brillantes, brun pale et marbrées.
Le genre Alchornea est pantropical et comprend une cinquantaine d’espéces, dont 6 en
Afrique tropicale. Une autre espéce d’Alchornea ayant des usages médicinaux en R.D. du
Congo est Alchornea yambuyaensis De Wild.
Une décoction de ses feuilles, ajoutées a celles
de Psidium guajava L., se prend en lavement
pourtraiter la fiévre.
Ecologie Alchornea hirtella est souvent une
plante grégaire, présente dans le sous-étage
des foréts sempervirentes, également dans les
foréts secondaireset les ripisylves, parfois aussi dans la brousse associée, a 400-2500 m
daltitude.
Gestion Alchornea hirtella a une croissance
rapide et les tiges utilisées comme tuteurs a
haricots s’enracinentvite.
Ressources génétiques et sélection Alchornea hirtella est commun danstoute sa trés
vaste aire de répartition ; il n’est donc pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Alchornea hirtella a plusieurs
usages médicinaux intéressants, commele soulagement de la douleur ou leffet purgatif. Outre la présence d'alchornéine, on ne sait cependant que très peu de choses sur sa phytochimie
et sa pharmacologie, et un approfondissement
des recherches est justifié.
Références principales Burkill, 1994 ; Neu-
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winger, 2000 ; Radcliffe-Smith, 1996a.
Autres références Berhaut, 1975a; Chifundera, 2001; De Smet, 1996; Hamill et al.,

2000; Radcliffe-Smith,

1987; Wome,

1985;

son avec le composé antioxydantde référence.
Botanique Arbuste ou petit arbre caducifolié, de port érigé a zigzaguant, atteignant 7(—
10) m de haut, monoique avec inflorescences
males et femelles sur des branches distinctes ;

Yamada, 1999.

écorce lisse, gris pale, se desquamant ; jeunes
pousses briévement poilues a presque glabres.

Auteurs G.H. Schmelzer

Feuilles alternes, simples; stipules linéaires,

ALCHORNEALAXIFLORA (Benth.) Pax &
K.Hoffm.
Protologue Engl., Pflanzenr. IV, 147, 7: 245
(1914).

Famille Euphorbiaceae
Nombre de chromosomes 2n = 18
Origine et répartition géographique Alchornea laxiflora se rencontre du Nigeria a
lEthiopie et vers le sud jusqu’en R.D. du Congo,
puis a travers Afrique de Est jusqu'au Zimbabwe,

au

Mozambique,

au

nord-est

de

PAfrique du Sud et au Swaziland.
Usages Au Nigeria, la décoction de feuilles
se prend pour soigner les maladies inflammatoires et infectieuses. C’est également un ingrédient courant dansles préparations antipaludiques à base de plantes. En Tanzanie, les
feuilles broyées se prennent dans de Peau pour
traiter la hernie. Le jus de feuilles et la décoction de racine se boivent pour traiter les douleurs du cou et des épaules. Les cendres de la
moelle de tige s'appliquent sur les torticolis.
Au Nigeria, les feuilles s’utilisent comme maté-

riau d'emballage pour conserver les noix de
cola. Les petits rameaux s’'utilisent comme bâtons a macher. Les tiges droites servent de
piquets pourles clotures.
Propriétés Un criblage phytochimique préliminaire a révélé la présence d’alcaloides,
d'hétérosides cardiaques, de saponines et de
composés phénoliques dans les racines, et en
quantités inférieures, dans les feuilles. A partir
de la fraction soluble dans l’éthyl-acétate de
Pextrait brut de feuille au méthanol, des flavo-

noïdes, la quercétine et les composés apparentés rutine et quercitrine, ont été isolés. Ces
composés ont fait ressortir une activité antimicrobienne significative contre plusieurs bactéries gram-positives et gram-négatives et contre
des champignons. L'activité antioxydante des
extraits de racine et de feuilles a été comparée
avec celle de lantioxydant de référence,
Vhydroxyanisole butylé. Les extraits bruts a
hexane et au méthanol d’Alchornea laxiflora
ont donné uneefficacité de 65-75% pour les
extraits de racine, et une efficacité d’environ
40% pourles extraits de feuilles, par comparai-

de 2-8 mm delong; pétiole de 1—-7(-9) cm de
long, épaissi aux deux extrémités, pourvu de 2
stipelles filiformes de 1-3 mm de long au sommet; lhimbe elliptique-lancéolé à oblongoblancéolé, de 5-18 cm X 3-8 cm, base arrondie

ou cunéiforme, apex acuminé, bords superficiellement dentés, glanduleux à la base, peu et

brièvement poilu sur les nervures, base a 3
nervures, rougeâtre lorsque jeune. Inflorescence mâle : Épi axillaire ou grappe atteignant
12 em de long, se développant sur les rameaux
agés juste avant lapparition des nouvelles
feuilles, bractées ovales, de 1,5-5 mm de long;
inflorescence femelle : épi terminal lacheatteignant 10 cm de long, ne portant que quelques
fleurs, bractées ovales-lancéolées, de 2-3 mm

de long, glanduleuses à la base. Fleurs unisexuées, sessiles ; fleurs males a 2—4(—5) sépales, presque ronds a ovales, réfléchis, vert jaunatre ou blancs, pétales absents, étamines 8-9,

filets réunis en un plateau basal; fleurs femelles à 5-6 sépales, presque ronds à ovales, aigus, inégaux, légérement dentés, pétales absents, ovaire supére, presque globuleux,
d’environ 1 mm X 1,5 mm, à peine 3-lobé, lisse,
briévement poilu, styles (2—)3, atteignant 1,5
cm de long, réunis a la base, rouges. Fruit :

capsule 3-lobée de 5-7 mm X 7-8 mm, lisse,
vert foncé, brune ou noire, peu et brièvement

poilue, à 3 graines. Graines ovoïdes à presque
globuleuses, d'environ 4 mm X 3 mm, lisses ou

légèrement rugueuses, légèrement brillantes,
brun pâle ou grisâtres.
Le genre Alchornea est pantropical et comprend une cinquantaine d'espèces, dont 6 en
Afrique tropicale.
Ecologie Alchornealaxiflora est présent dans
les forêts sempervirentes et les brousses associées, et dans les fourrés riverains depuis le
niveau de la mer jusqu’a 1600 m d’altitude.
Ressources génétiques et sélection Alchornea laxiflora est localement commun dans
toute sa vaste aire de répartition ; il n’est probablement pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Alchornea laxiflora posséde
d'intéressantes activités antibactériennes et
antalgiques, qui méritent un approfondissementdes recherches. Les activités antioxydan-
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tes des feuilles sont également intéressanteset
il est nécessaire de les étudier davantage pour
connaitre leur efficacité dans différentes conditions.

couramment pour traiter les brûlures et les
blessures. En Afrique du Sud, une décoction de

feuilles est administrée aux femmes pour faciliter leur accouchement. Au Japon, les feuilles se

Références principales Farombiet al., 2003 ;

consomment en légume, mais elles sont égale-

Neuwinger, 2000 ; Ogundipe et al., 2001 ; Radcliffe-Smith, 1996a.
Autres références Burkill, 1994 ; Kokwaro,
1993 ; Ogundipe et al., 2001 ; Radcliffe-Smith,

ment un aliment diététique, réputé venir a
bout de la constipation. Lorsqu’il est commer-

1987.
Auteurs G.H. Schmelzer

ALOE ARBORESCENSMill.
Protologue Gard. dict. ed. 8 : Aloe n.3 (1768).
Famille Asphodelaceae
Nombre de chromosomes 2n = 14
Nomsvernaculaires Aloés arborescent (Fr).
Krantz aloe, Kidachi aloe, mountain bushaloe,

candelabra aloe, octopus plant, torch plant
(En).
Origine et répartition géographique Originaire de |’Afrique australe, Aloe arborescens
est présent au Malawi, au Botswana, au Zimbabwe et au Mozambique, ainsi qu’en Afrique
du Sud. Il a été importé dans de nombreux
pays tropicaux et subtropicaux pour ses qualités ornementales et ses vertus médicinales. En
Italie, sa culture commerciale est destinée a

Vherboristerie et aux produits cosmétiques. Au
Japon, ou il fut introduit pour la première fois
au XVIIe siécle et ot il s’est naturalisé, c'est

aussi bien un reméde qu’un aliment. Une
culture commerciale d’Aloe arborescens a débuté récemment en Israël et en Chine.
Usages Fendues en deux ou broyées, les
feuilles fraiches d’Aloe arborescens s’emploient

cialisé comme légume, ce sont des morceaux de

tige garnis de feuilles qui sont vendus. Des
préparations sont vendues sans ordonnance
comme remède pour accélérer les sécrétions
gastriques, ainsi que comme purgatif et pour
leurs emplois dermatologiques. Aloe arborescens est un ingrédient important des bonbons
qu’on appelle “kidachi” au Japon, trés appréciés pour leur goût de yaourt piquant. Dansle
monde entier, on s’est intéressé aprés la Seconde Guerre mondiale a la valeur que pouvait
avoir le gel a base d’Aloe arborescens, du fait
que les brûlures subies par les victimes des
bombes nucléaires sur le Japon avaient été
traitées avec succès avec ce gel. En Afrique
australe, on plante Aloe arborescens comme
haie vive. Des habitations abandonnées depuis
plus d'un siècle peuvent encore être repérées
grâce à ces haies toujours en place. Comme
plante ornementale, Aloe arborescens est lar-

gement cultivé dans les régions subtropicales ;
il est particulièrement prisé en Méditerranée.
Production et commerce international On
ne dispose pas de statistiques sur la production
d'Aloe arborescens. C'est probablement le Japon qui est le producteur le plus important,
mais uniquement pour le marché intérieur.
Propriétés Comme chez la plupart des espéces d’Aloe, Pexsudat de feuilles d’Aloe arborescens contient des 10-C-glucosides 4 anthrone
(dérivés d’anthraquinone) comme I’aloine et les
hydroxyaloines. L’aloine est un mélange de
deux stéréoisoméres, l’aloine A (barbaloine) et
Valoine B (isobarbaloine). L’exsudat contient en
outre un dérivé de la pyrone, l’aloénine, et des
2-acétonyl-7-hydroxy-5-méthylchromoneslibres
et glycosylées (par ex. l’aloésone, le furoaloésone, laloérésine A, l’aloérésine B (aloésine) et

Aloe arborescens — sauvage

Paloérésine C). Le composé 4a l’origine des propriétés laxatives est l’aloine, inactif en soi
commelaxatif, mais qui est activé en aloémodine-anthrone par FEubacterium sp. Malgré
certaines observations montrant que lorsqu'une diarrhée est provoquée par laloine,
Paugmentation de la teneur en eau pourrait
être plus importante que la stimulation des
mouvements péristaltiques, les effets secondaires résultant d'une utilisation prolongée indiquent qu'elle a un effet coliqueux sur le côlon.
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Les laxatifs à lanthraquinone ne doivent pas
être utilisés plus de 8-10 jours, ni par les enfants de moins de 12 ans. Les contreindications concernent la grossesse, lallaitement, les inflammations intestinales et les
hémorroïdes. On a dit que l’aloine était responsable d'activités antihistaminique et antiinflammatoire. Elle doit de préférence être
administrée en association avec un antispasmodique pour atténuer son action coliqueuse.
Une congestion et une irritation des organes
pelviens peuvent être au nombre des effets
secondaires de laloïne. Les laxatifs a
Panthraquinone peuvent jouer un rôle dans le
développement du cancer colorectal car ils ont
un potentiel génotoxique ainsi qu'un potentiel
tumorigéne chez les rongeurs. Autant l’aloine
que l’aloérésine B ont une action de blanchissement de la peau. En 2002, la Food and Drug
Administration aux Etats-Unis a retiré le statut de reméde “généralement reconnu inoffensif et efficace (GRASE)” qui avait été concédé
aux préparations a base d’exsudat d’aloés vendues sans ordonnance.
Le gel contient des polysaccharides et des glycoprotéines. Outre le mannaneet le glucoman-

susceptibles d’entrainer une dépendance ou un
colon cathartique. Des préparations 4 l’anthraquinone a partir de Senna alata (L.) Roxb.
et d'autres espèces de Senna et de Cassia sont
parfois recommandées comme substituts des
produits a Aloe. On conseille Centella asiatica
(L.) Urb. comme substitut des gels d’Aloe vera
dans le traitement des plaies ; ses triterpènes
ont fait ressortir des activités cicatrisantes et
antibactériennes.
Description Arbuste succulent atteignant 5
m de haut; tiges solitaires, ramifiées a la base
ou a proximité, a feuilles mortes persistantes.
Feuilles en rosette dense, étalées, se recour-

bant par la suite; stipules absentes ; pétiole
absent ; limbe lancéolé, atteignant 60 cm x 7

cm, apex longuement acuminé, bord garni de
dents jaunes, fermes, deltoides, pointant vers
Pavant, d'environ 4 mm de long, espacées de 1—
1,5 cm, limbe vert grisâtre, teinté de rougeâtre
en milieu sec. Inflorescence : grappe terminale
de 20-40 em de long, 1-4 par rosette, érigée,
cylindrique-acuminée, très densément fleurie ;
pédoncule atteignant 60 cm de long, simple ou
rarement pourvu d’un court rameau ; bractées
largement ovales, de 2-5 mm de long. Fleurs

nane, on a identifié de l’arborane A et de

bisexuées, réguliéres, 3-méres ; pédicelle de 1—

Farborane B, qui ont des effets hypoglycémiques. La relation structure—fonction des polysaccharides des gels issus de différentes espéces d’Aloe est encore a l'étude. On suppose que
Pactivité biologique serait due, au moins en
partie, aux effets immunomodulants de ces
polysaccharides.
L'épiderme de la feuille contient des lectines
(aloctine A et aloctine B) qui inhibent la croissance des fibrosarcomes chez les animaux. La
poudre de feuilles d'Aloe arborescens s'est avérée avoir des effets protecteurs sur les lésions
épidermiques provoquées chez les souris par
une exposition modérée aux rayons X. Elle a
également montré des effets protecteurs contre
la carcinogenése humaine. Le gel d’Aloe arborescens opere comme un synergique du sulfate
de néomycine des collyres, utiles dansle traitement des inflammations et des infections
oculaires.
Des feuilles lyophilisées ont fait ressortir une
inhibition a 70% de Trichophyton mentagrophytes (un des champignons responsables du
pied d’athléte chez l'homme), provoqué sur les
pattes de cobayes in vivo.
Falsifications et succédanés Le psyllium
(Plantago spp.), un laxatif de lest naturel, est
lun des substituts des substances laxatives qui
contiennent de l’anthraquinone commel’aloés,

1,5 em de long; périanthe tubuleux, de 3,5—4
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em de long, d'environ 7 mm de diamêtre, lobes

6, libres jusqu’a la base, orange vif a rouge
écarlate ; étamines 6, exsertes ; ovaire supére,

3-loculaire, style filiforme, stigmate capité,
exsert. Fruit: capsule oblongue-ovoïde atteignant 18 mm X 7 mm, brun jaunâtre, loculi-

cide, contenant de nombreuses graines. Graines d'environ 3,5 mm de long, à ailes très étroites.

Autres données botaniques Le genre Aloe
comprend environ 450 espèces en Afrique et en
Arabie, dont environ 315 sur le continent afri-

cain, une centaine endémiques de Madagascar
ou des îles de l’océan Indien (dont l'ancien
genre Lomatophyllum) et une cinquantaine en
Arabie. La taxinomie est compliquée par
lexistence dhybrides interspécifiques aussi
bien a l’état sauvage que cultivé. Aloe arborescens est une espéce trés variable sur le plan
morphologique.
Croissance et développement En Afrique
australe, Aloe arborescens fleurit en juin—
juillet.
Ecologie Aloe arborescens est présent dans
les prairies de montagne parmi les rochers,
dans les foréts sempervirentes peu denses et
les forêts côtières, depuis le niveau de la mer
jusqu'à 2100-2800) m d’altitude.
Multiplication et plantation Aloe arborescens peut se multiplier par graines et par boutures de tige de 3-10 cm de long. On peut aussi
le multiplier par des méthodes de culture de
tissus.
RendementsL/aloine, l’aloérésine et l’aloénine

que contient la plante se trouvent majoritairement dans les feuilles qui poussent haut sur la
branche. Une taille régulière augmente la teneur de ces composés de 10% à 85% dans
Pexsudat sec des repousses.
Ressources génétiques Au Zimbabwe, Aloe
arborescens bénéficie du statut d'espèce protégée. Mais comme il est partout cultivé à des
fins ornementales, il n'existe aucune menace

importante. Toutes les espèces d’Aloe, a
lexception d’Aloe vera (L.) Burm.f., figurent sur
la liste de la CITES, et tout commerce international des plantes et de leurs produits doit faire
Pobjet d'une réglementation.
Sélection Dans la nature, on trouve des hybrides d'Aloe arborescens avec de nombreuses
autres espèces. Les hybrides avec Aloe ferox
Mill. sont répandus et intéressants comme
plantes ornementales pour les jardins. Rien
nindique que lon travaille activement a son
amélioration génétique, bien que la littérature
fasse mention de cultivars japonais. Lorsque la

production du gel aura gagné en importance,il
serait indiqué de procéder a la sélection pour
obtenir des feuilles plus grandes et une teneur
plus faible en anthraquinones.
Perspectives Il est surprenant de constater
qu’Aloe arborescens mest que peu utilisé
comme plante médicinale dans son aire
d'origine alors qu'il est très apprécié en Asie et
en Méditerranée. Sa chimie fait Yobjet de travaux intensifs, mais rien n’a été publié sur son
agronomie sous une forme accessible. De nouveaux développements dépendront des avantages que peut apporter Aloe arborescens par
rapport a Aloe vera.
Références principales Coates Palgrave,
1983 ; Kuzuya, Shimpo & Beppu, 2004 ; Newton, 2001 ; Yagi, 2004.
Autres références Beppuet al., 2004 ; Carter, 2001; Chauser-Volfson & Gutterman,
2004; Furukawa et al., 2002; Gutterman &
Volfson, 2000 ; Kawai et al., 1998; Kodym et

al., 2002 ; van Wyk & Gericke, 2000 ; Umanoet
al., 1999.
Sources de Villustration Coates Palgrave,

1983.
Auteurs C.H. Bosch

ALOE BUETTNERI A. Berger
Protologue Bot. Jahrb. Syst. 36 : 60 (1905).
Famille Asphodelaceae
Nombre de chromosomes 2n = 14
Synonymes Aloe barteri Baker (1860) p.p.
Origine et répartition géographique Aloe
buettneri est limité à Afrique de Ouest, où il

est présent du Sénégal au Nigeria. Dans cette
région, il est cultivé par endroits.
Usages Aloe buettneri est couramment utilisé comme plante médicinale. Les feuilles
s'appliquent en usage externe pour toutes sortes de problèmes de peau : brûlures, blessures,
piqûres d'insectes, plaies causées par le ver de
Guinée et vitiligo. En usage interne, on boit le
jus des feuilles pour traiter les problèmes intestinaux et urogénitaux. Au Burkina Faso, on
prend de la poudre de feuilles séchées pour
traiter le paludisme, tandis qu'en Côte d'Ivoire
et au Togo ce sont les racines qu’on emploie a
cet effet. Dans toute Afrique de l'Ouest, des
décoctions de bulbes et de racines se prennent
pour soigner les troubles hépatiques, la jaunisse en particulier. Les feuilles, les racines et
la plante entière se prennent en décoction
commelaxatif pour traiter les maux d’estomac
et pour se débarrasser des parasites internes.
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Les rhumatismes se traitent avec de la cendre
de feuilles. On absorbe la décoction de feuilles
comme boisson pour soigner la toux. La plante
entiére hachée se prend en décoction pour traiter les maladies vénériennes et la stérilité féminine. Les feuilles en décoction s’emploient
pour traiter le cancer. Au Sénégal, on additionne l’eau qui sert a abreuver les volailles
dune décoction de feuilles pour prévenir le
choléra aviaire. Au Nigeria, on donne du jus de
feuilles au bétail comme vermifuge.
Propriétés L’extrait au méthanol de l’exsudat de feuilles séchées d’Aloe buettneri ou de
Fespèce apparentée Aloe schweinfurthii Baker
a fait ressortir une activité significative in vivo
contre lhelminthiase provoquée par Nippostrongylus sp. chez les rats.
Botanique Plante herbacée succulente vivace
atteignant 80 cm de haut, sans tige, habituellementsolitaire, formant rarementdesrejets, a
bulbe. Feuilles 16 environ, en rosette, dressées
a étalées ; stipules absentes; pétiole absent;
limbe triangulaire, de 30-50 cm x 10 cm, apex

acuminé, bord dur et résistant, garni de fermes
dents pointues, blanches à rose pâle, de 8-4
mm de long, distantes de 1—1,5 cm, limbe par-

semé de taches blanchâtres. Inflorescence constituée de grappes cylindriques-coniques à presque capitées, de 15 cm X 7 cm, pédoncule de
70-90 cm de long, a 3-5 ramifications ; brac-

tées deltoides-aigués ou lancéolées-acuminées,
de 10-15 mm x 6-8 mm. Fleurs bisexuées, régulières, 3-mères; pédicelle de 2-2,5 cm de

long ; périanthe tubuleux, atteignant 4 cm x 1
cm, renflé autour de l’ovaire, lobes 6, d’environ
12 mm de long, d'un jaune verdâtre à rouge
terne ; Étamines 6, légèrement exsertes ; ovaire

supère, 3-loculaire, style filiforme, stigmate
capité, exsert. Fruit : capsule ovoide atteignant
4 cm de long, loculicide, contenant de nombreuses graines.
Le genre Aloe comprend environ 450 espéces en
Afrique et en Arabie, dont environ 315 surle
continent africain, une centaine endémiques de
Madagascar ou des iles de l’océan Indien (dont
Pancien genre Lomatophyllum) et une cinquantaine en Arabie.
En Afrique de Ouest, on distingue trois espéces indigénes d’Aloe: Aloe buettneri, Aloe
schweinfurthii Baker et Aloe macrocarpa Tod.
Le nom Aloe barteri Baker a été employé depuis longtemps pour tous les Aloe d’Afrique de
Ouest, mais il était basé sur un mélange de
parties végétales d’Aloe buettneri et d’Aloe
schweinfurthii. En Afrique de l’Ouest, la répartition d’Aloe schweinfurthii recoupe largement

celle d’Aloe buettneri, mais le premier est présent également en R.D. du Congo, au Soudan
et en Ouganda. Aloe schweinfurthii différe
dAloe buettneri par l’absence de bulbe, des
fruits plus petits et la présence de rejets. Aloe
schweinfurthii est cultivé par endroits pour ses
usages médicinaux, qui sont les mémes que
ceux d’Aloe buettneri. Quant a Aloe macrocarpa, trés répandu en Afrique de l'Ouest, il va
jusqu’en Erythrée et a Djibouti. En Erythrée,
Yexsudat de feuilles a des usages médicinaux et
Pespèce se plante sur les contours des pentes
pour retenir la terre. En Afrique de Ouest, les
fleurs se consomment comme légume. Dans
Youest de la R.D. du Congo, le jus des feuilles
d’Aloe congolensis De Wild. & T.Durand sert
traditionnellement a soigner les plaies, les
blessures, les brûlures, les douleurs articulai-

res, les inflammations mammaires et il a aussi
des vertus laxatives. Quant aux feuilles séchées et réduites en poudre, on dit qu'elles préviennent le cancer du côlon et du rectum. Il
semble qu’Aloe congolensis soit étroitement
apparenté a Aloe buettneri et il est possible
qu'il s’agisse d'un synonyme.
Ecologie Aloe buettneri est présent dans les
savanes herbeuses et les savanes boisées, à
250-900 m d’altitude.
Gestion Bien qu’Aloe buettneri soit parfois
cultivé, aucune information n’a été publiée sur
son agronomie. C’est surtout sur des pieds sauvages que lon récolte.
Ressources génétiques et sélection Comme
toutes les espèces d'Aloe, à l'exception d'Aloe
vera (L.) Burm.f., Aloe buettneri figure sur la
liste de la CITES et la commercialisation de la
plante ou de ses parties fait l’objet de restrictions, malgré l’existence de nombreux spécimens dansles jardins botaniques et dans des
collections privées de plantes succulentes, et
rien n’indique que dans la nature l’espéce soit
menacée.
Perspectives L’iimportance d’Aloe buettneri
comme plante médicinale a l’échelle locale va
probablement se maintenir. Jusqu’a ce jour les
recherches pharmacologiques sur les espéces
ouest-africaines d’Aloe sont restées limitées, et
il serait justifié de les poursuivre. Les espéces
voisines d’Aloe d’Afrique centrale auraient besoin d’une étude taxinomique.
Références principales Baerts & Lehmann,
2005a; Burkill,
Koenen, 2001.

1995;

Newton,

2001;

von

Autres références Berhaut, 1967; Carter,
2001; Hammond, Fielding & Bishop, 1997;
Kibungo Kembelo, 2004 ; Latham, 2004 ; New-
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ALOE DIVARICATA A.Berger
Protologue Bot. Jahrb. Syst. 36 : 64 (1905).
Famille Asphodelaceae
Nombre de chromosomes 2n = 14
Origine et répartition géographique Endémique de Madagascar, Aloe divaricata est

répandu dans la partie occidentale et méridionale deVile.
Usages Les feuilles d’Aloe divaricata s’emploient en décoction comme purgatif. La décoction de feuilles ou le jus de feuilles, tant en
usage interne qu’externe, servent 4 améliorer

la guérison des fractures osseuses. L’exsudat
déshydraté, connu sous le nom d’ “aloés de Madagascar”, était autrefois une denrée impor-

tante, autant pour le commerce local que mondial.
Production et commerce international Les
exportations d’“aloés de Madagascar” par la
Compagnie des Indes remontent a 1630; les
prix étaient alors plus élevés que ceux de
I “aloés socotrin”, extrait d’Aloe perryi Baker.
La production actuelle reste obscure et il
n'existe aucun chiffre sur les exportations.
Propriétés Le produit vendu à export sous
le nom d’ “aloès de Madagascar” contient 15—
40% de 10-C-glucosides à anthrone (dérivés de
lanthraquinone) comme l’aloine, les hydroxyaloines et parfois laloinoside. L’aloine et
Paloïnoside sont toutes deux des mélanges de
stéréoïsomères. L'aloïne a des propriétés laxatives. L'exsudat d'Aloe divaricata, sur la base
du poids sec, contient 18,5% d’aloïne, et la

feuille 3%. Selon certaines sources, Aloe divaricata
déclencherait
le
travail
lors
de
Paccouchement en stimulant les contractions
des muscles utérins.
Botanique Arbuste succulent, tige de 2—3(—
6) m de haut, a ramifications peu abondantes
et partant habituellement de la base ou d’assez
bas, a feuilles mortes persistantes sur 50-100
cm. Feuilles 30 environ, en rosette, dresséesétalées; stipules absentes; pétiole absent ;
limbe lancéolé, atteignant 65 cm X 7 cm, apex
obtus, bord cartilagineux, à dents deltoïdes de

5-6 mm de long, brun rougeâtre, distantes de
15-20 mm, limbe gris-vert mat teinté de rougeâtre, exsudat jaune lorsqu'il est sec. Inflorescence trés ramifiée, constituée de 60-80 grappes terminales et érigées, de 15-20 cm delong,
lache, apex acuminé ; pédoncule atteignant 1 m

de long ; bractées deltoïdes, de 4 mm de long.
Fleurs bisexuées, régulières, 3-mères; pédicelle de 6 mm de long ; périanthe tubuleux, de
2,5-3 cm de long, atteignant 7 mm de diamêtre, lobes 6, libres a la base, écarlates ou rose
pale ; étamines 6, exsertes ; ovaire supére, 3loculaire, style filiforme, stigmate capité, exsert. Fruit : capsule oblongue, de 25-30 mm x
12 mm delong, loculicide, contenant de nombreuses graines. Graines d’environ 1,5 cm de
long, ailes de 4 mm delarge.
Le genre Aloe comprend environ 450 espéces en
Afrique et en Arabie, dont environ 315 sur le
continent africain, une centaine endémiques de
Madagascarou desiles de l’océan Indien (dont
lancien genre Lomatophyllum) et une cinquantaine en Arabie. La taxinomie est compliquée
par l’existence d’hybrides interspécifiques aussi
bien a l'état sauvage que cultivé. Sur la base de
la taille du génome, on considère que la plupart
des espèces de Madagascar sont étroitement
apparentées (à l'exception de celles classées
auparavant dans Lomatophyllum), malgré des
types de port nombreux et variés qui semblent
indiquer le contraire. De toute évidence, les
espèces malgaches ont été isolées depuis longtemps des espèces du continent africain.
Hormis Aloe divaricata, un certain nombre

d'autres espèces malgaches d'Aloe ont des usages médicinaux connus. Bon nombre d’espéces
non définies sont utilisées pour faire des crémes solaires et des lotions antipelliculaires.
Aloe vaombe Decorse & Poiss. (qui s’écrit aussi
“vahombe”) est un petit arbre au tronc non
ramifié qui atteint 5 m de haut. On traite les
lésions épidermiques avec du jus de feuilles, et
les feuilles bouillies dans l’eau se boivent pour
soigner la fiévre jaune. Des extraits de feuilles
d’Aloe vaombe ont montré une activité antiinfectieuse chez des souris qui en avaient recu
une injection, mais on n’a décelé aucune activité bactéricide. Dans une autre expérimentation
sur

des

souris

atteintes

de

tumeurs,

Padministration d'un extrait de gel appelé “Alva” a ralenti la croissance du fibrosarcome et
du mélanome. Aloe macroclada Baker, appelé
sur place “vahona”, est une plante solitaire
dépourvue de tige. Ses feuilles servent a soigner l’ascite, et on frictionne la tête avec leur
pulpe pour traiter les pellicules. Il a la réputation d'être un anti-cancérogène traditionnel.
Sur Internet, on trouve des gels de “vahona” à
vendre qui ont les mêmes propriétés que celui
d’Aloe vera (L.) Burm.f. Le jus de feuilles d’Aloe
capitata Baker s'emploie comme cathartique et
comme purgatif ; on se sert de la plante entière
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pour soigner l’hydropisie.
Ecologie Aloe divaricata se trouve surtout
dans la végétation aride de brousse, surles sols
sableux et dans les fourrés du bord de mer,

jusqu’a 800 m d’altitude. Dans les zones de
brousse dense, il peut pousser avec une tige
unique atteignant 6 m delong.
Gestion Toutes les espéces malgaches d’Aloe
exploitées pour leurs vertus médicinales se
récoltent dans la nature.
On considére qu’Aloe divaricata est lespéce
malgachequi produit le plus d’exsudat.
Ressources génétiques et sélection Toutes les espéces d’Aloe, a l'exception d'Aloe vera,
figurent sur la liste de la CITES, dont l'annexe
1 comporte un certain nombre d’espéces malgaches. La récolte d’Aloe divaricata dans la nature a des fins médicinales et ornementales et
la destruction de son milieu constituent des
menaces trés importantes.
Perspectives Les espéces d’Aloe de Madagascar n’ont pas fait l’objet de recherches systématiques en ethnobotanique. Pour cette raison, il est difficile d’en déterminer le potentiel.
Des espéces comme Aloe divaricata, Aloe ma-

croclada et Aloe vaombe pourraient probablement jouer un rôle dans le commerce mondial
de produits médicinaux et cosmétiques et
concurrencer Aloe vera, si on arrive a les culti-

ver et à les produire a grande échelle.
Références principales CITES, 2003; Debray, Jacquemin & Razafindrambao, 1971;
Groom & Reynolds, 1987 ; Newton, 2001 ; Perrier de la Bathie, 1938 ; Rasolondraibe, 2003.
Autres références Radjabi-Nassab et al.,

1984 ; Ralamboranto et al., 1982 ; Rasoanaivo,
1990 ; Ravohitraniaina, 2008 ; Reynolds, 1966 ;
Stiles, 1998; Tizard & Ramamoorthy, 2004 ;

Strickland & Pelley, 2004 ; Zonneveld, 2002.
Auteurs C.H. Bosch

ALOE FEROXMill.
Protologue Gard.dict. ed. 8 : Aloe n. 22 (1768).
Famille Asphodelaceae
Nombre de chromosomes 2n = 14
SynonymesAloe candelabrum A.Berger (1906).
Noms vernaculaires Aloés du Cap (Fr).
Cape aloe, bitter aloe, red aloe (En).

Origine et répartition géographique Aloe
ferox est indigéne de l’Afrique du Sud. Parti du
jardin de la Compagnie des Indes néerlandaises située au Cap, il a ensuite été diffusé dans
toutes les régions tropicales et subtropicales,
ou il est cultivé comme plante ornementale et

médicinale. Bien qu’il ne soit ni traité ni mentionné dans les flores régionales, sa présence
dans plusieurs pays d’Afrique tropicale est
probable.
Usages En Afrique australe, l’exsudat rouge
et épais des feuilles est utilisé sous le nom
d’“aloés du Cap” comme purgatif chez
Vhomme, ainsi qu’en médecine vétérinaire;
Yexsudat frais semploie dans les cas
d’ophtalmie et de syphilis. Le gel que l'on extrait du coeur des feuilles a le même usage que
celui des feuilles d’Aloe vera (L.) Burm.f. ; on
s'en sert pour traiter les affections de la peau
(brûlures, plaies, écorchures, irritations) et on
Yapplique en cataplasme sur les contusions et
comme substance rafraîchissante en général.
On l’emploie en outre comme shampooing favorisant la repousse des cheveux et supprimant
les pellicules ; en cosmétique, on s'en sert pour
rafraichir le teint et lisser la peau. Le gel
d’aloés est aussi couramment utilisé comme
agent hydratant et protecteur dans les crèmes
de soin de l’épidermeet les produits fluides tels
que lotions solaires, crèmes à raser, baumes

pour les lèvres et pommades cicatrisantes.
L'infusion de feuilles broyées dans l'eau est
administrée au bétail pour traiter la jaunisse
et l’hémoglobinurie bacillaire (“redwater disease”), ainsi qu’a expulser les vers. On utilisait autrefois le gel en Afrique du Sud pour en
faire une confiture qui avait le gotit de confiture de pastéque ; il gagne également en importance comme ingrédient rafraichissant et
nourrissant dans certains aliments et boissons.
Le gel, la poudre de feuilles et les boissons produits en Afrique du Sud sont destinés a étre
vendusaussi bien sur le marché intérieur qu’à
Yexport. On récolte aussi les feuilles sèches,

que lon broie, et la décoction sert à préparer
une tisane. La cendre de feuilles sert de répulsif contre les insectes. En Afrique du Sud, Aloe
ferox se plante comme haie vive. Les chèvres le
broutent sans problème.
Production et commerce international Malgré les quantités considérables d’“aloés du
Cap” vendues et utilisées sur place, la majorité
de l’exsudat produit en Afrique du Sud est exporté. La récolte légale s’éléve a environ 400
t/an au total, mais on estime a 300 t la production supplémentaire non enregistrée. Les exportations sont destinées a l'Europe, à l’Asie et
a ’Amérique du Nord, les principaux importateurs étant les Etats-Unis, le Japon et
Allemagne. La production de gel d’Aloe ferox a
été freinée par le manque d’équipements de
transformation en Afrique du Sud. Ce sont les
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industries des cosmétiques qui en achètent la
plus grande part, d'où une exigence de qualité
élevée.
Propriétés L’exsudat d’Aloe ferox contient
15-40% de 10-C-glucosides 4 anthrone (dérivés
de lanthraquinone) comme laloïne et les hydroxyaloïnes. L'aloïne est un mélange de deux
stéréoisoméres, l’aloine A (barbaloïne) et
Paloïne B (isobarbaloïne). L’exsudat contient en
outre un dérivé de la pyrone, l’aloénine, et des
2-acétonyl-7-hydroxy-5-méthylchromoneslibres
et glycosylées (par ex. l’aloésone, le furoaloésone, l’aloérésine A, l’aloérésine B (aloésine) et
Paloérésine C). Aloe ferox contient également
de la feroxidine libre ou glycosylée (une tétraline)
et
du_
féralolide
(une
dihydroisocoumarine). Les produits pharmaceutiques a
l “aloés du Cap” doivent contenir au moins
18% de dérivés d’hydroxy-anthraquinone, pas
plus de 12% d’humidité et 2% de cendres, et
une fraction soluble dansl’eau d’au moins 45%.
Le composé a l’origine des propriétés laxatives
est l’aloine, inactif en soi commelaxatif, mais
qui est activé en aloémodine-anthrone par Eubacterium sp. Malgré certaines observations
montrant que lorsqu’une diarrhée est provoquée par l’aloine, augmentation de la teneur
en eau pourrait être plus importante que la
stimulation des mouvements péristaltiques, les
effets secondaires résultant d'une utilisation
prolongée indiquent qu'elle a un effet coliqueux
sur le colon. Les laxatifs a l’anthraquinone ne
doivent pas étre utilisés plus de 8-10 jours, ni
par les enfants de moins de 12 ans. Les contreindications concernent également la grossesse,
lallaitement, les inflammations intestinales et
les hémorroides. En 2002, la Food and Drug
Administration aux Etats-Unis a retiré le statut de reméde “généralement reconnu inoffensif et efficace (GRASE)” qui avait été concédé
aux préparations a base d’exsudats d’aloés
vendues sans ordonnance. L’aloine doit de préférence étre administrée en association avec un
antispasmodique pour atténuerson action coliqueuse. Une congestion et une irritation des
organes pelviens peuvent étre des effets secondaires de l’aloine. I] se peut que les laxatifs
comme l’aloés qui contiennent de l’anthraquinone jouent un rôle dans le cancer colorectal
car ils sont potentiellement génotoxiques et
potentiellement tumorigènes chez les rongeurs.
L'aloémodine, le chrysophanol et l’aloine A,

Phuile de croton dans oreille des souris.
L'aloérésine B module aussi la mélanogenèse
par inhibition compétitive de la tyrosinase ;
elle s’avére donc prometteuse en cosmétologie
et dans des emplois thérapeutiques comme
agent modificateur de la pigmentation.
Falsifications et succédanés Le psyllium
(Plantago spp.), un laxatif de lest naturel, est
lun des substituts des substances laxatives qui

tous isolés d’extraits de feuilles d’Aloe ferox,

Aloe ferox — 1, port de la plante ; 2, bord de feuille ;
8, sommet de l'inflorescence.
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman

possèdent une activité antibactériennesignificative in vitro. L'aloérésine A et B réduisent de
40% la réaction oedémateuse provoquée par

contiennent de l’anthraquinone comme Aloe,

mais il a l’avantage de ne pas entrainer de dépendance ou un colon cathartique. Des préparations a l’anthraquinone a base de Senna alata (L.) Roxb. et d'autres espèces de Senna et de
Cassia sont parfois recommandées comme
substituts des produits à l’aloés. On conseille
Centella asiatica (L.) Urb. comme substitut des
gels d’aloés dans le traitement des plaies ; ses
triterpénes ont fait ressortir des activités cicatrisantes et antibactériennes.
Description Arbuste succulent atteignant
3(-5 m) de haut; tige solitaire, atteignant 30
cm de diamétre, dont les rameaux partent rarement de plus haut que la base, a feuilles
mortes persistantes. Feuilles 50-60, en rosette
dense, étalées ou recourbées ; stipules absen-

76

PLANTES MÉDICINALES 1

tes; pétiole absent; limbe lancéolé-oblong,
atteignant 100 cm x 15 cm, apex longuement
acuminé, bord garni de dents pointues (brun-)
rougeatre d’environ 6 mm delong, distantes de
1—2 cm, limbe d’un vert terne, parfois teinté de

rougeâtre ; exsudat jaune, rouge lorsqu'il est
sec. Inflorescence constituée de grandes grappes denses et allongées, de 50-80 cm de long ;
pédoncule à 5-8 ramifications étalées ; bractées
largement ovales, de 2-5 mm X 2-4 mm. Fleurs
bisexuées, régulières, 3-méres ; pédicelle de 1—
1,5 cm de long ; périanthe tubuleux, de 2,5—3,5
cm de long, lobes 6, de 12-17 mm delong, rouges ou orange foncé, parfois blancs ou jaunes;
étamines

6,

exsertes;

ovaire

supére,

3-

loculaire, style filiforme, stigmate capité, exsert. Fruit : capsule ovoide atteignant 3 cm de
long, loculicide, contenant de nombreusesgraines. Graines d’environ 9 mm de long, a ailes
larges.
Autres données botaniques Le genre Aloe
comprend environ 450 espéces en Afrique et en
Arabie, dont environ 315 sur le continent afri-

cain, une centaine endémiques de Madagascar
ou des îles de l’océan Indien (dont l'ancien
genre Lomatophyllum) et une cinquantaine en
Arabie.
Une autre espèce sud-africaine qui a des usages médicinaux est Aloe maculata All. (synonyme : Aloe saponaria (Aiton) Haw.). On en a
planté à des fins ornementales dans les régions
sèches de l’ile Maurice, à Rodrigues et aux Comores, mais on lutilise aussi pour ses vertus
médicinales. Linfusion de feuilles s'emploie en
gouttes dans l'oeil pour traiter la conjonctivite,
et s'applique en friction sur les furoncles, les
plaies, les ecchymoses et les articulations atteintes de rhumatismes. Elle se prend aussi
pour traiter les maux d’estomac et les maux de
tête. En Afrique du Sud, linfusion de feuilles
se prend pourtraiter les problémes cardiaques
et comme vermifuge. Les fleurs réduites en
poudre se boivent en infusion ou s’administrent
en lavement pour traiter les rhumes accompagnés de fiévre chez les enfants. Les feuilles
renferment des anthraquinones, ainsi que de
laloésaponarineI et II, et de l’aloine. Les feuilles produisent un colorant jaune. Les chévres
mhésitent pas a brouterla plante.
Croissance et développementLes espéces
d’Aloe suivent le métabolisme acide crassulacé
(CAM). Les plantes CAM sont capables de fixer
le COz la nuit et de réaliser la photosynthése
avec des stomates fermés le jour, ce qui limite
leur déperdition en eau. Cette particularité,
outre leurs feuilles et tiges succulentes ainsi

que la présence d’une cuticule épaisse, les rend
bien adaptées a des conditions de sécheresse.
Toutefois, une sécheresse prononcée arréte la
production d’exsudat. La tige d’Aloe ferox est
entourée d’une couche persistante de feuilles
mortes, ce qui l’isole en cas d’incendie de
brousse. La récolte de feuilles d’Aloe ferox a des
fins médicinales pourrait par conséquent donner lieu a une mortalité importante due aux
incendies. La morphologie des fleurs d’Aloe
ferox laisse penser que la pollinisation est effectuée par les oiseaux. Ce qui n'empêche pas
les abeilles de prendre également part à la
pollinisation. Aloe ferox est auto-incompatible
et seules quelques fleurs s'ouvrent au même
moment sur une même grappe. Les étamines
produisent du pollen le matin et flétrissent
laprés-midi, le style ne devenant exsert que le
deuxième jour de l’anthése.
Ecologie Aloe ferox est lune des espèces
dominantes de la végétation de bush à succulentes d'Afrique du Sud. Il pousse dans des
conditions climatiques très diverses. Il est particulièrement abondant sur les collines arides
et rocailleuses, jusqu'à 1000 m d’altitude, ot

les températures moyennes sont de 27-31°C.
La pluviométrie annuelle est de 50-300 mm.
Malgré la faible profondeur de son enracinement, la plante peut pousser dans ces conditions arides. Il faut éviter l'asphyxie racinaire
et Aloe ferox se plaît surtout sur les sols riches
et bien drainés. I] supporte les gelées légéres,
mais ses fleurs peuvent en patir.
Multiplication et plantation Aloe ferox ne
produit pas de rejets mais peut étre multiplié
par graines et par les sommités de pieds âgés.
La régénération de plantes à partir de tissu
racinaire ou embryonnaire marche aussi.
Gestion A présent que non seulement l'exsudat, mais également le gel sont devenus intéressants, la production commerciale devient
une option rentable. Il n'existe aucune information sur son agronomie.
Maladies et ravageurs Il existe une mineuse des feuilles qui affecte les rendements
des peuplements naturels d'Aloe ferox.
Récolte On estime que la récolte des feuilles
sur des pieds sauvages d'Aloe ferox ne menace
pas espèce. Des populations rurales le font en
effet depuis des générations et versent une
taxe aux propriétaires terriens. L’exsudat
d’Aloe ferox se récolte généralement en coupant
les feuilles près de la tige et en les placant de
telle sorte que l’exsudat s’écoule dans des pots,

des bassines ou des cuves ou mémesur de simples toiles que l’on dépose sur des cavités pra-
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tiquées dans le sol. L’exsudat peut également
étre obtenu par pression des feuilles ou par
rouissage a l’eau chaudeou froide. En Afrique
du Sud, Pexsudat se récolte de préférence à la

saison des pluies, parce qu'il est plus abondant; mais la récolte se pratique aussi à
d'autres moments de l'année, sauf pendant les
mois les plus secs. On coupe généralement les
feuilles le matin et il faut 4-5 heures a
lexsudat pour s’écouler d’un tas de feuilles. On
ne coupe que les feuilles âgées, sans toucher
aux plus jeunes ni aux jeunes pousses.
Rendements Deux tonnes de feuilles d’Aloe
ferox produisent environ 1 kg de poudre de gel,
quantité supérieure a celle qu’on obtient avec
Aloe vera.
Traitement aprés récolte Unefois récolté,
Vexsudat est concentré généralement par ébullition puis refroidissement. Lors du refroidissement, un extrait amorphese forme, qui constitue la substance pharmaceutique. Son apparence varie en fonction du procédé de concentration mis en ceuvre. Si la concentration s’est
faite lentement, au soleil ou à feu doux,
Pextrait refroidi est opaque, cireux et a la couleur du foie (c'est l’aloés dit “hépatique”) ; des
cristaux d’aloine sont visibles au microscope. Si
en revanche la concentration du jus a été obtenue rapidement, par exemple a feu vif, l’extrait
refroidi est semi-transparent (c’est l’aloés “vitreux”) et on ne discerne pas de cristaux
d’aloine au microscope.
Pour donner une valeur ajoutée, on a aussi la

possibilité d’exploiter les feuilles séchées que
Yon réduit en poudre. Lorsque l’extraction de
Pexsudat est terminée, on réduit les feuilles en
une pate que l’on soumet a forte pression jusqu’a obtenir un résidu sec. Clarifié, le liquide
est ensuite traité avec des produits chimiques
pourfaire floculerla fraction colloidale.
Le gel peut étre obtenu en débarrassant la
feuille de ses tissus externes. Ainsi, à Aruba, le
gel s’obtient en ouvrant les feuilles dans le sens
de la longueur et en le raclant hors du limbe.
Les jeunes feuilles (< 25 cm), qui ne renferment
qu'une faible quantité de gel, ne conviennent
pas ; toutefois, il ne faut pas que les feuilles
soient trop âgées, car cela peut diminuer la
quantité et la qualité du gel.
Ressources génétiques Victimes de leur
popularité comme plante de jardin et de serre,
certaines espèces d'Aloe, trop récoltées dans la
nature,
sont
potentiellement
menacées
d'extinction. Mais en culture, Aloe ferox est
répandu comme ornemental. On estime encore
que la récolte dans la nature reste durable,

mais une surveillance serait justifiée. Il est
obligatoire d'avoir un permis d’exportation
parce qu’en dehors d’Aloe vera, toutes les espèces d'Aloe figurent à l’annexe de la CITES, la
Convention sur le commerce international des
espèces de faune et de flore sauvages menacées
d’extinction.
Sélection Il n'existe pas de programmed’améhhoration génétique connu pour Aloe ferox. On
pourrait procéder à la sélection et la multiplication des plantes à haut rendement en vue
d'une production commerciale. Chez Aloe ferox
d'Afrique du Sud, on s'est apergu que la teneur
en aloine de l’exsudat des feuilles présentait de
nettes différences selon les provenances. De
nombreuses espéces d’Aloe se croisent dans la
nature si leur aire de répartition et leur période de floraison coincident, et il est facile de
produire des hybrides en culture. Les perspectives d’amélioration génétique et de sélection
sont donc considérables.
Perspectives Aloe ferox est potentiellement
une culture de régions arides. Ce sera toujours
un reméde bénéfique dans l’herboristerie familiale : le gel frais est facile à préparer et à appliquer sur les plaies. Son usage comme laxatif
tend cependant à être supplanté par d'autres
végétaux qui possèdent cette vertu, comme
Plantago spp. Un brillant avenir est promis à
industrie du gel. Pour la production commerciale, d'autres espèces d'Aloe qui forment des
rejets, comme Aloe turkanensis Christian et
Aloe flexilifolia Christian, originaires d’Afrique
de Est, pourraient s'avérer de meilleurs candidats.
Références principales Aguilar & Brink,
1999 ; CITES, 2003 ; Coates Palgrave, 1983 ;
Glen & Hardy, 2000 ; Gurib-Fakim, Guého &
Bissoondoyal, 1996; Kambizi, Sultana &
Afolayan, 2004; Newton, 2001; Newton &
Vaughan, 1996; van Zyl, Mander & Antrobus,

2001.
Autres références Baerts & Lehmann, 2005b;
Bayne, 2002 ; Bond, 1983; Grierson & Afolayan, 1999; Jones et al., 2002; Kleinschmidt,
2004; Latham, 2004; Mascolo et al., 2004;
Neuwinger, 2000 ; Newton, 2004 ; Speranza et

al., 1993; Speranza et al., 2005; van Wyk &
Gericke, 2000; van Wyk, van Oudtshoorn &
Gericke, 1997; Watt & Breyer-Brandwijk,
1962.
Sourcesde illustration Hobson et al, 1975 ;
Jeppe, 1969.
Auteurs C.H. Bosch
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ALOE FLEXILIFOLIA Christian
Protologue Journ. S. African Bot. 8(2) : 167
(1942).
Famille Asphodelaceae
Origine et répartition géographique Aloe
flexilifolia est endémique des monts Usambara
du nord-est de la Tanzanie.
Usages Les Shambaas de Tanzanie appliquentle jus des racines et des feuilles écrasées
d’Aloe flexilifolia pour réduire les enflures des
testicules et du scrotum.
Propriétés Les composants propres aux
Aloe sont des composés phénoliques, qui comprennent la chromone, lanthraquinone ou les
dérivés

de

lanthrone.

Riche

en

une cinquantaine en Arabie. Aloe flexilifolia
appartient aA un groupe d’espéces aux tiges
retombantes, étalées ou pendantes. Plusieurs
autres espèces de ce groupe en Afrique de l'Est
ont des usages médicinaux. Le jus de feuilles
d’Aloe carolineae L.E.Newton est utilisé au
Kenya pour soigner les problèmes oculaires.
Aloe pulcherrima M.G.Gilbert & Sebsebe, endémique de Ethiopie centrale et qui s‘emploie
en médecine, s'est raréfié dans la nature en

raison des cueillettes dont il fait l'objet, mais
on le cultive de plus en plus dans les jardins.
D'après la CITES, Aloe scabrifolia L.E.Newton
& Lavranos, originaire du Kenya, est menacé
parce quil a été surexploité pour ses vertus

aloine,

médicinales et l’extraction d’exsudat; l’exsudat

Pexsudat d'Aloe flexilifolia est connu pour être
une substance caustique. L’aloine, qui est le
principe actif, a des vertus purgatives. Les autres composés qui présentent un intérét pour
leur activité médicinale chez cette espéce d’Aloe
comme pour d’autres espéces sont les polysaccharides contenus dans le gel que renferme le

des feuilles, de couleur brune, contient beaucoup d’aloine A. Les Sos, population de
POuganda, emploient l’exsudat d’Aloe wilsonii
Reynolds, originaire du nord-ouest du Kenyaet
du nord-est de ’Ouganda, en usage externe
pour soigner les infections oculaires, les maux
de tête et les douleurs du corps ; la plante entiére se prend en infusion comme émétique ; on
appliqueles racineset les feuilles pilées sur les
dents douloureuses. L’exsudat des feuilles, de

coeur des feuilles, et les lectines que l’on trouve

dansplusieurs parties de la plante.
Botanique Arbuste pérenne succulent; tige
trapue, érigée et atteignant 1 m de haut, ou
mince, retombante et atteignant 2 m de long,

trés ramifiée a partir de la base et formant de
grosses touffes. Feuilles pendantes, groupées
lachement au bout des branches ; stipules absentes ; pétiole absent ; limbe étroitement lan-

céolé, atteignant 50 cm X 7 cm, apex longuement acuminé, bord dur et résistant, garni de

dents pointues brun pâle de 1-2 mm de long,
espacées de 1—2 cm, limbe d'un vert bleuté pale
et parsemé de quelques taches blanches4 l'état
jeune ; exsudat brunissant au séchage. Inflorescence constituée de grappes érigées, cylindriques, de 10-15(-30) cm x 8 cm, densément
fleuries ; pédoncule horizontal a incurvé versle
bas, de 50-65 cm de long, a 6-8 ramifications,
les plus basses parfois subdivisées ; bractées
ovales-lancéolées, de 5-6 mm de long. Fleurs
bisexuées, réguliéres, 3-méres; pédicelle de
12-18 mm de long; périanthe tubuleux, atteignant 3,5 cm de long x environ 8 mm, lobes 6,

de 10-12 mm delong, rouge vif ou rouge brunatre, parfois jaunes; étamines 6, exsertes;
ovaire supère, 3-loculaire, style filiforme, stigmate capité, exsert. Fruit inconnu.
Le genre Aloe comprend environ 450 espéces en
Afrique et en Arabie, prés de 315 se trouvant

couleur jaune, vire au brun en séchant.

Ecologie Aloe flexilifolia est présent sur les
pentes rocailleuses et les parois de falaises a
1000-1250 m d’altitude.
Gestion Aloe flexilifolia peut facilement étre
multiplié par rejets et boutures detige.
Ressources génétiques et sélection La
récolte dans la nature à des fins ornementales
et médicinales et la destruction de son milieu
représentent des menaces très importantes
pour de nombreuses espèces d'Aloe. A
Pexeeption d'Aloe vera (L.) Burm.f., toutes les
espèces d'Aloe figurent surla liste de la CITES.
Le statut d’Aloe flexilifolia y est “indéterminé”.
Toutefois, étant donné sa diffusion limitée et le

déclin général qui affecte en Tanzanie les peuplements d’espéces d’Aloe utilisées en médecine, il serait probablement plus approprié de
le ranger dansla catégorie “vulnérable”.
Perspectives Les recherches sur la composition chimique des espéces d’Aloe et leurs affinités sont bien engagées. Toutefois, les aspects
ethnobotaniques d’espéces peu importantes
comme Aloe flexilifolia souffrent d'un manque
de données. Par sa teneur élevée en aloine,

sur le continent africain, une centaine endémi-

Aloe flexilifolia présente le potentiel d'une
plante cultivable. Sil était produit à l’échelle
commerciale, la pression sur les populations

ques de Madagascarou des iles de l’océan Indien (dont l'ancien genre Lomatophyllum) et

cessaire

sauvages d’Aloe serait moindre, mais il est né-

d’approfondir

les

recherches

pour
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identifier les espèces les mieux adaptées à une
domestication et déterminer ce dont elles ont
besoin pour être cultivées.
Références principales Carter, 1994 ; CITES,
2003 ; Morgan, 1981 ; Newton, 2001 ; Reynolds,

1996.
Autres références Demissew Sebsebe & Gilbert, 1997 ; Groom & Reynolds, 1987 ; Heine &

Konig, 1988 ; Kokwaro, 1993; Newton & Lavranos, 1990 ; Reynolds, 1997.

Auteurs C.H. Bosch

ALOE LATERITIA Engl.
Protologue Pflanzenw.

Ost-Afrikas:

140

(1895).

Famille Asphodelaceae
Nombre de chromosomes 2n = 14
Nomsvernaculaires Mlalangao (Sw).
Origine et répartition géographique Limité à l’Afrique de l'Est, Aloe lateritia est présent
a l'état naturel dans le sud de Ethiopie, au

Kenya et en Tanzanie. Il n'a pas été domestiqué, et sa culture comme ornemental reste
exceptionnelle. Les mentions d’Aloe lateritia
pour la R.D. du Congo, le Rwanda, le Burundi
et ’Ouganda concernent Aloe wollastonii Rendle.
Usages Au Kenya, l’exsudat de feuilles d’Aloe
lateritia sert par endroits a traiter les rhumes
et le paludisme. Les feuilles se prennent en
décoction pour soigner l’hépatite. Dans certaines régions, elles s’appliquent sur les plaies et
servent a traiter les maladies des volailles. Le
liquide qu’on extrait des feuilles pilées se boit
pour soulager les maux d’estomac. Les racines,
associées a celles de Solanum incanum L., se

prennent en décoction pour traiter l’anémie.
Ecrasées et bouillies, on les mélange a de la
biére, soit disant pour accroitre la fermentation.
Deux produits tirés des feuilles d’Aloe spp.
peuvent servir a une production commerciale
de préparations médicinales et cosmétiques.
L’un est le gel qui s’extrait du centre de la
feuille, Vautre est lexsudat (généralement
jaune) qui s’écoule des vaisseaux longitudinaux
situés aux poles extérieurs des faisceaux vasculaires des feuilles. Au Kenya, on ne récolte que
Yexsudat, qui est facile à transformer en une
matière solide propre à une commercialisation
et connue sous le nom d’ “amers”.
On utilisait autrefois les racines comme colorant au Kenya, pourles coloris jaunes a brunrosé qu'elles donnaient. Aloe lateritia est parfois cultivé comme plante ornementale de jardin dans les régions tropicales et subtropicales.
Production et commerce international En
1986, le Président du Kenya avait annoncé que
la totalité des espèces d'Aloe étaient désormais
protégées au Kenya, et que l'exploitation commerciale devait se faire a partir de plantations,

et non de plantes sauvages. Bien qu’aucuneloi
ne soit venue officialiser cette déclaration, le
bureau des licences CITES du Kenya a depuis
lors refusé d’accorder des permis d’exportations, autant pour les plantes que pour les produits à base d'Aloe. Pour cette raison, toutes les
exportations provenant du Kenya sont illégales
et il n'existe pas de chiffres officiels sur ce commerce. Le Groupe de travail sur les aloés du
Kenya, inauguré en 2004, a élaboré des dispositions destinées 4 homologuerles plantations
issues de matériel de multiplication, ainsi que
le commerce légal de produits a base d’Aloe.
Aloe lateritia fait partie des espéces kenyanes
d'Aloe récoltées illégalement dans la nature. Il
semble qu’”il existe un commerce international
non négligeable d’exsudat transformé, mais le
produit exporté est probablement un mélange
d'exsudats provenant de plusieurs espèces. Des
chiffres officieux de 2003 suggèrent que jusqu'à
85000 kg d’“amers” solides, d'une valeur
commerciale d’environ US$ 840 000 sont expor-

Aloe lateritia — sauvage

tés du Kenya chaque année. Les principaux
importateurs sont la Chine et l’Arabie saoudite.
Propriétés Les composants propres aux
feuilles d’Aloe sont des composés phénoliques,
notamment la chromone, l’anthraquinone et
des dérivés d’anthrone, mais cette composition
chimique varie énormément d’une espéce a
Yautre. Certains de ces composés se trouvent
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chez de nombreuses espèces, alors que d'autres
n'existent que chez quelques-unes seulement.
A partir de l’exsudat d’Aloe lateritia, on a isolé
des C-glucosides a anthrone, l’homonataloine

5-10 cm, apex longuement acuminé, bord garni
de dents brunes fermeset pointues de 83-4 mm
de long, distantes de 1—1,5 cm, limbe charnu,
surface lisse, vert vif, généralement parsemé

et l'aloïne, toutes deux sous formede 2 stéréoisoméres. L’aloine, qui est le principe actif de
Fexsudat, a des propriétés purgatives. Des racines, on a isolé du chrysophanol, de
Fasphodéline, du chrysophanol-8-méthyl éther,
de l’aloésaponol I, II et II et de l’ aloésaponarine I et II. On ne dispose pas d'informations
sur les polysaccharides du gel.
Falsifications et succédanés Etant donné
qu’aucune surveillance ne s’exerce sur les récoltes sauvages, l’exsudat provient indifféremment de plusieurs espéces d’Aloe du Kenya. Les
négociants qui achétent aux récoltants n’ont
pas mis au point de méthode de contrôle de la
qualité et se basent uniquement sur leur évaluation visuelle.
Description Plante herbacée vivace succulente, sans tige ou avec une tige atteignant 50
cm de long, habituellement solitaire ou rejettant pour former de petits groupes. Feuilles

style filiforme, stigmate capité, exsert. Fruit :
capsule ovoide atteignant 28 mm de long, brun
pale, loculicide, contenant de nombreuses graines. Graines d’environ 5 mm de long, brun noi-

16-20, en rosette dense; stipules absentes ;

râtre, à ailes mouchetées.

pétiole absent ; limbe lancéolé, de 25-50 cm x

Autres données botaniques Le genre Aloe
comprend environ 450 espèces en Afrique et en
Arabie, dont environ 315 sur le continent africain, une centaine endémiques de Madagascar
ou des îles de l’océan Indien (dont l'ancien
genre Lomatophyllum) et une cinquantaine en
Arabie. La taxinomie est compliquée par
Fexistence d’hybrides interspécifiques aussi
bien a l'état sauvage que cultivé. Deux variétés
d’Aloe lateritia sont reconnues : var. lateritia et
var. graminicola (Reynolds) S.Carter. Var.
graminicola différe de var. lateritia, peu rejettante et strictement acaule, par sa tige souvent
retombante, qui atteint 50 cm de long et qui
rejette généralement pour former des touffes
denses. Var. graminicola posséde aussi des
dents plus pointues et ses grappes ont toujours
une apparence de capitules. On ne pergoit aucune différence de composition chimique dans

de points blancs allongés disposés en bandes
transversales irréguliéres ; exsudat jaune. Inflorescence constituée de grappes terminales en
forme de capitules de 4-12 cm X 8 cm, densément fleuries, atteignant parfois 20 cm de long
et plus lachement fleuries; pédoncule atteignant 125 cm de long, a 3-8 ramifications, celles du bas parfois ramifiées 4 nouveau ; bractées linéaires-lancéolées, de 10—20(—25) mm x 4
mm.

Fleurs bisexuées,

régulières,

3-méres ;

pédicelle de 2-3 cm de long ; périanthe tubuleux, de 3-4 cm de long, renflé autour de
Yovaire, d’environ 5 mm de diamétre a la gorge,
lobes 6, de 10-13 mm de long, rouge orangé,

parfois jaunes, généralementbrillants ; étamines

6,

exsertes;

ovaire

supère,

3-loculaire,

la cire cuticulaire de ces deux taxons, et il est

Aloe lateritia — 1, port de la plante ; 2, partie de
linflorescence.
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman

fait référence à des formes intermédiaires.
C'est var. graminicola qui est la plus abondante au Kenya.
Il existe plusieurs autres espèces qui, comme
Aloe lateritia, forment des touffes par rejets,
qui possèdent des inflorescences à pédoncule
ramifié, et qui ont des usages médicinaux. Les
Topnaars de Namibie boivent des infusions de
feuilles d’Aloe asperifolia A.Berger pour traiter
Vartériosclérose, les affections rénales, l’asthme, les rhumes et l’épilepsie. Bétail et fem-
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mes le prennent en décoction, pour expulser le
placenta ; et on le donne aux anes qui ont brouté des plantes toxiques. Les feuilles se machent
ou se prennent en décoction pour traiter les
maux d’estomac et les douleurs à la poitrine.
L’exsudat de feuilles se met dans l’eau servant
a abreuverles volailles pour traiter différentes
maladies. Les feuilles d'Aloe chabaudii Schönland, originaire de la R.D. du Congo, de la Tan-

zanie et d'Afrique australe, se prennent en
infusion comme abortif. Des décès ont été signalés, bien que l’action abortive de cette infusion n’ait pu être démontrée lors d’expérimentations sur des rats. Les feuilles se prennent en
décoction par voie orale comme purgatif. Les
racines se prennenten infusion pour combattre
la nausée. Toujours en décoction, elles s’ingérent pour traiter ’hématurie. On scarifie les
chevilles avant de les masser avec du jus de
feuilles pour faire diminuer lenflure. On
trempeles volailles dans une infusion de feuilles pour détruire leurs parasites externes, et
celles qui ont du sang dans leur déjections sont
soignées avec du jus de feuilles mélangé a l'eau
qu’on leur donne à boire. On asperge le bétail
avec cette infusion pour soigner leur diarrhée.
Aloe duckeri Christian, originaire du sud de la
Tanzanie,

du Malawi et de Zambie,

a été

confondu avec Aloe lateritia mais ses feuilles
n'ont pas de points, ou très peu, et ses fleurs
sont d'un rouge orangé terne. Le jus de feuilles
est utilisé dans le sud de la Tanzanie pour faciliter Paccouchement. Aloe esculenta L.C.Leach
est originaire de l'ouest de l'Afrique australe.
Le jus de feuilles s'applique sur les brûlures et
les coupures. Sa racine séchée, réduite en poudre et additionnée d'eau sert à confectionner
une pâte qu'on emploie pour masser les parties
du corps douloureuses et gonflées. Aloe globuligemma Pole-Evans, qui vient du Botswana,
du Zimbabwe et d’Afrique du Sud, est connu
pour avoir provoqué des empoisonnements
mortels. La toxicité différe d’une plante a
lautre. Les plantes toxiques ont une odeur de
rat, qui signale la présence de l’alcaloide de la
cigué, la y-conicéine. En médecine traditionnelle au Zimbabwe, linfusion de feuilles se

prend pour soulager les maux d’estomac, pour
soigner les maladies vénériennes, et aussi
comme reméde a vertus abortives, bien que
Pactivité de cette infusion n’ait pu étre démontrée lors d’expérimentations chez les rats. Aloe
hendrickxii Reynolds, espéce endémique de la
R.D. du Congo, s’emploie chez le bétail en
usage externe pour cicatriser les plaies et on
fait prendre aux veaux du jus de feuilles dilué

par voie orale pour guérir leurs problémes
doreille.
Croissance et développement Toutes les
Aloe spp. survivent bien aux périodes de sécheresse, ce qui rend leur culture indiquée dans
les régions semi-arides ; mais elles ont quand
méme besoin d’eau pour former de nouvelles
feuilles. I] faut quelques années avant queles
semis soient assez grands pour être récoltés.
Ecologie On trouve Aloe lateritia dans les
savanes herbeuses et arbustives ouvertes, souvent sur les pentes rocailleuses, A 250-2100 m
daltitude.
Multiplication et plantation Aloe lateritia
peut étre multiplié par graines ou parrejets.
On peut avoir recours aux techniques de
culture de tissus pour produire des plants en
grand nombre etcréer des plantations.
Gestion La récolte de pieds d’Aloe lateritia
sauvages est une pratique généralement destructrice. La création de plantations correctement gérées débouchera sur la préservation
des peuplements sauvages et donnera lieu a
une production importante. Mais ces plantations d’Aloe lateritia n’en sont qu’a leur début,
et il n’existe aucune donnée relative a
lespacement optimal ou à la fagon dont il faut
les conduire.
Maladies et ravageurs Les Aloe spp. cultivés dans les jardins au Kenya à des fins décoratives sont sensibles aux attaques fongiques,
ainsi qu’aux infestations de cochenilles. I] faudra surveiller de prés les plantations qui viennent d’étre établies pour guetter tout signe de
maladies ou de ravageurs.
Récolte La récolte de lexsudat de feuilles
d’Aloe lateritia se pratique en creusant un trou
dans le sol que Fon recouvre d'un récipient, soit
un sac en peau, soit un sachet en polyéthylène
ou une cuvette en plastique. On coupe les feuilles et on les dispose immédiatement autour du
bord du trou, à un angle permettant à l’exsudat
de s’écouler dans le récipient. Lorsqu’on nevoit
plus aucune séve s’écouler des feuilles, on
transvase lexsudat dans des bouteilles ou des
bidons pour le vendre à un négociant.
Rendements La récolte de l'exsudat d'Aloe
lateritia a lieu toute l'année, bien que d'après
les observations, le rendement est plus élevé
pendant la saison des pluies. Une plante mûre
peut produire en moyenne 80-100 ml
d'exsudat. Dans certaines régions du Kenya,
les revendeurs en obtiennent des collecteurs
jusqu'à 1700 l/jour.
Traitement après récolte Les revendeurs
nexaminent la qualité de lexsudat qu’a l'oeil.
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Le principal motif de rejet est un produit trop
liquide, ou contenant trop d'eau, ce qui se voit à
la facilité avec laquelle un petit échantillon est
absorbé par le sol. Le revendeur entrepose
Pexsudat jusqu'à ce qu'il en ait accumulé au
moins 200 1, avant de procéder à d'autres
transformations. Le liquide est déposé dans un
grand baril et on le fait bouillir à feu constant
pendant 5-11 heures, en fonction de la qualité.
L’exsudat finit par noircir et devient très visqueux. On l'ôte alors du feu et on le transfére
dans des sacs dans lesquels on le laisse refroidir et durcir. Au bout de 24 heures, le maté-

riau, solide et noir, prend le nom d’ “amers”; il
est alors prêt à être vendu à un intermédiaire,
qui le revendra ensuite à un exportateur. Son
illégalité au Kenya plonge la filière entière de
commercialisation dans un secret absolu.
Ressources génétiques Aloe lateritia se
récolte indifféremment dans la nature sans
qu’aucun facteur de sélection n’intervienne.
Les quelques plantations désormais en place
sont constituées par des plantes (probablement
de différentes espéces) récoltées dansla nature.
Tous les Aloe, a exception d’Aloe vera (L.)
Burm.f., sont protégés par la CITES et la commercialisation des plantes et de leurs produits
doit étre réglementée.
Sélection Jusqu’a ce jour, aucune tentative
pour améliorer le matériel cultivé d’Aloe lateritia par amélioration génétique n’a vu le jour,
mais c'est une espèce extrêmement variable et
qui offre de vastes perspectives de sélection.
Perspectives Le rendement en exsudat d’Aloe
lateritia n’est pas aussi élevé que celui des autres espéces que l’on récolte actuellement, et il
est possible que lorsque des plantations seront
mises en place, on lui préfére ces autres espéces.
Références principales Carter, 1994 ; Gelfand et al., 1985 ; Kihara et al., 2003 ; Newton,

2001 ; Reynolds (Editor), 2004.
Autres références Baerts & Lehmann,
2005c; Byavu et al., 2000; Cribb & Leedal,
1982 ; Dagne et al., 2000 ; Demissew Sebsebe &

Gilbert, 1997 ; Ermias Dagneet al., 1994 ; Gachathi, 1989; Herbin & Robins, 1968; Hind-

marsh, 1982; Kokwaro, 1993; Lukwa et al.,
2001 ; Neuwinger, 1996 ; Newton, 1995 ; Parry
& Matambo, 1992; Rauwald & Niyonzima,

1991; Reynolds, 1966; Reynolds, 1985; Van
Damme & Van den Eynden, 2000 ; von Koenen,

2001.

ALOE LOMATOPHYLLOIDESBalf.f.
Protologue Journ. Linn. Soc. Bot. 16: 22
(1877).
Famille Asphodelaceae
Synonymes Lomatophyllum lomatophylloides
(Balf.f.) Marais (1975).
Nomsvernaculaires Ananas marron(Fr).
Origine et répartition géographique Aloe
lomatophylloides est endémique de Jile Rodrigues (République de Maurice), où il est limité à
la Réserve de la Grande Montagne. Mais jadis
il était répandu.
Usages Les feuilles écrasées d’Aloe lomatophylloides s’appliquent en cataplasme pour
soulager les douleurs musculaires. Elles se
prennentaussi en décoction pour augmenterle
flux menstruel. La plante se cultive couramment commeornementale.
Propriétés Toutes les Aloe spp. de la section
Lomatophyllum, a laquelle appartient Aloe
lomatophylloides, ont un profil phytochimique
commun et contiennent des flavones, des an-

thrones et des chromones. Chez Aloe lomatophylloides, on trouve a la fois une flavone,

Visovitéxine (6-C-glucoside d’apigénine) et une
anthrone,l’aloine.
Botanique Plante herbacée succulente atteignant 40 cm de haut ; tige courte, décombante,

non ramifiée. Feuilles en rosette lâche, dressées a étalées ; stipules absentes ; pétiole absent ; limbe lancéolé, atteignant 75 cm X 8 cm,

apex atténué, bord garni de courtes dents deltoides espacées de 5-15 mm. Inflorescence
constituée de grappes cylindriques peu nombreuses, de 15-20 cm de long, laches, a apex

acuminé ; pédoncule atteignant 12 cm delong,
a 2—3 ramifications ; bractées lancéolées, attei-

gnant 4 mm delong.Fleurs bisexuées, régulières, 3-méres ; pédicelle d’environ 2 cm de long ;
périanthe tubuleux, de 1,5—2 cm de long, lobes

6, libres jusqu’a la base, orange rougeatre
pale ; étamines 6, exsertes ; ovaire supére, 3loculaire, style filiforme, stigmate capité, exsert. Fruit : baie de 15-20 mm de long, contenant de nombreuses graines. Graines d’environ
3 mm de long.
Le genre Aloe comprend environ 450 espèces en
Afrique et en Arabie, dont environ 315 sur le
continent africain, une centaine endémiques de
Madagascar ou des îles de l’océan Indien (dont
lancien genre Lomatophyllum) et une cinquantaine en Arabie. Si l’on se base surla taille du

Sources de lillustration Carter, 1994.

génome, les espéces d’Aloe de la section Loma-

Auteurs L.E. Newton

tophyllum ne sont pas étroitement apparentées
aux autres espèces d'Aloe des îles de l’océan
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Indien. Par conséquent, et en raison de la différence présentée par les fruits (des baies au lieu
de capsules), certains auteurs maintiennent
deux genres distincts.
Une autre espèce d’Aloe endémique de Tile
Maurice et ayant des usages médicinaux est
Aloe purpurea Lam. (synonyme : Lomatophyllum purpureum (Lam.) T.Durand & Schinz). Le
jus de feuilles s’applique sur les mamelons
pour sevrer les enfants. Les feuilles contiennent une flavone, lisovitéxine et son aglycone
lapigénine, une anthrone, l’homonataloine, et
une chromone, l’aloérésine A. Le jus de feuilles

d’Aloe mayottensis A.Berger, endémique de
Mayotte, s'applique en collyre pour soigner la
conjonctivite, et sur les mamelons pour sevrer
les enfants. En cataplasme, les feuilles servent
à traiter les plaies et les brûlures.
Ecologie Il n'y a aucune information sur les
besoins écologiques d’Aloe lomatophylloides,
mais on le trouve probablement dans leslocalités séches et ouvertes.
Gestion Toutes les espéces d’Aloe utilisées
en phytothérapie a lile Maurice sont récoltées
dans la nature.
Ressources génétiques et sélection La
récolte d’Aloe lomatophylloides dans la nature
a des fins médicinales et ornementales et la
destruction de son milieu ont dévasté les peuplements. Alors qu’au XIXe siécle c'était une
plante commune, son aire naturelle est aujourd’hui limitée a une seule réservesurlile de
Rodrigues où il n'en reste plus que trente
exemplaires. Toutefois, de nombreux jardins
botaniques le cultivent, il est couramment
planté comme ornemental et par conséquent il
n'est pas menacé d'extinction dans immédiat.
Toutes les espèces d'Aloe, à l'exception d’Aloe
vera (L.) Burm.f., figurent sur la liste de la
CITES.
Perspectives Les espèces d'Aloe de Vile
Maurice n'ont pas fait l'objet de recherches
ethnobotaniques systématiques et il y a peu de
publications. Une protection adéquate des individus restants semble en place et la culture
va soulager la pression qui pèse sur les peuplements sauvages.
Références principales Groom & Reynolds,
1987 ; Gurib-Fakim & Brendler, 2004 ; GuribFakim et al., 1994; Marais & Coode, 1978;

Newton, 2001.
Autres références Baker, 1877 ; Dagneetal.,
2000 ; Gurib-Fakim, 2004 ; Pascal, 2002 ; Row-

ley, 1997; Viljoen, van Wyk & van Heerden,
1998 ; Zonneveld, 2002.
Auteurs C.H. Bosch

ALOE NUTTII Baker
Protologue Dyer, Hooker’s Icon. pl. 26: t. 2513
(1897).
Famille Asphodelaceae
Noms vernaculaires Kisimamleo, mshubili,

msubili (Sw).
Origine et répartition géographique Aloe
nuttii est présent depuis la R.D. du Congo et la
Tanzanie jusqu’au Malawi, a la Zambie, a
lPAngola et au Mozambique.
Usages Aloe nuttii a des usages médicinaux
en Tanzanie. On frictionne la peau avec du jus
de feuilles pour traiter la teigne. La décoction
de racines est absorbée comme boisson pour
soigner les problémes de reins et comme
aphrodisiaque. La décoction de feuilles se
prend en boisson pour soigner la diarrhée. Au
Malawi, Aloe nuttii est utilisé en médecine
vétérinaire, pour prévenir la maladie de Newcastle chez les volailles, comme vermifuge et
pour faciliter les mises bas. En Tanzanie, les
fleurs matures cuites à l'eau sont consommées
comme légume. Aloe nuttii se cultive comme
plante ornementale de jardin dans les régions
tropicales et subtropicales, et commeplante en
pot.

Botanique Plante herbacée vivace succulente
atteignant 1 m de haut; tige de 5 cm de diamétre, solitaire, ou rejettant et produisant jusqu’a
12 pieds en touffe. Feuilles 16-20 en rosette,

dressées ; stipules absentes; pétiole absent ;
limbe linéaire, de 40-50 cm x 1,5-2(-4) cm,
semblable à une graminée, apex aigu, bord
blanc, dur et résistant, garni de dents tendres,

d’environ 1 mm de long, très nombreuses à la
base et presque absentes vers l'extrémité,
limbe parsemé de points blanchâtres vers la
base sur la face inférieure. Inflorescence:
grappe terminale cylindrique-acuminée de 15—
25 cm X 8-9 cm, dense ; pédoncule érigé, non

ramifié, de 60-80 cm de long; bractées ovales,
de 15-20 mm de long, à apex aigu, imbriquées
dans le bouton. Fleurs bisexuées, régulières, 3méres ; pédicelle de 3-3,5 cm de long ; périanthe tubuleux, d’environ 4 cm xX 1 cm, lobes 6,

atteignant 30 mm de long,rose corail a rouge
orangé, verts a l’extrémité ; Étamines 6, légèrement exsertes;

ovaire supére,

3-loculaire,

style filiforme, stigmate capité, légérement
exsert. Fruit : capsule ovoide atteignant 4 cm
de long, loculicide, brun pâle, contenant de
nombreuses graines.
Le genre Aloe comprend environ 450 espèces en
Afrique et en Arabie, dont environ 315 surle
continent africain, une centaine endémiques de
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Madagascarou des iles de l’océan Indien (dont
Pancien genre Lomatophyllum) et une cinquantaine en Arabie. Plusieurs autres espèces
d'Aloe ont des usages médicinaux en Afrique
australe. Les Zoulous du Mozambique et
d'Afrique du Sud prennent les fleurs d’Aloe
cooperi Baker en décoction pour faciliter
Paccouchement. Au Swaziland, les jeunes pousses et les fleurs cuites se consomment comme
légume. Aloe cooperi est cultivé comme plante
ornementale en Afrique du Sud. Au Zimbabwe,
le jus des feuilles d'Aloe greatheadii Schönland
se met en gouttes dans l'ceil pour soigner la
conjonctivite chronique. On boit linfusion ou la
décoction de feuilles pour traiter la gonorrhée.
L'infusion de feuilles s'emploie comme traitement prophylactique du paludisme; elle se
prend aussi comme purgatif et on la met dans
Peau des volailles pour soigner leurs maladies.
En Afrique du Sud, le jus des feuilles
s'applique en usage externe sur les ecchymoses, les brûlures et les irritations de la peau.

La pulpe des feuilles sert de traitement contre
les morsures de serpent. Les boutons floraux
sont considérés comme des friandises. De vastes peuplements concentrés d'Aloe greatheadii
sont le signe d'un surpâturage. Dans les essais
de restauration des terres, on installe des se-

mis de cette espèce. Un ombrage partiel est
nécessaire à leur survie. Il est probable qu’Aloe
ortholopha Christian & Milne-Redh., endémique du Zimbabwe et semblable à Aloe greatheadii, ait les mémes usages médicinaux. En
Namibie, les feuilles d’Aloe hereroensis Engl. se
prennenten infusion pourtraiter les problémes
de digestion, les douleurs a la poitrine et les
douleurs cardiaques, incontinence urinaire et
les maladies vénériennes. Le jus des feuilles
commeles racines sont utilisés pour traiter la
gonorrhée. Le jus de feuilles sert 4 soigner les
problémes oculaires. Aloe swynnertonii Rendle
est employé au Malawi comme poison pour la
pêche, et en Afrique du Sud, il est utilisé en

mélange avec d'autres plantes pour tuer les
ravageurs des cultures de légumes. En Namibie, les Topnaars boivent la décoction des racines d’Aloe dichotoma Masson pour traiter
Pasthme et la tuberculose. Les branches creuses leur servaient jadis d’ailerons pourles fleches. Les Namasse servent de la fibre interne
du tronc, qui est poreuse, comme matériau de
refroidissement. Les moutons broutent les
feuilles sèches. Aloe dichotoma se plante
comme ornemental en Afrique du Sud.
Ecologie Aloe nuttii est présent dans les savanes herbeuses humides (“dambos”) et on le

rencontre souvent sur les pentes rocailleuses, à
1600-2650 m d’altitude.
Gestion Aloe nuttii se récolte dans la nature
et ses feuilles se récoltent toute l'année. Ses
fleurs se cueillent à la fin de la saison des
pluies.
Ressources génétiques et sélection Aloe
nuttii mest pas rare et il n'est pas menacé
d'érosion génétique. Cependant, toutes les especes d’Aloe, a l'exception d'Aloe vera (L.)
Burm.f., figurent sur la liste de la CITES, et le

commerce de plantes entièêres ou en parties fait
Pobjet de restrictions.
Perspectives Aloe nuttii ne convient pas a
une exploitation ou une domestication a grande
échelle en raison de la petite taille de la plante
et de l’étroitesse de ses feuilles ; c'est pourquoi
il n'aura jamais qu'une importance locale.
Références principales Carter, 2001 ; Gelfand et al, 1985 ; Newton, 2001 ; Ruffo, Birnie
& Tengnäs, 2002 ; van Wyk, van Oudtshoorn &
Gericke, 1997.

Autres références Dlamini, 1981; Glen &
Hardy, 2000 ; Kambewa et al., 1999 ; Lukwa et
al., 2001 ; Neuwinger, 2000 ; SEPASAL, 2005 ;
Smith & de Correia, 1992; Tredgold, 1986 ;
Van Damme & Van den Eynden, 2000; von
Koenen, 2001.

Auteurs C.H. Bosch

ALOE RABAIENSIS Rendle
Protologue Journ. Linn. Soc. Bot. 30: 410
(1895).
Famille Asphodelaceae
Nombre de chromosomes 2n = 14
Origine et répartition géographique Aloe
rabaiensis est présent en Somalie, au Kenya et
en Tanzanie.
Usages Au Kenya et en Tanzanie, les feuilles d'Aloe rabaiensis se prennent en décoction
pour soigner la dilatation de la rate. Il provoque des vomissements et de la diarrhée. Mélangé

a

Acokanthera

schimperi

(A.DC.)

Schweinf., ’exsudat entre dans la composition
d'un poison de flèche, fabriqué par les Giriamas, ethnie de la côte kenyane. Les Digos, en
Tanzanie, appliquent les feuilles chauffées et
broyées sur les oedèmes. De petits morceaux de
racine singérent comme purgatif. On récolte
Yexsudat, qui peut se concentrer facilement en
un matériau solide et commercialisable, qu'on
appelle “amers”.
Production et commerce international Aloe
rabaiensis fait partie des espéces d’Aloe du
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Kenya que lon récolte illégalement dans la
nature. Il semble quil existe un important
commerce international d’exsudat concentré,

mais le produit exporté est probablement un
mélange d’exsudats provenant de plusieurs
espéces d’Aloe.
Propriétés Les composants propres aux feuilles d’Aloe sont des composés phénoliques, qui
comprennent la chromone, l’anthraquinone ou
les dérivés de l’anthrone. On trouve certains de
ces composés chez de nombreuses espéces,
alors que d’autres n’existent que chez quelques-unes seulement. Un glucoside 4 anthrone
répandu, l’aloine A (barbaloine), est présent

dans l’exsudat d’Aloe rabaiensis. Cet exsudat
contient également de l’aloérésine-D. L’aloine,
qui est le principe actif des “amers”, a des propriétés purgatives. D’autres composés présentant un intérét pour leur activité médicinale
chez cette espéce d’Aloe et chez d’autres espéces sont les lectines et les polysaccharides
contenues dansle gel.
Botanique Arbuste succulent pérenne atteignant 2 m de haut ; tige ramifiée à partir de la
base, érigée ou étalée, souvent soutenue par les
arbustes qui l’entourent. Feuilles en rosette
lache, persistantes ; stipules absentes ; pétiole
absent ; limbe lancéolé, de 30-45 cm x 3-8 cm,

apex longuement acuminé, bord garni de dents
fermes à extrémité brune de 2-3 mm de long,
distantes de 1—1,5 cm, limbe charnu, vert grisatre souvent teinté de rougeatre, parsemé de
quelques points blanchatres surles feuilles des
jeunes pousses; exsudat jaune. Inflorescence
constituée de grappes en forme de capitules
atteignant 8 cm X 8 cm, densémentfleuries ;

pédoncule atteignant 60 cm de long, à 5-9 ramifications, celle du bas parfois ramifiée à
nouveau ; bractées lancéolées, de 10-12 mm X

3 mm. Fleurs bisexuées, réguliéres, 3-méres;
pédicelle de 1-1,5(-2) cm de long ; périanthe

tubuleux, 2-2,5 cm de long, légèrement renflé
autour de l'ovaire, lobes 6, de 1—1,5 cm de long,

rouge orangé, jaune à la gorge, parfois entièrement jaune; étamines 6, exsertes ; ovaire

supére, 3-loculaire, style filiforme, stigmate
capité, exsert. Fruit inconnu.
Le genre Aloe comprend environ 450 espéces en
Afrique et en Arabie, dont environ 315 sur le
continent africain, une centaine endémiques de
Madagascar ou des îles de l’océan Indien (dont
Yancien genre Lomatophyllum) et une cinquantaine en Arabie. La taxinomie est compliquée
par l'existence d’'hybrides interspécifiques aussi
bien a l'état sauvage que cultivé. Aloe rabaiensis appartient à un groupe d'espèces aux tiges

bien visibles qui poussent en buissons de plus
de 2 m de haut. Plusieurs autres espèces de ce
groupe ont des usages médicinaux. Au Rwanda, l’extrait de feuilles d’Aloe dawei A.Berger

est absorbé commeboisson pour soignerle paludisme et on metle jus des feuilles en gouttes
dans loreille pour traiter les inflammations.
Sur les hautes terres du Kenya, les feuilles
d’Aloe kedongensis Reynolds servent a traiter
les rhumes, la fiévre, la diarrhée et le paludisme. L’espéce a des usages vétérinaires, pour
traiter les maladies des volailles et la fiévre de
la côte orientale chez les bovins. Aloe kedongensis se plante pour former des haies vives et
s’emploie comme colorant. On ajoute les racines A lhydromel pour favoriser la fermentation. Aloe ngongensis Christian, présent sur les
hautes terres du Kenya et de Tanzanie, est
considéré depuis longtemps commeconspécifique d’Aloe rabaiensis. Il a les mémes usages
médicinaux qu’Aloe rabaiensis, on le récolte

également dans la nature pour en extraire
Yexsudat. Le jus de feuilles d’Aloe nyeriensis
Christian, originaire de la Province centrale du
Kenyaest utilisé dans certains endroits par les
femmes pour effacer les boutons et les taches
sur le visage. L’exsudat de feuilles contient de
Yaloine A (barbaloine) et de l’homonataloine.
Des hybrides naturels d’Aloe rabaiensis avec
certaines autres espèces ont été signalés.
Ecologie Aloe rabaiensis pousse sur les sols
sableux des zones de brousse ouvertes, jusqu'à
500 m d’altitude.
Gestion Aloe rabaiensis peut étre multiplié
par bouturage ou par graines. Il est possible
d'avoir recours aux techniques de culture de
tissus pour produire des plants en grandes
quantités destinés à installer des plantations.
Bien que la récolte sur des pieds sauvages soit
illégale, l’exsudat est collecté sur de nombreuses espèces d'Aloe du Kenya. Pour récolter
Yexsudat d'Aloe rabaiensis, on creuse un trou
dansle sol dans lequel on met un récipient. Les
feuilles coupées sont disposées autour du bord
du trou, à un angle permettant à l'exsudat de
sécouler dans le récipient. On transvase
Pexsudat dans des bouteilles ou des bidons
pour le vendre à un négociant. Puis on le verse
dans un grand baril et on le fait réduire par
ébullition pour le faire devenir noir rougeâtre
et très visqueux. I] est ensuite transvasé dans
des sacs dans lesquels on le laisse refroidir et
durcir. Au bout de 24 heures, le matériau, solide et noir et portant le nom d’ “amers”, est
prêt à être vendu à un intermédiaire, qui le
revendra alors à un exportateur. Son illégalité
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au Kenya plonge la filière entière de commercialisation dans un secret absolu. La récolte sur
des pieds sauvages entraîne généralement leur
destruction. L’établissement de plantations
d’Aloe correctement gérées débouchera sur la
préservation des plantes sauvages et donnera
lieu à des rendements importants.
Les espèces d'Aloe cultivées dans les jardins
kenyans a des fins décoratives sont sensibles
aux attaques fongiques, et aux infestations de
diverses espéces de cochenilles. Les plantations
récemment établies devront étre surveillées de
prés pour guetter l’apparition de maladies et de
ravageurs.
Ressources génétiques et sélection Aloe
rabaiensis est récolté indifféremment dans la
nature sans qu’intervienne aucun facteur de
sélection. Le matériel végétal des quelques
plantations récemment établies comporte des
plantes (probablement de différentes espèces)
ramassées dans la nature.
Perspectives Une fois que la législation sera
mise en place et appliquée et que des plantations seront établies, Aloe rabaiensis devrait
étre une culture de valeur pour les régions
marginales où la faiblesse des précipitations
rend difficile Yobtention de bons rendements
avec des cultures classiques. L’emprunt de
techniques à des espéces d’Aloe mieux étudiées,
comme Aloe vera (L.) Burm.f., va accélérer les
progrés en matiére de conduite de la culture et
pourrait déboucher sur la production de gel de
feuilles, en sus de celle des “amers”. Le Groupe
de travail sur les aloès du Kenya a lintention
d’étudier les moyens d’améliorer la transformation et le controle de la qualité des produits a
base d’Aloe.
Références principales Carter, 1994 ; Kihara et al., 2003 ; Maundu et al., 2001; New-

Aloe secundiflora — sauvage
PEthiopie, au Kenya et en Tanzanie.
Usages Les feuilles d’Aloe secundiflora sont
appliquées sur les blessures pour aider a leur
guérison. Le jus de feuilles a des vertus apéritives et anti-émétiques. On l’emploie dilué pour
soigner le paludisme, la typhoide, la diarrhée,
les cedémes, le gonflement du diaphragme, les
saignements

de

nez,

les

maux

de

téte,

la

pneumonie, les douleurs à la poitrine et on s'en
sert comme désinfectant. L'exsudat s'applique
sur les yeux pour soignerla conjonctivite. Cet
exsudat, qui est amer, s'applique sur les mamelons pour sevrer les enfants. La partie basale
des feuilles sert à la fermentation de la bière
locale fabriquée par plusieurs tribus d’Afrique
de PEst. On écrase les feuilles pour les ajouter
a l'eau donnée aux volailles pour prévenir ou
traiter la coccidiose et la maladie de Newcastle.
La plante entre parfois dans la composition
d'un poison de flèche confectionné au Kenya

ton, 2001 ; Reynolds (Editor), 2004.

avec Acokanthera schimperi (A.DC.) Schweinf.

Autres références CITES, 2003 ; Conneret
al., 1989; Cutler, 1980; Gachathi, 1989;

ou Adenium obesum (Forssk.) Roem. & Schult.
Deux produits tirés d’Aloe secundiflora peuvent
étre exploités commercialement pour fabriquer
des préparations médicinales et cosmétiques.
L'un est le gel extrait du coeur de la feuille et
l'autre est l’exsudat qui se trouve dans les vaisseaux longitudinaux situés sur les côtés extérieurs des faisceaux vasculaires des feuilles. Au
Kenya, on ne récolte que lexsudat, facile à
transformer en un matériau solide et commercialisable, connu sous le nom d’ “amers”. Celui
qu'on récolte au Kenya est majoritairement
exporté. Il existe une petite usine au Kenya qui
utilise de Aloe pour fabriquer du savon de
bain et un remède brut pour les douleurs abdominales. Les producteurs à grande échelle de

Lavranos,

1995;

Newton,

1994;

Newton,

1995 ; Pakia & Cooke, 2003b ; Reynolds, 1966;
Reynolds, 1986.
Auteurs L.E. Newton

ALOE SECUNDIFLORA Engl.
Protologue Pflanzenw. Ost-Afrikas: 140
(1895).
Famille Asphodelaceae
Nombre de chromosomes 2n = 14
Origine et répartition géographique Aloe
secundiflora est présent au Rwanda, au sud de

ALOE 87

produits cosmétiques du Kenya importent du
gel d’Aloe vera (L.) Burm.f. Aloe secundiflora
est cultivé commeplante ornementale de jardin
dans les régions tropicales et subtropicales. En
Afrique de |’Est, les paysans le plantent parfois
commehaievive.
Production et commerce international En
1986, le Président du Kenya avait annoncé que
la totalité des espéces d’Aloe étaient désormais
protégée au Kenya, et que l’exploitation commerciale devait se faire à partir de plantations,
et non de pieds sauvages. Bien qu’aucune loi ne
soit venue officialiser cette déclaration, le bureau des licences CITES du Kenya a depuis
lors refusé d’accorder des permis d’exportation,
autant pour les plantes que pour les produits a
base d’Aloe. Pour cette raison, toutes les exportations provenant du Kenyasontillégales et il
n'existe pas de chiffres officiels sur ce commerce. Le Groupe de travail sur les aloés du
Kenya, inauguré en 2004, a élaboré des dispositions destinées 4 homologuerles plantations
issues de matériel de multiplication, ainsi que
le commercelégal de produits a base d’Aloe.
Aloe secundiflora fait partie des espéces d’Aloe
du Kenya récoltées illégalement dans la nature. Il semble qu’il existe un commerce international d’exsudat séché non négligeable, mais
le produit exporté est probablement un mélange d'exsudats provenant de plusieurs espèces. Des chiffres officieux de 2003 suggérent
que jusqu'à 85 000 kg d’ “amers” solides, d'une
valeur

commerciale

d’environ

US$

maladie de Newcastle (NDV) chez les poulets.
Falsifications et succédanés Commeil n’existe aucunesurveillance surles récoltes dansla
nature, les exsudats sont actuellement récoltés

indifféremment a4 partir de nombreux Aloe spp.
au Kenya. Seules les trois espéces réputées
toxiques sont évitées. Les négociants qui achètent aux collecteurs n'ont pas mis au point de
méthode de contrôle de la qualité et se basent
uniquementsur leur évaluation visuelle.
Description Plante herbacée vivace succulente, sans tige ou avec unetige atteignant 30
em de long, habituellement solitaire, parfois
rejettant pour former de petits groupes. Feuilles 20 environ, en rosette dense ; stipules ab-

sentes ; pétiole absent; limbe ovale-lancéolé, de
30-75 cm x 8-30 cm, apex longuement acuminé, bord garni de dents pointues brun foncé de
3-6 mm de long, distantes de 1-2 cm, surface
lisse, vert terne, souvent a bord calleux ; exsu-

dat jaune. Inflorescence constituée de grappes
de 15-20 cm de long, laches, à fleurs disposées
d'un seul côté ; pédoncule de 1-1,5 m de long,

présentant jusqu’a 12 ramifications, celles du
bas ramifiées à nouveau; bractées ovalesaigués, de 3-7 mm de long, brun pâle, papyracées. Fleurs bisexuées, réguliéres, 3-méres ;

840 000

sont exportés du Kenya chaque année. Les
principaux importateurs sont la Chine et
l’Arabie saoudite.
Propriétés Les composants propres aux feuilles d’Aloe sont des composés phénoliques, notamment la chromone, l’anthraquinone et des
dérivés de l’anthrone, mais cette composition

chimique varie énormément d’une espéce a
lautre. On trouve certains de ces composés
chez de nombreuses espéces, alors que d’autres
n’existent que chez quelques-unes seulement.
Les composés principaux de l’exsudat des feuilles d’Aloe secundiflora sont des anthrones,
Paloénine, laloénine B, laloïne A (barbaloïne)

et d'autres dérivés d’aloïne. L'exsudat contient
également des chromones et des phénylpyrones, et un phényl-éthylamine alcaloide, la N-

méthyltyramine. On ne dispose pas d’informations sur les polysaccharides du gel. Lors d’un
essai au champ, on a découvert que l'extrait de
feuille avait une activité significative contre la
typhoide des oiseaux de basse-cour causée par
Salmonella gallinarum et contre le virus de la

Aloe secundiflora — 1, port de la plante ; 2, partie de linflorescence; 3, bord defeuille.
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman
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pédicelle de 5-10 mm de long; périanthe tubuleux, de 2,5-3,5 cm de long, renflé autour de
Povaire, lobes 6, de 12-17 mm de long, rose
franc a rouge écarlate terne, plus pâles à la
gorge ; Étamines 6, exsertes ; ovaire supère, 3loculaire, style filiforme, stigmate capité, ex-

sert. Fruit : capsule oblongue-ovoide atteignant
25 mm X 14 mm, brun pale, loculicide, conte-

nant de nombreuses graines. Graines d’environ
8,5 mm de long, brun noiratre, 4 ailes mouche-

tées.
Autres données botaniques Le genre Aloe
comprend environ 450 espéces en Afrique et en
Arabie, dont environ 315 sur le continent africain, une centaine endémiques de Madagascar
ou des îles de l’océan Indien (dont l'ancien
genre Lomatophyllum) et une cinquantaine en
Arabie. La taxinomie est compliquée par
existence d’hybrides interspécifiques aussi
bien a l’état sauvage que cultivé. On reconnait
deux variétés d’Aloe secundiflora : var. secundiflora et var. sobolifera S.Carter, qui rejette ; la
seconde n’est connue qu’en Tanzanie. Des hybrides naturels avec plusieurs autres espéces
ont été signalés. En dehors d’Aloe secundiflora,
il y a plusieurs autres espèces d'Afrique de
PEst dont le port est similaire et qui ont des
usages médicinaux ou qui sont utilisées comme
poison. Aloe macrosiphon Baker, utilisé en
médecine, a des propriétés chimiques qui se
rapprochent beaucoup d’Aloe vera. Aloe ruspoliana Baker est toxique pour les moutons et les
chameauxet on s’en sert en Somalie et au Kenya pour empoisonnerles hyénes.
Croissance et développement Les semis
mettent plusieurs années a atteindre la taille à
laquelle on peut les récolter. Bien qu’Aloe secundiflora soit tolérant a la sécheresse, il a
besoin d’eau pourformer de nouvelles feuilles.
Ecologie Comme toutes les espéces d’Aloe,
Aloe secundiflora est bien adapté aux conditions semi-arides sèches. Il est présent dans les
savanes herbeuses et les savanes boisées ou-

plantations d’Aloe secundiflora sont actuellement mises en place. Mais on en est encore au
tout début, et il n’existe aucune donnée surla
conduite de la culture.
Maladies et ravageurs Les espéces d’Aloe
cultivées dans les jardins kenyans à des fins
décoratives sont sensibles aux attaques fongiques, et aux infestations de diverses espèces de
cochenilles. Les plantations récemment établies devront être surveillées de près pour
guetter lapparition de maladies et de ravageurs.
Récolte Dans certaines régions, la récolte
sur des pieds sauvages d’Aloe secundiflora se
pratique de maniére durable, et on peut réutiliser les mémes plantes plusieurs années de
suite. Mais dansles endroits où il n'existe pas
de tradition solide de récolte, les individus sau-

m

vages sont fréquemment détruits lors de la
collecte d'exsudat. Pour récolter lexsudat
d’Aloe secundiflora, on creuse un trou dans le
sol dans lequel on place un récipient. Les feuilles coupées sont disposées autour du bord du
trou, à un angle permettant a l’exsudat de
sécouler dans le récipient. On transvase
Pexsudat dans des bouteilles ou des bidons
pour le vendre à un négociant.
Rendements La récolte de l'exsudat a lieu
toute l'année, bien que le rendement serait
plus élevé pendant la saison des pluies. Une
plante mature peut produire en moyenne 80—
100 ml d'exsudat. Dans certaines régions du
Kenya, les revendeurs en obtiennent des collecteurs jusqu'à 1700 I/jour.
Traitement après récolte Les revendeurs
n’examinent la qualité de lexsudat qu’a l’ceil
nu. Le principal motif de rejet est un produit
trop liquide, ou contenant trop d’eau, ce qui se
voit par la facilité avec laquelle un petit échantillon est absorbé par le sol. Pour concentrer
Yexsudat, on le verse dans un grand baril et
par ébullition on le fait devenir noir rougeâtre
et tres visqueux. I] est ensuite transvasé dans
des sacs dans lesquels on le laisse refroidir et

d’altitude.
Multiplication et plantation A l'exception

durcir. Au bout de 24 heures, le matériau, solide et noir, et portant le nom d’ “amers”, est

de la var. sobolifera, relativement rare, Aloe

prêt a étre vendu a un intermédiaire, qui le
revendra alors a un exportateur. Son illégalité
au Kenya plonge la filière entière de commercialisation dans un secret absolu.
Ressources génétiques Aloe secundiflora
est récolté indifféremment dans la nature sans
qu’intervienne aucun facteur de sélection. Les
quelques plantations désormais établies ont été
constituées avec des plantes (provenant probablement de différentes espéces) récoltées dans

vertes

sur

sols

sableux,

a

600-2000

secundiflora est une plante a rosette solitaire
ou a rosettes peu nombreuses(jusqu’a 3). C’est
pourquoi il est habituellement multiplié par
graines. I] existe des projets visant a recourir
aux techniques de culture de tissus pour produire des plantes en grandes quantités afin
d’établir des plantations.
Gestion Afin de protéger les peuplements
naturels et d’augmenter la production, des
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la nature. Toutes les espèces d’Aloe, Aa
Yexception d’Aloe vera, figurent sur la liste de
la CITES, et toute commercialisation à l’échelle
internationale des plantes et de leurs produits
doit faire objet d'une réglementation.
Sélection Jusqu'à ce jour, aucune tentative

pour améliorer le matériel végétal d’Aloe secundiflora par sélection n’a étéfaite.
Perspectives Une fois que la législation
sera mise en place et que les plantations seront
établies, Aloe secundiflora devrait devenir une

culture de valeur pour les régions marginales
ou la faiblesse des précipitations rend difficile
Fobtention de bons rendements avec des cultures classiques. Le Groupe de travail sur les
aloès du Kenya a lintention d'étudier les
moyens d’améliorer la transformation et le
controle de la qualité des produits.
Références principales Carter, 1994 ; Kihara et al., 2003; Mascolo et al., 2004; Newton, 2001 ; Newton, 2004.

Autres références Atiti, 2004; Baerts &
Lehmann, 2005d; CITES, 2003; Ermias Dagne et al, 1994 ; Demissew Sebsebe & Gilbert,
1997 ; Gachathi, 1989 ; Kokwaro, 1993 ; Musi-

la, Kisangau & Muema, 2004; Neuwinger,
1996 ; Newton, 1994; Newton, 1995; Oketch-

Rabah, 1996 ; Oketch-Rabah, Dossaji & Mberu,
1999; Waihenya, Mtambo & Nkwengulila,
2002 ; Waihenya, 2002 ; Waihenyaetal., 2003.
Sources de illustration Agnew & Agnew,
1994 ; Carter, 1994.

Auteurs L.E. Newton

lisé sous le nom d’“aloés du Kenya” ou
d’ “amers”, est généralement un mélange
dexsudats de plusieurs espèces. Au Kenya,
Aloe turkanensis se récolte dans la nature a
grande échelle.
Propriétés Les principaux composants de
Yexsudat des feuilles d’Aloe turkanensis sont
Valoine A, l’aloine B et l’aloésone. Sur environ
70 espèces d'Aloe Étudiées, c'est chez Aloe turkanensis que la teneur en aloïne est la plus
élevée, dans son exsudat ainsi que dans ses
feuilles (831% et 6,6% du poids sec, respectivement). L’aloine, qui est un mélange de deux
stéréoisoméres, l’aloine A (barbaloine) et
Yaloine B (isobarbaloïne), est A l’origine des
propriétés laxatives.
Botanique Arbuste succulent rampant; tige
ascendante, puis décombante, atteignant 70 cm
de long, ramifiée a partir de la base et formant
de grosses touffes. Feuilles 14-18, en rosette
dense, dressées a étalées ; stipules absentes;
pétiole absent ; limbe lancéolé, atteignant 70
cm X 9 cm, apex longuement acuminé, bord
garni de dents deltoides pointues de 2 mm de
long, blanchatres A extrémité brune, distantes
de 12-18 mm, limbe vert bleuatre pale a taches
allongées blanches sur les deux faces ; exsudat
jaune au séchage. Inflorescence constituée de
grappes cylindriques de 15-26 cm de long;
pédoncule atteignant 1 m de long, présentant
jusqu’a 8 ramifications ; bractées ovales, de 5—7

mm de long. Fleurs bisexuées, réguliéres, 3méres ; pédicelle de 8-10 mm delong; périanthe tubuleux, d’environ 2,5 cm de long, lobes 6,

ALOE TURKANENSIS Christian
Protologue Journ. S. African Bot. 8(2) : 173
(1942).

Famille Asphodelaceae
Nombre de chromosomes 2n = 14
Origine et répartition géographique Aloe
turkanensis est présent au nord-ouest du Kenya et dansle district de Karamoja en Ouganda.
Usages Les Turkanas du Kenya appliquent
le jus des feuilles d’Aloe turkanensis sur les
plaies et s'en servent pour soigner les maladies
oculaires. Le jus des racines cuites à l'eau
s'ajoute à une boisson afin de provoquer des
vomissements, qui soulageraient les maux de

tête persistants. Les racines sont utilisées pour
donner du goût à la bière.
Production et commerce international Le
commerce d'extrait d'Aloe provenant d'Afrique
de Est est illégal. L'exsudat séché, commercia-

d'environ 12 mm de long, d'un rose corail vif,
plus pale a la gorge; étamines 6, exsertes ;
ovaire supére, 3-loculaire, style filiforme, stigmate capité, exsert. Fruit: capsule oblongueovoïde d’environ 2 cm X 1 cm, loculicide, brun
jaunatre, contenant de nombreuses graines.
Graines noirâtres à ailes blanchâtres, légérement mouchetées de noir.
Le genre Aloe comprend environ 450 espèces en
Afrique et en Arabie, dont environ 315 sur le
continent africain, une centaine endémiques de
Madagascarou des iles de l’océan Indien (dont
Pancien genre Lomatophyllum) et une cinquantaine en Arabie. Aloe turkanensis appartient à
un groupe d'espèces d’Afrique de VEst qui forment de grosses touffes et dont les feuilles dépassent 2 cm de large. Plusieurs autres espèces
de ce groupe ont des usages médicinaux et sont
considérés comme menacées par la CITES a
cause de leur surexploitation. Aloe calidophila
Reynolds, originaire d'Ethiopie et du Kenya et
récolté à des fins médicinales, s'est raréfié. Aloe
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camperi Schweinf. (synonyme: Aloe eru
A.Berger) est en Erythrée lune des plus importantes plantes médicinales. En Egypte, il est
courammentcultivé pour son exsudat, dont les
composés
principaux
sont Témodine
et
Valoénine. L’exsudat a des propriétés antifongiques significatives. Aloe elgonica Bullock,
originaire du Kenya, est devenu vulnérable
suite aux récoltes. L'exsudat des feuilles
contient de l'aloémodine, de l'aloénine, de
Yaloésine,

de

laloérésine

B

et

de

Vhomonataloine. En Somalie, l’exsudat d’Aloe
microdonta Chiov. dissout dans de l’eau se boit
pour traiter la jaunisse. Le jus de feuilles
s'applique localement pour soigner les maladies de peau. L’exsudat de feuilles contient de
Yaloïne A et B, et de la microdontine A et B.
Ecologie Aloe turkanensis pousse sur les

nement menacé.
Perspectives Les recherches sur la composition chimique des espéces d’Aloe et leurs affinités sont bien engagées. Mais il y a peu
d'études sur les aspects ethnobotaniques
d’espéces peu importantes. Créer des cultures
commerciales avec des espéces d’Aloe pourrait
soulager les peuplements naturels de la pression qui pèse sur eux, mais il est nécessaire
d'approfondir les recherches pour déterminer
les espèces les mieux adaptées à une domestication et définir leurs besoins en culture. Les
espèces qui, comme Aloe turkanensis, rejettent
beaucoup semblent de bons candidats. De par
sa teneur élevée en aloïne, Aloe turkanensis

offre encore plus d'intérêt comme culture potentielle.
Références principales Carter, 1994 ; CITES,

sols pierreux ou sableux, ou sur la lave, habi-

2003 ; Morgan, 1981 ; Newton, 2001 ; Newton

tuellement a l'ombre des buissons dans les
zones arides, a 600-1250 m d’altitude.
Gestion La récolte de lexsudat d’Aloe turkanensis et d’autres espéces d’Aloe se pratique
a laide d’un trou creusé dans le sol dans lequel
on place un récipient. Les feuilles coupées sont
disposées autour du bord du trou, a un angle
permettant à l’exsudat de s’écouler dans le
récipient. On transvase l'exsudat dans des bouteilles ou des bidons pour le vendre à un négociant. Puis on le verse dans un grand baril et
on le fait réduire par ébullition pour devenir
noir rougeâtre et très visqueux. Il est ensuite
transvasé dans des sacs dans lesquels on le
laisse refroidir et durcir. Au bout de 24 heures,
le matériau, solide et noir et portant le nom
d’ “amers”, est prêt à être vendu à un intermédiaire, qui le revendra alors a un exportateur.
La récolte sur des pieds sauvages entraîne généralement leur destruction. L’établissement
de plantations correctement conduites débouchera sur la préservation des individus sauvages et donnera lieu a des rendements importants. Aloe turkanensis peut facilement étre
multiplié par rejets. I] est cultivé a petite
échelle au Kenya pourla production d’exsudat,
mais on ne dispose d’aucuneinformation sur sa
conduite.
Ressources génétiques et sélection La
récolte dans la nature a des fins ornementales
et médicinales et la destruction de leurs milieux représentent des menaces trés importantes pour de nombreuses espéces d’Aloe. Toutes
les espéces d’Aloe figurent sur la liste de la
CITES, a exception d’Aloe vera (L.) Burm.f.
Aloe turkanensis continue a étre récolté a
grande échelle dans la nature et reste certai-

& Lavranos, 1990.
Autres références Ali et al., 1999a ; Conner
et al., 1990, 1990 ; Ermias Dagneet al., 1994 ;

Demissew Sebsebe & Gilbert, 1997; Farah,
Andersson & Samuelsson, 1992; Groom & Reynolds,

1987;

Neuwinger,

2000 ;

Reynolds,

1996 ; Reynolds & Nicholls, 1986 ; Tawfik, Sheteawi & El-Gawad, 2001.
Auteurs C.H. Bosch

ALOE VERA(L.) Burm.f.
Protologue Fl. ind. : 83 (1768).

Famille Asphodelaceae
Nombre de chromosomes 2n = 14
Synonymes Aloe barbadensis Mill. (1768).
Noms vernaculaires Aloés, aloés vulgaire,
aloe vera (Fr). Aloe vera, Barbados aloe, coastal
aloe, Curacao aloe, Indian aloe, medicinal aloe,
Mediterranean aloe, true aloe, West Indian
aloe (En). Aloés, aloé vera, aloés de Barbados,
caraguatá, erva-babosa, azebre vegetal (Po).
Origine et répartition géographique Aloe
vera n’est connu que commeplante cultivée ou
naturalisée. On suppose généralement que son
origine se situe en Arabie, en Somalie ou au

Soudan, et un peuplement récemment découvert dans le Sultanat d’Oman pourrait bien
s’avérer être la seule population sauvage dans
le monde. Une origine méditerranéenne est
souvent citée mais probablement erronée. A
Vheure actuelle, Aloe vera est largement réparti A travers toutes les zones tropicales et subtropicales. Il est largement cultivé comme
culture de rapport dans les régions séches
d’Amérique, d’Asie et d’Australie. Aloe vera
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Aloe vera — planté et naturalisé
était déjà employé comme médicament par les
Grecs en 400 avant J.-C., et plus tard parles
médecins arabes. Il est probablement présent
comme plante cultivée dans tous les pays
d'Afrique tropicale, bien qu'il y ait très peu de
documentation sur sa présence.
Usages Aloe vera est une plante médicinale
bien connue et largement utilisée en herboristerie moderne, souvent disponible en spécialités pharmaceutiques. L’exsudat, appelé “aloés”
ou “amer d’aloés”, est contenu dansles cellules
péricycliques des faisceaux vasculaires de la
feuille, et est utilisé soit frais soit séché.
Lexsudat séché est employé comme laxatif,
purgatif et vermifuge. L’exsudat de feuilles
frais est également employé commelaxatif ou
purgatif, et en application externe comme réfrigérant pour traiter l’acné ou les coupures.
Mélangé avec d’autres ingrédients pour masquer son goût amer, on l’absorbe contre
Pasthme et contre la toux. Des mélanges analogues sont employés pour guérir la dysenterie,
les affections rénales et la dyspepsie. L’exsudat
est employé comme additif amer pourles alimentset pourla biére.
Le gel d’aloés, mucilage extrait de la partie
centrale de la feuille, a une multitude
d’applications médicinales. Le gel ou les feuilles pelées s’appliquent généralement sur les
affections de la peau (brûlures, blessures, écorchures, maladies de la peau, irritations), en

cataplasme sur les contusions ou comme réfrigérant général. Le gel est également employé
en externe pour traiter les hémorroïdes. On
Pemploie aussi en lotion capillaire pour stimuler la pousse des cheveux et contre les pellicules, et comme cosmétique général pour avoir un

beau teint et une peau lisse. On mange les
feuilles pelées pour calmer les maux de gorge
et la toux, et comme laxatif doux. En supplément alimentaire, le gel d’Aloe vera est réputé
faciliter la digestion, et améliorer la circulation
sanguine et lymphatique, ainsi que les fonctions rénales, hépatiques et biliaires. Certains
affirment que les dérivés d’Aloe vera auraient
une action bénéfique sur des cas de SIDA,
d’arthrite, et autres affections chroniques et
débilitantes. Toutefois, ces affirmations n’ont
pas été confirmées par des étudesscientifiques.
Il ny a pas non plus de preuves que
lapplication locale de gel d’Aloe vera soit efficace pour prévenir ou réduire les réactions
cutanées provoquées parles radiations sur les
malades de cancer. A fortes doses, le gel a des
propriétés anti-irritantes.
Pour l’Afrique tropicale, on dispose de témoignages entre autres du Nigeria, de la R.D. du
Congo et de ’Ouganda sur les usages médicinaux d’Aloe vera, en particulier pour traiter les
affections cutanées. L’identification des espeéces, toutefois, est douteuse du fait que de nom-

breuses espèces d'Aloe ont des usages identiques. A Maurice, le gel d'Aloe vera est employé
pour traiter les entorses, les douleurs musculaires et les callosités sur les pieds. Les feuilles
et les graines sont cuites et consommées
comme légume. Le gel est employé dans la fabrication commerciale de gelées, de boissons et
de crémes glacées. Une application nouvelle de
la poudre de gel est laddition de 1% au béton
armé pour donner aux fers d’armature une
meilleure résistance a la corrosion. Le gel
d’Aloe vera employé en enrobage surles raisins
accroit considérablement leur durée de conservation, et cette méthode brevetée pourrait aussi étre appliquée a d’autres fruits et légumes de
grande valeur. Aloe vera est souvent cultivé
commeplante ornementale dans les jardins ou
en pots.

Production et commerce international Le
chiffre d’affaires total annuel de produits frais
de gel d'Aloe vera dans le monde s'est élevé en
2004 à environ US$ 125 millions, et on
s'attendait à une hausse de 35% au cours des
cinq années suivantes. Le continent américain
fournit environ 60% du gel commercialisé dans
le monde, le Mexique, la République Dominicaine et le Venezuela étant les principaux producteurs. L’Asie et Australie produisent le
reste des produits commercialisés dans le
monde, la Chine et la Thailande étantles principaux producteurs. Au Nigeria, Aloe vera est
cultivé commercialement en vue du marché
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local.
Propriétés L’exsudat
40% de 10-C-glucosides a
Panthraquinone) comme
droxyaloïnes. L'aloïne est
stéréoisoméres,

l’aloine

séché contient 15—
anthrone (dérivés de
laloïne et les hyun mélange de deux
A

(barbaloine)

et

Faloïne B (isobarbaloïne). En outre, l’exsudat
contient de l’aloénine (un dérivé de la pyrone)
et des 2-acétonyl-7-hydroxy-5-méthylchromones libres et glycosylées, tels qu’aloésone, furoaloésone, aloérésine A, aloérésine B (aloésine) et aloérésine C. L’ “aloés de Curacao” doit
contenir au moins 28% de dérivés hydroxyanthraquinoniques; il est presque entiérement
soluble dans l’alcool a 60%, et pour plus de 70%
dans l'eau. Il ne doit pas contenir plus de 12%
d'humidité et 3% de cendres. Le composé responsable des propriétés laxatives est l’aloine,
qui est elle-mémeinactive commelaxatif, mais
est activée en aloémodine-anthrone sous
Faction d'Eubacterium sp. Bien que certaines
observations indiquent que dans la diarrhée
provoquée par l’aloine, l’accroissement de la
teneur en eau puisse étre plus importante que
la stimulation des mouvements péristaltiques,
les effets secondaires d’un usage prolongé font
ressortir un effet coliqueux sur le côlon. Les
laxatifs a base d’anthraquinones ne doivent pas
être employés au delà de 8-10 jours, ni pour
des enfants de moins de 12 ans. Les contreindications sont notamment la grossesse,
Yallaitement, les inflammations intestinales et

les hémorroïdes. On a affirmé que laloïne était
responsable de laction antihistaminique et
anti-inflammatoire. Elle doit être administrée
de préférence en combinaison avec un antispasmodique afin de modérer leffet coliqueux.
Les effets secondaires possibles de l’aloine sont
notamment une congestion et une irritation
des organes pelviens. Les laxatifs a base
d'anthraquinones pourraient jouer un rôle dans
le développement du cancer colorectal du fait
qu’ils ont un potentiel génotoxique, et un potentiel tumorigène sur les rongeurs. L’aloine et
laloérésine B ont toutes deux une action de
blanchiment de la peau. On a constaté de larges variations de la teneur en aloine chez Aloe
vera, la plus forte concentration ayant été constatée dans des exsudats de jeunesfeuilles adultes. En 2002, la Food and Drug Administration
des Etats-Unis a retiré le statut “généralement
reconnu inoffensif et efficace (GRASE)” accordé
aux médicaments a base d’exsudat d’aloés vendus sans ordonnance.
Le gel d’Aloe vera a acquis une réputation de
reméde miracle. I] est efficace dans le traite-

ment des brûlures, en raison de ses propriétés
anti-inflammatoires et de son aptitude à guérir
les blessures. Cette dernière peut être due à
Faction de réhydratation, d'isolement et de
protection résultant de la teneur élevée en eau.
Les principaux constituants du gel sont des
polysaccharides (principalement de l’acémannane), des lectines, des stérols et des enzymes,

et l'effet est supposé être une synergie entre la
base de polysaccharides et divers autres composants. En outre, lacémannane a montré des
effets de stimulation immunitaire, et une action anticancéreuse et antivirale. L’emploi du
gel a été approuvé aux Etats-Unis pourle traitement de la leucémie chez les chats, des fibrosarcomes chez les chiens, des blessures chez les

humains et pour la prévention de l’alvéolite
sèche (“ostéite alvéolaire”) chez les humains.
Dans diverses expérimentations avec des rats
(dont des rats diabétiques), des traitements
tant topiques que oraux avec du gel d'Aloe vera
ont eu une influence positive sur la synthèse
des glycosamino-glycanes, facilitant ainsi la
guérison des blessures. Une étude en double
aveugle, contrôlée par placebo, a montré qu'une
application topique de gel d'Aloe vera à 0,5%
dans une crême hydrophile était bénéfique
pour des patients souffrant de psoriasis, sans
montrer d’effets toxiques ou autres effets secondaires. Un test clinique sur des patients
atteints de tumeurs dures avancées, pour les-

quels on ne disposait d’aucune thérapie classique efficace, a indiqué que le gel d’Aloe vera en
combinaison avec la mélatonine, neurohormone

immunomodulatrice, pourrait apporter certains
bénéfices thérapeutiques, au moins en ce qui
concerne la stabilisation de la maladie et la
survie.
Des résultats contradictoires de tests cliniques
avec des produits a base d’Aloe vera sont chose
courante. Un probléme est que identification
des plantes testées n’est pas toujours certaine.
Un second problème est que les produits n'ont
pas une composition normalisée, mais dépendent du cultivar, des conditions de croissance
et des traitements après la récolte. C'est pourquoi les produits commerciaux peuvent varier
Énormément dans leur composition. En outre,
la contamination du gel par de l’exsudat peut
transformer un produit inoffensif en purgatif.
Il est par conséquent impératif d’utiliser pour
les essais cliniques des produits de composition
bien définie, de faire confirmer l’identité de la

plante par un taxinomiste, et de déposer un
spécimen dans un herbier pour référence future.
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Falsifications et succédanés L’accroissement énorme de la demande dans les années
1990 et absence de réglementation ont conduit
dans certains cas à des manipulations délibérées affectant la qualité du gel d’Aloe vera. On
a trouvé des échantillons de gel en poudre qui
contenaient jusqu’a 90% de maltodextrine,
polysaccharide fabriqué a partir d’amidon de
mais. Aux Etats-Unis, un système de certification des produits d’Aloe vera a été mis en place.
Le médicament commercial “aloés du Cap”est
produit a partir d’Aloe ferox Miller, et I’ “aloés
socotrin” a partir d’Aloe perryi Baker. Leurs
exsudats sont employés comme substitut de
P “amer d’'aloès”.
Le psyllium (Plantago spp.), qui est un laxatif
de lest naturel, est lun des substituts des médicaments laxatifs contenant de l’anthraquinone tels que l’aloés, et il a lavantage de ne
pas engendrer de dépendance ou d'effet cathartique sur le colon. Des préparations contenant
de l’anthraquinone, obtenues a partir de Senna
alata (L.) Roxb. et d’autres espéces de Sennaet
de Cassia, sont parfois recommandées comme

substituts de produits a base d’aloés. Centella
asiatica (L.) Urb. est recommandé comme substitut des gels d’Aloe vera pourle traitement des
blessures ; ses triterpènes ont montré des actions a la fois cicatrisantes sur les blessures et
antibactériennes.
Description Plante herbacée vivace succulente atteignant 160 cm de hauteur, acaule ou
avec une courte tige jusqu’a 30 cm de long,
rejettant abondammentet formant des groupes
denses. Feuilles au nombre de 16—20 formant
une rosette dense, dressées ou légérement étalées ; stipules absentes ; pétiole absent ; limbe
linéaire-lancéolé, de 40-50 cm x 6—7 cm, apex
acuminé, bords légérement rosés, avec des

dents solides, de forme deltoide, de couleur
pale, de 2 mm de long, espacées de 1-2 cm,
charnu,la face supérieure plus ou moinsplane,
vert-gris a vert pale, la face inférieure
convexe ; jus de la feuille jaunatre. Inflorescence : grappe terminale dense de 30-40 cm x
5-6 cm ; pédoncule simple ou parfois avec 1-2
ramifications dans la moitié supérieure, de 60—
90 cm de hauteur ; bractées ovales aigués, dé-

Aloe vera — 1, port de la plante ; 2, partie de linflorescence.
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman
capsule a déhiscence loculicide, contenant de
nombreuses graines. Graines d’environ 7 mm
de long, brun foncé, ailées.
Autres données botaniques Le genre Aloe
comprend quelque 450 espéces en Afrique et en
Arabie, dont environ 315 en Afrique continentale, une centaine endémiques de Madagascar
ou des îles de l’océan Indien (y compris l’ancien
genre Lomatophyllum), et une cinquantaine en
Arabie. Leur taxinomie est compliquée par
Fexistence d’hybrides interspécifiques tant
dans la nature qu’en culture. L’ancienneté de
la culture a conduit a diverses sélections auxquelles on a parfois donné un statut botanique.
Les noms d’Aloe vera et Aloe barbadensis ont
pendant longtemps été un objet de controverse
parmiles spécialistes. Alors que les taxinomistes sont maintenant d’accord pour admettre

fléchies, jusqu’a 1 cm delong. Fleurs bisexuées,
réguliéres, 3-méres ; pédicelle d’environ 5 mm
de long; périanthe tubuleux, jusqu’a 3 cm de

Aloe vera comme étant le nom correct, les

long, renflé autour de l’ovaire, lobes au nombre

aussi, probablement, de questions de brevets.
Pour accroitre encore la confusion, de nom-

de 6, les 3 extérieurs aigus, les 3 intérieurs
obtus, jaunes, orangés ou rouges ; étamines 6,
exsertes ; ovaire supére, 3-loculaire, a 6 sillons,

style filiforme, stigmate capité, exsert. Fruit :

pharmacologues et les chercheurs médicaux
emploient toujours les deux noms, en raison

breux pharmacologues appliquent le nom
d’ “aloe vera” a des produits dérivés d’autres
espéces d’Aloe.
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Le groupe d'espêces auquel appartient Aloe
vera se caractérise par la production de rejets
et par une inflorescence simple ou peu ramifiée. Aloe officinalis Forssk. a le même mode de
croissance et est cultivé en Somalie pour
Putilisation médicinale de ses feuilles. Il est
indigène du Yémen et est souvent considéré à
tort commeconspécifique d’Aloe vera.
Croissance et développement Les aloés
ont un métabolisme spécial, dit “métabolisme
acide crassulacé” (CAM). Les plantes de ce type
sont capables de fixer le COz durantla nuit, et
opérent la photosynthése durant la journée
avec leurs stomates fermés, réduisant ainsi au

minimum la perte d’eau. Cette caractéristique,
jointe a la succulence des feuilles et des tiges et
a la présence d’une cuticule épaisse, les rend
bien adaptés a des conditions de sécheresse.
Les oiseaux sont les principaux pollinisateurs
des aloés, mais en Afrique les abeilles jouent
également un rôle. En Afrique, Aloe vera fleurit
et fructifie normalement, mais ailleurs la for-

mation de fruits est rare. On suppose que la
déficience de la fructification est due a la stérilité du pollen et 4 une auto-incompatibilité.
Ecologie Aloe vera pousse dans une large
gamme de conditions climatiques. I] préfére
des sols sableux ou limoneux, bien drainés, et

peut pousser dans des sols pauvres en éléments nutritifs, mais prospére surles sols riches. Il est tolérant à la salinité. Des plantes
bien installées peuvent très bien survivre à la
sécheresse quoique leur système radiculaire
soit relativement superficiel. Aloe vera n'est
pas très résistant au gel, mais survivra à une
température de —8°C avec peu de dégat. I] faut
le planter en plein soleil ou sous un léger ombrage. Durant les mois d'hiver dans les zones
subtropicales, la plante entre en dormance et
utilise très peu d'eau.
Multiplication et plantation Pourla culture
d’Aloe vera, on préfére généralement la multiplication végétative plutot que les graines, en
raison de la levée médiocre des semis et de la
croissance initiale plus rapide des rejets. Un
déficit hydrique peut entrainer une diminution
de la formation de rejets. Les rejets peuvent
être coupés sur la plante-mère lorsqu’ils ont
15-20 cm de long. On peut les cultiver en pépinière durant la première année. La micropropagation par culture in vitro de méristémes
végétatifs ainsi que la régénération in vitro
d’explants de base des feuilles sont possibles.
Gestion Les pratiques de gestion pour Aloe
vera varient beaucoup. En culture extensive,
par exemple en République Dominicaine, on

utilise des chévres pour assurer le désherbage.
La culture en serre est pratiquée en Ohio
(Etats-Unis). L’emploi d’engrais chimiques
nest pas fréquent, sans doute pour nepas porter atteinte a la réputation de ce médicament
naturel. L’azote est l’élément nutritif le plus
important. Les densités de plantation sont variables. Des densités de 60 000 plantes/ha ont
donné les plus hauts rendements en gel et en
exsudat, mais dans les plantations a grande
échelle les distances interlignes et sur la ligne
sont généralement d’au moins 50 cm. Des densités de l’ordre de 15 000 plantes/ha sont considérées comme optimales pour une culture intensive avec irrigation au goutte a goutte et
couverture du sol en polyéthylène. Des densités
plus faibles donneront des feuilles plus grandes
mais des rendements en gel moindres à
hectare.
Maladies et ravageurs En Afrique, aucune
maladie sérieuse ne menace Aloe vera. En Inde,
Alternaria alternata et Fusarium solani provoquent des taches foliaires. Dans l’ile d’Aruba,
on observe parfois une anthracnose des feuilles
causée par Erwinia chrysanthemi. Aloe vera a
peu de ravageurs du fait que son épiderme
coriace lui confére une excellente résistance. I]
est probable que les anthraquinones améres
contenues dans la couche extérieure des feuilles rendentla plante peu attrayante.
Récolte Les plantes d’Aloe vera mettent environ 3 ans pouratteindre unetaille récoltable,
et ensuite les feuilles peuvent étre récoltées
pendant environ 7 ans. L’exsudat est récolté en
coupant les feuilles transversalement prés de
la tige et en les plagant de telle sorte que le jus
s’écoule dans des pots, des tubes, des vases ou

même une simple toile placée au-dessus d’un
creux dans le sol. On peut aussi obtenir
lexsudat en pressant les feuilles ou par rouissage dans de l'eau chaude ou froide. Les feuilles sont généralement coupées le matin, et il
faut 4-5 heures pour que le jus s'écoule d'une
pile de feuilles. Seules les feuilles les plus
âgées sont coupées, les jeunes feuilles et les
méristémes étant épargnés.
Pour la production de gel, les feuilles sont coupées a intervalles d’environ 3 mois. Les plus
jeunes feuilles (< 25 cm) ne conviennent pas en
raison de leur faible teneur en gel, mais les
feuilles ne doivent pas étre trop agées parce
que la quantité et la qualité du gel peuvent
diminuer. A Aruba, les feuilles d’Aloe vera at-

teignent leur poids frais maximum après environ 40 semaines de croissance. Les feuilles
présentant une nécrose de la pointe, ou en-
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dommagées, doivent être éliminées afin
d'éviter une contamination du gel par des bactéries. Dans un système où seules les feuilles
choisies sont coupées, les possibilités de mécanisation de la récolte sont limitées.
Rendements A Aruba, les plantes d’Aloe vera
peuvent produire 16-20 feuilles par an dans
des conditions optimales d’apport en eau et
avec une fumure azotée suffisante. Avec une
densité de 50 000 plantes/ha et un poids moyen
des feuilles fraiches de 0,2 kg, on obtient un

rendement en gel d’environ 180 t/ha. Les feuilles du cultivar “Rio Grande Valley” peuvent
peser jusqu’a 1,3 kg lorsqu’elles ont poussé
dansdes conditions optimales.
Traitement aprés récolte L’exsudat récolté est concentré par ébullition suivie de refroidissement, ou par évaporation sous vide.
L'extrait amorphe obtenu constitue le remède
appelé “aloès de Curagao”. Cet extrait est opaque, de consistance cireuse et souvent de la
couleur du foie (“hépatique”), et des cristaux
daloine sont visibles au microscope. D'autres
composants que l’on trouve dans l'exsudat sec
pourraient n’étre que des artefacts résultant de
Pébullition de l’exsudat.
Pour la production de gel, les feuilles coupées
sont transférées dans un bain aqueux où les
débris sont séparés. Les feuilles sont ensuite
transportées à lusine pour être découpées.
Pour séparer les parties qui contiennent le gel,
chaque feuille est débarrassée de ses deux extrémités, et les côtés sont enlevés à l'aide d'un
couteau bien affûté. Ensuite les tissus extérieurs de la feuille sont enlevés de la même
facon. Le gel qui reste doit être traité le plus
rapidement possible pour éviter la dégradation
des polysaccharides. Dans une autre méthode
utilisée par exemple à Aruba, le gel est obtenu
en coupant les feuilles dans le sens de la longueur et en raclant le gel du limbe. Le gel est
ensuite coupé en petits morceaux pour produire
un liquide qui s’écoule librement, et qui est
ensuite épuré et filtré. La purification se fait
par élimination centrifuge de la matiére des
parois cellulaires, et le gel pur liquide est stabilisé chimiquement. Le gel peut ensuite étre
concentré et déshydraté. Les produits dits
“whole leaf aloe vera” (aloe vera feuille entiére)
sont obtenus de la même facon que le gel, mais
les tissus externes sont traités séparément, les
aloines sont éliminées par mélange avecde la
poudre de charbon debois, et l’extrait est ensuite tamisé et ajouté au gel. En Asie, on commercialise les laniéres de feuilles séchées entières, et sur certains marchés ouest-africains,

ainsi que dans des supermarchés des EtatsUnis, on vend des feuilles fraîches entières.
Ressources génétiques Aloe vera est largement cultivé en raison de sa valeur commerciale. Il est également présent dans de nombreux jardins botaniques, et n'est par conséquent pas menacé. Aloe vera est la seule espéce
du genre Aloe qui ne soit pas inscrite dans les
annexes de la CITES (Convention sur le commerce international des espéces de faune et de
flore sauvages menacées d'extinction), et c'est
par conséquent la seule espèce du genre qui
puisse être commercialisée légalement.
Par suite de la multiplication végétative continue dont elle est l'objet, la variation génétique
à l'intérieur de lespèce Aloe vera en culture
semble être assez réduite, mais elle n'a jamais
été étudiée. Les populations de l’Inde et de la
Chine, par exemple, sont isolées depuis des
siécles et pourraient posséder des caractéristiques susceptibles d’étre utiles ailleurs.
Sélection Des plantes à haut rendement
pourraient être sélectionnées et multipliées en
vue de leur culture commerciale. Pour la production de gel, des cultivars à faible teneur en
aloïne seraient préférables, et il semble en exis-

ter. De nombreuses espèces d'Aloe s’hybrident
entre elles dans la nature lorsque leur aire de
répartition et leurs périodes de floraison se
recouvrent, et il est facile d’obtenir des hybrides en culture. Les perspectives d’amélioration
génétique et de sélection sont par conséquent
immenses.
Perspectives Aloe vera est d'un intérêt particulier pour emploi de son gel dans le traitement des brûlures et des blessures. Il restera
bénéfique comme reméde domestique: le gel
frais peut être aisément préparé et appliqué
sur les blessures. Pour son usage comme laxatif, toutefois, il tend à être remplacé par
d'autres médicaments tels que ceux extraits de
Plantago spp. Même ainsi, il y a toujours une
demande considérable, également pour l’emploi
vétérinaire, dans le monde entier. Pour la production de gel, Aloe vera a des potentialités
comme culture commerciale dans les régions
arides, la demande étant énorme et croissante;

au Kenya, on a entrepris des plantations d’Aloe
vera à petite échelle. La culture d’Aloe vera
pour le gel requiert toutefois des investissements considérables en équipements de traitement.

Dans le monde occidental, usage médicinal
dextraits d’Aloe vera sera progressivement
remplacé par celui de médicaments purifiés. I]
existe un volume énorme depublications scien-
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tifiques et pseudo-scientifiques sur les aspects
médicinaux et pharmacologiques, et de nouvelles recherches contribueront vraisemblablement a la démystification d’allégations maintenant controversées sur les effets bénéfiques
d’Aloe vera. L'identification des ingrédients
actifs et des mécanismes d'action est essentielle pour la production de médicamentsefficaces et sûrs à base d'Aloe vera et d'autres especes d’Aloe.
Références principales Abe & Talmadge

Propriétés L'exsudat d'Aloe volkensii contient
un mélange de deux stéréoïsomères, l'aloïne A
(barbaloine) et Yaloïne B (isobarbaloïne), qui
sont A l’origine de ses propriétés laxatives.
Botanique Arbuste ou petit arbre succulent
atteignant 3(-9) m de haut ; tige solitaire ou en

groupe, atteignant 30 cm de diamétre, simple
ou ramifiée au-dessus de la base, à feuilles
mortes persistantes. Feuilles en rosette, dressées, ensuite étalées et recourbées; stipules

(Editors), 2004 ; Aguilar & Brink, 1999 ; Dagne

absentes ; pétiole absent; limbe étroitement
lancéolé, atteignant 1 m x 10 cm, bord garni de

et al., 2000; Das & Chattopadhay, 2004;
Eshun & He, 2004; Grindlay & Reynolds,

brune de 2-4 mm de long, distantes de 1-2,5

1986; Newton, 2001; Reynolds, 2004; Rey-

nolds & Dweck, 1999; Strickland & Pelley,
2004.
Autres références Cerqueira et al., 1999;
Chowet al., 2005 ; Diehl & Teichmuller, 1998 ;
Duke & duCellier, 1993; Dweck, undated;
Ekpendu, 2004 ; Facciola, 1990 ; Gurib-Fakim,
Guého & Bissoondoyal, 1996; Liao et al., 2004;

dents pointant vers l’avant et a extrémité
cm, limbe d’un vert olive terne ; exsudat jaune,
rouge lorsqu’il est sec. Inflorescence constituée
de grappes en forme de capitules d’environ 8
cm de long, devenant cylindriques-coniques ;
pédoncule de 50—60(—85) cm de long, a 8 (ou
plus) ramifications étalées, celles du bas présentant des ramifications secondaires ; brac-

tées largement ovales, de 2-5 mm delong.

Richardson et al., 2005 ; Ross, 2003 ; Tanaka,,

Fleurs bisexuées,

1976; Torres-Acosta et al., 2005; Valverde et

celle de 1-1,5 cm de long ; périanthe tubuleux,

al.,

2005;

Usher,

1974; Yeh et al.,

2008;

WHO, 1999.
Sources de illustration Baillon, 1886.
Auteurs A.J. Afolayan & P.O. Adebola

régulières,

3-méres; pédi-

de 2,5-3,5 cm de long et 6-8 mm de diamêtre,

lobes 6, de 12-17 mm de long, rouges à extrémités jaunes;

étamines

6, exsertes; ovaire

supére, 3-loculaire, style filiforme, stigmate
capité, exsert. Fruit : capsule ovoide d’environ
3 em X 1,5 cm, loculicide, contenant de nom-

ALOE VOLKENSII Engl.
Protologue Pflanzenw. Ost-Afrikas: 141
(1895).
Famille Asphodelaceae
Nombre de chromosomes 2n = 14
Origine et répartition géographique Aloe
volkensii est présent au Rwanda, au sud du
Kenya et sur sa cote, au sud de lOuganda,
ainsi qu’au nord de la Tanzanie et sur sa cote,
y compris a Zanzibar.
Usages En Afrique de |’Est, le jus des feuilles d’Aloe volkensii s’applique sur les brûlures,
sur les plaies et les écorchures ainsi qu’en lotion sur les yeux. L'exsudat amer s'emploie sur
les mamelons pour sevrer les enfants et on en
passe sur le front pour traiter les maux de tête.
Au Rwanda, on en prend pour ses vertus purgatives. Le jus de feuilles s’ingére pour expulser le placenta retenu. Les feuilles servent a
vermifuger le bétail. Pour augmenter la durée
de conservation du beurre, on y ajoute de petites quantités de jus de feuilles. Aloe volkensii
se plante en haie vive. Ses racines servent a
accélérer la fermentation de l’hydromelet a4 lui
donner un goût légèrement amer.

breuses graines. Graines d’environ 9 mm de
long, a ailes larges.
Le genre Aloe comprend environ 450 espéces en
Afrique et en Arabie, dont environ 315 en Afri-

que continentale, une centaine endémiques de
Madagascarou desiles de l’océan Indien (dont
Yancien genre Lomatophyllum) et une cinquantaine en Arabie. Aloe volkensii appartient à un
groupe d'espèces qui sont souvent de petits
arbres au tronc généralement non ramifié (parfois ramifié A la base) ou des arbustes qui rejettent. Plusieurs autres espéces de ce groupe ont
des usages médicinaux. Aloe ballyi Reynolds
est une espèce rare du Kenya et de Tanzanie.
Le jus des feuilles se prend comme purgatif
mais cela est dangereux, car il contient des
alcaloides toxiques. Il sert d’arbre ornemental
dans les rues de Nairobi, au Kenya. On trouve

Aloe christianii Reynolds en R.D. du Congo, en
Tanzanie et dans une grande partie de
lAfrique australe. Les feuilles se prennent en
infusion pour provoquer l’avortement, mais au
Zimbabwe elles ont la réputation d’étre trop
toxiques. Aloe excelsa A.Berger est présent
dans une grande partie de Afrique australe.
L'infusion préparée avec les feuilles se prend
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comme prophylactique du paludisme et pour
soigner les maux d'estomac, l'asthme et la jaunisse ; on en met dans l'eau qu'on donne à boire
aux poulets pour prévenir leurs maladies. Ses
feuilles contiennent de l'aloésine, des anthraquinones et un C-glucoside. En Namibie, le jus
des feuilles d’Aloe littoralis Baker s'emploie
pour soigner les problêmes oculaires et pour
stopper le développement des maladies vénériennes. Les feuilles réduites en poudre sont un
anti-inflammatoire efficace. La prise quotidienne d'extrait de feuilles serait efficace
comme traitement prophylactique du_paludisme. Les feuilles hachées, cuites à l'eau, ont
des vertus purgatives chez homme comme
chez le bétail. Ajoutées a l’eau des abreuvoirs,

elles protégent le bétail des tiques et des parasites de loreille, et les poulets contre les poux.
Aloe marlothii A.Berger est présent au Botswana, au Mozambique, au Swaziland et au

nord de l’Afrique du Sud. Les feuilles se prennent en décoction avec de la bouillie pour traiter les maux d’estomac et les vers intestinaux.
On passe de la pulpe de feuilles sur les mamelons pour sevrer les enfants. On mélange des
feuilles séchées qu'on a fait brûler au tabac à
priser. Aloe marlothii se plante en haie vive.
Ses feuilles montrent une puissante activité
vermifuge in vitro. La cendre des feuilles, mêlée au mais, le protége efficacement contre les
ravageurs des greniers. Son exsudat séché était
autrefois vendu sous le nom d’ “aloès du Natal”.
Aloe marlothii est une importante plante mellifére.
Ecologie On trouve Aloe volkensii dans les
ripisylves séches et dans la brousse, dans les

endroits rocailleux, depuis le niveau de la mer
jusqu’a 2100 m d’altitude.
Gestion Pour établir des haies vives d’Aloe
volkensii, on se sert de boutures. Pour les usa-

ges médicinaux,les feuilles se récoltent surtout
sur les pieds sauvages, d'une fagon non destructrice.
Ressources génétiques et sélection Rien
nindique qu’Aloe volkensii est surexploité sur
son aire naturelle.
Perspectives A ce jour, Aloe volkensii n’a pas
suscité beaucoup d'intérêt. Son importance va
sans doute rester limitée à un usage local. Son
port n'en fait pas un bon candidat à la domestication.
Références principales Carter, 1994 ; Gel-

2003; Clarkson et al., 2004; Lukwaet al.,
2001 ; Neuwinger, 2000 ; Newton, 2004 ; Pakia

& Cooke, 2003b ; von Koenen, 2001.
Auteurs C.H. Bosch

ALOE WOLLASTONII Rendle
Protologue Journ. Linn. Soc. Bot. 38: 238
(1908).
Famille Asphodelaceae
Nomsvernaculaires Mlalangao (Sw).
Origine et répartition géographique Aloe
wollastonii est réparti du nord-est de la R.D.
du Congo jusqu'à louest du Kenya et de la
Tanzanie.
Usages En R.D. du Congo et au Burundi,
lexsudat, les feuilles broyées et les feuilles
séchées s’appliquent localement pour soigner
les hémorroides. En Ouganda, l’exanthéme
prurigineux se traite avec bains d’infusion de
feuilles d’Aloe wollastonii, ou avec des feuilles
écrasées dont on se sert comme éponge. Les
inflammations utérines se traitent par absorption de l’infusion de feuilles. Les racines et les
feuilles se prennent en décoction pour soigner
la jaunisse. I] y a de multiples applications
vétérinaires pour les feuilles en R.D. du Congo,
au Rwanda et au Burundi. L’anthrax, les hémorroïdes, les brûlures, les parasites et la rétention placentaire sont des maux qui se traitent avec des feuilles fraîches ou avec de la
poudre de feuilles séchées, de même que la
fièvre de la côte orientale chez les bovins.
Propriétés Les espèces d'Aloe contiennent
toutes sortes de composés phénoliques, dont de
la chromone, de l’anthraquinone ou des dérivés
de l’anthrone. L’exsudat de feuilles d’Aloe wollastonii contient environ 15% d’aloine.
Botanique Plante herbacée vivace succulente, atteignant 1,5 m de haut, sans tige, habi-

tuellement solitaire. Feuilles 12-15 en rosette
dense, dressées a étalées ; stipules absentes;
pétiole absent ; limbe lancéolé, atteignant 50
cm X 10 cm, apex longuement acuminé, bord
garni de dents pointues d’un blanc de corne a
brun-rouge, de 4-6 mm delong, distantes de 1—
2 cm, limbe vert terne à taches allongées blanches en bandes transversales ; exsudat jaune
une fois sec. Inflorescence constituée de grappes cylindriques-coniques de 10—25(—30) cm de
long, lachement fleuries ; pédoncule atteignant

fand et al, 1985 ; Kokwaro, 1993 ; Maundu et

1,2 m de long, 4 4-6 ramifications, celles du

al., 2001 ; van Wyk & Gericke, 2000.
Autres références Abegazet al., 1999 ; Baerts & Lehmann, 2005e ; Carter, 2001 ; CITES,

bas parfois ramifiées à nouveau; bractées linéaires—lancéolées, de (10—)15—20 mm delong.
Fleurs bisexuées, réguliéres, 3-méres ; pédi-
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celle de 1,5-2 cm de long ; périanthe tubuleux,
de 3-3,5 cm de long, d’environ 9 mm de diamétre a la base, lobes 6, d’environ 11 mm de long,

rosés a rouge orangé, rarement jaunes ; Étamines

6,

exsertes;

ovaire

supére,

3-loculaire,

style filiforme, stigmate capité, exsert. Fruit :
capsule ovoide d’environ 20 mm X 12 mm, a
déhiscence loculicide, contenant de nombreuses
graines. Graines d’environ 3 mm X 5 mm, brun
noirâtre à larges ailes mouchetées.
Le genre Aloe comprend environ 450 espèces en
Afrique et en Arabie, dont environ 315 en Afrique continentale, une centaine endémiques de
Madagascar ou des îles de l’océan Indien (dont
ancien genre Lomatophyllum) et une cinquantaine en Arabie. Aloe wollastonii a été confondu
dans la littérature avec Aloe lateritia Engl.,
espèce dont laire de répartition se situe plus a
lest et dont les grappes sont plus densément
fleuries. Aloe wollastonii appartient à un
groupe d’espéces d’Aloe a rosettes solitaires ou
formant de petits groupes, aux feuilles dépassant 2 cm de large et aux inflorescences a 2
ramifications au moins. Plusieurs autres espéces de ce groupe ont des usages médicinaux.
L’exsudat d’Aloe citrina S.Carter & Brandham
est utilisé en Somalie pour soigner l’ophtalmie.
Le jus de feuilles d’Aloe cryptopoda Baker est
utilisé au Zimbabwe pour traiter la constipation, les maladies vénériennes, et comme abor-

tif, bien que l’activité abortive de linfusion
n’ait pu être démontrée dans des essais sur les
rats. Le jus des feuilles grillées d’Aloe kilifiensis Christian, originaire de la côte du Kenya,
s'applique sur la peau pour réduire les enflures. La décoction de feuilles s’absorbe pour
soigner la dilatation de la rate. En externe,

lexsudat sert a traiter les maux de téte. Aloe
rivae Baker, une espèce éthiopienne et kenyane, est menacée par une surexploitation à
des fins médicinales non documentées. Les
feuilles et l’exsudat d’Aloe sinkatana Reynolds
sont appréciés au Soudan pourtraiter toutes
sortes de maux, comme les maladies de la
peau, constipation, fiévre, inflammation des
amygdales, hémorroïdes et inflammation du
côlon. Aloe sinkatana est reconnu pour sa valeur ornementale. Ses populations sauvages se
sont fortement réduites et des mesures de multiplication et de conservation s'imposent de
toute urgence.

Ecologie On trouve Aloe wollastonii dans
les savanes herbeuses et les savanes boisées, à
1100-2300 m d’altitude.
Ressources génétiques et sélection Bien
que figurant sur la liste de la CITES comme

toutes les espèces d'aloès (à l'exception d'Aloe
vera (L.) Burm.f.), Aloe wollastonii est répandu
et ne semble pas directement menacé d’érosion
génétique ou d’extinction.
Perspectives Comme Aloe wollastonii ne
produit quasiment pas derejets, il ne constitue
pas un choix évident pour une exploitation
commerciale. Sa confusion avec Aloe lateritia
justifie une révision de la littérature relative a
la phytochimie et a l’ethnobotanique des deux
espèces.
Références principales Carter, 1994 ; Kokwaro, 1993; Marshall, 1998; Tabuti, Lye &

Dhillion, 2003.
Autres références Baerts & Lehmann, 2005c;
Champluvier & Maquet, 1988; CITES, 2003 ;
Newton, 2001 ; Pakia & Cooke, 2008b ; Parry &

Matambo, 1992.
Auteurs C.H. Bosch

ANDRACHNEASPERASpreng.
Protologue Syst. veg. 3 : 884 (1826).
Famille Euphorbiaceae (APG : Phyllanthaceae)
Origine et répartition géographique Andrachne aspera est présent dans toute Afrique
du nord et s'étend en traversant la péninsule
Arabique jusqu’a la Turquie, le Pakistan et
l'Inde. En Afrique tropicale, il se rencontre au
Cap-Vert ainsi que du Cameroun jusqu’en Somalie et au Kenya.
Usages En Ethiopie, les racines se consomment comme anti-émétique. L’extrait de parties aériennes se boit commeantidote aux poisons, et pour traiter les maux de téte et les
maux d’estomac. Au Pakistan et en Inde, la
décoction de la racine amére s’utilise en collyre
pourtraiter les infections oculaires et améliorer la vue.
Propriétés On a isolé des parties aériennes
un certain nombred’alcaloides pipéridiniques:
laspertine A-D, l’andrachcinine, landrachcinidine, l’andrachamine, landrachcine, ainsi
que d’autres alcaloides, la (+)-allosédridine, le
(-)-8-épi-8-éthylnorlobélol I et la (-)-8-épihalosaline. Les terpénes isolés des parties aériennes sont l'acétate de lupéol, la a-amyrine, la Bamyrine, le o-taraxérol, le stigmastérol, le Bstigmastérol, le lupéol, l’acide oléanolique et le
germanicol.
Lors d’essais préliminaires en laboratoire, un
extrait a l'alcool des parties aériennes s'est
avéré avoir une activité stimulante sur la respiration et la tension artérielle de chiens et de
chats. Il a également montré une activité
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spasmolytique sur l’iléon de cobaye et liléon de
rat isolés, ainsi qu’un effet antihistaminique
sur liléon de cobaye. Des extraits de racine ont
eu une activité antibactérienne significative
contre plusieurs agents pathogénes humains,
mais les extraits au méthanol des parties aériennes sont restés sans effet. Les études de
toxicité sur des rats ont fait ressortir une toxicité faible.
Botanique Plante herbacée vivace monoique, prostrée ou décombante, atteignant 35 cm
de haut ; tiges poilues. Feuilles alternes, simples et entiéres ; stipules oblongues a lancéolées, d’environ 1 mm de long ; pétiole de 1—10(—
15) mm delong ; limbe largementovale a presque réniforme, de 0,5-1,5(-2,5) cm de diamé-

Ressources génétiques et sélection Andrachne aspera est extrêmement répandu et
rien n'indique qu'il soit menacé d’érosion génétique.
Perspectives Bien queles racines d’Andrachne aspera soient utilisées en médecine, on ne
sait rien de leur chimie et de leur pharmacologie. Les parties aériennesont eu des effets lors
d’essais pharmacologiques préliminaires, mais
on ignore si ce sont les alcaloides et les terpénes quelles contiennent qui en sont responsables. Un approfondissement des recherches se
justifie, tant sur les racines que surles parties
aériennesdel’espéce.
Références principales Geyid et al., 2005 ;
Jansen, 1981 ; Mill & Hootelé, 2000 ; Radcliffe-

tre, base arrondie a faiblement cordée, apex

Smith, 1987.

arrondi a émarginé, glabre a poils courts clairsemés au-dessus, a poils courts au-dessous.
Inflorescence

axillaire;

inflorescence

male:

Autres

références Ikram

&

Haq,

1980;

Kamal, 2001.
Auteurs G.H. Schmelzer

fascicule a fleurs peu nombreuses; fleurs femelles solitaires. Fleurs unisexuées, réguliéres,

5(-6)-mères ; fleurs mâles à pédicelle de 1,5-2
mm de long, sépales oblancéolés-oblongs,
d'environ 1,5 mm de long, légèrement dentés à
apex, vert jaunâtre à bords membraneux,
pétales rhombiques-elliptiques, d’environ 1 mm
de long, aigus, blancs, glandes du disque réniformes, aplaties, étamines d’environ 1 mm de

long, libres ou fusionnées dans le tiers inférieur ; fleurs femelles à pédicelle d'environ 2
mm de long, s'allongeant jusqu'à 4-8 mm chez
le fruit, sépales lancéolés, d'environ 2 mm de
long, presque aigus, verts à bords étroits et
membraneux, pétales subulés, d’environ 1 mm
de long, aigus, blanchatres, glandes du disque
libres, charnues, ovaire supére, d’environ 1 mm
de diamétre, faiblement 6-lobé, 4 denses poils
courts, styles 3, d’environ 0,5 mm delong, apex

bifide. Fruit : capsule profondément 3-lobée de
2-2,5 mm X environ 3,5 mm, a poils courts et
clairsemés, vert terne ou teintée de violacé, a 6

graines. Graines trigones et comprimées de
fagon irrégulière, d'environ 2 mm X 1,5 mm,

brun grisâtre, à fines verrues blanchâtres.
Le genre Andrachne comprend environ 45 espèces et est présent dans toutes les régions
tropicales et subtropicales ; il y a 2 espèces à
Madagascar et 6 en Afrique continentale, dont
2 ont une aire de répartition qui va jusqu'au
Pakistan.
Ecologie Andrachne aspera est présent dans
les savanes boisées claires ou les savanes arbustives et dans les lits caillouteux ou sablonneux de rivières asséchées, depuis le niveau de
la mer jusqu’a 2000(—2400) m d’altitude.

ANDRACHNEOVALIS (E.Mey. ex Sond.)

Müll.Arg.
Protologue Linnaea 32 : 78 (1863).
Famille Euphorbiaceae (APG : Phyllanthaceae)
Noms vernaculaires False lightning bush
(En).
Origine et répartition géographique Andrachne ovalis est présent au Zimbabwe, en

Afrique du Sud et au Swaziland.
Usages Les racines fortement odorantes d’Andrachneovalis sont utilisées en médecine. Chez
les Swazis, on administre la racine en décoction par voie orale aux humains et aux animaux comme vermifuge, tandis que chez les
Zoulous, linfusion de racine est appliquée en
lotion pourtraiter les poux de téte et les puces.
Les racines brûlées se prisent pour soulager les
maux de tête, ou se prennent comme émétique
pour traiter les douleurs thoraciques. Elles
servent aussi à préparer un Émétique employé
contre les morsures de serpent, ou bien on utilise la poudre d'écorce de racine, que Yon applique sur des incisions pratiquées dans la peau.
L'écorce de tige en poudre serait efficace contre
Pépilepsie. Les racines sont introduites dans
des trous pouréloigner les serpents. La poudre
d’écorce de racine dans du lait sert A piéger les
mouches qui, parait-il, meurent peu de temps
après avoir ingéré de ce mélange.
Propriétés Des extraits au méthanol de
Fécorce et des feuilles ont démontré une forte
efficacité molluscicide contre escargot Bulinus
africanus, et une certaine activité antibacté-
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rienne contre le flétrissement bactérien Ralstonia solanacearum (synonyme : Pseudonomas
solanacearum). La bioactivité a été attribuée
aux anthraquinones et à leurs hétérosides,
saponines, flavonoïdes et stéroïdes.
Botanique Arbuste ou petit arbre monoïque
ou dioïque, relativement lâche, élancé, presque
glabre, atteignant 3(-6) m de haut; écorce
grise, lisse ; jeunes rameaux cylindriques, verdâtres. Feuilles alternes, simples et entières ;

stipules triangulaires-ovales, d’environ 1 mm
de long ; pétiole de 2-5(—7) mm de long, mince,
légérement pubescent a l’état jeune; limbe
ovale a elliptique-ovale, de 1—4(-6) cm x 0,52(-3) cm, base cunéiforme a arrondie, apex
obtus a presque aigu, vert foncé brillant audessus, plus pale au-dessous, dégageant une
odeur de cyanure quand on l’écrase. Inflorescence axillaire ; inflorescence male : fascicule a
fleurs peu nombreuses; fleurs femelles solitaires.

Fleurs

unisexuées,

régulieres,

5(—6)-

les versants herbeux et pierreux et dans les
ravins, A 650-1700 m d’altitude. Andrachne
ovalis fleurit en novembre—janvier et fructifie
en janvier—mars.
Ressources génétiques et sélection Rien
nindique que Andrachne ovalis soit menacé
d’érosion génétique.
Perspectives Les racines et l’écorce de tige
d’Andrachneovalis ont plusieurs usages médicinaux, mais il n’existe pas beaucoup de données sur leur chimie ou leur pharmacologie.
Cela justifie par conséquent qu’on lui consacre
des recherches.
Références principales Amusan, Msonthi
& Makhubu, 1995; Radcliffe-Smith, 1996a ;
Watt & Breyer-Brandwijk, 1962.
Autres références Amusan et al, 1994;
Coates Palgrave, 1983; Govaerts, Frodin &
Radcliffe-Smith,
2000;
Hoffmann,
2000;
Hutchingset al., 1996.
Auteurs O.M. Grace

mères ; fleurs mâles à pédicelle de 2-3(—5) mm
de long, sépales presque orbiculaires à obovales, d'environ 1,5 mm X 1,5 mm, soudés à la

base, obtus, jaune verdâtre, pétales presque
orbiculaires, d’environ 1 mm de long, blancs,
disque en coupe, d’environ 1,5 mm de diamétre,
à 10 dents triangulaires, étamines d’environ

1,5 mm de long, soudées dans le tiers inférieur ; fleurs femelles à pédicelle de 4-8 mm de
long, s’allongeant jusqu’a 1,5 cm chez le fruit,
élargi à l’apex, sépales ovales, d’environ 2 mm
de long, verdatres, durcissant pour devenir
persistants chez le fruit, pétales presque orbiculaires a obovales, d’environ 1 mm de long,

disque en coupe, de 1-2 mm de diamétre, bord
irrégulièrement lobé ou denté, orange, ovaire
supére, d’environ 1 mm de diamétre, globuleux,
a poils clairsemés, styles 3, d’environ 0,5 mm

de long, a apex bifide. Fruit : capsule arrondie,
3-lobée, de 5-6 mm X 8-10 mm, à veines réticu-

lées, à poils courts à l'apex, verte, à 6 graines.
Graines trigones et comprimées de facon irréguliére, d’environ 3,5 mm X 3 mm X 1,5 mm,

munies de crétes dorsales irrégulières, brun
grisatre foncé.
Le genre Andrachne comprend environ 45 espèces et est présent dans toutes les régions
tropicales et subtropicales ; il y a 2 espéces a
Madagascar et 6 en Afrique continentale, dont
2 étendent leur aire de répartition jusqu’au
Pakistan. Clutia pulchella L. se trouve dans un
milieu similaire et peut étre confondu avec
Andrachneovalis.
Ecologie Andrachne ovalis est présent dans
la forét sempervirente, en lisiére de forét, sur

ANDROSIPHONIA ADENOSTEGIA Stapf
Protologue Journ. Linn. Soc., Bot. 37: 101
(1905).

Famille Passifloraceae
Origine et répartition géographique Androsiphonia adenostegia se rencontre en Afrique de Ouest, de la Sierra Leone jusqu'au
Ghana.
Usages Au Liberia et au Ghana, les feuilles
sont mélangées a de l'huile de palme puis appliquées sur la téte pour tuer les poux. Les
feuilles, mélangées a du jus de lime (Citrus
aurantifolia (Christm. & Panzer) Swingle),
sont utilisées pour se débarrasser des poux du
pubis. Au Liberia, les ramilles sont utilisées
comme bâtons à mâcher.
Propriétés Androsiphonia adenostegia contient
des hétérosides cyanogénétiques comme la tétraphylline B, la volkénine et leur éventuel
précurseur biosynthétique, l’acide aminé non
protéique L-cyclopenténylglycine, un inhibiteur
puissant de lutilisation de la valine et de
Yisoleucine chez les bactéries. Androsiphonia
adenostegia contient également des dérivés de
saponines.
Botanique Arbuste ou petit arbre pouvant
atteindre 6 m de haut. Feuilles alternes, sim-

ples ; stipules absentes ; pétiole de 8-25 mm de
long ; limbe oblong à elliptique, de 12-25 cm Xx
4—7 cm, base portant deux grandes glandes
noires, une de chaque côté de la nervure médiane, apex acuminé à aigu, bord denté, papy-

ANISOCYCLA 101

racé, légérement poilu lorsque jeune, devenant
glabre. Inflorescence : panicule terminale, parfois également axillaire, portant des fleurs peu
nombreuses à nombreuses ; bractées foliacées,

glanduleuses. Fleurs bisexuées, réguliéres, 5méres, d’environ 2,5 cm de diamétre ; sépales
soudés a la base, ovales 4a elliptiques, poilus;
pétales insérés a la base des sépales, semblables

aux

sépales,

vert

grisatre;

couronne

émergeant de la base du calice, profondément
divisée, segments largement linéaires ; étamines insérées a la base de l’ovaire et formant un
tube ovoide pouvant atteindre 3 mm de long,
filets d’environ 5 mm delong, anthéres oblongues ; ovaire supére, ellipsoide, d’environ 1 mm
de long, 1-loculaire, styles 3, minces, d’environ
6 mm de long, stigmates capités. Fruit : baie
globuleuse, coriace, de 2-3 cm de long, apex
acuminé, jaune a orange lorsque mire, contenant plusieurs graines. Graines a paroi alvéolée, entourées d’un arille pulpeux.
Le genre Androsiphonia ne comprend qu’une
seule espèce.
Ecologie Androsiphonia adenostegia se rencontre dans les forêts sempervirentes denses et
humides.
Ressources génétiques et sélection Comme
Androsiphonia adenostegia ne se rencontre que
dans les forêts sempervirentes, il pourrait Être
menacé d’érosion génétique en raison de la
perte de son milieu, mais il ne semble pas encore en danger.
Perspectives Au vu de l’importancebiologique des substances actives trouvées chez Androsiphonia adenostegia, de plus amples recherches sur leurs propriétés pourraient
s'avérer intéressantes, bien que ces substances
se rencontrent également chez plusieurs Passiflora spp. bien connues.
Références principales Abbiw, 1990; Andersen, Nielsen & Jaroszewski, 2000; Bern-

hard, 1999; Burkill, 1997; Clausen et al.,
2001.

Autres références Hedberg, 1979; Keay,
1954a ; Neuwinger, 2000.

AuteursA.de Ruijter

ANISOCYCLA CYMOSATroupin
Protologue Bull. Jard. Bot. Etat 19: 416
(1949).
Famille Menispermaceae
Origine et répartition géographique Anisocycla cymosa est endémique de la R.D. du Congo.
Usages Un extrait aqueuxdes feuilles et des

racines est utilisé en R.D. du Congo comme
tonique et analgésique, par ex. contre les douleurs rhumatismales et les maux d’estomac.
Propriétés Des racines on a isolé des alcaloïdes bisbenzylisoquinoliniques (la 2’-norcocsoline, la cocsoline-N-oxyde et la 12-O-méthylcocsoline-N-oxyde), ainsi que plusieurs alcaloides de différentes structures, dont |’ anisocycline, la palmatine, la liriodénine, la remréfidine, la

1,2-déshydroapatéline, la 1,2-déshy-

drotélobine et la trilobine. Des graines on a
isolé des alcaloides bisbenzylisoquinoliniques
(la 2-norobabérine-2’-B-N-oxyde, la 2- noroba-

bérine, la daphnandrine, la coclobine, l'anisocycline, la palmatine et la remréfidine). Leur
rôle en neurochimie est à l'étude. Les feuilles
contiennent de la N-O-diméthylthaicanine, de

la N-méthylthaicanine, de la N-méthyltétrahydropalmatine, de l’anisocycline, de la palmatine et de la stéphénanthrine.
Botanique Liane dioique ; tige atteignant 5
cm de diamétre; écorce a cicatrices foliaires

circulaires. Feuilles disposées en spirale, simples et entiéres ; pétiole jusqu’a 6 cm de long,
mince, cannelé ; limbe largement ovale à elliptique, de 6-10 cm X 3—6,5 cm, base arrondie a

légérement cordée, apex acuminé, glabre, pennatinervé à 3-5 paires de nervures latérales.
Inflorescence : cyme axillaire,

à nombreuses

fleurs, seule ou en paires, de 2-8 cm de long, à
poils rougeâtres. Fleurs unisexuées, petites;
pédicelle court; sépales 9 en 3 verticilles, à

poils jaunâtres, sépales du verticille extérieur
et du verticille médian de 0,5-1,5 mm de long,

les 3 sépales intérieurs de 2-3 mm X 1-1,5
mm ; pétales largement ovales, d’environ 1,5
mm de long, s'amenuisant à la base, glabres ;

fleurs males 4 9-18 étamines d’environ 3 mm
de long, filets soudés ; fleurs femelles a ovaire

supére composé de 3 carpelles libres de 2—4
mm de long, styles cylindriques, glabres. Fruit
composé de 1—8 drupes ; noyau osseux.
Le genre Anisocycla comprend 6 espéces, 4 en
Afrique continentale et 2 4 Madagascar.
Anisocycla grandidieri Baill. est endémique du
nord de Madagascar, où il est présent en dessous de 500 m daltitude. Une décoction très
amère de ses racines jaunes est utilisée pour
soigner les maladies des reins et de la vessie.
Le jus des racines sert de coagulant. Les racines contiennent des alcaloïdes bisbenzylisoquinoliniques (l’épistéphanine, la stébisimine, la
trilobine et la 12’-O-deméthyltrilobine). L’épistéphanine et la stébisimine ont fait ressortir
une activité spasmolytique sur de liléon isolé
de cobaye.
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Anisocycla jollyana (Pierre) Diels est un arbuste grimpant présent dans la forêt-galerie
depuis la Guinée équatoriale jusqu'à l'ouest de
la R.D. du Congo. On ne lui connaît pas
d'usages médicinaux, mais sa chimie a été étudiée, parce que espèce proche Anisocycla cymosa contient de nombreux alcaloïdes intéressants. Les racines d’Anisocycla jollyana renferment toutes sortes d’alcaloides bisbenzylisoquinoliniques et d’alcaloides dioxines, dont la
cycléanine, la limacusine, l’apatéline ainsi que
Visochondrodendrine et ses dérivés (la fastrine
et la jollyanine). Des feuilles on a isolé des sécodibenzylisoquinolines (la sécojollyanine et la
sécohomoaromaline), outre plusieurs alcaloides
bisbenzylisoquinoliniques.
Ecologie Anisocycla cymosa est présent sur
les berges sableuses des riviéres et dans la
forét-galerie autour des milieux ouverts de la
zone de foréts humides.
Ressources génétiques et sélection On ne
sait pas assez de choses sur Anisocycla cymosa
pour évaluer sa vulnérabilité génétique.
Perspectives Un approfondissementdes recherches sur la phytochimie et la pharmacologie d’Anisocycla cymosa et des autres espéces
d’Anisocycla semble justifié, compte tenu des
usages et du nombre de composantsbioactifs.
Références principales Kanyinda et al.
1989 ; Kanyinda, Vanhaelen-Fastre & Vanhaelen, 1993 ; Kanyinda et al., 1992 ; Kanyinda,
1993 ; Troupin, 1962.
Autres références Boissier et al, 1975;
Boiteau, Boiteau & Allorge-Boiteau, 1999;

Kanyinda, Vanhaelen-Fastre & Vanhaelen,,
1995 ; Kanyinda et al., 1996 ; Kanyinda etal.,

1997; Schlittler & Weber, 1972a; Thanikaimoni, 1986 ; Vauquelin et al., 1989.
Auteurs L.P.A. Oyen

ANTHOCLEISTA AMPLEXICAULIS Baker
Protologue Journ. Linn. Soc. Bot., 22 : 506
(1887).
Famille Loganiaceae (APG : Gentianaceae)
Origine et répartition géographique Anthocleista Amplexicaulis est endémique de l'est
et du centre de Madagascar.
Usages A Madagascar, la décoction des parties aériennes ou de lécorce de tige se prend
pour traiter le paludisme. Anthocleista amplexicaulis est également utilisé dans le traitementde la constipation et de la nervosité.
Propriétés Anthocleista amplexicaulis contient des hétérosides a sécoiridoides : swertia-

marine, grandifloroside, méthylgrandifloroside,
amplexine et amplexine-1-glucoside. Les feuilles contiennentle cyclitol (+)-bornésitol.
Botanique Petit arbre atteignant 15 m de
haut; fat jusqu’a 20 cm de diamétre. Feuilles
opposées, simples et entiéres, sessiles ; limbe
obovale a oblancéolé, de 7,5-90 cm XxX 3,5-35
cm, base habituellement auriculée, apex arron-

di, papyracé a coriace, fragile, trés visiblement
pennatinervé. Inflorescence: cyme dichasiale
dressée, terminale, de 15-30 cm de long, a

nombreuses

fleurs;

pédoncule

et

rameaux

blanc verdatre. Fleurs bisexuées, réguliéres ;
sépales
4,
libres,
orbiculaires,
ceux
de

Yextérieur orbiculaires ou largement ovales, de
4-10 mm delong, ceux de l'intérieur Émarginés, vert blanchâtre ; corolle à tube cylindrique
de 5-9 mm de long, lobes 8-12, orbiculaires,

largement ovales ou elliptiques, de 5-10 mm de
long, apex obtus ou arrondi, étalés, violets ou
mauves; étamines aussi nombreuses que les
lobes de la corolle et alternant avec eux, exser-

tes, filets fusionnés, anthères à apex aigu stérile ; ovaire supère, ovoïde ou oblong-ovoïde, de
5-6 mm x 2,5-3 mm, 4-loculaire, style court,

stigmate globuleux ou obovoide, a apex légèrement émarginé. Fruit : baie globuleuse à ovoïde
de 2-3 cm X 1-2 cm, lisse et luisante, acuminée, a paroi épaisse, verte, contenant de nom-

breuses graines. Graines obliquement ovoidesglobuleuses, de 2-2,5 mm X 1,5-3 mm, brunes.

Le genre Anthocleista comprend 14 espèces et
se rencontre en Afrique tropicale, y compris les
Comores et Madagascar.
Ecologie Anthocleista amplexicaulis est présent dans les forêts marécageuses, depuis le
niveau de la mer jusqu’a 1200 m d’altitude.
Ressources génétiques et sélection Anthocleista amplexicaulis est relativement répandu a Madagascar, mais on ne dispose pas
d'informations suffisantes pour tirer des
conclusions ou faire des recommandationspertinentes quant a son érosion génétique et
d’éventuelles mesures de conservation.
Perspectives Il semble que l'usage d’Anthocleista amplexicaulis soit limité et occasionnel
à Madagascar. Etant donné le peu de données
chimiques et pharmacologiques disponibles et
les
nombreux
usages
d'autres
espèces
d’Anthocleista en Afrique, la recherche sur les
propriétés pharmacologiques d’Anthocleista
amplexicaulis pourrait s'avérer utile.
Références principales Debray, Jacquemin
& Razafindrambao, 1971; Jensen & Schripse-

ma, 2002 ; Leeuwenberg, 1961b ; Leeuwenberg,
1980.
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Auteurs A. de Ruijter

les filarioses infectieuses, notammentla loase.
On prépare une tisane avec l’écorce tendre de
racines hachée et trempée dans de Peau contre
le muguet. L’extrait a l’alcool de feuilles se
prend pourtraiter la diarrhée et la dysenterie.
En Sierra Leone, la décoction de feuilles séches

ANTHOCLEISTA DJALONENSIS A.Chev.
Protologue Bull. Soc. Bot. France 54: 47
(1908).
Famille Loganiaceae (APG : Gentianaceae)
Nombre de chromosomes 2n = 60
Synonymes Anthocleista kerstingii Gilg ex
Volkens (1909).
Nomsvernaculaires Cabbagetree (En).
Origine et répartition géographique Anthocleista djalonensis est présent depuis la
Guinée-Bissau jusqu’au Cameroun.
Usages Anthocleista djalonensis est courammentutilisé dans toute son aire de répartition pour ses puissantes vertus purgatives et
diurétiques. La décoction de racine est généralement prise pour traiter la constipation et
pour ses vertus emménagogues et abortives.
Elle s’utilise en lotion, en bain ou en bain de

vapeur pour traiter la lépre, les maladies vénériennes, les cedémes et |’éléphantiasis du scrotum. L’infusion de racine se prend pour traiter
les problémes intestinaux, les inflammations
aigués et les furoncles. Au Mali, la macération
de racines se prend seule ou avec du miel pour
traiter le paludisme, et la décoction de racines
ou la poudre de racine en bouillie sont un traitement des douleurs abdominales. La décoction
de racine est également un traitement de la
hernie de laine. Dans le sud du Nigeria, la
décoction des racines accompagnée de potasse
se prend pourtraiter les mycoses dermiques et

Anthocleista djalonensis — sauvage

tombées se boit pour traiter la jaunisse. En
Guinée-Bissau, Vinfusion d’écorce est utilisée
pour traiter les fractures chez les femmes. En
Côte d'Ivoire, les Attiés utilisent lextrait
d’écorce de rameaux en collyre pour traiter la
diarrhée chez les bébés. L’écorce de tige en
poudre mélangée avec les racines d’Aloe buettneri A.Berger se prend pourtraiter lhépatite,
la jaunisseet la cirrhose.
Propriétés L’écorce d’Anthocleista djalonensis contient de la brucine, un alcaloide quinolique, et un hétéroside monoterpénique, le loganoside (loganine). La brucine est un dérivé de
la strychnine. En chimie, la brucine et la
strychnine servent couramment d’agents dans
la résolution chirale. Le loganoside joue un rôle
important
dans
la
synthèse
partielle
d’alcaloides tels que la quinine, la réserpine et
la strychnine. L’écorce de la racine contient de
Virlbacholine, dont les essais ont fait ressortir
uneactivité antifongique contre les agents pathogénes Candida albicans, Cryptococcus neoformans, Aspergillus fumigatus et Trichophyton rubrum. L'irlbacholine peut être synthétisée chimiquement. La plante contient également des triterpènes, un monoterpène-diol (le
djalonénol), un dibenzo-pyrone (le djalonensone), des hétérosides à iridoïdes (swéroside

(djalonénoside) et amplexine) ainsi qu'un xanthone (le lichexanthone). L'écorce de tige renferme un phthalide, la djalonensine. L’extrait a
Yeau froide et lextrait a léthanol des racines
ont des activités antibactériennes contre Staphylococcus aureus et Escherichia coli. Un extrait aqueux d’Anthocleista djalonensis a eu
des effets hypertensifs chez les chats et augmente le tonus et amplitude du mouvement
duodénal chez les lapins. Un extrait à l’alcool
de feuilles a manifesté des activités antispasmodique et relaxante du muscle lisse in vitro.
Falsifications et succédanés Plusieurs espéces d’Anthocleista ont des usages médicinaux
similaires et peuvent sutiliser a la place
d’Anthocleista djalonensis. Il est très difficile
de différencier l’écorce séchée des différentes
espéces qu’on vendsur le marché.
Description Petit arbre atteignant 15 m de
haut ; fat jusqu’a 40 cm de diamétre ; rameaux
souvent pourvus de 2 épines érigées ou de
coussinets au-dessus de l’aisselle des feuilles.
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nes.
Autres données botaniques Le genre Anthocleista comprend 14 espèces et se rencontre
en Afrique tropicale, y compris les Comores et
Madagascar. Les 4 espèces ouest-africaines ont
les mémes noms vernaculaires et sont utilisées
parles praticiens locaux aux mémeseffets.
Croissance et développement Au Ghana,
Anthocleista djalonensis fleurit en avril et en
mai, et au Nigeria de mars a mai. Au Nigeria,

Anthocleista djalonensis — 1, partie de rameau ;
2, partie de rameau en fleurs ; 8, fleur ; 4, fruit.

Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin
Feuilles opposées, simples et entières ; pétiole
de 1-9 cm de long, auriculé ; limbe oblong-

elliptique a obovale-elliptique, de 9-85 em x 5—
17 cm, faisant jusqu’a 115 cm x 50 cm chez les
jeunes plantes, base cordée, arrondie ou cunéi-

forme, apex arrondi. Inflorescence: cyme dichasiale érigée, terminale, de 15-50 cm de
long, à nombreuses fleurs; pédoncule et rameaux blanc verdâtre ou vert pâle et à points
verts plus foncés, épaissi aux noeuds. Fleurs
bisexuées, réguliéres ; sépales 4, libres, orbiculaires, de 6-10 mm de long ; corolle à tube cy-

lindrigue de 20-32 mm de long, lobes 11-14,
oblongs-lancéolés, de 10-18 mm delong,étalés,
blancs ou créme ; étamines aussi nombreuses

que les lobes de la corolle et alternant avec eux,
exsertes, filets fusionnés en anneau, anthéres

ivoire ou jaune pale; ovaire supére, obovoide,
de 6-7 mm X 3-4 mm, 4-loculaire, stigmate

obovoïde-cylindrique, à apex 2-lobé. Fruit : baie

il a des fruits en octobre et novembre.
Ecologie Anthocleista djalonensis est présent
dans les endroits relativement secs, dans la
savane ou les fourrés, depuis le niveau de la
mer jusqu’a 500 m d’altitude.
Récolte Les feuilles se cueillent sur les jeunes arbres ou en grimpant dans les plus agés.
L’écorce s’obtient par tranchage ou arrachage
au coutelas. On déterre les racines lorsquele
sol peut se travailler.
Traitement après récolte La récolte est séchée au soleil et conservée emballée, ou écrasée
et mise en ballots. Le matériau végétal est parfois réduit en poudre une fois sec.
Ressources génétiques Anthocleista djalonensis pousse de fagon disséminée dans les
zones de savaneet il faudrait veiller a le protéger de la surexploitation. Au Mali et au Burkina Faso, Anthocleista djalonensis est menacé
par une récolte incontrôlée destinée à la médecine locale et un effort concerté a été entrepris
pour conserver l’espéce. I] est rare au Cameroun, où sa niche est occupée par Anthocleista
schweinfurthii Gilg.
Perspectives Etant donné les usages médicinaux répertoriés, un approfondissement des
recherches sur la composition chimique et
Pactivité pharmacologique des composants
d’Anthocleista djalonensis semble justifié. Dans
les endroits ot. Anthocleista djalonensis est
rare, des mesures de multiplication et de protection de l’espéce s’imposent.
Références principales Adjanohounetal.,
1979 ; Akubue, Mittal & Aguwa, 1983 ; Bierer
et al., 1995; Jensen & Schripsema, 2002;
Leeuwenberg, 1961b ; Neuwinger, 2000 ; Okoli
& Iroegbu, 2004 ; Okorie, 1976 ; Onochaet al.,
2003a ; Togola et al., 2005.
Autres références Arbonnier, 2002; Berhaut, 1979; Bouquet, 1969; Irvine, 1961;

Keay, 1989; Leeuwenberg, 1980; Onocha et
al., 1995.

ellipsoïde de 3,55 cm x 2-3,5 cm, arrondie à

Sources de illustration Leeuwenberg, 1961b.

Papex, à paroi épaisse, vert foncé, contenant de
nombreuses graines. Graines obliguement

AuteursA.de Ruijter

ovoïdes, de 2,5 mm X 1,5-2 mm X 1 mm, bru-
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ANTHOCLEISTA LIEBRECHTSIANA De Wild. &
T.Durand

ou jaune pale, contenant de nombreusesgraines. Graines obliguement ovoïdes, de 1,5-2,5

Protologue Bull. Soc. Roy. Bot. Belg. 38(2) :
96 (1899).
Famille Loganiaceae (APG : Gentianaceae)
Nombre de chromosomes 2n = 60
Nomsvernaculaires Lesser forest fever tree
(En).
Origine et répartition géographique Anthocleista liebrechtsiana est présent du Ghana
jusqu’en Centrafrique, et vers le sud jusqu’en
Zambie et en Namibie.
Usages Au Congo, la décoction d’écorce de
tige d’Anthocleista liebrechtsiana se prend pour

Le genre Anthocleista comprend 14 espéces et
se rencontre en Afrique tropicale, y compris les
Comores et Madagascar.
Ecologie Anthocleista liebrechtsiana est présent dans les endroits clairs des marécages et
des foréts périodiquement inondées, depuis le
niveau de la mer jusqu’à 400 m d’altitude.
Ressources génétiques et sélection Anthocleista liebrechtsiana est répandu et n’est
pas soumis a la pression de l’érosion génétique,
bien que peu commun en Afrique de Ouest.
Perspectives Etant donné les usages médicinaux répertoriés, le peu de données chimiques et pharmacologiques dont on dispose et
les nombreux usages médicinaux des autres
espèces d'Anthocleista, Yétude des propriétés
d'Anthocleista liebrechtsiana est recommandée.
Références principales Burkill, 1995 ; Jensen & Schripsema, 2002 ; Leeuwenberg, 1961b ;
Leeuwenberg, 1983 ; Neuwinger, 2000.

mm X 1—1,5 mm, brunes.

traiter la hernie, et la décoction de racine est

un traitement des maux d’estomac chez les
femmes, des affections ovariennes, des maladies vénériennes, de la hernie, de la bronchite
et de la fiévre; elle sert aussi a déclencher
Faccouchement et elle a des vertus purgatives.
Le jus des jeunes feuilles, la poudre de racine
et la pulpe d’écorce sont utilisés pourtraiter les
plaies, les abcès, comme hémostatique et pour
la cicatrisation. Le jus est appliqué localement
pourtraiter l’otite et l’ophtalmie.
Propriétés Anthocleista liebrechtsiana contient un hétéroside a sécoiridoide, la swertiamarine (swertiamaroside), un composé utilisé
en médecine asiatique. Des demandes de brevets ont été déposées pour une utilisation dans
les produits capillaires de repousse du cheveu
et des médicaments contre l’hépatite.
Botanique Arbuste peu ramifié ou petit
arbre atteignant 12 m de haut ; fût jusqu’à 30
cm de diamétre ; rameaux sans Épines. Feuilles
opposées, simples et entiéres ; pétiole de 1-9
cm de long, auriculé; limbe trés étroitement

obovale a linéaire, de 15-40 cm x 3-8 cm,jusqu'à 75 cm X 15 em chez les jeunes plantes,
base longuement décurrente sur le pétiole,
apex arrondi. Inflorescence : cyme dichasiale
dressée, terminale, de 10-35 cm de long, à
nombreuses fleurs. Fleurs bisexuées, régulières ; sépales 4, libres, largement ovales ou orbiculaires, de 4-8 mm de long; corolle à tube

étroitement cylindrique de 22-834 mm de long,
contracté a la base, blanc verdatre, lobes 10—

12, oblongs-lancéolés, de 10-18 mm de long,
apex obtus, étalés, blancs; étamines aussi
nombreuses queles lobes de la corolle et alternant avec eux, exsertes, filets fusionnés ; ovaire

supére, obovoide, de 5-7 mm x 3-4 mm, stigmate obovoide-cylindrique, émarginé a l’apex.
Fruit : baie globuleuse a ovoide de 1,5-2,5 cm X
1—2 cm, arrondie a l’apex, a paroi mince, verte

Autres références Bouquet, 1969; Kanemura, 2006 ; Keay, 1989 ; Leeuwenberg, 1980 ;
Tchouto, 2004 ; Zhang, 2005.

AuteursA. de Ruijter

ANTHOCLEISTA MADAGASCARIENSIS Baker
Protologue Journ. Bot. 20 : 173 (1882).
Famille Loganiaceae (APG : Gentianaceae)
Synonymes Anthocleista rhizophoroides
Baker (1887), Anthocleista hildebrandtii Gilg
(1893).
Origine et répartition géographique Anthocleista madagascariensis est endémique de
Madagascar, où il est répandu.
Usages A Madagascar, la décoction de feuilles et de racines se prend pour traiter la toux,
le paludisme, la fièvre, la dysenterie et comme
émétique, tonique et amer. La décoction
d’écorce se prend pour traiter la gonorrhée, et
elle a des vertus diurétique et antiseptique des
voies urinaires. La décoction de plante s’utilise
en bain de vapeur pour traiter les rhumes courants. La décoction de feuilles se prend pour
déclencher l’accouchement. Anthocleista madagascariensis est également utilisé dans le traitement de la constipation et de la nervosité. Le
bois est employé localement pour la construction.
Propriétés Anthocleista madagascariensis
contient un alcaloide monoterpénique, la gentianine. Chez Anthocleista procera Lepr. ex
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Bureau, ce composé se présente comme un artéfact

dans Visolation de la swertiamarine,

dont la présence chez Anthocleista madagascariensis n'a pas été établie. Différents extraits
ont montré leurs puissants effets sur le système nerveux et sur le coeur dont ils abaissent
le rythme et diminuent lamplitude des
contractions.
Botanique Petit arbre atteignant 15 m de
haut ; fût jusqu'à 30 em de diamètre ; rameaux
sans épines. Feuilles opposées, simples et entières : pétiole de 1-2,5(-4) cm de long, légèrement auriculé ; limbe oblong-obovale ou oblan-

Perspectives Il semble qu'à Madagascar l'usage d’Anthocleista madagascariensis soit limité
et occasionnel. Etant donné le peu de données
chimiques et pharmacologiques disponibles et
les
nombreux
usages
d'autres
espèces
d’Anthocleista en Afrique, des recherches sur

les propriétés pharmacologiques d’Anthocleista
madagascariensis pourraient s'avérer utiles.
Références principales Boiteau & AllorgeBoiteau, 1993; Debray, Jacquemin & Razafindrambao, 1971; Leeuwenberg, 1961b; Leeu-

wenberg, 1984 ; Neuwinger, 2000.
Autres références Bollen, Van Elsacker &

céolé, de 5-17 cm X 2-9 cm, faisant jusqu'à 24
cm X 11 cm chezles jeunes plantes, base décurrente surle pétiole, apex arrondi, bord révoluté
lorsque sec. Inflorescence: cyme dichasiale
dressée, terminale, de 5-20 cm de long, a nombreuses fleurs ; pédoncule et rameaux ivoire ou
vert pale. Fleurs bisexuées, régulières ; sépales

Ganzhorn,

4, libres, orbiculaires ou largement ovales, de

ANTHOCLEISTA NOBILIS G.Don

5-9 mm delong; corolle 4 tube cylindrique de
8-12 mm delong, lobes 10, orbiculaires ou elliptiques, de 7-10 mm de long, apex obtus ou
arrondi, étalés, violets ; étamines aussi nombreuses que les lobes de la corolle et alternant
avec eux, exsertes, filets fusionnés, anthères

blanc brunâtre souvent à large apex pétaloïde
aigu et stérile ; ovaire supère, obovoïde, de 5-6

mm X 2,5-3 mm, 4-loculaire, stigmate obovoide, a apex légérement émarginé. Fruit : baie
globuleuse 4 ovoide de 2,5—4 cm x 1,5-2,5 cm,

lisse et luisante, apiculée, a paroi épaisse,
contenant de nombreuses graines. Graines
obliquement ovoides a ellipsoides, de 2—2,5 mm
x 1,5-2,5 mm, brun moyen, habituellement
entourées d’un bordétroit.
Les oiseaux butinent souvent les fleurs, qui
sont riches en nectar. Les graines d’Anthocleista madagascariensis sont probablement
dispersées par les chauves-souris, qui mangent
les fruits.
Le genre Anthocleista comprend 14 espèces et
se rencontre en Afrique tropicale, y compris les
Comores et Madagascar.
Ecologie Anthocleista madagascariensis est
présent dans les endroits humides ouverts,
généralement dansles foréts pluviales, a 450—
1700 m d’altitude.
Ressources génétiques et sélection Anthocleista madagascariensis est répandu a Madagascar, mais on ne dispose pas d’informations suffisantes pour tirer des conclusions ou
faire des recommandations pertinentes concernant son érosion génétique et d’éventuelles
mesuresde conservation.

2004; Leeuwenberg,

1980; Ran-

driamantsoa, 1996; Rasoanaivo & Ratsimamanga-Urverg,

1992;

Razafindramanana,

1996.
Auteurs A. de Ruijter

Protologue Gen. hist. 4 : 68 (1838).
Famille Loganiaceae (APG : Gentianaceae)
Noms vernaculaires Anthocleista majestueux, arbre chou (Fr). Cabbage tree, cabbage
palm (En).
Origine et répartition géographique Anthocleista nobilis est présent du Sénégal jusqu'en Centrafrique. Il est possible qu'on le
trouve également au Bénin, au Gabon et au

Congo.
Usages Anthocleista nobilis est couramment
utilisé dans toute son aire de répartition pour
ses puissantes vertus purgatives et diurétiques. La décoction de racine est généralement
prise pour traiter la constipation et pour ses
vertus emménagogues et abortives. Elle s’uti-

Anthocleista nobilis — sauvage
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lise en lotion, en bain ou en bain de vapeur
pour traiter la lépre, les maladies vénériennes,
les oedémes et l’éléphantiasis du scrotum. En
Sierra Leone, la décoction de racines se prend
avec du citron contre l’hépatite.
La pulpe d’écorce s’emploie en lavement pour
traiter les parasites intestinaux. La décoction
décorce se boit ou s’utilise en bain de vapeur
pour traiter la fiévre, les maux d’estomac, la
lépre, la gonorrhée et la dysménorrhée. Au
Sénégal, au Liberia et au Ghana, l’écorce de

tige ou bien la poudre des jeunes rameaux
verts s’appliquent frais ou en pate sur les
plaies, les abcés ou les plaies ulcérées. En Cote
d'Ivoire, les Oubis utilisent la décoction de
lécorce de rameauxet de feuilles, avec celles de
Thaumatococcus daniellii (Bennet) Benth., en
gouttes nasales pour traiter les maux de téte.
L’écorce de rameau d’Anthocleista nobilis et de
Zanthoxylum gilletii (De Wild.) P.G.Waterman
réduite en pate et en application locale sert à
traiter les rhumatismes. Au Liberia, l’infusion
d’écorce se donne aux chiens souffrant de diarrhée.
Un cataplasme, confectionné avec de jeunes
feuilles broyées avec de la terre provenant d’un
foyer et avec de l'eau, a la réputation de favoriser la fermeture de la fontanelle chez les bébés.
La décoction de feuilles se boit pour soigner les
maux de ventre d'origine utérine.
Le bois est utilisé en menuiserie générale, pour
faire de petits outils et du contreplaqué. Au
Liberia, les grumes épineuses servent A
Yaménagement de chausse-trappes pour les
animaux. Au Ghana, la potasse du bois est
utilisée pour fabriquer du savon.
Dans le nord de la Côte d'Ivoire, Anthocleista
nobilis se plante pour protéger le sol contre
Pérosion.
Production et commerce international L’écorce et les racines séchées sont vendues sur
les marchés locaux. Le bois d'oeuvre possède
une certaine valeur économique. Les graines et
Fécorce sont exportées depuis le Ghana à destination des pays industrialisés.
Propriétés Anthocleista nobilis contient des
xanthones et des sécoïridoïdes tels que
Panthocléistol. L’écorce contient un alcaloïde
quinolique, la brucine, et un hétéroside monoterpénique, le loganoside (loganine). La brucine
est un dérivé de la strychnine. En chimie, la
brucine et la strychnine servent couramment
d'agents dans la résolution chirale. Le loganoside joue un rôle important dans la synthèse
partielle d’alcaloides tels que la quinine, la
réserpine et la strychnine. Un extrait à l’alcool

de l’écorce de la racine a montré un effet hypoglycémique. On a signalé des activités hypotensive et hypoglycémique dans le traitement
d’adultes diabétiques obéses atteints d’hypertension. L’écorce a des propriétés antimicrobiennes et anti-inflammatoires. L’extrait A
Féthanol de l’écorce a manifesté un effet relaxant sur liléum isolé de cobayes et une activité antihépatotoxique chez les souris. Des
empoisonnements accidentels ont eu lieu, se
traduisant par les symptémes suivants colique, constipation opiniatre, affaiblissement de
Yestomac ou spasme du pylore, tremblement
fibrillaire, paleur prononcée de la peau et faiblesse cardiaque.
Le bois est ivoire ou blanc jaunatre, plus ou
moins lustré, léger et tendre mais ferme, facile

a couper et donnantun fini lisse ; il ne résiste
pas a la putréfaction. Le fil est droit ou irrégulier, le grain moyennementgrossier.
Falsifications et succédanés Plusieurs especes d’Anthocleista ont des usages médicinaux
similaires et les autres espéces ouest-africaines
d’Anthocleista peuvent remplacer Anthocleista
nobilis. L’écorce séchée des différentes espéces
est trés difficile a différencier lorsqu’elle est
vendue sur les marchés.
Description Arbre detaille petite 4 moyenne
atteignant 18(-30) m de haut ; tronc dépourvu
de branches sur 15 m de hauteur, atteignant
45(—90) cm de diamétre; écorcelisse, gris pale,
écorce interne jaune créme et granuleuse; rameaux à 2 épines au-dessus de l'aisselle des
feuilles. Feuilles opposées, serrées a l’extrémité
des ramilles, simples; pétiole de 1-6 cm de
long, auriculé; limbe oblong-elliptique, obovale-elliptique a oblancéolé, de 7-35 cm x 4—12
cm, faisant jusqu’a 150 cm X 25 cm chez les
jeunes plantes, base longuement décurrente,
apex arrondi, bord ondulé et recourbé. Inflorescence : cyme dichasiale dressée, terminale, de
12-60 em de long, à nombreuses fleurs ; pédoncule et rameaux crème ou verts, Épaissis aux
noeuds. Fleurs bisexuées, régulières ; sépales 4,
libres, orbiculaires a ovales-elliptiques, de 7-10

mm de long ; corolle 4 tube cylindrique de 30—
45 mm de long, charnue, lobes 11—14, oblongslancéolés, de 9-12 mm de long, obtus a arron-

dis, étalés, blancs ; Étamines aussi nombreuses
que les lobes de la corolle et alternant avec eux,
exsertes, filets fusionnés ; ovaire supére, obovoïde, de 6-7 mm X 3-4 mm, 4-loculaire. Fruit :

baie ellipsoïde de 3-4 cm X 2-2,5 cm, à paroi
épaisse, verte, contenant de nombreuses graines. Graines obliquement ovoides-globuleuses,
de 2—2,5 mm X 1,5-2 mm, brun foncé.
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séchée au soleil et conservée emballée, ou écrasée et mise en ballots. Le matériau végétal est
parfois réduit en poudre unefois sec.
Ressources génétiques Anthocleista nobilis est un élément commun des foréts perturbées d’Afrique de l'Ouest et n’est pas menacé
d’érosion génétique.
Perspectives A ce jour, aucune tentative
pour cultiver Anthocleista nobilis a des fins
médicinales n’a été faite. Il est souhaitable
d'améliorer la productivité de la plante et de
mettre au point des systèmes de gestion en vue
d'une utilisation durable. Un approfondissement des recherches sur la composition chimique et les activités pharmacologiques des composants d’Anthocleista nobilis semble justifié.
Références principales Abbiw, 1990 ; FAO,
1986; Jensen, 1992; Jensen & Schripsema,
2002; Leeuwenberg, 1961b; Leeuwenberg,
1980 ; Neuwinger, 2000 ; Madubunyi & Asuzu,

1995.
Autres références Berhaut, 1979 ; Bouquet
& Debray, 1974; Dalziel, 1937; Kerharo,
1971 ; Oliver-Bever, 1986.
Sources de lillustration Leeuwenberg, 1961b.
Auteurs D.M. Mosango
Anthocleista nobilis — 1, partie de fût ; 2, partie
de rameau ; 8, partie de rameau en fleurs ; 4, fruit.
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman
Autres données botaniques Le genre Anthocleista comprend 14 espèces et se rencontre
en Afrique tropicale, y compris les Comores et
Madagascar.
Croissance et développement Anthocleista nobilis fleurit toute l'année.
Ecologie Anthocleista nobilis est un arbre
de la canopée inférieure des forêts tropicales
pluviales et semi-décidues. I] est commun dans
les clairiéres, jusqu’a 1200 m d’altitude. Il
pousse surles sols bien drainés où la pluviométrie annuelle est de 1100-2000 mm, dans des

régions où les températures ne dépassent pas
35°C.
Gestion Anthocleista nobilis n'est que rarement cultivé. Cependant, en Afrique de l'Ouest,
on le laisse souvent pousser à proximité des
maisons à des fins médicinales.
Récolte Les feuilles se cueillent sur les jeunes arbres ou en grimpant dans les plus âgés.
L’écorce s’obtient par tranchage ou arrachage
au coutelas. On déterre les racines lorsque le
sol peut se travailler.
Traitement aprés récolte La récolte est

ANTHOCLEISTA PROCERALepr. ex Bureau
Protologue Fam. Logan. : 74-77, f. 60-62
(1856).
Famille Loganiaceae (APG : Gentianaceae)
Noms vernaculaires Arbre chou (Fr). Cabbage tree, candelabrum tree (En). Papae um
eve (Po).
Origine et répartition géographique Anthocleista procera est présent depuis le Sénégal
jusqu’au Nigeria.
Usages Anthocleista procera est couramment utilisé dans toute son aire de répartition
pour ses puissantes vertus purgatives et diurétiques. La décoction de racine se prend généralement pour traiter la constipation, mais elle a
aussi des vertus emménagogues et abortives.
Elle s’utilise en lotion, en bain ou en bain de

vapeur pour traiter la lépre, les maladies vénériennes, les oedèmes et |’éléphantiasis du scrotum. La décoction d'écorce s'emploie comme
fébrifuge et stomachique. La décoction de graines ou d’écorce a de puissants effets purgatifs
et doit étre utilisée avec prudence et seulement
si des effets puissants sont souhaités. La pulpe
d'écorce séchée au soleil et mélangée a de
Vhuile de palmese prend pourtraiter la constipation. Au Sénégal, le jus de feuilles se met
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dans les narines pour provoquer des éternuements, en traitement des rhumes courants. La

décoction de feuilles s’utilise en lotion surle
visage pour traiter les étourdissements.
Les feuilles servent de matériau d’emballage.
Propriétés Anthocleista procera contient un
hétéroside sécoiridoide, la swertiamarine. La
swertiamarine est utilisée en médecine asiatique traditionnelle, par ex. dans des remédes
contre lhépatite. Les fruits d’Anthocleista procera contiennent environ 4,7% d’anthocléistine,
un acide triterpéne. On a analysé des extraits
d’écorce pour savoir s’ils avaient un effet sur le
paludisme aviaire, mais seul l’extrait au chloroforme a eu uneréponse légérementpositive.
Botanique Arbre de taille petite 4 moyenne
atteignant 20 m de haut; fût atteignant 50 cm
de diamétre ; rameaux sans épines. Feuilles
opposées, simples, sessiles; limbe oblongobovale à oblancéolé, de 40-45 cm X environ 20
cm, atteignant 145 cm X 45 cm chez les plantes
jeunes, base cunéiforme, auriculée, apex arrondi, bord entier ou finement crénelé, fragile,
coriace ou papyracé. Inflorescence : cyme dichasiale terminale dressée de 30-60 cm de
long, a nombreuses fleurs; pédoncule et rameaux vert pale, épaissis aux noeuds. Fleurs
bisexuées, réguliéres ; sépales 4, libres, orbicu-

laires ou largement ovales, de 9-10 mm x 7-8
mm ; corolle à tube cylindrique de 35-55 mm
de long, lobes environ 9, oblongs, de 10-15 mm

de long, obtus, blancs; étamines aussi nombreuses queles lobes de la corolle et alternant
avec eux, exsertes, a filets fusionnés ; ovaire
supère, obovoïde à cylindrique, d’environ 7 mm
X 3,5 mm, 4-loculaire, stigmate obovoide-

cylindrique, légérement émarginé a l'apex.
Fruit : baie ellipsoide d’environ 3 cm Xx 2 cm,
vert pale, brillante, arrondie a l’apex, a paroi
épaisse, contenant de nombreuses graines.
Graines obliquement ovoides-globuleuses, de
1,5-2 mm x 1—1,5 mm, brun foncé.
Le genre Anthocleista comprend 14 espéces et
se rencontre en Afrique tropicale, y compris les
Comores et Madagascar. Les 4 espéces ouestafricaines ont les mémes nomsvernaculaires et
sont utilisées par les praticiens locaux pour les
mémes usages médicinaux.
Ecologie Anthocleista procera est présent
dans les endroits clairs et généralement marécageux, a bassealtitude.
Ressources génétiques et sélection Anthocleista procera est présent sur une vaste
zone d'Afrique de l’Ouest et rien n’indique que
Pespèce soit en danger, sauf dans certaines
régions où la pression démographique est éle-

vée. Au Sénégal, Anthocleista procera a presque disparu de la région de Dakar,a l'exception
d'un peuplement relique. Au Mali, Anthocleista
procera figure sur la liste des espèces nécessitant une attention particuliére. I] faut veiller a
protéger l’espéce de la surexploitation.
Perspectives Etant donné les usages médicinaux répertoriés, un approfondissement des
recherches sur la composition chimique et
Pactivité pharmacologique des composants
d’Anthocleista procera semblejustifié.
Références principales Berhaut, 1979;
Burkill, 1995 ; Claude & Claude, 1947 ; Dalziel,

1937 ; Jensen & Schripsema, 2002 ; Leeuwenberg, 1961b ; Neuwinger, 2000.
Autres références Carriére, 1994; Keay,
1989 ; Leeuwenberg, 1980 ; Plat et al., 1963.

AuteursA. de Ruijter

ANTHOCLEISTA SCHWEINFURTHII Gilg
Protologue Engl., Bot. Jahrb. 17: 579
(1893).
Famille Loganiaceae (APG : Gentianaceae)
Noms vernaculaires Mkungu maji, mtambuu mwitu (Sw).
Origine et répartition géographique Anthocleista schweinfurthii est présent du Nigeria
jusqu’en Ethiopie, et vers le sud jusqu’en Tanzanie, en Zambie et en Angola.
Usages Au Gabon, les Bapunusutilisent Anthocleista schweinfurthii pour ses vertus galactogénes. Au Congo, la décoction d’écorce detige
d'Anthocleista schweinfurthii se prend pour
traiter la hernie et la stérilité féminine. La
décoction de racine s’‘ingére pour traiter les
maux d’estomac chez les femmes, les affections
ovariennes, les maladies vénériennes, la hernie, la bronchite et la fiévre ; elle se prend aussl comme purgatif et pour déclencher
Paccouchement. En Tanzanie, la décoction de
racine se prend contre le paludisme, les abcés
durs et commevermifuge.
Le jus des jeunes feuilles, la poudre de racine
ou la pulpe d’écorce sont utilisés pour traiter
les plaies, les abcés, comme hémostatique et
pourla cicatrisation. Le jus s’utilise en topique
pour traiter lotite et lophtalmie. En Afrique
centrale, la décoction de feuilles et de racines
s’emploie en lavement pourtraiter les points de
coté. Les femmes souffrant de prolapsus vaginal prennent la décoction de feuilles en bain.
La décoction d’écorce de rameau et de feuilles
ou le jus se prend pour traiter la fiévre, ou
s’utilise en lavement.
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En Centrafrique, Anthocleista schweinfurthii
est utilisé pour préparer du poison de flèche.
Le bois, très tendre, s’utilise en Tanzanie
comme bois de feu. Encore en Tanzanie, arbre

est planté pour l’agrément et Yombrage qu’il
procure. Au Cameroun, des poteaux-boutures
servent a mettre en place des haies ou des
haies vives.
Propriétés Anthocleista schweinfurthii contient un hétéroside a sécoiridoide, la swertia-

marine.
L’écorce
contient
des
traces
dalcaloides et les racines en renferment jusqu'à 3%. Les feuilles, l’écorce et les racines
contiennent des stéroides et des terpénes.
Botanique Arbre de taille moyenne atteignant 30 m de haut; fat jusqu’a 70 cm dediamètre ; rameaux souvent pourvus de coussinets
largement coniques. Feuilles opposées, simples
et entières ; pétiole jusqu'à 10 cm de long, auriculé ; limbe oblong-obovale a oblancéolé, de 7—
45 cm X 3,5-18 cm, faisant jusqu'à 100 cm Xx 30
em chez les jeunes plantes, base cunéiforme,

apex arrondi, parfois aigu, bord révoluté, papyracé a coriace. Inflorescence : cyme dichasiale
dressée, terminale, de 12-30 cm de long, a
nombreuses fleurs; pédoncule et rameaux
épaissis aux noeuds. Fleurs bisexuées, régulières ; sépales 4, libres, orbiculaires, de 8-13 mm

de long ; corolle à tube cylindrique de 25-37
mm de long, contracté à la base lorsque jeune,
lobes 10-11, lancéolés, de 21-28 mm delong,
réfléchis, obtus, blanc verdâtre a créme ; étamines aussi nombreuses que les lobes de la
corolle et alternant avec eux, exsertes, filets

fusionnés ; ovaire supère, ovoïde, de 5-7 mm X
3-4 mm, 4-loculaire, stigmate obovoïdecylindrique, émarginé a lapex. Fruit: baie
globuleuse à ellipsoïde de 2,5-4,5 cm X 2-3 cm,
arrondie ou apiculée a l’apex, lisse, a paroi

cinaux répertoriés, le peu de données chimiques et pharmacologiques disponibles et les
nombreux usages d’autres espéces d’Anthocleista, des recherches sur les propriétés
d’Anthocleista schweinfurthii pourraient s’avérer utiles.
Références principales Burkill, 1995 ;
Leeuwenberg, 1961b; Leeuwenberg, 1980 ;
Leeuwenberg, 1983 ; Neuwinger, 2000.

Autres références Bouquet,

Gautier, 1995; Haerdi, 1964; Keay, 1989;
Latham, 2004 ; Moundipa et al., 2005 ; Nkounkou-Loumpangou et al., 2005 ; Tchouto, 2004.

AuteursA. de Ruijter

ANTHOCLEISTA VOGELII Planch.
Protologue Hook., Icon. pl. 8: t. 793 (1848).
Famille Loganiaceae (APG : Gentianaceae)
Nombre de chromosomes 2n = 60
Nomsvernaculaires Cabbage tree (En).
Origine et répartition géographique Anthocleista vogelii est présent de la Sierra Leone
jusqu’au Kenya, et vers le sud jusqu’en Zambie
et en Angola.
Usages Anthocleista vogelii est couramment
utilisé en Afrique de l'Ouest pour ses puissantes vertus purgatives et diurétiques. La décoction de racine est généralement prise pourtraiter la constipation et pour ses vertus emménagogues et abortives. Elle s’utilise en lotion, en
bain ou en bain de vapeur pourtraiter la lépre,
les maladies vénériennes, les oedèmes et
léléphantiasis du scrotum. En Sierra Leone, la
décoction de racine se prend avec du citron
pourtraiter lhépatite, et la décoction de feuil-

épaisse, verte ou jaune, contenant de nombreu-

ses

graines.

Graines

obliquement

ovoides-

globuleuses, d’environ 2 mm x 1,5 mm, brunes.

Le genre Anthocleista comprend 14 espéces et
se rencontre en Afrique tropicale, y compris les
Comores et Madagascar.
Ecologie Anthocleista schweinfurthii est
présent dansles foréts secondaires, les forétsgaleries, les fourrés et parfois en savane ou en
forét pluviale, généralement pas dans les endroits humides, 4 400-1800 m d’altitude.
Ressources génétiques et sélection Anthocleista schweinfurthii est répandu et n’est
pas soumis a la pression de l’érosion génétique.
Il est commun en Afrique centrale et australe,
mais rare au Nigeria.
Perspectives Etant donné les usages médi-

1969; Bou-

quet, 1972; Bourobou Bourobou et al., 1996;

Anthocleista vogelti — sauvage
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les séches tombées est un traitement de la jaunisse.

Au

Ghana,

la

décoction

de

racine

d’Anthocleista vogelii et de Combretum mucronatum Schumach. & Thonn. se prend avec du
poivre et des cendres pour traiter les douleurs
a la poitrine. Au Nigeria, l’écorce et les graines
s’utilisent comme antipyrétique et tonique. Les
graines servent aussi de purgatif. Au Congo,
lécorce de rameau fraiche se consomme crue
avec du manioc pourtraiter l’aspermie. La décoction d’écorce de tige se prend pourtraiter la
hernie, et la décoction de racine sert a traiter
les maux d’estomac chez les femmes, les affections ovariennes, les maladies vénériennes, la
hernie, la bronchite et la fièvre ; elle se prend
aussi comme purgatif et pour déclencher
Yaccouchement. Le jus des jeunes feuilles, la
poudrede racine ou la pulpe d’écorce sontutilisés pour traiter les plaies, les abcés, comme
hémostatique et pour la cicatrisation. Le jus
est appliqué en topique pour traiter l’otite et
Pophtalmie. Un emplâtre de pulpe de bourgeons terminaux est utilisé pour faire sortir
des épines ou des échardes; il s'applique aussi
sur les morsures de serpent.

naux similaires et peuvent se substituer les
unes aux autres. I] est difficile de différencier
lécorce séchée des différentes espéces qu’on
vend surle marché.
Description Arbre de taille petite a
moyenne atteignant 20 m de haut ; fût jusqu’a
55 cm de diamêtre, parfois à racines aériennes ; rameaux garnis de 2(—4) épines divergentes, confluentes 4 la base. Feuilles opposées,
simples et entiéres, presque sessiles ; limbe
oblong-ovale à oblancéolé, de 15-45 cm x 6—24
cm, faisant jusqu'à 150 cm x 45 cm chez les
jeunes plantes, base cunéiforme, auriculée,
apex arrondi, bord recourbé, papyracé ou coriace. Inflorescence : cyme dichasiale dressée,
terminale, de 30-50 em de long, à nombreuses

fleurs ; pédoncule et rameaux vert jaunâtre ou
orange, épaissis aux noeuds. Fleurs bisexuées,
régulières ; sépales 4, libres, orbiculaires ou

plus larges que longs, sépales externes de 4-12
mm delong, sépales internes environ deux fois
pluslongs; corolle a tube cylindrique, de 12-18
mm de long, lobes 13-16, oblongs-lancéolés, de
12-19 mm delong,étalés, creme a jaune pale ;

Au Ghana, la cendre du bois est utilisée comme

mordant pourfixer les colorants. Le bois sert a
la fabrication de caisses. Au Nigeria, les tiges
évidées servent a confectionner des carquois de
flèche. En Zambie, on creuse les troncs pour en
faire des pirogues. Au Ghana, la potasse du
bois est utilisée pour fabriquer du savon. Au
Congo, on intercale les feuilles avec des feuilles
de tabac en cours de séchage pour renforcer le
tabac.
Propriétés Anthocleista vogelii contient de
Pacide sécologanique, de la vogéloside et de la
swéroside, hétérosides à sécoïridoïdes étroitement apparentés. L’écorce de tige contient un
alcaloïde, la fagaramide ; l’écorce de tige et le
bois renferment plusieurs xanthones. Le xanthone principal d’Anthocleista vogelii est la
décussatine, et il contient des composés mineurs,
le
1,7-dihydroxy-3,8-diméthoxy-xanthone et le 1,8-dihydroxy-3,7-diméthoxy-xanthone. Ce dernier a montré uneactivité antipaludique in vivo contre Plasmodium berghei.
Des essais réalisés avec des extraits aqueux, a
hexane, a l’acétone et au méthanol de l’écorce

de tige sur des rats ont fait ressortir de puissantes propriétés anti-ulcére, qui pourraient
expliquer l’usage traditionnel de la plante dans
le traitement des maux d’estomac.
Le bois est blanchatre, tendre et périssable.
Falsifications et succédanés Plusieurs
espèces d'Anthocleista ont des usages médici-

Anthocleista vogelii — 1, partie de rameau ; 2,

feuille ; 3, fleur; 4, fruit.
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman
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étamines aussi nombreuses queles lobes de la
corolle et alternant avec eux, exsertes, filets
partiellement ou entiérement fusionnés, anthéres vert blanchatre; ovaire supére, ovoidecylindrique a ovoide-conique, de 5—7 mm X 3-6
mm, 4-loculaire, stigmate obovoide-cylindrique,
2-lobé a apex. Fruit : baie ellipsoide de 2,5—4,5
cm X 2-3,5 cm, arrondie a l’apex, 4 paroi épaisse,
verte ou jaunatre, contenant de nombreuses
graines. Graines obliquement ovoides-globuleuses, de 2—2,5 mm X 1,5—2 mm, brun foncé.

Autres données botaniques Le genre Anthocleista comprend 14 espéces et se rencontre
en Afrique tropicale, y compris les Comores et
Madagascar. Les 4 espéces ouest-africaines ont
les mémes noms vernaculaires et sont utilisées
par les praticiens locaux pour les mémes usages médicinaux.
Croissance et développement Au Nigeria,
Anthocleista vogelii fleurit d’octobre a février et
de mars a mai ; il fructifie de novembre a mars.

Ecologie Anthocleista vogelii est présent
dans les endroits humides, les marécages, les
bosquets de Raphia, au bord des riviéres, dans
les foréts pluviales primaires ou dansles foréts
secondaires, depuis le niveau de la mer jusqu’a
1500 m daltitude.
Récolte Les feuilles se cueillent sur les jeunes arbres ou en grimpant dans les plus âgés.
L’écorce s’obtient par tranchage ou arrachage
au coutelas. On déterre les racines lorsque le
sol peut se travailler.
Traitement aprés récolte La récolte est
séchée au soleil et conservée emballée, ou écra-

sée et mise en ballots. Le matériau végétal est
parfois réduit en poudre unefois sec.
Ressources génétiques Anthocleista vogelii n’est présent que clairsemé, maisil est largement réparti. [I] n’est pas menacé d’érosion
génétique.
Perspectives Etant donné les usages médicinaux répertoriés, un approfondissement des
recherches sur la composition chimique et les
activités pharmacologiques d’Anthocleista vogelii est justifié.
Références principales Abbiw, 1990; Adjanohounet al. (Editors), 1988 ; Ateufacket al.,
2006 ; Jensen & Schripsema, 2002 ; Leeuwenberg, 1961b ; Leeuwenberg, 1980 ; Neuwinger,

2000 ; Okorie, 1976 ; Olukoya, Idika & Odugbemi, 1993.
Autres références Abuh et al., 1990; Bouquet, 1969; Chapelle, 1976; Karan et al.,
2005 ; Keay, 1989; Rai, Wambebe & Abuh,

1989.
Sources de lillustration Leeuwenberg, 1961b.

Auteurs A. de Ruijter

ANTHOSTEMA SENEGALENSEA.Juss.
Protologue Euphorb. gen. : 117 (1824).
Famille Euphorbiaceae
Origine et répartition géographique Anthostema senegalense est présent du Sénégal au
Bénin.
Usages Le latex est toxique, acre et vésicant,
et peut provoquerla cécité. En dépit de sa toxicité, il est utilisé, avec les précautions qui
simposent, comme purgatif puissant. Il sert a
traiter la lêpre et les problèmes menstruels, et
aide a expulser le placenta. Lorsqu’on veut
obtenir ces effets, on ajoute de petites quantités de latex ou de racines broyées aux aliments.
Le latex sert aussi d’antidote au poison: on
lavale dilué dans de l’eau, jusqu’a ce que les
vomissements se produisent. La macération
d’écorce se boit pour traiter les parasites intestinaux,

les

affections

rénales,

les

cedémes,

limpuissance et la maladie mentale. En Sierra
Leone, les jeunes feuilles sont broyées avec de
la farine et la pate séchée se prend pour ses
effets laxatifs. Au Sénégal, la plante entiére
hachée se jette dans les étangs comme poison
de péche pour attraper les petits poissons.
Le bois est blanc, léger et facile à travailler. On
s'en sert pour les constructions locales, les poteaux destinés aux clôtures temporaires, la

menuiserie légère et les cageots. En Sierra
Leone, le latex poisseux sert de glu à oiseaux.
Propriétés L’extrait brut a l'eau de l’écorce
de tige d’Anthostema senegalense a montré une
forte activité vermifuge contre les larves
d'Haemonchus contortus in vitro. Un extrait
brut d'écorce de tige a fait ressortir une importante activité contre Leishmania donovani avec
une [Cso de 9,1 ug/ml, ainsi que des activités
antibactérienne et antifongique modérées. Une
autre espèce d'Anthostema, Anthostema aubryanum Baill., contient des esters de phorbol,
et la présence de ces composés correspond bien
aux usages et aux propriétés décrits plus haut.
Botanique Arbuste ou arbre detaille petite
a moyenne, monoique, atteignant 25 m de
haut ; fat droit, atteignant 65 cm de diamétre;
rameaux glabres, a latex abondant. Feuilles
alternes, simples et entiéres ; stipules absentes ; pétiole de 7-10 mm delong; limbeelliptique-oblong a lancéolé, de 7-13 cm Xx 3-4,5 cm,
base cunéiforme, apex acuminé, glabre, pennatinervé à nombreuses paires de nervures latérales. Inflorescence: cyme axillaire sessile,
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dense et fortement ramifiée avec, a l’apex de
chaque ramification de la cyme, un involucre
commun composé de 4 petites bractées partiellement soudées à bords glanduleux, renfermant 4 involucres, chacun contenant environ 8
fleurs males et parfois 1 fleur femelle au centre. Fleurs unisexuées ; fleurs mâles à pédicelle
court, a périanthe 3—4-denté et une seule éta-

mine; fleurs femelles à pédicelle court, a périanthe 3—4-lobé avec lobes d’environ 1,5 mm

de long, ovaire supére, 3-loculaire, glabre, styles trapus, courts, étalés. Fruit : capsule profondément 3-lobée d’environ 2,5 cm de diamétre, contenant 3 graines. Graines ellipsoides A
presque globuleuses, lisses.
Le genre Anthostema comprend 3 espéces, 2
sur le continent africain et 1 A Madagascar. I]
semble apparenté a Dichostemma, qui possède
une structure similaire composée de cyathes
(bractées involucrales renfermant les fleurs
males réduites a une seule étamineet une fleur
femelle), mais qui s'en distingue par la position
terminale de l’inflorescence et par ses fruits 4lobés.
Ecologie Anthostema senegalense est présent
dans les forêts sempervirentes, les savanes

boisées et côtières, généralement dans les localités humides, marécageuses ou inondées.

Ressources génétiques et sélection Anthostema senegalense est relativement répandu
dans son aire de répartition et ne semble pas
menacé d’érosion génétique.
Perspectives Anthostema senegalense a des
activités vermifuges et antileishmaniennes in
vitro, mais on ne sait pratiquement rien concernant ses composés actifs, bien que des esters
de phorbol ayant des activités phytochimiques
aient été identifiés chez Anthostema aubryanum. D’autres analyses chimiques et pharmacologiques sont par conséquent nécessaires
pour évaluer son potentiel.
Références principales Abreuetal., 1999 ;
Brown, Hutchinson & Prain, 1909-1913 ; Burkill, 1994 ; Koné et al., 2005 ; Neuwinger, 2000.
Autres références Beutler, Alvarado Lind-

ner & McCloud, 1996 ; Hawthorne & Jongkind,
2006 ; Keay, 1958a.

Auteurs G.H. Schmelzer

ANTIDESMA LACINIATUM Müll.Arg.
Protologue Flora 47 : 520 (1864).
Famille Euphorbiaceae (APG : Phyllanthaceae)
Nombre de chromosomes 2n = 26
Origine et répartition géographique Anti-

desma laciniatum est présent de la Sierra
Leone au sud du Soudan, et jusqu’en R.D. du
Congo et en Ouganda.
Usages Au Liberia, la décoction de feuilles
se prend en bain pour prévenir les fausses couches. En Côte d'Ivoire, la poudre d’écorce se
prend dans de Peau ou du vin de palme comme
aphrodisiaque. Au Congo, la décoction d’écorce
en prise orale ou en lavement est un traitementdes troubles intestinaux. En Afrique centrale, on sert de la viande sur les feuilles aro-

matiques.
Le bois, blanc jaunatre à rosé, est dur et ne se
travaille pas bien. Il sert à confectionner des
perches pour la construction des maisons et des
manches d'outils, et c'est un bois de feu dont on
tire aussi du charbon de bois. Contrairement à
ceux de plusieurs autres Antidesma spp., ses
fruits ne sont pas bons a manger.
Propriétés Les feuilles originaires du Cameroun produisent une huile essentielle (1,8%
sur la base du poidssec), qui contient principalement des terpénoides (72%) avec une quanti-

té relativement élevée d’esters (41%). Les deux
principaux composés sont des esters, le benzoate de benzyle (19%) a lorigine de la douce
odeur balsamique de l'huile, et l’acétate de
géranyle (15%). On a isolé d’autres composants
a partir de l’huile essentielle, le squaléne, ter-

pénoide utilisé dans les produits cosmétiques
comme hydratant non gras, et l’amentoflavone,
biflavonoide qui a montré une activité antivirale et anticancéreuse et qui est un puissant
antioxydant. L’huile essentielle a manifesté
une importante activité contre Plasmodium
falciparum in vitro, mais aucune activité appréciable de piégeage de radicauxlibres.
Botanique Petit arbre dioique, atteignant
8(-15) m de haut ; rameaux étalés, parties jeunes couvertes de poils denses et courts. Feuilles
alternes, simples et entiéres; stipules A 3-9

segments lancéolés, linéaires ou ramifiés, de 1—
1,5 cm de long, relativement persistantes ; pétiole atteignant 5(-8) mm de long ; limbe elliptique-oblancéolé à elliptique-oblong, de 7,5-20
cm X 8-7 cm, base arrondie a faiblement cordée, apex acuminé, 4 pilosité variable sur les
nervures. Inflorescence: épi axillaire ou terminal, parfois avec 1-2 épis latéraux a la base,
atteignant 10 cm delong, jusqu’a 20 em de long
en fruit. Fleurs unisexuées, réguliéres, sessiles
ou presque, pétales absents, disque annulaire;
fleurs males a calice en coupe atteignant 1 mm
de long, 3-denté, cilié, rose rougeatre a violet
rougeatre, étamines 3, de 1,5-2 mm de long;

fleurs femelles à calice en coupe atteignant 1,5
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mm de long, 3-denté, brunatre, ovaire supère,

ellipsoide, d’environ 3 mm delong, glabre ou
poilu, 1(-2)-loculaire, styles 3 et bifides, ou 2 et

ches. En Côte d'Ivoire, lextrait d'écorce se
prend couramment comme aphrodisiaque. En
R.D. du Congo, la décoction de racine sert a

trifides. Fruit: drupe comprimée ellipsoïde à
ovoide atteignant 1 cm de long, glabre ou poilue, brunâtre ou jaunatre à rouge orangé,
contenant 1 graine. Graines ellipsoïdes.
Le genre Antidesma comprend environ 155
espèces et est présent dans les tropiques de
PAncien Monde depuis Afrique tropicale et les
îles de Yocéan Indien en passant par l'Asie jusqu'en Australie et aux îles du Pacifique. En
Afrique continentale, on en trouve 7 espéces, et
1 dans les îles de l’océan Indien. Antidesma
laciniatum est relativement variable et on en
distingue 2 variétés ou sous-espèces.
Ecologie Antidesmalaciniatum se rencontre
dans le sous-étage des foréts denses y compris
les foréts secondaires, ainsi qu’en lisiére de
forét, depuis le niveau de la mer jusqu’a 1200
m d’altitude.
Ressources génétiques et sélection Antidesma laciniatum est répandu et n'est probablement pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives L’huile essentielle des feuilles
contient plusieurs composés ayant une activité
intéressante. L’écorce est également utilisée en

traiter les maux d’estomac, la colique, la toux

médecine, mais on ne sait rien de sa chimie ou

Vécorce, on a isolé de l’antidesmone, hydroqui-

de sa pharmacologie. Un approfondissement
des recherches est donc nécessaire pour évaluer le potentiel d'Antidesma laciniatum
comme plante médicinale.
Références principales Boyom et al,
2003a; Boyom et al., 2003b; Burkill, 1994 ;
Léonard, 1988 ; Neuwinger, 2000.
Autres références Akoégninou, van der
Burg & van der Maesen, 2006 ; Carter & Radcliffe-Smith, 1988 ; Tchinda et al., 2006 ; Wurdack et al., 2004 ; Yamada, 1999.
Auteurs G.H. Schmelzer

nolone atypique ou alcaloide dérivé de glycine.
Un extrait au butanol des feuilles et de l’écorce
a aussi produit plusieurs glucosides a alcaloides, mégastigmaneset lignanes.
L’antidesmone a une puissante activité antitrypanosome, hautement sélective, contre Trypanosoma cruzi, agent pathogéne de la maladie de Chagas.
Botanique Arbuste ou petit arbre dioique
atteignant 8(-20) m de haut; cime dense, rameaux tombants; écorce lisse, brun jaunatre
pale a gris foncé; jeunes parties densément
couvertes de poils courts. Feuilles alternes,
simples et entiéres ; stipules lancéolées, de 2—
8(-15) mm de long, relativement persistantes;
pétiole atteignant 1 cm de long; limbeelliptique-oblong, de 2-12(-20) cm x 1-7 cm, base
arrondie a cunéiforme, apex acuminé, brillant
et vert foncé sur le dessus, légérement poilu et
jaunatre en dessous. Inflorescence : épi termi-

ANTIDESMA MEMBRANACEUM Mill.Arg.
Protologue Linnaea 34 : 68 (1865).
Famille Euphorbiaceae (APG : Phyllanthaceae)
Synonymes Antidesma venosum E.Mey. ex
Tul. subsp. membranaceum (Miill.Arg) Lye (1998).
Nomsvernaculaires Pink tassle-berry (En).
Mziwaziwa (Sw).
Origine et répartition géographique Antidesma membranaceum est présent du Sénégal
au Soudan et vers le sud jusqu’au nord de
YAfrique du Sud.
Usages Au Liberia, la décoction de feuilles
se prend en bain pour prévenir les fausses cou-

et les morsures de serpent. En Tanzanie, les
Digos boivent la décoction de racines pourtraiter le kwashiorkor et la pneumonie. Des copeaux de racines se mastiquentpourtraiter les
ulcéres buccaux infantiles. L’écorce de tige en
poudre est appliquée surles blessures. La poudre de graine se consomme pour expulser les
ascaris. Au Zimbabwe, l’infusion de feuilles et
de racines se boit en traitement de la toux et
des douleurs a la poitrine.
Le bois, blanc et dur, sert en construction et

pour fabriquer des manchesd’outil, des étuis a
couteau et des cuillers. I] est également utilisé
commebois de feu. L’arbre est planté dansles
jardins familiaux pour donner de l'ombre. Des
chenilles comestibles (Jmbrasia petiveri) se
nourrissentde ses feuilles.
Propriétés A partir des divers extraits de
racines, de feuilles et d’écorce de tige, plusieurs
benzopyranones 2-alkylées, plusieurs dérivés
amides de l’acide férulique (acide 4-hydroxy-3méthoxy benzoique), un diféruloyate et du syringarésinol ont été isolés. Des feuilles et de

nal sur une courte pousse latérale, de 4—10(—

25) cm de long, a 1-4 épis latéraux à la base.
Fleurs unisexuées, régulières, sessiles, pétales
absents, à odeur déplaisante ; fleurs males a
calice 4-lobé, lobes d’environ 1 mm delong,
inégaux, arrondis, briévementpoilus, vert jaunatre, disque irrégulier, étamines 4 le plus
souvent, d’environ 2,5 mm delong; fleurs fe-
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melles a calice en coupe, 3-4-lobé, lobes
d'environ 1 mm de long, inégaux, arrondis,
briévement poilus, vert jaunâtre, disque en
coupe, ovaire supére, comprimé-ellipsoïde,
d’environ 1 mm delong,glabre, 1(—2)-loculaire,
styles 2—4, courts, bifides, fortement recourbés.
Fruit: drupe comprimée latéralement, ellipsoide a ovoide, atteignant 8 mm de long, verte
devenant rose, violette ou noire, contenant 1

graine. Grainesellipsoides.
Le genre Antidesma comprend environ 155
espéces et est présent dans les tropiques de
Ancien Monde, depuis l'Afrique tropicale et
les iles de l’océan Indien en passant par Asie
jusqu’en Australie et aux iles du Pacifique. En
Afrique continentale, on en trouve 7 espéces, et
1 dans les iles de l’océan Indien. Antidesma
membranaceum est souvent confondu avec

et l’écorce, le composé le plus important étant
un alcaloide inhabituel, l’antidesmone. I] présente une puissante activité antitrypanosome
et mérite qu’on lui consacre d’autres essais. Un
approfondissement des recherches est nécessaire pour élucider la pharmacologie des autres
composésisolés afin d’évaluer le potentiel de la
plante.
Références principales Bringmannet al.,
2000a ; Bringmannetal., 2001 ; Burkill, 1994 ;

Léonard, 1988 ; Neuwinger, 2000.
Autres références Bringmann et al,
2000b ; Buskeetal., 1999. ; Buskeet al., 1997;
Buske et al., 2001; Chhabra, Mahunnah &
Mshiu, 1993; Latham, 2004; Lovett et al.,
2006; Radcliffe-Smith, 1996a; von Koenen,

2001 ; Wurdacket al., 2004.
Auteurs G.H. Schmelzer

Antidesma venosum E.Mey. ex Tul., également

utilisé en médecine mais plus connu pour ses
fruits comestibles au goût de mûrier. Comparées à Antidesma venosum, les feuilles
d'Antidesma membranaceum sont plus étroitement elliptiques-oblongues et plus aiguêsacuminées, l'inflorescence femelle n'est jamais
atteinte de galle. En Namibie, un extrait des
fruits, des feuilles et des rameaux écrasés
d'Antidesma rufescens Tul. se prend pour traiter les douleurs abdominales. L'extrait de racine se verse dans le bain comme analgésique
en cas de douleurs corporelles. Dans le sud du
Nigeria, la décoction de racine d’Antidesma
vogeliana Miill.Arg. avec ou sans les graines
dAframomum melegueta K.Schum. se prend
comme aphrodisiaque. En R.D. du Congo, la
décoction de racine se boit pour traiter les infections dues aux vers et autres problémesintestinaux, et on s'en gargarise en bains de bouche pour traiter les maux dentaires. La tige
broyée sert de combustible dans les lampes.
Ecologie Antidesma membranaceum se rencontre dans les savanes boisées mixtes, les
savanes boisées humides et les forêts sempervirentes, Également dans la végétation fluviale
et les ravins, sur les berges de lacs et dans les
forêts côtières, depuis le niveau de la mer jusqu’a 1850 m d’altitude.
Ressources génétiques et sélection Antidesma membranaceum est commun danstoute
sa vaste aire de répartition ; il n’est donc pas
menacé d’érosion génétique.
Perspectives Antidesma membranaceum est
un reméde local qui sert contre toutes sortes de
maladies bactériennes. Les analyses chimiques
ont mis en lumiére plusieurs composantschimiques complexes dansles racines, les feuilles

ANTIZOMA ANGUSTIFOLIA (Burch.) Miers ex
Harv.
Protologue FI. cap. 1 : 11 (1860).
Famille Menispermaceae
Synonymes Cissampelos angustifolius Burch.
(1822).
Origine et répartition géographique Antizoma angustifolia est présent au Zimbabwe, en
Namibie, au Botswana et au nord de l'Afrique
du Sud.
Usages L’infusion de racine se boit pour ses
vertus émétiques et purgatives, pour purifier le
sang lors du traitement des furoncles, ainsi que
pour traiter les maux d’estomac, les ulcéres

gastriques, les coliques, la diarrhée et la dysenterie, les calculs rénaux, les affections du foie,

de la vésicule biliaire et de la vessie, les douleurs en général et la toux. Les femmes boivent
la décoction de racine pendant leur grossesse
pour maintenir une mobilité chez le foetus et
faciliter l’'accouchement ainsi que |’expulsion
du placenta. Les feuilles ou les racines se
prennent en décoction ou se mastiquent pour
traiter les problémesdigestifs, contre les états
de malaise et le Sida.
Propriétés Antizoma angustifolia contient
de grandes quantités d’alcaloides, qui représentent 4,7-10,5 mg/g du poids sec dans les
feuilles. Leur diversité est remarquable. Les
feuilles contiennent des proaporphines (la
crotsparine, la pronuciférine et des traces de
glaziovine) et des dioxines bisbenzyl-isoquinoliniques (la cissacapine et l’insularine). La tige
contient de la crotsparine et de la glaziovine.
La racine contient de la crotsparine, de la gla-
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ziovine, de la pronuciférine, une aporphine(la
bulbocapnine) et une morphinane(la salutaridine). On a également trouvé des traces
d'autres alcaloïdes, mais ils n'ont pas pu être
identifiés. La crotsparine semble être le principal alcaloïde des feuilles, représentant 72% des
alcaloïdes totaux. Des peuplements de provenances différentes présentent des variations
considérables dans leur teneur en alcaloïdes ;
la salutaridine n’a été trouvée que dans un seul
échantillon végétal provenant de Pretoria (Afrique du Sud).
Botanique Arbuste sempervirent dioique
atteignant 3 m de haut, parfois a longs rameaux coureurs ; jeunes tiges rayées longitudinalement, glabres a densément poilues.
Feuilles

alternes,

simples et

entiéres,

gris-

vert ; stipules absentes ; pétiole jusqu’a 5 mm
de long, glabre ou poilu, a épine dorsale surla
tige juste en dessous du point dinsertion;
limbe oblong a obovale, atteignant 8 cm x 2 cm,

base obtuse a tronquée, apex arrondi a légérement émarginé, mucroné, coriace, poilu, pal-

matinervé chez les feuilles larges, pennatinervé chez les feuilles étroites. Inflorescence
mâle : fascicule axillaire condensé, parfois fortement ramifié; inflorescence femelle: fascicule axillaire a fleurs peu nombreuses sur de
courts rameaux latéraux ou fleurs solitaires.
Fleurs petites; pédicelle jusqu'à 2,5 mm de
long, articulé à la base ; fleurs mâles à (3—)4(—
5) sépales soudés, largement obovales à spatulés, de 1-2,5 mm X 0,5-2 mm, vert pâle ou brun

pale, glabres ou légérement et courtement poilus a l’extérieur, pétales 4, soudés en une coupe
ou une soucoupe de 0,5-2 mm de diamêtre,
étamines (2—)4—5(-7), soudées en une colonne
de 0,5-1 mm de long ; fleurs femelles à 2(—4)
sépales, rhomboïdes à obovales, de 1-2 mm Xx

1-1,5 mm, légèrement poilus à l'extérieur, pétales 2(—4), largement oblancéolés à largement
obovales, de 0,5-1,5 mm de long, staminodes

parfois présents, ovaire supére, d’environ 1 mm
de long, glabre ou poilu, transversalement cannelé, style court, stigmate lobé. Fruit : drupe
ovoïde ; noyau en fer a cheval, contenant 1
graine. Graines en fer a cheval, cotylédons apprimés.
Antizoma angustifolia fleurit d’octobre a avril.
I] craintle gel.
Le genre Antizoma s’apparente étroitement a
Cissampelos et comprend 3 espéces, toutes
présentes en Afrique australe. Antizoma angolensis Exell & Mendonca est endémique de
lAngola. Antizoma miersiana Harv. est endémique du sud de la Namibie et de louest de

PAfrique du Sud ; la décoction de racine se boit
pour traiter les ulcéres d’estomac. Antizoma
miersiana ressemble a Antizoma angustifolia
de par la grande diversité de ses alcaloides
isoquinoliniques.
Ecologie Antizoma angustifolia, présent dans
les savanes arbustives arides, se rencontre
généralement avec des espèces d'Acacia, a 750—
1700 m daltitude.
Gestion Antizoma angustifolia ne se récolte
que dans la nature.
Ressources génétiques et sélection Antizoma angustifolia est assez largement réparti
et ne semble pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives La diversité des usages traditionnels et des alcaloides présents chez Antizoma angustifolia justifie un approfondissementde la recherche pharmacologique.
Références principales de Wet, 2005; de
Wet, van Heerden & van Wyk, 2004 ; de Wet &
van Wyk, 2008; von Koenen, 2001; Watt &
Breyer-Brandwijk, 1962.
Autres références Dekker et al., 1988; de
Wet, van Heerden & van Wyk, 2005 ; Leistner,
2000 ; Neuwinger, 2000 ; SEPASAL, 2008a.
Auteurs L.P.A. Oyen

ARGEMONE MEXICANA L.
Protologue Sp. pl. 1 : 508 (1753).
Famille Papaveraceae
Nombre de chromosomes 2n = 28, 42, 56
Synonymes Argemone ochroleuca Sweet
(1828).
Nomsvernaculaires Argémone, pavot épineux, pavot du Mexique, tache de lceil, chardon du pays (Fr). Mexican poppy, prickly poppy, yellow thistle, Mexican thistle (En). Papoila
mexicana, papoula do México, cardo santo (Po).
Mtunguja bonde (Sw).
Origine et répartition géographique Argemone mexicana est originaire du Mexiqueet
des Antilles, mais il est devenu pantropical
suite a son introduction soit accidentelle soit
comme plante ornementale. I] s’est naturalisé
dans la plupart des pays africains, depuis le
Cap-Vert jusqu’en Somalie et en Afrique du
Sud.
Usages Dans toutes les régions tropicales,
Argemone mexicana est couramment utilisé
comme plante médicinale. Il a une réputation
danalgésique, de diurétique, de cholagogue et
d’anti-inflammatoire. L’huile
des
graines
s’utilise comme purgatif et comme pommade.
L’huile des graines et les infusions de feuilles

ARGEMONE

Argemone mexicana — naturalisé
se boivent une comme l'autre pour soulager la
toux. On applique des décoctions de racine et
de feuilles sur la peau pour soigner les oedèmes, les inflammations, les douleurs musculai-

res, les ulcères, le pian, pour faire disparaître
les verrues, tuer le ver de Guinée et aider à la

cicatrisation. La décoction de racine s’emploie
comme bain de bouche et comme bain d’ceil
pour traiter les infections. Le jus des feuilles
sert en gouttes dans oreille pour soigner les
inflammations. Les fleurs, les feuilles et les
graines sont utilisées dans des boissons alcoolisées ou non pourleurs propriétés psychotropes.
Au Nigeria, ’huile des graines s’emploie pour
protéger le bois des attaques de termites, alors
qu'en Inde, au Mexique et aux Antilles, elle
sert parfois à fabriquer du savon, au graissage
et a léclairage. L’huile des graines d’Argemone
mexicana, appelée “huile d'argémone” ou “huile
de katkar”, est parfois ajoutée à l'huile de moutarde en Inde pour en augmenter le piquant.
De grandes quantités sont parfois utilisées
pour falsifier ’huile de moutarde ou huile de
sésame, ce qui peut entrainer des coedémes et
des glaucomes chez les personnes qui la consomment.

Les vaches évitent la plante a cause de ses
épines, mais la consommation de son foin ou de
sa balle provoque des intoxications. Les moutons et les chévres n’en mangent que lorsque
les autres végétaux sont peu abondants, mais
les autruches en raffolent. La laine perd de la
valeur lorsqu’elle est contaminéeparles fruits
épineux.
Argemone mexicana est parfois cultivé comme
plante ornementale.
Production et commerce international Ar-

117

gemone mexicana n'est utilisé qu’a léchelle
locale, et il n’y a pas de commerce international. En Afrique, sa culture comme oléagineux
pour les marchés intérieurs est signalée au
Mali et en Erythrée.
Propriétés Argemone mexicana contient de
nombreux alcaloides isoquinoléiques de type
protoberbérine et de types apparentés comme
la sanguinarine. La fraction alcaloide totale
des tiges et des racines séchées est de 0,25% et
consiste principalement en protopine et berbérine.
Lvalcaloide
6-acétonyldihydrochélérythrine, isolé récemment a partir d’extraits de la
plante entière, s'est avéré avoir une activité
anti-VIH significative. Plusieurs alcaloïdes,
berbérine, protopine, hydrochlorure de protopine, sanguinarine et dihydrosanguinarine, ont
été isolés des graines. La protopine, considérée
comme un narcotique, diminue de fagon importante les effets du retrait de la morphine. La
protopine et la sanguinarine ont manifesté des
propriétés molluscicides contre Lymnaea acuminata et Biomphalaria glabrata. La berbérine
à petite dose améliore la circulation sanguine
et possède également des propriétés hallucinogènes. Mais une overdose entraîne la mort par
paralysie du système nerveux central. Elle a
d'autres effets pharmacologiques, notamment
une activité spasmolytique, une activité antibactérienne, et dans une certaine mesure une

activité antifongique et antiprotozoaire. Pour
lessentiel, la berbérine se forme dans les
fleurs. La fraction alcaloide des racines a montré une activité anti-inflammatoire chez des
lapins et des rats. Des extraits de feuilles font
ressortir une activité antiplasmodiquein vitro.
Les graines d’Argemone mexicana contiennent
35-40% d’une huile jaune orangé constituée
principalement d’acide linoléique (54-61%) et
d’acide oléique (21-33%). Elle contient aussi de
la sanguinarine, un composé toxique, a des
concentrations pouvant atteindre 10 g/l. Des
mélanges accidentels de graines d’Argemone
mexicana avec des céréales ou des oléagineux
ont provoqué des décés dans plusieurs pays,
dont l’Afrique du Sud. L’huile des graines a des
effets nématicides significatifs sur les larves du
genre Meloidogyne. Un mélange aqueux d’huile
(0,2%) épandu sur le sol de gombo (Abelmoschus esculentus (L.) Moench) a entrainé une
diminution importante des infections aux nématodes et des concentrations de nématodes
dans les racines et dans le sol, favorisant ainsi

la croissance de la plante. Une pulvérisation
sur les feuilles a eu un effet encore plus surprenant, qui en démontre lefficacité systémi-
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que.
Des extraits de feuilles font ressortir une activité anti-appétente sur les insectes, dont la
pyrale du chou (Crocidolomia binotalis), le ver
du tabac (Spodoptera litura), le puceron du
cotonnier (Aphis gossypii) et également les
larves du moustique tropical (Culex quinquefasciatus). Des extraits de plante séchée ont
diminuésignificativement les dégats des nématodes sur des semis de tomate ou d’aubergine.
La pourriture des fruits provoquée par Aspergillus niger a été sensiblement réduite sur des
tomates traitées avec un extrait de feuilles. Un
extrait de fleurs a conféré un niveau élevé de
résistance au virus X de la tomate chez Chenopodium album L. Des extraits ont aussi manifesté une activité antibactérienne in vitro
contre Bacillus subtilis,

Escherichia coli et

Streptococcus faecalis.
Les extraits aqueux de feuilles et de fleurs inhibent la germination et la croissance de nombreuses plantes cultivées telles que tomate,
concombre, moutarde, radis et mil a chandelle.

Les effets allélopathiques des résidus sur le
voandzou et le sorgho ont été observés au
champ.
Description Plante herbacée annuelle,
dressée, ramifiée, atteignant 50(-100) cm de

Argemone mexicana — 1, tige en fleurs et en fruits ;
2, bouton floral ; 3, graine ; 4, fruit déhiscent.
Source: PROSEA

haut, glabre, contenant un latex jaune ; racine
pivotantesolide ; tige a aiguillons épars. Feuilles inférieures disposées en rosette et a court
pétiole, feuilles de la tige alternes, sessiles,

auriculées, à contour obovale, de 5-22 cm X 3-7
cm, bord ondulé a plus ou moins profondément
lobé, brusquement denté, lobes retroussés vers
le haut, d’un blanc panachéle long des nervures principales, bleu-vert ailleurs, aiguillons
disséminés surle bord et en dessous des nervures.

Fleurs

solitaires,

réguliéres,

3-méres ;

bractées 3, foliacées ; sépales cintrés, cylindriques, a aiguillons peu nombreux, avec une
corne juste en dessous de l’apex, caducs; pétales 6, obovales, de 1,5-3 cm de long, jaune pale
a jaune vif ; étamines nombreuses, de 7-12 mm
de long, libres ; ovaire supére, ovoide, de 8-10

mm de long, à longues soies souples, style très
court, stigmate 3-—6-lobé, rouge foncé. Fruit :
capsule ellipsoïde, 3-6-lobée, de 2,54 cm de

long, valves 3-6, déhiscente a partir de l'apex
sur 1/3 environ, couverte d’aiguillons acérés,
contenant de nombreuses graines. Graines
globuleuses, de 1,5-2 mm de diamêtre, à fines
nervures

réticulées,

brun-noir,

hile

proémi-

nent, pale. Plantule a germination épigée;
cotylédonslinéaires, atteignant 2 cm de long.
Autres données botaniques Le genre Argemone comprend 6-9 espèces, toutes originaires d'Amérique tropicale. Certains auteurs
considèrent Argemone ochroleuca Sweet comme
une espèce à part qui se distingue par ses pétales plus pales, ses feuilles plus épaisses et ses
fruits plus étroits. Mais on admet couramment
qu'il s'agit de la forme tétraploïde (ou parfois
triploïde) d'Argemone mexicana.
Croissance et développement Sous les
tropiques, Argemone mexicana fleurit et fructifie toute l'année. Les fleurs s'ouvrent tôt le
matin, et durent de 2-3 jours. Les principaux
pollinisateurs sont de petites abeilles sans
dard, mais Argemone mexicana est avant tout
autogame. La plupart des graines tombent à la
base de la plante mère, où elles forment parfois
un tapis de semis. La graine est légère, son
tégument est cireux et ponctué, elle peut être
dispersée parle vent et l'eau, et elle est connue
pour la rapidité avec laquelle elle se propage
dans les systèmes d'irrigation. La dispersion a
lieu aussi par adhésion de terre aux machines
agricoles, ainsi que par homme et le bétail.
Les graines peuvent rester dormantes pendant
de nombreuses années.
Ecologie Argemone mexicana est présent
principalement dans les régions à saison sèche
marquée, sur les terrains vagues ouverts, le
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long des routes et des voies ferrées, dans les
champs comme mauvaise herbe, la plupart du
temps au niveau de la mer, mais parfois jusqu'à 3000 m daltitude. Il est abondant par
endroits, mais disséminé dans l’ensemble. II
tend a bien pousser dansdessols peufertiles.
Multiplication et plantation Argemone
mexicana est multiplié par graines. La production de graines peut atteindre 18 000—86 000
graines par plante. Les graines germent bien
dans un sol humide a une température jusqu’a
25°C. Dans certaines régions, elles germent

toute année s’il y a assez d’humidité.
Gestion Argemone mexicana rest pratiquement pas cultivé et on la considére généralement comme une adventice. En tant
qu’adventice dans les champs, elle ne constitue
pas un compétiteur agressif. On la signalé
comme tel dans les légumes secs, les céréales,
le tabac, le thé, la canne à sucre, les tomates, le

cotonnier et la pomme de terre. Les récoltes
faites à la main peuvent être pénibles en présence d’Argemone mexicana dans les champs.
Dans les régions où son introduction est récente, son impact potentiel comme adventice
est souvent sous-estimé. Un programme de
lutte biologique a été lancé en Australie. Au
Mexique, plusieurs insectes prédateurs ont été
identifiés, dont une espèce extrêmement virulente de charangon qui se développe dans les
racines et se nourrit des feuilles.
Maladies et ravageurs Dans certaines
régions, Argemone mexicana est attaqué par la
maladie des taches foliaires provoquée par
Xanthomonas campestris pv. papavericola.
Argemone mexicana est un hôte de la pourriture du collet (Aspergillus niger), du nématode
réniforme (Rotylenchulus reniformis) et de la
noctuelle orientale du tabac (Helicoverpa assulta).

Récolte Les parties végétales d'Argemone
mexicana qu’on souhaite récolter se ramassent
au fur et à mesure des besoins.
Rendements Dans des conditions favorables, Argemone mexicana peut donner 6-9 t/ha
de matière fraîche.
Traitement après récolte La récolte
d’Argemone mexicana s’emploie soit fraiche soit
séchée en vue d’un usageultérieur.
Ressources génétiques Argemone mexicana n’est pas menacé d’érosion génétique car il a
unevaste répartition comme adventice.
Perspectives Plusieurs composés d’Argemone
mexicana présentent des effets pharmacologiques intéressants lorsqu’ils sont purifiés, ce qui
rendrait souhaitable un approfondissement des

recherches. Argemone mexicana pourrait avoir
de l'intérêt comme source naturelle de berbérine. Les effets toxiques de l'huile des graines,
des fleurs et dans une moindre mesure du jus
des feuilles rendent son utilisation a des fins
médicinales risquée, mais cela n’empéchera
probablement pas ces produits de continuer a
étre largementutilisés.
Références principales Abebe & Hagos,
1991 ; Burkill, 1997 ; CAB International, 2007 ;
Hyde & Wursten, 2002; Neuwinger, 2000;
Seegeler, 1983 ; Tran Cong Khanh, 2001a.
Autres références Boiteau & Allorge-Boiteau,
1993 ; Capassoet al., 2006 ; Carrillo-Rosario &
Diaz de Ramirez, 2005; Chang et al., 2003;
Chaturvedi, Datta & Pal, 1999; Das & Khanna, 1997; Diallo et al., 2005 ; Freiburghaus et

al., 1996a ; Gupta, Dixit & Dobhal, 1990 ; Gurib-Fakim et al., 1993; Sharma & Nathawat,
1987 ; Upreti, Das & Khanna, 1991 ; van Wyk,
van Heerden & van Oudtshoorn, 2002.

Sourcesde l’illustration Tran Cong Khanh,
2001a.
Auteurs C.H. Bosch
Basé sur PROSEA 12(2) : Medicinal and poisonousplants 2.

ARGOMUELLERA MACROPHYLLA Pax
Protologue Bot. Jahrb. Syst. 19 : 90 (1894).
Famille Euphorbiaceae
Origine et répartition géographique Argomuellera macrophylla est présent depuis la
Guinée jusqu’en Ethiopie, et vers le sud dans
toute l’Afrique centrale, jusqu’en Angola, au
Zimbabweet au Mozambique.
Usages En Côte d'Ivoire, le jus des feuilles
se prend comme purgatif et Émétique dans le
traitement des empoisonnements et des ascites. La poudre de feuilles séchées se prend parfois comme aphrodisiaque. Au Kenya, le miel
des fleurs est considéré toxique ; il provoquerait des problèmes d’articulations.
Botanique Arbuste ou petit arbre monoïque,
non ramifié, atteignant 4(-9) m de haut ; jeu-

nes rameaux densément couverts de poils
courts. Feuilles alternes, massées aux extrémi-

tés des rameaux, simples ; stipules linéaires à
lancéolées, de 3—4(-15) mm de long, à poils
rudes ; pétiole atteignant 1,5 cm de long, densément poilu; limbe elliptique-oblancéolé a
oblong-elliptique, de (10—)25—40 cm x 5-12 cm,
base cunéiforme, apex acuminé, bords dentés,
coriace, a poils courts et clairsemés en dessus,

densément poilu en dessous, souvent glabres-

120 PLANTES MÉDICINALES 1
cent par la suite, pennatinervé a 20—25(—30)

paires de nervures latérales. Inflorescence :
grappe axillaire atteignant 25 cm de long, a
fleurs en bouquets discontinus, chacun constitué d’une fleur femelle et de plusieurs fleurs
males ; axe densément poilu ; bractées triangulaires-ovales, d’environ 2 mm de long, a poils
courts. Fleurs unisexuées, parfumées ; pédicelle de (8-)5-6 mm de long ; pétales absents;
fleurs males a 2—4 sépales ovales a lancéolés,
de 4-5 mm de long, poilus à l'extérieur, verdâtres à blancs, glandes du disque nombreuses,
orange vif, Étamines 30-120, libres, de 5-7 mm

de long ; fleurs femelles à 5-9 sépales triangulaires-ovales de 3-4 mm de long, poilus a
Pextérieur, disque annulaire, ovaire supére
d’environ 2 mm de diamétre, légèrement 3lobé, 3-loculaire, densément poilu, styles 3,
d'environ 3 mm de long, recourbés, trapus,
fusionnés à la base, jaunes. Fruit : capsule 3lobée d'environ 7 mm X 13 mm, lisse, à poils
courts et Égaux, verte, à 3 graines. Graines
presque globuleuses, d'environ 5 mm X 4 mm,
lisses, marbrées de brun.

Le genre Argomuellera comprend 11 espèces,
dont 5 en Afrique tropicale continentale et 6 à
Madagascar et aux Comores. Argomuellera
macrophylla est la seule espèce à couvrir une
vaste aire de répartition.
Ecologie Argomuellera macrophylla se rencontre dans la végétation des sous-bois, en Af-

rique de Ouest souvent dans les forêts plutôt
sèches et en Afrique de Est souvent dans les
ripisylves et les forêts sèches sempervirentes
de bords de lac jusqu'à 1300-1850) m
d'altitude.
Ressources génétiques et sélection Argomuellera macrophylla a une aire de répartition
très vaste en Afrique tropicale ; il ne semble
donc pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Argomuellera macrophylla n’a
que quelques usages médicinaux et on ne sait
rien de sa phytochimie et de sa pharmacologie;
il est donc probable que son importancerestera
limitée au niveau local.
Références principales Burkill, 1994 ; Rad-

AZIMA TETRACANTHALam.
Protologue Encycl. 1(1) : 348 (1783).
Famille Salvadoraceae
Nombre de chromosomes 2n = 22
SynonymesAzimaspinosissima Engl. (1894).
Noms vernaculaires Bee sting bush, fire
thorn, needle bush (En). Mdunga ndewe,
mswaki ndume, mpilipili tawa (Sw).
Origine et répartition géographique Azima
tetracantha est présent à l'état naturel en Afrique centrale, orientale et australe ainsi que
dans les îles de l’océan Indien, et s'étend jusqu’a Asie tropicale en passant par l'Arabie.
Usages En Afrique de |’Est, on applique les
racines écrasées d’Azima tetracantha directement sur les morsures de serpent, que l'on
traite par ailleurs avec une infusion prise par
voie orale ; au Zimbabwe, c’est un mélange de

racines et de feuilles qui a le méme usage. Les
Bajuns, peuple de la côte kenyane, emploient
une décoction de racine pour traiter les troubles d’estomac. A Madagascar, linfusion de
feuilles sert a traiter les maladies vénériennes.
Dansla province du Cap en Afrique du Sud, on
verse le jus des baies directement dans l’oreille
pour traiter le mal d’oreille ; la racine séchée,
moulue et additionnée d’eau froide, est admi-

nistrée aux vaches pour faciliter des vélages
difficiles. En Afrique du Sud, les Zoulous appliquent directement le jus de la plante pourtraiter les maux de dents et les gencives qui saignent suite a une extraction dentaire, ainsi que
commedésinfectant. En Inde et au Sri Lanka,
on ajoute la racine, l’écorce de racine et les
feuilles dans la nourriture, comme remède
contre les rhumatismes. Créditée de vertus
diurétiques, la plante sert aussì à traiter

cliffe-Smith, 1996a.

Autres références Ichikawa, 1987; Radcliffe-Smith, 1987.
Auteurs G.H. Schmelzer
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Phydropisie, la dyspepsie et la diarrhée chronique ; c'est aussi un tonique stimulant. En Inde
occidentale, le jus des feuilles s’emploie en
gouttes contre l’otalgie et on met les feuilles
pressées sur les dents douloureuses.
Le fruit est comestible. Azima tetracantha est
brouté par le bétail. A Bangalore, en Inde, il se
plante en haies vives. En Malaisie, les feuilles
confites servent d’amuse-gueule et s’emploient
contre les rhumes. Aux Etats-Unis, on vante
ses qualités de plante ornementale.
Propriétés Des alcaloides pipéridiques dimeres, l’azimine, l’azcarpine et la carpaine, ont
été isolés dans toutes les parties de la plante.
Des terpénoides sont présents dansles racines
et les feuilles ; quant a la graine, elle contient
un ensemble complexe d’environ 25 flavonoides,

essentiellement des hétérosides et des

acylhétérosides, dont les plus importants sont
la quercétine, lisorhamnétine, la rhamnétine
et la rhamnazine. Toutes les parties contiennent des glucosinolates, qui sont hydrolysés en
thiocyanates et isothiocyanates, et les composés qui en résultent ont des activités antioxydantes et parfois anticarcinogénes. Si les graines et les racines d’Azima tetracantha renfermentdes concentrations élevées de N-méthoxy8-indolylméthyl-glucosinolate, la tige et les
jeunes feuilles présentent des concentrations
plus faibles. L’huile des graines contient les
acides gras suivants : 0,2% d’acide myristique,
5% d'acide palmitique, 15% d’acide stéarique,
7% d’acide arachidique, 2% d’acide béhénique,
32% dacide oléique, 18% d’acide linoléique et
21% dacide eicosénoique, ce qui signifie que
Vhuile pourrait constituer une bonne huile de
table. Démentant les usages traditionnels, les
feuilles d’Azima tetracantha ont eu des résultats négatifs lors de tests antibactériens et
antifongiques. L’activité anti-inflammatoire de
la poudre de feuille a été confirmée lors
d’expérimentations sur les cedémes chez les

Azima tetracantha — 1, rameau à fleurs mâles ;

2, inflorescence femelle ; 3, fruit.
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin
long ; rameaux cylindriques ou carrés, glabres
a densément poilus. Feuilles opposées décussées, simples et entiéres ; stipules absentes ou
rudimentaires ; pétiole court ; limbe elliptiqueoblong a ovale-oblong ou orbiculaire, de 1,5—5,5
cm X 0,5—4,5 cm, base arrondie ou un peurétrécie, apex mucroné, pennatinervé avec une
paire de nervures latérales naissant près de la
base. Inflorescence : épi ou cyme axillaire, parfois terminal, atteignant 3 cm de long, ou bien
fleurs

solitaires;

bractées

ovales,

souvent

pourvues d’un mucron long et épineux. Fleurs
unisexuées, réguliéres, 4-méres, habituelle-

rats, l’activité vulnéraire d’un extrait au mé-

ment sessiles ; calice campanulé, de 2-4 mm de

thanol a été confirmée aussi bien en pommade
que parinjection chezles rats.
Lorsque le bétail consomme de l'Azima tetracantha, cela confèêre un goût très prononcé au
lait et au beurre. Les pigûres causées par les
épines procurent des sensations désagréables
de brailure, comparables a des piqtres d’abeille.
On évite de se servir du bois comme combustible, sa fumée étant réputée toxique.
Description Arbuste érigé dioique, atteignant 90 cm de hautet garni de (1-)2 épines de
0,5-5 cm de long a l’aisselle de chaque feuille,
parfois grimpant a tiges atteignant 8 m de

long, a lobes triangulaires ; pétales linéairesoblongs a oblongs, verdatres à jaunâtres, la
partie supérieure réfléchie au-dessus du calice,
de 2-5 mm de long; fleurs males 4 étamines
insérées a la base de l’ovaire rudimentaire,
saillantes ; fleurs femelles pourvues de staminodes et d’un ovaire supére, atteignant 4,5 mm
de long, a large stigmate sessile. Fruit : baie
globuleuse, de 0,5-1 cm de diamètre, à 1-2
graine(s), vert tirant sur le blanc, à stigmate
persistant. Graines en forme de disque, brunes
à noires.
Autres données botaniques Le genre Azi-
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ma comprend environ 4 espèces sur le continent africain, à Madagascar et en Asie, et se
caractérise par ses longues épines axillaires.
Sur toute son aire de répartition, Azima tetracantha varie considérablement, ce qui ne l'empêche pas d'être une espèce distincte et facilement reconnaissable. En Afrique australe, les
plantes mâles n'ont pas d’épines, ou alors ce
sont des épines peu développées, tandis que sur
les individus femelles elles sont longues.
Croissance et développementLeport grimpant et zigzaguant d’Azimatetracantha et ses
épines en font une espéce utile pourles haies.
La haie a tendance a se trouer en dessous,
mais sa forme se conserve si on la taille. La
plante recépe bien et se diffuse grace a des
drageons souterrains.
Ecologie Azima tetracantha se rencontre
dans la brousse, le maquis et en forét, le long
des rivières et en bord de mer, jusqu’a 1100 m
d’altitude. En Afrique de l’Est, il est fréquent
sur les berges des riviéres saisonniéres, dans
les endroits où le sol est salin, notamment à la

lisière des mangroves. En Afrique du Sud,
Azima tetracantha est présent sur le flanc des
collines, dans la savane arbustive, souvent sur

les termitiéres, ainsi que sur la cote.
Multiplication et plantation I] existe aux
Etats-Unis quelques pépiniéristes disposant
dune offre en graines pour Azima tetracantha,
qu’ils commercialisent à des fins ornementales.
La multiplication par bouturage est possible.
Gestion Le South African Department of
Agriculture considère la présence d'Azima tetracantha comme le signe que la brousse gagne
du terrain. Dans certaines régions, on demande
aux exploitants agricoles de lutter contre la
prolifération de V’espéce afin d’empécher que
les paturages ne se détériorent et de maintenir
leur productivité. Le surpaturage est la principale cause de cette invasion.
Lorsqu’on l’utilise comme haie ou commebarriére végétale, il faut la tailler régulièrement
pour qu’elle conserve une forme compacte.
Ressources génétiques Azima tetracantha
est une espéce pionniére commune et répandue, et par conséquent elle ne court aucun ris-

que d’étre récoltée en trop grande quantité par
Vhommedans immédiat.
Perspectives I] semble que l'usage d’Azima
tetracantha soit limité et occasionnel en Afrique. Mais étant donné que toutes ses parties
contiennent des glucosinolates, il est justifié
d’approfondir les recherches sur ses applications médicinales.
Références principales Dold & Cocks, 2000 ;

Dold & Cocks, 2001 ; Fox & Norwood Young,
1988; Hutchings et al., 1996; Ismail et al.,
1997;
Kokwaro,
1993;
Verdoorn,
1963;

Vickery,
1962.

1983b; Watt & Breyer-Brandwijk,

Autres références Beentje, 1994 ; Bennett,

Mellon & Kroon, 2004; Bennett et al., 2004 ;
Brown et al., 2003; Carlquist, 2002 ; Coates
Palgrave, 1983; Dahir, 1999; Dale & Greenway, 1961; den Outer & van Veenendaal,
1981; Friis, 1992; Guerra dos Santos, 1989 ;
Hebbar et al., 2004; Henderson, 1987; Jas-

wanth et al., 2001 ; Perrier de la Bathie, 1946 ;
Ramaswamy & Razi,

1973; Rodman et al.,

1996 ; Schatz, 2001 ; Vonshaketal., 2003.
Sources de illustration Vickery, 1983b.
Auteurs A.P. Dold

BAISSEA AXILLARIS (Benth.) Hua
Protologue Compt. Rend. Hebd. Séances
Acad. Sci. 134 : 857 (1902).
Famille Apocynaceae
Nombre de chromosomes 2n = 22
Origine et répartition géographique Baissea axillaris se rencontre depuis le Sénégal
jusqu’a la Centrafrique, et vers le sud jusqu’au
nord de Angola. Il existe une collecte provenant de lest de la Tanzanie.
Usages Au Congo, la décoction de rameaux
feuillés est ingérée pour traiter les maladies
des reins. En R.D. du Congo, une macération
de racines sert de collyre pour traiter la psychose. Une décoction de racines et d’écorce de
la tige est ingérée pourtraiter la colique sans
déclencher de diarrhée. Une décoction de rameaux feuillés est utilisée comme diurétique.
Les Yorubas du Nigeria ajoutent du latex au
vin de palme pour en augmenter leffet enivrant. Une décoction d’écorce est appliquée sur
la peau des chiens pour soigner la gale.
L’écorce permet de confectionner un poison
violent pour la chasse. En R.D. du Congo, le jus
de la racine est instillé dans la truffe des
chiens de chasse pour améliorerleurflair.
Propriétés Aucune analyse chimique n’a été
effectuée sur Baissea axillaris. Cette plante
appartient à la sous-famille des Echitoideae
dont les représentants contiennent souvent des
hétérosides cardiaques, particulièrement dans
les graines et les racines.
Botanique Liane pouvant atteindre 15 m de
long, à latex blanc; tige atteignant 12 cm de
diamétre ; écorce rugueuse ou lisse, grisatre;

ramilles densément poilues. Feuilles opposées,
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les connés juste a la base, style de 0,51 mm de
long, tête du pistil d'environ 1 mm de long.
Fruit constitué de 2 follicules presque libres,
étroitement cylindriques de 11-39 cm Xx 0,5-3
cm, apex arrondi, pendants, densémentpoilus,
contenant de nombreuses graines. Graines
étroitement ellipsoides, comprimées latéralement, de 17-27 mm delong, apex tronqué, portant une touffe de poils de 15-45 mm de long.
Le genre Baissea ne se rencontre qu'en Afrique
continentale et comprend 18 espèces. Baissea
axillaris fleurit et fructifie tout au long de
Yannée. L’aire de répartition de Baissea leonensis Benth. est presque la méme quecelle de
Baissea axillaris, puisqu’on le rencontre du
Sénégal a l'ouest de ?Ouganda et jusqu’a la
R.D. du Congo. Au Sénégal, le latex est appliqué sur les oreillons ; mélangé a l’écorce réduite en poudre de Zanthoxylum leprieurii
Guill. & Perr., il est appliqué sur les tumeurs.
En Côte d'Ivoire, le latex est utilisé comme
stupéfiant de pêche. Les tiges solides servent
de cordes. Les feuilles contiennent un hétéroside coumarinique, le baisseoside.

deux faces, pennatinervé à 3-10 paires de ner-

Ecologie Baissea axillaris se rencontre dans
les ripisylves, les forêts côtièêres et les forêts
secondaires, jusqu'à 1000 m d’altitude.
Ressources génétiques et sélection Baissea axillaris est relativement commun dans
toute son aire de répartition, et il pousse bien
dans les forêts perturbées. Il n'est donc pas
menacé d’érosion génétique.
Perspectives L’intérét de Baissea axillaris
restera purementlocal, à moins que des études
chimiques et pharmacologiques ne révélent des
possibilités intéressant la médecine moderne.
Références principales Burkill, 1985 ; Neu-

vures latérales. Inflorescence : cyme axillaire,

winger,

parfois terminale, lâche ou dense, portant 1-20

1995.

fleurs ; pédoncule de 1-15 mm de long. Fleurs
bisexuées, régulières, 5-mères; pédicelle de
1,5-5 mm de long; sépales connés a la base,
largement ovales, de 1-2 mm de long, apex
arrondi a obtus, portant des poils bruns a
Yextérieur ; tube de la corolle en entonnoir, de
(2-)3-5 mm de long, variablement poilu a
lextérieur, portant des touffes de poils et de
petites écailles a l'intérieur, jaune, orange ou
blanc, portant parfois des points ou des bandes

Autres références Bouquet, 1969 ; OliverBever, 1986; Terashima & Ichikawa, 2008 ;

Baissea axillaris — 1, rameau en fleurs ; 2, fleur ;
38, fruit.
Source: Flore analytique du Bénin
simples et entiéres ; stipules absentes ; pétiole
de 1-8 mm de long, densément poilu ; limbe
ovale a oblong, souvent panduriforme, parfois
deltoide, de 1-8 cm X 0,5—3 cm, base arrondie a
cordée, apex obtus a aigu, glabre a poilu surles

rouges à l'intérieur, lobes elliptiques, de 1,5-6
mm X 1-2 mm, apex obtus, variablement poilus
a l'extérieur, glabres à l'intérieur ; Étamines

insérées près de la base du tube de la corolle,
anthères presque sessiles, formant un cône audessus de la tête du pistil ; ovaire semi-infère,

globuleux à cylindrique, constitué de 2 carpel-

1996; Neuwinger, 2000; van Dilst,

Tra Bi, Kouamé & Traoré, 2005.
Sources de Villustration Akoégninou, van

der Burg & van der Maesen, 2006.
Auteurs G.H. Schmelzer

BAISSEA MULTIFLORA A.DC.
Protologue Prodr. 8 : 424 (1844).
Famille Apocynaceae
Synonymes Baissea laxiflora Stapf (1894).
Nomsvernaculaires Liane étoilée (Fr.).
Origine et répartition géographique Baissea multiflora se rencontre depuis le Sénégal
jusqu’a la Centrafrique, la R.D. du Congoet le
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nord de Angola.
Usages Au Sénégal, les décoctions de racines
et d'écorce sont largement utilisées pour traiter
les coliques et les maux d’estomac sans déclencher de diarrhées, ainsi que pour traiter la
stérilité féminine. La décoction de rameaux
feuillés ou d’écorce est considérée commediurétique et ingérée pour traiter les rhumatismes,
larthrite, les problémes de reins, les hémorroides, les lumbagos, les oedêmes dus à des caren-

tirées au sol pour que les animaux puissent
accéder aux feuilles. Baissea multiflora produit
de grandes masses de petites fleurs parfumées,
qui ont une valeur ornementale. Sur le site web
d'un jardinier, elle est notée comme plante
ornementale rare.
Propriétés Aucune analyse chimique n’a été
effectuée sur Baissea multiflora. Cette plante
appartient a la sous-famille des Echitoideae,
dont les représentants contiennent souvent des
hétérosides cardiaques, particulièrement dans
les graines et les racines. L’extrait de feuilles a
montré un pouvoir molluscicide significatif
contre Biomphalaria glabrata. L’extrait a
Péthanol de la racine ou de l’écorce n’a montré
aucun pouvoir antibactérien, antitrypanosome
ou antiplasmodique.
Description Arbuste pouvant atteindre 6 m
de haut ou liane pouvant atteindre 30 m de
long, a latex blanc; tige atteignant 12 cm de
diamétre ; écorce portant de petits sillons, gris
foncé ou brune ; branches lisses, brun-gris ou

brun-rouge, ramilles poilues. Feuilles opposées,
simples et entiéres ; stipules absentes ; pétiole
de 1-5 mm de long, poilu; limbe ovale a
oblong, de 1,5-9,5 cm x 1—4,5 cm, base cunéi-

forme à arrondie, apex aigu à acuminé, glabre
sur les deux faces, pennatinervé à 5-10 paires

ces, ainsi que commestimulant contre l'état de
fatigue générale. La décoction est également
utilisée par voie externe en frictions ou en
bains. Les racines, réduites en poudre, sont
mélangées a l’eau et instillées dans les yeux
pour traiter la conjonctivite ou la cataracte ou
mélangées aux aliments et boissons pour traiter lappendicite. Cette poudre de racine est
également appliquée sur les morsures de serpent. Les Tendas du Sénégal administrent
quelques gouttes de sève aux enfants atteints
de fièvre. Les cendres sont frottées sur le dos
des malades pour soulager le mal de dos. Les
chasseurs tendas considèrent cette plante
comme magique. En Gambie, les décoctions de
rameaux feuillés sont ingérées pour traiter la
diarrhée. Au nord de la Côte d'Ivoire, les raci-

nes sont prises en décoction pourtraiter la toux
séche ou utilisées en lavement pourtraiter la
gonorrhée.
Les tiges solides sont utilisées en Sierra Leone
comme matériau d’attache de toiture. En Gambie, Pécorce sert à confectionner des cordes.
Cette plante contient du latex blanc, qui a été
récolté par le passé au Ghana pour produire un
caoutchouc de bonne qualité. Au Sénégal, le
bétail en consomme les feuilles ; les tiges sont

Baissea multiflora — 1, rameau en fleurs ; 2, fleur ;
3, fruit.
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin
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de nervures latérales. Inflorescence : cyme axillaire ou terminale, lâche ou dense, pauciflore à
multiflore ; pédoncule de 0,5-4,5 cm de long,
poilu. Fleurs bisexuées, régulières, 5-mères,
odorantes ; pédicelle de 2,5-30 mm de long;

sépales libres ou presque libres, largement
ovales a oblongs, de 1-4 mm de long, apex obtus à aigu, brun-rouge ou verdatres, portant de
très petits poils ; tube de la corolle cylindrique
ou en coupe, de 3-5,5 mm de long, portant de
trés petits poils ainsi que des touffes de poils et
des écailles distinctes a l'intérieur, blanc, rose
ou orange, lobes étroitement ovales ou ligulés,
de 5-21 mm X 1-2 mm, apex acuminé, blancs

ou jaunes, parfois rayés de rouge, variablement
poilus a l’extérieur, glabres a l'intérieur ; éta-

mines insérées près de la base du tube de la
corolle, incluses, anthères presque sessiles,
formant un cône au-dessus de la tête du pistil ;
ovaire semi-infére, globuleux à cylindrique,
constitué de 2 carpelles connés juste a la base,
style de 0,5-1,5 mm de long, téte du pistil
d'environ 1 mm de long. Fruit constitué de 2
follicules presque libres, étroitement cylindri-

ches.
Ressources génétiques Baissea multiflora
nétant utilisé qu’a l’échelle locale, il n'est pas
susceptible d’étre menacé d’érosion génétique.
Perspectives Malgré de nombreux usages
en médecinelocale, les propriétés chimiques et
pharmacologiques de Baissea multiflora sont
trés peu connues. Plusieurs essais antibactériens se sont révélés négatifs, mais la plante a
montré une activité molluscicide significative.
De plus amples recherches seraient nécessaires
pour évaluer les qualités de Baissea multiflora
en tant que plante médicinale. La profusion de
ses petites fleurs odorantes rend sa culture en
tant que plante ornementale digne d'intérêt.
Références principales Arbonnier, 2002 ;
Burkill, 1985; Neuwinger, 2000; van Dilst,

1995.
Autres références Atindehou et al., 2004 ;
Burkill, 2000 ; Duret & Paris, 1972 ; Kerharo &

Adam, 1974 ; Koné et al., 2004.
Sources de illustration van Dilst, 1995.

Auteurs G.H. Schmelzer

ques de 30—45 cm xX 0,5—1 cm, pendants, poilus,

contenant de nombreuses graines. Graines
étroitement ellipsoïdes, comprimées latérale-

BARTERIA FISTULOSA Mast.

ment, de 14-19 mm de long, noires, portant

ProtologueOliv., Fl. trop. Afr. 2 : 511 (1871).
Famille Passifloraceae
Synonymes Barteria nigritana Hook.f. subsp.
fistulosa (Mast.) Sleumer (1974).
Nomsvernaculaires Arbre a fourmis (Fr).
Origine et répartition géographique Barteria fistulosa se rencontre depuis l’ouest du
Nigeria jusqu’en Centrafrique, et vers le sud
jusqu’en R.D. du Congo.
Usages L’écorce des tiges, les racines et les
feuilles de Barteria fistulosa sont largement
utilisées sous forme de bains ou d’embrocation
pour traiter les douleurs, par ex. les douleurs

une touffe de poils de 35-50 mm de long a
apex.
Autres données botaniques Le genre Baissea ne se rencontre qu'en Afrique continentale
et comprend 18 espèces. Chez la plupart des
espèces, la pilosité des fleurs est extrêmement
variable, ainsi que la taille des lobes de la corolle.
Les utilisations de Baissea myrtifolia (Benth.)
Pichon du Kenya et de la Tanzanie sont similaires a celles de Baissea multiflora. Au Kenya,

une décoction de racines est ingérée pour traiter les maux d’estomac et les maladies des
reins, la colique et la dysenterie.
Croissance et développement En Afrique
de l'Ouest, Baissea multiflora fleurit de juillet
a maiet fructifie de septembre a juin. En Afrique centrale, il peut fleurir et fructifier tout au
long de l'année.
Ecologie Baissea multiflora se rencontre
dans les foréts primaires et secondaires, ainsi
que dans les ripisylves, a 150-1400 m
@altitude.
Récolte L’écorce, les racines et les feuilles
de Baissea multiflora sont récoltées dans la
nature, en fonction des besoins.

Traitement aprés récolte Les parties de la
plante récoltées sont en général utilisées frai-

fébriles, les maux de téte, les douleurs intesti-

nales et lombaires, ainsi que les rhumatismes.
Au Gabon, une décoction d’écorce est prise en
gargarisme pourtraiter les douleurs dentaires.
En Centrafrique, une décoction est utilisée
comme gouttes nasales pour soigner les maux
de téte. Les jeunes pousses sont consommées
commeaphrodisiaqueet les racines réduites en
poudre sont largement utilisées commefortifiant masculin. Une décoction d’écorce est ingérée pour traiter les maladies vénériennes et la
démence. Au Congo, Barteria fistulosa entre
dans de nombreuses formulations permettant
de traiter l’épilepsie et les morsures de serpent.
Une décoction d’écorce sert de bain pourtraiter
la variole et les plaies ulcérées. Un mélange
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sépales, mais légèrement plus grands et gla-

et Barteria dewevrei De Wild. & T.Durand
abritent de petites fourmis dans leurs branches
creuses, alors que Barteria solida Breteler
n’abrite aucune fourmi. Au Nigeria, Barteria
fistulosa fructifie en mars sur les arbres qui
ont atteint plus de 8 m de haut (âgés de plus de
10 ans). Les graines sont dispersées par les
oiseaux et les petits mammiféres. Les plantules
lévent sous un ombrage dense et produisent
leurs premiéres branches horizontales creuses
quand elles atteignent 1-1,5 m de haut; les
branches sont alors colonisées par les fourmis.
Le taux de croissance est de 50-100 cm par an
et arbre meurt après 15-30 saisons de reproduction ; a cette époque la cime est suffisamment haute pour être exposée a la lumière indirecte du soleil.
Au Cameroun, les Bakas utilisent Barteria
nigritana pour traiter l’anémie et les douleurs
dentaires; au Congo, les Kouilous et les
Mayombésutilisent son écorce pour soignerles
blessures, la gale et les démangeaisons; la
zone touchée est d’abord lavée a l'aide d'une
décoction d’écorce, puis saupoudrée d’écorce
réduite en poudre.
Ecologie Barteria fistulosa se rencontre
dansles foréts pluviales des bassesterres et les
foréts-galeries, ainsi que dans les foréts secondaires, souvent danslesclairiéres ou le long
des rivières.
Ressources génétiques et sélection Barteria fistulosa est répandu et il n'est donc pas
menacé d’érosion génétique.
Perspectives Au vu de ses nombreux usages médicinaux et du peu de données chimiques et pharmacologiques disponibles, de plus
amples recherches sur les propriétés de Barteria fistulosa pourraient s'avérer intéressantes.
Références principales Breteler, 1999 ; Bur-

bres ; couronne double, la couronne externe

kill, 1997 ; Janzen, 1972; Keay, 1954a ; Neu-

membraneuse, d’environ la moitié de la longueur des pétales, dentée en scie au bord, la
couronne interne plus petite, constituée d'un

winger, 2000 ; Waterman, Ross & McKey, 1984.
Autres références Adjanohounet al. (Editors), 1988 ; Akendengué & Louis, 1994 ; Betti,
2004 ; Bouquet, 1969 ; Gassita et al. (Editors),

comprenant de l’écorce de ramilles séchée et
broyée, de sel gemmeet de farine de mais est
consommé commepurgatif. L’écorce réduite en
poudre permet d’arréter les crachements de
sang et les hémorragies de l’utérus ; les feuilles
réduites en poudre sont frottées sur les scarifications. En R.D. du Congo, le jus de l’écorce
permetde traiter les blessures.
Propriétés L’écorce des tiges de Barteria
fistulosa contient de grandes quantités de flavones, qui sont présentes a l'état de traces dans
les feuilles et les racines. De plus, l’écorce
contient des traces de saponines; l’écorce et les
racines contiennent des tanins; les feuilles,

Pécorce et les racines contiennent des traces
d’acide cyanhydrique. Le bartérioside, un hétéroside cyanogénétique, a été isolé de l’écorce de
la racine.
Botanique Petit arbre pouvant atteindre 13
m de haut, avec une racine pivotante profonde;
branches horizontales, creuses sur toute leur

longueur, lisses ou à lenticelles, grisâtres.
Feuilles alternes distiques, simples, presque
entières ;

stipules

absentes;

pétiole

court,

épaissi ; limbe oblong a obovale-oblong, de 20—
42 cm X 6-19 cm, base décurrente sur le pétiole, formant uneligne enrelief des deux côtés
de la tige, apex apiculé, coriace, glabre. Inflorescence : fascicule axillaire, souvent en fer à
cheval, portant (2-)6-9 fleurs ; bractées nombreuses, oblongues, apex arrondi à obtus, se
chevauchant, brillantes, de couleur marron,

augmentant en taille du bas vers le haut.
Fleurs bisexuées, régulières, 5-mères, sessiles ;
sépales soudés à la base, oblongs à lancéolés,
denviron 3 em X 1 cm, se chevauchant, ondulés

sur

les

Pextérieur,

bords,

soyeux

blancs;

et

pétales

tomenteux
semblables

4a
aux

anneau de tubercules épais et charnus ; étamines nombreuses, d'environ 3 cm de long, filets

1982;

Hulstaert,

1966;

Paris,

Bouquet

&

soudés à la base, anthères linéaires-oblongues ;

Paris, 1969 ; Raponda-Walker, 1952 ; Sandberg

ovaire supère, globuleux, 1-loculaire, style
épais, gros stigmate en forme de champignon.

& Cronlund, 1982 ; Tanno, 1981.

AuteursA. de Ruijter

Fruit : baie coriace, ellipsoïde, indéhiscente, de
33,5 cm X 2-2,5 cm, contenant de nombreuses

graines. Graines ovoïdes, comprimées, grossièrement alvéolées, avec un arille pulpeux.
Le genre Barteria comprend 4 espèces, qui sont
toutes présentes en Afrique tropicale. Barteria
fistulosa abrite de grandes fourmis agressives
(Tetraponera spp.). Barteria nigritana Hook.f.

BASANANTHE SANDERSONII (Harv.) W.J.de
Wilde
Protologue Blumea 21(2) : 339 (1973).

Famille Passifloraceae
Synonymes Tryphostemma longifolium Harms
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(1891).
Origine et répartition géographique Basananthe sandersonii se rencontre de la Tanzanie jusqu’au Zimbabwe, au Mozambique, en
Afrique du Sudet au Swaziland.
Usages En Tanzanie, les racines sont machées et le jus est pris par voie interne pour
traiter les morsures de serpent.
Botanique Plante herbacée vivace pouvant

pourraient s’avérer intéressantes.
Références principales de Wilde, 1973 ; Kokwaro, 1993 ; Neuwinger, 2000.
Autres références Bernhard, 1999 ; von Koenen, 2001.

AuteursA. de Ruijter

BAUHINIA KALANTHA Harms

atteindre 60 cm de haut, a rhizome ligneux ;

tiges érigées ou prostrées a la base. Feuilles
alternes, simples ; stipules linéaires, de 1,5-5
mm delong ; pétiole de 0-5 mm delong; limbe
orbiculaire, largement ovale, obovale ou elliptique, de 2-16 cm x 1—4 cm, base arrondie ou
cunéiforme, apex arrondi ou obtus, bords den-

tés, glauques sur le dessous. Inflorescence:
cymeaxillaire, portant 1—3 fleurs, souvent avec
une vrille de 0,5-2(-5) cm de long ; pédoncule
jusqu’a 4,5 cm de long ; bractées de 1-4 mm de
long. Fleurs bisexuées, réguliéres, en cloche ;

pédicelle de 3-17 mm de long, jaune pale ; hypanthium de 2-4 mm delarge ; sépales 5(—7),
de 4,5-8,5 mm de long, apex obtus; pétales
absents ou rarement au nombrede 2 ; couronne
externe bleue, à tube de 1-2 mm de haut et a
filaments de 0,5-1,5 mm de long, couronne
interne de 1-1,5 mm de haut, en coupe; éta-

mines5, insérées sur la couronneinterne, filets
de 1,5-4 mm de long ; ovaire supère, obovoïde,

de 1—1,5 mm de long, 1-loculaire, styles 3(-4),
libres, de 3-4 mm delong, stigmate capité.
Fruit : capsule obovoïde de 1,5-2 cm de long,
pendante, contenant 1-4 graines. Graines de

6-10 mm delong.
Le genre Basananthe comprend environ 25
espèces en Afrique continentale. Basananthe
heterophylla Schinz est une plante herbacée
annuelle ou parfois vivace a vie courte, pouvant
atteindre 50 cm de haut et se rencontrant en
Namibie et au Botswana a 900-1500 m
d’altitude. Une décoction de racinesest utilisée
en Namibie pourtraiter la toux.
Ecologie Basananthe sandersonii se rencontre
dans les savanes herbeuses, les formations
arbustives ouvertes et les lisiéres de forét, sur

sols sableux et rocheux, jusqu'à 1700 m
daltitude.
Ressources génétiques et sélection Basananthe sandersonii est une plante pionniére
répandue et nest donc pas menacé d’érosion
génétique.
Perspectives Au vu de son usage médicinal
et du peu de données chimiques et pharmacologiques disponibles, de plus amples recherches
sur les propriétés de Basananthe sandersonii

Protologue Bot. Jahrb. Syst. 28 : 398 (1900).
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae Caesalpinioideae)
Nomsvernaculaires Mchekwa(Sw).
Origine et répartition géographique Bauhinia kalantha est endémique de la Tanzanie,

ou il est limité aux régions de Dodoma, de Morogoro et d’Iringa.
Usages Dansles environs de Dodoma (Tanzanie), on fait cuire a l’eau des tranches de
racines de Bauhinia kalantha avec du poulet et
on les consomme en traitement de la schistosomose. Les jeunes feuilles tendres se cuisent
seules ou avec d’autres feuilles comme légume.
Bauhinia kalantha produit un bois de feu de
bonne qualité et un colorant utilisé en vannerie. On fait des cordes avecla fibre de l’écorce.
Propriétés Aucun composé actif n’a été signalé chez Bauhinia kalantha, mais d’autres
espèces de Bauhinia sont connues pour contenir des glucosides de flavoneset de flavonols.
Botanique Arbuste atteignant 3 m de haut,

glabre, sauf ses étamines et son ovaire. Feuilles alternes, simples ; limbe de 1—4,5 cm X 1,5—
4 cm, profondément 2-lobé sur un cinquiéme a
partir de la base, lobes arrondis a l’apex. Fleurs
solitaires, bisexuées, presque régulières, 5méres ; hypanthium de 3-4 mm de long ; sépales étroitement ovales a lancéolés, de 13-17
mm de long ; pétales obovales, de 2,5-3,5 cm X

1-2 cm, jaunes ; Étamines 10, toutes fertiles,
poilues ;
ovaire
supère,
poilu,
stigmate
d’environ 3 mm de diamétre. Fruit: gousse
oblongue d’environ 1,5 cm de large, ligneuse,
déhiscente, contenant peu de graines. Graines
de 7-8 mm x 6—7 mm, brun foncé.
Bauhinia est un genre tropical répandu comptant environ 250 espéces. Bauhinia urbaniana
Schinz est également utilisé en médecine traditionnelle. I] est limité aux sables du Kalahari
en Zambie, Angola, Namibie et au Botswana,

dans les savanes boisées a environ 1000 m
d’altitude. En Namibie, on fait cuire les racines
fraiches a l’eau et la décoction se prend comme
tonique pour les adultes souffrant de maladies
graves de toutes natures. Les racines séchées
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et réduites en poudre sont mélangées à de la
vaseline et on frictionne les bébés de ce mélange pour les protéger de la maladie.
Ecologie Bauhinia kalantha est présent dans
la forêt claire et les fourrés décidus, souvent
sur sols pierreux, à 600—1000 m d’altitude.
Gestion Quels que soient les usages, la matiére végétale ne se récolte que dans la nature.
Les feuilles comestibles sont récoltées de novembre à avril.
Ressources génétiques et sélection En
dépit de sa répartition limitée, il semble que
Bauhinia kalantha soit commun dans son aire.
Perspectives Les propriétés chimiques et
pharmacologiques de Bauhinia kalantha n’ont
pas été analysées, et par conséquent il n’est
pas possible de porter de jugement sur sa valeur comme plante médicinale ou comme légume.
Références principales Brenan, 1967;
Kokwaro,

1993;

Ruffo,

Birnie

&

Tengnas,

2002.
Autres références Blomley & Mbogo, 1992 ;
Brummitt et al., 2007; Dale & Greenway,
1961; Leger, 1997; Vihan, Kumar & Arora,
2007.

Auteurs C.H. Bosch

BERSAMA ABYSSINICA Fresen.
Protologue Mus. Senckenberg.2 : 281 (1837).
Famille Melianthaceae
Synonymes Bersamaengleriana Giirke (1892).
Noms vernaculaires Winged bersama,bitter
bark (En). Mwangwakwao, mtata (Sw).
Origine et répartition géographique Bersama abyssinica a une aire de répartition qui
sétend depuis la Guinée-Bissau et les pays
côtiers d'Afrique de l'Ouest excepté le Bénin
jusqu’en Erythrée et en Ethiopie, et vers le sud
jusqu’en Angola, en Zambie, au Zimbabwe et
au Mozambique.
Usages Toutes les parties de Bersama abyssinica sont toxiques et ont été impliquées dans
des décés d’hommeset de bétail. Pour l'usage
interne, le dosage est par conséquentessentiel.
Des décoctions d’écorce, de feuilles et de racines se prennent courammentpourleurs vertus
purgatives dans le traitement de toutes sortes
de troubles gastriques, tels que douleurs abdominales,

coliques,

diarrhée,

choléra,

vers

intestinaux, amibiase et dysenterie. La rage, la
syphilis, la gonorrhée et le paludismese traitent également avec ces décoctions. La décoction d’écorce de tige se boit pour soignerle can-

cer et les rhumatismes. A des fins aphrodisiaques, on ajoute de la poudre d’écorce à la bière,
ou bien on mache les feuilles. Le lumbago se
soigne avec un cataplasme d’écorce appliqué
sur le dos, de la décoction de feuilles en boisson, ou de la décoction de racine en lotion.
L'écorce de tige et les feuilles sont utilisées
pour traiter le diabète sucré. On prend aussi
des décoctions de feuilles pour traiter les douleurs fébriles, la perte d’appétit, la débilité, la
jaunisse et la lépre. Des extraits de pousses en
cours de croissance servent en externe au traitement des brûlures, des ulcères et pour nettoyer les plaies. Pour traiter les convulsions et
les morsures de serpent, on écrase des feuilles
que l’on mélange a de l'eau, et la mixture
s'ingére et s'applique sur le corps. L’écorce de
racine en infusion a boire, ou l’écorce de tige en
poudre a priser, le jus de feuilles en collyre, ou
encore la poudre de feuille a priser, servent a
traiter la migraine, les maux de téte et les
rhumes. La décoction de racine est utilisée
pour traiter les hémorroides et l’épilepsie. Les
pousses et les feuilles écrasées s’utilisent pour
lutter contre les foreurs de tige du maïs.
Le bois est utilisé pour faire des poteaux qui
servent a la construction des maisons, ainsi
que du bois de feu et du charbon de bois. Les
rameaux sont utilisés en haie vive. Bersama
abyssinica est en outre précieux comme arbre
d’ombrage ornemental, comme mellifére et
dans les systémes agroforestiers. Les graines
servent de substitut au savon.

Propriétés L’écorce de tige de Bersama abyssinica récoltée au Kenya et en Ouganda contenait 2 bufadiénolides, qui sont des hétérosides
cardiaques ayant une activité antitumorale,
ainsi que des stérols et un xanthone, la mangiférine. Des différences selon la provenance des
végétaux ont été détectées dans les fractions
hétérosides. Deux dérivés dhellébrigénine
identifiés dans un extrait a l’éthanol de l’écorce
ont fait ressortir une activité inhibitrice contre
le carcinome humain du nasopharynx dans des
cultures de cellules. Dans des essais en Ethiopie sur de l’écorce de tige et de l’écorce de racine, des hétérosides cardiaques et des stérols
insaturés ont été identifiés. Les extraits de
feuilles ont des activités cardiogénes, spasmolytiques et hypoglycémiques. Des extraits bruts
d’écorce ralentissent la croissance de Bacillus
cereus, de Staphylococcus aureus, de Shigella
flexineri et de Shigella dysenteria, et un extrait
d’écorce de racine ralentit celle de Bacillus
subtilis. Un extrait aqueux d’écorce de tige a
montré des effets antispasmodiques sur l’iléon
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de cobaye isolé. L’extrait méthanolique de
feuilles a eu un effet inhibiteur sur la multiplication du VIH-1.
On a isolé des racines des bufadiénolides,
Yabyssinine (antiappétant contre Helicoverpa
zea), trois autres bufadiénolides (la bersenogénine, la berscillogénine, et la 3-épiberscillogénine, tous ayant une cytotoxicité in vitro), et
des saponines triterpénes glucuronides.
Des fractions au méthanol des feuilles de Bersama abyssinica ont manifesté une importante
capacité de piégeage de radicaux libres. Une
étude phytochimique a débouché sur lisolation
de cing hétérosides de flavonol et un xanthone,
la mangiférine. Le dernier de ces composés
posséde également des propriétés cytoprotectrices.
Le bois est blanc a gris brunâtre, sans différenciation entre l’aubier et le bois de coeur; son

grain est moyennement grossier. Le bois est
dur et se travaille facilement. La densité est
d’environ 800 kg/m3 4 12% d’humidité.
Botanique Arbuste a petit arbre sempervirent, atteignant 12(-25) m de haut; écorce
grise, brune ou marbrée, écailleuse. Feuilles

alternes, composées imparipennées avec jusqu’a 12 paires de folioles opposées, atteignant 1
m delong ; stipules de 0,5—-5 cm de long ; rachis
habituellement a ailes larges ; folioles presque
sessiles, lancéolées a oblongues ou ovalesoblongues, de 3,5-22 cm X 1-8 cm, base cunéiforme à arrondie, apex acuminé, bord entier à
brusquement et très nettement denté, glabre à
poilu, à 10-12 paires de nervures latérales.
Inflorescence : grappe axillaire dressée, dense,
atteignant 35 cm de long. Fleurs bisexuées ou
souvent fonctionnellement unisexuées, zygomorphes, 4—5(-6)-mères, parfumées; sépales
4—5, d’environ 6 mm de long, les 2 antérieurs
soudés ; pétales 5, libres, étroitement oblongs,
de 10-20 mm de long, blancs, jaunâtres ou rose

violet, étamines 4—6, libres ou soudées a la
base; ovaire supére, densément poilu, 4—5loculaire, style simple. Fruit : capsule ligneuse
de 1-3 cm de diamêtre, 4—5-lobé, jaunâtre à
rougeâtre, à 4-5 graines. Graines atteignant 11
mm X 8 mm, rougevif, a arille en coupe, jaune
ou orange.
Le genre Bersama comprendenviron 8 espéces,
toutes en Afrique. L’importante variabilité chez
Bersama abyssinica a entrainé la distinction de
nombreuses espéces, sous-espéces et variétés.

Bersama lucens (Hochst.) Szyszyl. est présent
au Mozambique et en Afrique du Sud, et en
Afrique du Sud, la poudre d’écorce de tige se
prise pour soigner les maux de téte, et la macé-

ration d’écorce de tige se boit pour traiter les
douleurs menstruelles, la nervosité, les maladies vénériennes et l’impuissance. L’extrait
d'écorce de tige est également utilisé pour éliminer les poux. Un extrait aqueux d’écorce de
tige a montré une activité antifongique significative contre Candida albicans. L’extrait
d'écorce de tige de Bersama tysoniana Oliv.,
espéce endémique sud-africaine, se boit pour
traiter la fiévre et lhystérie ; l’écorce est probablement surexploitée.
Ecologie Bersama abyssinica pousse dansla
savane arbustive des basses terres, les foréts-

galeries et les foréts d’altitude, depuis le niveau de la mer jusqu’a 2700 m d’altitude. I] se
comporte comme espèce pionnière et est considéré comme une adventice dans les plantations
forestières.
Gestion Bersama abyssinica peut être multiplié par graines, par boutures, par sauvageons ou par drageons. Il y a environ 1200
graines dans un kilo. On peut conserver les
graines après en avoir ôté larille et elles restent viables 2 mois à température ambiante.
Elles sont sensibles au gel. L’arbre peut se
conduire entaillis, en tétard ou par émondage.

La seule maladie importante répertoriée est la
tache goudronneuse provoquée par le champignon Phyllachora bersamae; elle affecte les
feuilles.
Ressources génétiques et sélection Bersama abyssinica est répandu, mais abondant
nulle part. Sa surexploitation, en particulier
des racines et de l’écorce de tige, pourrait représenter une menace à l'avenir.
Perspectives La taxinomie de Bersama est
toujours loin d'être claire. La grande variabilité
morphologique chez Bersama abyssinica est
assez bien décrite, mais on comprend mal la
variation de ses propriétés chimiques. Ses propriétés médicinales justifient un approfondissement des recherches.
Références principales Burkill, 1997;
Maundu & Tengnäs, 2005 ; Neuwinger, 2000 ;

Tapondjou, Miyamoto & Lacaille-Dubois, 2006 ;
Verdcourt, 1989.
Autres références Asres et al., 2001; Asres, Gibbons & Bucar, 2006 ; Buwa & Van Staden, 2006 ; Dharani, 2002 ; Geyid et al., 2005 ;
Kitula, 2007; Latham, 2007; Makonnen &
Hagos, 1993 ; Mikkelsen & Seberg, 2001 ; Njike
et al., 2005.
Auteurs C.H. Bosch
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BOERHAVIA DIFFUSA L.
Protologue Sp. pl. 1 : 3 (1753).
Famille Nyctaginaceae
Nombre de chromosomes 2n = 26, 52, 54,

expectorantes et fébrifuges, et a fortes doses,

émétiques. On consomme également une décoction des parties aériennes pourlutter contre les
douleurs gastro-intestinales, les convulsions,
les vers intestinaux ainsi que pour réguler la
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menstruation.

Synonymes Boerhavia africana Lour. (1790).
Noms vernaculaires Spreading hogweed,
red hogweed, tar vine, red spiderling (En).
Agarra pinto, tangara, bredo de porco, erva
tostao (Po). Mkwakwara, mkwayakwaya(Sw).
Origine et répartition géographique Boerhavia diffusa a une répartition pantropicale, et
pourrait étre originaire des tropiques de
YAncien Monde. Il est présent dans toute
Afrique tropicale.
Usages En Inde, Boerhavia diffusa est une
plante médicinale très prisée, appelée “punarnava” ; ce sont surtout ses racines, ses feuilles
et ses graines qui sont utilisées et les racines
figurent dans la pharmacopée indienne. Des
parties de la plante servent de stomachique,
cardiotonique, hépatoprotecteur, laxatif, diurétique, anthelminthique, fébrifuge, expectorant
et, a fortes doses, émétique et purgatif. En tant
que diurétique,il est utile en cas de strangurie,
de jaunisse, de splénomégalie, de gonorrhée et
autres inflammations internes. A doses modérées, il combat avec succès l'asthme. Une décoction de
racines permet
de
soigner
Fulcération de la cornée de même que la cécité
nocturne. Des usages similaires ont été signalés en Amérique centrale et en Asie du SudEst.
En Afrique tropicale, les racines bouillies sont
utilisées contre les ulcéres, les abcés et pour
faciliter extraction du ver de Guinée. Les racines et les feuilles bouillies passent pour étre

graines dont on fait ensuite des gateaux ; ceuxci une fois cuits sont consommés comme reméde a la dysenterie. En Céte d’Ivoire, on fabrique une pate a partir de poudre defeuilles,
que l’on applique surla poitrine afin de soulager l’asthme. Les feuilles sont appliquées sur le
front en cas de maux de téte violents et autour
des oreilles en cas d’otalgie. On utilise le jus
des racines en lotion pour administrer desfrictions en cas d’affection du rein, de rhumatisme,
de douleurs généralisées et d'entorses. Au
Ghana, les décoctions de racines servent aussi
A soigner l’anémie et sont appliquées en externe sur le pian, tandis que les racines réduites en poudre peuvent étre mélangées à du
beurre ou de l’huile pour traiter les tumeurs
abdominales. Une décoction de racines permet
aussi de soigner les maladies cardiaques, les
palpitations et la jaunisse. Au Congo, on se
frictionne le cou et la gorge de jus de racines
pour soigner les oreillons, la laryngite et les
brûlures. Soit additionné d’eau ou d’huile de
palme soit en décoction, il sert à soigner les
affections de la rate, la diarrhée, la dysenterie,
Vhématurie et la gonorrhée. Les racines passent également pour étre abortives et sont employées pour accélérer l’accouchement. Elles
sont aussi utilisées comme antidote contre les
morsures de serpent et comme aphrodisiaque.
Une décoction de feuilles sert en R.D. du Congo
A traiter la gonorrhée et à soulager la douleur.
Une décoction de racines permet en Angola de
soigner la jaunisse. En Namibie, les Bergdamaras machent ou font bouillir les racines en
cas de problémes gastro-intestinaux, alors que
les Damaras boivent une infusion de racines
poursoignerle prolapsus utérin.

En

Mauritanie,

on

broie

les

En Afrique de Ouest et de l’Est, les feuilles

sont quelquefois préparées en sauce comme
légume, les graines quant à elles étant ajoutées
aux céréales au Sénégal et au Mali. Les feuilles
sont cuisinées comme légume dans des caris et
des soupes en Inde également, et tant les racines que les graines sont mélangées a des caris
et des pains. Les tiges feuillées sont énormément pâturées par les ovins et les bovins, et

Boerhavia diffusa — sauvage

peuvent aussi être récoltées comme fourrage.
Production et commerce international
Boerhavia diffusa est principalement utilisé au
niveau local, excepté en Inde où ce sont surtout
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les racines qui entrent dans des compositions
médicinales courantes. Les produits indiens
sont commercialisés partout dans le monde.
Propriétés La chimie des composés bioactifs
de Boerhavia diffusa et leurs propriétés pharmacologiques ont été peu étudiées. La plupart
des recherches se sont concentrées sur les extraits. Parmi les composés isolés à partir des
racines de Boerhavia diffusa, on trouve la punarnavine (un alcaloïde), le punarnavoside (un

glucopyranoside), l’acide ursolique et les boeravinones Al, B1, C2, D, E et F (des roténoides),
ainsi que divers composants mineurs.
En Inde, Boerhavia diffusa figure dans la pharmacopée commediurétique, propriété qui a été
confirmée depuislors. L’activité diurétique est
probablement due à la réduction de l’excrétion
tubulaire qui inhibe la succinate déshydrogénase du rein et qui stimule la D-amino oxydase. Un extrait aqueux de la plante sèche ou
fraiche est utile en cas d’cedémeet d’ascite. En
Inde, une injection intraveineuse de punarnavine réalisée chez le chat a provoqué unenette
et persistante élévation de la pression artérielle ainsi qu'une diurèse marquée. Les quantités élevées de sels de potassium présents
dans toute la plante accentuent l’action de la
punarnavine. Lors d’une étude clinique menée
dansle traitement du syndrome néphrotique, il
a été prouvé que l’extrait améliorait la diurèse,
soulageait l’cedéme, et entrainait une amélioration de l'état général du patient, notamment
une baisse de l'albuminurie, une augmentation
des protéines sériques et une baisse du taux
sérique de cholestérol.
Une décoction de feuilles et le jus frais ont tous
deux eu un effet analgésique important lors
d’essais chez les rats, mais le jus frais a relevé
le seuil nociceptif beaucoup plus longtemps que
la décoction de feuilles. L’extrait alcoolique a
montré des effets anti-inflammatoires contre
Poedème de la patte provoqué parle carraghénane et a augmenté la diurése chezle rat.
Lors d’essais surla souris, la fraction alcaloidique des racines a inhibé les réactions d’hypersensibilité. Des extraits de plante entiére ont
montré plusieurs effets pharmacologiques, a
savoir des activités hépatoprotectrices, anticonvulsivantes, hypotensives, modératrices du
myocarde et stimulantes des muscles du squelette et des muscles lisses chez le rat. Aucun
effet tératogéne n’a été détecté chez des rates
gravides. L’extrait de racine a révélé une réduction sensible de la durée de l’écoulement
menstruel et de la perte du fer menstruel chez
la guenon. Les résultats d’essais surle rat lais-

sent supposer qu’un extrait de feuille a une
nette activité antidiabétique. L’extrait a l’éthanol des parties aériennes a montré une protection des cobayes contre l’asthme provoqué par
Fhistamine. Un extrait éthylique des racines a
révélé une activité anti-tumorale in vitro et in
vivo. En outre, des extraits ont montré des
activités antivirales, antimycosiques et allélopathiques.
Des cultures de racines in vitro ont été effectuées à partir de segments de feuilles de
Boerhavia diffusa. Les racines formées avec 0,5
uM IAA contenaient 15% de punarnavine sur
la base de la matiére séche, alors quecelles
formées avec des concentrations plus élevées
d'IAA contenaient moins du composé. En présence de 2,4-D, les segments de feuilles ont

produit des cals avec des racines régénérées
qui contenaient des traces de punarnavine.
La composition nutritionnelle des feuilles par
100 g de partie comestible est : eau 82 g, énergie 217 kJ (52 kcal), protéines 4,5 g, lipides 0,5
g, glucides 10,3 g,fibres 2,2 g.
Falsifications et succédanés D’autresespeces de Boerhavia, ainsi que Trianthema portulacastrum L. (Aizoaceae), sont parfois utilisées comme diurétique de la même facon que
Boerhavia diffusa.
Description Plante herbacée annuelle à vivace atteignant 1 m de haut, quelquefois à
forte racine pivotante ; tige ramifiée surtout à
partir de la base, prostrée lorsque jeune, ascendante à érigée à la floraison, charnue, verte,
souvent lavée de rouge, glabrescente A couverte
de poils courts ou longs, multicellulaires, souvent glandulaires, en particulier autour des
neeuds renflés. Feuilles opposées, simples, inégales ; stipules absentes ; pétiole de 1-2,5(-3,5)
em de long ; limbe largement ovale à elliptique,
de 1,5-6 cm X 0,5-5 cm, base obtuse, cordée ou

tronquée, apex aigu à obtus, bords sinués, vert
clair à blanchâtre dessous, quelquefois avec des
glandes rouges marginales. Inflorescence : ombelle axillaire irrégulière, petite, souvent
congestionnée, à (1-_)3-—5(-7) fleurs, plusieurs
ombelles rassemblées en une grande panicule
diffuse atteignant 40(-60) cm de long, paraissant terminale par réduction des feuilles,
s'allongeant fortement après le début de la
floraison ; bractées et bractéoles de petite
taille, fimbriées, caduques. Fleurs bisexuées,

réguliéres ; pédicelle jusqu'à 1 mm de long;
périanthe tubuleux-campanulé, se rétrécissant
nettement au milieu, partie inférieure obconique, entourant lovaire, à 5 côtes, verte, partie
supérieure 5-lobée, de 0,5-1,5 mm X 2 mm,
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Boerhavia diffusa — 1, tige en fleurs et en fruits ;
2, racine.

Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman
rouge ou violette, tombant rapidement ; étamines 1(—3), légérement exsertes ; ovaire supère,
apparemment infère, 1-loculaire, style légèrement exsert, stigmate capité. Fruit: akène
enserré par la partie inférieure épaissie du
périanthe (l'ensemble étant appelé anthocarpe) ; anthocarpe obconique ou en massue, de

(2,5-)8-3,5 mm x 1—1,5 mm, apex arrondi, a 5
côtes arrondies, a poils glandulaires, contenant
1 graine. Graines obovoides, marron clair.
Plantule a germination épigée ; hypocotyle bien
développé ; cotylédons arrondis, 4 nervure médiane marquée ; premières feuilles alternes,
brièvement poilues, violacées dessous.
Autres données botaniques Le genre Boerhavia comprend 5-20 espèces, suivant le concept d’espéce retenu, et inclut plusieurs adventices pantropicales variables dont l’histoire de
la nomenclature est complexe. Deux opinions
ont prévalu concernant l'utilisation du nom
Boerhavia diffusa : une vue large qui considère
plusieurs taxons de Boerhavia (y compris Boerhavia repens L. et Boerhavia coccinea Mill.)
comme une seule espéce trés variable, et une
vue étroite pour laquelle le nom Boerhavia
diffusa s’applique au taxon qui a unepanicule

apparemment terminale. C'est cette dernière
opinion que nous suivons ici, mais ceci implique qu'une partie de la littérature où apparaît
le nom Boerhavia diffusa peut concerner
d'autres espèces.
Croissance et développement On trouve
Boerhavia diffusa en fleurs et en fruits d'un
bout à l'autre de année, lorsqu'il y a suffisamment d'eau. Les premières fleurs peuvent
apparaître 4 semaines après la germination
des graines.
Ecologie Boerhavia diffusa se rencontre dans
les endroits perturbés et au bord des routes,
avec une préférence pour les endroits ensoleillés et pour les climats légérement saisonniers,
du niveau de la mer jusqu’a 1200 m d’altitude.
Il s'agit souvent d'une adventice de terres
cultivées, généralement sur sols sablonneux,
mais aussi sur des gazonset des paturages.
Multiplication et plantation Boerhavia
diffusa est multiplié par graines, et celles-ci
germent au début des premières pluies puis
tout au long de la saison des pluies. Lorsque le
sol des terres arables est retourné, des morceaux de racines peuvent aussi émettre des
rejets. I] faut des sols bien drainés et un bon
ensoleillement. L’enveloppe muqueuse de
Fanthocarpe laisse apparaître un net renflement visqueux à maturité qui lui permet de
s’accrocher aux mammiféres et aux oiseaux.
Boerhavia diffusa a été multiplié avec succés
grace a l'induction in vitro de racines adventives sur des explants de tige et des cultures de
feuilles ou de sommités de pousses.
Gestion Boerhavia diffusa est une adventice
de terres cultivées et de terrains vagues, souvent de pelouse en zone sèche. Bien qu'elle soit
commune, ce n'est pas une adventice importante. Après un passage au cultivateur mécanique, la plante Émet des rejets sur ses racines
mais relativement peu de passages sont nécessaires pour en venir à bout.
Maladies et ravageurs En Inde, plusieurs

maladies spécifiques ont été identifiées chez
Boerhavia diffusa : Cercospora diffusa qui provoque des taches chlorotiques sur les feuilles,
et Colletotrichum boerhaviae qui entraîne des
taches nécrotiques brunes. En Inde également,
on signale que Boerhavia diffusa est un hôte
du virus responsable de la mosaique de l’aubergine (EMV), et au Costa Rica un hote du virus
de la mosaique jaune de la courgette (ZYMV).
Au Cameroun, Boerhavia diffusa est un hôte
facultatif pour le puceron du coton (Aphis gossypii), et au Nigeria on a trouvé queles chenilles d’Aegocera rectilinea et d’Hippotion celerio
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se nourrissaient presque exclusivement de
Boerhavia diffusa.
Traitement aprés récolte Les parties récoltées de Boerhavia diffusa sont souventutilisées fraiches, excepté les racines qui peuvent
être mises à sécher au soleil en vue d'un usage
ultérieur.
Ressources génétiques Boerhavia diffusa
a une aire de répartition étendue, souvent
comme adventice, et il n'est pas menacé
dérosion génétique. Il semble y avoir une variation géographique dans la composition des
molécules pharmacologiques, et il y a lieu
dapprofondir les recherches afin d’évaluer
quelles populations ont le plus d’avenir. II
n'existe pas de programme de sélection connu
pour Boerhaviadiffusa.
Perspectives Divers extraits et composés
purifiés de Boerhavia diffusa montrent une
gamme d'effets pharmacologiques (in vitro et in
vivo), par ex. des activités diurétiques, antiinflammatoires et hépatoprotectrices. Cependant peu de données cliniques sont disponibles
alors que la plante mérite d'être davantage
étudiée afin d'évaluer en profondeur ses possibilités en vue d’un usage médicinalfutur.
Références principales Burkill, 1997 ; Chandan, Sharma & Anand, 2004 ; Gilbert, 2000a;
Hiruma-Lima et al., 2000; Neuwinger, 2000 ;

Noba & Ba, 1992; Rawat et al., 1997;
Satheesh & Pari, 2004; Slamet Sutanti Budi
Rahayu, 2001a ; Whitehouse, 1996.
Autres références Abo & Ashidi, 1999 ; Agrawal et al., 2004; Amoako, 1991; Berhaut,
1979; Edeoga & Ikem, 2002; Gupta & Ali,
1998 ; Kibungo Kembelo, 2004 ; Lami, Kadota
& Kikuchi, 1991 ; Latham, 2004 ; Leung, Busson & Jardin, 1968; Mehrotra etal., 2002a;
Mehrotra et al., 2002b; Mungantiwaret al.,
1999 ; Pari & Amarnath, 2004a ; Pari & Amarnath, 2004b; Shrivastava & Padhya, 1995;
Singh et al., 1991 ; Smith et al., 1996; Thulin,
19938c ; von Koenen, 2001.

Sources de Villustration Adjanohoun etal.
(Editors), 1982.
Auteurs M. Muzila

BOERHAVIA ERECTAL.
ProtologueSp. pl. 1 : 3 (1753).
Famille Nyctaginaceae
Nombre de chromosomes 2n = 52
Nomsvernaculaires Tarvine, erect spiderling (En). Mkwakwara (Sw).
Origine et répartition géographique Boer-

havia erecta est originaire du Nouveau Monde
mais a désormais une répartition pantropicale.
On le trouve dans toutes les régions de
lAfrique tropicale avec une saison sèche marquée, de Afrique de Ouest jusqu’à la Somalie
vers lest et jusqu'à l'Afrique du Sud vers le
sud. Il a récemment été introduit à la Réunion.
Usages Boerhavia erecta a des propriétés
semblables a celles de Boerhavia diffusa L., et
la racine est utilisée en Inde surtout comme
diurétique, mais aussi comme stomachique,
cardiotonique, hépatoprotecteur, laxatif, anthelminthique, fébrifuge, expectorant et, A fortes doses, comme émétique et purgatif. En tant
que diurétique, il est utile en cas de strangurie,
de jaunisse, de splénomégalie, de gonorrhée et
autres inflammations internes. A doses modérées, il combat avec succès l’asthme. Au Mali,
on consomme une décoction de la plante entière
pour soigner les problèmes gastro-intestinaux,
hépatiques et de stérilité, tandis que Fon frictionne les abcès et les ulcères d'une pâte de
racines pour les faire mûrir. Au Niger, on se
frotte le cuir chevelu avec les cendres de la
plante entière contre les infections mycosiques.
Au Bénin, on consomme une décoction de la
plante entière pour traiter les convulsions chez
les enfants. Dans le sud du Soudan, les racines
sont utilisées dans une préparation destinée à
soigner le moignon du cordon ombilical récemment coupé. Le tétanos néonatal est relativement répandu dans cette région et on soupgonne la plante de véhiculer linfection. Au
Kenya, les feuilles sont écrasées dans de l’eau

et Pextrait obtenu est consommé pour lutter
contre la diarrhée. En Tanzanie, la cendre de la
plante entière est mélangée à de V’huile et on
s'en frictionne en cas de rhumatisme et de gale.
Les racines séchées sont réduites en poudre et
mélangées à la bière locale comme aphrodisiaque. On exprime le jus des feuilles et on
Vinstille dans l'oeil pour soigner la conjonctivite.
En Afrique de Ouest et de l’Est, les feuilles
sont parfois consommées comme légume ou
employées dans la préparation de sauces. Au
Sahel, le bétail pature la plante avant que les
inflorescences ne soient développées. A ce
stade, on peut aussi en faire de l’ensilage. Au
Bénin, on a trouvé que les lapins appréciaient
Énormément Boerhavia erecta.
Production et commerce international
Boerhavia erecta est employé au niveau local,
sauf en Inde où les racines en particulier entrent dans la fabrication de produits médicinaux courants.
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Propriétés Bien que Boerhavia erecta ait
des utilisations médicinales courantes dans
toute son aire de répartition, les données sur
ses propriétés sont rares. Passant pour avoir
des usages médicinaux semblables à ceux de
Boerhavia diffusa, il est probable qu'il contienne des composés similaires tels que la punarnavine (un alcaloide). L’extrait a l’éthanol des
parties aériennes a montré un effet larvicide
puissant sur la tique Boophilus microplus.
Botanique Plante herbacée annuelle a vivace de courte durée, atteignant 1 m de haut,

parfois à racine pivotante épaisse ; tige ramifiée essentiellement A partir de la base, ascendante A érigée, charnue, verte, souvent lavée de
rouge, parties inférieures finement poilues,
parties supérieures glabres, noeuds renflés.
Feuilles opposées, simples, plus ou moins égales ; stipules absentes ; pétiole de 1-3,5(C-4) cm
de long ; limbe largement lancéolé à ovale, de
2,5-4,5(-8) cm X 1,5-2,5(-6,5) cm, base arron-

die A tronquée, apex arrondi a aigu, bords sinués, vert clair à blanchâtre dessous, quelquefois à glandes marginales rouges. Inflorescence : ombelle axillaire, petite, souvent serrée,

a (1-)4-5(-6) fleurs, plusieurs ombelles rassemblées en une panicule diffuse atteignant 30
cm X 20 cm, paraissant terminale par réduction des feuilles, s’allongeant aprés le début de
la floraison; bractées et bractéoles petites,
caduques. Fleurs bisexuées, réguliéres ; pédicelle de 1-3 mm de long; périanthe tubuleux-

campanulé, se rétrécissant nettement au milieu, partie inférieure obconique, enserrant
Yovaire, a 5 cétes, verte, partie supérieure 5-

lobée, de 1-1,5 mm x 2 mm, lobes émarginés,
blancs a rose clair ou tachetés de rouge, tombant rapidement ; étamines 2(-3), légèrement
exsertes ; ovaire supère, apparemment infère,
1-loculaire, style légérement exsert, stigmate
capité. Fruit : akéne enserré parla partie inférieure épaissie du périanthe (l'ensemble étant
appelé anthocarpe) ; anthocarpe obconique ou
en massue, de 3-4 mm X 1,5-2 mm, apex tron-

qué, à 5 côtes nettes et glabres, à 1 graine.
Graines obovoïdes, marron clair. Plantule à

germination épigée ; hypocotyle bien développé,
brièvement poilu ; cotylédons arrondis, à nervure médiane marquée; premières feuilles
alternes, brièvement poilues, violacées dessous.
Le genre Boerhavia comprend 5-20 espèces
suivant le concept d'espèce retenu, et inclut
plusieurs adventices pantropicales variables
dont histoire de la nomenclature est complexe.
Boerhavia erecta est multiplié par graines.
L'enveloppe muqueuse de l'anthocarpe laisse

apparaitre un net renflement visqueux 4 maturité, qui lui permet de s’accrocher aux mammi-

fères et aux oiseaux et de se disperser au loin.
On trouve Boerhavia erecta en fleurs et en
fruits d'un bout à l'autre de l’année, lorsqu’il y
a suffisamment d'eau. En conditions favorables, la floraison débute 2 semaines après la
germination et les premières graines mûrissent
9 semaines plus tard. Une plante bien développée peut donner 20 000-30 000 graines par an.
Ecologie On trouve Boerhavia erecta en
brousse ouverte, sur des terrains vagues, sur

des terres agricoles et en bordure de routes,
jusqu’a 1500(-2500) m daltitude, généralement sur des sols sablonneux ou rocailleux. IÌ
préfére les endroits ensoleillés et un climat
saisonnier avec une saison sèche marquée.
Gestion Boerhavia erecta pousse bien sur
des terres arables irriguées. C'est une adventice commune de plusieurs cultures annuelles
et pérennes, mais qui cause peu de dégâts. On
en vient aisément à bout grâce à des herbicides
chimiques et à plusieurs passages au cultivateur mécanique. Les parties récoltées de Boerhavia erecta sont souvent utilisées fraîches,
sauf les racines que l’on peut mettre à sécher
au soleil en vue d'un usage ultérieur.
Ressources génétiques et sélection Boerhavia erecta a une aire de répartition très
étendue et on le rencontre en milieu perturbé,
raison pour laquelle il n'est pas menacé
d’érosion génétique.
Perspectives Boerhavia erecta a une large
palette d’usages médicinaux semblables a ceux
de son parent mieux connu Boerhavia diffusa,
mais il y a lieu de menerdes recherchesafin de
mettre en lumiére ses propriétés pharmacologiques de méme que les composés responsables
de ses activités.
Références principales Adjanohoun et al.,
1979; Berhaut, 1979; Burkill, 1997; Gilbert,
2000a ; Slamet Sutanti Budi Rahayu, 2001a.

Autres références Adehanetal., 1994 ; Adjanohounet al., 1989 ; Adjanohoun etal., 1985;

Edeoga & Ikem, 2002; Geissler et al., 2002 ;
Neuwinger, 2000 ; Noba & Ba, 1992 ; Stintzing
et al., 2004 ; Thulin, 1993c ; Whitehouse, 1996.
Auteurs G.H. Schmelzer

BOERHAVIA REPENSL.
Protologue Sp. pl. 1 : 3 (1753).
Famille Nyctaginaceae
Nombre de chromosomes n = 52
Noms vernaculaires Creeping spiderling
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(En). Trevinha (Po). Mkwayakwaya (Sw).
Origine et répartition géographique Boerhavia repens a une répartition pantropicale,
mais pourrait être originaire de l'Ancien
Monde. I] est présent dans toute l'Afrique, y
compris dans les pays méditerranéens et en
Afrique du Sud, et est particuliérement commune dans les régions où la saison sèche est
bien marquée.
Usages Boerhavia repens passe pour avoir
des propriétés semblables à celles de Boerhavia
diffusa L., et la racine est utilisée en Inde surtout comme diurétique, mais aussi comme sto-

machique, cardiotonique, hépatoprotecteur,
laxatif, anthelminthique, fébrifuge, expectorant et, a fortes doses, comme émétiqueet purgatif. En Afrique de l'Ouest, on consomme des
décoctions de racines et de feuilles de Boerhavia repens a doses modérées pour soigner
Fasthme, et à fortes doses comme émétique,
diurétique et laxatif ainsi que pour traiter la
lépre et la syphilis. Les racines sont mises a
bouillir puis appliquées en cataplasme sur les
ulcéres, notamment ceux causés parles infections dues au ver de Guinée, tandis que la poudre de racines est appliquée sur le pian. Les
racines pilées mélangées a des graines broyées
de Blighia sapida K.D.Koenig sont appliquées
sur le corps en cas de varicelle. Une infusion de
la plante entiére est consommée pour soigner
les convulsions et l’aménorrhée. Les Yoroubas
du Nigeria en donnent des infusions en guise
de laxatif doux et de fébrifuge aux enfants. La
plante écrasée est appliquée en externe contre
Vhydropisie. Une infusion de feuilles sert
dabortif, d’ecbolique et de reméde contre la
jaunisse, et la plante entiére est pulpée pour
servir de cataplasmesurles entorses. En Afrique centrale, on consomme une décoction de
racines comme aphrodisiaque ou pour soigner
les douleurs d’estomac, tandis que l'on instille
du jus de racines dans les yeux pour guérir la
filariose. Au Nigeria, on préfére Boerhavia repens a Boerhavia diffusa et à Boerhavia erecta
L. car c'est lui qui est considéré comme le plus
efficace.
En Afrique de Ouest, les feuilles sont parfois
préparées en sauce commelégume,et les graines sont ajoutées aux céréales ou a d’autres
aliments au Sénégal et au Mali. Au Nigeria, les
racines sont ajoutées aux gâteaux et les
Haoussas consomment la plante en guise de
médicament contre l'abattement dû a la faim.
Les tiges feuillées sont généralement consommées par les ovins et les bovins, et peuvent
aussi être coupées comme fourrage.

Production et commerce international
Boerhavia repens est utilisé au niveau local,
excepté en Inde où la plante entre dans la composition de formules

médicinales courantes,

comme Boerhavia diffusa et Boerhavia erecta.
Propriétés Toutes les parties de la plante
de Boerhavia repens contiennent des hétérosides flavonoïdes et un alcaloïde, la punarnavine.
Un extrait au méthanol de la plante entière a
inhibé la résorption osseuse provoquée par
Fhormone parathyroïdienne dans des cultures
de tissus osseux chez la souris ; quelques hété-

rosides flavonoïdes ont été isolés comme composés actifs.
Botanique Plante herbacée annuelle à vivace, prostrée ou zigzaguante, A tiges atteignant 60 cm de long, a racine pivotante élancée; tige peu à fortement ramifiée, charnue,
verte, souvent lavée de rouge, couverte de poils
fins ou glabrescente, noeuds renflés. Feuilles
opposées, simples, inégales ; stipules absentes ;
pétiole de 0,5-1,5 cm de long ; limbe largement
ovale à elliptique, de 1-2,5 cm X 0,5-1,5 cm,
base cunéiforme, arrondie ou tronquée, apex
arrondi à aigu, bords sinués, vert pâle à blanchâtre dessous, finement poilu, à poils glandulaires ou glabrescent. Inflorescence : ombelle ou
cyme axillaire serrée, irréguliére, A (3—-)5—7(—
13) fleurs ; pédoncule de (2-)4—7 cm de long ;
bractées et bractéoles de petite taille, fimbriées, caduques. Fleurs bisexuées, régulières ;
pédicelle de (0-)1-1,5 mm de long; périanthe
tubuleux-campanulé, se rétrécissant nettement
au milieu, partie inférieure ellipsoide, entou-

rant l’ovaire, a 5 côtes, vert, partie supérieure
5-lobée, atteignant 3,5 mm x 3 mm, lobes
émarginés, blancs, roses ou mauves, tombant
rapidement ; étamines (1-)2(-3), légérement
exsertes ; ovaire supére, apparemment infére,

1-loculaire, style légérement exsert, stigmate
capité. Fruit : akéne enserré par la partie inférieure épaissie du périanthe (Yensemble étant
appelé anthocarpe); anthocarpe obovoide a
ellipsoïde, de 3-3,5 mm X 1,5-2 mm, apex ar-

rondi, à 5 côtes arrondies, à poils glandulaires
sur toute la surface, à 1 graine. Graines ovoïdes, marronclair. Plantule A germination épigée.
Le genre Boerhavia comprend 5-20 espèces,
suivant le concept d'espèce retenu, et inclut
plusieurs adventices pantropicales variables
dont lhistoire de la nomenclature est complexe.
En Afrique de l'Ouest, la pulpe de la feuille de
Boerhavia coccinea Mill., qui est apparenté a
Boerhavia repens, est mélangée à de l'huile
d'arachide, puis brûlée et la fumée est inhalée
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pour calmer les maux de dents. On consomme
une infusion de racines en cas de problèmes de
foie. Au Nigeria, les racines sont broyées avec
d'autres herbes et avalées avec de l'eau comme
vermifuge. Les feuilles sont quelquefois cuisinées et consommées comme légume cuit. Les
nomades du Sahara font cuire les graines riches en protéines dans une soupe.
On trouve Boerhavia repens en fleurs et en
fruits d'un bout à l'autre de Y'année, lorsqu'il y
a suffisamment d'eau.
Ecologie On rencontre Boerhavia repens
dans des endroits perturbés sablonneux et rocailleux, souvent dans des zones inondables,

telles que les fossés au bord des routes, les lits
secs des rivières, les plaines inondables et les
champs irrigués, jusqu'à 1600(-1900) m
daltitude. Boerhavia repens préfére les terrains ensoleillés de méme qu’un climat saisonnier avec une saison sèche marquée.
Gestion Les parties récoltées de Boerhavia
repens sont souvent utilisées fraîches, excepté
les racines qui peuvent être mises à sécher au
soleil en vue d'une utilisation ultérieure.
Ressources génétiques et sélection L’aire
de répartition de Boerhavia repens est étendue
et on le trouve en milieu perturbé, raison pour
laquelle il n’est pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Boerhavia repens a des usages
médicinaux semblables a ceux de son parent
plus connu Boerhavia diffusa, mais il faut
poursuivre les recherches pour élucider sa
chimie et ses activités pharmacologiques.
Références principales Abbiw, 1990; Ayensu, 1978; Gilbert, 2000a; Li et al., 1996;
Neuwinger, 2000.
Autres références Berhaut, 1979 ; Burkill,
1997; Codd, 1966; Le Bourgeois & Merlier,

1995; Noba & Ba, 1992; Philcox & Coode,
1994 ; Thulin, 1993c ; Whitehouse, 1996.

Auteurs M. Muzila

BRIDELIA ATROVIRIDIS Müll.Arg.
Protologue Journ. Bot. 2 : 327 (1864).
Famille Euphorbiaceae (APG : Phyllanthaceae)
Nombre de chromosomes n = 13
Noms vernaculaires West African hardwood, Yoruba ironwood, fever leaf (En). Mkarati (Sw).
Origine et répartition géographique Bridelia atroviridis est présent depuis la Sierra
Leone jusqu’en Ethiopie et vers le sud jusqu’en
Angola et au Mozambique.

Bridelia atroviridis — sauvage
Usages Danstoute l'Afrique de l'Ouest, l'infusion ou la macération d’écorce se boit pour
ses vertus purgatives et diurétiques, pour traiter lincontinence urinaire, la fiévre, les douleurs abdominales, la dysenterie, la diarrhée et

les douleurs rhumatismales. L’infusion d’écorce
est également utilisée en bain de bouche pour
traiter le muguet chez les enfants, et c’est aussi
un aphrodisiaque. Egalement purgatives et
sudorifiques, les feuilles se prennent en décoction pour traiter la diarrhée et la fièvre.
L'infusion de feuilles s’utilise aussi dans des
bains et en bains de vapeur. En R.D. du Congo,
lécorce macérée ou la décoction de copeaux
d’écorce se prend pourtraiter la toux, l’asthme
et les maladies vénériennes. On se rince la
bouche avec une macération de rameaux ou
d’écorce de racine pourtraiterles caries.
Au Nigeria, en R.D. du Congo et en Ouganda,
les feuilles servent a nourrir les vers à soie
africains (Anaphe spp.). Le bois s’utilise en
construction domestique, pour fabriquer des
manches d’outils et des cuillers en bois ; il sert
aussi de bois de feu. Dans le sud du Nigeria, on
signale la consommation des graines. Les racines servent de bâtons à mâcher. Au Togo,
Vécorce est utilisée pour produire des teintures
de différents coloris, en utilisant divers mordants pour parvenir à la couleur souhaitée.
Production et commerce international Au
Nigeria, l’écorce de Bridelia atroviridis est vendue sur les marchés sous la forme de morceaux
pales et mous garnis de piquants peu agressifs.
En Afrique de l’Ouest, l’écorce de toutes les
Bridelia spp. a les mémes usages médicinaux.
Au Nigeria, 1 kg d’écorce se vend US$ 1,30—
1,50, et la valeur de l’écorce de Bridelia com-

BRIDELIA 1387

mercialisée entre 1999 et 2003 a été estimée à
environ US$ 146 000. On nesait pas quels sont
les montants en valeur de l’écorce commercialisée au niveau régional, mais on en transporte
des quantités considérables.
Propriétés Bridelia atroviridis contient des

Q
4

triterpénes, des flavonoides et des tanins, mais

sa composition chimique exacte n’a pas été
déterminée. La teneur totale en tanins de
Pécorce est d’environ 31%.
L’extrait au méthanol de la racine a manifesté
unetoxicité envers l’escargot d’eau douce Bulinus globosus et a également réduit le nombre
d'oeufs pondus. L'extrait s'est montré moyennement toxique pour les escargots d'eau douce
Biomphalaria glabrata et Archachatina marginata. L'extrait à l’alcool de différentes parties
de la plante a eu des effets déprimants sur la
mitose des cellules chez loignon (Allium cepa
L.). Une décoction de feuilles lyophilisée a provoqué une diminution de la pression artérielle
et de la fréquence cardiaque chez des rats.
L'extrait n'a pas semblé entrer en interaction
avec les récepteurs adrénergiques ou les récepteurs cholinergiques et il se peut quìil agisse
par l’intermédiaire des canaux calciques potentiel-dépendants.
L'extrait aqueux de feuilles a induit des
contractions de l’utérus isolé du rat d'une manière dose-dépendante.
Le bois de coeur est brun foncé, très dur et durable.
Falsifications et succédanés En Afrique
de POuest, Pécorce de toutes les Bridelia spp.
est utilisée et commercialisée de la même manière que celle de Bridelia atroviridis.
Description Arbuste ou arbre monoïque,
caducifolié, fortement ramifié, atteignant 12

20) m de haut ; fût atteignant 45 cm de diamètre ; écorce gris pale, lisse ou rugueuse ; branches épineuses, rameaux bruns à brun violacé
foncé, jeunes pousses brièvement poilues a
glabres. Feuilles alternes, simples et entières ;
stipules étroitement lancéolées, de 3-8 mm de
long, acuminées, rapidement caduques; pétiole
de 2-8 mm de long, briévement poilu ; limbe

elliptique a oblancéolé, de (2-)6—-12(—22) cm x
(1-)3-10 cm, base cunéiforme a arrondie ou
presque tronquée, apex acuminé, membraneux,
peu et briévement poilu le long de la nervure
médiane, pennatinervé à 10-22 paires de ner-

vures latérales. Inflorescence: fascicule axillaire ; bractées ovales, aiguës, carénées, brièvement poilues. Fleurs unisexuées, régulières,
5-mères ; pédicelle de 1-2 mm de long ; sépales
ovales a triangulaires, d’environ 2 mm de long,

Bridelia atroviridis — 1, partie de rameau en

fleurs mâles ; 2, fleur mâle ; 8, fleur femelle ; 4,
fruit.
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin
acuminés, verdatres ou roses a rougeatres ;

fleurs males a pétales obtriangulaires en cuiller, d'environ 0,5 mm de long, irrégulièrement
dentés dans la moitié supérieure, disque annulaire entier et glabre, tube staminal d’environ 1
mm de long, anthéres d’environ 1 mm delong,
pistil rudimentaire ampulliforme, d’environ 1
mm delong, apex 2-fide ; fleur femelle a pétales elliptiques 4 rhombiques d’environ 1 mm de
long, presque entiers, brièvement poilus, disque 3-lobé, lobes triangulaires, d’environ 1 mm
de long, dentés a l’apex, ovaire supére, ovoide,
2-loculaire, styles 2, d’environ 1 mm de long,

stigmate 2-fide. Fruit : petite drupe ovoide de
6-8 mm xX 5-6 mm, 1-loculaire par avortement,

indéhiscente, verdatre, noiratre a maturité,
lisse devenant rugueuse unefois séche ; noyau
d’environ 4 mm de long, lisse, brillante, brun

châtain, à 1 graine.
Autres données botaniques Le genre Bridelia est paléotropical et comprend une cinquantaine d’espéces, dont une quinzaine en
Afrique tropicale et 3 à Madagascar. La plupart des Bridelia spp. en Afrique ont des usages
médicinaux,
mais
elles
ont
plus
dimportance pour leurs fruits, leur bois
d’ceuvre ou comme combustible. Bridelia bride-
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liifolia (Pax) Fedde est présent en altitude en
R.D. du Congo, au Rwanda, au Burundi, en
Ouganda, en Tanzanie et au Malawi et n'est
utilisé qu’a des fins médicinales. En R.D. du
Congo, l’écorce broyée de la tige ou de la racine
dans de l’eau est donnée comme purgatif pour
traiter les vers intestinaux, en lavement ou par
voie orale. Pour stimuler la digestion, on inhale
de la poudre de racine et de rameaux. Le jus
des rameaux feuillés singère pour traiter
Péléphantiasis. La décoction de feuilles s’utilise
en lavement pour hater laccouchement.
L'infusion d'écorce de rameaux ou la macération de racine et de feuille se prend contre les
bouffées délirantes. En R.D. du Congo et en
Tanzanie, pour traiter la stérilité féminine, on
mange de la poudre de feuille ou des racines
cuites avec du poulet, ou bien on utilise le jus
de feuilles en lavement. Au Rwanda, on boit

Pextrait de feuilles pour traiter les problèmes
gastro-intestinaux, les ulcères gastriques et la
migraine. La décoction de feuilles ou d’écorce
de Bridelia ripicola J.Léonard, endémique de
la R.D. du Congo, se prend comme purgatif
pour traiter les maux d’estomac, la diarrhée,

les affections hépatiques et aussi pour traiter
la stérilité féminine. L’écorce broyée sert a colorer les poteries en rouge. La décoction de
tiges feuillées de Bridelia pervilleana Baill.,
endémique de Madagascar, se prend pourtraiter la syphilis.
Croissance et développement Au Bénin,
Bridelia atroviridis fructifie d'août à novembre.
Ecologie Bridelia atroviridis est présent
dans les forêts secondaires, en lisière de forêts,
dans la brousse et les fourrés associés, et aussi
près des lacs et des fleuves, depuis le niveau de
la mer jusqu'à 1700 m daltitude.
Multiplication et plantation Bridelia atroviridis est multiplié par graines. On fait sécher
les graines mûres et on les conserve dans des
récipients hermétiques a température ambiante. Deux a trois semaines aprésle semis, le
taux de germination est de 50-60%. Une multiplication par boutures detige est possible.
Gestion Les peuplements de Bridelia atroviridis ne se trouvent que dans la nature; l’arbre
na pas été domestiqué ou planté a grande
échelle. Quelques peuplements naturels sont
protégés des ravages causés chaque année par
les incendies de brousse grace au désherbage,

mais on manque de donnéesplus précises sur
la conduite de la culture.
Récolte L’écorce et les feuilles fraiches sont
réguliérement récoltées pour les préparations
médicinales, et les racines pour étre utilisées

comme batons a macher. L’écorce s’arrache par
morceaux du fût, ou est détachée par bandes
des branches, toute année durant. On récolte
les racines surtout pendant la saison des
pluies, lorsque le sol est meuble. Ces diverses
récoltes se font localement dans un souci de
durabilité, et Pon veille 4 ce que les arbres n'en
meurent pas. Les fruits et les graines sont rarementrécoltés.
Traitement après récolte L’écorce et les
racines récoltées sont mises a sécher au soleil
pendant 3-4 jours. Après séchage, on emballe
les matériaux dans des sacs de jute et on les
conserve jusqu'à ce qu'on puisse les emporter
au marché.
Ressources génétiques En Afrique de
POuest, Bridelia atroviridis est partout récolté
pourson écorce et pour la production de bois de
feu. Malgré la protection des incendies de
brousse dont bénéficient plus ou moins certains
peuplements naturels, leur nombre est en diminution et la diversité génétique pourrait a
Pavenir être menacée.
Perspectives L’écorce de Bridelia atroviridis est couramment utilisée pour ses vertus
médicinales et se vend sur les marchés locaux.
Malgré les quelques essais pharmacologiques
effectués, on ne sait pratiquement rien sur sa
composition chimique. I] est nécessaire
d’approfondir les recherches phytochimiqueset
pharmacologiques pour évaluer le potentiel de
Vespéce. Des études sylvicoles s’'imposent pour
promouvoir sa domestication et mettre au point
des techniquesde gestion.
Références principales Adebisi & Ladipo,
2000 ; Adebisi, Ladipo & Oyeleke, 2003 ; Adewunmi, Segun & Ashaolu, 1983; Burkill,
1994 ; Corallo et al., 1997 ; Corallo et al., 1991 ;

Neuwinger, 2000 ; Radcliffe-Smith, 1996a.
Autres références Adjanohounet al., 1989 ;
Chifundera, 2001; Ene Obong, Nwofia &
Okunji, 2001 ; Léonard, 1962.
Sources de illustration Carter & RadcliffeSmith, 1988.
Auteurs A.A. Adebisi & D.O. Ladipo

BRUCEA ANTIDYSENTERICA J.F.Mill.

ProtologueIcon. anim. plant. 5 : t. 25 (1779).
Famille Simaroubaceae
Origine et répartition géographique Brucea antidysenterica est largement réparti en
Afrique tropicale, depuis la Guinée et le Nigeria jusqu’en Ethiopie, et vers le sud jusqu’en
Angola, au Malawi et en Zambie.
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présence d’alcaloides des groupes quassinoide
et canthine.
Des composés quassinoides, connus sous le
nom de brucéolides, notamment la brucéantine
et les acides brucéaniques, ont été isolés des
feuilles et de l’écorce de tige. La brucéantine a
manifesté une activité anticancéreuse contre le
mélanome B16, le colon 38, et les leucémies
L1210 et P388 chez les souris. Toutefois, dans

les essais cliniqgues qui ont suivi, aucune régression objective des tumeurs n’a été observée, et on a mis fin a sa mise au pointclinique.

Brucea antidysenterica — sauvage
Usages Comme lindique son nom, Brucea

antidysenterica est apprécié en médecine traditionnelle dans le traitement de la dysenterie.
L’écorce, le fruit et les racines sont couramment utilisés contre la dysenterie, ainsi que
pour leurs propriétés vermifuges et pour traiter la fiévre. L’écorce, le fruit, les graines, les
feuilles et les racines (parfois bouillies) servent
de reméde contre la diarrhée, l’indigestion et
les maux d’estomac. On fait cuire les feuilles et
les racines avec de la viande, ou bien onlesfait
infuser dans du lait (pour les enfants) pour
soulager l’asthme.
Les plaies et les affections de la peau, comme
celles résultant de la lépre et de la scrofule, se
traitent avec des onguents confectionnés a partir des feuilles et des rameaux mélangés a du
beurre clarifié ou du beurre, ou a partir des

fruits mûrs mélangés à du miel. Des préparations de racines sont utilisées sur les plaies
provoquées par les maladies sexuellement
transmissibles, alors que les feuilles et les
graines servent a traiter les tumeurs cancéreuses de la peau. Les fruits, les feuilles et les
rameaux semploient également en médecine
ethnovétérinaire sur les écorchures et les
plaies de la peau, et les feuilles en poudre pour
soulager la météorisation et la colique chez le
bétail. Les racines sont utilisées pour traiter la
rage.
En Erythrée, le bois sert de combustible et
pourles toitures.
Propriétés Les puissantes propriétés anticancéreuses mises en évidence pardes extraits
de Brucea antidysenterica ont beaucoupattiré
Yattention des chercheurs au cours des derniéres décennies. Sa bioactivité est attribuée a la

Derniérement, l’activité de la brucéantine a été
étudiée sur plusieurs lignées de cellules de
leucémie, de lymphomeet de myélome. Le traitement des lignées de cellules HL-60 et RPMI
8226 a induit une apoptose faisant intervenir
la voie des caspases et la voie mitochondriale.
Un essai in vivo a l’aide de xénogreffes humaines-SCID RPMI 8226 a apporté la preuve que
la brucéantine induisait une régression chez
les tumeurs au stade précoce aussi bien qu’au
stade avancé ; et ces réponsesétaient facilitées
par une absence de toxicité manifeste. Outre
leur activité antinéoplastique, de nombreux
brucéolides présents chez Brucea antidysenterica sont extrêmement efficaces contre Entamoeba histolytica (ICs0 de brucéantine = 0,018
ug/ml), et contre le parasite du paludisme
Plasmodium falciparum (ICs de brucéantine =
0,0008 ug/ml). Selon les sources, les extraits de
racine seraient efficaces contre Plasmodium
gallinaceum chez les oiseaux. Si les quassinoides tirés de Brucea antidysenterica ont manifesté une faible activité antituberculeuse in
vitro, leur potentiel anti-VIH est toutefois gaté
par uneforte cytotoxicité.
Les quassinoides sont caractéristiques des Simaroubaceae ; ils donnent a l’écorce de Brucea
antidysenterica une amertume marquée.
Les alcaloides du groupe canthine, présents
dans l’écorce de racine de Brucea antidysenterica, ont des propriétés anticancéreuseset antimicrobiennes. Certains d’entre eux ont été produits par des cultures de cellules en suspension
de Brucea antidysenterica.
Le fruit est amer et il serait toxique pour le
bétail, en particulier les moutons. Il contient
environ 22% d’huile. Un colorant jaune contenu
dans son endocarpe est non soluble dans l'eau.
Des cristaux d’oxalate de calcium sont présents
dans l’écorce, les feuilles et les racines.

Description Arbuste ou petit arbre monoique, atteignant (7—)10(-15) m de haut, se ramifiant parfois a partir de la base; écorce grise à
gris-brun a cicatrices de feuilles en forme de

140

PLANTES MÉDICINALES 1

lant, prenant une couleur jaune orangé a rouge
foncé en mûrissant, chaque méricarpe contenant 1 graine. Graines ovoïdes, de 8-9 mm X
5-6 mm, apex en pointe, brun pâle, ponctuées
d'une grosse tache rouge à brun foncé.
Autres données botaniques Le genre Brucea comprend 6 espèces dans les tropiques de
lAncien Monde dont 5 existent à l'état naturel
en Afrique tropicale. Brucea javanica (L.) Merr.
a été introduit en R.D. du Congo pour ses propriétés médicinales, qui sont similaires a celles
de Brucea antidysenterica. On le trouve a
proximité des villages et il s’est naturalisé.
L’espéce ouest-africaine des basses terres Brucea guineensis G.Don serait menacée par suite
de son exploitation commeplante médicinale. I
ny a pas de précisions attestant de son usage,
mais on a isolé de la brucéantine, ainsì que

Brucea antidysenterica — rameau en fleurs.
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin
coeur ; jeunes tiges cylindriques, à poils brunrouge. Feuilles alternes, habituellement groupées a l’extrémité des rameaux les plus jeunes,
de 10-65 em de long, composées imparipennées
a 2-6 paires de folioles; stipules absentes;

pétiole jusqu’a 15 cm de long 4 poils brunrouge ; pétiolules de 1-9 mm de long, atteignant 35 mm sur la foliole terminale ; folioles
étroitement oblongues a étroitement ovales, de
3-18 cm X 1,5-8 cm, base asymétrique et ar-

rondie, apex en pointe, brillantes et vert foncé
A vert pale, a poils brun-rouge. Inflorescence:
panicule axillaire, érigée, a poils brun-rouge,
de 5-35 cm delong, a fleurs males et femelles
sur des inflorescences séparées en glomérules
compacts. Fleurs unisexuées, réguliéres, (8—
)4(-5)-mères ; pédicelle de 1-8 mm delong;
sépales presque libres, oblongs a ovales, de 2-3
mm X environ 1,5 mm, aigus, vert pale, a poils
brun-rouge ; pétales oblongs à ovales, de 1,5-3
mm X 1-1,5 mm, vert pâle, garnis de poils
brun-rouge a l'extérieur ; fleurs males a étamines blanches à jaune pâle ; fleurs femelles à 4—
5 carpelles libres ou soudés à la base, d’environ
1-2,5 mm X 1-3 mm, parfois poilus, stigmates
d'environ 1 mm de long, libres, recourbés vers

lextérieur en croix. Fruit composé de 1-4 méricarpes ellipsoïdes a l’aspect de drupes, de 9-14
mm X 6-8 mm, apex en pointe, vert pale bril-

plusieurs autres quassinoides de lécorce de
tige.
Croissance et développementLacroissance végétative, la floraison et la fructification de
Brucea antidysenterica se poursuivent toute
année, même pendant la saison sèche.
Ecologie Brucea antidysenterica se rencontre
dans les forêts d’altitude, en lisière de forêt et
couramment dans la végétation secondaire. On
le trouve entre 1000-3700 m d’altitude, mais le
plus souvent à 1750-2500 m d'altitude.
Multiplication et plantation Brucea antidysenterica peut se multiplier sans difficulté
par graines et se sème sur place. Une autre
méthode de multiplication est le repiquage de
sauvageons. Les graines peuvent se conserver
a température ambiante pendantplus d’un an.
Maladies et ravageurs Brucea antidysenterica a été répertorié comme étant une plante
hôte de la mouche méditerranéenne des fruits,

un des principaux ravageurs en arboriculture.
Ressources génétiques Brucea antidysenterica est largement réparti et aucune menace
sur sa variabilité génétique n’est a envisager.
Si la demande en écorce augmente, il sera peut
étre utile de suivre de prés son statut, et de
prendre des mesures de protection pour empécher son exploitation non durable, voire de le
domestiquer.
Perspectives La brucéantine et les composés apparentés ont montré des effets anticancéreux trés prometteurs. Leurefficacité justifie
un approfondissement des recherches, car ce
sont des candidats prometteurs a |’élaboration
de médicaments. I] reste a produire de la brucéantine de facon synthétique. Des protocoles
ont été instaurés pour la production in vitro
d’alcaloides bioactifs et de quassinoides issus
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de cultures de cellules en suspension de Brucea
javanica, et la mise en place de protocoles similaires avec Brucea antidysenterica est envisageable.
Références principales Burkill, 2000 ; Dale
& Greenway, 1961 ; Gillin, Reiner & Suffness,
1982 ; Jansen, 1981 ; Kokwaro, 1993 ; Kupchan
et al., 1975; Rahman et al., 1997; Roberts,
1994; Stannard, 2000; Watt & BreyerBrandwijk, 1962.
Autres références Abebe & Hagos, 1991 ;

teignant 55 cm x 4 mm, charnues, s’allongeant
a la base en une gaine tubulaire, la base des
vieilles feuilles persistante. Inflorescence:
grappe terminale de 3-18 cm de long ; pédoncule atteignant 65 cm de long ; bractées de 5—
20 mm de long, a pointe aigué, persistantes.

Arbayah H. Siregar, 1999 ; Arisawa et al, 1983 ;
Aubréville, 1959a; Chiu, Govindan & Fuchs,
1994: Cuendet & Pezzuto, 2004; Fernando,

3-4 mm de long, densément barbues dans le
tiers supérieur; ovaire supére, 3-loculaire,
style cylindrique, stigmate capité. Fruit : capsule globuleuse a obovoide d’environ 5 mm de
long, loculicide, marron a noire, contenant de
nombreuses graines. Graines pyramidales,
d’environ 3 mm de diamétre, gris-noir.
Le genre Bulbine comprend environ 60 espéces,
dont la plupart sont limitées a lAfrique australe. Bulbine asphodeloides (L.) Willd., indigène du Mozambique, d'Afrique du Sud et du
Swaziland, a souvent été confondu avec Bulbine abyssinica et comme leurs zones de répartition se chevauchent,il n'est pas toujours clair
de savoir à laquelle des 2 espèces un usage
médicinal doit être attribué. Le jus des feuilles
de Bulbine asphodeloides est appliqué pour
favoriser la cicatrisation. Une décoction de
rhizomes est consommée en cas de scrofule, de
maladies vénériennes et de diarrhée. En Afrique australe, Bulbine abyssinica fleurit au
début de lété.
Ecologie Bulbine abyssinica est présent par
petites colonies en savane arbustive ou herbeuse séche, souvent sur des sols peu profonds
sur la roche entre 600-2750 m d’altitude.
Gestion Bulbine abyssinica est seulement
récolté dans la nature.
Ressources génétiques et sélection Bulbine abyssinica est répandu et n’est donc pas
sérieusement menacé d’érosion génétique. En
Afrique australe, ot les rhizomes sont récoltés

Gadek & Quinn, 1995 ; Fong et al, 1980 ; Fukamiya et al., 1987; Guru et al., 1983 ; Harris

et al., 1985 ; Kupchanet al., 1973 ; Lemordant,
1971; Misawa, Hayashi & Takayama, 1985 ;
Murakami et al., 2004; Odojo et al., 1981;
Okanoet al., 1996 ; O'Neill et al., 1986 ; Simao
et al., 1991 ; Thomas et al., 2005.

Sources de Villustration Wild & Phipps,
1963.
Auteurs O.M. Grace & D.G. Fowler

BULBINE ABYSSINICA A.Rich.
Protologue Tent. fl. abyss. 2 : 334 (1851).
Famille Asphodelaceae
Origine et répartition géographique Bulbine abyssinica est présent depuis le Congo
jusqu’a l’Ethiopie et vers le sud jusqu’en Afrique du Sud.
Usages Au Botswana, en Afrique du Sud et
au Lesotho, le jus de feuilles fraiches de Bulbine abyssinica est appliqué sur la peau pour
soignerla teigne et l'exanthème. Il est appliqué
sur les plaies comme désinfectant et pour favoriser la guérison. Au Lesotho, les feuilles écrasées servent de pansement en cas de brûlure et
le jus des feuilles est appliqué sur les lévres
gercées.
Propriétés Des anthraquinones, des phénylanthraquinones et des isofuranonaphtoquinones ont été isolées des racines, des feuilles et

des fruits de Bulbine abyssinica. Une phénylanthraquinone, la bulbine-knipholone, a été
isolée des racines. Ce composé a montré une
activité antiplasmodiale in vitro, et aucun effet

cytotoxique sur des cellules de mammiféres.
Botanique Plante herbacée vivace, cespiteuse, atteignant 70 cm de haut, a rhizome
court de 1,5 cm X 1,5 cm. Feuilles en rosette,
simples, érigées a étalées, sans stipules ni pétiole, cylindriques ou légérement aplaties, at-

Fleurs bisexuées,

réguliéres,

3-méres ; pédi-

celle d'environ 3 mm de long 4a Il’apex de
Vinflorescence, d’environ 20 mm 4 la base de
Finflorescence ; tépales 6, oblongs, d’environ 6
mm X 2 mm, l-nervés, jaunes ; Étamines 6, de

et

commercialisés

localement,

des

mesures

devraient étre envisagées afin d’éviter les récoltes excessives.
Perspectives Les informations ethnobotaniques concernant Bulbine abyssinica sont
rares et imprécises et l'identification des espèces souvent discutable. La présence de composés intéressants d'un point de vue pharmacologique chez Bulbine abyssinica et chez de nombreuses autres espèces de Bulbine justifie que
les recherches se poursuivent.
Références principales Bringmannetal.,
1999 ; Bringmann et al., 2002; Kativu, 2001 ;
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Majinda et al., 2001; Watt & Breyer-Brand-

style cylindrique, stigmate capité. Fruit : cap-

wijk, 1962.
Autres références van Jaarsveld & Forster,

sule ovoïde d'environ 7 mm de long, loculicide,

2001 ; Wanjohi et al., 2005 ; Whitehouse, 2002.

Auteurs C.H. Bosch

BULBINE CAPITATAPoelln.
Protologue Feddes Repert. 53 : 37 (1944).
Famille Asphodelaceae
Origine et répartition géographique Bulbine capitata est indigéne de Namibie, du Botswana, du Zimbabwe, du Swaziland, du Lesotho

et d’Afrique du Sud.
Usages Au Botswana, une décoction de racines de Bulbine capitata est appliquée sur la
peau pour soigner l’exanthémeet les maladies
sexuellement transmissibles. Au Lesotho, elle

se prend par voie orale en tant que purgatif
doux et pour traiter la gonorrhée.
Production et commerce international Sur
les marchés locaux du Botswana,tant les racines que les feuilles sont vendues pour un usage
médicinal.
Propriétés Des anthraquinones, des phénylanthraquinones et des isofuranonaphtoquinones ont été isolées des racines et des feuilles de
Bulbine capitata. Plusieurs isofuranonaphtoquinones issues des racines ont montré une
activité anti-oxydante lors d'un essai d'oxydation des lhipoprotéines humaines, certaines
ayant une activité comparable à la quercétine,
flavonoïde dont l'activité anti-oxydante est
reconnue. Ces composés ont également montré
de faibles activités antiplasmodiales in vitro.
Bulbine capitata aurait des propriétés antibiotiques et antipyrétiques, mais ceci reste a
confirmer.
Botanique Plante herbacée vivace, cespiteuse, atteignant 45 cm de haut, à rhizome de 5

em X 1 em. Feuilles disposées en rosette basale,
simples, érigées 4 arquées, sans stipules ni
pétiole, jusqu’a 25 cm X 2 mm, charnues, à la

marron à noire, contenant de nombreuses graines. Graines pyramidales, de 2-3 mm de long,
noir brunâtre.
Le genre Bulbine comprend environ 60 espèces,
dont la plupart sont limitées à l'Afrique australe. Bulbine narcissifolia Salm-Dyck, indigene du Botswana, d'Afrique du Sud et du Lesotho, a plusieurs usages médicinaux en Afrique du Sud. Le jus des feuilles fraiches est appliqué sur les plaies pour en favoriser la guérison, comme reméde contre les verrues et les

cors, et pour soigner la teigne et l’exanthéme.
Une infusion froide de feuilles est utilisée
comme purgatif. Une décoction de racines sert
a soulager les douleurs rhumatismales et a
déclencher la grossesse. En Afrique australe,
Bulbine capitata fleurit au printemps.
Ecologie Bulbine capitata pousse en touffes
isolées en savane herbeuse et dans les broussailles épineuses surles sols sablonneux et les
collines rocheuses, a environ 1000 m d’altitude.

Gestion Bulbine capitata est seulement récolté dans la nature.
Ressources génétiques et sélection Aucune
menace n’a été signalée concernant Bulbine
capitata et la récolte des rhizomes est probablement durable. Dés que la demandede rhizomes augmentera, il faudra peut-étre protéger
les populations sauvages.
Perspectives La chimie de Bulbine capitata
a fait Yobjet d'études approfondies. Les possibilités qu’offrent les isofuranonaphtoquinones
isolées dans la mise au point de médicaments
antipaludéens, de même que dans la manifestation de la maladie des artères coronaires,

dans laquelle loxydation des lipoprotéines
jouerait un rôle décisif, méritent davantage
d’attention de la part de la recherche.
Références principales Abegazet al., 1999 ;
Bezabih et al., 2001; Bezabih, Motlhagodi &
Abegaz, 1997; Kativu, 2001; Majinda et al.,

2001.

base s’allongeant en une gaine tubulaire, la

Autres références Bezabih & Abegaz, 1998 ;

base des vieilles feuilles persistante. Inflorescence : grappe terminale, densémentfleurie, de
2-15 cm de long; pédoncule atteignant 25 cm
de long ; bractées ovales, de 2-10 mm delong,

Bringmannetal., 1999 ; Qhotsokoane-Lusunzi
& Karuso, 2001; van Jaarsveld & Forster,
2001 ; Watt & Breyer-Brandwijk, 1962.

Auteurs C.H. Bosch

auriculées, persistantes. Fleurs bisexuées, ré-

guliéres, 3-méres ; pédicelle atteignant 20 mm
de long a la floraison, 35 mm à la fructification ; tépales 6, oblongs-ovales, d'environ 7 mm
x 3 mm, 1-nervés, jaunes ; étamines 6, d’environ 6 mm de long, densément barbues dans
le tiers supérieur ; ovaire supére, 3-loculaire,

BURASAIA MADAGASCARIENSIS DC.
Protologue Syst. nat. 1 : 514 (1818).
Famille Menispermaceae
Origine et répartition géographique Bu

BURASAIA 143

rasaia madagascariensis est présent dans tout
Pest de Madagascar, depuis Antsiranana au

nord jusqu'à Toliara au sud. Il se rencontre
également dans les Comores, a la Réunion et a
Maurice.
Usages Linfusion de racine de Burasaia madagascariensis est Yun des plus anciens médicaments contre le paludisme à Madagascar;
elle sert Également à traiter la dilatation de la
rate et les affections hépatiques. La décoction
d’écorce de racine se prend commecholagogue
contre les nausées et les haut-le-coeur. La décoction de feuilles se boit contre la fièvre et la
gonorrhée.
Les feuilles améreset l’écorce de tige s’ajoutent
a des boissons alcoolisées pendant les cérémonies de circoncision. Le fruit est comestible. La
racine produit un colorant jaunevif.
Propriétés D’un extrait alcoolisé de la tige,
on a isolé de la N-acétylnornuciférine, ainsi que
des diterpénes du type clérodane (l’épicordatine
et le méthylester de l’acide pénianthique). D’un
extrait alcoolisé du bois, on a isolé des alcaloides quaternaires du type protoberbérine, la
palmatine (burasaine), la columbamine et la

jatrorrhizine. De la palmatine a aussi été isolée
de la racine. La décoction de racine a deseffets
antipaludéens a action lente chez les humains.
Elle provoque une contraction de la rate et
aurait la capacité dobliger les parasites de
Plasmodium à rester dans le sang, d'où ils
peuvent être éliminés par des doses plus faibles de chloroquine ou de quinine. La palmatine a des propriétés modérées de fixation de
PADN. A fortes concentrations, elle a un trés
faible effet sur la progression du cycle cellulaire, mais elle ne favorise pas la division de
PADN par les topoisomérases.
Le jus du bois est irritant pour la peau.
Botanique Arbuste dioïque atteignant 4 m
de haut. Feuilles alternes, 3-foliolées mais ha-

bituellement simples 4 l’apex dela tige ; pétiole
de 7-14 cm delong, renflé et courbé a l’apex ;
pétiolule atteignant 1 cm delong; folioleselliptiques, atteignant 10 cm de long, base cunéiforme, apex acuminé, pennatinervé. Inflorescence: panicule a l’aisselle des feuilles ou sur
les tiges âgées. Fleurs unisexuées, petites, pédicellées ; sépales habituellement 9 en 3 verticilles,

vert

pale,

charnus;

fleurs

mâles

denviron 4 mm de long, étamines6, filets élargis, triangulaires a la base, charnus; fleurs
femelles a étamines rudimentaires, ovaire supere, composé de 3 carpelles libres d’environ
2,5 mm de long. Fruit: drupe généralement
unique, ovoide, charnue, d’environ 2 cm de

long, a 1 graine, jaune pale a rose ou orange;
noyau dur et fragile. Plantule 4 germination
épigée ; cotylédonsfoliacés et étalés.
Le genre Burasaia comprend environ 5 espéces, toutes endémiques de Madagascar et des
iles voisines. Une révision du genre pourrait
amener à distinguer de nouvelles espéces. Burasaia madagascariensis est une espéce variable et facilement confondue avec les autres
Burasaia spp. Burasaia congesta Decne. est
présent dans l’est de Madagascar jusqu’a 1000
m daltitude, Burasaia gracilis Decne. est endémique du nord de Madagascar jusqu’à 1200
m daltitude, et Burasaia australis Scott-Elliot
est endémique du sud-est de Madagascar jusqu’a 700 m d’altitude. Burasaia nigrescens Capuron est également endémique de Madagascar. Les racines de ces Burasaia spp. ont les
mémes usages médicinaux que celles de Burasaia madagascariensis. Elles produisent un
colorant jaunevif. De l’écorce de tige, on a isolé
des alcaloides quaternaires du type protoberbérine (la palmatine, la jatrorrhizine et la columbamine), ainsi que des diterpénes du type clérodane.
Ecologie Burasaia madagascariensis est une
espéce adaptable présente dans les foréts humides, intermédiaires et séches, depuis les
dunes cotiéres jusqu’a 1600 m d’altitude.
Ressources génétiques et sélection Burasaia madagascariensis est commun et répandu.
Rien n’indique qu'il soit menacé d’érosion génétique.
Perspectives Les propriétés antipaludéennes des espéces de Burasaia ont été étudiées et
des composés actifs ont été identifiés. Par la
suite, la recherche a été interrompue, proba-

blement parce que d’autres sources étaient
disponibles pour ces composés. Cependant,
Vinteraction des alcaloides de Burasaia et de la
quinine ou la chloroquine mérite une poursuite
de ces études.
Références principales Gurib-Fakim &
Brendler, 2004 ; Kluza et al., 2003 ; Mambu et
al., 2002 ; Neuwinger, 2000 ; Rasoanaivoetal.,

1991b.
Autres références Boiteau, Boiteau & Allorge-Boiteau, 1999; de Wet, 2005; Grycova,

Dostal & Marek, 2007 ; Ortiz, Kellogg & Van
Der Werff, 2007 ; Rasoanaivo et al., 1999 ; Resplandy, 1958 ; Schatz, 2001.
Auteurs L.P.A. Oyen
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CAESALPINIA BENTHAMIANA(Baill.) Herend.
& Zarucchi
Protologue Ann. Missouri Bot. Gard. 77(4) :
854 (1990).
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae Caesalpinioideae).
Synonymes Mezoneuron benthamianum Baill.
(1866).
Origine et répartition géographique Caesalpinia benthamiana est répandu en Afrique
de Ouest et en Afrique centrale, où il est présent du Sénégal au Gabon.
Usages Au Sénégal, on prend les racines séchées en infusion ou en bain pour lutter contre
les états de malaise général. Au Sénégal, en
Guinée et au Nigeria, une décoction de racines,
d’écorce et de feuilles sert à soigner
Yincontinence urinaire. En Guinée, les jeunes
feuilles se mâchent comme dépuratif et comme
masticatoire. En Côte d'Ivoire, on fait tomber
dans loeil des gouttes de liquide provenant de
la tige de Caesalpinia benthamiana pour soigner les inflammationset la cataracte. En Côte
d'Ivoire et au Nigeria, la tige et les racinesservent a l’hygiéne dentaire, a soulager les maux
dentaires et comme aphrodisiaque. Les feuilles
s’appliquent sous forme de pate pourtraiter les
morsures de serpent. Au Sénégal, en Sierra

chloroforme ou à Yéthanol des racines de Caesalpinia benthamiana ont fait ressortir une
activité antimicrobienne sur toutes sortes
d’'organismes. En outre, on a observé une potentialisation quadruple et double de la norfloxacine, un antibiotique standard utilisé pour
combattre Staphylococcus aureus, d'une part
pour l’extrait a l’éthanol et d'autre part pour
Yextrait au white spirit. Les extraits au white
spirit et les extraits au chloroforme manifestent une forte activité de piégeage des radicaux
libres.
Botanique Arbuste grimpant ou rampant à
tiges atteignant 20 m de long et jusqu'à 8 cm
de diamétre, pourvues d'épines recourbées.
Feuilles alternes, composées bipennées, a 5-6
paires de pennes; stipules petites, indistinctes ; pétiole de 5-10 cm de long, renflé a la

base, rachis de 15-20 cm de long a épines recourbées, surtout a la base des pennes; folioles
alternes, environ 5 paires par penne, elliptiques, de 3-4 cm X 1,5-2,5 cm, base et apex
arrondis, glabres. Inflorescence : grappe terminale ramifiée ou non, atteignant 20 cm delong,
poilue, densément fleurie.

Fleurs bisexuées,

zygomorphes, 5-méres ; pédicelle de 5-10 mm
de long; sépales libres, inégaux, sépale inférieur cucullé et embrassant les autres ; pétales
libres, inégaux, de 2-2,5 cm de large, jaunes,

Leone et au Ghana, on traite les plaies, les
infections de la peau, les hémorroides et les

pétale supérieur plus grand que les autres;

ulcéres avec un macéré aqueux de rameaux
feuillés, de purée de feuilles ou de cendres de
feuilles. Modérément laxatives, les feuilles
s’utilisent pour soigner les coliques. Les personnes atteintes d’ankylostome ou de ver de
Guinée se traitent en ingérant des jeunesfeuilles. Aux patients souffrant d’impuissanceliée à
des maladies vénériennes, on prescrit un macéré de rameaux feuillés. Les racines se boivent
en décoction pour soigner la dysenterie. On
ajoute les racines a du vin de palme, dontelles
renforcent les effets ou les propriétés aphrodisiaques.
En Gambie, Caesalpinia benthamiana se
cultive en haies autour des jardins pour les
rendre impénétrables. Coupées, les tiges rendent une eau bonne a boire.
Propriétés De l’acide gallique et des gallates dérivés ont été isolés a partir des feuilles de
Caesalpinia benthamiana. L’acide gallique et
son méthylester (méthylgallate) inhibent la
croissance des bactéries Gram-négatives et des
bactéries Gram-positives, mais les autres gallates dérivés ne suppriment que les bactéries
Gram-positives. Les extraits au white spirit, au

poilues ; ovaire supère, style mince. Fruit:
gousse linéaire-oblongue, aplatie, d’environ 10
cm X 2-2,5 cm, mince, réfléchie, indéhiscente,
ailée le long de la suture supérieure, aile de 3—
5 mm de large, rouge vif à rose, à 4-6 graines.
Le genre Caesalpinia est pantropical et comprend environ 200 espèces, dont la plupart sont
indigénes d’Amérique tropicale. En Afrique
tropicale, environ 25 espéces sont indigenes,
naturalisées ou cultivées. Les limites du genre
Caesalpinia ont longtemps fait lobjet de
controverse. L'ancien genre Mezoneuron, qui se
distingue par ses minces gousses ailées, est
maintenant considéré comme le sous-genre

étamines 10, libres, d’environ 11 mm de long,

Mezoneuron, inclus dans Caesalpinia. Caesal-

pinia hildebrandtii (Vatke) Baill., endémique
de Madagascar,est utilisé comme contrepoison.
Caesalpinia cucullata Roxb., plante médicinale
originaire d’Asie, a été introduite en Tanzanie
ou elle sert pour soigner les convulsions et les
crampes. On en a isolé du picéatannol, du
trans-resvératrol, de l’apigénine et de la scirpusine A. On a montré que le picéatannolet le
trans-resvératrol (des hydroxystilbénes) avaient
des effets chimiopréventifs contre le cancer.
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Ecologie Caesalpinia benthamiana est présent dans les endroits humides et rudéraux des
forêts décidues claires et sèches et des savanes,
mais il est surtout commun dans les forêtsgaleries et aux bords des routes.
Ressources génétiques et sélection Caesalpinia benthamiana est répandu dans les
milieux perturbés et n’est apparemment pas
menacé de surexploitation. Etant donné que
son principal intérét réside dans les feuilles,
son exploitation durable est possible.
Perspectives Les usages en médecinetraditionnelle de Caesalpinia benthamianan'ont été
reliés a ses propriétés pharmacologiques que
récemment. Caesalpinia benthamiana et ses
plus proches cousins sont des sources potentielles de composés capables de venir a bout de
bactéries résistantes à plusieurs médicaments,
et ils ont des chances de susciter ou de retenir
Fintérêt des pharmacologues.
Références principales Berhaut, 1975b ;
Binutu & Cordell, 2000 ; Burkill, 1995 ; Dick-

son et al., 2006; Keay, Hoyle & Duvigneaud,
1958.
Autres références Abbiw, 1990 ; Adjanohoun

& Aké Assi, 1979; Herendeen & Zarucchi,
1990 ; du Puyet al., 2002 ; Jain, 1991 ; Nihei et
al., 2005b ; Neuwinger, 2000 ; Tra Bi, Kouamé
& Traoré, 2005 ; Wilczeket al., 1952.
Auteurs C.H. Bosch

CAESALPINIA BONDUC(L.) Roxb.
Protologue Fl. ind. ed. 1832, 2 : 362 (1832).
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae Caesalpinioideae)
Nombre de chromosomes 2n = 24
Synonymes Caesalpinia bonducella (L.)
Fleming (1810), nom. ill.
Nomsvernaculaires Bonduc, cadoque, cadoc,
cassie (Fr). Bonduc nut, fever nut, guilandina
seed, nicker nut (En). Inimbo, inimboja, noguei-

ra de bonduque, olho de gato, silva da praia
(Po). Mkomwe, mnamu, mburuga (Sw).
Origine et répartition géographique Caesalpinia bonduc est pantropical. On le trouve
couramment dans les régions côtières d'Afrique
tropicale.
Usages Dans toute laire de répartition de
Caesalpinia bonduc en Afrique, ses feuilles,
son écorce et ses racines s’utilisent pour soigner la fièvre, les maux de téte et les douleurs
de poitrine ; elles servent aussi comme vermifuge. En Afrique de l’Ouest, la plante est utilisée comme rubéfiant et tonifiant dans le trai-

Caesalpinia bonduc — sauvageet planté
tement de la jaunisse, de la diarrhée et des
éruptions cutanées. Sur la cote kenyane, la
graine et des décoctions de feuilles et de racines se prennent pour traiter lasthme et les
complications en cours de menstruation, et
pour éviter les fausses couches ; elles s’administrent aussi en collyre pour traiterles caillots
sanguins internes dans l’ceil.

En Tanzanie,

Pamande de la graine réduite en poudre se
prend avec de l’eau pourtraiter le diabéte sucré. En Somalie, l’huile des graines sert 4 traiter les rhumatismes. Un extrait amer des graines, connu sous le nom de “quinine du pauvre”,
s'emploie contre le paludisme en Inde par exemple, mais rien n’atteste de cet usage en Afrique.
En Asie tropicale et dans les îles de l’océan
Pacifique, Caesalpinia bonduc est aussi une
importante plante médicinale qui, dans
lensemble, a les mémes usages qu’en Afrique.
A forte dose, on suppose qu’il est toxique.
En Sierra Leone et en Ethiopie, Caesalpinia
bonduc se plante commehaie vive. En Guinée
équatoriale, ’huile des graines s'utilise en cuisine. Les graines sont couramment employées
comme perles, comme poids, et comme pions
dans les jeux de société.
Production et commerce international Le
commerce local des graines de Caesalpinia
bonduc pour leurs usages médicinaux est courant en Afrique tropicale.
Propriétés Les graines de Caesalpinia bonduc contiennent un isoflavonoïde, la bonducel-

line, et plusieurs diterpènes de cassane, dont la
césaldékarine A, la césalpinine B, les bonducellpines A-D, les a-, B-, y-, et 5-césalpines, et
une bondénolide. Parmi les composésisolés des
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racines, on trouve la césaldékarine C et la cé-

salpine F.
La teneur phytochimique des autres parties de
la plante n'a pas encore été étudiée.
Plusieurs des composés que l'on trouve dans les
graines, notamment la bonducelline et la Bcésalpine, ont confirmé leur activité antiplasmodique. Les résultats contradictoires des essais menés sur l'activité antiplasmodique peuvent être dus à une identification erronée des
spécimens testés. Les extraits de bondénolide
et les extraits de graines ont confirmé leur activité antifongique et leur activité antibactérienne. Les effets d'un extrait de feuilles sur le
métabolisme du calcium et sur les récepteurs
cholinergiques des préparations de la couche
musculaire externe isolée de l’utérus de rats en
gestation étaient comparables à ceux obtenus
avec de l’acétylcholine. Chez des rats normaux,
des extraits aqueux et des extraits a 50%
d’éthanol de graines de Caesalpinia bonduc ont
manifesté une activité hypoglycémique ; chez
des rats diabétiques, ils ont produit un effet
antihyperglycémique
significatif.
L’extrait
aqueux a également fait ressortir des effets
antihypercholestérolémiques et antihypertriglycéridémiques chez des rats ayant contracté
un diabète induit par la streptozotocine. Un
extrait aqueux des racines, des tiges et des
feuilles s'est avéré avoir des activités antivirale
et anticancéreuse.
La graine contient environ 20% d'une huile
surtout riche en acide linoléique (68%) et possédant des propriétés vésicantes.
Description Liane a tiges atteignant 15 m
de long, habituellement pourvues de vigoureux
aiguillons. Feuilles alternes, composées bipennées, à 6-11 paires de pennes; stipules pennées ou 3-5-lobées, atteignant 20 mm de long ;
pétiole et rachis de 15-80 cm de long ; folioles
opposées, comptant 6-9(—12) paires par penne,

tule a germination épigée ; cotylédonsarrondis,
épais.
Autres données botaniques Le genre Caesalpinia, qui comprend environ 200 espéces, est
pantropical et la plupart des espéces se trouvent en Amérique tropicale. En Afrique tropicale, environ 25 espéces sont indigénes, naturalisées ou cultivées. Caesalpinia crista L. dont la

oblongues, de 2-4 cm X 1-2 cm, base arrondie,

littérature fait état en Afrique, est un nom mal

apex arrondi à aigu, brièvement poilues au
moins sur la nervure médiane et les bords.
Inflorescence: grappe ou panicule supraaxillaire ou terminale de 30-60 cm de long,
densément fleurie. Fleurs bisexuées ou fonctionnellement unisexuées, zygomorphes, 5mères ; sépales libres, inégaux, d’environ 5 mm
x 2,5 mm, sépale inférieur cucullé; pétales
libres, inégaux, de 6-7 mm X 2-3 mm, pourvus
d'un onglet, jaunes, pétale supérieur différant

appliqué qui peut désigner soit l’espéce indigéne Caesalpinia bonduc soit l’espéce introduite Caesalpinia decapetala (Roth) Alston. En
Afrique tropicale, Caesalpinia crista n'a été
répertorié que dans les Seychelles et a Vile
Maurice ; autrement, on le trouve aux Améri-

en forme et en taille; étamines

10, libres,

d'environ 5 mm de long, filets poilus vers la
base ; ovaire supère, style court. Fruit : gousse
renflée, oblongue, de 5-8 cm X 34,5 cm, déhis-

Caesalpinia bonduc — 1, rameau en fleurs ; 2,
noeud avec stipules ; 8, fleurs ; 4, fruits.
Source: PROSEA
cente, couverte de longs aiguillons raides et
poilus, à 1-2 graines. Graines ovoïdes, de 1,5-2
cm de diamétre, lisses, dures, gris pâle. Plan-

ques, en Asie, en Australie et dans les îles de

Yocéan Pacifique. Bien que souvent associé a
Caesalpinia bonduc, ce qu’on appelle “bois du
Brésil” ou “pernambouc” est un bois qui dérive
d'une espèce endémique du Brésil, Caesalpinia
echinata Lam., qui produit également un colorant. Ce n'est que de cette seconde espèce
qu’ont été isolés les colorants brasiline et brasi-
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léine, et non de Caesalpinia bonduc.
Croissance et développement Caesalpinia bonducfleurit et fructifie toute l'année. Les
graines de Caesalpinia bonduc flottent et
conservent trés longtemps leur viabilité dans
Peau. Cela explique sa présence dans les régions côtières de tous les tropiques.
Ecologie Caesalpinia bonduc est présent
surtout dans les lieux perturbés. En Afrique
tropicale, il s'est naturalisé autour des villages
à intérieur du pays, ce qui résulte probablement du transport des graines destinées à des
usages médicinaux ou à servir de pions dans
des jeux de sociétés très prisés.
Multiplication et plantation Caesalpinia
bonducne se multiplie que par graines.
Gestion En Guinée équatoriale, Caesalpinia
bonduc est cultivé pour l’huile que produisent
ses graines.
Récolte Les gousses mûres de Caesalpinia
bonduc peuvent se récolter sur la plante ou se
ramasser une fois tombées. On récolte les autres parties de la plante au fur et à mesure des
besoins.
Traitement après récolte On peut simplement faire sécher les graines de Caesalpinia
bonducet les conserver en vue d'une utilisation
ultérieure. Les autres organes s’emploient probablementfrais.
Ressources génétiques Trés répandu, Caesalpinia bonduc n’est pas menacé d’extinction
ou d@’érosion génétique, mais il est rare dansles
collections de ressources génétiques.
Perspectives Les extraits de Caesalpinia
bonduc présentent d'intéressants effets pharmacologiques, tels que la modulation des récepteurs cholinergiques et l’activé antihyperglycémique, qui méritent un approfondissement
des recherches.
Références principales Burkill, 1995 ; Francis, 2003; Datte et al., 1998; du Puy et al.,

2002 ; Ibnu Utomo, 2001 ; Oliver-Bever, 1986;
Pakia & Cooke, 2003b; Sharma, Dwivedi &
Swarup, 1997.
Autres références Ali, 1973; Kinoshita,
2000; Lyder et al., 1998; Moshi & Nagpa,
2000; Peter et al., 1997; Peter et al., 1998;
Simin, Khaliq-uz-Zaman & Ahmad, 2001 ; Stiles, 1998.
Sources de illustration Ibnu Utomo,2001.
AuteursP. Oudhia

CAESALPINIA VOLKENSII Harms
Protologue Bot. Jahrb. Syst. 45 : 304 (1910).
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae Caesalpinioideae).
Noms vernaculaires Msoro, mkomwe (Sw).
Origine et répartition géographique Caesalpinia volkensii est originaire d’Ethiopie, du
Kenya, d’Ougandaet de Tanzanie.
Usages Caesalpinia volkensii est utilisé au
Kenya et en Tanzanie, surtout pour traiter le
paludisme. Dans la région de Nairobi, au Kenya, plus de 60% des herboristes prescrivent la
décoction de feuilles de Caesalpinia volkensii
pour soigner cette maladie, parfois seule, mais
plus souvent en mélange avec d’autres plantes.
La décoction de feuilles se prend aussi pour
combattre les douleurs qui surviennent pendant la grossesse. Les femmes enceintes prennent des gousses réduites en poudre et dissoutes dans de l'eau pour soulager leurs maux
d’estomac. Les racines se consomment cuites,
crues ou ajoutées à du vin de palme pour leurs
propriétés aphrodisiaques. Elles servent aussi
à traiter la gonorrhée et la bilharziose. Les
graines sont utilisées pour soigner les ulcères
gastriques.
Broyés,
les boutons floraux
s'appliquent sur lceil pour traiter les problèmes oculaires. Au Kenya, des parties végétales
non spécifiées servent à traiter le rétinoblastome. En Tanzanie, les racines procurent une
source de colorant rouge.
Production et commerce international Jadis, Caesalpinia volkensii n’était commercialisé
qu’a l’échelle locale. De nos jours, on l'exporte
d’Ouganda au Kenya mais on ignore en quelles
quantités.
Propriétés Des essais in vitro d’extraits de
feuilles de Caesalpinia volkensii ont manifesté
une activité antiplasmodique contre des souches sensibles et résistantes a la chloroquine
de Plasmodium falciparum. On n’a pas signalé
de composésactifs chez Caesalpinia volkensii.
Botanique Arbuste a tiges grimpantes ou
rampantes pourvues d’aiguillons recourbés et
droits de 2-4 mm de long. Feuilles alternes,
composées bipennées, à 3-6 paires de pennes;
stipules petites, d’environ 3 mm de long, à 2-3
pointes; rachis de 15-50 cm de long garni
d’aiguillons recourbés, surtout a la base des
pennes; folioles opposées, 3-7 paires par
penne, ovales a ovales-elliptiques, de 3-8 cm x
1,5-4,5 cm, apex acuminé, glabres. Inflores-

cence: grappe axillaire non ou peu ramifiée,
poilue, atteignant 20 cm de long, densément
fleurie. Fleurs bisexuées, zygomorphes, 5-
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mères ; pédicelle de 4-14 mm de long ; sépales
libres, inégaux, sépale inférieur cucullé et embrassant les autres ; pétales libres, inégaux, de
1—1,5 cm X environ 4 mm, jaunes, pétale supé-

rieur différant en forme et en taille ; étamines
10, libres ; ovaire supére, style mince. Fruit :

gousse aplatie, largement oblongue ou obovoïde-ellipsoïde, atteignant 13 cm X 6,5 cm,
couverte d’aiguillons. Graines globuleuses,
denviron 2 cm de diamétre, dures.

Le genre Caesalpinia est pantropical et comprend environ 200 espéces, dont la plupart sont
indigénes de l’Amérique tropicale. En Afrique
tropicale, environ 25 espèces sont indigènes,
naturalisées ou cultivées. Plusieurs autres
Caesalpinia spp. en Afrique tropicale ont des
usages médicinaux. Caesalpinia welwitschiana
(Oliv.) Brenan est indigène des forêts humides
d'Afrique centrale, orientale et australe. En
R.D. du Congo, on instille du jus de feuille dans
les narines pour traiter la démence. Caesalpinia trothae Harmsest indigéne de |’Ethiopie, la
Somalie, le Kenya et la Tanzanie. Les fruits
sont toxiques, mais les feuilles sont réputées
bonnes a brouter pour les chameaux.
Ecologie Caesalpinia volkensii est présent
dansles forêts et les lisiéres de foréts, jusqu’a
2100 m d’altitude.
Gestion Caesalpinia volkensii est parfois
planté à proximité des habitations.
Ressources génétiques et sélection Bien
que répandu, Caesalpinia volkensii ne semble
commun nulle part. La destruction de son milieu et sa surexploitation constituent des menaces potentielles. Aucune collection de ressources génétiques n’a été signalée.
Perspectives Etant donné ses usages médicinaux, Caesalpinia volkensii est un candidat
désigné pour des recherches pharmacologiques.
Il est conseillé d’en prospecter les ressources
génétiques et de les conserver ex situ. I] faudrait en favoriser la culture, surtout au Kenya.
Références principales Brenan, 1967 ; Graham et al., 2000 ; Kokwaro, 1993 ; Kuria et al.,
2001 ; Thulin, 1989.
Autres références Aubréville, 1970 ; Beentje,

1994; Chifundera, 2001; Gachathi, 1989;
Greenway, 1941; Marshall, 1998; Njoroge &
Bussmann, 2006 ; Thulin, 19938a.
Auteurs C.H. Bosch

CALLICHILIA BARTERI (Hook.f.) Stapf
Protologue Dyer, Fl. trop. Afr. 4(1): 1338
(1902).
Famille Apocynaceae
Nombre de chromosomes 2n = 22
Synonymes Hedranthera barteri (Hook.f.)
Pichon (1948).
Origine et répartition géographique Callichilia barteri se rencontre au Ghana, au Bénin, au Nigeria et au Cameroun ; il peut également étre présent au Congo.
Usages Au Nigeria, les Yoroubas utilisent

une infusion de feuilles comme laxatif pour
leurs enfants et pour traiter les vertiges. Les
feuilles sont appliquées contre les tumeurs. Les
extraits de fruits sont ingérés comme vermifuge et pour traiter la gonorrhée. Les Ijos donnent ce fruit à mordre à leurs enfants au cours
des éruptions dentaires.
Propriétés On a isolé des racines un alcaloïde indolique, la lonicérine, et des alcaloïdes

bisindoliques : vobtusine (un dimère rare de la
classe des pluméranes-pluméranes), callichiline, béninine et amataïne. Les alcaloïdes bi-

sindoliques sont des composés rares chez les
espéces d’Apocynaceae, et Callichilia barteri
est donc une exception. La vobtusine déclenche
une hypotension résultant de la vasodilatation
périphérique et d'une action dépressive directe
sur le coeur. A faibles doses, l’agitation initiale

est suivie d’un effet sédatif ; a fortes doses, elle
peut déclencher des convulsions et entrainer la
mort. La vobtusine ne posséde aucun intérét du
point de vueclinique.
Les extraits au méthanol des feuilles réduites
en poudre ont montré des propriétés antioxydantes.
Botanique Arbuste érigé atteignant 3 m de
haut, a latex blanc dans toutes les parties;
branches brun pâle. Feuilles opposées, simples
et entières ; stipules absentes; pétiole de 2—
10(-15) mm de long ; limbe elliptique à étroitement ovale, de 3,5-21 cm x 1-9 cm, base
cunéiforme ou décurrente sur le pétiole, apex
acuminé, parfois aigu, papyracé, plus pale sur
le dessous. Inflorescence : cyme à l'aisselle de
bractées écailleuses caduques a l’apex d'une
branche, juste en dessous de sa ramification
bifurquée, pendante, portant 1 à plusieurs
fleurs ; pédoncule de 5-35(-43) mm de long ;

bractées peu nombreuses près de apex, de 2-8
mm de long. Fleurs bisexuées, régulières, 5méres, odorantes la nuit ; sépales soudés a la

base, largement a étroitement obovales, de 2—
17 mm de long, papyracés, portant de nom-
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Stapf, qui lui est étroitement apparenté et qui
est largement réparti dansles zones forestiéres
d’Afrique de l'Ouest.
Ecologie Callichilia barteri se rencontre
dans les foréts pluviales, ainsi que dans les
foréts secondaires et dans les lieux ouverts,

probablementen conditions humides.
Ressources génétiques et sélection Callichilia barteri étant assez commun dans les
foréts secondaires, il n’est vraisemblablement

pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Les usages traditionnels de
Callichilia barteri sont variés et intéressants;
les études pharmacologiques ont cependant été
menées principalement sur les racines, qui ne
sont pas utilisées. Puisque les racines contiennent plusieurs alcaloides bisindoliquesrares, il
serait également intéressant d’analyser les
parties aériennes. Avec ses fleurs voyantes et
odorantes, Callichilia barteri pourrait devenir
une plante ornementale intéressante.
Références principales Beentje, 1978 ; Burkill, 1985.
Autres références Agwada et al., 1967;
Agwada et al., 1977; Irvine, 1961; Naranjo,
Callichilia barteri — 1, rameau en fleurs ; 2, fruit.

Source: Flore analytique du Bénin
breuses glandes a la base; tube de la corolle
cylindrique, de 24-52 mm de long, s'élargissant
brusquement 4a l’insertion des étamines pour
former une partie supérieure cylindrique, glabre a l'exception de 5 courtes cotes poilues a
Yintérieur, s'étendant vers le bas à partir de la
base des filets, lobes obtriangulaires de 11—40
mm de long, à 2 apex, lun aigu et l'autre ar-

Hesse & Schmid, 1970; Oke & Hamburger,
2002.
Sources de Villustration Akoégninou, van
der Burg & van der Maesen, 2006.
Auteurs G.H. Schmelzer

CANNABIS SATIVA L.
Protologue Sp. pl. 2 : 1027 (1753).
Famille Cannabaceae (Cannabinaceae)

rondi, blancs ; Étamines insérées jusqu'au mi-

Nombre de chromosomes 2n = 20, 40, 80

lieu du tube de la corolle, incluses ; ovaire supère, constitué de 2 carpelles connés à la base

Synonymes Cannabis indica Lam. (1785).
Noms vernaculaires Chanvre, chanvre indien, cannabis (Fr). Cannabis, hemp, marihuana, hashish (En). Canhamo(Po). Mbangi (Sw).
Origine et répartition géographique Le
chanvre est indigène des zones tempérées
d’Asie: près de la mer Caspienne, en Iran,
dans la steppe kirghize, au sud de la Sibérie et
probablement aussi dans la chaîne himalayenne et dans le nord de I’Inde. I] s’échappe
des cultures et se naturalise facilement. C'est
Pune des plus anciennes espèces cultivées non
alimentaires. I] était déjà prisé par les Chinois
il y a 8500 ans. Il fut introduit en Asie occidentale et en Afrique, puis en Europe vers 2000—
1000 avant J.-C. où sa culture s’étendit dès 500
aprés J.-C. environ. A partir de l’Asie centrale,
il se répandit vers lest jusqu'en Chine et en
Asie du Sud-Est. I] fut introduit aux Améri-

uniquement, entourés d’un disque en anneau,
style mince, de 9-15 mm delong, constitué de 2

lanières connées, tête du pistil de 1-1,5 mm de
long, portant 5 ailes, chaque aile étant en
contact avec une anthére. Fruit constitué de 2
parties séparées, ellipsoïdes, semblables à des
baies, pouvant atteindre 5 cm de long, avec un
bec de 4-10 mm de long, lisses, avec 2 côtes
latérales, jaunes à oranges, déhiscentes par
une fente ventrale, paroi mince, pulpe juteuse
et charnue, arille très fin, contenant 12-44

graines. Graines ovoïdes, d'environ 6 mm de
long, profondément alvéolées, brun foncé.
Le genre Callichilia comprend 7 espèces en
Afrique tropicale. Certains usages de Callichilia barteri peuvent probablement s’appliquer
également a Callichilia subsessilis (Benth.)
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met également de soigner la migraine, la névralgie, le tétanos et les rhumatismes.
En médecine occidentale, les préparations riches en cannabinoides étaient trés fréquentes
entre le milieu du XIXe siècle et la Seconde
Guerre mondiale comme anticonvulsivant,
analgésique, sédatif et soporifique, de même
que pour traiter le tétanos, les névralgies, les
hémorragies

Cannabis sativa — planté et naturalisé
ques au XVIe siécle. A lheure actuelle, il est
cultivé partout dans le monde, mémesi dansla
plupart des pays, y compris ceux d’Afrique, sa
culture comme psychotrope est interdite par la
loi.
Usages Le chanvre offre plusieurs produits
utiles: des thérapeutiques et des narcotiques
(fleurs et feuilles), des fibres (tiges), de lhuile
(fruits, souvent qualifiés populairement de
graines) de même que des aliments pour
Phomme et les animaux (fruits). A Yorigine, il a
probablement été utilisé comme source de fibres : les plus anciens vestiges d’étoffe réalisée
à partir de chanvre remontent à 6000 ans. Si
sa culture pour l'huile est plus récente, elle a
tout de même commencé il y a au moins 3000
ans ; quant à la première mention d'un usage
narcotique, elle date d’il y a 5000 ans en Chine.
Le premier usage médicinal du chanvre se
trouve consigné dans une pharmacopée chinoise vieille de 4700 ans. Toutes les parties de
la plante sont utilisées tant en médecine chinoise qu’en médecine traditionnelle africaine.
Les fruits passent pour servir de tonique,
d'altératif, demménagogue, de laxatif, d'émollient, de diurétique, d’anthelminthique, de narcotique et d’antalgique. Ils sont prescrits en cas
de dysenterie, de difficultés post-partum, de
vomissementspersistants, et sont employés en
externe sur les éruptions, les ulcéres, les plaies
et le favus. Les fruits, spécialement préparés,
sont prescrits contre le prolapsus utérin, pour
favoriser l’accouchement, et commefébrifuge.
Des produits à base de chanvre sont utilisés
comme sédatif de l’estomac, pour traiter la
dyspepsie accompagnée de symptômes douloureux, les cancers et les ulcères. La plante per-

utérines,

les

rhumatismes,

lépilepsie, la migraine, les convulsions, les
spasmeset la douleur. Le chanvre passait pour
un analgésique plus doux et moins dangereux
que l’opium.
Les contradictions de son action thérapeutique,
la durée de conservation limitée de ses préparations, la difficulté à choisir des doses optimales et ’émergence d’analgésiques et d’hypnotiques de synthése entrainérent peu a peu
Pabandon du chanvre dans la première moitié
du XXe siècle ; de nos jours, quand son usage à
but thérapeutique est autorisé, il n'en demeure
pas moins très limité. Récemment, on a mis en
avant que les médicaments à base de cannabis
étaient utiles pour traiter les spasmes chez les
patients souffrant de sclérose en plaques, pour
réduire la pression intra-oculaire lors de
apparition du glaucome, comme analgésique
chez les patients souffrant de rhumatismes et
pour soigner la perte d'appétit chez les malades
du SIDA. Son application la plus connue est
toutefois son utilisation chez les malades atteints de cancer commesédatif et commetraitement des effets secondaires de la chimiothérapie tels que la nausée, les vomissements et
les convulsions, usage qui est autorisé par ex.
aux Etats-Unis et au Royaume-Uni. Leprincipal principe actif du cannabis, le A?tétrahydrocannabinol (= A%-THC, dronabinol),
est commercialisé en tant que médicament
dansce but.
L’usage narcotique varie suivant les cultures.
En Afrique, la résine de cannabis (connuelocalement sous le nom de “dagga”) a des usages
rituels variés dans de nombreux pays. En Inde,
il existe 3 types de préparations: le “bhang”
(boisson élaborée a partir de plantes séchées,
réduites en poudre, additionnée de lait ou
d’eau), le “ganja” (sommités florales séchées
des plantes femelles, que l’on fume généralement, que l'on mange ou que l'on boit parfois)
et le “haschich” (résine crue raclée sur la
plante que lon fume, ou que l'on mange parfois). En Oeccident, la “marihuana” est habituel-

lement une préparation composée de feuilles
écrasées, de petites ramilles et de parties flora-

les provenant des plantes femelles, alors que le

CANNABIS

“haschich” est une préparation plus forte, avec
davantage de résine et peu de matériel végétal
identifiable. Toutes ces drogues contiennent de
la résine provenant des poils glandulaires présents sur les feuilles, les tiges et les inflorescences.
Les fibres libériennes du chanvre sont traditionnellement utilisées dans la fabrication de
fil, de ficelle, de corde, de filets et de papier,

tandis que le coeur ligneux des tiges est employé pour les litiéres d’animaux ou comme
combustible. Le fil de chanvre est essentiellement obtenu par un filage humide des fibres
longues. On peut améliorer la qualité du fil en
“cotonisant” le chanvre, ce qui implique de réarranger chimiquement ou mécaniquementles
fibres. On peut ainsi traiter les fibres sur des
machines à filer de coton. Néanmoins, les fibres et les fils de chanvre actuellement sur le
marché satisfont rarement les besoins de
industrie textile en ce qui concerne la finesse
des fibres, leur homogénéité, leur flexibilité et
la répartition de leur longueur. En Afrique, le
chanvre n'est pas une plante textile importante.

On peut faire des cartons à partir de la fibre de
chanvre. Dans lindustrie du bâtiment, des
panneaux d’aggloméré contenant des fibres de
chanvre sont utilisés pour lisolation intérieure.
Les fibres de chanvre sont également utilisées
dans la technologie des composites 4 matrice
inorganique (IMC) pour consolider le placoplatre, les tuiles, le béton, les mortiers et les platres. L’huile qu’on tire des fruits est employée
en cosmétique, commetensioactif pour les détergents et peut remplacer huile de lin dans
les peintures et les savons. Les fruits de chanvre (le chènevis) sont comestibles, et sont utilisés de manière limitée pour lalimentation humaine, comme nourriture pour les oiseaux et la
volaille et comme appât pour les poissons.
Après extraction de l'huile, le tourteau sert à
nourrir le bétail.
Production et commerceinternational I]
existe peu de statistiques sur la production de
chanvre comme narcotique puisque la culture,
la détention, la conservation, le transport et le

commerce sont illégaux dans la plupart des
pays. La drogue a base de cannabis (l’herbe et
la résine) est de loin la drogueillicite la plus
consommée dans le monde et on estime, au
niveau mondial, a 161 millions les personnes

ayant fait usage de cannabis en 2003, dont 37
millions en Afrique. La consommation annuelle
moyenneest évaluée a 200 g d’herbe ou à 150 g
de résine par personne. En 2003, selon les es-
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timations, la production d’herbe de cannabis
dans le monde a dépassé les 40 000 t, dont 30
000 t ont atteint les usagers finaux, soit pourle
marché de détail environ US$ 113 000 millions.
L'Afrique est un producteur important (28%)
avec comme principaux exportateurs le Nigeria, PAfrique du Sud, le Malawi, le Lesotho, le
Swaziland et la Tanzanie. Le principal importateur est Europe, mais le plus gros marché
est ’Amérique du Nord. Au niveau mondial, la
production de résine de cannabisest, selon les
estimations, de 7400 t, dont 6000 t parviennent

jusqu’aux usagers finaux, ce qui représente
pour le marché de détail environ US$ 28 000

millions, ’Afrique du Nord (Maroc 40%), la
Turquie et le Proche-Orient (80%) étant les
principaux fournisseurs. Les premiers importateurs sont Europe (78%), suivie par Afrique
(9%) et Asie (8%). En Inde, le chanvre est
cultivé pour le “ganja” par une poignée de
cultivateurs attitrés, et la drogue est un monopole de Etat indien.
En 2004, la production mondiale de fibres et
d’étoupe de chanvre s’élevait 4 66 000 t pour
une superficie de 50 000 ha, dont 40 000 t produites en Asie, essentiellement en Chine et en
Corée. La production mondiale de chénevis en
2004 atteignait environ 30 000 t, dont 24 000 t
pour la Chine.
Propriétés Le chanvre est classé comme
stupéfiant appartenant a la famille des perturbateurs psychotropes. I] altére les perceptions
et les émotions. I] se compose de plus de 460
éléments chimiques, et la somme des publications sur leur chimie et leur activité biologique
est écrasante. Les substances les plus intéressantes d’un point de vue médicinal sont les
cannabinoides, essentiellement présents dans
les feuilles et les sommités florales des plantes
femelles, qui s’accumulent dans les bractées et
la résine, mais qui sont absents des fruits et
des tiges. Les cannabinoides sont des terpénophénoliques, qui sont classés en plusieurs
groupes. Actuellement, prés de 60 de ces composés sont connus, et les principaux représentants de chacun de ces groupes sont : le cannabigérol (CBG), le cannabidiol (CBD), le cannabichroméne (CBC), le cannabicyclol (CBL), la
cannabielsoine (CBE), le cannabinol (CBN), le
cannabinodiol (CBDL), le cannabitriol (CBTL),
le A8-trans-tétrahydrocannabinol (A8-THC)et le
A°-trans-tétrahydrocannabinol (A9-THC, quelquefois aussi appelé A!-THC dans un systéme
de numérotation différent). Dans chaque
groupe, les cannabinoides peuvent être présents soit comme phénylméthyléthers neutres
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soit comme analogues acides, se distinguant
seulement par la présence d'un groupe carboxyle. A9*-THC a deux analogues acides : les
acides A9-tétrahydrocannabinoliques A et B.
Les cannabinoides acides sont considérés
comme les véritables composés ; cependant, le
groupe carboxylique est très instable et une
décarboxylation intervient rapidement. Le A°THC lui-même n'est pas stable non plus : après
un stockage prolongé, il se transforme en CBN.
Le CBD et lacide cannabidiolique sont les
principales substances présentes dansles poils
glandulaires (jusqu’a 15%) ; le reste des cannabinoides se trouve en petites quantités.
Outre

des

cannabinoïdes,

Cannabis

sativa

contient plusieurs autres composés : des flavonoïdes, des spiroindanes phénoliques, des dihydrostilbènes, des dihydrophénanthrènes et
des alcaloïdes dérivés de la spermidine. La
plante contient également une huile essentielle
dont les principaux composants sont le fcaryophyllène, Vhumuléne, l'o-pinène, le Bpinène, le limonène, le myrcène et le cis-Bocimène.
L'activité pharmacologigue du chanvre repose
essentiellement sur le A9%-THC ; d'autres can-

nabinoïdes semblent avoir une activité biologique moindre, voire nulle, bien que nombre
d’entre eux n’aient jamais été correctement
étudiés. En ce qui concerneles deux principales
drogues issues du cannabis, la marijuana de
bonne qualité contenait dans les années 1960—
1970 0,1-2,7% de A%-THC et le haschich 4—

10%. Dans les années 2000, le cannabis peut
titrer beaucoup plus de THC, variant entre 5—
12(-31)%, mais le fumeur moyen semble préférer les concentrations les moins fortes. Parmi
les principaux effets du A%-THC sur le système
nerveux central de l’homme, on trouve uneffet
analgésique et anti-émétique, ainsi qu'un état
“d'euphorie psychologique” accompagné d’altérations de la connaissance et de la mémoire, de
même qu'une diminution des fonctions psychomotrices. La toxicité immédiate de A9-THC
est très faible ; il n'existe pas de cas avéré de
mort d’hommedue a ce composé ou au chanvre.
Les premiers effets d'une dose normale en cas
d'inhalation d'une cigarette contenant 2% de
A9-THC, ou d’ingestion de 20 mg de la substance purifiée par ex. sous forme de biscuits, de

gateaux ou d’infusions, sont décrits comme un
sentiment de bien-étre, d’euphorie et de relaxation, et des effets sur la conscience, la perception du temps, la mémoire courte et la motivation. Le taux de A%-THC dans le plasma sanguin est au plus haut 15 minutes après

Yinhalation et les effets les plus importants se
font sentir 30-40 minutes plus tard, pour diminuer peu à peu pendant les 3 heures après
Yinhalation. La (bio-)libération du A%-THC est
plus lente et plus faible lorsque la drogue est
ingérée, mais dans ce cas ses effets se prolongent davantage. Des doses plus fortes peuvent
générer anxiété, voire panique, malaises et
hallucinations. Une consommation prolongée
chez les humains et chez les animaux de laboratoire conduit rapidement à la tolérance. Un
usage régulier du chanvre entraîne une dépendance physique modérée, en revanche la dépendance psychologique est considérable et
varie en fonction de l'histoire et de la personnalité de ’usager. Un usage régulier peut également provoquer la paranoia. Une dose excessive se caractérise normalement par un état
psychotique (anxiété, tendances suicidaires,
profonde confusion mentale), pouvant durer
une semaine. L'interruption de la consommation chez les usagers réguliers peut provoquer
un syndrome de manque qui disparaît au bout
de 3-4 jours. Depuis les années 1970, de nombreuses études ont été menées pour déterminer
Fimpact de la consommation du chanvre sur la
santé, mais les effets à long terme demeurent
encore méconnus.
Les cannabinoïdes agissent sur le corps par
leur action sur le système des cannabinoïdes
endogènes composé de substances neurochimiques (les ligands endogènes) et de récepteurs
spécifiques. Chez l'homme, on connaît deux
types de récepteurs de cannabinoides endogenes : le CB1 et le CB2. Le CB1 se trouve essentiellement dans le système nerveux central et
périphérique, le CB2 principalement dans les
cellules du système immunitaire. C'est pourquoi le CB1 est surtout responsable des effets
psychotropes, et le CB2 des effets immunomodulateurs. Outre les effets psychologiques, les
cannabinoides ont une large gamme d'autres
effets par exemple sur le système hormonal, la
croissance cellulaire et les structures des cellules.
Si les études actuelles montrent que les cannabinoides peuventétre utiles dans le traitement
d’un certain nombre de troubles inflammatoires chez ’homme, il n’en demeure pas moins
qu'une évaluation de leurs effets 1mmunomodulateurs reste encore à faire. L'administration
de cannabinoïdes chez des modèles animaux a
montré une nette altération de multiples systémes hormonaux, y compris la suppression
des hormones sexuelles, des hormones de crois-

sance, de "hormone prolactine et de hormone
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thyroidienne. Les effets sur homme ont pourtant été contradictoires, ce que l'on pourrait en
partie imputera apparition de la dépendance.
On a découvert que les cannabinoides modifiaient la prolifération et le développement
d'une variété de cellules. On a observé un ralentissement de la croissance et de la division
des cellules chez les protozoaires. La prolifération et le développement de cellules de carcinome cervical HeLa, de cellules de carcinome

du poumon de Lewis et de cellules de neuroblastome B103 ont également été réduits. Les
effets du chanvre sur la propulsion et la motilité gastro-intestinale ont été étudiés en détail
chez les souris et les rats. Une injection intraveineuse de A°-THC a ralenti la vitesse
d'évacuation gastrique et du transit de
Yintestin grêle, mais en revanche les effets sur
le transit du gros intestin ont été moindres. On
a également décelé une chute de la fréquence
des contractions gastriques ainsi qu’intestinales sans altération de la pression endoluminale.
Chez homme, les effets anti-Émétiques des
cannabinoïdes sont semblables à ceux des phénothiazines couramment employées. Les effets
secondaires sont courants. Selon certaines études, un tiers des patients a souffert de malaises, et jusqu'à 80% ont éprouvé de la somnolence. Les produits a base de cannabis réduiraient les crampes musculaires et les tremblements chez les patients souffrant d’infirmité
motrice cérébrale ou de sclérose en plaques.
D’autre part, il a aussi été prouvé que la plante
altérait la posture et l’équilibre de patients
atteints de sclérose en plaques spasmodique.
Des études cliniques préliminaires ont permis
de montrer que la marijuana et le A9-THC pouvaient contribuer a stimuler l’appétit et a ralentir la perte de poids chez les malades du
cancer et du SIDA. La plante favoriserait la
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de fruits ont montré une activité nématicide
importantesurles ceufs, les larves et les kystes
du nématode Heterodera schachtit.
Le liber de la plante cultivée pour ses fibres
contient des fibres primaires et secondaires
riches en cellulose mais pauvres en hémicellulose et en lignine. Il existe des cultivars qui
contiennent 67% de cellulose, 13% d’hémicellulose et 4% de lignine. Les fibres primaires mesurent 5-40 mm de long et sont hétérogénes
alors que les secondaires, plus petites et plus
uniformes, mesurent en moyenne 2 mm. Le

coeur ligneux contient du parenchyme, des
vaisseaux et des fibres courtes 4 parois épaisses d’une longueur moyenne de 0,55 mm. Les
fibres du coeur se composent de 40% de cellulose, de 20% d’hémicellulose et de 20% de lignine.
Les fruits du chanvre contiennent 29-35%
dhuile, 20-24% de protéines et 20-80% de
glucides. Les composés présentant un potentiel
narcotique ne s’accumulent pas dansles fruits
mais il peut y avoir contamination par contact
avec les glandes des bractées florales et des
feuilles. La contamination est éliminée par
simple lavage. La composition en acides gras
de huile de chanvre est la suivante: acide
palmitique 6—-7%, acide stéarique 3%, acide
arachidique 1%, acide oléique 10-15%, acide

linoléique 54-57%, acide linolénique oméga-3
15-21%, acide linolénique oméga-6 2-4% et
acide éicosadiénoique 0-1%.
Falsifications et succédanés Etant donné
que lon n'a pas découvert de cannabinoïdes
chez d'autres espèces de plantes, il n'existe ni
adultérant ni succédané naturel. Des analogues synthétiques du A9%-THC ont été mis au
point, en particulier le nabilone et le lévonantradol. Ils ont réussi avec succès les essais cliniques, mais ont des effets secondaires impor-

bronchodilatation, et les dérivés du cannabis

tants. En 2006, un cannabinoide de synthése,

ont été testés comme médicaments contre
Yasthme. Des recherches préliminaires ont été
menées sur le A9%-THC sous la forme d'un aérosol, mais d'autres cannabinoïdes pourraient
aussi présenter un intérêt. Il est possible que
les cannabinoïdes affectent les bronches via un
mécanisme différent de celui d'autres médicamentscontre l’asthme.
Les cannabinoides peuvent servir a ralentir la
progression du glaucome a angle ouvert, l’un
des principaux responsables de la cécité, qui
est associé a une forte tension intra-oculaire.
Chez un certain nombre depatients, le chanvre
a fait baisser considérablement cette pression
pendant plusieurs heures. Des extraits aqueux

le rimonabant, a été lancé sur le marché
comme médicament contre un certain nombre
de troubles, y compris l’obésité et la dépendance a la drogue.
Description Plante herbacée annuelle érigée atteignant 3(—4,5) m de haut, généralement
ramifiée, dioique ou quelquefois monoique,
plutôt densément recouverte de poils apprimés
lorsque jeune. Feuilles opposées à la base de la
tige, disposées en spirale plus haut, composées
palmées ; stipules libres, filiformes ou étroitement subulées, d'environ 5 mm de long ; pétiole
long ; folioles (83-)5—7(—11), feuilles supérieures
composées souvent d’uneseule foliole, sessiles,
lancéolées, de 6-14 cm X 0,5-1,5 cm, base
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tiva est la seule espéce du genre Cannabis,
mémesi parfois Cannabis indica L. est reconnue comme une espéce a part représentantles

types psychotropes d’Afghanistan et du Pakistan, morphologiquement et chimiquement différents. I] existe chez Cannabis une grande
variation du fait de la sélection pourlesfibres,
les graines oléagineuses ou la résine. Cette
variation est d’autant plus accentuée par la
facilité avec laquelle ces types de plantes se
croisent entre eux, ce qui a pour conséquence
de rendre toutesles classifications infraspécifiques inexactes. On utilise une classification
géographique pour le chanvre cultivé, dans
laquelle on distingue les types d'Europe du
Nord, de Russie centrale, de Méditerranée et
d’Asie. Le chanvre d’Europe du Nord se caractérise par unetige courte (< 1,5 m) et une floraison précoce. Les rendements en fibres et en
fruits sont généralement faibles. Le type de
Russie centrale est cultivé en Europe et en Asie
a 50-60° de latitude. La durée totale du cycle
est de 90-110 jours, avec des tiges atteignant
1,3-3 m de haut. Les rendements en fibres de

Cannabis sativa — 1, branche d'une plante femelle; 2, partie d'une branche avec inflorescence femelle; 8, partie d'une branche d'une

plante mâle; 4, partie de l'inflorescence femelle ; 5, fleur mâle ; 6, fruit.

Source: PROSEA
étroite, apex longuement acuminé, grossiérement dentées, réches sur la face supérieure
avec des poils courts et raides, couvertes de
poils apprimés surla face inférieure, et munies
de nombreuses glandes sessiles. Fleurs unisexuées, 5-mères, régulières ; fleurs mâles disposées en cymes courtes et denses, unies en
panicules terminales feuillées, presque sessiles ; tépales oblongs, libres, d’environ 5 mm de
long, blanc verdatre, étamines filets linéaires
érigés et a anthéres relativement importantes
de 3-4 mm de long ; fleurs femelles en fascicules spiciformes, enveloppées par des bractées,
sessiles, périanthe absent ou présent et dans ce
cas non divisé, ovaire supére, 1-loculaire, style

atteignant 7,5 mm delong,filiforme, caduc, a 2
stigmates. Fruit: akéne comprimé largement
ovoide de 4-5 mm de long, légérement caréné
sur les bords latéraux, lisse, brillant, jaunatre

ou marron, étroitement enserré de bractées,
s'ouvrant en 2 moitiés, contenant 1 graine.
Plantule a germination épigée.
Autres données botaniques Cannabis sa-

ces types sont moyens, mais on peut obtenir
des rendements en fruits élevés. Le chanvre de
Méditerranée est généralement cultivé au sud
de 50° de latitude en Europe. La durée totale
du cycle est de 130-150 jours, avec des tiges
atteignant 2,5-4,5 m de haut. La production de
fibres peut étre élevée et celles-ci sont de bonne
qualité. Les rendements en fruits sont moyens.
Les plantes de type asiatique forment des tiges
ramifiées de 2,5-3 m à entre-noeuds courts. La
durée du cycle est de 150-170 jours. Pour des
raisons pratiques, on peut distinguer trois types, en fonction de la teneur en A9-THC et en
cannabidiol : le type cannabis à drogue (résine),
caractérisé par un taux très élevé de A9-THC (>
1%) et un taux faible de cannabidiol ; le chan-

vre a fibres et a chénevis (graines), a trés faible
teneur en A9-THC (< 0.3%) et forte concentra-

tion de cannabidiol; enfin le type intermédiaire, à teneur modérément élevée des deux
composés. Toutefois, les taux peuvent varier
durant la période de croissance.
Croissance et développement Le chanvre
est normalement dioique, mais des cultivars
monoiques ont été sélectionnés ; en général, les
deux sexes ne peuvent étre distingués avant la
floraison. Dans une culture de plantes dioïques, les plantes mâles et femelles ont tendance à être présentes en nombre similaire,
mais, en fonction du cultivar et des conditions
de croissance, il peut y avoir jusqu'à 50% de
plus de femelles que de mâles. Les plantes mâ-
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les meurent rapidement après l'anthèse, tandis
que les plantes femelles vivent 3-5 semaines
de plus, jusqu’à ce que les graines soient mûres. Les fleurs sont anémogames. La durée du
cycle végétatif dépend énormémentde la photopériode et de la température. Le chanvre est
une plante de jours courts a réaction quantitative. La photosensibilité débute aprés la formation de quelques paires de feuilles et aprês
qu'une certaine quantité de chaleur a été interceptée. C'est pourquoi la production optimale
de chanvre A fibres se limite aux régions a
jours relativement longs, ot la croissance végétative est suffisamment longue pour produire
de longues tiges. La durée de la floraison du
chanvre dépend aussi de la photopériode et de
la température. Lorsque la longueur du jour
est courte et que les températures sont élevées,
la floraison est plus précoce et également plus
synchronisée entre les plantes et sur la méme
plante. Le degré de ramification varie avec les
méthodes de multiplication et les conditions de
culture. Le chanvre a des feuilles horizontales,
ce qui provoque une forte interception de la
lumière par le sommet de la canopée et donc un
ombrage intense. Même si ce phénomène présente lavantage de supprimer les mauvaises
herbes, en contrepartie cela réduit la photosynthèse générale de la culture.
Ecologie Le chanvre a besoin de conditions
tropicales humides pour produire de la résine
narcotique. Pour la production de fibres, les
climats tempérés avec des températures de 15—
27°C durant la période de croissance sont optimaux. La plante aime particuliérement les
sols modérément à très fertiles pourvu qu'il y
ait suffisamment d'eau. Elle convient tant aux
sols alluviaux en bord de riviére qu’aux sols
limoneux.
Multiplication et plantation Le chanvre
est habituellement multiplié par graines. Le
poids de 100 graines est de 1,5-2,5 g. Les graines germent a basse température, mais pas en

dessous de 1°C. Elles germent au bout de 3-7
jours et le début de la croissance végétative est
souvent lent. Des températures du sol de 10—
12°C sont nécessaires pour une installation
optimale de la plante. La levée est sérieusement compromise lorsque le sol est tassé et
détrempé. Des graines saines doivent avoir un
taux de germination de 90%, et bien conservées, restent viables pendant 2 ans. La plupart
des producteurs modernes en intérieur produisent des plantes multipliées végétativement.
Les boutures enracinées issues de plantes femelles deviennent une culture uniforme de
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plantes femelles presque identiques, sans graines. Tant que le matériel reste exempt de pathogènes, la multiplication végétative peut se
poursuivre. Les clones végétatifs ont tendance
A avoir des taux de A°-THC supérieurs aux
plantes multipliées par graines, et à avoir des
branches latérales plus développées.
La densité de semis et l’espacement dépendent
du produit désiré. Pour la production de “ganja” en Inde, les graines sont semées en lignes
espacées de 1,2 m a raison de 3-5 kg/ha, puis
les plants sont éclaircis lorsqu’ils atteignent 20
cm de haut. Pour la production de fibres, les
graines sont semées dense, a raison de 30—40
kg/ha, soit A la volée soit en lignes. Pour la
production de fruits, la distance entre les lignes
dépasse 1 m et l’espacementsur la ligne est de
15-50 cm. En Chine, les plantes pour la se-

mence sont quelquefois semées en poquets.
Gestion Le désherbage est rarement nécessaire puisque l'épaisse canopée fait de ’ombre
à la plupart des mauvaises herbes. Néanmoins,
celles-ci peuvent créer des problèmes lors de
Yinstallation de la culture ainsi que dans les
manques. Desessais pratiques sur le chanvre a
fibres planté sur des sols optimaux ont montré
que pour produire 1000 kg detiges, il fallait un
apport d’engrais de 15-20 kg N, de 4-5 kg P205
et de 15-20 kg K20. Le besoin en azote est supérieur en période de croissance végétative ; les
besoins en P et en K augmentent peu a peu
pendantcette mémepériode, pour atteindre un
maximum au momentde la floraison avant de
décroitre lentement 4 nouveau. La qualité de la
fibre s’améliore lorsque les teneurs en N, P et
K dans la plante montent (dans certaines limites) ; leffet est le plus fort pour K, puis P, ensuite N. Le chanvre est parfaitement adapté a
la rotation avec quasiment toute culture, bien
que certains problémes puissent apparaitre en
rotation

avec

les

betteraves,

à

cause

de

Vinfestation par les nématodes. Le chanvre
empéche les mauvaises herbes de pousser et
ameublit le sol pour les cultures suivantes. Qui
plus est, racines et feuilles peuvent étre abandonnées sur le champ, servant ainsi de matiére
organique a la culture suivante. Ce sont les
plantes males qui produisent les meilleures
fibres et qui sont parfois récoltées les premières ; on conserve quelquefois les plantes femelles afin qu’elles donnent des graines destinées
a la production d’huile. En Asie, on a coutume
d’éliminer les plantes males non pas parce
quelles contiennent moins de A%-THC, mais
pour éviter la production de graines chez les
plantes femelles, ce qui réduirait la production
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de résine.
Maladies et ravageurs Nombre de maladies et ravageurs ont été décrits chez le chanvre, mais peu causent des dégâts économiques.
Les champignons responsables de la fonte des
semis sont importants car ils tuent les semences en cours de germination et les semis. La
maladie foliaire la plus répandue est la maladie des taches foliaires jaunes, causée par Septoria cannabis et Sclerotinia sclerotiorum, qui
attaquent toutes deux les tiges et les feuilles
supérieures. Botryotinia fuckeliana (Botrytis
cinerea) fait des dégats en condition de forte
humidité. Sur des peuplements denses de plantes a fibres, le champignon s’attaque auxtiges,
alors que dansles cultures de chanvre-graines
et de chanvre-drogue, il a tendance A attaquer
les fleurs femelles car elles retiennent
Vhumidité. Nectria haematococca (anamorphe
Fusarium solani) et Thanatephorus cucumeris
(anamorphe Rhizoctonia solani) provoquent la
pourriture des racines, ce qui peut générer des
pertes en France et en Inde, respectivement.
Le chanvre peut également souffrir de nématodes tels que Meloidogyne hapla en Europe du
Nord et le nématode de la tige Ditylenchus dipsaci en Afrique australe, Amérique du Nord,
Australie et Asie. La plante peut aussi étre
infectée par le parasite Orobanche ramosa L.
Dansles cultures de chanvre, les ravageursles
plus graves sont des lépidoptéres foreurs de
tiges, Ostrinia nubilalis et Grapholitha delineana, et plusieurs larves de coléoptéres qui
creusent des galeries dans les tiges et dans les
racines, comme Psylliodes attenuata, Ceutorhynchus rapae, Rhinocus pericarpius, Thyestes
gebleri et diverses Mordellistena spp. Les ravageurs phyllophages les plus nuisibles sont les
larves d’Autographa gamma, de Melanchra
persicariae, de Spodoptera exigua et de Mamestra configurata. Les sommités florales sont
habituellement infestées par les noctuelles,
telles que Helicoverpa armigera, Helicoverpa
zea et Heliothis viriplaca. Plusieurs pucerons
infestent également le chanvre et peuvent servir de vecteur pour les virus. Le rôle joué par
les terpénoïdes et les exsudats des cannabinoïdes pour éloigner les insectes a été négligé et
mérite que la recherches’y intéresse. Un autre
mécanisme naturel de défense du chanvre, le

fait qu'il soit recouvert de trichomes non glandulaires, pourrait servir de défense mécanique
contre les prédateurs.
Récolte Le mode de récolte du chanvre dépend du produit. Pour la production de “ganja”,
les plantes males sont arrachées dès qu’elles

sont identifiées et avant qu’elles ne répandent
leur pollen. Les plantes femelles non fécondées
sont conservées et ne sont récoltées que lorsque
les pédicelles commencent a virer au jaune, soit
environ 5 mois aprés le semis. Pour la production de “haschich”, la résine est récoltée par des
hommes qui parcourent la plantation habillés
de vétements de cuir. La résine se colle aux
vétements, aprés quoi elle est décollée. Une
autre méthode consiste à ramasser la résine en
écrasant les parties sommitales de la plante
entre les paumes des mains. Lorsque les plantes sont récoltées pour leurs fibres ou leurs
graines, les tiges sont coupées à la main ou a la
machine. En Chine, on conserve les plantes
ramifiées qui se trouvent en bordure des
champspourla production de graines.
Rendements Les rendements moyens de
“ganja” en Inde tournent autour de 280 kg/ha.
Ailleurs, on fait état de 750 kg/ha en culture
pluviale et de 1270 kg/ha en culture irriguée.
Le taux d’extraction de la résine est d’environ
2,8%, ce qui correspond en moyenne a 10-45
kg/ha. Le rendement en tiges (qui donnent approximativement 25-35% de fibres) se situe en
général a 3-8 t/ha, avec un potentiel de 20 t/ha.
Lorsque le chanvre est cultivé uniquement
pour ses graines, on peut obtenir des rendements de 1300-1700 kg/ha.
Traitement aprés récolte Pour la production de “ganja”, les inflorescences récoltées sont
battues et pressées en galettes plates. Pour la
production de fibres, on trie les tiges coupées
en retirant les plus longues et les moyennes,
respectivement. Les tiges courtes et tordues ne
sont pas utilisées pour la production defibres.
Les feuilles sont enlevées a l’aide d’un couteau.
On laisse ensuite sécher les tiges dans le
champ pendant 2-4 jours. On fait une botte
avec environ 200 tiges que Yon met à rouir
dans Peau pendant 3 jours. Les tiges rouies
sont séchées puis, le cas échéant, rouies et sé-

chées à nouveau. Les faisceaux de fibres sont
ensuite teillées 4 la main a partir des tiges en
partie mouillées, puis mises a sécher sur étendoir avant d’étre vendues. Une autre méthode
pour obtenir des fibres consiste à sécher entièrement les tiges avant de les casser et de les
peigner. Les rendements en fibres avec la méthode à sec sont légérement supérieurs à ceux
de la méthode mouillée : 10% contre 6% de la
masse de tiges sèches. En Europe, le chanvre
est récolté mécaniquement: il est coupé, mis a
sécher en andains dans le champ pendantquelques semaines, enfin pressé et mis en balles en
une seule opération. Le rendementen fibres est
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en moyenne de 15%. La finesse de la fibre de
même que la pureté ou le degré de rouissage
sont décisifs pour la fabrication de cordes et de
textiles. C'est la raison pour laquelle, de temps
à autre, on sépare les plantes mâles des plantes femelles et on les traite différemment. Sur
les machines à filer modernes, pour lesquelles
les vitesses de production sont déterminantes,
la longueur des fibres peut être un frein à
Yemploi de fibres libériennes. Un traitement
paralléle des fibres crues est nécessaire afin
déviter que les fils ne s’enchevétrent, ce qui
renchérit considérablement le coût de l’étoffe.
Les fibres de chanvre peuvent servir à la fabrication du papier ; dans ce cas, le contenu chimique des fibres détermine généralement la
qualité de la pate. L’aptitude a l’égouttage et le
blanchiment de la pate ainsi que la formation
de la feuille sont parmi les nombreux facteurs
qui déterminentles possibilités d’utilisation de
la pate. Pour l’usage des fibres de chanvre dans
des matériaux composites, les propriétés suivantes sont appréciées: force de traction importante, rigidité, résistance a l’impact, peu de

retrait lors du séchage, résistance a la corrosion, faible densité, absence de toxicité, recyclabilité, facilité d’élimination et prix économique.
Ressources génétigues Même si l'Institut
Vavilov (St. Petersbourg, Fédération de Russie)
détient 450 entrées et que Y'Institute of Crop
Science (CAAS, Beijing, Chine) en possède 200,

les ressources génétiques de Cannabis sativa
n’ont guére été conservées dansles banques de
genes en raison de sa mauvaise image en tant
que narcotique. Joint au déclin d'intérêt pour
la sélection et le maintien des cultivars, cela a

conduit à un appauvrissement des ressources
génétiques. Toutefois, un réservoir considérable de variation naturelle est maintenu grâce
aux types sauvages.

Sélection La variabilité génétique est
considérable. La production de grandes quantités de pollen et la pollinisation par le vent
permettent de vastes échanges génétiques entre différents types domestiqués et entre formes domestiquées et plantes sauvages. La sélection s'est polarisée essentiellement sur la
création de cultivars monoïques. En Europe, le
travail d’amélioration et de sélection cherche a
obtenir des types de chanvre dont la teneur en
fibre libérienne serait supérieure A 30% et le
taux de A%-THC inférieur à 0,3%.

Perspectives Bien qu'il ait été reconnu que
la résine présente dans le chanvre avait une
valeur thérapeutique, l'usage du chanvre
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comme plante médicinale reste limité, princi-

palement parce qu'il est interdit dans la plupart des pays. Néanmoins, la recherche
sintensifie sur les médicaments à base de cannabis pour soulager les patients souffrant de
maladies comme la sclérose en plaques, le cancer et le SIDA ainsi que pour prévenir le glaucome. Dès lors que de nombreux jeunes gens
fument de la “ganja” ou de la “marijuana”, la
culture illicite du chanvre dans des régions
reculées est courante et en recrudescence. Si le
chanvre devenait un médicament légal reconnu
dans le monde entier, les perspectives d'une
culture à grande échelle en Afrique tropicale
seraient bonnes.
Le chanvre textile a une longue histoire derriére lui et garde de bonnes perspectives, mais
ce n'est pas encore le cas en Afrique tropicale
qui manquede cultivars écologiquement adaptés. Les produits a base de fibres présentent
des avantages non négligeables pour diverses
filiéres. Ils sont biocompatibles et biodégradables, ce qui par conséquent réduit l’impact des
déchets pour l’environnement. Les excellentes
qualités nutritionnelles de l’huile et des protéines des graines et la facilité avec laquelle la
plante s'adapte à la rotation des cultures pourraient permettre un essor de la production du
chanvre dans les pays occidentaux. Parmi les
priorités de la recherche, citons: la mise au
point de cultivars écologiquement adaptés,
Félaboration de techniques de production optimales, la création de techniques d’extraction
des fibres au champ, la quantification des relations entre les conditions de production, la
transformation et la qualité des fibres, enfin
Foptimisation de la gestion des chaines de production afin d’utiliser au mieux tous les composants du chanvre.
Références principales Burkill, 1985;
Grinspoon, 1995; Grotenhermen & Russo,
2002; Neuwinger, 2000; Turner, Elsohly &
Boeren, 1980 ; UNODC, 1997 ; UNODC, 2005;
van der Werf, 1994 ; Watt & Breyer-Brandwijk,
1962 ; Wulijarni-Soetjipto et al., 1999.
Autres références Ameri, 1999; Brown &
Dobs, 2002 ; Bruneton, 1995 ; Colasanti, Craig,

& Allara, 1984 ; Croxford & Yamamura, 2005 ;
Hillig, 2005; FAO, 2005; Gray, 1995; Guy,
Whittle & Robson, 2004 ; Hall, Christie & Currow, 2005; Hansel et al., 1993; McPartland,
1996a ; McPartland, 1996b ; Purseglove, 1968 ;

Samuelsson, 1992; Shook & Burks, 1989;
Small, 1995 ; Tahir & Zimmerman, 1991 ; van
Soest, Mastebroek & de Meijer, 1993 ; Wills,
1995.
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Sources de Yillustration Wulijarni-Soetjipto
et al., 1999.
Auteurs P.C.M. Jansen
Basé sur PROSEA 12(1) : Medicinal and poisonousplants1.

CAPSELLA BURSA-PASTORIS (L.) Medik.
Protologue Pfl.-Gatt. 1 : 85 (1792).
Famille Brassicaceae (Cruciferae)
Nombre de chromosomes 2n = 16, 32
Noms vernaculaires Bourse a pasteur, bourse A berger, boursette (Fr). Shepherd’s purse,
shepherd’s heart, pepper andsalt, lady’s purse,
mother’s heart, rattle pouches (En). Bolsa de
pastor (Po).
Origine et répartition géographique Capsella bursa-pastoris est probablementoriginaire
de la Méditerranée orientale. I] est plus commun dans les zones tempérées que sous les
tropiques. Actuellement, sa répartition est
mondiale à l'exception des basses terres tropicales. En Afrique tropicale, il est surtout présent en altitude.
Usages Capsella bursa-pastoris est une
plante médicinale trés importante en Europe et
en Méditerranée, ainsi qu’en Amériquelatine
et en Asie. Les parties aériennes sontutilisées
depuis l’Antiquité pour leur pouvoir hémostatique: elles servent a soigner les hémorragies
internes et externes, et l’infusion chaude et

amére se prend comme emménagogue, diaphorétique, tonique, antiscorbutique, astringent,
antidiarrhéique et diurétique. Il s'emploie aussi en gynécologie pour réguler le flux menstruel
car il comprime les vaisseaux sanguins. En
Ethiopie, la plante est connue pour ses vertus

abortives. Au Rwanda, les feuilles broyées
s’appliquent en cataplasmesurles luxations et
les entorses, tandis que les vapeurs de
Vinfusion de feuilles dans de l’eau chaude se
prennent en inhalation pour soigner les rhumes. Les graines écrasées et légèrement grillées se mélangent à de la bière et se prennent
pour traiter Yimpuissance. Les indications et
les usages agréés par la Commission E sont
ceux concernant les saignements de nez, le
syndrome prémenstruel, ainsi que les blessures
et brûlures. L’espèce est contre-indiquée pendant la grossesse. Mais avec une posologie thérapeutique appropriée, il n'existe pas d’effets
indésirables connus.
Il arrive qu’on cuise les jeunes feuilles pour les
consommer en légume ; au Rwanda et a Madagascar, elles s’emploient fraiches en salade, de
méme qu’en Europe et aux Amériques. C’est
méme une salade cultivée en Chine. Les graines, qui renferment 35% d’huile, sont également comestibles, crues en salade, ou cuites en
soupe. Les fruits peuvent servir d’assaisonnement poivré dans les soupes et les ragoûts. Un
des composants chimiques de la plante, la
lutéoline, est un colorant naturel (jaune ou vert
jaunâtre). Capsella bursa-pastoris est brouté
par le bétail. Lorsqu’elles ont consommé la
plante en grandes quantités, les vaches
produisent du lait jaunatre et les poules
pondent des ceufs dont le jaune est d’un vert
jaunâtre. La plante a aussi la réputation de
donner un goût au lait et aux ceufs.
Production et commerce international Bien
que les extraits de Capsella bursa-pastoris
soient largement utilisés et commercialisés
comme produits phytopharmaceutiques, on ne
dispose d’aucune donnée sur les quantités en
jeu ou les centres de production.
Propriétés Capsella bursa-pastoris contient
des flavonoides (dont la rutine, la lutéoline, la
lutéoline-7-galactoside et la lutéoline-7-rutinoside),
des acides (par ex. l’acide bursique, l’acide
fumarique et l’acide citrique) et des amines
(comme l'acétylcholine, ’histamine et la tyramine). La présence de tyramine et d’histamine
peut étre due a une attaque fongique. Les
feuilles de Capsella bursa-pastoris sont riches
en fer, en calcium, en nitrates et en vitamine
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A, ainsi qu’en thiamine, riboflavine, phylloquinone et acide ascorbique. Des stéroides cardioactifs sont présents, mais sans doute uniquement dansles graines.
Lors d’études pharmacologiques, Capsella bursa-pastoris a montré uneaction anti-inflammatoire et diurétique. Une administration intra-
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court ; limbe trés variable, allant d’une forme

entiére et grossiérement dentée a pinnatipartite, A contour oblancéolé, de 3-15 cm delong,
base atténuée, apex arrondi a aigu ; feuilles de
la tige peu nombreuses, sessiles, amplexicaules, limbe plus petit que celui des feuilles
basales, généralement entier, oblong. Inflores-

cence: grappe terminale atteignant 20 cm de
long. Fleurs bisexuées, régulières, 4-mères ;
pédicelle d’environ 6 mm delong,s’allongeant
chez le fruit, jusqu’a 20 mm de long; sépales
d’environ 1,5 mm de long, verts, pubescents
pour la plupart ; pétales spatulés, de 2-3 mm
de long, a onglet, blancs ; étamines 6, dont 4
longues et 2 courtes ; ovaire supére, aplati dans
le sens dorso-ventral, style d’environ 0,5 mm de

long ; Fruit : silique en forme de coeur, de 5-10
mm X 2,5-8 mm, déhiscente par 2 valves a
nervation réticulée, contenant de nombreuses
graines. Graines oblongues, de 0,5—1 x 0,5 mm,
rougeatres à brun jaunâtre, à 2 sillons longitudinaux,

mucilagineuses

lorsque

humides.
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péritonéale d'un extrait de plante à des rats a
empêché la formation d'ulcères liés au stress et
réduit la durée de leur convalescence. On a
aussi observé des effets antinéoplastiques, des
effets dépresseurs du systéme nerveux central,
ainsi que des effets hypotensifs, et des esais in
vitro ont montré des effets stimulants sur les
muscleslisses. Un extrait de la plante entiére a
entrainé une chutede la tension artérielle chez
des chiens et des lapins, accompagnée d’une
accélération cardiaque ; chez les lapins, il a
provoqué une dilatation des vaisseaux sanguins. On a attribué cet effet a l’acétylcholine.
Les symptômes toxiques chez des souris souffrant d'une tumeur de Ehrlich auxquelles on
avait donné de la mitomycine C ont été réduits
par l'administration d'acide fumarique issu de
Capsella bursa-pastoris.
Un glucosyl flavone proche de la lutéoline, extrait de Capsella bursa-pastoris, a fait ressortir
une excellente activité antioxydative. Deux
peptides riches en glycine et en histidine, la
shephérine I et II, ont montré une action
antimicrobienne contre des champignons et des
bactéries gram-négatives.
Un cas d'empoisonnement au nitrite chez les
pores en Afrique du Sud a été attribué a
labsorption de Capsella bursa-pastoris.
Description Plante herbacée annuelle ou
vivace a vie courte, mince, érigée, atteignant 70
cm de haut, a racine pivotante; tige simple ou
ramifiée, anguleuse et striée, presque glabre a
poilue. Feuilles alternes, celles de la base
formant unerosette ; stipules absentes; pétiole

Capsella bursa-pastoris — 1, port de la plante ;
2, fleur ; 3, fruit.
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin
Plantule a germination épigée.
Autres données botaniques Le genre Capsella comprend environ 5 espéces, dont la plupart se trouvent en Europe. Capsella bursapastoris est extrêmement variable. La mention
la plus ancienne de Capsella bursa-pastoris en
Afrique de Est remonte à 1932, pour une
plante trouvée à 2600 m d’altitude.
Croissance et développement Capsella
bursa-pastoris est une espèce pionnière des
milieux perturbés, ce qui en fait une espèce
opportuniste. Dans les milieux ouverts, il a un
taux de croissance élevé et se propage
facilement, mais lorsque des graminées vivaces
apparaissent dans la succession, son abondance décroit et il disparait. Il est capable de
supporter un degré élevé de piétinement par
les animaux. Un piétinement important peut
donner des rosettes a feuilles plus nombreuses
ainsi que des plantes de plus petite taille qui
fleurissent plus tard et produisent moins de
graines. Les fleurs sont habituellement
autofécondées. Capsella bursa-pastoris est facilement disséminé par le vent et la pluie. Il
fleurit et fructifie pendant toute l'année, sauf si
la température tombe en dessous de 5°C.
Ecologie Capsella bursa-pastoris est pré-
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sent aussi bien dans les terrains vagues urbains que ruraux, sur les terres cultivées et le
long des routes. On le trouve en Afrique à des
altitudes de 1600—2500(-3000) m. Capsella
bursa-pastoris est présent sur des sols allant
de l’argile au limon sableux a pH 5-8. II est
particulièrement fréquent sur les terrains
fertiles dans les zones de grandes cultures
intensives. Et il est plus courant dans les
milieux secs que les milieux humides. Son
potentiel reproductif et végétatif est assez
faible sur sols inondés, et il ne survit pas dans
des conditions d'extrême humidité. Il peut
survivre au gel.
Multiplication et plantation Le nombre
de graines par fruit et de fruits par plante est
trés variable et dépend de la position du fruit
sur linfrutescence et du milieu. Les graines
restent viables pendant de nombreuses années
dans le sol. Elles germent à 5-30°C. Les
graines qui viennent de mûrir sont dormantes.
Cette dormance est facilement levée par des
températures inférieures 4 15°C, suivies d'une
exposition a la lumiére. Des températures de
25-30°C et des alternances de températures
accélérent la germination des graines nondormantes. Les graines conservées a température et humidité ambiantes commencent a
perdre leur viabilité au bout de 6 mois.
Maladies et ravageurs Capsella bursapastoris est une plante-hôte facultative de
plusieurs maladies fongiques et d’insectes
ravageurs d'autres espèces de Brassicaceae.
Commeil joue souvent le rôle d'hôte pour des
champignons comme Albugo candida et
Peronospora parasitica, il est possible que des
mycotoxines y soit présentes (substances chimiques dangereuses pour la santé secrétées
par la moisissure toxique). C'est aussi l'hôte
d'une grande variété de virus des plantes, en
particulier les virus transmis par les semences.
Récolte Capsella bursa-pastoris se récolte
dans la nature, mais pour obtenir des
rendements plus élevés, il est recommandé de
le cultiver. On peut faire sécher les plantes
rapidement à l'ombre, à des températures
nexcédant pas 45°C. Elles peuvent s’'utiliser
soit fraiches soit séchées, mais les plantes
séchées perdent rapidement leurs principes
actifs et ne doivent pas être conservées au-delà
d'un an. Le goût piquant se perd Également au
séchage. Pendant son stockage, il faut mettre
Capsella bursa-pastoris à abri de la lumière et
de l’humidité.
Rendements La production en graines de

Capsella bursa-pastoris sous serre a été estimée a 11 300-58 500 graines/plante, mais peut
atteindre jusqu’a 90 000 graines/plante.
Perspectives Les nombreux usages de Capsella bursa-pastoris en médecine traditionnelle
justifieraient davantage d’attention de la part
des chercheurs. Mais le fait qu’en Afrique il
soit cantonné a des régions d’altitude constitue
un facteur limitant à la diffusion de son usage,
autant comme plante médicinale que comme
légume.
Références principales Aksoy, Dixon &
Hale, 1998 ; Burkill, 1985 ; Duke, 1992 ; Fleming (Editor), 1998 ; Holm et al., 1977 ; Neuffer
& Linde, 1999; Plants for a future, 1996—
2002 ; Watt & Breyer-Brandwijk, 1962.
Autres références Decary, 1946; Hong et
al., 1995 ; Jansen, 1981 ; Jonsell, 1982a ; Kuroda & Akao, 1977; Kuroda & Akao, 1980;
Kuroda & Kaku, 1969; Marais, 1980a ; Neuwinger, 2000; Pieroni et al., 2002; Wiese &
Joubert, 2001.

Sources de Villustration Holm et al., 1977.
AuteursI. Vandebroek

CASSIA ABBREVIATAOliv.
Protologue FI. trop. Afr. 2 : 271 (1871).
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae Caesalpinioideae)
Noms vernaculaires Longtail cassia, longpod cassia, sjambok pod (En). Mbaraka, mkakatika (Sw).
Origine et répartition géographique Cassia abbreviata est indigéne depuis le Gabon
jusqu’en Somalie et de toute l’Afrique australe
jusqu’a l'Afrique du Sud. Il a été introduit a
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Vile Maurice.
Usages Cassia abbreviata a servi à soigner
de nombreux maux. On fume ses feuilles pour
traiter hématurie, tandis que la fumée de
rameaux en train de se consumers’inhale pour
soigner les maux de téte. L’infusion de racine
se garde dans la bouche, ou bien on mache les

racines avant de les avaler pour soulager les
maux de dents. La décoction de racines ou les
racines séchées réduites en poudre dans de
leau se boivent pourtraiter les troubles gastrointestinaux, les maux d’estomac, la bilharziose,

les maladies vénériennes, la pneumonie, les
hystéralgies, les règles abondantes, et les morsures de serpent ; on les prend en outre pour
leurs vertus purgatives, stomachiques, aphrodisiaques, abortives et vermifuges. Le paludisme (y compris la fièvre biliaire hémoglobinurique) est Également traité avec des extraits
de racines. Un extrait à l'eau de racines
s’utilise en collyre pour soigner l’ophtalmie.
L'écorce de la tige en poudre appliquée sur les
abcés et ajoutée dans la nourriture sert à soigner la diarrhée. La décoction d’écorce de tige
sert de purgatif ainsi qu’a soignerle paludisme
et la diarrhée. La graine est utilisée comme
tonique.
Le bois est utilisé pour fabriquer des meubles,
des pilons et des articles tournés. I] résiste aux
termites, et pour cette raison les perches de ce
bois sont un matériau de prédilection dans la
construction des maisons. Le bois est également une source utile de charbon debois et de
bois de feu. Cassia abbreviata a aussi de
limportance pour la conservation des sols et
comme arbre d’ombrage. Les fleurs sont trés
appréciées par les abeilles. L’écorce de la tige
sert au tannageet a la teinture.
Production et commerce international Une
décoction de racines de Cassia abbreviata était
produite autrefois a l’échelle commerciale et
vendue en Afrique australe comme reméde
contre la fiévre bilieuse hémoglobinuriqueet la
schistosomose. Le commerce de racines et
d'écorce destiné à un usage local reste important en Afrique de Est et du sud-est. De nos
jours, les guérisseurs traditionnels comptent
sur les négociants pour s’approvisionner, tandis que jadis ils récoltaient eux-mémes le matériel végétal dont ils avaient besoin. Une demande élevée et une récolte destructrice ont
entrainé de fortes augmentations de prix, du
moins au Malawi.
Propriétés On a isolé de l’écorce de la racine, de l’écorce de la tige, des feuilles et des
fleurs plusieurs anthraquinones, triterpénot-

des, dérivés de flavanol, ainsi que des acides

organiques. Tant les extraits des racines et que
ceux des feuilles ont fait preuve d'une forte
activité antiplasmodique in vitro. L’injection
chez des rats d'un extrait brut de l’écorce de
tige a provoqué une baisse de la pression sanguine liée à la dose. Des essais menés sur des
souris et des rates en gestation n’ont pas montré d’activité abortive de l’extrait d’écorce de la
tige a des doses non toxiques pour ces animaux. Des extraits au méthanol, a l’acétone et
a l'eau de l’écorce de la tige ont montré une
inhibition significative contre un certain nombre de bactéries gram-positives et gram-négatives. Des essais sur un extrait de racine n’ont
fait ressortir qu'une cytotoxicité peu élevée.
Le bois est lourd et brun foncé. Le bois de coeur
a un grain grossier et présente des taches pâles.
Falsifications et succédanés Comme purgatif, Cassia abbreviata est souvent remplacé
par d'autres espèces de Cassia, Senna et Aloe.

Description Arbuste ou petit arbre atteignant 10(-15) m de haut, caducifolié ; jeunes
rameaux glabres ou poilus. Feuilles disposées
en spirale, composées paripennées à 5-12 paires de folioles ; stipules linéaires, d’environ 1,5
mm de long, caduques; folioles ovales-

Cassia abbreviata — 1, rameau feuillé ; 2, inflorescence ; 8, fruit.

Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin
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elliptiques à oblongues-elliptiques, de 3-6 cm X
1-3 cm, base arrondie A obtuse, apex obtus a

ralement sur les termitiéres et les sols argileux. Si les arbres adultes résistent aux incen-

subaigu. Inflorescence : grappe terminale lache

dies, les semis en revanche sont vulnérables.

de 0,5-9 cm de long, à nombreuses fleurs ;

La plante est tolérante à la sécheresse et peut
supporter un gel modéré.
Multiplication et plantation Cassia abbreviata est multiplié par graines ou par sauvageons. Un trempage à eau chaude améliore
la germination des graines. Les graines germent 4-10 jours après le semis. On les sème
dans un mélange sable-compost (1 :1) et il faut
les conserver au chaud et à Y'humidité. Il vaut
mieux se passer de caissettes de semis et semer
directement dans des sachets en polyéthylène
ou dans le sol. Avant le repiquage, 1-2 semaines après le semis, il faut tailler la racine parce
que les plants développent dès le début une
longue racine pivotante.
Gestion L’écimage, le recépage, l’émondage
et la taille sont les modes de conduite conseillés
pour Cassia abbreviata. Un arrosage excessif
donnelieu a une floraison médiocre.
Maladies et ravageursLes feuilles de Cassia abbreviata sont attaquées par l’oidium provoqué par Phyllactinia cassiae.
Récolte Pour détacher l’écorce de Cassia
abbreviata il faut n’enlever que des petits morceaux, et non procéder par annélation, comme
cela se pratique couramment. Récolter les raci-

bractées persistantes pendant la floraison.
Fleurs bisexuées, légérement zygomorphes, 5mères, odorantes; sépales obtus; pétales
oblancéolés A obovales, de 15-35 mm x 7-18
mm, jaunes; étamines 10, dont 3 a filets
d’environ 3 cm de long, 4 plus courtes et 3 rudimentaires ; ovaire supére, stipité, style très
court, stigmate petit. Fruit : gousse cylindrique
pendante de 30-90 em x 1,5-2,5 cm, cloisonnée
transversalement, déhiscente à 2 valves, ligneuse, noire, contenant de nombreuses grai-

nes noyées dans la pulpe. Graines ellipsoïdes,
de 9-12 mm de long, brunes à noires. Plantule
A germination épigée.
Autres données botaniques Jusqu’au deébut des années 1980, le genre Cassia était
considéré commeun trés vaste genre comptant
environ 550 espéces, mais par la suite il a été
subdivisé en 3 genres : Cassia s.s., comportant
une trentaine d’espéces, Chamaecrista et Senna. Au sein de Cassia abbreviata, on distingue
3 sous-espèces : subsp. abbreviata, subsp. beareana (Holmes) Brenan et subsp. kassneri (Ba-

ker f.) Brenan. Elles différent par leur morphologie et leurs besoins écologiques. Cassia abbreviata se croise avec Cassia burttii Baker f.,
que l’on trouve en Tanzanie et au Mozambique.
Cassia afrofistula Brenan a été par erreur
considéré comme synonyme de Cassia abbreviata ; il est originaire du Kenya, de Tanzanie,

du Mozambique et de Madagascar. Cassia
burttii et Cassia afrofistula ont tous deux les
mémes usages médicinaux en Afrique de l'Est
que Cassia abbreviata. Il est probable queces 3
espèces ont été confondues.
Croissance et développement Cassia abbreviata a une croissance moyennementrapide.
Il est possible de le cultiver en association caril
senracine profondément et sans doute il ne
dispute leau et les nutriments aux autres
plantes que de fagon limitée. La floraison intervient sur l’arbre nu 4 la fin de la saison séche et les fruits sont mars environ 7 mois plus
tard. Cassia abbreviata ne forme pas de nodules racinaires mais il posséde une teneur élevée
en azote dans les feuilles. On a émis
Fhypothèse qu'il pourrait fixer l'azote atmosphérique en symbiose avec des ectomycorhizes.
Ecologie Cassia abbreviata se rencontre
couramment dans les savanes arbustives à
Acacia-Commiphora, ainsi que dans la savane

boisée et la savane arborée. On le trouve géné-

nes est encore plus destructeur.

Traitement aprés récolte L’écorce récoltée
est mise a sécher a l’ombre en vue d'une utilisation ultérieure.
Ressources génétiques Au Malawi et en
Zambie, une récolte excessive d’écorce de Cassia abbreviata pour ses usages médicinaux a
tué de nombreux arbres situés prés des habitations. Les populations au Kenyaet en Tanzanie
sont également soumises 4 une grande pression. Il y a longtemps qu’on aurait du prendre
des mesures de protection des populations naturelles.
Perspectives Au regard des usages médicinaux de Cassia abbreviata, nombreux et ré-

pandus, la quantité de recherchesscientifiques
sur cette espéce est décevante. La demande
considérable en racines et en écorce entraine
une disparition rapide des populations sauvages. Des mesures de protection et de domestication sont nécessaires et urgentes.
Références principales Brenan, 1967 ; Coates
Palgrave, 1983 ; Eriksen et al., 2005 ; Kayambazinthu et al., 2006; Kokwaro, 1993; Neu-

winger, 2000; Otsyina & Dery, 2001; Storrs,
1979 ; World Agroforestry Centre, undated.
Autres références Augustino & Gillah,
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2005 ; Beentje, 1994 ; Chhabra, Mahunnah &
Mshiu, 1987 ; Connelly et al., 1996 ; Gelfand et
al., 1985; Gessler et al., 1995; Gorter & Eicker, 1987 ; Hogberg & Alexander, 1995 ; Kambizi & Afolayan, 2001 ; Kamuhabwa, Nshimo &
de Witte, 2000 ; Malan et al., 1996 ; Molgaard

et al., 2001; Mutasa & Kahn, 1995 ; Ndubani
& Höjer, 1999 ; Ndubani et al., 1998 ; Parry &
Matambo, 1992 ; Parry, Mutangadura & Duri,

1992 ; Steenkamp, 2003 ; van Wyk & Gericke,
2000 ; von Koenen, 2001.
Sources de lillustration Ross, 1977 ; Serrato Valenti, 1971.

Auteurs V. Kawanga

CASSIA ANGOLENSIS Welw. ex Hiern
Protologue Cat. afr. pl. 1 : 291 (1896).
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae Caesalpinioideae)
Nomsvernaculaires Mkundekunde(Sw).
Origine et répartition géographique Cassia angolensis se rencontre a l'état naturel en
R.D. du Congo, en Tanzanie, au Malawi, en
Zambie, en Angola et au Mozambique. En Afrique du Sud, il est cultivé commeplante ornementale.
Usages En Tanzanie, la décoction de racine
de Cassia angolensis se boit comme reméde aux
maladies vénérienneset les feuilles fraiches se
consommentcontre la toux. Le bois sert de bois
de feu, de source de charbon de bois et sert a
confectionner des manches d’outils et des cuillers. L’arbre se plante comme espéce d’ombrage
et comme ornemental.
Propriétés L’écorce de la tige de Cassia
angolensis contient des anthraquinones: chrysophanol, émodine et physcione.
Botanique Arbre de taille moyenne attei-

3 du haut rudimentaires ; ovaire supére, linéaire, arqué, glabre, atteignant 2 cm de long.
Fruit : gousse cylindrique atteignant 70 cm de
long,

cloisonnée

transversalement,

indéhis-

cente, contenant jusqu'à 60 graines. Graines
comprimées obovoïdes-cylindriques, de 8-10
mm X 5-9 mm, brunes. Plantule 4 germination
épigée.
Jusqu’au début des années 1980, le genre Cassia était considéré comme un trés vaste genre
comptant environ 550 espéces, mais par la
suite il a été subdivisé en 3 genres : Cassia s.s.,
comportant une trentaine d’espéces, Chamae-

crista et Senna. Cassia mannii Oliv. ressemble
beaucoup a Cassia angolensis mais il a des
pétales blancs ou roses, ses folioles ne sont pas
nettement émarginéeset le bord des folioles est
pubescent. Cassia mannii est présent depuis la
Cote d’Ivoire vers le sud jusqu’au Gabonet vers
Fest jusqu'au Soudan et en Ouganda. Au
Congo, Finfusion d'écorce se prend pour soigner
les affections des bronches, et les graines écrasées sont appliquées sur les scarifications de la
peau pour traiter les névralgies. L’écorce
s’utilise pour le tannage, et le bois de coeur, de
belle apparence, dur, lourd et résistant,

se

presque glabres a briévement poilus. Feuilles
disposées en spirale, composées paripennées a

préte au tournage et au polissage. Deux autres
espéces de Cassia, présentes dans la zone de
forêts pluviales guinéo-congolaise, Cassia fikifiki Aubrév. & Pellegr. et Cassia aubrevillei
Pellegr., auraient selon les sources toutes deux
des usages médicinaux. Toutefois, tous les usages mentionnés concernent l’ouest de la Céte
dIvoire et le Liberia, ot Cassia aubrevillei
n'existe pas ; par conséquent, il faut probablement attribuer ces usages a Cassia fikifiki. Des
extraits a l’eau ou au vin de palmede l'écorce
de tige et des racines de Cassia fikifiki se boivent pour traiter la cécité des rivières (onchocerciase). La décoction d’écorce s’emploie pour
laver les lépreux et la poudre d’écorce séchée
s'applique sur les plaies pour aider a leur guérison. L’écorce séchée dissoute dans du vin de
palme sjingére pour soigner les maux

10-18 paires de folioles ; stipules linéaires, de

d’estomac. Pour traiter les étourdissements, on

1,5 mm de long, caduques; pétiole et rachis de
11-30 cm de long; folioles oblongues-

met de la cendre de gousses brûlées mélangée à
de l'eau sur les paupières. L’écorce contient du
chrysophanol, de l’aloémodine, de la physcione
et de la rhéine. L’extrait alcoolique de l’écorce a
montré uneactivité microfilaricide significative
in vitro. Cassia aubrevillei et Cassia fikifiki
figurent sur la liste rouge de PUICN des espèces menacées : la première est classée vulnérable et l'autre en danger.
Ecologie Cassia angolensis est présent dans
les foréts pluviales des basses terres, a 800—

gnant 25 m de haut, caducifolié, a fat droit ;
écorce brune, lisse, écailleuse ; jeunes rameaux

elliptiques,

de

3,5-4 cm

xX

1,5-2 cm,

apex

émarginé, brievement poilues. Inflorescence:
grappe axillaire atteignant 12 cm de long, a
environ 20 fleurs; bractées tombant rapidement. Fleurs bisexuées, zygomorphes, 5mères ; sépales arrondis a l’apex ; pétales inégaux, de 2-3 cm de long, jaune doré ; étamines
(9-)10, les 8 du bas étant les plus grandes,
arquées et stériles, les 4 du milieu fertiles, les
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1100 m daltitude.
Gestion Cassia angolensis n'est cultivé que
pour sa valeur ornementale.
Ressources génétiques et sélection Cassia angolensis est assez répanduet il n’y a aucune menace d’érosion génétique ou d’extinction.
Perspectives Cassia angolensis conservera
sans doute une importance uniquement locale
comme plante médicinale.
Références principales Adjanohoun & Aké

facteur de sa diffusion. Il est aujourd’hui répandu en Afrique de l'Est et dans plusieurs des
îles de l’océan Indien.
Usages Les graines et les gousses mûres de
Cassia fistula sont largement utilisées comme

Assi, 1979; Brenan, 1967; Kokwaro, 1998;
Lovett et al., 2006 ; Southonet al., 1994.

et la dysenterie. A l’ile Maurice, la pulpe du
fruit en décoction se prend comme reméde
contre les calculs rénaux, comme vermifuge et
commelaxatif. En Papouasie-Nouvelle-Guinée,
on fait des bandages contenant des copeaux
d’écorce et de jus de feuille sur les fractures et

Autres références Aubréville, 1959b ; Jahn,
Kilian & Kraus, 1990; Kilian et al., 1990;
Lock,

1990;

Ross,

1977;

Watt

&

Breyer-

Brandwijk, 1962 ; Wilczek et al., 1952.
Auteurs C.H. Bosch

-

Nomsvernaculaires Canéficier, baton casse,

casse doux, casse espagnole, douche d’or (Fr).
Golden shower, Indian laburnum, golden pipetree, purging cassia, purging fistula, puddingpipe tree (En). Cassia officinal, cana fistula,
cAssia

fistula,

meduro

(Po).

fleurs ont aussi des propriétés laxatives, mais
dans une moindre mesure. En Tanzanie, au

Zimbabwe et au Mozambique, les gousses de
Cassia fistula servent de reméde contre le paludisme, l’empoisonnement du sang, l’anthrax

les ulcéres tropicaux. En Thailande, le bois de

CASSIA FISTULA L.
Protologue Sp. pl. 1 : 377 (1753).
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae
Caesalpinioideae)
Nombre de chromosomes 2n = 24, 28

laxatif. L’écorce de la racine, les feuilles et les

Mkundekunde

(Sw).
Origine et répartition géographique Cassia fistula est probablement originaire d’Inde
et du Sri Lanka, mais il est désormais pantropical. Les usages médicinaux de Cassia fistula
remontent a l’Antiquité et ont été le principal

cour semploie traditionnellement comme
vermifuge, et la décoction de racines est appliquée surles plaies et les ulcéres pourles purifier. L’écorce ou les feuilles s’emploient couramment pour traiter les problèmes de peau.
En Inde, les racines servent à traiter la fièvre.
En Amérique tropicale, les gousses sont utilisées pourtraiter le diabéte.
En médecine moderne, la pulpe du fruit de
Cassia fistula s'emploie parfois comme laxatif
léger en pédiatrie.
Outre ses propriétés médicinales, Cassia fistula est souvent planté comme arbre ornemental,

souvent en alignement, et il fournit un bois
d'oeuvre dur polyvalent. On coupe couramment
ses rameaux pour en faire du fourrage.
L'écorce est utilisée pour le tannage et entre
dans la composition de la pâte de bétel.
Production et commerce international Bien
que le commerce international des gousses de
Cassia fistula, a destination de Europe par
exemple, dure depuis des siécles, on ne dispose
pas de données récentes sur ce commerce.
Propriétés La pulpe dufruit et les feuilles
de Cassia fistula sont riches en dérivés
d’anthraquinone (environ 2%), par ex. la
rhéine, la sennidine et ses dianthrones apparentées, et le sennoside (l’hétéroside corres-

Cassia fistula — planté

pondant) et ses hétérosides dianthrones apparentés, qui sont responsables des propriétés
laxatives. Dans une étude réalisée au Mexique,
on a trouvé jusqu'à 1,5% de sennoside dans les
feuilles, et jusqu’à 1,9% dansles fruits. La fraction sucre des hétérosides accroît la solubilité
de la molécule dans l'eau, facilitant ainsi son
transport jusqu'au lieu d'action, le côlon. Dans
le côlon, les bactéries hydrolysent les hétérosides et les dianthrones en anthraquinones, réac-

CASSIA 165

tion immédiatement suivie d'une réduction
locale des anthraquinones en leurs anthrones
correspondantes. Ces derniers composés agissent directement sur le côlon et stimulent les
mouvements péristaltiques. Des essais in vitro
et in vivo ont montré que la poudre de graines
de Cassia fistula a des propriétés amibicides et
cysticides contre Entamoeba histolytica et
qu’elle pouvait soigner l’amibiase intestinale et
hépatique chez des animaux de laboratoire
ainsi que l’amibiase intestinale humaine. Dans
un essai sur des rats atteints d’hypercholestérolémie induite, administration d'un extrait
de gousse de Cassia fistula a entraîné une
nette correction du métabolisme lipidique et un
retour à la normale des niveaux de sérum des
transaminases GOT et GPT, ainsi que des
phosphatases. La fraction aqueuse de gousses
de Cassia fistula a donné lieu a une diminution
significative de la glycémie chez les souris. Des
extraits d’écorce aqueux et méthanoliques ont
montré des activités antioxydantes significatives dans différentes méthodes d’essais in vitro
et des activités anti-inflammatoiressignificatives tant dans les modèles aigus que chroniques
sur des rats. Un extrait a l’alcool de feuilles de
Cassia fistula a fait ressortir une activité antibactérienne in vivo contre Staphylococcus aureus et Pseudomonas aeruginosa chez des rats
blessés, et une accélération de la cicatrisation.
Unextrait a Peau de feuilles de Cassia fistula a
révélé une activité antifongique in vitro contre
les agents pathogénes de la peau humaine Trichophyton spp., Epidermatophyton floccosum et
Microsporum ferruginum.
Une étude indiennea identifié les acides gras
suivants dans les graines de Cassia fistula:
acide linoléique (52,5%), acide oléique (18,1%),
acide palmitique (16%), acide vernolique

Falsifications et succédanés On trouve
aussi des hétérosides d’anthraquinone et des
sennosides chez d’autres espéces de Cassia, de
Sennaet d’Aloe, que l’on utilise également pour
leurs propriétés laxatives et purgatives.
Description Petit arbre atteignant 15 m de
haut, caducifolié ou semi-caducifolié ; rameaux
étalés, jeunes rameaux glabres. Feuilles disposées en spirale, composées paripennées a 3-7
paires de folioles; stipules deltoides, de 1-2
mm de long; folioles ovales-oblongues, de 7-12
cm X 4-8 cm, base largement cunéiforme, apex
aigu, coriace, face supérieure brillante, glabres

a maturité. Inflorescence: grappe axillaire
lache, pendante, de 20—40(—60) cm de long, par
1-3, à nombreuses fleurs; bractées tombant
rapidement. Fleurs bisexuées, légérement zygomorphes, 5-méres, odorantes ; sépales de 7—
10 mm de long, couverts de poils courts et denses a l’extérieur ; pétales largement ovales, de
30-35 mm X 10-15 mm, pourvus d'un court
onglet, jaune doré ; Étamines 10, dont 3 à filets
de 3-4 cm de long, 4 plus courtes a filets de 6—
10 mm de long, 3 rudimentaires et faisant 3-4
mm delong; ovaire supére, stipité, style long,
stigmate petit. Fruit : gousse cylindrique pendante de 20-60 cm x 1,5-2 cm, cloisonnée

(6,1%), acide stéarique (3,4%), acide sterculique

(2%), acide malvalique (1,5%) et acide myristique (0,4%). La pulpe du fruit est riche en pectines et en mucilages. La gomme soluble à l'eau
isolée à partir des graines a été évaluée pour
ses propriétés liantes dans la formulation de
comprimés. Comparée a d’autres liants, elle a
montré sa supériorité dans l'ensemble en termes de viscosité et de propriétés liantes.
La valeur nutritive du fourrage, par 100 g de
matière sèche, est de: protéines brutes 18 g,

fibres brutes 30 g, cendres 8 g, lipides bruts 8
g, extrait non azoté 37 g, Ca 3,3 g, P 0,3 g. Le

bois de Cassia fistula a une densité d’environ
790 kg/m3, son fil est plus ou moins droit et son
grain moyennement grossier. Le bois a une
valeur énergétique anhydre de 18 400 kJ/kg.

Cassia fistula — 1, rameau avec inflorescence ;
2, fleur ; 8, fruit mûr ; 4, coupe du fruit mon-

trant les graines.
Source: PROSEA
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transversalement, indéhiscente, noire, glabre,

contenant de nombreuses graines noyées dans
une pulpe noire et gluante. Graines ellipsoïdes,
de 8-9 mm de long, brun brillant. Plantule à
germination épigée.
Autres données botaniques Jusqu’au début des années 1980, le genre Cassia était
considéré comme un trés vaste genre comptant
environ 550 espéces, mais par la suite il a été
subdivisé en 3 genres : Cassia s.s., comportant
unetrentaine d’espéces, Chamaecrista et Senna.
Croissance et développement Cassia fistula est un arbre a croissance lente. A Singapour, Cassia fistula perd ses feuilles tous les 9—
10 mois et les inflorescences se développent en
méme temps que les nouvelles feuilles. I] prend
généralement 8-10 années du semis 4 la floraison. Cette période peut étre réduite par une
multiplication végétative. Au début de la floraison, la totalité de la cime est couverte de

fleurs ; une floraison sporadique se poursuit
pendant 3 mois. Les racines de Cassia fistula
n'ont pas la capacité de former des nodules.
Ecologie Dans son aire de répartition naturelle, Cassia fistula est présent dans les forêts
sèches décidues de basse altitude. Il est cultivé
dans les régions où la pluviométrie annuelle
est de 500-2700 mm et les températures annuelles moyennes d’environ 18-29°C. Il tolêre
un peu d’ombrage, résiste relativement bien a
la sécheresse mais est vulnérable au gel. II
semble préférer les sols calcaires et les sols
rouges volcaniques, mais on le trouve aussi sur
les sols sableux et limoneux avec un pH de 5,5—
87.
Multiplication et plantation Cassia fistula peut étre multiplié par graines et végétativement par bouturage ou marcottage. Les
graines ont un tégument dur et unescarification mécanique ou un traitement a l’acide sulfurique concentré pendant au moins 45 minutes améliorent la germination. Les graines

brûlure à colletotrichum. Aux Philippines, Cassia fistula est attaqué par le psyllidé Heteropsylla cubana.
Récolte Les gousses de Cassia fistula se
récoltent à maturité et se ramassent en général
simplement sur le sol.
Rendements La concentration de sennoside
dans les feuilles de Cassia fistula est à son
point culminant après le début de la saison des
pluies, lorsque de nouvelles feuilles apparaissent et que la floraison a commencé. La teneur
en sennoside des gousses est à son maximum à
mi-maturation des fruits, lorsque les gousses
sont brun pâle.
Traitement après récolte Lorsque Cassia
fistula est destiné à un usage domestique, on
gratte la pulpe des gousses fraîches. Les gousses destinées à être commercialisées sont séchées. Une ébullition prolongée de la pulpe fait
disparaitre ses propriétés purgatives.
Ressources génétiques Etant donné l’étendue de sa répartition et de sa culture, Cassia
fistula’
nest
pas
menacé
dextinction.
L'International Institute for Tropical Agriculture d'Ibadan, Nigeria, conserve une collection de ressources génétiques.
Perspectives Cassia fistula est un arbre
polyvalent intéressant pour les paysans africains, et a une valeur ornementale élevée. Pour

ce qui est de l'usage fréquent de Cassia comme
laxatif, la prudence s*impose. Les propriétés
hypocholestérolémiques, antifongiques et antiamibiennes justifient un approfondissement
des recherches. Les graines de Cassia fistula
sont une source potentielle commerciale de
gomme de graines, qui peut être utilisée
commeliant dans l’industrie pharmaceutique.
Références principales Asseleih, Hernandez & Sanchez, 1990; Babeley & Kandya,
1988;

Bruneton,

1999;

El-Saadany

et

al.,

1991; Gurib-Fakim, Guého & Bissoondoyal,
1995 ; Phongpaichit et al., 2004; Shukla &

peuvent se conserver pendant longtemps sans

Das,

perte de viabilité. Les graines de Cassia fistula
doivent être semées en pleine lumière et ont
besoin pour une germination optimale de disposer de suffisamment d'eau. Les graines peuvent tripler en poids en absorbant de l'eau. Le
semis direct est pratiqué en Asie.
Gestion Cassia fistula recèpe bien et produit
facilement des drageons. I] ne concurrence pas
bien les adventices.
Maladies et ravageurs En Afrique tropicale, il n’a pas été fait état de maladies ou de
ravageurs pour Cassia fistula. En Malaisie,
Colletotrichum gloeosporioides provoque la

Breyer-Brandwijk, 1962; World Agroforestry

1988;

Toruan-Purba,

1999a;

Watt

&

Centre, undated.

Autres références Burkill, 1995: Göhl,
1981; Ilavarasan, Mallika & Venkataraman,
2005 ; Khanna & Arora, 1984 ; Masih & Singh,
2005; Monif, Malhotra & Kapoor, 1992;
Senthil Kumaret al., 2006 ; SEPASAL, 2006a;
Thulin, 1989.

Sources de Fillustration Toruan-Purba,
1999a.
Auteurs C.H. Bosch
Basé sur PROSEA 12(1) : Medicinal and poisonousplants 1.
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CASSIA SIEBERIANA DC.

Les racines, bouillies dans l’eau, servent a traiter les hémorroides, la bilharziose, la lèpre,

Protologue Prodr. 2 : 489 (1825).
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae Caesalpinioideae)
Nombre de chromosomes 2n = 26, 28
Noms vernaculaires Casse du Sénégal, casse
de Sieber, casse a grappes, casse-flûte (Fr). West
African laburnum, African laburnum, drums-

tick tree (En). Mossué, canafistula, cacafistula
(Po). Mzangaya, mzangaye (Sw).
Origine et répartition géographique Cassia sieberiana est réparti depuis le Sénégal et
la Gambie jusqu’a la R.D. du Congo et a
POuganda.
Usages Les feuilles, les racines et les gousses de Cassia sieberiana sont couramment utilisées en médecine traditionnelle. La plante
entière a des vertus purgatives et diurétiques.
Au Sénégal, linfusion de la plante entière se
donne contre toutes les maladies infantiles. En
Ouganda, la poudrede différentes parties végétales s’applique sur les dents pour soigner les
douleurs dentaires ; mélangée a du beurre, elle

sert a traiter les maladies de la peau. Au Sénégal et au Burkina Faso, on prescrit un bain de
vapeur de rameaux feuillés bouillis dans l'eau
pour aider a lutter contre les crises de paludisme et la fiévre ; il faut également boire le
liquide. L’infusion de feuilles sucrée avec du
miel se prend contre les maux d’estomac, les

ulcéres et la diarrhée. Les feuilles fraiches
bouillies et pressées s’appliquent en emplatre
pour soigner la pleurésie ou les brûlures. Les
femmes atteintes de gonorrhée sont traitées a
la poudre de feuille mélangée a la nourriture.
Au Bénin, les rameaux sont utilisés pour traiter la maladie du sommeil.

Cassia sieberiana — sauvage

Vhydropisie et la dysenterie sanguine. En Cote
d'Ivoire, la décoction se prend à forte dose pour
traiter les vers

intestinaux,

ténia

compris,

malgré le risque que cela comporte. L'infusion
d’écorce de racine s’emploie contre les maladies
vénériennes, la stérilité et la dysménorrhée.
Après trempage des racines dans l’eau, le liquide s’utilise pour des bains contre la fatigue
et pour masserle corps. On préte a la décoction
de racines des vertus aphrodisiaques. Au Burkina Faso, une pincée de poudre de racines
décortiquées séchées prise a la fin de chaque
repas préviendrait le paludisme. On frotte les
tempes avec des racines broyées pour traiter
les maux de téte. On fait bouillir des racines
écorcées avec de l’écorce de Terminalia macroptera Guill. & Perr. pour combattre l’eczéma. Au
Burkina Faso, des gélules 4 base d’écorce de
racine sont prescrites contre le sida. La pulpe
jaune qui entoure les graines et l'infusion de
gousses se prennent commelaxatif. En Ouganda, la diarrhée, la dysenterie et les vomissements se traitent avec la décoction d’écorce, de

feuilles ou de racines. Racines et graines servent de poison de pêche en Côte d'Ivoire et au
Nigeria.
Le bois se prête à la fabrication de meubles,
d'outils, de traverses de chemin de fer et à la
construction. On utilise comme bois de feu,
mais il est jugé médiocre caril fait beaucoup de
fumée. Le bois de la racine s’emploie en Sierra
Leone et au Burkina Faso comme batons a
macher. L’arbre est planté comme ornemental
et espéce d’alignement.
Production et commerce internationalL’écorce et les racines de Cassia sieberiana se
vendent couramment sur les marchés locaux.
Les gousses font également Vobjet d'un commerce local, en particulier comme vermifuge.
Le Centre national de semences forestiéres de
Ouagadougou, au Burkina Faso, vendles graines au prix de US$ 45-55/kg.
Propriétés Cassia sieberiana contient de
Yoxalate de calcium en abondance. Les feuilles
contiennent des flavones (quercitrine, isoquercitrine), un anthraquinone (la rhéine) et des
tanins (11%). Les racines contiennent des tanins (jusqu’a 17%), des anthraquinones et des
stérols. L’action purgative peut étre attribuée
aux anthraquinones. Les flavones provoquent
la diurése et ont une activité antibactérienne et
anti-inflammatoire. Un essai visant a rechercher une activité antivirale contre le virus
Herpes simplex de type 1 (HSV-1) a montré que
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les extraits de Cassia sieberiana avaient une
activité significative contre ce virus. Les essais
in vitro n'ont montré qu'une faible activité des
extraits contre les trypanosomes. Des extraits
de feuilles se sont avérés actifs contre Staphylococcus lutea, Mycobacterium phlei, Bacillus

poilus. Feuilles disposées en spirale, composées
paripennées à 5-14 paires de folioles ; stipules
étroitement triangulaires, d’environ 2 mm de
long, caduques ; folioles elliptiques a ovales, de

3,5-10 cm X 2-5 cm, apex arrondi à aigu, brièvement poilu. Inflorescence: grappe axillaire
pendante atteignant 35(—45) cm de long; bractées tombant rapidement. Fleurs bisexuées,
légèrement zygomorphes, 5-méres; sépales
elliptiques, de 5-8 mm de long, légèrement
poilus ; pétales oblongs à presque circulaires,

subtilis et Proteus sp., mais pas contre Staphylococcus albus, Pseudomonas aeruginosa et
Escherichia coli.
Le bois résistant aux termites vire du blanc ou
du jaunâtre-rosé au rouge foncé a l’exposition.
Il a un grain fin, il est lourd, dur et difficile à
travailler.
Falsifications et succédanés En tant que
laxatif, on remplace souvent Cassia sieberiana
par des gousses de Cassia fistula L., de Senna
podocarpa (Guill. & Perr.) Lock et de Senna
alexandrina Mill.
Description Arbuste ou petit arbre attei-

res ; ovaire supère, sessile, style mince, bien
plus long que les pétales. Fruit : gousse cylindrique de 40-—60(-90) em x environ 1,5 cm,cloisonnée transversalement, déhiscente par 2

gnant 15(—20) m de haut ; fat court, tortueux;

valves, noire, contenant de nombreuses graines

écorce fissurée, grise à brune, a rayures noirâ-

noyées dans une pulpe jaune. Grainesellipsoides, de 8-9 mm de long, rouille à brun foncé,
glabres. Plantule à germination épigée.
Autres données botaniques Jusqu’au début des années 1980, le genre Cassia était
considéré commeuntrés vaste genre comptant
environ 550 espéces, mais par la suite il a été

tres ; jeunes rameaux densément et brièvement

de 2—3,5 cm de long, jaune vif; étamines 10,

libres, les 3 du bas fertiles, crochues à la base,
bien plus longues que les pétales, les 4 du milieu fertiles, courtes, les 3 du haut rudimentai-

subdivisé en 3 genres : Cassia s.s., comportant

une trentaine d’espéces, Chamaecrista et Senna.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes IAWApourles bois feuillus):
Cernes de croissance : 2: limites de cernes indistinctes ou absentes. Vaisseaux: 5: bois a
pores disséminés ; 13: perforations simples;
22: ponctuations intervasculaires en quinconce; 23: ponctuations alternes (en quinconce) de forme polygonale ; 26 : ponctuations
intervasculaires moyennes (7-10 um); (27:
ponctuations intervasculaires grandes (> 10
um)) ; 29 : ponctuations ornées ; 30: ponctuations radiovasculaires avec des aréoles distinctes ; semblables aux ponctuations intervasculaires en forme et en taille dans toute la cellule
du rayon; 42: diamétre tangentiel moyen du
lumen des vaisseaux 100-200 um ; 48 : diamètre tangentiel moyen du lumen des vaisseaux >
200 um ; 46 : < 5 vaisseaux par millimètre car-

Cassia sieberiana — 1, feuille ; 2, inflorescence;

8, fruit.
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman

ré; 47: 5-20 vaisseaux par millimètre carré ;
(58: gomme ou autres dépôts dans les vaisseaux du bois de coeur). Trachéides et fibres :
61: fibres avec des ponctuations simples ou
finement (étroitement) aréolées ; (65 : présence
de fibres cloisonnées) ; 66: présence de fibres
non cloisonnées ; 69: fibres A parois fines a
épaisses. Parenchyme axial: 80: parenchyme

CATHARANTHUS 169
axial circumvasculaire étiré ; 81: parenchyme
axial en losange; 82: parenchyme axial aliforme ; 83 : parenchymeaxial anastomosé; 85:
parenchymeaxial en bandes larges de plus de
trois cellules ; 91: deux cellules par file verti-

cale ; (92: quatre (3-4) cellules parfile verticale). Rayons : (96 : rayons exclusivement unisériés) ; (97 : rayons 1-3-sériés (larges de 1-3
cellules)) ; 104 : rayons composés uniquement
de cellules couchées; 116: > 12 rayons par
mm. Inclusions minérales: 136: présence de
cristaux prismatiques ; 142 : cristaux prismatiques dans les cellules cloisonnées du parenchyme axial.
(N.P. Mollel, P. Détienne & E.A. Wheeler)
Croissance et développement En Afrique
de Ouest, Cassia sieberiana fleurit en mars—
avril, juste avant la saison des pluies lorsque
les arbres sont dépourvus de feuilles. En Ouganda, la floraison a lieu en juin-août, pendant
la saison des pluies, lorsque de nouvelles feuilles se sont formées. Les fruits mûrissent en
aout—octobre en Afrique de l'Ouest et en septembre—février en Ouganda. Cassia sieberiana
ne forme pasde nodulesracinaires.
Ecologie Cassia sieberiana est présent dans
les savanes arborées ou arbustives ot la pluviométrie annuelle est inférieure A 800 mm. II
préfére un sol sableux et acide.
Multiplication et plantation Cassia sieberiana est principalement multiplié par graines.
Les graines mûres fraîches sont presque viables a 100%. Un kg contient 7000-16 500 graines. Un traitement a l’acide sulfurique est recommandé avant de semer des graines plus
agées. Le transit des graines parles intestins
du bétail en accélére également la germination
et renforce leur dispersion dans les zones paturées. Le marcottage et la greffe latérale peuvent étre effectués pour une multiplication
végétative.
Gestion Cassia sieberiana fait partie de la
végétation des jachéres au Sahel, mais a la
différence de Parkia biglobosa (Jacq.) R.Br. ex
G.Don (le néré) et Vitellaria paradoxa
C.F.Gaertn. (le karité), il est éradiqué lors du
défrichage. Lorsqu’il est planté pour son bois,
on peut le laisser après la coupe pour qu’il produise au moins une récolte en taillis.
Maladies et ravageurs Cassia sieberiana
est 'hôte de la bruche de l'arachide (Caryedon
serratus), un des principaux ravageurs des
arachides stockées, et du thrips des fleurs (Megalurothrips sjostedti), ravageur de plusieurs
légumessecs.
Récolte La récolte des gousses de Cassia sie-

beriana se pratique 4 la main, tout comme
Fextraction des graines. Pour récolter les racines, la plante doit être déterrée.
Traitement après récolte Il est nécessaire
de conserverles graines dans un lieu sec. Il est
également possible de les conserver dans les
gousses, mais dans ce cas, il faut redoubler de

vigilance pour éviter les dégats causés par les
insectes.
Ressources génétiques Relativement commun, Cassia sieberiana ne semble pas menacé.
Cependant, l’arrachage est nuisible aux populations et on s’en préoccupe au Burkina Faso.
Perspectives Eu égard aux nombreux usages locaux de Cassia sieberiana, des essais cliniques supplémentaires semblent justifiés. Des
contrôles de qualité et des mesures pour permettre un usage durable sont nécessaires.
Lintérét pour les qualités ornementales de
cette espèce va croissant. Son utilisation
comme plante en pot dans les zones tempérées
paraît possible.
Références principales Arbonnier, 2004 ;
Atindehouet al., 2002 ; Aubréville, 1970 ; Brenan, 1967; Burkill, 1995 ; Hoét et al., 2004b;
Inngjerdongen et al., 2004 ; Neuwinger, 2000 ;
Silva et al., 1997a ; von Maydell, 1983.
Autres références Adam, Echard & Lescot,

1972 ; Adjanohoun & Aké Assi, 1979 ; Adjanohoun et al., 1979; Adjanohoun et al., 1985;
Berhaut, 1975b ; Boussim et al., 2004 ; Elojuba,

Abere & Adelusi, 1999; Hegnauer & Hegnauer, 1996; InsideWood, undated; Keay,
1989 ; Kokwaro, 1993 ; Nacoulma-Ouédraogo &
Millogo-Rasolodimby, 2002; Nacro & MillogoRasolodimbi, 1993 ; Neuwinger, 1998; Nikié-

ma et al., 2004; Paris & Etchepare, 1967;
Sembène & Delobel, 1998 ; SEPASAL, 2006b ;
Taïta, 2000.
Sources de l’illustration Keay, 1989.
AuteursL.J.G. van der Maesen

CATHARANTHUS LANCEUS(Bojer ex A.DC.)
Pichon
Protologue Mém. Mus. natl. Hist. nat., Pa-

ris n.s. 27 : 237 (1949).
Famille Apocynaceae
Nombre de chromosomes 2n = 16
Noms vernaculaires Lance-leaf periwinkle
(En).
Origine et répartition géographique Catharanthus lanceus est endémique de Madagascar, ou il est présent surtout dansla partie
centrale.
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Usages Les racines de Catharanthus lanceus
se prennent en décoction contre les maux de
dents ou la fièvre, et comme purgatif, déclencheur de contractions et vermifuge. Les feuilles
sont améres, astringentes et émétiques. Une

décoction des parties aériennes se prend pour
stimuler la lactation maternelle. Elle s’ingére
également pour ses vertus anodines, diurétiques et tonifiantes au plan général. En usage
externe, la décoction s’emploie contre plusieurs
problémes dermatologiques et comme hémostatique.
Production et commerce international Catharanthus lanceus s’utilise localement, mais il

est également exporté comme plante médicinale, sans qu'on en connaisse les destinations
ou les quantités commercialisées.
Propriétés Plusieurs alcaloïdes actifs sur le
plan pharmacologique ont été isolés des parties
aériennes de Catharanthus lanceus, comme la
leurosine, la périvine, la yohimbine, la cathannéine, la tétrahydroalstonine, la leurocristine,

la périformyline, la vincristine et la vindolinine.
Les fractions alcaloides de Catharanthus lanceus ont fait ressortir une activité hypotensive.
Le principal composé actif est la yohimbine, un
puissant inhibiteur o-adrénergique, mais plusieurs autres composés entrent également en
jeu. Un extrait aqueux lyophilisé s'est avéré
manifester une activité antitumorale, la leuro-

sine étant le composé le plus puissant. Certains
alcaloïdes ont des effets hypoglycémiques. La
leurocristine, la périvine, la périformylineet la
vincristine présentent uneactivité antivirale in
vitro contre certains agents pathogènes chez
Phomme.
Botanique Plante herbacée vivace décombante atteignant 1 m de haut, à latex blanc ;
racine pivotante en forme de carotte, atteignant 70 cm delong; tiges et rameaux rougeatres, presque carrés, entre-nceuds beaucoup
plus longs que les feuilles. Feuilles opposées,
simples et entiéres; stipules 1-3 de chaque
côté de la base des feuilles ; pétiole de 1-3 mm
de long ; limbe oblong 4 étroitement ovale, de
1-4,5 cm x 3-13 mm, base cunéiforme, apex
acuminé a arrondi, herbacé a finementcoriace,
brillant sur les deux faces, glabre. Fleurs a
Vaisselle des feuilles, bisexuées, 5-méres, régu-

juste en dessous de la gorge et d'un autre en
dessous de linsertion des étamines, vert, rosatre à la base, lobes ovales à obovales, de 11-22
mm de long, garnis de courts poils denses a
Yintérieur, étalés, roses, violet rougeâtre ou
rose-magenta pale, blancs 4 ivoire a la base ;

étamines insérées juste en dessousde la gorge
de la corolle, incluses, filets trés courts ; ovaire
supére, constitué de 2 carpelles trés étroitement oblongs, style mince, de 10-16 mm de

long, téte du pistil cylindrique garnie d’une
collerette réfléchie transparente et d’anneaux
de poils laineux a la base et a l’apex, stigmate
minuscule. Fruit composé de 2 follicules libres
cylindriques de 1,5-5 cm de long, striés, glabres, verts, déhiscents, à 10-20 graines. Graines oblongues, de 1-3 mm de long, cannelées
sur une face, noires. Plantule a4 germination
épigée.
Le genre Catharanthus comprend 8 espèces,
provenant toutes de Madagascar sauf Catharanthus pusillus (Murr.) G.Don, qui est limité à
lInde et au Sri Lanka. Catharanthus lanceus
fleurit et fructifie de septembre a mai.
Ecologie Catharanthus lanceus est présent
sur les sols volcaniques, les latérites recouvrant des roches composées de quartzite et de
granit dans les lieux soumis aux incendies périodiques, dans les foréts claires des crétes,

parmi les pierres sur les collines, dans les savanes herbeuses rudérales et le long des routes, A 750-2000 m d’altitude. Il préfère les endroits ensoleillés.
Ressources génétiques et sélection Catharanthus lanceus n’est probablement pas
menacé d’érosion génétique, quoique peu communsur son aire de répartition.
Perspectives Catharanthus lanceus contient
plusieurs alcaloides actifs au plan pharmacologique dont l’importance est similaire a ceux de
Catharanthus roseus (L.) G.Don. Il est nécessaire d’approfondir les recherches pour identifier tous les alcaloides et leurs activités pharmacologiques, car l'information dont on dispose
est périméeet trés incomplete.
Références principales Boiteau, Boiteau
& Allorge-Boiteau,

1999; Neuwinger, 2000 ;

van Bergen, 1996 ; van der Heijdenet al., 2004.
Autres références Blomster, Farnsworth &
Abraham, 1967; Debray, Jacquemin & Razaf-

lières, odorantes ; pédicelle de 5-25(-32) mm

indrambao,

de long; sépales légèrement fusionnés à la

Buckley, 1967 ; Farnsworth, Loub & Blomster,

base, de 5-10 mm de long; tube de la corolle

1963 ; Farnsworth, Svoboda & Blomster, 1986 ;
Pernet & Meyer, 1957; Plaizier, 1981; Ra-

cylindrique, de 15-22 mm delong, s’élargissant
à proximité de l'insertion des étamines, gorge
étranglée, intérieur garni d'un anneau de poils

1971;

Farnsworth,

manankierana, 2000.

Auteurs G.H. Schmelzer

Blomster

&
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CATHARANTHUS ROSEUS (L.) G.Don
Protologue Gen. hist. 4(1) : 95 (1837).
Famille Apocynaceae
Nombre de chromosomes 2n = 16
Synonymes Vinca rosea L. (1759), Lochnera
rosea (L.) Rcehb. ex Endl. (1838).
Noms vernaculaires Pervenche de Madagascar, rose amére (Fr). Madagascar periwinkle, rosy periwinkle (En). Sempre noiva, flor de
anjinho, pervinca de Madagascar (Po). Mtunda
(Sw).
Origine et répartition géographique Originaire de Madagascar, Catharanthus roseus a
été cultivé pendant des siécles comme plante
d’ornementdanstoutesles régions tropicales et
parfois subtropicales ; il s’est naturalisé dans
de nombreusesrégions. Mis en culture pendant
la première moitié du XVIIIe siècle à Paris, à
partir de graines récoltées à Madagascar, il
s'est propagé par la suite depuis les jardins
botaniques européens jusqu’aux tropiques. Les
propriétés antimitotiques de certains de ses
alcaloïdes ont été découvertes par hasard à la
fin des années 1950 au cours de recherches
dont le but était de découvrir des substances
antidiabétiques.
Usages En Afrique, surtout dansles iles de
Yocéan Indien, les usages médicinaux de Catharanthus roseus, très nombreux, sont similaires à ceux de l'Asie. La décoction de toutes
les parties de Catharanthus roseus est réputée
comme agent hypoglycémique par voie orale.
Elle se prend aussi pour traiter le paludisme,
la dengue, la diarrhée, le diabète, le cancer et

les maladies de peau. Des extraits à base de
feuilles s'employaient jadis comme antiseptique pour guérir les blessures, contre les hé-
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morragies et les irritations de la peau et en
bains de bouchepourtraiter les maux de dents.
Les parties aériennes sont également considérées diaphorétiques et diurétiques et se prennent en décoction pour soulager les indigestions, la dyspepsie, la dysenterie, les maux de
dents et les effets des pigûres de guêpes, ainsi
que comme émétique, purgatif, vermifuge et
dépuratif. En Ouganda, linfusion de feuilles
sert a traiter les ulcéres de l’estomac. Au Botswana, les feuilles broyées dans du lait
s'appliquent sur les abcès pour les faire mûrir.
Au Togo, la décoction de racines se prend
contre la dysménorrhée.
Ce sont les parties aériennes de la plante que
Yon utilise dans l’extraction d’alcaloides médicinaux, la vincristine et la vinblastine. Pres-

crits dans les thérapies anticancéreuses, ces
alcaloides font généralement partie de protocoles chimiothérapeutiques complexes. Les racines séchées constituent une source industrielle
d’ajmalicine, qui augmente le flux sanguin
dans le cerveau et dans les parties périphériques du corps. On a recours a des préparations
d’ajmalicine pour traiter les problémes psychologiques et comportementaux liés a la sénilité,
les problèmes sensoriels (étourdissements,
acouphéne), les traumatismescranienset leurs
complications neurologiques.
Les alcaloides extraits des parties aériennes de
Catharanthus roseus sont commercialisés sous
forme de lyophilisats (solutions de sels) destinés a des applications intraveineuses. La vindésine et la vinorelbine, qui sont des dérivés
semi-synthétiques de la vinblastine, sont commercialisées l'une comme un sulfate et l’autre
commeun bitartrate. Ce sont des médicaments
prescrits dansles pays occidentaux.
Catharanthus roseus est une plante ornementale de jardin prisée, qui se cultive comme une
vivace sous les tropiques et comme une annuelle dans les régions tempérées, bien que
capable de passer l’hiver en pot dans un jardin
d'hiver. On l’apprécie pour son port buissonnant et ses nombreuses grandes fleurs, qui
surmontent un feuillage vert sombre. Catharanthus roseus peut également étre utilisé
commefleur a couper ; ses rameaux durent des
semaines voire des mois, et ne cessent de produire de nouvelles fleurs, quoique pluspetites.
Production et commerce international Au
début des années 1990, le marché mondial absorbait 5-10 kg de vincristine et de vinblastine,
pour une valeur totale de US$ 25—50 millions.

En 2005, le marché était évalué à US$ 150-300
Catharanthus roseus — planté et naturalisé

millions. En 1991, le marché mondial a con-
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sommé 3-5 t d’ajmalicine, pour une valeur globale de US$ 4,5-7,5 millions. Deux remèdes
anticancéreux, Oncovin® et Velban®, dérivés de

Catharanthus roseus, sont commercialisés pour
une valeur de US$ 100 millions par an.

Catharanthus roseus est couramment cultivé
en Espagne, aux Etats-Unis et en Chine pour
ses composés pharmaceutiques.
Propriétés On a découvert que Catharanthus roseus contenait pas moins de 130 composants possédant une structure indolique ou
dihydroindolique. Le principal est la vindoline
(qui atteint 0,5%); les autres sont la serpentine, la catharanthine, lajmalicine (raubasine),

Yakuammine, la lochnérine, la lochnéricine et
la tétrahydroalstonine. L’ajmalicine et la serpentine sont essentiellement présentes dans
les racines, la catharanthine et la vindoline

quant a elles étant accumulées dansles parties
aériennes. Les parties aériennes contiennent
0,2-1% d’alcaloides.

Les substances présentant un intérét pharmacologique sont les alcaloides bisindoliques, dont
la plupart contiennent une fraction plumérane
(la vindoline) ou ibogane (la catharanthine).
Plusieurs ont des propriétés cytostatiques,
mais sont présents en très petites quantités : la
vincristine (leurocristine) jusqu'à 3 g/t de
plante séchée et la vinblastine (vincaleucoblastine) en une quantité légèrement supérieure.
Les autres composés actifs sont la leurosidine
(vinrosidine) et la leurosine.
La vincristine et la vinblastine sont des antimitotiques fortement toxiques, qui inhibent la
mitose lors de la métaphase. Toutes deux ont
aussi une activité neurotoxique (surtout la
vincristine), qui a des effets sur la neurotransmission. Leurs effets neurotoxiques périphériques sont la névralgie, la myalgie, la paresthésie, la perte des réflexes des tendons, la dé-

pression et les maux de téte ; leurs effets neurotoxiques centraux consistent en des épisodes
convulsifs et des difficultés respiratoires. Parmiles autres effets secondaires, trés nombreux,
on peut citer l’alopécie, les désordres gastrointestinaux (constipation, ulcération de la bou-

che, aménorrhée et azoospermie). La vinblastine réduisant le nombre total des globules
blancs du sang, sa posologie doit étre soigneusement maitrisée. Ces alcaloides sont trés irritants ; lorsqu’une extravasation se produit accidentellement, il y a un risque de nécrose des
tissus. I] est possible de limiter les effets secondaires en étant trés prudent dans la posologie et l’administration du traitement, qui doit
faire l’objet d’une surveillance étroite. La vin-

désine, dérivé semi-synthétique de la vinblastine, est aussi un puissant antimitotique. Parmi ses effets secondaires, on note une baisse

passagére du nombredes granulocytes du sang
et des effets comparables a ceux provoqués par
la vincristine et la vinblastine, bien que les
symptômes neurologiques soient moins évidents. La vinorelbine (noranhydrovinblastine)
est synthétisée a partir de | anhydrovinblastine. Elle agit de préférence sur la mitose et sa
toxicité neurologique est limitée. Toutefois, elle

a une importante activité hématotoxique, et sa
posologie doit être soigneusement maîtrisée. La
vincristine (Oncovin®) est indiquée dans le
traitement des leucémies aigués, de la maladie
de Hodgkin, du cancer du poumon à petites
cellules, du cancer cervical et du cancer du sein

et différents sarcomes. Pour la vinblastine
(Velban®), les indications sont principalement
la maladie de Hodgkin, le lymphome nonHodgkin, le sarcome de Kaposi, et les cancers
du rein, des testicules, de la tête et du cou. La

vindésine (Eldisine®) est indiquée dans le traitement de la leucémie lymphatique aiguë (particulièrement chez les enfants) et des lymphomes et mélanomes réfractaires. La vinorelbine
(Navelbine®) a pour indications actuelles le
cancer du sein et le cancer des bronches. Elle
fait aujourd'hui partie de plusieurs essais cliniques de phaseII.
Les racines destinées à être utilisées en pharmacie

doivent

contenir

au

moins

0,4%

d’ajmalicine et de serpentine, qui lui est étroitement apparentée. L’ajmalicine (Hydroserpan®, Lamuran®) est un spasmolytique inhibiteur o-adrénergique, qui a forte dose inverse
les effets de Yadrénaline et modère l'activité
des centres vasomoteurs, surtout dans le tronc

cérébral. Elle augmente temporairement le flux
sanguin dans le cerveau.
Certains des alcaloïdes (par ex. la catharanthine, la leurosine et la vindoline) manifestent
une action hypoglycémique modérée. Mais le
jus de feuilles fraiches présente une activité
hypoglycémique considérable. La vinblastine
inhibe nettement la reproduction in vitro de
Trypanosoma cruzi, organisme responsable de
la maladie de Chagas. Une activité antivirale
in vitro est signalée pourcertains alcaloides de
Catharanthus, tels que la leurocristine, la périvine et la vincristine. Des extraits de plantes
manifestent une activité fongicide (par ex.
contre Fusarium solani qui provoque un flétrissement chez laubergine entre autre, et
Sclerotium rolfsii, responsable de maladies
telles que la pourriture du collet chez la to-
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mate) ainsi qu’une activité nématicide (par ex.
contre Meloidogyne incognita et Meloidogyne
javanica). Des extraits des fleurs séchées, des
feuilles séchées ou des racines fraiches ont
montré une activité antibactérienne contre
certains agents pathogènes chez ’'homme.
Du tissu de cal de Catharanthus roseus peut
être mis en culture sur divers supports et peut
produire toutes sortes d’alcaloides monoméres.
Les spectres d’alcaloides des cultures de racines et de pousses ressemblent a ceux des racines et des parties aériennes. Dans les cultures
de racines, l’ajmalicine et la serpentine constituent généralementles principaux composants,
et dans les cultures de pousses, c’est la catharanthine. Les cultures de cellules produisent
des rendements de serpentine et d’ajmalicine
bien supérieurs a ceux des plantes entiéres:
jusqu’a 2% du poids sec contre 0,3% dans les
plantes entières. Les alcaloïdes dimères anticancéreux que sont la vinblastine et la vincristine sont presque indétectables dans les cultures de cellules ; on sintéresse donc maintenant

à la production de catharanthine et de vindoline, qui peuvent servir de précurseurs dans la
synthèse des dimères. Des cultures multiples
de pousses induites à partir de semis produisent de la vindoline et de la catharanthine en
quantités importantes. Une autre méthode de
production de vindoline est de procéder a la
culture de racines chevelues sélectionnées. Ces
racines chevelues peuvent étre obtenues en
contaminant les plantules avec Agrobacterium
rhizogenes. Certains clones produisent non
seulement des niveaux d’ajmalicine, de serpentine et de catharanthine comparables à ceux
obtenus dans les cultures de suspensions de
cellules, mais aussi trois fois plus de vindoline

que ce quon obtient normalement avec les
cultures de cellules. Une autre approche
consiste a produire ces alcaloides (ou leurs précurseurs) dans d’autres organismes tels que
des levures au moyen d’untransfert de génes.
Falsifications et succédanés La vincristine, la vinblastine et les composés apparentés
préviennent la mitose autrement que nele fait
la colchicine (obtenue a partir de Colchicum
autumnale L.), un autre puissant antitumoral.
On trouve également de l’ajmalicine et ses dérivés dans d’autres Apocynaceae comme Rauvolfia spp.
Description Sous-arbrisseau caducifolié
érigé ou décombant atteignant 1 m de haut,
généralement a latex blanc et odeur peu agréable; racines atteignant 70 cm de long; tiges
étroitement ailées, vertes ou rouges, briéve-

Catharanthus roseus — 1, rameau enfleurs ; 2,
fleur ; 8, base et sommet du tube de la corolle en
section longitudinale ; 4, fruit ; 5, graine.

Source: PROSEA
ment poilues a glabres, souvent ligneuses à la
base. Feuilles opposées décussées, simples et
entiéres ; stipules 2—4 de chaquecété de la base
des feuilles ; pétiole de 3-11 mm delong, vert
ou rouge ; limbeelliptique a obovale ou étroitement obovale, de 2,5-8,5 cm X 1—4 cm, base
cunéiforme, apex obtus ou aigu à extrémité
mucronée, herbacé à finement coriace, vert
brillant sur le dessus et vert pâle en dessous,
couvert de poils courts et clairsemés à glabre
sur les deux faces. Inflorescence terminale,
mais apparemment latérale, à 1-2 fleurs.
Fleurs bisexuées, 5-méres, réguliéres, presque
sessiles; sépales légérement fusionnés à la
base, de (2-)3-5 mm de long, érigés, verts ;
tube de la corolle cylindrique, de 2-3 cm de
long, sélargissant vers le haut au point
d'insertion des étamines, couvert de poils
courts et lâches à glabre à l'extérieur, avec un
anneau de poils dans la gorge et un autre plus
bas dans le tube, verdâtre, lobes largement
obovales, de 1—2(—8) cm de long, apex mucroné,
glabres, étalés, roses, violet-rose ou blancs avec
un centre violet, rouge, rose, jaune pale ou
blanc ; étamines insérées juste en dessous de la
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gorge de la corolle, incluses, filets trés courts ;
ovaire supére, constitué de 2 carpelles étroitement oblongs, style mince, de 15-23 mm de
long, tête de pistil cylindrique pourvue a la
base d'une collerette réfléchie et transparente
et d'anneaux de poils laineux a la base et a
apex, stigmate glabre. Fruit composé de 2
follicules cylindriques libres de 24,5 cm de
long, striés, couverts de poils courts et lâches à
glabres, verts, déhiscents, à 10-20 graines.
Graines oblongues, de 2-3 mm de long, cannelées sur une face, noires. Plantule à germination épigée.
Autres données botaniques Le genre Catharanthus comprend 8 espèces, toutes originaires de Madagascar a l'exception de Catharanthus pusillus (Murr.) G.Don, qui est limité a
PInde et au Sri Lanka. Le genre Catharanthus
s'apparente étroitement au genre Vinca. On ne
trouve pas de différences qualitatives conséquentes dans la composition en alcaloïdes en
fonction des différentes couleurs de la corolle
de Catharanthus roseus.
Catharanthus coriaceus Markgr. est une espèce
rare du centre de Madagascar. Une décoction
de feuilles s’emploit pour traiter les fiévres
bilieuses et la dysenterie. On donne les fleurs
améres a macher aux diabétiques pour diminuerleur appétit. Jadis, une décoction des parties aériennes était administrée comme poison
darbitrage. Catharanthus longifolius (Pichon)
Pichon et Catharanthus ovalis Markgr. se rencontrent dans le sud du centre de Madagascar.
On donne un extrait des parties aériennes de
Pune ou l'autre de ces espèces aux veaux ou
aux humains pour expulser les vers. Jadis, un
extrait concentré était administré comme poison d’arbitrage. Ces deux espéces sont riches
en alcaloides indoliques, dont plusieurs alcaloïdes bisindoliques. Catharanthus ovalis
contient comme substances pharmacologiques
actives la leurosine, la vindoline, la vindolinine, la coronaridine, la catharanthine et la
vinblastine (vincaleucoblastine) ; quant a Catharanthus longifolius, on en a isolé de la vindolicine. I] existe des hybrides naturels entre
Catharanthus longifolius et Catharanthus roseus, et on a créé des hybridesartificiels entre
Catharanthus ovalis et Catharanthus longifolius.
Croissance et développement Catharanthus roseus est habituellement autogame et
lautofécondation dans la fleur est courante car
le stigmate peut entrer en contact avec les anthères, même après l’anthése. Le degré
d’allogamie peut varier avec les conditions de

milieu et la présence de papillons pollinisateurs saisonniers. I] existe des souches autoincompatibles de Catharanthus roseus, qui
peuvent étre communespar endroits. Sous des
climats chauds, Catharanthus roseus fleurit et

fructifie tout au long de l'année. D'ordinaire les
graines tombent à proximité de la plante mère,
mais il arrive qu'elles soient emportées par les
fourmis. Au bout de 6-8 semaines après la
germination, les premières fleurs apparaissent.
A des températures inférieures à 5°C, certains
rameaux, voire la plante entière, meurent.

Lorsque la température s'élève, la plante repousse à partir des bourgeons axillaires de la
base, surtout après une taille radicale des
pousses et des racines. Si on ne la taille pas, la
plante ne repousse qu’a partir du sommet.
Les recherches montrent que les individus tétraploides, induits a la colchicine, ont une te-

neur en alcaloides bien plus élevée que les diploides, mais il s'est avéré que le doublement

des chromosomes entrainait une moindrefertilité du pollen et une faible production de graines.
Ecologie Catharanthus roseus est souvent
présent dans les endroits sableux le long des
cétes, mais également a lintérieur des terres
sur les berges de fleuves, dans la végétation de
savane, sur les terrains vagues secs et les
bords des routes, parfois dansles foréts claires
ou la broussaille, habituellement sur les sols

sablonneux, mais parfois aussi pierreux. Trés
tolérant au sel, on le trouve la plupart du
temps au niveau de la mer, mais de temps en
temps jusqu’a 1500 m d’altitude. Il supporte
bien la sécheresse, mais pas les fortes chaleurs.
On s’est apercu que la teneur en alcaloides des
feuilles matures soumises a un stress hydrique
intense doublait, mais que dans lestiges et les
feuilles immatures elle restait la méme tandis
qu’elle diminuait dansles racines.
Multiplication et plantation Catharanthus
roseus est habituellement multiplié par graines. Les graines peuvent rester dormantes
pendant plusieurs semaines aprés leur maturité. La température optimale de germination est
de 20—25°C, et le taux de germination est en
général supérieur à 95%. Les graines restent
viables pendant 3-5 années. Si le taux de germination est faible, cela peut être dû à un stockage dans des conditions trop sèches. Les semis peuvent être mis en pot au bout de 3 semaines. Catharanthus roseus peut également
se multiplier végétativement par boutures herbacées ou semi-aoûtées enracinées dans un
récipient fermé dont la base repose sur une
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source de chaleur. Lorsqu’on a recours a un
stimulateur de racines, les boutures prennent

racine au bout de 4-5 semaines. Mettre les
boutures dans de l’eau provoque également
Fapparition de racines, mais cela prend plus
longtemps que dans de la terre.
Gestion Catharanthus roseus est habituellement cultivé comme plante ornementale.
C'est une plante à croissance rapide et facile à
cultiver. Lorsque les plantes deviennent trop
grandes, il faut les tailler. Pour favoriser la
ramification, on peut couper le sommet du
plant, ce qui produit des rameaux latéraux
toujours opposés. Si on n’ététe pas la tige principale, elle se met généralement a ramifier a
20-30 cm de hauteur, mais alors un seul ra-

meau latéral se développe pour se ramifier
ensuite. Catharanthus roseus réagit bien à une
fertilisation azotée, mais il peut aussi pousser
et se maintenir sur des sols pauvres.
Catharanthus roseus est également cultivé à
des fins médicinales, principalement à Madagascar pour ce qui est de Afrique. En Inde, le
cycle est de 200 jours, et la culture est récoltée
pour ses feuilles (pour l’extraction de vinblastine et de vincristine) et ses racines (pour
lextraction d’ajmalicine). Ses besoins en eau et
en engrais sont peu importants. Un arrosage
excessif fait jaunir les feuilles. L’espacement
entre les plantes est de 30—40 cm.
Maladies et ravageurs En Afrique, on ne
connait pas de maladies ou de ravageurs, mais
en Malaisie on a signalé des infections de Catharanthus roseus dues a la “jaunisse malaise
de la pervenche”. Parmi les symptômes, on
trouve un jaunissement excessif du feuillage,
un sommet en bouquet (“bunchy top”), des
fleurs et des feuilles rabougries, suggérant une
infection par un organisme du type mycoplasme. Des maladies similaires ont été signalées en Chine, a Taiwan, en Amérique du Nord
et en Europe. Des organismes du type mycoplasme peuvent se transmettre a Catharanthus
roseus par des plantes parasites du genre Cuscuta, et peut-étre aussi par les cicadelles. Il a
été fait état de plantes cultivées en pot aux
Etats-Unis qui étaient sensibles 4 Phytophthora parasitica, responsable d’une pourriture des
racines et de la tige. En culture sous serre,
Varaignée rouge (Tetranychus urticae) est trés
commune.
Récolte On récolte Catharanthus roseus en
arrachant la plante entiére, aprés quoi on sépare les racines, et les deux parties végétales
sont ensuite traitées séparément. Si on ne récolte que les feuilles, on laisse les plantes sur

place au champ pour une seconderécolte de
repousses. La récolte des feuilles se fait a la
main ou a la machine. La teneur en alcaloides
de la plante atteint son maximum la floraison.
Traitement aprés récolte Les parties aériennes et les racines de Catharanthus roseus
sont nettoyées, puis on les fait sécher 4 basse
température, avant de les emballer pour expédition. Les plantes en pots destinées 4 servir
d’ornementales sont généralement vendues
sous emballage scellé. Elles sont commercialisables dans cet état pendant 18 jours, et pendant cette période elles n'ont pas besoin d'être
arrosées.
Ressources génétiques Bien qu’originaire
dune région limitée du sud-est de Madagascar,
Catharanthus roseus est aujourd'hui cultivé
partout et s'est naturalisé dans toutes les régions tropicales ; il n'est donc certainement pas
menacé.
Cependant,
il
est
souhaitable
d'assurer la protection des populations naturelles malgaches pour garantir la conservation de
la diversité génétique, qui pourrait présenter
un intérêt par la suite dans la perspective de
son amélioration génétique.
Sélection Catharanthus roseus a été croisé
avec succès avec Catharanthus trichophyllus
(Baker) Pichon, et lorsque ce dernier était le
parent femelle, la F; avait une production de
graines élevée et une bonne viabilité. Les profils alcaloïdes des deux espèces sont différents,

et la production d’alcaloides semble être supérieure chez les hybrides à celle obtenue chez les
espèces parentes.
Lorsqu’on effectue les croisements, il semble
que les caractéristiques suivantes sont des
caractères dominants : couleur violette de la
corolle, ceil de la fleur sombre et port élevé et
ouvert. La sélection vise 4 obtenir des plantes
dont les corolles sont caduques, parce que sinon, la corolle âgée adhère au jeune fruit et au
nouveau bouton, les empêchant de se développer correctement.I] existe deux grands groupes
de cultivars, ceux qui ont un ceil distinct et
ceux dont l’ceil est vert a blanc. C'est la couleur
de la corolle qui détermine les groupements
ultérieurs, et aA ce jour une cinquantaine de
cultivars ont été mis au point. Bien que dansla
nature il soit rare de trouver des hybrides, on
arrive A produire en culture de nombreux hybrides fertiles entre les différentes espèces de
Catharanthus, qui possèdent le même nombre
de chromosomes.
Perspectives La possibilité d'avoir accès a
des alcaloïdes dimères actifs par synthèse bio-
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mimétique a récemment attiré beaucoup
dattention. Il est aujourd'hui concevable
d’obtenir de la vinblastine A partir de matériaux de départ comme la catharanthine et la
vindoline, qui ne sont ni rares ni trop chers et
qui peuvent étre produits en quantités suffisantes dans des cultures in vitro de Catharanthus roseus. Des travaux menés sur des analogues de ces alcaloides bien connuslaissent entrevoir des perspectives encourageantes de
nouveaux débouchés pourles alcaloides de Catharanthus. La production horticole de Catharanthus roseus en vue d'une production
d’alcaloides, peu étudiée, mérite qu’on s’y intéresse de plus prés. Catharanthus roseus offre
sans doute de bonnes perspectives commeornementale dansles régions tempérées.
Références principales Gurib-Fakim &
Brendler, 2004 ; Lavergne & Véra, 1989 ; Mukherjee et al., 2001 ; Neuwinger, 2000 ; Plaizier,

1981 ; Ross, 2003 ; Snoeijer, 1996; Sutarno &
Rudjiman, 1999; van Bergen, 1996; van der
Heijden et al., 2004.
Autres références Bhadra, Vani & Shanks,
1993; Gurib-Fakim, Guého & Bissoondoyal,

1995; Johns et al., 1995; Kulkarni, 2001;
Marfori & Alejar, 1993; Nammi et al., 2003;

Ojewole & Adewunmi, 2000 ; Reda, 1978 ; Sevestre-Rigouzzo et al., 1993; Singh et al.,
2001 ; Tabuti, Lye & Dhillion, 2003 ; van Wyk,
van Heerden & van Oudtshoorn, 2002; Verpoorte, Contin & Memelink, 2002 ; Yuan, Hu &

Yang, 1994.
Sources de Villustration Sutarno & Rudjiman, 1999.
Auteurs G.H. Schmelzer
Basé sur PROSEA 12(1) : Medicinal and poisonousplants 1.

CATHARANTHUS TRICHOPHYLLUS(Baker)
Pichon
Protologue Mém. Mus. natl. Hist. nat., Paris n.s. 27 : 237 (1949).
Famille Apocynaceae
Nombre de chromosomes 2n = 16
Origine et répartition géographique Catharanthus trichophyllus est endémique de
Madagascar, où il est présent principalement
dans la partie nord.
Usages La décoction amère de racine de Catharanthus trichophyllus est réputée pour ses
propriétés stimulantes et s’emploie surtout
contre les maladies vénériennes, l'impuissance
et les douleurs de dos. Elle se prend aussi

contre les maux de dents. Les feuilles se prennent en décoction pour traiter les fièvres bilieuses et la dysenterie, et également pour
leurs vertus aphrodisiaques. En usage externe,
une décoction des parties aériennes s'applique
comme hémostatique. Toutes les parties se
prennent en infusion pour traiter les maladies
hépatiques et pour stabiliser la composition du
sang. On donne les fleurs amères à mâcher aux
diabétiques pour diminuer leur appétit.
Propriétés Les parties aériennes de Catharanthus trichophyllus contiennent principalement des alcaloides indoliques monoméres, le
plus important étant la vindoline ; la tétrahydroalstonine, la catharanthine, la serpentine et

la vindolinine sont des composés secondaires.
Les racines contiennent surtout de la serpentine, et leurs composés secondaires sont un
dimére, la vincristine, mais aussi des monoméres: ajmalicine, catharanthine, lochnéricine,
hörhamméricine, tétrahydroalstonine et cathaphylline. Tous les alcaloides des racines et des
feuilles sont présents dans des quantités inférieures a celles qu’on trouve chez Catharanthus roseus (L.) G.Don. Ce sont la lochnéricine
et Phörhamméricine qui sont en partie responsables de lactivité cytotoxique.
Botanique Sous-arbrisseau atteignant 1 m
de haut, à latex blanc et odeur peu agréable ;
tiges et rameaux rougeâtres à violets, carrés,
ailés. Feuilles opposées, simples et entières,
presque sessiles ; stipules 2-5 de chaque côté
de la base des feuilles ; limbe oblong A étroitement ovale, de 2,5-8,5 cm x 1—4 cm, base

cunéiforme a arrondie, apex acuminé, herbacé,
bord cilié, plus ou moins poilu sur les deux
faces. Inflorescence axillaire a 1-2 fleurs.
Fleurs bisexuées, 5-mères, régulières ; pédicelle de 4-11 mm delong,carré ; sépales légérement fusionnés a la base, de 6-10 mm de
long, apex longuement acuminé; tube de la
corolle cylindrique, de 22-26 mm de long,
s'élargissant près du point d’insertion des étamines, gorge étranglée, garnie d’un anneau de
poils situé juste en dessous et d’un autre sous
le point d’insertion des étamines, glabre ou A
poils laches, vert, rosatre a la base, lobes étroitement obovales, de 8-18 mm de long, recou-

verts de poils denses et courts a la base, étalés,
blancs, roses, rouges, violets, jaunâtres à la

base ; Étamines insérées juste en dessous de la
gorge de la corolle, incluses, filets trés courts ;
ovaire supère, constitué de 2 carpelles étroitement oblongs, style mince, de 14-19 mm de
long, tête du pistil cylindrique garnie d’un anneau de poils laineux,

stigmate

minuscule.
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Fruit composé de 2 follicules libres cylindriques
de 3-7 cm de long, striés, glabres à couverts de
poils lâches, verts à vert violacé, déhiscents, à
10-20 graines. Graines oblongues, de 2,5-3
mm de long, cannelées sur une face, brun fon-

cé. Plantule à germination épigée.
Le genre Catharanthus comprend 8 espèces,
toutes originaires de Madagascar à l'exception
de Catharanthus pusillus (Murr.) G.Don, qui
est limité à Inde et au Sri Lanka. Catharanthus trichophyllus fleurit et fructifie de juillet à
mai.
Ecologie Catharanthus trichophyllus est
présent sur les berges des rivières, dans les
endroits clairs des forêts, à la lisière des forêts
et aux bords des routes, sur le sable, sur les

sols dérivés de gneiss et sur la latérite, depuis
le niveau de la mer jusqu'à 1400 m d’altitude.
Ressources génétiques et sélection Catharanthus trichophyllus ne semble pas être
menacé d’érosion génétique car il s’adapte a
toutes sortes de milieux. Catharanthus trichophyllus a été croisé avec succès avec Catharanthus roseus, et ce n'est que lorsque la Fi avait
Catharanthus trichophyllus pour parent femelle qu'on a obtenu une production de graines
élevée et une bonne viabilité. Les profils alcaloides des deux espéces sont différents, et la
production d’alcaloides est supérieure chez les
hybrides que chez les espèces parentes.
L’hybridation artificielle a également réussi
entre Catharanthus trichophyllus et Catharanthus ovalis Markgr. ou Catharanthus coriaceus
Marker. Toutes les Catharanthus spp. sont
autocompatibles ; on ne trouve de souches autocompatibles et auto-incompatibles que chez
Catharanthus roseus.
Perspectives Catharanthus trichophyllus
contient des quantités moyennes d’alcaloides,
surtout monoméres, mais les hybrides résultant du croisement avec Catharanthus roseus
ont une teneur en alcaloides bien plus élevée,
ce qui indiquele potentiel que représentent les
hybrides
pour
améliorer
la
production
d’alcaloides.
Références principales Boiteau & AllorgeBoiteau, 1993; Boiteau, Boiteau & AllorgeBoiteau, 1999; Kulkarni, 2001; van Bergen,
1996 ; van der Heijden et al., 2004.

Autres références Hammer, 1994; Neuwinger, 2000; Novy, 1997; Pernet & Meyer,
1957 ; Plaizier, 1981 ; Segelman & Farnsworth,
1974 ; Sevestre-Rigouzzo et al., 1993.
Auteurs G.H. Schmelzer

CAVACOA AUREA (Cavaco) J.Léonard
Protologue Bull. Jard. Bot. Etat 25: 323

(1955).
Famille Euphorbiaceae
Noms vernaculaires Natal hickory, South
African hickory (En).
Origine et répartition géographique Cavacoa aurea est présent du Kenya jusqu'au
Malawi, le sud du Mozambique et le nord-est
de l'Afrique du Sud.
Usages En Afrique australe, linfusion de
racines se prend pour soulager la douleur et
traiter la fièvre, et en bain de vapeur pour dégager les sinus.
Cavacoa aurea fournit des cannes de bonne
qualité, destinés à des usages divers.
Botanique Arbuste ou petit arbre dioïque,
sempervirent, atteignant 15 m de haut ; tronc
irrégulièrement cannelé près de la base ; écorce
mince, écailleuse, brune ; rameaux longs, grisâ-

tres, glabres. Feuilles alternes, simples et entiéres ; stipules oblongues, d’environ 5 mm de

long, tombant rapidement et laissant des cicatrices annulaires bien visibles ; pétiole de 1-5
cm de long; limbe elliptique 4 elliptiqueobovale ou elliptique-oblancéolé, de 3,5-18 cm
x 1,5-8 cm, base cunéiforme a arrondie, apex
obtus a acuminé, coriace, finement ponctué de
glandes, pennatinervé a 9-12 paires de nervures latérales. Inflorescence : grappe terminale
atteignant 10 cm de long, portant jusqu’a 10
fleurs ; bractées de 4-6 mm delong. Fleurs
unisexuées, odorantes, de couleur créme, jaune
vif ou jaune verdatre ; pédicelle de 1—2,5 cm de
long, articulé; fleurs males a 2(—4) sépales
lancéolés à largement ovales, de 3,5-6 mm de

long, pétales 4—5, libres, elliptiques-ovales, de
7-9 mm de long, glandes du disque 4—5, libres,
charnues, Étamines 15-35, de 5-6 mm de long ;

fleurs femelles a (45 sépales oblongslancéolés de 6-8 mm delong, pétales5, elliptiques-oblongs, d’environ 10 mm delong, disque
en coupe, ovaire supére, de 2-3 mm de diamétre, 3-5-loculaire, styles 3, fusionnés à la base,
de 3-5 mm de long, stigmates 2-fides. Fruit :
capsule 3—5-lobée de 12-15 mm x 23-30 mm,
lisse, dure, verte virant au noir, a 3-5 graines.
Graines ovoïdes à presque globuleuses,
d'environ 10 mm X 8-9 mm, lisses, brun pâle,

veinées et marbrées de brun foncé.
Le genre Cavacoa comprend 3 espèces, toutes
en Afrique tropicale. Cavacoa aurea a été longtemps confondu avec Heywoodia lucens Sim
d'Afrique du Sud.
Ecologie Cavacoa aurea est présent dans les
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forêts sempervirentes mixtes et les forêts côtières, souvent près des cours d'eau, généralement

sur sol

sableux,

a faible

altitude.

I

pousse aussi bien a l’ombrequ’ausoleil.
Gestion En Afrique du Sud, Cavacoa aurea
est cultivé. La fructification y a lieu de décembre a février. Les graines fraiches germent
bien.
Ressources génétiques et sélection Cavacoa aurea nest pas commun dans la plus
grande partie de son aire de répartition. I] est
protégé en Afrique du Sud.
Perspectives Cavacoa aurea continuera
probablement a n’avoir dimportance qu’au
niveaulocal.
Références principales Coates Palgrave,
1983;

Govaerts,

Frodin

&

Radcliffe-Smith,

2000 ; Radcliffe-Smith, 1996a.

Autres références Duthie, 1978 ; Neuwinger,
2000 ; Palmer & Pitman, 1972-1974.
Auteurs G.H. Schmelzer

CENTROPLACUS GLAUCINUS Pierre
Protologue Bull. Mens. Soc. Linn. Paris,

ser. 2, 1: 115 (1899).
Famille Pandaceae
Synonymes Microdesmis paniculata Pax
(1899).
Origine et répartition géographique Centroplacus glaucinus est présent au Cameroun,
en Guinée équatoriale et au Gabon.
Usages Au Gabon, la décoction de feuilles se
prendpourtraiter la schizophrénie.
Botanique Arbre dioique detaille petite a
moyenne, atteignant 20 m de haut ; surface de
lécorce brun foncé, écorce interne rouge; rameaux minces, cylindriques, glabres. Feuilles
alternes, simples ; stipules triangulaires, trés
petites ; pétiole atteignant 4 mm de long, noirâtre lorsque sec; limbe oblong à elliptiqueoblong, de 7,5-17,5 cm Xx 2,5-6,5 cm, base ob-

tuse, apex acuminé, faiblement denté et a
dents espacées, glabre, brillant au-dessus,
pennatinervé à 10-14 paires de nervures latérales. Inflorescence : panicule axillaire atteignant 7,5 cm de long, croissant sur les jeunes
pousses, a poils courts ; bractées en forme de
cuiller, d’environ 1 mm de long. Fleurs unisexuées, 5-méres ; pédicelle d’environ 1 mm de
long ; sépales ovales, d’environ 1 mm de long,
obtus, a poils courts jaunatres ; fleurs males a
pétales largement obovales ou obovaleselliptiques, d'environ 3 mm de long, blancs, à
poils courts, disque en coupe, étamines a filet

court ; fleurs femelles sans pétales, disque en
soucoupe, charnu, 5-lobé, ovaire supére, ovoide,
denviron 1 mm de diamétre, 3-loculaire, den-

sément couvert de poils courts, styles 3, courts.
Fruit : capsule oblongue-ellipsoïde, lÉgèrement
3-lobée, d’environ 7 mm de diamétre, densé-

ment couverte de poils courts, verte virant a
Yorange rosé, à 3 graines. Graines ellipsoïdes,
d'environ 3 mm de long, habituellement lisses,
noires, brillantes, arille rouge orangé.
Le genre Centroplacus ne comporte qu'une
seule espèce. Il avait jadis été classé dans les
Flacourtiaceae ou les Euphorbiaceae, mais on

considére aujourd’hui qu'il appartient aux
Pandaceae, bien que de récentes études moléculaires indiquent qu'il vaudrait mieuxle classer dans une famille a part, les Centroplacaceae.
Ecologie Centroplacus glaucinus est présent
commearbre de sous-étage dansles foréts primaires et secondaires, habituellement a basse

altitude.
Ressources génétiques et sélection Rien
n’indique que Centroplacus glaucinus soit menacé d’érosion génétique.
Perspectives L’importance de Centroplacus
glaucinus comme plante médicinale restera
locale.
Références principales Akendengué & Louis,
1994; Govaerts, Frodin & Radcliffe-Smith,
2000.
Autres références Brown, Hutchinson &
Prain, 1909-1913.

Auteurs G.H. Schmelzer

CEPHALOCROTON MOLLIS Klotzsch
Protologue Peters, Naturw. Reise Mossambique, Vol. 6, Botanik 1 : 99, t. 17 (1861).

Famille Euphorbiaceae
Origine et répartition géographique Cephalocroton mollis est présent de la Tanzanie a
toute l’Afrique australe, y compris lest de
Afrique du Sud.
Usages En Namibie, les bochimans Heikum
utilisent la poudre de racine séchée dans de la
nourriture comme poison criminel ; cela provoque des diarrhées sanglantes. Les parties aériennes sont broutées par les bovins.
Botanique Plante herbacée vivace ou arbuste monoïque, rarement dioïque, atteignant
2(-3,5) m de haut; rhizome ligneux; écorce
gris pâle ; toutes les parties couvertes de poils
étoilés, avec ou sans longs poils glandulaires,
presque glabres par la suite. Feuilles alternes,
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simples ; stipules subulées-filiformes, de 1-4
mm delong; pétiole de 1-7 mm delong; limbe
ovale-oblong a oblong-lancéolé, de 1-10,5 cm x
0,5-5 cm, base arrondie ou tronquée, apex ob-

tus a aigu, bords entiers a sinués, coriace. Inflorescence : grappe terminale, avec fleurs males regroupées en un bouquet terminal globuleux dense et avec 1—4 fleurs femelles a la base
du pédoncule ; pédoncule de 1-10 cm delong;
bractées minuscules. Fleurs unisexuées, parfumées ; pédicelle de 3-4(—7) mm de long; pétales absents ; fleurs males a 4 sépales glabres,
ovales a elliptiques-ovales d’environ 2 mm de
long, vert jaunatre pale, étamines 6-8, libres,

de 5-6 mm de long ; fleurs femelles à 6 sépales
pennatilobés,

d'environ

4

mm

X

2

mm,

s’élargissant chez le fruit, lobes linéaires, pourvus de lobes latéraux, garnis de poils étoilés,
verts,

disque

annulaire,

ovaire

supère,

d'environ 1,5 mm de diamètre, densément poilu, 3-loculaire, styles 3, fusionnés a la base, de
4-8 mm de long, stigmate multifide, jaune
orangé. Fruit : capsule 3-lobée d’environ 1 cm x
1,5 cm, poilue, 4 3 graines. Graines ovoides, de
6-8 mm de long, lisses, brun pale a brun rosa-

tre, légèrement marbrées, ternes.
Le genre Cephalocroton comprend 3-4 espèces
en Afrique tropicale et australe. Il s'apparente
étroitement au genre Adenochlaena (1 espèce à
Madagascar et aux Comoreset 1 au Sri Lanka)
et au genre Cephalocrotonopsis (1 espéce a
Socotra), tous les deux classés jadis dans le
genre Cephalocroton.
Ecologie Bien que présentsurles sols argileux (y compris les vertisols), Cephalocroton
mollis se trouve plus généralement sur sols
sableux dans les cuvettes asséchées et les marécages saisonniers, dans les savanes herbeuses et les savanes arbustives ouvertes et mixtes, A 500-1500 m d’altitude.
Ressources génétiques et sélection Cephalocroton mollis est relativement commun
en Afrique australe et il est donc peu probable
qu'il soit menacé d’érosion génétique.
Perspectives Une recherche sur la phytochimie de Cephalocroton mollis est justifiée, a
la lumiére de son usage commepoison végétal
et du fait qu’il soit consomméparles bovins.
Références principales Govaerts, Frodin
& Radcliffe-Smith, 2000; Radcliffe-Smith,
1973 ; von Koenen, 2001.

Autres références Radcliffe-Smith, 1987 ;
Radcliffe-Smith, 1996a.

Auteurs G.H. Schmelzer

CERBERA MANGHAS L.
Protologue Sp. pl. 1 : 208 (1753).
Famille Apocynaceae
Nombre de chromosomes 2n = 40
Synonymes Cerbera venenifera (Poir.) Steud.
(1840).
Noms vernaculaires Tanghin (Fr). Seamango, tanghin, ordeal plant (En).
Origine et répartition géographique Cerbera manghas est largement réparti depuis les
îles de l’océan Indien jusqu’a Asie tropicale,
lAustralie tropicale et les îles de l’océan Pacifique. En Afrique tropicale, il a été trouvé sur
Vile de Pemba (Tanzanie), 4 Madagascar, aux
Seychelles et 4 Maurice.
Usages Les graines de Cerbera manghas
sont utilisées en médecinetraditionnelle 4 Madagascar pour soigner les affections cardiaques. Néanmoins, elles sont trés toxiques et ont
servi jusqu'au milieu du XIXe siècle comme
poison d’épreuve. En Asie tropicale, les graines
sont utilisées pour soigner la gale et les démangeaisons, pour préparer un tonique capillaire et comme poison de péche, |’écorce sert de
laxatif et d’antipyrétique et a traiter la dysurie
et la teigne; les fleurs servent a soigner les
hémorroïdes, et les racines, l’écorce et les feuilles à préparer un purgatif. Le bois est parfois
employé en Asie tropicale pour les moulures,
les boiseries intérieures, les cagettes de fruits,

le bois de placage, les allumettes, les volets, les
sabots, le mobilier simple et la sculpture, et
comme charbon de bois. Cerbera manghas est
planté comme arbre ornemental; ses fruits
fibreux, dont la peau et les parties molles ont
pourri, servent aux compositions florales.
Production et commerce international Les
produits médicinaux dérivés de Cerbera manghas ne sont pas commercialisés au niveau international, mais on peut les trouver sur les
marchés locaux de Madagascar. De petites
quantités de bois d’ceuvre sont exportées de
Papouasie-Nouvelle-Guinée et des iles Salomon
vers le Japon.
Propriétés Les graines contiennent des
hétérosides dérivés de la tanghinigénine et de
la digitoxigénine (cardénolides), comme la cerbérine, la nériifoline, la thévétine B et la 2’-Oacétyl-thévétine B. Les principaux cardénolides
contenus dans lécorce et les racines sont le
gentiobiosyl-thévétoside et le glucosyl-thévétoside de même que d'autres thévétosides dérivés
de la tanghinigénine. La quantité de cardénolides présents dans les feuilles varie avec les
saisons. Certains cardénolides ont montré chez
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Phomme une activité antiproliférative contre le
cancer du colon, du sein, du poumon et contre

des lignées de cellules de carcinomes épidermoides, ainsi qu'une activité anti-cestrogéne.
La cerbérine agit sur les préparations de muscles lisses comme un stimulant certain 4 la fois
pour le tonus et pour les mouvements péristaltiques. Ainsi, elle se comporte comme un poison
parasympathomimétique. Elle agit à la fois sur
le rythme et sur amplitude cardiaque. A doses
modérées, la cerbérine a des propriétés inotropes positives, mais à fortes doses toxiques elle
produit un effet inotrope et chronotrope négatif. Des études phytochimiques ont également
révélé la présence d'une série de lignanes dérivées de lolivil (les cerbéralignanes) et des monoterpénoïdes comme le cerbéridol. Des extraits a ’éthanol de Cerbera manghas ont montré une activité sélective contre le virus de la
stomatite vésiculeuse (VSV). L’olivil, le carinol
et le cyclo-olivil ont montré des activités antioxydantes.
Le bois est de densité faible 4 moyenne, le bois
de coeur blanc à jaune-marron clair ne se distingue pas de Laubier ; le fil est droit à légèrement contrefil, le grain est fin et irrégulier. Le
retrait lors du séchage est modéré, et le bois se
travaille facilement. Il n'est pas durable, est

trés sensible aux champignons du bleuissement, et résistant au traitement d’imprégnation sous pression.
Botanique Arbuste ou arbre petit ou moyen
atteignant 20(-25) m de haut, a latex blanc
dans toutes les parties, glabre ; fat jusqu’a 70
cm de diamétre; écorce épaisse, rugueuse,
écailleuse, a grandeslenticelles, grise 4 marron
foncé ; branches épaisses et succulentes, a
nombreuses cicatrices de feuilles apparentes.
Feuilles disposées en spirale, groupées à
lextrémité des branches, simples et entières ;
stipules absentes ; pétiole de 1—4,5 cm de long ;
limbe étroitement obovale, de 5-380 cm x 1-8
em, cunéiforme à la base, brièvement acuminé
a apex, coriace, pennatinervé avec 15-40 paires de nervures latérales. Inflorescence : cyme
terminale atteignant 25 cm x 15 cm, a nombreuses fleurs; pédoncule de 1,5-12 cm de
long ; bractées presque aussi longues que les
sépales, caduques. Fleurs bisexuées, régulières,
5-méres, odorantes ; pédicelle de 0,5-3 cm de

long ; sépales ovales ou obovales, de (0,5—)1—3,5
cm X environ 0,5 cm, étalés a recourbés ; tube

de la corolle en entonnoir, de 1,5-5,5 cm de
long, s’élargissant au sommet, vert clair avec
des écailles blanches ou jaunepale a la gorge,
poilu a lintérieur, lobes obliquement ellipti-

ques ou obovales, de 1,5-3 cm x 1-2 cm, étalés
a recourbés, blancs mais roses a la base ; éta-

mines insérées juste en dessous du sommet du
tube de la corolle, incluses, recouvertes par les
écailles du tube de la corolle, anthéres sessiles ;

ovaire supére, globuleux, constitué de 2 carpelles séparés, style long et fin, téte du pistil composée d'une partie basale à 5 côtes, d'un voile et
d'un sommet conique. Fruit constitué de 1 ou 2
follicules ellipsoides séparés ou soudés a la
base, drupacés, de 5-12 cm x 3-7 cm, arrondis

aux deux extrémités, rouge foncé a maturité,
indéhiscents, contenant généralement 1 graine.
Graines orbiculaires aplaties, d'environ 2,5 cm

de diamétre, avec une petite aile au sommet.
Plantule 4 germination hypogée.
Le genre Cerbera comprend 6 espéces présentes en Asie tropicale, en Australie tropicale et
dans les îles de locéan Pacifique; Cerbera
manghas est très répandu. En Asie tropicale,
Cerbera manghas a souvent été confondu avec
Cerbera odollam Gaertn.
Les fleurs de Cerbera manghas sont entomogames. Les fruits, qui sont fibreux a l'intérieur,
flottent à la surface de l'eau et peuvent être
disséminés par les courants marins; ils sont

assez fréquemmentrejetés surle rivage.
Ecologie A Madagascar, Cerbera manghas
est répandu et se rencontre dans les foréts humides sempervirentes en bordure de côte ainsi
que dans les forêts sèches décidues de
Fintérieur des terres jusqu’à 150 m d’altitude.
Gestion Cerbera manghas doit être cultivé
de préférence en pleine lumière sur un limon
fertile, humide mais bien drainé avec un supplément de terre végétale. La pulpe des fruits
murs est éliminée pour obtenir les graines, ou
bien les fruits sont d’abord séchés, puis fendus
pourlibérerles graines.
Ressources génétiques et sélection Cerbera manghas est répandu et n’est pas menacé
d’érosion génétique. C’est également le cas a
Madagascar, ou il est encore répandu.
Perspectives I] y a peu de chances pour que
Cerbera manghas joue un rôle important dans
la médecine de demain parce que ses cardénolides sont très toxiques et qu'il existe de meilleures solutions de rechange, par ex. la digoxine de Digitalis ou Youabaine de Strophanthus. Il est rare que les arbres atteignent la
taille exploitable, mais le bois est utile à la
production de placage. Cerbera manghas a un
bel avenir devant lui en tant qu’arbre ornemental poursesbelles fleurs et les beaux mésocarpesdesesfruits.
Références principales Boiteau & Allorge-
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Boiteau, 1993 ; Chang et al., 2000 ; Leeuwenberg, 1999; Tran Dinh Ly, 1998; Tran Cong
Khanh, 2001b.
Autres références Abe & Yamauchi, 1977 ;

Gurib-Fakim & Brendler, 2004; Lee et al.,
1998 ; Markgraf, 1976 ; Neuwinger, 2000 ; Tomlinson, 1986.

Auteurs R.H.M.J. Lemmens

CHAMAECRISTA ABSUS (L.) H.S. Irwin &

Barneby
Protologue Mem. New York Bot. Gard. 35 :
664 (1982).

Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae Caesalpinioideae)
Nombre de chromosomes 2n = 28
Synonymes Cassia absus L. (1753).
Noms vernaculaires Casse absus (Fr).
Four-leaved senna, black grain, pig’s senna,

tropical sensitive-pea (En).
Origine et répartition géographique Chamaecrista absus est présent a l'état naturel
danstousles tropiques de l’Ancien Monde; ila
été introduit en Amériquetropicale et s’y est
naturalisé.
Usages Les feuilles séchées et réduites en
poudre, un extrait de feuilles ou, a l'occasion,
les fruits murs écrasés de Chamaecrista absus
s’emploient courammentpourtraiter l’eczéma,
la teigne, les blessures, les plaies, les abcès, les

ulcéres et les inflammations dues aux maladies
vénériennes. L’infusion de feuilles est créditée
de vertus dépuratives. Dans de nombreuses
régions d’Afrique et d’Asie, les graines réduites
en poudre ou les extraits de graines sont saupoudrés sur l’ceil pour traiter des maladies

oculaires comme la conjonctivite et la cataracte. Au Sénégal, les graines réduites en poudre se prennent aussi pour traiter le diabete et
la chlorose, et la plante fraiche, écrasée et mélangée a du beurre, s’utilise comme suppositoire contre les hémorroides. Au Ghana, une
décoction de racines, associée a du vin de
palme et des piments, sert de purgatif pour
expulser les vers. Au Congo, les feuilles sont
mélangées a Heterotis rotundifolia (Sm.) Jacq.Fél. et réduites en une pâte que lon dilue avec
du vin de palme pour aider les femmes à
concevoir. Une partie de ce mélange est ingéré
et l'autre est appliquée sur le bas-ventre en
frictions. Différentes parties de la plante se
prennent également en infusion commeaphrodisiaque. Au Kenya et en Tanzanie, linfusion
de racines se prend pour traiter les maux
d'estomac.
Les sources qui attribuent a Chamaecrista
absus une valeur commeespéce paturable se
contredisent. Au Sahel, il est bien apprécié par
le bétail et sert à faire de l’ensilage. Les feuilles
persistent pendant la première partie de la
saison sèche, ce qui en fait un pâturage de valeur. I] est apprécié au Nigeria, où il a la réputation de favoriser la croissance du bétail ; il

posséde d’ailleurs une valeur vétérinaire, par
ex. pour traiter la diarrhée. Dans d’autres régions d'Afrique, les jeunes plantes sont
consommées par le bétail, mais les plantes plus
âgées, poisseuses, semblent immangeables. Au
Malawi, Chamaecrista absus s'emploie comme
engrais vert dans le maïs. Les feuilles produisent un colorant d’un jaunepeuintense.
Production et commerce international Les
graines de Chamaecrista absus sont commercialisées en Inde, mais on ne dispose d’aucune
donnée sur ce commerce pour l'Afrique.
Propriétés Toutes les parties de Chamaecrista absus contiennent des alcaloides monoterpénoides
imidazoles,
la
chaksine
et
Yisochaksine. La chaksine supprime le centre
respiratoire, le centre vasomoteur et le centre
thermo-régulateur, et elle inhibe l'activité
musculaire et le sens de l’équilibre. Elle a également des effets hypotenseurs et antibactériens. Lors d'un test de son activité antifongique, liodure de chaksine a 0,5% a inhibé tous

Chamaecrista absus — sauvage

les champignons testés. L'isochaksine a des
activités similaires à celles de la chaksine mais
a des doses généralement plus élevées. Des
extraits aqueux des parties aériennes ont des
effets allélopathiques sur la formation des nodules racinaires de l’arachide et du haricot
mungo.
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Des

anthraquinones,

le

chrysophanol

et

lémodine, ont été isolées a partir des racines,
et des flavonoides, la quercétine et la rutine,

ont été isolés a partir des feuilles. Le chrysophanolet l’émodine ont uneactivité laxative.
Les graines de Chamaecrista absus contiennent environ 4,5% d’huile, dont 52% est consti-

tué
d’acide
9-ketooctadec-cis-15-enoique.
L'huile contient également 25% d’acide linoléique, 12% d’acide palmitique, 7% d’acide oléi-

pileeash ACe

que, 2,5% d’acide stéarique et 1,5% d’acide arachidique. D’autres analyses ont révélé la présence d’acide gentisique, d’acide 5-O-D-glucopyranosyl gentisique, d'éthyl-a-D- galactopyranoside, et des flavonoïdes : apigénine, lutéoline,
hydnocarpine et iso-hydnocarpine. Ces flavonoïdes ont montré une activité antitumorale in
vitro, et certains d’entre eux également in vivo.
Parmiles sucres contenus dansles graines, on
trouve du galactomannane, qui induit les propriétés mucilagineusesde l’albumen.
Description Plante herbacée annuelle atteignant 60(-100) cm de haut, ramifiée vers le
haut, garnie de longs poils glandulaires rigides
sur toutes ses parties, a odeur de citron. Feuilles alternes, paripennées, de 3-7 cm de long, a
2 paires de folioles ; stipules linéaires, attei-

gnant 8 mm de long; pétiole dépourvu de
grosse glande, mais rachis avec une glande
entre chaque paire de folioles ; folioles presque
sessiles, elliptiques, atteignant 4,5 cm X 3 cm,
plus larges chez la paire supérieure, apex obtus. Inflorescence: grappe terminale ou axillaire, atteignant 13 cm de long, à 4-6 fleurs.
Fleurs bisexuées, presque régulières, 5-mères ;
pédicelle de 3-5 cm de long; sépales obtus,
d’environ 4 mm de long, pubescents ; pétales
obovales, atteignant 8 mm de long, créme à

jaune orangé, parfois rouges a l’extérieur;
étamines

5, filets droits; ovaire supére,

1-

loculaire, style courbe. Fruit: gousse plate
d'environ 5 cm X 0,5 cm, se séparant en 2 valves minces et légérement spiralées, contenant
5-7 graines. Graines obovales a légérement
rhombiques, d’environ 5 mm de long, brun foncé a noires, brillantes.
Autres données botaniques Le genre Chamaecrista (inclus auparavant dans le genre
Cassia) est présent dans toutes les régions tropicales et subtropicales et comprend environ
250 espèces. C'est en Afrique tropicale et en
Amérique tropicale que sa diversité est la plus
importante. Sur le continent africain, il en
existe près de 40 espèces ; 10 espèces se trouvent à Madagascar dont 6 endémiques. Chamaecrista présente une très grande variabilité
morphologique, ce qui rend un traitement taxinomique exhaustif extrêmement difficile.
Chamaecrista absus est variable du point de
vue morphologique, ce qui n’est guére surprenant étant donné l'étendue de sa répartition.
Ecologie On trouve Chamaecrista absus
dans les milieux rudéraux, dans les anciens
champs, le long des routes, dans les savanes
herbeuses, dans les zones ouvertes de brousse

décidue, sur les affleurements granitiques et
sur les dunes de sable, depuis le niveau de la
mer jusqu'à 1700 m daltitude. Au Sénégal, il
est abondant à proximité du bord de mer. Il est
bien adapté aux tropiques semi-arides.
Multiplication et plantation Pour augmenter le taux de germination, il est recommandé de procéder a un entaillage ou a une
abrasion des graines de Chamaecrista absus.
Une température de 24°C est idéale pour la
germination.
Gestion En Afrique, Chamaecrista absus se
récolte dans la nature. Au Pakistan, on le

Chamaecrista absus — 1, port de la plante ; 2,
fleur ; 8, gousse ouverte.
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman

cultive poursesfeuilles et ses graines.
Récolte Chamaecrista absus se récolte en
arrachant les plantes lorsque les gousses sont
mures.
Traitement aprés récolte Etant donné que
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Chamaecrista absus a des gousses déhiscentes,

il faut procéder au séchage sur une aire de battage ferme et propre. Un stockage au sec est
préférable.
Ressources génétiques Chamaecrista absus étant une espèce adventice, elle n'est pas
menacée d’érosion génétique. Il n'en existe
aucun échantillon dans les banques de graines.
Perspectives Certains des usages traditionnels de Chamaecrista absus ont été validés
par la recherche, mais les activités antimicrobiennes et antitumorales nécessitent encore
des études. La chaksine et l’isochaksine semblent étre les composés chimiquesles plus intéressants 4 commercialiser. Une meilleure compréhension de la culture de cette plante et de
sa rentabilité pourrait servir de base aux travaux a mener. Il faut prendre en compte le
risque que l’espéce devienne une adventice
dans les régions ot elle n’est pas présente a
Pétat naturel.
Références principales Baerts & Lehmann, 2005f; Brenan, 1967; Burkill,

1995;

Harborne, Boulter & Turner, 1971; Kapoor &
Mukherjee, 1969 ; Lock, 1990 ; Mahajan, 1988 ;
Neuwinger, 2000 ; Rao et al., 1979 ; Silva et al,

1996.
Autres références Bartha, 1970 ; Berhaut,
1975b ; du Puy et al., 2002; Figuiére et al.,
1998; Ghisalberti, Pennacchio & Alexander,
1998 ; Hegnauer & Hegnauer, 1996 ; Hosamani, 1994a ; Jansen, 1981 ; Kapoor & Mukherjee,

1969 ; Khonje, 1998 ; Nwude & Ibrahim, 1980 ;
Watt & Breyer-Brandwijk, 1962.
Sources de lillustration Brenan, 1967.
Auteurs L.J.G. van der Maesen

CHAMAECRISTA BIENSIS (Steyaert) Lock
Protologue Kew Bull. 43 : 335 (1990).
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae Caesalpinioideae)
Synonymes Cassia biensis (Steyaert) Mendonca & Torre (1955).
Origine et répartition géographique Chamaecrista biensis est largement réparti dans
toute Afrique australe depuis l’Angola, le
Botswana et le Mozambique jusqu’a l'Afrique
du Sud.
Usages En Namibie, la racine crue ou cuite
a eau de Chamaecrista biensis est consommée
pour soigner les troubles d’estomac. Elle est
également consommée commealiment de base.
Elle est aussi un porte-bonheur; lorsqu’on mache un morceau deracine, on est censé avoir de

la chance si Yon va à la chasse ou que l'on fait
du stop. Le feuillage est brouté par le bétail.
Propriétés Des essais d'appétence, de toxicité et de valeur nutritive du feuillage de Chamaecrista biensis ont été effectués sur les rats.
Les résultats n'ont montré aucune différence
par rapport a la luzerne (Medicago sativa L.).
Les graines se sont montrées peu appétissantes
et de faible valeur nutritive, mais non toxiques.

Botanique Plante herbacée vivace atteignant 45 cm de haut, a rhizome ligneux et a
tiges prostrées ou décombantes, parfois plus ou
moins érigées ; rameaux poilus. Feuilles alternes, composées paripennées avec habituellement 18-24 paires de folioles ; stipules lancéolées ; pétiole a glande stipitée ou presquesessile, rachis sillonné ; folioles sessiles, obliquement linéaires, asymétriques, atteignant 10
mm X 2 mm, apex arrondi, apiculé. Inflorescence : grappe extra-axillaire, habituellement a
1 fleur. Fleurs bisexuées, presque réguliéres, 5méres ; pédicelle jusqu’a 20 mm de long ; sépales aigus, légérement plus courts queles pétales ; pétales obovales, de 4-7 mm delong,jaunes; étamines 10; ovaire supére, 1-loculaire.
Fruit : gousse érigée comprimée de 3-4,5 cm X
environ 4 mm, glabre à brièvement poilue.
Graines rhombiques-ellipsoides, d’environ 8
mm de long, brun pâle à taches brun foncé.
Le genre Chamaecrista est présent dans toutes
les régions tropicales et subtropicales et comprend environ 250 espèces. C'est en Afrique
tropicale et en Amérique tropicale que sa diversité est la plus importante. Sur le continent
africain, il en existe près de 40 espèces ; 10 se
trouvent à Madagascar dont 6 endémiques.
Chamaecrista biensis forme des nodules racinaires fixateurs d’azote.
Ecologie Chamaecrista biensis est largement réparti en savanesurdes sols sableux et
limoneux profonds. I] est tres commundansles
lieux perturbés tels que les terres labourées et
les zones pâturées. Il tolère de faibles précipitations.
Ressources génétiques et sélection Chamaecrista biensis n'est pas considéré menacé.
Des collections de ressources génétiques sont
conservées a l’Institute of Crops and Pastures
et au Grassland Research Centre a Pretoria,
Afrique du Sud, a l’Australian Tropical Crops
& Forages Genetic Resources Centre, a Biloela,
Australie et A VICRAF, a Nairobi, Kenya.
Perspectives Le potentiel de Chamaecrista
biensis en tant que plante de paturage est important pour ce qui est de ses propriétés nutritives, mais peu de résultats ont apparemment
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été publiés sur sa productivité. Sa tolérance a
la faiblesse des précipitations et sa capacité à
fixer lazote ont augmenté lintérét pour son
usage en culture mixte et en tant qu’engrais
vert. Les propriétés médicinales n'ont pas fait
Vobjet de recherches.
Références principales Leger, 1997 ; Lock,
1990 ; von Koenen, 2001.
Autres références Corby, 1974; Laden &

Wrangham, 2005 ; Mphinyane, 2001 ; Naisbitt,
James & Sprent, 1992 ; Ross, 1977 ; Strickland,
Lambourne & Ratcliff, 1987 ; Torre & Hillcoat,
1956.

Auteurs C.H. Bosch

CHAMAECRISTA FALCINELLA(Oliv.) Lock
Protologue Kew Bull. 43(2) : 336 (1990).
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae Caesalpinioideae)
Synonymes Cassia falcinella Oliv. (1871).
Origine et répartition géographique Chamaecrista falcinella est présent en R.D. du
Congo, au Rwanda, au Kenya, en Ouganda, en
Tanzanie, en Zambie, en Namibie, au Botswana, au Zimbabwe et au Mozambique.
Usages Au Kenya, une décoction de feuilles

écrasées de Chamaecrista falcinella se boit
comme remède contre les rhumatismes. On
frotte la peau avec un mélange de feuilles écrasées et de beurre clarifié (“ghee”) pour favoriser
la guérison des fractures. En Tanzanie, on boit
un mélange de racines écrasées et d’eau pour
traiter la diarrhée.
Propriétés Aucune donnée n’a été publiée
sur les propriétés de Chamaecrista falcinella.
Plusieurs
_composés
intéressants
doués
d'activités pharmacologiques ont été isolés à
partir d'autres Chamaecrista spp.
Botanique Plante herbacée annuelle ou
vivace atteignant 60 cm de haut. Feuilles alternes, paripennées à 5-17 paires de folioles ;
stipules falciformes, légérement cordées A la
base; pétiole a glande sessile, rachis sans
glande; folioles sessiles, elliptiques, atteignant
17 mm X 3 mm, nervure médiane asymétrique,

apex aigu à pointe en forme d’aiguillon, penché
de côté. Inflorescence: grappe à 1-3 fleurs.
Fleurs bisexuées, presque régulières, 5-mères ;
pédicelle de 1—2,5 cm de long, poilu; sépales
aigus, pubescents ; pétales obovales, atteignant
10 mm de long, jaunes ; Étamines 8-10 ; ovaire
supére, 1-loculaire, style courbe. Fruit : gousse
atteignant 4,5 cm X 0,5 cm. Graines rhombiques, d’environ 3 mm de long.

Le genre Chamaecrista comprend environ 250
espèces, dont une quarantaine sur le continent
africain, et une dizaine à Madagascar, dont 6

endémiques. Chamaecrista falcinella est variable, et on en distingue plusieurs variétés.
Chamaecrista zambesica (Oliv.) Lock (synonyme: Chamaecrista hildebrandtii (Vatke)
Lock) est également utilisé en médecine traditionnelle. Au Kenya, les feuilles et les racines
sont utilisées comme cathartique contre un
parasite protozoaire des intestins, Giardia
lamblia. Des tests de laboratoire ont confirmé
Veffet létal sur ce parasite. Chamaecrista lateriticola (R.Vig.) Du Puy est endémique de Madagascar, ou Jlinfusion de feuilles se prend
contre les maux d’estomac.
Ecologie On trouve Chamaecrista falcinella
principalement dans les savanes herbeuses a
1000-1800 m d’altitude.
Ressources génétiques et sélection Largement réparti, Chamaecrista falcinella n'est
pas menacé d’érosion génétique. I] est absent
des principales collections de ressources génétiques.
Perspectives Etant donné ses usages médicinaux, labsence totale de données chimiques
et pharmacologiques et les propriétés médicinales des autres espéces de Chamaecrista, il
serait utile de mener des recherches sur les
propriétés de Chamaecrista falcinella.
Références principales Brenan, 1967 ; Johns

et al., 1995 ; Kokwaro, 1993.
Autres références Gereau & Walters, 2003 ;
Lock, 1990 ; Ross, 1977.

Auteurs C.H. Bosch

CHAMAECRISTA NIGRICANS (Vahl) Greene
Protologue Pittonia 4 : 30 (1899).
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae Caesalpinioideae)
Nombre de chromosomes 2n = 16
Synonymes Cassia nigricans Vahl (1790).
Noms vernaculaires Casse noircissante
(Fr). Black grain (En). Tintêro, macarra bubel
(Po).
Origine et répartition géographique Largement réparti en Afrique tropicale, Chamaecrista nigricans est également présent en Asie
occidentale et en Inde. I] apparait dans toutes
les régions tropicales et subtropicales comme
adventice spontanée, et parfois on le trouve
même en Australie.
Usages Chamaecrista nigricans a de nombreux usages aussi bien en médecine humaine
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Chamaecrista nigricans — sauvage
que vétérinaire. Dans tout lest et l'ouest de
lAfrique, infusion des feuilles ou des parties
aériennes se prend contre la fiévre et le paludisme, et pour traiter les maux d’estomac, la

diarrhée et les vers. En usage externe,
Yinfusion ou la décoction de feuilles s'applique
sur les blessures et les abcés comme antiseptique. La racine, écrasée et mélangée a de l'eau,
se prend contre la diarrhée, et en décoction elle
sert de vermifuge. La décoction de feuilles se
prend aussi comme reméde contre la toux, et

en usage externe elle sert 4 calmer les démangeaisons. Les feuilles écrasées dans l'eau
s'appliquent sur les tiques des humains et des
chevaux ; broyées dans de l'huile de palme,
elles s'appliguent en friction sur la tête pour
éliminer les poux. En Guinée, linfusion des
parties aériennes se prend pour empêcher la
menstruation. Au Mali, on traite les hémorroi-

des avec une infusion de parties aériennes
ajoutée a un bain. Au Burkina Faso, on frotte
des feuilles sur les piqtres d’insectes. Au Niger, l’infusion de feuilles se prend pour traiter
les
maladies
vénériennes.
Au
Nigeria,
Vinfusion de feuilles sert a traiter les ulcéres
peptiques. En Ouganda, |’infusion de racines se
prend pour décoller le placenta et aider
Paccouchement.
Au
Niger
et
Ouganda,
Yinfusion de racines sert de vermifuge pour le
bétail, de purgatif et de traitement de la diarrhée. Les feuilles séchées, la poudre de feuilles,
les cendres et les extraits s'emploient comme
insecticide préventif des légumes secs et des
céréales pendant leur stockage.
Il arrive que les animaux domestiques broutent
le feuillage au Sénégal. Au Soudan, ce sont les
chameaux qui le mangent, mais seulement

pendant la saison des pluies. En Guinée, les
feuilles mûres et améres sont ajoutées aux
aliments commecondiment.
Propriétés Les feuilles de Chamaecrista nigricans
contiennent
un
anthraquinone,
Pémodine, et son anthrone. Des extraits méthanoliques ont montré des effets analgésiques
et anti-inflammatoires et ont protégé les rats
contre les ulcéres. I] est possible que l'activité
anti-ulcére s'opère via une inhibition du récepteur histaminergique. L'extrait possède également une activité antidiarrhéique dosedépendante, qui s'explique en partie par une
stimulation de l’a-adrénocepteur. Chez les souris et les rats, l’extrait a montré une propriété
contraceptive grace a des activités cestrogénes
et anti-implantation. Des tests menés avec des
extraits de plante ont montré une action significative contre le virus de Herpes simplex de
type 1 in vitro. Incorporées 4 5% dansle régime
alimentaire, les feuilles ont entrainé une réduction significative du taux de croissance chez
les rats, elles ont induit une hyperplasie des
cellules du foie, et réduit le poids moyen du foie
et des reins. Les feuilles en poudre sont efficaces pour protéger les légumes secs pendant
leur stockage, car elles inhibent l’éclosion des
larves d'insectes. Elles ne constituent pas une
menace pour la santé si on les ote avant
consommation. Des extraits éthanoliques de
plante ont montré une activité antibactérienne
contre Shigella dysenteriae, Staphylococcus
aureus, Staphylococcus faecalis et Vibrio cholerae.
Description Plante herbacée ou sousarbrisseau annuel, érigé, atteignant 1,5 m de
haut, poilu, vert pale. Feuilles alternes distiques, paripennées à 10-18 paires de folioles ;
stipules de 5-8 mm de long ; pétiole à glande
sessile de 2-4 mm de long, rachis cannelé ;
folioles sessiles, étroitement oblongues, symétriques, atteignant 25 mm X 6 mm, apex arrondi, mucroné. Inflorescence : grappe insérée
légérement au-dessus de l’aisselle des feuilles,
à 3-8 fleurs. Fleurs bisexuées, presque régulières, 5-méres ; pédicelle de 1-3 mm delong;
sépales aigus, légérement plus longs que les
pétales ; pétales obovales, atteignant 4,5 mm
de long, jaunes ; étamines 8-10 ; ovaire supére,

1-loculaire. Fruit: gousse dressée et comprimée, de 2-4 cm X 0,5 cm, légérement renflée
au-dessus des graines, brune à noire à maturité, s'ouvrant en 2 valves minces qui s'enroulent
en spirale, finement pubescente, contenant
jusqu’a 10 graines. Graines obovales ou rhombiques, atteignant 4 mm delong,lisses.
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gricans n'est pas menacé d’érosion génétique,
en raison de la diversité de ses milieux et de sa
vaste répartition.
Perspectives Chamaecrista nigricans présente des activités pharmacologiques très intéressantes : les activités anti-ulcére, contraceptive et antibactérienne sont particulièrement
prometteuses. Elles justifient un approfondissement des recherches sur les activités médicinales des feuilles et des racines. Il est nécessaire de mettre au point des formulations de
produits pour utiliser les feuilles contre les
ravageurs des greniers.
Références principales Akahet al., 1998 ;
Baerts & Lehmann, 2002a; Belmain et al.,
2001; Brenan, 1967; Chidume et al., 2001;

Diallo et al., 2002; Lock, 1990; Neuwinger,
2000 ; Nwafor & Okwuasaba, 2001a ; Nwafor &
Okwuasaba, 2001b.

Autres références Adam, Echard & Lescot,
1972; Berhaut,

1975b; Burkill,

1995; Benz,

2001; Figuiére et al., 1998; Geissler et al.,
2002 ; Golob et al., 1999 ; Harborne, Boulter &

Chamaecrista nigricans — 1, rameau en fleurs ;
2, rameau en gousses.
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin
Autres données botaniques Le genre Chamaecrista (inclus auparavant dans le genre
Cassia) est présent dans toutes les régions tropicales et subtropicales et comprend environ
250 espèces. C'est en Afrique tropicale et en
Amérique tropicale que sa diversité est la plus
importante. Sur le continent africain, il en
existe près de 40 espèces ; 10 espèces se trouvent à Madagascar dont 6 endémiques. Chamaecrista présente une très grande variabilité
morphologique, ce qui rend un traitement taxinomique exhaustif assez difficile.
Ecologie Chamaecrista nigricans privilégie
les terrains vagues, les champs, les abords de
routes et les sols perturbés ; il est présent aussi
dans les savanes herbeuses et boisées, depuis
le niveau de la mer jusqu’a 1200 m d’altitude.
Il est particulièrement commun surles latérites lourdes. Des précipitations de 950-1400
mm sur 5-6 mois, comme c'est le cas dans la
zone soudano-guinéenne en Afrique de l'Ouest,
lui conviennent.
Multiplication et plantation Les graines
de Chamaecrista nigricans germent facilement.
Récolte Chamaecrista nigricans se récolte
dans la nature. Lia plante entière s’arrache 4a la
main et peut ensuite être séchée.
Ressources génétiques Chamaecrista ni-

Turner, 1971; Hegnauer & Hegnauer, 1996 ;
Mahmoud et al., 1995; Silva et al., 1996; Ta-

buti, Lye & Dhillion, 2003; Velayaudham et
al., 2000 ; Vidigal, 2002.
Sources de Villustration Thulin, 1983.
Auteurs L.J.G. van der Maesen

CHASMANTHERA DEPENDENSHochst.
Protologue Flora 27 : 21 (1844).
Famille Menispermaceae
Origine et répartition géographique Chasmanthera dependens est largement réparti
depuis la Sierra Leone jusqu’en Erythrée et en

Chasmanthera dependens — sauvage
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Somalie et en passant par l'est de la R.D. du
Congo et la Tanzanie, et vers le sud jusqu’en
Angola, en Zambie et au Zimbabwe. II est courammentplanté dans les jardins familiaux, par
ex. au Ghana.
Usages En Afrique de Ouest, le jus des
tiges et des feuilles en application locale sert à
soigner les entorses et les ecchymoses, il fait
office de pansement sur les fractures ou, mé-

traiterait la leishmaniase.
Des extraits au méthanol des feuilles séchées
ont fait ressortir d’importants effets analgésiques et anti-inflammatoires.
Des extraits a l’éthanol et des extraits bruts a
Yeau des racines ont montré uneactivité antifongique significative contre Aspergillus flavus,
Aspergillus fumigatus, Aspergillus niger, Can-

langé A du beurre de karité, d’embrocation

derma viride et Trichophyton mentagrophytes.
Les extraits à l’éthanol des plantes se sont avérés plus actifs que les extraits à l'eau.
Description Liane dioïque ; rameaux adultes A écorce papyracée et s’exfoliant ; jeunes
rameaux densément couverts de poils courts.
Feuilles alternes, simples ; stipules absentes;
pétiole de 7-14 cm de long ; limbe presque rond
a triangulaire, de 7-20 cm x 7—20 cm, base
cordée, apex obtus a acuminé, bord entier ou

pour traiter les douleurs et les raideurs. On
mache l’écorce comme reméde aux écoulements
vénériens ou comme tonique général en cas
d’affaiblissement physique ou nerveux résultant de maladies inflammatoires ou épuisantes. Au Nigeria, la macération de tiges mélangée avecles tiges et racines de plusieurs autres
plantes se boit contre les convulsions. Au Kenya, on fait griller la tige et on la fait ingérer
aux nourrissons qui ont des convulsions. En
Ouganda, la plante est utilisée contre la démence, les morsures de serpent et l'épilepsie.
Les racines fraîches écrasées et mélangées avec
des racines de Vernonia sp. se boivent en décoction pour soignerle paludisme. Onfait boire
aux enfants de la décoction de racines écrasées
mélangées avec des feuilles de Tagetes sp. pour
traiter la toux. En R.D. du Congo, le jus des
feuilles s’applique en soin de premier secours
pour arréter les saignements des blessures.
Au Nigeria, la tige fibreuse se bat et s’utilise
comme éponge. En Ethiopie, des éleveurs Boranas consommentles racineset les feuilles.
Production et commerce international Plusieurs parties de la plante se vendent couramment sur les marchés locaux comme reméde.
Propriétés L’écorce de tige de Chasmanthera dependens est riche en alcaloides: elle
contient des alcaloides quaternaires du type
protoberbérine : la jatéorrhizine, la palmatine
(berbéricinine), la columbamine, la pseudicolumbamine, la magnoflorine ; et des alcaloïdes
quaternaires non phénoliques: la tétrahydropalmatine, la liriodénine, la lysicamine (oxonucéférine), la O,O-diméthylcorytubérine, l’anonaine, la glaucine, la norglaucine, l’oxoglaucine
et la nornucéférine. Elle renferme en outre des
alcaloides du type tétrahydroprotoberbérine, la
govanineet la coreximine, un alcaloide du type
pavine, la bisnorargémonine, et un alcaloide du
type morphinandiénone, la pallidine, ainsi
qu’un furanoïde diterpène, la 8-hydroxycolumbine. Plusieurs de ces alcaloïdes ont également
été extraits d'autres espèces et se sont avérés
avoir des effets pharmacologiques intéressants.
Les racines contiennent de la berbérine, qui

dida albicans, Microsporum audonii, Tricho-

faiblement

lobé,

densément

poilu,

5-7-

palmatinervé. Inflorescence : grappe ou fausse
grappe axillaire, retombante; inflorescence
male: fausse grappe de 10-30 cm de long,
composée de glomérules de 3-5 fleurs ; inflorescence femelle : grappe de 10-18 cm de long ;
bractées filiformes, persistantes. Fleurs uni-

Chasmanthera dependens — 1, partie de rameau
avec fleurs mâles ; 2, fleur mâle ; 8, drupéole.

Source: Flore analytique du Bénin
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sexuées, régulières ; pédicelle de 3-6 mm de
long ; sépales 6-9, les 3 sépales externes lancéolés, atteignant 2 mm de long, ressemblant A
des bractées, poilus, et sépales intérieurs obovales, de 2,5-8,5 mm de long, garnis d’une

touffe de poils a l’apex ; pétales 6, obovales, de
2—2,5 mm X 1,5-2 mm, charnus, glabres, jaune
verdâtre ; fleurs mâles à 6 Éétamines de 2,5-3

mm de long, filets largement soudés; fleurs
femelles à ovaire supère constitué de 3 carpelles ovoïdes d’environ 2 mm de long, réunis à
apex par les stigmates recourbés, staminodes
6, d'environ 1 mm de long. Fruit composé de 3
drupéoles ellipsoïdes à côtés inégaux de 1-2 cm
x environ 1 cm, contenant chacune 1 graine.
Graines ovoides, de 1-2 cm delong, arquées.
Autres données botaniques Le genre Chasmanthera s’apparente étroitement A Tinospora
et Jateorhiza ; ces genres ont été associés par

le passé. Chasmanthera est un genre africain
qui comprend deux espèces: Chasmanthera
dependens et Chasmanthera welwitschii Troupin. Il semble qu'il s'agisse d'espèces différentes du point de vue écologique, bien que leurs
aires de répartition se recoupent en Centrafrique, où lon a découvert des intermédiaires. Un
approfondissement des recherches est nécessaire pour déterminer si les 2 espèces doivent
être réunies en une seule.
Ecologie Chasmanthera dependens est généralement présent en lisière de forêt, dans la
savane et la forêt secondaire, souvent près de
rochers, mais parfois aussi dans la forêt dense

et humide sempervirente, la forêt semi-décidue
et les ripisylves, jusqu'à 1500 m d’altitude. Il
préfère les sols bien drainés avec de l'eau et du
soleil en abondance.
Multiplication et plantation Chasmanthera
dependensest multiplié par graines et par sauvageons. Les graines restent dormantes pendant 6 mois.
Gestion En Afrique de Ouest, Chasmanthera dependens est parfois cultivé comme plante
médicinale, principalement dans les jardins
familiaux. On le voit parfois pousser dansles
plantations de cacao dont, parait-il, il réduirait
les rendements. Il est également l’héte d’une
mouche méditerranéenne (Ceratitis sp.), qui se
nourrit des fruits.
Récolte Chasmanthera dependensest récolté dans la nature ou dansles jardins familiaux.
Traitement aprés récolte Les feuilles fraiches sont broyées et le jus est employé aussitôt
ou conservé pourétre utilisé par la suite sur les
entorses ou les ecchymoses. L’écorce de tige
peut étre utilisée fraiche ou grillée. Elle peut

également étre séchée et conservée en vue d’un
usage ultérieur.
Ressources génétiques Chasmanthera dependens est répandu et commun et n’est pas
menacé d’érosion génétique.
Perspectives Chasmanthera dependens est
courammentutilisé en médecine traditionnelle,
mais trés peu d’essais pharmacologiques ont
été menés. Les essais pharmacologiques réalisés sur les alcaloides présents chez Chasmanthera dependens mais obtenus a partir d’autres
espèces, indiquent que la poursuite des recherches est justifiée.
Références principales Adekunle & Okoli,
2002; Almeida, Navarro & Barbosa-Filho,
2001 ; Bouquet & Debray, 1974 ; Burkill, 1997 ;
Irvine, 1961; Morebise et al., 2001; Okoli,
Akah & Nwafor, 2003; Oliver-Bever, 1986;
Onabanjo et al., 1990 ; Troupin, 1960.
Autres références Adjanohoun etal., 1991 ;
de Wet, 2005 ; Dormon et al., 2004 ; GemedoDalle, Maass & Isselstein, 2005 ; Hamill et al.,
2000; Hamill et al., 2003; Ichikawa, 1987;

Iwu, 1993 ; Iwu, Duncan & Okunji, 1999 ; Ohiri, Verpoorte & Baerheim Svendsen,

Ohiri,

Verpoorte

&

Baerheim

1982;

Svendsen,

1983b ; Thorold, 1975 ; Troupin, 1962.
Sources de Villustration Akoégninou, van
der Burg & van der Maesen, 2006.

Auteurs D.M. Mosango

CHASMANTHERA WELWITSCHII Troupin
Protologue Fl. Congo Belge 2 : 241 (1951).
Famille Menispermaceae
Noms vernaculaires Njinde (Po).
Origine et répartition géographique Chasmanthera welwitschii est présent dansles régions humides, du Cameroun et de la Centrafrique jusqu’en R.D. du Congo et au nord de
PAngola.
Usages Des préparations d’écorce se prennent commetonique, contre l’épuisement physique et nerveux. Le jus de feuilles, mélangé
avec du beurre de karité, se frictionne sur le

corps contre les douleurs et les raideurs des
membres. Un pansement humide confectionné
avec les feuilles s'applique sur les furoncles et
les abcés. On prépare un poison de péche a
partir des feuilles mélangées avec celles de
Tephrosia vogelii Hook.f. Les racines servent
de poison d’arbitrage, et le jugement se fait en
fonction de la constipation ou de la diarrhée
qu'elles provoquent, le premier symptôme indiquant innocence et l'autre la culpabilité. Les
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racines servent à la préparation de vin de
palme pour lui donner plus de force.
Les fruits et les racines sont consommés par les
Turumbus en R.D. du Congo. Les Balumbas du
Gabon se servent des tiges comme cordes dans
la construction de maisons et pour faire des
filets de péche et des cadres.
Propriétés Les propriétés médicinales ou
chimiques n’ont pas été étudiées, mais la présence d’alcaloides quaternaires de type berbérine, comme chez Chasmanthera dependens
Hochst., est probable.
BotaniqueLiane dioique atteignant 30 m de

embroussaillées a basse et moyennealtitudes.
Gestion Chasmanthera welwitschii ne se
récolte que dansla nature.
Ressources génétiques et sélection Bien
que le milieu de Chasmanthera welwitschii se
réduise, rien mindique qu'il soit menacé
d’érosion génétique.
Perspectives Les propriétés pharmacologiques de Chasmanthera welwitschii sont inconnues et méritent que des recherches exploratoires leur soient consacrées.
Références principales Liengola, 2001;
Raponda-Walker & Sillans, 1961; Troupin,

long ; rameaux retombants, finement cannelés,

1951 ; Troupin, 1962.
Autres références Bouquet, 1969 ; Burkill,
1997 ; Lubini, 1986.

poilus. Feuilles alternes, simples, densément
poilues ; stipules absentes ; pétiole de 12-14 cm
de long ; limbe presque rond a largement pen-

Auteurs L.P.A. Oyen

tagonal, de 10-16 cm x 10—22 cm, base cordée,
apex acuminé ou obtus, bords recourbés, fine-

ment coriace, 6—7-palmatinervé. Inflorescence:
grappe ou fausse grappeaxillaire, retombante;
inflorescence male : fausse grappe de 30-60 cm
de long, composée de glomérules de 3-5 fleurs;
inflorescence femelle: grappe de 15—22 cm de
long ; bractées filiformes, persistantes. Fleurs
unisexuées, réguliéres ; pédicelle d’environ 2,5
mm delong; sépales 6, les 3 externes linéaireslancéolés, atteignant 2 mm delong,les 3 internes obovales, d’environ 2,5 mm de long, garnis

d'une touffe de poils à l’apex ; pétales 6, obovales, d’environ 1,5 mm X 1 mm, charnus, glabres, jaune verdatre; fleurs males à 6 étamines
d'environ 1,5 mm de long, filets largement soudés ; fleurs femelles à ovaire supère constitué
de 3 carpelles ovoides réunis a l’apex par les
stigmates recourbés, staminodes 6, d’environ
1,2 mm de long. Fruit composé de 3 drupéoles
ellipsoides a côtés inégaux d'environ 1,2 cm X 1
em, contenant chacune 1 graine. Graines ovoïdes, d’environ 1 cm de long, arquées.
Le genre Chasmanthera s’apparente étroitement a Tinospora et Jateorhiza ; ces genres ont

été associés par le passé. Chasmanthera est un
genre africain qui comprend deux espèces:
Chasmanthera welwitschii et Chasmanthera
dependens. Il semble qu’il s’agisse d’espéces
différentes du point de vue écologique, bien que
leurs aires de répartition se recoupent en Centrafrique, où l’on a découvert des intermédiaires. Un approfondissement des recherches est
nécessaire pour déterminer si les 2 espéces
doivent étre réunies en une seule.
Ecologie Chasmanthera welwitschii est
présent dans les foréts denses sempervirentes
et semi-décidues humides, les foréts-galeries,

les foréts secondaires humides et les jachères

CHROZOPHORA BROCCHIANA(Vis.) Schweinf.
Protologue Pl. quaed. nilot. : 9 (1862).
Famille Euphorbiaceae
Origine et répartition géographique Chrozophora brocchiana est présent depuis le CapVert et la Mauritanie jusqu'au Soudan, en passant par toute la région du Sahel ; on le trouve
également en Algérie et en Egypte.
Usages Dans la région du Hoggar, au Mali
et au Niger, on applique la cendre de la plante
sur les plaies des humains et des chameaux.
Au Niger, les Haoussas frictionnent les parties

du corps affectées par des points de côté avec
des feuilles broyées. Les parties aériennes se
prennent en décoction pour fortifier les mères
allaitantes et leurs enfants, ainsi que pour
traiter la fiévre et la dysenterie. Au Bénin, les
feuilles séchées réduites en poudre se prennent
dans de l’eau pourtraiter la diarrhée. Le jus de
racine dans de l’eau s’utilise en gouttes dans
loreille pourtraiter l’otite.
Au Sénégal, la plupart des animaux domestiques ne broutent pas cette plante, à l'exception
parfois des moutons et des chévres, car elle
provoque des vomissements et des diarrhées.
Mais au Niger, les chèvres en sont friandes, et
aussi les bovins à certaines périodes de l'année.
Elle ne se préte pas a la fabrication de foin ou à
Yensilage. Au centre du Soudan, on extrait des
graines une huile sucrée, non siccative.
Propriétés L’analyse du contenu chimique
des parties aériennes a révélé la présence de
silice en proportion exceptionnellement élevée.
L’extrait aqueux au méthanol des parties aériennes contient de l’acide carboxylique de
brocchiana, analogue de l’acide carboxylique de
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brévifoline, ainsi que de l’acide gallique, du
gallate de méthyle, du gallate d’éthyle, de
lacide ellagique, de l’acide mono- et di-méthoxy
ellagique, de l’apigénineet de la lutéoline 7-Oglucoside.
L'analyse de la composition en acides gras de
Phuile des graines a montré que l'acide linoléique est le principal composé, suivi par lacide
palmitique, l’acide oléique et l'acide stéarique.
Botanique Plante herbacée arbustive monoique, atteignant 60(—150) cm de haut; racine
pivotante trapue et trés longue; tige ascendante, noueuse, fortement ramifiée a partir de
la base, garnie de poils étoilés blancs veloutés.
Feuilles alternes, simples; stipules petites ;
pétiole long; limbe anguleux-ovale a triangulaire-ovale, de 2,5-4 cm x 1,5-3 cm, base pro-

fondément cordée a 2 glandes, apex arrondi,
bords ondulés, face supérieure légérement poilue, face inférieure veloutée, 3-nervé a la base.
Inflorescence: grappe axillaire condensée, a
fleurs males situées en haut et fleurs femelles
situées a la base ; bractées petites. Fleurs uni-

sexuées, réguliéres, 5-méres; calice a poils
veloutés, pétales rouge foncé; fleurs mâles à
court pédicelle, étamines jusqu’a 10, filets réunis en colonne ; fleurs femelles à pédicelle qui
s'allonge chez le fruit jusqu'à 6 mm, pétales
plus petits que chez les fleurs mâles, ovaire
supére, 3-loculaire, styles 3, fusionnés a la
base, 2-fides a lapex. Fruit: capsule 3-lobée
d'environ 1 cm de long, couverte de denses
écailles stipitées, brillantes, blanches ou teintées de violet, à 3 graines. Graines ovoïdes,
lisses, brun jaunâtre, couvertes d'un arille
mince, pâle et brillant.
Le genre Chrozophora comprend 7-8 espèces et
est réparti en Afrique, en Europe méridionale
et en Asie.
Ecologie Chrozophora brocchiana pousse
sur des sols sableux dans les régions arides. Il
donne de nouvelles pousses pendant toute la
saison séche.
Ressources génétiques et sélection Chrozophora brocchiana est commun dans son aire
de répartition et il n’est pas menacé d’érosion
génétique.
Perspectives Chrozophora brocchiana a
plusieurs usages médicinaux intéressants, par
ex. contre la diarrhée, mais aucune étude
pharmacologique n’a été réalisée pour comprendre les effets des composés isolés. La
plante constitue un important fourrage pour

les bovins a certaines époques de l’année, quoique la toxicité des parties aériennes ne fasse
pas l'unanimité. I] serait donc intéressant de

faire des recherches phytochimiques sur Chrozophora brocchiana.
Références principales Burkill, 1994 ; Ha-

was, 2006; Keay, 1958a; Mirghani et al.,
1996 ; Neuwinger, 1996.
Autres références Adam, Echard & Lescot,

1972 ; Adjanohounet al., 1985 ; Bartha, 1970 ;
Prain, 1918.

Auteurs G.H. Schmelzer

CHROZOPHORAPLICATA(Vahl) A.Juss. ex
Spreng.
Protologue Syst. veg. 3 : 850 (1826).
Famille Euphorbiaceae
Nombre de chromosomes 2n = 22
Synonymes Chrozophora rottleri (Geiseler)
A.Juss. ex Spreng. (1826).
Origine et répartition géographique Chrozophora plicata est présent du Sénégal jusqu'en Somalie, et vers le sud dans toute
lAfrique de l’Est jusqu’au nord de l'Afrique du
Sud. Il est également présent depuis l’Egypte
et l’Arabie saoudite jusqu’en Asie tropicale.
Usages Au Soudan,les tiges ou les plantes
entiéres écrasées s’appliquent sur les plaies
pour parfaire la cicatrisation. En Ethiopie,
Pinfusion de graines et de feuilles se prend
comme laxatif. La plante a aussi des usages
médicinaux en Arabie saoudite, au Pakistan et
en Inde, par ex. contre la jaunisse et pour purifier le sang.
Au Sénégal, la plupart des animaux domestiques ne broutent pas cette plante, a l'exception
parfois des moutons et des chèvres, car elle
provoque des vomissements et des diarrhées.
Mais au Kenya, les chameaux la broutent. Le
fruit produit un colorant bleu violacé, utilisé en
Afrique de Est pour teindre les nattes.
Propriétés En Nubie, des chèvres et des
moutons du désert que l'on a forcé à manger
des pousses fraîches de Chrozophora plicata
sont tous morts; les principaux signes
d'intoxication ont été une salivation, une dyspnée, des ballonnements, une perte d'appétit,
une absence de réaction sensorielle, de la
diarrhée, une paralysie des membres postérieurs et une déviation latérale de la tête et du
cou. Les principales lésions constatées étaient
des hémorragies pulmonaires, cardiaques et
rénales, ainsi qu'une cyanose et des oedêmes
pulmonaires et une atrophie sérieuse du tissu
adipeux cardiaque et du pelvis rénal. Des modifications hématologiques indiquaient le développement d'une anémie.
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L’huile des graines s’apparente a celle des
graines de coton de par ses proportions en
acide linoléique, acide oléique et acides saturés.
La teneur totale en acide linolénique et linoléique est de 60-75%. Aucune analyse chimique
des parties aériennes de Chrozophora plicata
n’a été effectuée, mais des parties aériennes de
lespéce apparentée Chrozophora tinctoria (L.)
Raf. (synonyme: Chrozophora obliqua (Vahl)
A.Juss. ex Spreng.), que l’on trouve depuis le
nord-ouest de l’Inde jusqu’en Méditerranée, on
a isolé plusieurs composés toxiques, des glucosides diterpénes de dolabellane, des diterpénoides de dollabellane et des hétérosides phénylpropanoides de dollabellane. Malgré le faible taux de croissance, des féces molles par
moments, des lésions des organes internes et
des modifications au niveau du sang et de
lurée constatés sur des rats dontl’alimentation
comprenait 10% de feuilles, aucun décés n’est
survenu chez eux.
Botanique Plante herbacée annuelle ou
vivace, monoique, atteignant 50 cm de haut ;
tige anguleuse, fortement ramifiée a partir de
la base, a densespoils étoilés, jaunatre ou rosatre. Feuilles alternes, simples ; stipules petites ; pétiole de 1-4(-7) cm de long ; limbe lar-

oblongifolia (Delile) A.Juss. ex Spreng. présent
au nord-est de l’Afrique, dans la péninsule
Arabique et au Pakistan. Au Soudan, l'extrait
de tige ou de feuilles se prend pour traiter la
gonorrhée. Les extraits au chloroforme et au
méthanol montrent une activité antibactérienne considérable.
Ecologie Chrozophora plicata est présent
sur les plaines fluviales inondables, le long des
canaux de drainage, généralementsurles sols
argileux noirs humides ou asséchantset sur les
sols alluviaux, sur les vasiéres et les bancs de
sables, jusqu’a 1200 m d’altitude. C’est aussi
une adventice des cultures.
Ressources génétiques et sélection Chrozophora plicata a une vasteaire de répartition,
et Vespéce est relativement commune. Elle
n'est donc pas menacée d’érosion génétique.
Perspectives Chrozophora plicata n’a pas
beaucoup d’usages médicinaux,et il est toxique
pour le bétail. C'est pourquoi il n’aura jamais
qu’une importancelocale.
Références principales Burkill, 1994 ; Farouk, Bashir & Salih, 1983; Galal & Adam,

1988 ; Jansen, 1981 ; Radcliffe-Smith, 1987.
Autres références Adam, Al-Redhaiman &
Al-Qarawi, 1999; Barker, Dunn & Hilditch,

gement ovale à rhombique-ovale, de 1,5-7 cm X

1950 ; Govaerts, Frodin & Radcliffe-Smith, 2000 ;

1—5,5 cm, base cunéiforme a faiblement cordée

Hasan et al., 1980; Mahmoud et al., 1995;

à 2 glandes violettes, apex arrondi a obtus,

Mohamed, 2001 ; Radcliffe-Smith, 1996a.
Auteurs G.H. Schmelzer

bords entiers ou faiblement dentés, à denses
poils étoilés, 3-5-nervé a la base. Inflorescence : grappe axillaire condensée de 1,5—4 cm
long, a fleurs males situées en haut et fleurs
femelles situées a la base; bractées petites.

CHROZOPHORA SENEGALENSIS (Lam.)

A.Juss. ex Spreng.

Fleurs unisexuées, réguliéres, 5-méres ; calice

a poils étoilés ; fleurs males a court pédicelle,
calice a lobes lancéolés d’environ 3 mm delong,
pétales elliptiques-oblongs d’environ 3 mm de
long, orange jaunâtre ou rosâtres, Étamines 15,
filets réunis en colonne ; fleurs femelles à long
pédicelle, faisant jusqu'à 2(-3) cm chez le fruit,
sépales linéaires-lancéolés, de

1,5-2 mm de

long, pétales minuscules ou absents, ovaire
supére, 3-loculaire, à courts poils denses, styles
3, de 1,5-2 mm de long, fusionnés à la base,
profondément 2-fides, rouges. Fruit : capsule 3lobée de 4-5 mm X 7-9 mm, à denses poils étoilés, rougeâtre ou violet bleuté à maturité, à 3

graines. Graines ovoïdes, d'environ 3,5 mm de
long, lisses ou finement ponctuées, brun pâle
ou foncé à noirâtres.
Le genre Chrozophora comprend 7-8 espèces et
est réparti en Afrique, en Europe méridionale
et en Asie. Une autre espèce de Chrozophora à
usages médicinaux en Afrique est Chrozophora

Protologue Syst. veg. 3 : 850 (1826).
Famille Euphorbiaceae
Origine et répartition géographique Chrozophora senegalensis est présent depuis la
Mauritanie jusqu’au Nigeria.
Usages Dans toute l'Afrique de Ouest, la
macération de feuilles se prend pourtraiter le
ténia et les ascaris. Au Sénégal, la décoction de
racine se donne aux bébés nourris au sein pour
traiter la diarrhée. La macération de fruit se
prend pourtraiter l’ophtalmie, la conjonctivite
et la cécité nocturne. Pour traiter les cas les
plus sévéres, on utilise le jus du fruit, en collyre. La macération de feuilles et de racines se
boit pour traiter la chute de cheveux et le diabéte. Au Mali, la macération des parties aériennes s’applique sur les plaies pour parfaire
leur cicatrisation. En Côte d'Ivoire, elles sont

administrées en lavement aux enfants atteints
de rachitisme. En infusion, elles se prennent
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pour traiter les maux d’estomac et les maladies
vénériennes. L’infusion de plante entiére a des
vertus astringentes et se prend dans le nord du
Nigeria avec des céréales pour traiter la diarrhée. L’infusion en application topique sert aussi a traiter les rhumatismes. Les parties aériennes sont aussi un ingrédient d’un reméde
complexe destiné a traiter les maladies vénériennes et les troubles mentaux.
Au Sénégal, la plupart des animaux domestiques ne broutentpascette plante, à l'exception
parfois des chameaux, des moutons et des chèvres, car elle provoque des vomissements et des
diarrhées. Les parties aériennes produisent un
colorant noir, utilisé pour teindre les nattes.
Propriétés Un extrait a l'eau des parties
aériennes a déclenché une réponse hypoglycémiquein vivo chezdes rats.
Botanique Plante herbacée arbustive, monoique, atteignant 60 cm de haut; racine pivotante trapue et trés longue ; tige ascendante,
noueuse, fortement ramifiée a partir de la base,

a courts poils denses. Feuilles alternes, simples; stipules petites; pétiole court; limbe
anguleux-ovale a triangulaire-ovale, de 2,5—4

cm X 1,5-8 cm, base profondément cordée a 2
glandes basales, apex arrondi, bords ondulés,
face supérieure légérement poilue, face inférieure a courts poils denses, 3-nervé a la base.
Inflorescence: grappe axillaire condensée, a
fleurs males situées en haut et fleurs femelles
situées a la base ; bractées petites. Fleurs uni-

sexuées, régulières, 5-mères; calice à poils
courts, pétales rouge foncé; fleurs mâles a
court pédicelle, Étamines jusqu'à 10, filets réunis en colonne; fleurs femelles à long pédicelle, pétales plus petits que chez les fleurs
males, ovaire supére, 3-loculaire, styles 3, fu-

sionnés a la base, 2-fides 4 l’apex. Fruit : capsule 3-lobée d’environ 1 cm de long, couverte de
denses écailles stipitées, blanches, brillantes,

pédonculées, a 3 graines. Graines ovoides, lisses, brun jaunatre, couvertes d’un arille mince,

pale et brillant.
Le genre Chrozophora comprend 7-8 espèces et
est réparti en Afrique, en Europe méridionale
et en Asie. Chrozophora senegalensis ressemble
beaucoup à Chrozophora brocchiana (Vis)
Schweinf., mais la première espèce a des poils
et des pétioles plus courts et des sépales qui ne
s’allongent pas chezle fruit.
Ecologie Chrozophora senegalensis est présent sur les sols sableux, dans les zones inon-

dées en saison et sur les berges des rivières des
régions de savane à saison sèche marquée.
C'est aussi une adventice des cultures.

Ressources génétiques et sélection Chrozophora senegalensis est relativement commun
dans son aire de répartition et n'est pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Chrozophora senegalensis posséde toutes sortes d’usages médicinaux locaux,
et pourtant on ne sait pratiquement rien de sa
chimie et de sa pharmacologie. Cela justifie par
conséquent qu’on lui consacre des recherches.
Références principales Burkill, 1994 ; Keay,
1958a ; Massing-Bias, 1991 ; Neuwinger, 1996.

Autres références Diallo et al., 2002; Govaerts, Frodin & Radcliffe-Smith, 2000.
Auteurs G.H. Schmelzer

CISSAMPELOS CAPENSISL.f.
Protologue Suppl. pl. : 432 (1782).
Famille Menispermaceae
Origine et répartition géographique La
répartition de Cissampelos capensis est limitée
à la Namibie et aux provinces du Cap en Afrique du Sud.
Usages En Afrique du Sud, où la plante est
appelée “dawidjie”, la teinture de rhizome dans
de l’alcool ou de l’eau de vie, ou la décoction de
rhizome se prennent commedépuratif sanguin
pour traiter les furoncles et les cedémes glandulaires, la syphilis, le choléra, la colique, la
diarrhée, le diabéte et plusieurs cancers. On le
donnecontre les affections de la vessie, les problèmes biliaires et les calculs, et il s‘emploie en
usage
tant
externe
quinterne
contre

Pérysipèle. L’extrait sert également à prévenir
les fausses couches et les accouchements difficiles, ainsi qu’a expulser le placenta non décollé.
Une pate a base de feuilles s’applique sur les
plaies et les furoncles. Les tiges se brûlent
comme encens contre les esprits maléfiques, et
Finfusion de tige s'emploie en bain rituel aux
mémesfins.
Production et commerce international Des
bouquets de feuilles et de rhizomes frais ou
séchés se vendent sur les marchés locaux en
Afrique du Sud.
Propriétés Toutes les parties de la plante
sont riches en alcaloides. Les principaux composés contenus dansles feuilles sont un alcaloide morphinane (la salutaridine) et des alcaloides aporphines(la dicentrine et la bulbocapnine) ; les composés secondaires sont un alcaloide aporphine (la lauroscholtzine), des alcaloides proaporphines(la crotsparine et la glaziovine) et un alcaloide bisbenzyltétrahydroisoquinolinique (la cycléanine). Le rendement en
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alcaloides est de 4,7-19 mg/g de poids sec.
Dansla tige, les principaux alcaloides sont des
alcaloides aporphines (la bulbocapnine et la
dicentrine) et des alcaloides bisbenzyltétrahydroisoquinoliniques (la cissacapine, la cycléanine et l’insularine). Les alcaloides secondaires
sont des alcaloïdes bisbenzyltétrahydroïsoquinoliniques (la 12-O-méthylcurine et l’insulanoline) et un alcaloide benzyltétrahydroisoquinolinique (la réticuline). Dans le rhizome, les
principaux composés sont des alcaloides bisbenzyltétrahydroïsoquinoliniques
(la
12-Ométhylcurine, la cycléanine et la cissacarpine),
et les composés secondaires sont des alcaloides
aporphines (la bulbocapnine et la dicentrine),
des alcaloides proaporphines (la glaziovine et
la pronuciférine), ainsi qu’un alcaloide bisbenzyltétrahydroisoquinolinique (l’insularine). Le
rendement en alcaloides des échantillons de
tige et de racine varie de 0,5—2,3 mg/g de poids
sec. La composition en alcaloides est également
variable d'une plante à l'autre, les différences
les plus importantes se trouvant entre les plantes de l'intérieur des terres et celles provenant
de milieux côtiers.
Lors d’essais pharmacologiques, la dicentrine,
la cycléanine et la salutaridine ont manifesté
une activité anticancéreuse significative contre
plusieurs lignées de cellules cancéreuses, mais
celle-ci s'accompagne d'une forte cytotoxicité.
La cycléanine a fait preuve d'activité antiplasmodium et antiprotozoaire sélective, ainsi que
d'une activité spasmolytique in vitro. La cycléanine s'est en outre montrée antimicrobienne, anti-inflammatoire et analgésique, et

la dicentrine a eu des effets antibactériens et
antifongiques in vitro. L'extrait au méthanol
des feuilles, ainsi que la dicentrine isolée et un
autre alcaloïde isolé, la néolitsine, ont fait res-

sortir une activité vermifuge significative
contre les larves du parasite de l’estomac Haemonchus contortus. Dans un essai in vivo, une

administration orale de dicentrine a fait chuter
le nombre de vers de 67% chez des souris, à la

dose de 25 mg/kg.
Botanique Arbuste dioïque atteignant 1 m
de haut, rhizomateux ; tiges glabres ou a poils
courts, a sillons longitudinaux. Feuilles disposées en spirale, simples; stipules absentes;
pétiole jusqu’a 2,5 cm de long, glabre ; limbe

193

groupes ; inflorescence male solitaire ou appariée, inflorescence femelle disposée en une
courte fausse grappe ; bractées linéaires, très
petites. Fleurs unisexuées; fleurs males a
pédicelle atteignant 2,5 mm de long, sépales 4,
elliptiques a obovales, de 0,5-1,5 mm x 0,5—1
mm, charnus, les deux extérieurs plus épais
que les deux intérieurs, a poils court à
Vextérieur, corolle en coupe, 4-lobée, de 0,51

mm de diamétre, verdatre, étamines 4, filets
soudés ; fleur femelle a pédicelle atteignant 3
mm de long, sépales 2, orbiculaires 4 rhomboides, d’environ 1 mm X 1,5 mm, a poils courts a
lextérieur, pétales 2, elliptiques a ovales, de
0,5-1 mm X 0,5-1 mm, glabres, ovaire supére,

rayé, glabre, 1-loculaire, style court, stigmate
en U,3-lobé. Fruit : drupe obovoide comprimée
atteignant 7 mm de long, orange à maturité,
noyau osseux, en fer a cheval, contenant 1

graine. Graines a albumen peu abondant et
embryon arqué.
On peut trouver Cissampelos capensis en fleurs
toute l'année.
Le genre Cissampelos comprend environ 20
espèces, 7 en Amérique tropicale et 13 en Afrique tropicale. Cissampelos pareira L. est la
seule espèce qui ait une répartition pantropicale. Cissampelos capensis ne doit pas être
confondu avec Zehneria scabra (L.f.) Sond.
(Cucurbitaceae), connu sous le nom “dawidjies”
en Afrique du Sudet utilisé également en médecine.
Ecologie Cissampelos capensis est présent
dans les endroits dégagés sur sols sableux ou
dérivés de granit bien drainés, jusqu’a 1900 m
d’altitude.
Gestion Les feuilles et les rhizomes nese récoltent que dansla nature.
Ressources génétiques et sélection Cissampelos capensis est présent sur uneaire relativement importante ; rien n’'indique qu'il soit
menacé d’érosion génétique.
Perspectives Cissampelos capensis contient
certains alcaloides dotés d’intéressantes propriétés sur le plan pharmacologique, dont certains agissent contre plusieurs lignées decellules cancéreuses. Cela justifie par conséquent
un approfondissementdes recherches.
Références principales Ayerset al., 2007 ;

ovale a deltoide, atteignant 4 cm x 3,5 cm, base

Cocks & Dold, 2006 ; de Wet, 2005 ; de Wet &
van Wyk, 2008 ; Neuwinger, 2000.

cunéiforme a tronquée,
souvent mucroné, bord
ondulé, coriace, glabre a
vif, 3-5-palmatinervé.

Autres références Cocks, 1995 ; Dold & Cocks,
2002 ; Friedrich-Holzhammer, 1968 ; SA Health
Info, 2007 ; Watt & Breyer-Brandwijk, 1962.
Auteurs L.P.A. Oyen

umbelliforme,

axillaire,

apex obtus a rétus,
entier a légérement
poilu, grisatre a vert
Inflorescence: cyme
solitaire

ou

en
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CISSAMPELOS MUCRONATAA.Rich.

oedèmes. En Tanzanie et a Madagascar, la

Protologue FI. Seneg. tent. 1 : 11 (18381).
Famille Menispermaceae
Synonymes Cissampelos pareira L. var. mucronata (A.Rich.) Engl. (1899).
Noms vernaculaires Orelha de rato (Po).

Kishiki cha buga (Sw).
Origine et répartition géographique Cissampelos mucronata est réparti dans toute
Afrique tropicale, sauf dans les régions les
plus humides, du Sénégal jusqu’en Ethiopie et
en Afrique du Sud.
Usages Cissampelos mucronata, Cissampelos
owariensis P.Beauv. ex DC. et Cissampelos
pareira L. ont souvent été confondus; étant
donné quils ont des usages analogues, il est
souvent impossible d’attribuer sans équivoque
des usages a une espèce particuliére.
Cissampelos mucronata a de nombreux usages
médicinaux, et dans toute l’Afrique le rhizome
amer se prend en infusion, parfois les feuilles

et les tiges, ou le jus de fruit, pour soigner les
affections gastro-intestinales du type diarrhée,
dysenterie,

colique,

vers

intestinaux

et

problémes digestifs, ainsi que les problémes
urogénitaux comme les troubles menstruels,

les maladies vénériennes, linfertilité, l’azoospermie, et pour déclencherles contractions de
lutérus et entamerle travail ou bien l’avortement, puis pour expulser le placenta. Dans l'est
de la R.D. du Congo, la décoction de feuilles se
prend commevermifugecontre le ténia.
Au Sénégal, le rhizome est lingrédient d’une
préparation pour traiter la catarrhe, tandis
qu’au Togo il se mastiquepourtraiter les maux
de gorge, la toux et les affections pulmonaires.
En décoction, le rhizome s’administre contre les

décoction de rhizome se prend pour faire
tomber la fièvre provoquée par le paludisme ou
la jaunisse. Le jus de rhizome s'emploie en
gouttes auriculaires pour soigner le mal
d’oreille. Les Bochimans du Kalahari absorbent
la décoction de rhizome chaudepourtraiter la
toux et pour ses vertus bienfaisantes. Dans le
delta de ’Okavango au Botswana, en Namibie
et au Zimbabwe, cette décoction se boit contre
les maux de tête, les douleurs de la nuque et du
dos. En Namibie, les Damaras appliquent la
poudre de rhizome sur les plaies ouvertes pour
accélérer la cicatrisation. Au Zimbabwe, les
rhizomes sont utilisés pour traiter la
bilharziose.
Dans toute l'Afrique de l'Ouest et en Ouganda,
les feuilles fraiches chauffées ou la pate de
feuilles sont appliquées sur les plaies, les
ulcéres, la conjonctivite et les chancres syphilitiques, et un cataplasme de feuilles mélangées
a du natron est appliqué sur les cedémes, les
ulcéres et les plaies du ver de Guinée. Au
Ghana, la pate de feuilles se prend en interne
ou s'applique en externe sur les zones affectées
comme antidote au venin de serpent. En Côte
d'Ivoire et au Burkina Faso, la pâte de feuilles
fraîches s'applique pour soulager les céphalées
importantes et singére avec de largile pour
arréter la stomatite. La vapeur de la décoction
de feuilles s’inhale pour déclencher des vomissements.

Dans le sud du Sénégal, linfusion de tiges
feuillées s’utilise pour ses vertus emménagogues. Au Togo, la plante entiére s’emploie dans
des préparations pour traiter les douleurs
intercostales. Au Nigeria, la cendre de la
plante est lingrédient d'un reméde contre
larthrose, que l’on frotte sur des scarifications.
En R.D. du Congo et dans l’est de la Tanzanie,
la plante écrasée s’applique sur les morsures
de serpent. Au Rwanda, la plante sert a traiter
les
maladies
qui affectent
la
colonne
vertébrale. Au Bénin, en Ouganda et dans
d'autres régions d'Afrique, les racines s’utilisent en rituels médicaux pour traiter les
problèmes mentaux commeles psychoses.
Au Nigeria, le rhizome est parfois utilisé dans
la préparation de poison de fléche. Au Kenya,
les rhizomes broyés s’appliquent sur la peau
des chévres pour les débarrasser des insectes
parasites.
La tige de Cissampelos mucronata sert couramment comme lien et en vannerie ; en R.D. du
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Congo, les tiges sont utilisées pour faire des
lignes de péche.

CISSAMPELOS 195

Production et commerce international Cissampelos mucronata est surtout vendu sur les
marchés locaux. Il peut pénétrer sur des
marchés plus importants sous lappellation
“pareira brava”. Mais le vrai “pareira brava”
vient de l’espéce sud-américaine Chondrodendron tomentosum Ruiz & Pav. ; dans certains
pays africains, la vente de Cissampelos pareira
est autorisée sous ce nom, et il peut arriver
quil y ait des confusions avec Cissampelos
mucronata.

Propriétés Toutes les parties de la plante
sont riches en alcaloïdes, mais c’est le rhizome

qui en contient le plus. Un alcaloïde aporphine,
la dicentrine, est le principal alcaloïde isolé de
toutes les parties végétales. Le rhizome
contient également une forte concentration en
alcaloides bisbenzyltétrahydroisoquinoliniques
(cissacapine, cycléanine et d-isochondrodendrine) ; les deux premiers sont présents en
petites quantités dans la tige, ainsi qu’un
alcaloide aporphine, la lauroscholtzine. Les
feuilles contiennent un alcaloide proaporphine
(da pronuciférine), un alcaloide benzyltétrahydroïsoquinolinique (la réticuline) et un
alcaloïde morphinane (la salutaridine). Un
extrait méthanolique du rhizome contenait
plusieurs alcaloides bisbenzylisoquinoliniques,
dont

la

tubocurine,

la

12-O-méthylcurine,

Fisoliensinine et la cissampentine.
Des extraits méthanoliques de rhizome séché
ont manifesté une activité antiprotozoaire
significative contre des Plasmodium falciparum sensibles a la chloroquine et d’autres
résistantes a la chloroquine. L’extrait au
dichlorométhane a montré une moindre
activité. L’extrait méthanolique a également
inhibé l’enzymetyrosine kinase. Des alcaloides
isolés des extraits éthanoliques du rhizomeont
fait ressortir des effets sédatifs lors d’essais sur
des souris. L’extrait a l’éthanol a également
manifesté des effets relaxants sur l’utérus de
ratte en gestation ou non. Des extraits méthanoliques de feuilles ont eu un effet positif
contre des ulcères de lestomac induits par
indométhacine chez le rat.
Description Liane dioïque, rhizomateuse ;
tiges âgées à sillons longitudinaux, brun foncé,
ramilles à poils courts. Feuilles disposées en
spirale, simples ; stipules absentes ; pétiole de
(1-)2-4,5(-8) cm de long, inséré a 0-3 mm audessus de la base du limbe; limbe ovale a
cordé, de 4—12(-15) cm X 4—13(-14,5) cm, base
cordée, apex arrondi a aigu, mucroné, bord
entier ou ondulé, papyracé, à poils courts sur
les deux faces, glabrescent par la suite,

Cissampelos mucronata — 1, partie de tige avec
inflorescence mâle ; 2, partie de tige avec inflorescence femelle et infrutescence.
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin
palmatinervé

a

Inflorescence:

cyme

5-7

nervures

principales.

umbelliforme,

axillaire,

solitaire ou en groupes; inflorescence male soit
en glomérules soit disposée en une fausse
grappe atteignant 15(-30) cm delong,inflorescence femelle disposée en une fausse grappe de
5-16(—18) cm de long ; pédoncule atteignant 1
cm de long; bractées de 10-12 mm de long,
mucronées. Fleurs unisexuées, à taches brun

rougeâtre ou noires ; pédicelle atteignant 2 mm
de long ; fleurs males a 4—5(—7) sépales ovales a
elliptiques, libres ou soudés a la base, de 1—1,5

mm X 0,5—1 mm,poilus a l’extérieur, pétales 4—
5, soudés a la base, de 1-1,5 mm delong,étalés
aprés la floraison, étamines 2-5, a filets soudés, atteignant 1,5 mm de long ; fleurs femelles

a 1(—2) sépales obovales atteignant 1,5(—2) mm
de long, a poils courts, pétales 1(-2), largement
ovales, d’environ 1 mm x 1,5 mm,glabres, ovaire
supére d’environ 1 mm delong, presque glabre,
1-loculaire, stigmate 3—5-lobé. Fruit: drupe
obovoide comprimée de 4—7 mm X 38-5(-8) mm,
arquée, rouge orangé ou jaune a maturité, a
poils courts, noyau ligneux à crête dorsale,
faces à côtes verruqueuses, contenant 1 graine.
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Graines a albumen peu abondant.
Autres données botaniques Le genre Cissampelos comprend environ 20 espéces, 7 en
Amérique tropicale et 13 en Afrique tropicale.
Cissampelos pareira est la seule espéce qui ait
une répartition pantropicale.
Croissance et développement En Afrique
du Sud,
on peut trouver Cissampelos
mucronata en fleurs presque toute l'année.
Ecologie Cissampelos mucronata est présent
dans la savane arbustive décidue, souvent sur

les termitiéres et les affleurements rocheux,
dans les ripisylves et les marécages, jusqu’a
1800 m d’altitude. Il persiste souvent dans les
terres cultivées.
Multiplication et plantation Cissampelos
mucronata ne se multiplie que par graines.
Gestion Cissampelos mucronata est couramment planté dansles jardins familiaux comme
plante médicinale mais on ne sait rien de sa
conduite et des rendements.
Ressources génétiques Cissampelos mucronata étant trés répandu en Afrique et présent
dans des milieux trés divers, il ne semble pas
menacé d’érosion génétique. Au regard de l’importance quil a sur le plan médicinal et de sa
vaste répartition, la mise en place d’unecollection représentative de ressources génétiques
est recommandée.
Perspectives Cissampelos mucronata est
une plante médicinale importante et bien
documentée dans toute l'Afrique, mais il existe
peu de données chimiques et pharmacologiques
pour étayer ses usages médicinaux. I] y a un
besoin urgent d’études supplémentaires surles
propriétés pharmacologiques des différentes
parties de la plante et de leurs composés
chimiques.
Références principales Baerts & Lehmann,
2006a; de Wet & van Wyk, 2008; Keay &

CISSAMPELOS OWARIENSIS P.Beauv. ex DC.
Protologue Prodr. 1 : 100 (1824).
Famille Menispermaceae
Synonymes Cissampelos pareira L. var.
owariensis (P.Beauv. ex DC.) Oliv. (1868).
Noms vernaculaires Liane amère, liane
corde, liane serpent (Fr). Kishiki cha buga,
mkasisi cha mkiwa, mlagalaga (Sw).
Origine et répartition géographique Cissampelos owariensis est présent de la Sierra
Leone jusqu’en Ougandaet vers le sud jusqu’en
Angola, en Zambie et au Mozambique.
Usages Cissampelos owariensis, Cissampelos
mucronata A.Rich. et Cissampelos pareira L.
ont souvent été confondus ; étant donné qu’ils
ont des usages analogues, il est souvent
impossible d’attribuer sans équivoque des
usages a une espéce particuliére.
Danstoute l’aire de répartition de Cissampelos
owariensis, le rhizome amer, les feuilles et les

tiges se prennent en infusion pour soigner les
affections gastro-intestinales du type diarrhée,
dysenterie,
colique, vers
intestinaux et
problèmes digestifs, ainsi que les problèmes
urogénitaux comme les troubles menstruels,
les maladies vénériennes, linfertilité, pour
déclencher les contractions de lutérus et
entamerle travail ou bien l’avortement et pour
expulser le placenta. Les femmes Binis, au
Nigeria, utilisent les feuilles pour favoriser la
croissancefoetale.
Les feuilles et les rhizomes, ou bien leurs cendres, sont trés utilisés sous différentes formes

pourtraiter les abcés, les ulcéres et la gale, et
également comme hémostatique. Au Nigeria, le
jus des feuilles s’instille dans le nez ou ceil
pour soigner les maux de téte. Au Congo, la

Troupin, 1954 ; Neuwinger, 1996 ; Neuwinger,

2000; Nwafor & Akah, 2003; Nwafor et al.,
2002;

Rhodes,

1975;

Troupin,

1956;

Tshibangu, Wright & Konig, 2003.
Autres références Adjanohounet al., 1991 ;
Akah et al., 2002 ; Bost, 1961 ; de Wet, Tilney

& van Wyk, 2001 ; Gessleret al., 1994 ; Hamill
et al., 2000; le Grand & Wondergem, 1987;
Minja, 1994b ; Tshibanguet al., 2002 ; Watt &
Breyer-Brandwijk, 1962.
Sources de illustration Berhaut, 1979.
Auteurs M. Muzila
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décoction de tiges mélangées aux feuilles
d'autres plantes s'utilise en lotion pour traiter
les plaies. En R.D. du Congo, le jus des feuilles
est appliqué sur les oedèmes, et se prend
comme stomachique. La macération de plante
s'applique sur les morsures de serpent. La décoction de rhizome, macérée dans de l’huile de

palme, se prend contre les hémorroides. Dans
le sud-est de la Tanzanie, on applique du rhizome rapé sur les morsures de serpent. Les
parties aériennes sont un ingrédient de potions
pour traiter l’amnésie et les psychoses et entrent dans la préparation de toniques. La décoction de feuilles broyées est utilisée en médecine vétérinaire pour traiter la diarrhée. Au
Nigeria, le rhizome est parfois utilisé dans la
préparation de poisonsdefléche.
Les tiges servent de matériau de ligature en
vannerie. La plante est parfois cultivée comme
ornementale.
Production et commerce international La
plante est couramment vendue sur les marchés
locaux. Elle peut pénétrer sur des marchés plus
importants sous l’appellation “pareira brava”.
Mais le vrai “pareira brava” vient de l’espéce
sud-américaine Chondrodendron tomentosum
Ruiz & Pav.; dans certains pays africains, la
vente de Cissampelos pareira est autorisée
sous ce nom, et il peut arriver qu’il y ait des
confusions avec Cissampelos owariensis.
Propriétés Bien que les propriétés chimiques et pharmacologiques de plusieurs Cissampelos spp. aient fait l’objet d’études approfondies et que des activités prometteuses aient
été mises en évidence, ces aspects n'ont pratiquement pas été étudiés pour Cissampelos
owariensis. Mais importante utilisation de la
plante en médecine traditionnelle laisse penser
quelle contient probablement des composés
similaires, tels que des alcaloides bisbenzylisoquinoliniques.
Des extraits bruts a l’éthanol de feuilles et de
rhizomes de Cissampelos owariensis en application topique sur des adultes d’Acanthoscelides obtectus (ravageur des haricots), de Sitophilus oryzae (ravageur des grainsderiz stockés) et de Prostephanus truncatus (ravageur du
mais et du manioc) ont entrainé une mortalité
importante chez ces coléoptéres. Les poudres et
les purins issus des graines ou desfeuilles ont
été également trés efficaces contre ces deux
derniers ravageurs lorsqu’on les mélange aux
grains, a raison de 1% g/g.
Description Liane dioique, rhizomateuse;
tige et rameaux a poils étalés. Feuilles disposées en spirale, simples, peltées ; stipules ab-

Cissampelos owariensis — 1, partie de tige avec
inflorescence male ; 2, partie de tige avec inflorescence femelle.
Source: Flore analytique du Bénin
sentes ; pétiole de 4-16 cm de long, inséré a 1—
2 cm de la base du limbe; limbe largement
ovale a circulaire, parfois largement triangulaire, de 6-12 cm de diamétre, base arrondie a
presque cordée, apex obtus et mucroné, papyracé, de pilosité variable, 5-7-palmatinervé.
Inflorescence:

cyme

umbelliforme,

axillaire,

solitaire ou en groupes; inflorescence mâle
disposée en fausse grappe atteignant 40 cm de
long, inflorescence femelle disposée en fausse
grappe atteignant 35 cm de long ; pédoncule de
0,5-3 cm de long, poilu ; bractées arrondies ou
réniformes, atteignant 4 cm de diamétre,
sélargissant chez le fruit, blanchatres, poilues.
Fleurs unisexuées ; pédicelle d’environ 1 mm

de long ; fleurs males a4 4(—5) sépales obovales,
étalés, de 1-15 mm X 0,5-1 mm, poilus à
lextérieur, corolle en coupe, d’environ 1 mm de
long, étamines 2-5, filets soudés ; fleurs femelles a 1 sépale, de 1-2 mm x 0,5—1 mm, pétales
1(-3), réniformes, d'environ 1 mm de long,
ovaire supére, de 1-1,5 mm de long, poilu, 1loculaire. Fruit : drupe obovoide de 4-6 mm x
4-5 mm, poilue, rouge a maturité, noyau li-
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gneux à côtes verruqueuses, contenant 1
graine.
Autres données botaniques Le genre Cissampelos comprend environ 20 espèces, 7 en
Amérique tropicale et 13 en Afrique tropicale.
Cissampelos pareira est la seule espéce qui ait
une répartition pantropicale.
Croissance et développement Cissampelos owariensis a une forme de feuille, une pilosité et une taille d’inflorescence trés variables.
La floraison a lieu à la fin de la saison sèche et
au début de la saison des pluies, au Bénin de
janvier à mai. Les fruits mûrissent durant la
saison sèche.
Ecologie Cissampelos owariensis est présent
dans la forêt de basses terres et les ripisylves,
également dans la forêt secondaire; on le
trouve fréquemment aussi dans les clairiéres,
les vergers, les champset les haies, surtout sur
sols humides, jusqu’a 900 m d’altitude.
Multiplication et plantation Cissampelos
owariensis ne se multiplie que par graines.
Gestion On le trouve parfois comme plante
médicinale dans les jardins familiaux, surtout
dansles régions cotiéres.
Récolte Le matériel végétal se récolte dans
la nature toute l'année, selon les besoins.

Traitement après récolte Le matériel récolté peut être séché en vue d'un usage ultérieur.
Ressources génétiques et sélection Cissampelos owariensis possède une vaste aire de
répartition et il n’est pas menacé d’érosion génétique. Au regard de importance qu'il a sur
le plan médicinal et de sa vaste répartition, la
mise en place d'une collection de ressources
génétiques représentative est recommandée.
Perspectives Cissampelos owariensis a de
nombreux usages médicinaux, semblables à
plusieurs autres Cissampelos spp. Mais peu
d'études chimiques et pharmacologiques ont
été effectuées sur Cissampelos owariensis et la
poursuite des recherches est donc justifiée. Si
les activités biologiques sont confirmées, des
études biologiques et écologiques sont nécessaires en vue de sa domestication, afin d’assurer
son exploitation durable.
Références principales Baerts & Lehmann,
2006b ; Burkill, 1994 ; Neuwinger, 1996 ; Neuwinger, 2000 ; Niber, 1994 ; Troupin, 1960.
Other references Chifundera, 1987; Igoli

1991 ; Niber, Helenius & Varis, 1992 ; Troupin,
1951 ; Troupin, 1962 ; Wome, 1985.

Sources de Villustration Akoégninou, van
der Burg & van der Maesen, 2006.

Auteurs D.M. Mosango

CISSAMPELOS PAREIRA L.

Protologue Sp. pl. 2: 1031 (1753).
Famille Menispermaceae
Nombre de chromosomes n = 12
Synonymes Cissampelos madagascariensis
Miers (1871).

Nomsvernaculaires Liane patte cheval (Fr).
Velvetleaf, false pareira, abuta (En). Pareira
brava, butua (Po). Kishiki cha buga, mkasisi
mkiwa, mlagalaga (Sw).
Origine et répartition géographique Cissampelos pareira a été décrit pour la premiére
fois en Amérique latine, mais en fait il est présent dans toutes les régions tropicales ; dans
certains pays, il a été introduit pour sa valeur
ornementale. En Afrique, on a noté sa présence

depuis la Sierra Leone jusqu'à lest de la R.D.
du Congo, au Rwanda et en Tanzanie et vers le
sud jusqu'au nord de Angola et en Zambie. On
le trouve également aux Comores, à Madagascar et sur Tile Maurice, et jadis sur l’ile de
PAssomption (Seychelles). Sa présence au Bénin est incertaine.
Usages Cissampelos pareira, Cissampelos
mucronata A.Rich. et Cissampelos owariensis
P.Beauv. ex DC. ont souvent été confondus ;

étant donné qu’ils ont des usages similaires, 1l
est souvent impossible d’attribuer sans
équivoque des usages à une espèce particulière.
Dans toutes les régions tropicales, des prépara-

et al., 2005; Keay & Troupin, 1954; Maas,

1991 ; Niber, Helenius & Varis, 1992 ; Troupin,
1951 ; Troupin, 1962 ; Wome, 1985.

Autres références Chifundera, 1987 ; Igoli
et al., 2005; Keay & Troupin, 1954; Maas,
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tions de Cissampelos pareira s'emploient contre
des maux de natures très diverses. Le rhizome
amer se prend en infusion, parfois les feuilles
et les tiges, pour soigner les affections gastro-

de la l-bébéerine, de l’isochondrodendrine, de la
dicentrine, de la déhydrodicentrine, de l'insularine ; le rhizomeetles feuilles contiennent de
la cycléanine, tandis que de la cissamparéine a

intestinales comme la diarrhée, la dysenterie,

été isolée de la plante entiére, et un chalcone-

les ulcéres, la colique, les vers intestinaux et
les problémes digestifs, ainsi que les troubles
urogénitaux, problémes menstruels, maladies

flavone dimère, la cissampeloflavone, des parties aériennes.
On a aussi découvert que les rhizomes étaient
de riches sources d’alcaloides tropoloisoquinoliniques.
De la pareirubrine A, de la pareirubrine B, de
la grandirubrine, de lisoïmérubrine et de la
pareitropone ont été isolées, et toutes ont manifesté une puissante activité antileucémique.
Par ailleurs, deux alcaloides d’azafluoranthéne
cytotoxiques, fortement apparentés surle plan
structurel aux alcaloïdes tropoloïsoquinoliniques, ont été isolés du mémeextrait, ainsi que
du chlorure de cissamine.
Plusieurs essais sur des extraits de rhizome de
Cissampelos pareira ont été menés au cours
des dernières années. Un extrait à eau et a
Yéthanol des rhizomes a réduit le taux de croissance et de multiplication de tumeurs du préestomac induites au benzo(a)pyréne chez des

vénériennes, stérilité, saignements utérins et

risques de fausse couche. La décoction de rhizome ou les feuilles écrasées singèrent couramment ou s’appliquent en externe comme
fébrifuge et stomachique, ainsi que contre la
toux, les troubles cardiaques, les rhumatismes,

la jaunisse, les morsures de serpent et les infections dermatologiques telles que plaies, furoncles, gale et eczéma infantile. De maniére
plus spécifique, le rhizome s'emploie pour ses
vertus diurétiques ainsi que contre les inflammations aigués et chroniques de la vessie, pour
dissoudre les calculs urinaires, et également
comme emménagogue. En Tanzanie, lextrait
de rhizome accompagné d'un extrait à l'eau
chaude de racines et de feuilles de Launaea
cornuta (Hochst. ex Oliv. & Hiern) C.Jeffrey
sadministre par voie orale pour traiter
Yépilepsie. Chez certaines populations tribales
de l'Inde, la plante sert à empêcher les grossesses. Les Pokots du Kenya emploient du rhizome écrasé pour traiter les maladies de peau
dont souffrent les chèvres. A Madagascar,
lextrait de rhizome se donne aux volailles
contre le paludisme aviaire. Aux Philippines,
les fibres de l’écorce sont utilisées comme poison de péche. A Madagascar, les rhizomes entraient autrefois dans la préparation de hqueurs alcoolisées comme amer. Les Pokots
tirent de minces cordages des rhizomes. Cissampelos pareira est couramment planté dans
les vergers, les parcs et les jardins pour sa valeur ornementale. En Asie, les feuilles sont
parfois consommées. Les feuilles, broyées dans
de Peau, produisent une gelée qui sert de rafraîchissement.
Production et commerce international Cissampelos pareira est surtout utilisé en médecine locale et n’est que rarement commercialisé
a l’échelle internationale. Dans certains pays,
c'est un succédané autorisé de Chondrodendron
tomentosum Ruiz & Pav. d'Amérique du Sud,
dans le remède “pareira brava”.
Propriétés Cissampelos pareira contient un
certain nombre d’alcaloides, en particulier des

alcaloïdes bisbenzylisoquinoliniques. Le rhizome contient de la hayatine, de la hayatidine,
de la hayatinine, de la d-4”-O-méthylbébéerine,

souris, avec effet dose-dépendant. Dans une

autre série d’essais prenant des rats pour modéles et portant sur des inflammations aigués,
subaigués et chroniques, un méme extrait a
fait ressortir une activité anti-inflammatoire
significative sans effets cancérogénes et sans
provoquer de lésions gastriques. Les souris
auxquelles on a administré l’extrait ont également présenté de moindres réactions à plusieurs stimuli douloureux. Des extraits de rhizome à l'éthanol ont montré des propriétés
antihistaminiques, hypotensives, antispasmodiques et anticonvulsivantes. Dans un essai
destiné à confirmer l'usage antifertilité de la
plante, un extrait au méthanol des feuilles
administré à des rats femelles a provoqué une
augmentation significative de la durée du
dicestrus et une réduction du nombre de portées, mettant en jeu une modification des sécrétions de gonadotropineet d’cestradiol.
Cissampelos pareira présente uneactivité analogue a celle du curare: il déprime le système
nerveux central et détend les muscles lisses, et
il a une action hypotensive et hypoglycémique.
La hayatinine ressemble sur le plan structurel
a la tubocurarine de Chondrodendron tomentosum, composé actif du curare. I] a uneactivité
bloquante neuromusculaire comparable. La
cycléanine a montré une importante inhibition
de la production d’oxyde nitrique chez les macrophages. La cycléanine et la bébéerine ont
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fait disparaître des lésions hépatiques et diminué le niveau du facteur de nécrose tumorale
chez des souris traitées au lipopolysaccharide
et au BCG, un modèle dans |’étude de l’hépatite
fulminante.
Description Liane dioique ou arbuste grimpant, rhizomateux ; tiges feuillées minces, glabres a densémentpoilues. Feuilles disposées en
spirale, simples ; stipules absentes ; pétiole de
4—7 cm delong,a poils courts ; limbe largement
ovale, de 2-12 cm x 4,5—-12 cm, base arrondie

ou tronquée a profondément cordée, apex obtus
ou émarginé, mucroné, entier ou légérement
ondulé, membraneux à papyracé, poilu audessous, légérement poilu au-dessus, 3-7palmatinervé. Inflorescence: cyme umbelliforme, axillaire, solitaire ou en groupes ; inflorescence male atteignant 4 cm de long, par
groupes de 1-3, inflorescence femelle disposée
en fausse grappe de 5-10 cm de long; bractées
atteignant 1,5 cm de diamétre, presque rondes
a

réniformes,

poilues.

Fleurs

unisexuées;

pédicelle atteignant 2 mm de long ; fleurs mâles a 4(—5) sépales, ovales a obovales, d’environ
1,5 mm X environ 0,5 mm, carénés, poilus a

lextérieur, verdatres ou jaunâtres, corolle en

coupe, d’environ 1 mm delong,filets des étamines complétement soudés; fleurs femelles
avec 1 sépale d’environ 1,5 mm de long, 1 pétale obtriangulaire a réniforme d’environ 1,5
mm X 2 mm, ovaire supere, poilu, 1-loculaire,
style épais a stigmate étalé et 3-lobé. Fruit:
drupe a poils courts, orange a rouge, d’environ
5 mm de long, arquée, avecla cicatrice du style
près de la base ; noyau a 2 rangées de sillons
transversaux très prononcés, contenant 1
graine. Graines en fer à cheval ; embryon allongé, étroit, enveloppé dans l'albumen, cotylédons aplatis.
Autres données botaniques Le genre Cissampelos comprend environ 20 espéces, 7 en
Amérique tropicale et 13 en Afrique tropicale.
Cissampelos pareira est la seule espéce qui ait
une répartition pantropicale. En Afrique tropicale, 4 variétés de Cissampelos pareira sont
reconnues. Plusieurs autres Cissampelos spp.
sont utilisés en médecine traditionnelle en
Afrique tropicale.
Cissampelos hirta Klotzsch (synonyme: Cissampelos pareira L. var. klotzschii T.Durand &
Schinz) est présent au Mozambique et dans le
nord de l’Afrique du Sud. Son rhizomeest utilisé pourtraiter les maux d’estomac, et ses feuilles s’appliquent sur la peau contre la teigne et
les démangeaisons. Les feuilles contiennent de
la réticuline, et le rhizome de la 12-Ométhylcurine et de la dicentrine. Cissampelos
truncata Engl. est présent en Ouganda et en
Tanzanie. La pulpe de son rhizome s'applique
sur les morsures de serpent, tandis que le rhizome se macheet le jus savale comme émétique. Cissampelos torulosa E.Mey. ex Harv. est
présent au Malawi, dans l'est du Zimbabwe, au
Mozambique et dans Test et le sud de l'Afrique
du Sud. En Afrique du Sud, les feuilles se
prennent contre la diarrhée et la dysenterie,
les hallucinations, les vomissements et la douleur, et le rhizome se prend pour traiter la syphilis, les douleurs rénales et les maux de

dents. Les feuilles contiennent des alcaloïdes :
bulbocapnine, dicentrine, lauroscholtzine, pronuciférine, cissacapine, cycléanine, insulanoline, réticuline et salutaridine; la tige renferme de la bulbocapnine, de la dicentrine, de
la réticuline, de la cissacapine, de la cycléanine

Cissampelos pareira — 1, parties fleuries de tiges
avec inflorescences males ; 2, partie de tige avec
inflorescence femelle; 3, fleur male; 4, fleur
mâle en coupe; 5, partie de linflorescence femelle ; 6, noyau.

Source: PROSEA

et de la salutaridine.
Croissance et développement Les fleurs
de Cissampelos pareira sont probablementpollinisées par depetits insectes.
Ecologie Cissampelos pareira est présent
dans la forêt pluviale, la savane arbustive cô-
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tiére sempervirente et la savane arbustive décidue, jusqu’a 2300 m d’altitude. [I] persiste
souvent sur les terrains défrichés et dans les
plantations, et il se trouve également dans la
végétation secondaire et prés des affleurements
rocheux.
Gestion Cissampelos pareira est généralement récolté dans la nature. Bien qu’il soit
parfois cultivé, on ne dispose pas de données
quant a sa conduite.
Ressources génétiques Cissampelos pareira est trés répandu et localement commun.
Rien ne permet de penser qu’il soit menacé
d’érosion génétique, que ce soit en Afrique ou
dans d’autres régions tropicales. La quantité et
la composition des alcaloides trouvés dansles
feuilles et les racines semblent différer entre
les plantes de différentes régions. Cela peut
être le résultat d'une grande diversité génétique.
Perspectives Les alcaloïdes présents chez
Cissampelos pareira ont dintéressantes propriétés, par ex. une activité antileucémique et
une activité bloquante neuromusculaire. Les
rhizomes sont utilisés en médecine traditionnelle dans différentes régions du monde a des
fins similaires, ce qui semble confirmer leur
efficacité. Cela justifie qu’on lui consacre des
recherches pour étudier ces activités et les
confirmer. La grande diversité de l’espéce justifie également un approfondissement des études
et la collecte de ressources génétiques.
Références principales Amresh, Rao &
Singh, 2007; Baerts & Lehmann, 2006c;
Dwuma-Badu et al., 1975a; Ganguly et al.,
2007; Getahun, 1976; Gurib-Fakim & Brendler, 2004 ; Hedberg et al., 1983a ; Horsten &

Lemmens, 1999 ; Keay & Troupin, 1954 ; Troupin, 1960.
Autres références Amresh et al., 2004;
Amresh et al., 2007; Amresh, Singh & Rao,

2007 ; Chevalier & Laffitte, 1937; Kondo, Takano & Hojo, 1993 ; Morita et al., 1993a ; Morita et al., 1993b ; Morita et al., 1993c ; Neuwinger, 1996 ; Samieet al., 2005 ; Singthong et al.,

2005.
Sources de Villustration Horsten & Lemmens, 1999.

Auteurs L.P.A. Oyen
Basé sur PROSEA 12(1) : Medicinal and poisonous plants 1.

CLEISTANTHUSBIPINDENSIS Pax
Protologue Bot. Jahrb. Syst. 33 : 282 (1903).
Famille Euphorbiaceae (APG : Phyllanthaceae)
Origine et répartition géographique Cleistanthus bipindensis est présent au Cameroun,
en Centrafrique, au Gabon et en R.D. du
Congo.
Usages En R.D. du Congo, l’écorce de tige se
mastique pour ses propriétés toniques. Le bois
est utilisé pour les ouvrages de construction
temporaireset les ustensiles ménagers.
Botanique Arbusteou petit arbre monoique,
atteignant 15 m de haut ; fut atteignant 50 cm
de diamétre ; rameaux à poils courts, presque
glabres par la suite. Feuilles alternes, simples
et entiéres ; stipules minuscules, tombant ra-

pidement ; pétiole de 5-9 mm de long ; limbe
elliptique-oblong a elliptique-lancéolé, de 8-22
cm X 3-10 cm, base cunéiforme, apex aigu, face
supérieure glabre, face inférieure à poils
courts, pennatinervé à 4-9 paires de nervures
latérales. Inflorescence: fascicule ou pseudograppe axillaire ne contenant que quelques
fleurs, de 0,5-—3,5 cm de long, densément poilu ;

bractées ovales-lancéolées, atteignant 8 mm de
long, densément poilues, tombant rapidement.
Fleurs unisexuées, régulières, 5-mères, sépales
triangulaires-lancéolés, de 5-7(—8) mm delong,
rougeatres et densément poilus a l'extérieur ;
pétales spatulés à linéaires; fleurs mâles à
pédicelle de 5-6 mm delong, pétales d’environ
1 mm delong,filets des étamines fusionnés a
la base, de 8-4 mm delong, présence d’un pistillode ; fleurs femelles a pédicelle de 3-4 mm
de long, pétales de 1,5-2,5 mm de long, disque
annulaire, ovaire supére, rougeatre, densément
poilu, 3-loculaire, styles 3, fusionnés a la base,
2-3 fois 2-fides. Fruit : capsule presque ronde
de 10-12 mm de long, densément poilue au
départ, presque glabreparla suite, a 6 graines.
Graines ovoides, de 8-9 mm de long, lisses,
brunes.
Le genre Cleistanthus se rencontre dans toutes
les régions tropicales de l’Ancien Monde et
comprend environ 150 espéces. On en trouve
une vingtaine en Afrique tropicale continentale, principalement en Afrique centrale, et
environ 6 a Madagascar. De nombreux Cleistanthus spp. ont des galles sur les feuilles.
Lespéce hautement toxique Cleistanthus collinus (Roxb.) Benth. originaire d’Inde, est sou-

vent utilisée pour commettre des homicides et
des suicides. Les parties aériennes contiennent
de la cléistanthine A, un hétéroside diphylline
qui posséde des propriétés cytotoxiques et anti-
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tumorales prometteuses.

Ecologie Cleistanthus bipindensis est présent
dans les forêts marécageuses denses et le long
des petits cours d'eau.
Ressources génétiques et sélection Cleistanthus bipindensis a une aire de répartition
relativement étendue en Afrique centrale et
rien n’indique qu’il soit menacé sur le plan
génétique.
Perspectives Cleistanthus bipindensis gardera une importance locale commetonique.
Références principales Govaerts, Frodin
& Radcliffe-Smith, 2000 ; Léonard, 1962.
Autres références Léonard, 1960 ; Neuwinger, 2000 ; Nguyen Nghia Thin, 1998.
Auteurs G.H. Schmelzer

CLUTIA ABYSSINICA Jaub. & Spach
ProtologueIIl. pl. orient. 5 : 77, t. 468 (1855).
Famille Euphorbiaceae
Noms vernaculaires Lightning bush, smoothfruited clutia (En).
Origine et répartition géographique Clutia
abyssinica est présent du Congo a I’Erythrée et
A la Somalie, et s'étend à travers lAfrique

orientale jusqu’en Zambie, en Angola, au Mozambique et en Afrique du Sud.
Usages Les racines et les feuilles sont communément utilisées a des fins médicinales. En
R.D. du Congo, la décoction de racine se prend
pour traiter la fièvre et la toux, et les femmes
enceintes l’utilisent comme tonique. Les racines broyées s’emploient en lavement pourtraiter la gonorrhée. Pourtraiter les maux detéte,
soit on frictionne la téte avec un extrait de racine, soit on boit un extrait de feuille. Le jus de
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rameaux feuillés se boit pour traiter les douleurs thoraciques, les douleurs au cété et les
difficultés respiratoires. On prend en infusion
les rameaux feuillés ou les feuilles, ou bien on
ingére leurs cendres, pour traiter les problémes
de peau, l’éléphantiasis, la diarrhée et la tachycardie. Cette infusion sert également en
lotion pour traiter ces maux. Les cendres de
feuilles dans de l'eau se prennent aussi pour
traiter la toux. La poudre de feuilles dans de
Vhuile de palme s’emploie sur les brtlures pour
les cicatriser. La macération de feuilles écrasées s’utilise en gouttes nasales pour traiter la
pneumonie. Le jus de feuilles dilué dans de
eau s’emploie en lavement pour traiter la
diarrhée chez les enfants. Au Rwanda et au
Kenya, la décoction de racine se boit, parfois
dans du lait, contre les affections hépatiques.
En Afrique orientale, les racines cuites a l’eau
servent a préparer une soupe qui se prend
comme reméde contre la splénomégalie et les
problémes rénaux, et pour traiter les maux de
téte, les maux d’estomac et le paludisme.
L’extrait de racine se boit pourtraiter les vers
intestinaux, la grippe, les rhumes et la fièvre ;
c'est aussi un remède contre lindigestion. Le
paludisme se traite avec des feuilles que l'on
met à bouillir pour préparer un bain de vapeur.
Au Rwanda, extrait de feuilles se boit pour
déclencher l’accouchement, ainsi que comme
abortif ; il sert également a traiter les douleurs
sciatiques. En Afrique du Sud, on frictionne les
gencives avec les feuilles pour traiter les maux
de dents. En Ouganda, les feuilles réduites en
poudre dans de l’eau se prennent pourtraiter
la coqueluche et la décoction de feuilles se
prend pour traiter les états de choc. En Tanzanie, les feuilles fraiches se frictionnent sur la

peau atteinte de mycose. Les femmessouffrant
de douleurs menstruelles fument le bois. En
Afrique du Sud, la macération d’écorce de racine se boit pour traiter les douleurs abdominales ; elle a des vertus laxatives et sert à expulser les vers.
Au Kenya et en Tanzanie, les racines sont cuites à l’eau avec les aliments pour leur donner
du gout.
Production et commerce international Les
racines, les tiges feuillées et les feuilles ne servent qu’au niveaulocal.
Propriétés Les racines contiennent un glucoside phytostérol, le cluytyl alcool, et plusieurs diterpénoides bicycliques a squelette de
6,7-sécolabdane: le clutiolide, le dihydroclutiolide, et lisodihydroclutiolide. Un extrait au
chloroforme de racines en poudre a produit un
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mélange complexe de 5-méthylcoumarines. Le
y-cadinéne était le principal composant de
Vhuile essentielle des racines, tandis que la Bionone, le o-farneséne et le farnésylacétone
étaient les principaux composants volatiles des
feuilles. Les feuilles ont donné des flavonoides,
Pent-16B,17-dihydroxykaurane, la spinosine et
un diterpène, la 2"-O-glycosylisovitéxine.
Des extraits à l’éthanol des feuilles, des tiges et
des racines ont montré une activité antivirale
moyennein vitro contre le virus de la polio et le
virus coxsackie, une activité antifongique
moyennecontre Aspergillus fumigatus et Fusarium culmorum, mais peu d’activité antibactérienne. Un extrait a |’éthanol des feuilles séches a fait ressortir une activité antifongique
contre Trichophyton mentagrophytes.
Plusieurs sources signalent l’extréme toxicité
de plusieurs Clutia spp. pourle bétail.
Description Arbuste dioique, érigé et lache,
atteignant 6 m de haut, à rameaux cassants,
glabre à régulièrement poilu. Feuilles alternes,
simples et entières ; stipules absentes ; pétiole
de 1—8,5 cm de long ; limbe ovale 4 elliptiquelancéolé, de 2-16(—20) cm X 1—7 cm, base cunéi-

forme à arrondie, apex obtus à aigu, pennatinervé à 5-12 paires de nervures latérales. Inflorescence: fascicule axillaire ; inflorescence
mâle dense, à nombreuses fleurs, inflorescence
femelle à 1-nombreuses fleurs ; bractées triangulaires, atteignant 1 mm delong. Fleurs unisexuées, réguliéres, 5-méres ; pédicelle atteignant 1 cm delong, allant jusqu’a 2,5 cm chez
le fruit; fleurs males a sépales elliptiquesovales, d’environ 2,5 mm X 1 mm, chacun à 3-4
glandes à la base, vert pâle, pétales triangulaires, munis d’un onglet, d'environ 2 mm X 1,5

mm, chacun muni d'une glande à la base,
blancs, étamines soudées en une colonne
d'environ 1 mm de long, ovaire rudimentaire ;

fleurs femelles à sépales oblongs-lancéolés,
d’environ 2 mm delong, obtus, chacun avec une

glande jaunatre a la base, pétales en forme de
cuiller, d’environ 2 mm de long, blancs, ovaire

supère, presque globuleux, d'environ 1 mm de
diamêtre, 3-loculaire, lisse, styles 3, d’environ 1

mm de long, soudés à la base, bifides et réfléchis à l’apex, persistants. Fruit: capsule 3lobée d’environ 5 mm x 4,5 mm, vert pale, cou-

verte de petits verrues blanchatres, a 3 graines. Graines ovoides, d’environ 3 mm X 2 mm X

1,5 mm, finement ponctuées, noires, luisantes,
caroncule conique, d’environ 1 mm de long,
blanchatre.
Autres données botaniques Le genre Clutia comprend environ 60 espèces, dont une
vingtaine se trouvent en Afrique tropicale et
une quarantaine en Afrique du Sud. Trois variétés ont été décrites au sein de Clutia abyssinica, qui se distinguent essentiellement par la
pilosité de la plante, la forme des feuilles et la
longueur du pédicelle.
D'autres Clutia spp. d'Afrique orientale et australe ont aussi des usages médicinaux. Clutia
angustifolia Knauf est présent du Burundi a la
Zambie et au Mozambique, et en R.D. du Congo
Yextrait de feuille est utilisé en bain de bouche,

Clutia abyssinica — 1, partie de rameau avec
fleurs mâles ; 2, partie de rameau avec fleurs
femelles et fruits ; 8, fruit ; 4, graine.
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin

alors que les feuilles s'emploient en frictions
pour traiter les maux de dents. La décoction de
feuilles de Clutia hirsuta (Sond.) MüllArg.,
espéce du Zimbabwe, du Mozambique et
d’Afrique du Sud, se prend pourtraiter la fièvre. La macération de feuilles combinée a
d'autres plantes se prend pour traiter le charbon, ainsi queles affections de la vésicule biliaire du bétail. Les extraits bruts de racine et
de feuilles ont des activités antipaludéennes
modérées. Clutia lanceolata Forssk. (synonymes: Clutia kilimandscharica Engl., Clutia
robusta Pax) est présent depuis l’Erythrée et la
Somalie jusqu’en Tanzanie et au Zimbabwe. En

204

PLANTES MÉDICINALES 1

Ethiopie, la macération de jeunes rameaux et
de feuilles se boit pour traiter la diarrhée. Les
rameaux feuillés sont également utilisés en
fumigations pour traiter lophtalmie. En Afrique de Est, la décoction de racine dans du lait
se prend pour traiter les rhumes et les rhumatismes. Les Massais se servent de petits morceaux de son bois pour se boucher les oreilles.
Clutia paxii Knauf est présent du sud de la
R.D. du Congo jusqu'au Zimbabwe et au Mozambique; l’infusion de feuilles se boit en R.D.
du Congo pour traiter langine. L’infusion
chaude de feuilles de Clutia pulchella L. (espece du Zimbabwe, du sud du Mozambique et
du nord de Afrique du Sud), se boit pour traiter les maux d’estomac, la diarrhée et la dysenterie. On soigne les fractures et les entorses
avec de la cendre de racines que l’on frictionne
sur des scarifications. L’infusion de feuilles, de
tiges et de racines dans du lait s’emploie en
lavement pourtraiter les maux d’estomac chez
les enfants.
Ecologie Clutia abyssinica est commun dans
la forét séche, les vestiges de foréts, la forét
secondaire et les savanes arborées descollines
rocailleuses, ainsi que dans les fourrés semper-

Mahunnah & Mtotmwema, 1985 ; Waigh, Zerihun & Euerby, 1990; Waigh, Zerihun & Maitland, 1991; Zerihun, Lockwood & Waigh,

1987a ; Zerihun, Lockwood & Waigh, 1987b ;
Zilimwabagabo & Kanayire, 1990.
Sources de lillustration Radcliffe-Smith,
1987.

Auteurs E.N. Matu

COCCULUS HIRSUTUS(L.) Theob.
Protologue Mason, Burmah ed. 4, 2: 657
(1883).
Famille Menispermaceae
Nombre de chromosomes n = 13
Noms vernaculaires Broom creeper, inkberry, monkeyrope (En).
Origine et répartition géographique Cocculus hirsutus est présent depuis l'Afrique
orientale et australe jusqu’en Inde, au Myanmar, en Thailande et au sud de la Chine. En

Afrique, son aire s'étend du Soudan, de l’Erythrée et de Ethiopie à toute l'Afrique orientale
et australe (y compris lAngola) jusqu'au Kwazulu-Natal (Afrique du Sud) et au Swaziland.

virents des bords de riviére, a 700-3700 m

Usages Au Turkana (Kenya), les feuilles se

daltitude.
Multiplication et plantation Clutia abyssinica ne se multiplie que par graines.
Récolte Toutes les parties de la plante de
Clutia abyssinica peuvent se récolter au fil des
besoins.
Traitement aprés récolte Les feuilles, les
tiges feuillées et les racines s’emploient fraiches ou sont séchées en vue d’un usage ultérieur.
Ressources génétiques Clutia abyssinica
est répandu et commun et n'est donc pas menacé d'érosion génétique.
Perspectives Clutia abyssinica a de nombreux usages médicinaux contre toutes sortes
de maladies. Plusieurs essais menés avec des
extraits de racines, de tiges et de feuilles ont
montré des activités antifongique et antivirale ;
les effets antibactériens quant à eux donnent
des résultats divergents. I] vaudrait la peine
d’évaluer l'activité des composésisolés.

prennent en infusion pour traiter les maux

Références principales Beentje, 1994 ; Cos
et al., 2002: de Boer et al., 2005; Kokwaro,
1993 ; Latham, 2007 ; Neuwinger, 2000 ; Rad-

cliffe-Smith, 1987; Radcliffe-Smith, 1996a;
Vlietinck et al, 1995; Watt & BreyerBrandwijk, 1962.

Autres références Chifundera, 2001 ; Gilbert, 1992 ; Ichikawa, 1987 ; Kraft et al., 2008 ;

destomac. En Tanzanie, la décoction de feuilles

se boit contre la stérilité féminine et le jus de
feuilles se prend pourtraiter les maladies nerveuses. Cocculus hirsutus est un médicament
apprécié en Asie, en particulier au Pakistan et
en Inde. Les feuilles sont utilisées pour traiter
les infections cutanées et les démangeaisons,
dont l’eczéma, ainsi que les rhumatismeset la
gonorrhée ; les racines se prennent commetonique et commealtératif, ainsi que pour leurs
vertus diurétiques et laxatives. La décoction de
racine s'emploie contre la fièvre, les rhumatismes et les pertes de poids importantes. Au Rajasthan (Inde), les feuilles cuites se consomment pour traiter la cécité nocturne et une
gelée confectionnée en faisant tremper les
feuilles dans de l'eau froide se prend pour réduire la spermatogenèse.
Les tiges sont utilisées en vannerie en Afrique
du Sud et les fruits pour teindre les paniers en
bleu. Les feuilles sont parfois consommées
comme légume, par ex. en Inde.
Propriétés Dans les parties aériennes de la
plante, on a isolé des alcaloïdes isoquinoliniques, la hirsutine, la cohirsine, la cohirsinine,
la cohristine, la cohirsitinine, la haiderine, la

jamtinine, la jamtine-N-oxyde et la shaheenine, ainsi que plusieurs alcaloides bisbenzyli-
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soquinoliniques dont la coclaurine, la cocsuline-

N-2-oxyde, la magnoflorine, la trilobine et
Fisotrilobine. La plante contient en outre des
triterpénoides, le sitostérol et le hirsudiol.

Un extrait aqueux des feuilles a manifesté des
propriétés diurétiques et laxatives chez les rats
a des doses plus de 15 fois plus faibles que la
dose de toxicité aigué. Des extraits de pulpe de
fruit peuvent étre utilisés commecolorant dans
un essai histologique pourtester la viabilité du
pollen.
Le genre Cocculus présente l’une des plus
grandes diversités en alcaloides de la famille
des Menispermaceae. Quelque 135 alcaloides de
13 différentes classes ont été isolés. Les alcaloides bisbenzyltétrahydroisoquinoliniques représentent le principal type d’alcaloides isolés de
Cocculus, les alcaloides du type érythrina étant
le deuxiémetypele plus courant.
Botanique Arbuste grimpant ou liane, dioique, atteignant 15 m de long ; rameaux 4 poils
courts jaunâtres denses. Feuilles disposées en
spirales, simples ; stipules absentes ; pétiole de

0,5-3 cm de long, à denses poils courts ; limbe
ovale, ovale-oblong a obovale, de 4—8(—11) cm x
(2,5-)6-10 cm, 3-5-lobé sur les principales
branches inférieures, base cunéiforme, arron-

Amérique du Nord, en Afrique, au ProcheOrient, en Asie et en Polynésie. En Afrique
tropicale, on trouve 3 espèces.
Ecologie Cocculus hirsutus est présent dans
les savanes arbustives et les maquis semidésertiques, jusqu'à 1200 m daltitude. I]
pousse sur les sols sableux et graveleux, et
peut former un dense couvert au-dessus
d’autres plantes.
Gestion Cocculus hirsutus est seulement
récolté a partir de peuplements sauvages.
Ressources génétiques et sélection Cocculus hirsutus est largement réparti et commun par endroits, et il n’est donc pas menacé
d’érosion génétique.
Perspectives Cocculus hirsutus continuera
a jouer un role dans les diverses médecines
traditionnelles,

lafricaine,

la

chinoise

et

lindienne ; en Afrique, il ne conservera probablement qu'une importance secondaire. Il est
peu probable quil devienne une source de
substances chimiques pour l’industrie pharmaceutique occidentale. Son utilisation comme
légume a peu de chance de prendre de
importance en Afrique ; de plus, il serait nécessaire d’étudier alors ses dangers éventuels
sur la santé.

die ou légérement cordée, apex obtus a arrondi,

Références principales de Wet, 2005 ; Ga-

à petit mucron, à poils jaunâtres, glabre ensuite, nervures basales 5 ; feuilles très réduites
a lextrémité des rameaux latéraux et sur les
rameaux en fleurs. Inflorescence : petite cyme
axillaire, solitaire ou par groupes de 2-3, a
fleurs peu nombreuses à nombreuses, de 1-2,5
em de long ; pédoncule atteignant 1,5 cm de
long. Fleurs unisexuées, petites ; pédicelle de
0,5-2 mm de long ; sépales 6, a poils longs, les
3 extérieurs largement ovales ou obovales, de
1,5-2,5 mm X 1,5-2 mm, les 3 intérieurs
oblongs à lancéolés, de 1,5-2 mm X 0,5-1 mm;

napathy et al., 2002; Shaista Iqbal, 1993;
Troupin, 1956 ; Troupin, 1960.
Autres références Beentje, 1994 ; Chhabra,
Mahunnah & Mshiu, 1990 ; Gupta et al., 2005 ;

pétales 6, ovales-oblongs, de 0,5-1,5 mm X environ 0,5 mm, à poils courts clairsemés, avec

des auricules entourant les étamines; fleur
mâle à 6-9 Étamines d'environ 1 mm de long;
fleur femelle à 6 staminodes d’environ 0,5 mm

de long, ovaire supère, composé de 3 carpelles
libres, ovoides comprimés, style court, cylindri-

que, stigmate recourbé. Fruit composé de jusqu’a 3 drupes obovoides ou arrondies, chacune
de 4-8 mm x 4—5 mm, bleu foncé ; noyau côtelé

sur les faces latérales, contenant 1 graine.
Graines en fer à cheval, aplaties latéralement.
Au Soudan, la floraison a lieu en juin—octobre,

et les fruits mûrissent en novembre-avril.
Le genre Cocculus comprend environ 11 espèces, et est présent en Amérique centrale et

Jain et al., 2004 ; Neuwinger, 2000 ; Parrotta,
2001 ; Thulin, 1993b ; Uddin Ahmad, Mohammad & Rasheed, 1987; Uddin Ahmad et al.,

1987 ; van Wyk & Gericke, 2000.
Auteurs L.P.A. Oyen

COCCULUS PENDULUS(J.R.Forst. & G.Forst.)
Diels
Protologue Engl, Pflanzenr.

(1910).

IV,

94: 237

Famille Menispermaceae
Nombre de chromosomes n = 13
Synonymes Cocculus leaeba (Delile) DC.

(1817).

Origine et répartition géographique Cocculus pendulus est présent en Afrique du Nord,
au Proche-Orientet vers l’est jusqu’en Inde. En
Afrique tropicale, il est réparti dans tout le
désert saharien et ses frontières semidésertiques, depuis le Cap-Vert jusqu’en Somahe et au nord-est du Kenya.
Usages Les populations du Sahel, comme
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nombreux dérivés. Les composés chimiques des
racines n’ont pratiquementpasété étudiés.
La cocsuline est le principal alcaloide de Cocculus pendulus avec des propriétés anticancéreuses. Les dérivés de la kurramine font ressortir
une activité anticholestérinase in vitro. La
cocsoline, la penduline, la tétradine et
Yisotrilobine ont fait preuve d'une forte activité
antiplasmodium in vitro. Cependant, dans une
comparaison entre 20 espèces de plantes provenant d'Inde, dotées de propriétés antipaludéennes, Cocculus pendulus n'a pas été retenu

Cocculus pendulus — sauvage
celles du Pakistan et de Afghanistan, utilisent
diverses parties de la plante, en particulier la
racine, pour soigner des fiévres, dont la fiévre
intermittente. Au Nigeria, ce sont les feuilles et
les racines qui sont utilisées a cet effet, et au

Sénégal les Toucouleurs et les Peuls utilisent
lécorce de tige et l’écorce de racine. En Afrique
de l’Ouest, la décoction de ses racines associées
a celles de Tinospora bakis (A.Rich.) Miers,
sert à préparer un tonique stimulant. Au Sénégal, les Toucouleurs et les Peuls prennent des
décoctions d’écorce de tige et d’écorce de racine
contre les parasites intestinaux et la gonorrhée. Les racines sont trés réputées au Sénégal
contre les affections hépatiques et les problèmes menstruels et aussi pour leurs vertus diurétiques. C’est aussi un ingrédient de remédes
contre la jaunisse, la fiévre jaune, la lépre, la
syphilis,
ainsi
que
d'un aphrodisiaque.
L'infusion de la plante aide à extraire les épines du pied. Au Kenya, linfusion du bois se
prend commeémétique.
Dansles parties arides d’Afrique de l'Ouest, la
plante est broutée par tous les animaux domes-

pour des recherches plus poussées. La maladie
de Newcastle, pseudopeste aviaire, a fourni un
modèle de test pour l'activité antivirale, et on a
noté chez Cocculus pendulus un effet antiviral
positif contre Newcastle.
Des lignées de cellules fortement productrices
d’alcaloides ont été établies, qui produisent des
agents antinéoplastiques.
Description Liane fortement ramifiée ou
arbuste grimpant, dioique ; tige atteignant 15
cm de diamétre a la base, rayée, gris foncé,
rameaux allongés, minces, cylindriques, poilus.
Feuilles disposées en spirales, simples ; stipules absentes; pétiole de 2-10 mm de long;

tiques, surtout les chameaux et les chévres,

mais lorsqu’il y a d'autres végétaux à brouter,
peu d’animaux la consomment. Les fleurs
s’ajoutent aux aliments. Les fruits sont comestibles et les Arabes en font une boisson enivrante.

Propriétés La tige et les feuilles contiennent toutes sortes d’alcaloides bisbenzylisoquinoliniques dioxines, dont la cocsuline, la cocsoline, la cocsulinine, la siddiquine, la penduline,
la tétradine, Visotrilobine, la siddiquamine, la

kohatine, la télobine, la patéline, la kurramine,
Visotrilobine et la tricordatine, ainsi que de

Cocculus pendulus — 1, partie de tige avec inflorescences mâles ; 2, partie de tige avec fruits.
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin
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limbe oblong-lancéolé, parfois ovale chez les
feuilles du bas, de 1,55 cm X 0,5-2 cm, base
cunéiforme, arrondie ou parfois en fer de lance,
apex obtus, mucroné, parfois Éémarginé, coriace,
glabre, nervures basales 3, très visibles. Inflorescence : petite cyme axillaire, solitaire ou en
groupes ; inflorescence mâle à fleurs peu nombreuses à nombreuses, atteignant 2 cm de
long ; inflorescence femelle à 1-2 fleurs, atteignant 1,5 cm de long. Fleurs unisexuées, petites; sépales 6, ovales-elliptiques, charnus a

membraneux,les 3 extérieurs de 1-1,5 mm de
long, légérement poilus, les 3 intérieurs plus
grands, finement poilus a glabres ; pétales 6,
ovales-obovales, de 0,5-2 mm x 0,5-1

mm,

apex émarginé ; fleurs mâles sessiles ou à court
pédicelle, Étamines 6-9, atteignant 1,5 mm de

long, libres ; fleurs femelles a pédicelle atteignant 1 cm de long, staminodes 6, d’environ 1
mm de long, ovaire supère, constitué de 3(—6)
carpelles d’environ 1 mm de long, libres, ovoïdes,

comprimés

latéralement,

stigmate

d’environ 0,5 mm de long. Fruit composé de 1—
3 drupes obovoides, aplaties, chacune de 4—7

mm X 4—5 mm, rouge foncé, noyau côtelé sur
les faces latérales, contenant 1 graine. Graines
en fer à cheval, aplaties latéralement.
Autres données botaniques Le genre Cocculus comprend environ 11 espèces, et est présent en Amérique centrale et Amérique du

Ressources génétiques Cocculus pendulus
pousse dans des milieux trés divers et il a une
répartition trés large; par conséquent, il ne
semble pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Cocculus pendulus a de nombreux usages comme remédetraditionnel. I] est
riche en alcaloides bisbenzylisoquinoliniques,
dont un grand nombre présentent un potentiel
pharmacologique. I] est nécessaire de poursuivre les évaluations scientifiques de ces usages
et de ces composés. L’utilisation trés répandue
des racines justifie que la recherche s’intéresse
de prés a leur composition.
Références principales Atta-ur-Rahman
et al., 2004; Jahan, 1988; Ozenda, 1977;
Setyowati, 2003; Troupin, 1956; Verma &
Lall, 2000.
Autres références Al Khalil et al., 1993;
Atta-ur-Rahman, 1986; Beentje, 1994; Bhakuni, Jain & Singh, 1978; Bhakuni & Joshi,
1975 ; Duarte, 1995 ; El Amin, 1990 ; Gaur et
al., 1995; Guinaudeau et al., 1987; Ikram,
Shati & Zarga, 1982 ; Kerharo & Adam, 1974 ;
Oliver-Bever, 1983b; Simonsen et al., 2001 ;
Thulin, 1993b.

Sources de l’illustration Berhaut, 1979.
AuteursP. Oudhia

COLDENIA PROCUMBENSL.

Nord, en Afrique, au Proche-Orient, en Asie et

en Polynésie. En Afrique tropicale, on trouve 3
espèces.
Cocculus orbiculatus (L.) DC. est une espèce
asiatique également présente à la Réunion et à
Maurice. En Asie, la tige est utilisée comme
diurétique contre les cedémes, et les racines
s‘emploient contre la fièvre et l'épilepsie. En
Chine, la tige et les feuilles sont prescrites contre les flatulences, les maux d’estomac et les
cedémes. A la Réunion, les rameaux font office

de cordes dansles constructions.
Croissance et développement Au Soudan,
la floraison a leu en juin-septembre, et les
fruits murissent en novembre—avril.
Ecologie Cocculus pendulus pousse dans les
maquis semi-désertiques ou les savanes arbustives décidues, parfois dans les endroits ombragés le long des cours d'eau, où il grimpe par
ex. sur des Acacia et Balanites spp., jusqu’a
1900 m d’altitude. I] poussesurles sols sableux
et graveleux, et colonise parfois les jachéres
sèches.
Multiplication et plantation Un protocole
de multiplication in vitro a été mis au point en
Inde.

Protologue Sp. pl. 1 : 125 (1753).
Famille Boraginaceae
Origine et répartition géographique Coldenia procumbens se rencontre dans toute
PAfrique y compris le Cap-Vert et Madagascar.
Il est également répandu en Asie tropicale et
en Australie.
Usages Au Soudan, les feuilles fraiches de
Coldenia procumbenssont réduites en pulpe et
appliquées sur les enflures rhumatismales. On
signale un emploi similaire en Inde. Au Soudan, la plante séchée, mélangée à une quantité
égale de graines de fenugrec (Trigonella foenum-graecum L.), est réduite en poudre et appliquée sur les abcès mûrs. Aux Philippines, on
applique les feuilles fraîches en cataplasme sur
les abcès mûrs.
Production et commerce international Coldenia procumbens en provenance de l'Inde est
offert sur le marché international, mais on
ignore quelles sont les quantités en jeu, qui
sont probablement modestes.
Propriétés L’étude pharmacologique d’un
extrait a l’éthanol de plantes entiéres de Coldenia procumbens a montré une action dépres-

208

PLANTES MÉDICINALES 1

sive sur le système nerveux central de souris,

et une prolongation du sommeil provoqué par
le pentobarbital chez les rats. Des extraits ont
montré des effets analgésiques mais n’avaient
pas d’effets anticonvulsants, ne modifiaient pas
la température du corps et n’abolissaient pas
les réactions d’évitement conditionné. Le mécanisme d’action analgésique pourrait mettre
en jeu des récepteurs opioïdes et un relèvement
du seuil de douleur. Des extraits a l’acétone, a
Péthanol et à l'eau des parties aériennes séchées ont montré in vitro une faible inhibition
de enzyme convertissant l'angiotensine.
Botanique Plante herbacée annuelle prostrée, avec des tiges ramifiées ascendantes comprimées jusqu'à 50 cm de long, couvertes de
poils grisâtres. Feuilles alternes, simples ; stipules absentes ; pétiole jusqu'à 0,5 cm de long ;
limbe asymétrique, oblong ou obovale, de 0,5-3
cm X 0,5-1,5 cm delong, bord crénelé, nervures
en 4—6 paires, en creux sur le dessus, saillantes
en dessous. Fleurs solitaires, extra-axillaires,
bisexuées, 4-mères, presque sessiles, petites ;

calice d’environ 1,5 mm de long, légérement
accrescent dansle fruit ; corolle jusqu’a 2 mm

de long, avec un tube cylindrique et des lobes
petits, blanche ; étamines insérées environ au
milieu du tube de la corolle, incluses ; ovaire

supère, style bifide presque jusqu’a la base.
Fruit se fendant initialement en deux moitiés,

chacune de ces deux moitiés se divisant ensuite
en deux nucules renfermant une seule graine,

avec un bec distinct.
Le genre Coldenia comprend une seule espéce.
Plusieurs espéces américaines qui y étaient
incluses sont maintenant rattachées au genre
Tiquilia.
Ecologie Coldenia procumbens pousse a des
endroits saisonniérement humides ou inondés
telles que berges bourbeuses de cours d’eau et
de lacs, vertisols, rizières et dépressions. En
Afrique tropicale, on le trouve jusqu'à 750 m
d’altitude. La paroi de la nucule est partiellement épaissie et liégeuse, ce qui permetla dispersion par l'eau.
Ressources génétiques et sélection Du
fait que Coldenia procumbens est une espéce
commune, répandue et adaptée aux habitats
anthropisés, elle est localement considérée
comme une mauvaise herbe, et n’est pas sujette
a lérosion génétique.
Perspectives Bien que les informations sur
les propriétés pharmacologiques de Coldenia
procumbenssoient limitées, ses effets analgésiques manifestes justifient une recherche plus
poussée.
Références principales Aguilar, 20038a ;
Burkill, 1985; Naga Rani, Vijayasekarani &
Kameswaran, 1991 ; Verdcourt, 1991.

Autres références Broun & Massey, 1929 ;
Martins & Brummitt, 1990; Senthamarai et

al., 2001 ; Somanadhanet al., 1999.
Sources de lillustration Aguilar, 2003a.

Auteurs C.H. Bosch
Basé sur PROSEA 12(8) : Medicinal and poisonous plants 3.

COMMICARPUS PLUMBAGINEUS (Cav.)
Standl.

Coldenia procumbens — 1, port de la plante ; 2,
dessus de la surface foliaire ; 3, dessous de la

surface foliaire ; 4, corolle montrant étamines;
5, pistil ; 6, fruit; 7, surface dorsale de la nucule ; 8, surface ventrale de la nucule.

Source: PROSEA

Protologue Contr. U.S. Natl. Herb. 18(8) :
101 (1916).
Famille Nyctaginaceae
Nombre de chromosomes 27 = 40
Synonymes Boerhavia plumbaginea Cav.
(1793).
Origine et répartition géographique Commicarpus plumbagineus est répandu depuisle
sud de lEspagne et dans toute I’Afrique jusquen Afrique du Sud et a Madagascar; il
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s'étend vers lest jusqu’en Palestine, en Israël,
en Jordanie et en Arabie saoudite.
Usages Les racines et les feuilles de Commicarpus plumbagineus sont des expectorants et,
A fortes doses, elles sont émétiques; elles sont
largement utilisées pour traiter l’asthme. En
Afrique de l'Ouest, les feuilles sont mises a
bouillir pour constituer des cataplasmes a appliquer sur les ulcéres et les lésions dues au
ver de Guinée. Au Ghana, les racines sont
écrasées puis appliquées pour traiter le pian ;
au Nigeria, les Hausas utilisent les racines en

cataplasme pour traiter la lépre. En Ethiopie,
une décoction de feuilles est ingérée pourtraiter la jaunisse. La décoction de feuilles et la
cendre obtenue par combustion des tiges sont
appliquées surles blessures. En Ethiopie et au
Kenya, les feuilles sont broyées puis appliquées
sur les brûlures. Au Kenya, les feuilles sont
écrasées puis frottées sur les glandes enflammées. A Madagascar, une décoction de la
plante entière sert de laxatif. En Ethiopie,
Commicarpus plumbagineus est utilisé en médecine vétérinaire pour traiter les maladies de
peau du bétail. Au Kenya, une infusion de la
plante entière est utilisée comme insecticide,
par ex. contre les poux de homme et autres
insectes parasites des chameaux. En R.D. du
Congo, une décoction de feuilles est donnée au
bétail commelaxatif.
Au nord du Nigeria, Commicarpus plumbagineus est parfois paturé par le bétail. Au Kenya,
la plante est utilisée commefourrage pour tout
le bétail, mais elle rendrait le lait amer.
Botanique Arbuste, dont la base de la tige
et les racines sont ligneuses ; tige couchée ou
grimpante pouvant atteindre 4(-10) m de long,
trés ramifiée, glabre ou poilue. Feuilles opposées, simples ; stipules absentes ; pétiole jusqu’a 4 cm delong ; limbeovale, de 1,5—12 cm x
0,5-8 cm, base cordée, tronquée ou arrondie,

apex aigu, apiculé, bords entiers ou ondulés,
légérement charnu. Inflorescence: ombelle
irréguliére, axillaire ou terminale, lâchement
fleurie ; bractées de 1,5-4 mm delong, linéaires-lancéolées, poilues. Fleurs bisexuées, réguliéres ; pédicelle de 1-5 mm delong ; périanthe
en trompette, de 8-15 mm delong, distincte-

ment resserré au-dessus de l’ovaire, la partie
inférieure entourant l’ovaire portant des glandes visqueuses, particulièrement autour de
apex, glabre à courtement poilu, la partie supérieure de 7-12 mm de long et de 5-9 mm de
large, lobes étalés, blancs, densément et courtement poilus a glabrescents ; étamines 3-5,
longuement exsertes, se rejoignant a la base en

un tube court autour de l’ovaire ; ovaire supére
mais semblantinfére, ellipsoide, stipité, glabre,
1-loculaire, style de 15-18 mm delong, longuementexsert, légérement frisé. Fruit : akéne
enveloppé par la partie inférieure épaissie du
périanthe (anthocarpe), anthocarpe cylindrique, fusiforme ou en massue, de 7-11 mm x 1—

2 mm, glabre a poilu, portant de nombreuses
glandes visqueuses concentrées vers l’apex,
contenant 1 graine.
Le genre Commicarpus comprend environ 25
espèces et il se rencontre dans toutes les régions tropicales, mais surtout en Afrique. En
Namibie, une décoction de racines de Commicarpus pentandrus (Burch.) Heimerl, mélangée
a Thesium lineatum L.f., est ingérée pourtraiter la gonorrhée. Egalement en Namibie,
lextrait a l’eau chaude des feuilles et des racines de Commicarpus fallacissimus (Heimerl)
Pohnert est ingéré ou pris en lavement pour
traiter les douleurs partant du dos vers les
jambes.
Ecologie Commicarpus plumbagineus se
rencontre dans les forêts et les savanes herbeuses, souvent le long des cours d'eau, sur des
sols variés, jusqu’a 1800 m d’altitude.
Ressources génétiques et sélection Commicarpus plumbagineus est répanduet il n’est
donc pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Au vu de ses nombreux usages
médicinaux et du manque total de données
chimiques et pharmacologiques, des recherches
sur les propriétés de Commicarpus plumbagineus peuvent s'avérer intéressantes.
Références principales Burkill, 1997 ; Gilbert,

2000a;

Kokwaro,

1993;

Neuwinger,

2000 ; Stannard, 1988a.
Autres références Dalziel, 1937 ; Getahun,
1976; Giday et al., 2003; Heine & Heine,
1988a; Heine & Heine, 1988b ; Irvine, 1961;
Morgan, 1981 ; Raimondo, Rossitto & Sartoni,
1981 ; von Koenen, 2001.

Auteurs A. de Ruijter

CORDEMOYA INTEGRIFOLIA (Willd.) Baill.
Protologue Adansonia 1 : 255 (1861).

Famille Euphorbiaceae
Noms vernaculaires Bois de perroquet,
Jacques marron, bois pigeon (Fr).
Origine et répartition géographique Cordemoya integrifolia est endémique de l’ile de la
Réunionet de l’ile Maurice.
Usages Sur l’ile de la Réunion, l’infusion
d’écorce de tige se prend pourtraiter la tension
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artérielle élevée et améliorer la circulation
sanguine. L’écorce de tige macérée dans du

sersen, 1997; Coode, 1982; Gurib-Fakim &
Brendler, 2004 ; Lavergne, 2001.

rhum se prend comme tonique, souvent avant

Autres références Forgacset al., 1981 ; Fortin
et al., 2002; Govaerts, Frodin & Radcliffe-

de fournir des efforts physiques intenses.
Propriétés Une étude préliminaire de criblage phytochimique des feuilles a montré la
présence d’alcaloides, de flavonoides, de coumarines, de saponines et de terpénes. L’écorce
de tige contient des alcaloides, des tanins et
des terpénes. Les extraits à lacétone, à
léthanol et a l'eau de l’écorce de tige ont montré une activité moyenne antihypertensive in
vitro. L’extrait au méthanol des parties aériennes sest avéré avoir de faibles effets contre
plusieurs virus pathogénes humainsin vitro.
Botanique Arbusteou petit arbre monoique,
atteignant 15 m de haut ; écorce brun rougeatre ; jeunes rameaux parcourus de profondes
cannelures et garnis de groupes de poils étoilés, rameaux âgés arrondis et glabres. Feuilles
disposées en spirale a l’extrémité des rameaux,
simples et entiéres ; stipules minuscules, tom-

bant rapidement ; pétiole de 2-20 cm de long,
rougeatre, épaissi a la base ; limbe ovale, de 5—
18(-38) cm x 3,5-8(-16) cm, base arrondie,

apex aigu. Inflorescence femelle: grappe axillaire, ne comportant que quelques fleurs. Inflorescence male: panicule a 15-30 fleurs, de 5—
10 cm de long. Fleurs unisexuées ; pétales et
disque absents; pédicelle de 1-3(-5) mm de
long; fleurs males a4 3 sépales ovales de 3-4
mm de long, concaves, étamines nombreuses

denviron 2 mm de long; fleurs femelles à 4
sépales lancéolés-triangulaires d’environ 3 mm
de long, ovaire supére, 3-lobé, 3-loculaire, styles 3, de 8-14 mm de long, fusionnés a la base.
Fruit : capsule 3-lobée de 12-14 mm de diamétre, chaque lobe possédant 2 cornes courbes de
3-6 mm de long, a 3 graines. Graines arron-

Smith, 2000.

Auteurs G.H. Schmelzer

CORDIA MYXA L.
Protologue Sp. pl. 1 : 190 (1753).
Famille Boraginaceae
Nombre de chromosomes 2n = 48
Noms vernaculaires Sébestier, bois savon

(Fr). Sebesten plum, sapistan, clammy cherry,
Indian cherry, Assyrian plum (En). Sebesteira,
sebesteiro do Soudan (Po).
Origine et répartition géographique Cordia myxa est originaire d'une aire qui va depuis lest de la Méditerranée jusqu'en Inde
orientale, et il a été introduit depuis longtemps
en Afrique tropicale, en Asie tropicale et en
Australie, et plus récemment également dans
les Amériques.
Usages Lefruit de Cordia myxa est apprécié
depuis longtemps danstoute son aire de répartition pour sa pulpe mucilagineuse collante, qui
se consommepour faire cesser la toux et les
douleurs à la poitrine et pourtraiter les maux
de gorge, car il a des propriétés adoucissantes.
La pulpe s’emploie également pour ses vertus
émollientes sur les abcés pour les faire mitrir,
pour calmer les douleurs rhumatismales, et
aussi comme vermifuge. En Tanzanie, la pulpe
du fruit s'emploie pour soigner la teigne. Au
Mali et en Côte d'Ivoire, on applique les feuilles
sur les blessures et les ulcéres. La macération
de feuilles se prend pourtraiter la trypanoso-

dies, de 7-9 mm de long, brunfoncé, brillantes.

Le genre Cordemoya ne comprend qu'uneseule
espéce ; il est proche du genre Mallotus.
Ecologie Cordemoyaintegrifolia est présent
dans les foréts pluviales, a 800-1000 m
daltitude.
Ressources génétiques et sélection Cordemoya integrifolia est probablement menacé
d’érosion génétique, mémesi les foréts pluviales restantes de la Réunion et de l’ile Maurice
sont protégées.
Perspectives Cordemoya integrifolia a plusieurs applications médicinales intéressantes,
qui sont en partie confirmées par les analyses
pharmaceutiques. I] serait utile de faire des
recherches sur ses composés actifs.
Références principales Adsersen & Ad-

Cordia myxa — planté et naturalisé
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miase et, en usage externe, on lapplique en
lotion sur les piqgûres de mouche tsé-tsé. Aux
Comores, on passe de la poudre d’écorce sur la
peau dansles cas de fractures avant de mettre
un platre, pour améliorer la guérison. Cette
poudre d’écorce en usage externe sert au traitement de maladies de la peau. Le jus d’écorce
se boit avec de l'huile de coprah pour traiter les
coliques.
Dans les régions semi-arides, Cordia myxa se
plante en rideaux-abris pour prévenir l'érosion
du sol. Au Yémen, il sert d'ombrage aux caféiers. Le bois se prête à l'ébénisterie, la menuiserie, on en fait des margelles de puits, des
embarcations et des outils pour agriculture.
Dans le commerce, on le trouve sous le méme
nom que Cordia africana Lam. : “teck de Khartoum” ou “teck du Soudan”. Son écorce, fibreuse, produit des cordages. La pulpe collante,
surtout celle qu’on trouve dansles fruits verts,
est couramment utilisée commeglu a oiseaux.
Les fruits mûrs se consomment crus, tandis

que les jeunes fruits verts se mangent frais ou
confits comme un légume. Réduits en purée, les
fruits entrent dans la confection de la bière de
sorgho. L’amandeest également comestible. En
Inde, les feuilles se préparent en légume. Au
Burkina Faso, la cendre des jeunes rameaux
sert à fabriquer du savon. En Asie du Sud-Est,

les feuilles servent de fourrage pour le bétail.
Propriétés L’analyse chimique des feuilles
comme des fruits indique la présence
d’alcaloides pyrrolizidines, de coumarines, de
flavonoïdes, de saponines, de terpenes et de
stérols. Le fruit contient environ 70% de pulpe;
la pulpe contient, par 100 g : eau 6 g, protéines
35 g, lipides 37 g et glucides 18 g. Les graines
contiennent, par 100 g: eau 32 g, lipides 46 g;
les principaux acides gras sont : acide palmitique, acide stéarique, acide arachidique, acide
béhénique, acide oléique et acide linoléique.
Les extraits à l’éther de pétrole et a l’alcool ont
montré des propriétés analgésiques, antiinflammatoires et anti-arthritiques significatives lors d’essais sur des rats. On a isolé quatre
hétérosides a flavonoides (robinine, rutine (rutoside), datiscoside et hespéridine), un aglycone
flavonoide (diydrobinétine) et 2 dérivés phénoliques (l’acide chlorogénique et l’acide caféique). L’extrait a l’éthanol des feuilles a réduit
les contractions de l’iléon de cobaye provoquées
par l’acétylcholine. L’extrait à l’éthanol tiré des
fruits et des feuilles présente une importante
activité antioxydante due aux caroténoides,
mais aucune activité antimicrobienne contre
les bactéries gram-positives ou gram-négatives.

Le mélange de feuilles hachées a du sol infesté
de nématodes réduit les populations de Meloidogyne incognita et de Rotylenchulus réniformis.
La valeur nutritive du fourrage, par 100 g de
matiére séche, est: protéines brutes 15 g, fibres brutes 20 g, cendres 14 g,lipides bruts6 g,
extrait non azoté 47 g, Ca 2,5 g, P 0,3 g. Le bois

de Cordia myxa est brun jaunâtre et tendre
mais résistant; il se polit bien et résiste à
Peau.
Description Arbuste ou petit arbre dioique
atteignant 12 m de haut ; fût sinueux ou droit;

écorce grise, craquelée ; rameaux étalés, formant une cime dense ; rameaux poilus, glabres
par la suite, à cicatrices foliaires très proéminentes.

Feuilles

alternes,

simples;

stipules

absentes ; pétiole de 0,5—4,5 cm de long ; limbe
largement ovale à orbiculaire, parfois obovale,
de 3-18 cm X 3-20 cm, base arrondie à cordée

ou cunéiforme, apex arrondi à acuminé obtus,
bords entiers à dentés, glabres en dessus, glabres à velus en dessous. Inflorescence : panicule terminale lache ou latérale courte, de 3—
8,5 cm de long, 4 nombreusesfleurs ; bractées
absentes. Fleurs unisexuées, réguliéres, blan-

ches a ivoire; pédicelle de 1-2 mm delong ;
fleurs mâles à calice campanulé de 4,5—5,5 mm

Cordia myxa — 1, rameau en fleurs ; 2, infrutescence.
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin
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de long, 3-lobé, brièvement poilu à l'intérieur,
glabre à l'extérieur, tube de la corolle de 3,5—

4,5 mm delong, lobes 5, elliptiques, d’environ 5
mm X 2 mm, réfléchis, étamines insérées a la
gorge de la corolle, exsertes, filets de 1,5—3,5

mm delong, ovaire rudimentaire; fleur femelle
a calice campanulé-tubulaire de 6—8,5 mm de

long, irrégulièrement 3—4-denté, densément
poilu a l’intérieur, glabre a l’extérieur, tube de
la corolle de 4,5-6,5 mm de long, lobes 4—6,
elliptiques 4 obovales, de 5-7 mm de long, réfléchis et enroulés, staminodes a anthéresstériles, ovaire supére, ellipsoide a obovoide, 4loculaire, style de 8-9 mm delong, a 4 ramifications stigmatiques de 4-5 mm de long.
Fruit : drupe globuleuse a ovoide de 2—3,5 cm
de long, apiculée, renfermée a la base par le
calice accrescent, jaune, jaune abricot ou noiratre à maturité, pulpe presque transparente,
mucilagineuse, de saveur sucrée. Noyau largement ellipsoïde à globuleux, d’environ 12 mm
de long, profondément ridé, à 1-2 graines.
Autres données botaniques Cordia est un
vaste genre pantropical d'environ 250 espèces,
dont la majorité sont présentes dans le Nouveau Monde. Cordia myxa, sur le plan morphologique, s’apparente étroitement à Cordia dichotoma

G.Forst.,

originaire

d’Asie

et

d'Australie, et les espèces y sont souvent
confondues.
Plusieurs autres espèces de Cordia sont utilisées pour leurs propriétés médicinales en Afrique tropicale. Dans l'Afrique orientale, le jus de
feuille et des décoctions de racine de Cordia
goetzei Gürke se prennent pour traiter la lèpre,
tandis que l’écorce et la cendre de feuille se
frottent sur les scarifications. La décoction de
racine se prend contre le paludisme. Le jus de
feuilles et la décoction de racine se prennent
pour soigner les abcés durcis. On a isolé de
Pécorce de la tige des polyphénols cordigone,
cordigol et 2 benzofuranes. Ces derniers sont a
Forigine de la couleur orange de l’écorce de la
tige. Ces quatre composés ont une action fongicide contre Cladosporium cucumerinum. En
R.D. du Congo, l’infusion de feuilles de Cordia
dewevret De Wild. & T.Durand s’administre
aux enfants comme tonique. On fabrique des
tambours avec le tronc. Les Mendes de Sierra
Leone prennent la décoction de feuilles de Cordia vignei Hutch. & Dalziel comme purgatif.
Une pâte à base de poudre de feuilles se passe
sur le corps pour traiter les rhumatismes. La
décoction d’écorce s’utilise pour nettoyer les
écorchures, et les jeunes feuilles broyées servent en cataplasme sur les plaies.

Croissance et développement Cordia myxa
pousse assez vite et commencea fleurir a l'âge
de 3-5 ans. La pollinisation est effectuée par
les insectes. Les fruits mûrissent en 30-45
jours et sont disséminés par les oiseaux.
Ecologie Cordia myxa est présent dans les
forêts claires sèches décidues, principalement
sur sol alluvial, jusqu’a 1500 m d’altitude. On
le trouve naturalisé autour des villages et des
habitations abandonnées. I] tolére un ombrage
modéré et subsiste a la sécheresse et au gel.
Multiplication et plantation Cordia myxa
est multiplié par graines ou par boutures.
Commeles plantes obtenues a partir de graines présentent une variation importante, on

préfére la multiplication végétative a partir de
plantes produisant de gros fruits. On fait
tremperles graines dans l'eau froide pendant 6
heures avant le semis et celles-ci germent au
bout de 40-60 jours. Le taux de germination
est de 50-80%. Il y a environ 18 000 graines
par kg. Les plants ont besoin qu’onles laisse 4—
6 mois en pépiniére avant d’étre transplantés.
Gestion Cordia myxa est un arbre qui se
préte a l’écimageet au recépage.
Maladies et ravageurs En Egypte, plusieurs maladies provoquées par Alternaria
tenuissima et Alternaria alternata sont devenues courantessur les fruits de Cordia myxa et
sur d’autres espéces fruitiéres de Cordia.
Récolte Les fruits se récoltent surtout mûrs,
mais on les cueille verts pour en faire un légumeconfit.
Rendements Dans les régions arides de
l'Inde, une plantation de Cordia myxa agée de
8 ans a produit en moyenne 32,4 kg de fruits
par arbre et par an. Le poids des fruits est
d’environ 5 g.
Ressources génétiques Comme Cordia
myxa est planté assez couramment, rien
nindique qu'il soit menacé d’érosion génétique.
Il n'existe pas de collection importante de ressources génétiques.
Perspectives La pulpe de fruit de Cordia
myxa s'emploie couramment en médecine populaire pour traiter la toux et les douleurs pulmonaires, ainsi que dans le traitement des
blessures et des ulcéres. Plusieurs études ont
confirmé son activité anti-inflammatoire et
analgésique
mais
il
est
nécessaire
d'approfondir les recherches pour évaluer ses
composés actifs. Etant donné limportante variabilité dans la taille des fruits, l’amélioration

et la multiplication végétative des arbres a
rendement élevé méritent qu’on s’y intéresse.
Références principales Al Awadi et al.,

COSTUS 2138

2001 ; Berhaut, 1974 ; Burkill, 1985 ; Neuwinger, 2000 ; Warfa, 1988.
Autres références Abou Shaaban et al.,
1989 ; Adjanohoun et al. (Editors), 1982 ; Afzal
et al., 2004; Agharkar, 1991 ; Aguilar, 2001 ;

Ficarra et al., 1995; Gohl, 1981; Marston,
Zagorski & Hostettmann, 1988 ; Occhiuto, Circosta & Costa De Pasquale, 1989 ; Rapisarda et
al., 1992; Rastogi & Mehrotra, 1991; Taita,
2000 ; Taton, 1971 ; Tiwari et al., 1967.
Sources de Villustration Berhaut, 1974.
Auteurs P. Oudhia

COSTUS AFER Ker Gawl.
Protologue Bot. Reg. 8 : tab. 683 (1823).
Famille Costaceae
Nombre de chromosomes 2n = 18, 36
Noms vernaculaires Costus, gingembre
spirale (Fr). Bush cane, ginger lily, spiral ginger (En). Fia ipqueté (Po).
Origine et répartition géographique Costus afer est présent dansla zone de foréts qui
s’étend du Sénégal jusqu’en Ethiopie et vers le
sud jusqu’en Tanzanie, au Malawi et en Angola. Il est souvent planté dansles jardins familiaux a des fins médicinales.
Usages Costus afer est couramment utilisé
pour ses vertus médicinales dans toute
lAfrique tropicale. L’infusion d’inflorescence se
prend pour traiter la tachycardie. Cette méme
infusion ou une infusion de rhizome se prend
pour traiter les maux d’estomac. La tige, soit
en décoction, soit écrasée, soit machée, ou encore le fruit pilé, parfois mélangés a du jus de
canne a sucre, se prennentpourtraiter la toux,
les problémes respiratoires et le mal de gorge.

Costus afer — sauvageet planté

La fumée de tige séchée s’inhale, également
pourtraiter la toux. Le jus des feuilles s’utilise
commecollyre pour traiter les troubles oculaires et en gouttes nasales pour soigner les maux
de téte accompagnés de vertiges, ainsi qu’en
frictions pour traiter les cedémeset la fièvre.
Le jus des feuilles ou la décoction de rhizome
singèrent pour traiter le paludisme. Le jus de
la tige s’emploie en cas d’incontinenceurinaire,
de maladies vénériennes, de jaunisse, ainsi que

pour prévenir les fausses couches. Acide et
rubéfiant, ce jus cause une sensation de brt-

lure surles plaies ouvertes, mais il est analgésique et cicatrisant, et on l’emploie pour différentes affections dermatologiques. La décoction
de tige se prend couramment pour traiter
Varthrite rhumatoide. L’infusion des parties
aériennes séchées singère
pour traiter
Vhypertension. Les tiges réduites en poudre
servent en lavement pourtraiter les vers et les
hémorroides. Les tiges réduites en pate et prises avec de l’eau sont fortement diurétiques.
Au Nigeria, la tige écorcée se mache pourtraiter la nausée et étancherla soif. Un extrait de
la tige à Veau froide se prend pour traiter les
petites crises d’épilepsie. La pulpe de rhizome
s'applique sur les abcés et les ulcéres pour les
faire mûrir, et sur les dents pour soigner les
odontalgies ; dans de l'eau, on la prend pour
traiter la diarrhée et la dysenterie amibienne.
En décoction ou cru, le rhizome se prend pour
traiter la lépre et les maladies vénériennes. Au
Gabon, le jus de tige en friction sur le corps
sert a traiter la colique.
Au Togo, Costus afer se cultive parfois pour
Pécorce de la tige, qui sert à faire des dessous
de plats et des paniers. En Ouganda, des tentatives pour fabriquer du papier ont été couronnées de succés. En R.D. du Congo, les tiges
sont utilisées pour construire des maisons. On
peut utiliser le jus pour coaguler le latex; il
sert également dans les crémes hydratantes
pour la peau. En Afrique de Ouest, on utilise
Costus afer comme fourrage pour les petits
ruminantset les volailles et les feuilles servent
de nourriture aux escargots. La plante est couramment employée dans les cérémonies et a
desfins religieuses.
Propriétés La tige, les graines et le rhizome
de Costus afer contiennent plusieurs sapogénines stéroidiques, dont la diosgénineest la plus
importante. Le rhizome en produit 0,5%. La
diosgénine est une matiére premiére trés importante, qui sert de précurseur dans la synthése de toutes sortes de médicaments stéroides, y compris les corticostéroides, les hormo-
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nes sexuelles, les contraceptifs oraux et les
anabolisants. Les rhizomes contiennent également des saponines : les aférosides A-C ainsi
que la dioscine et la paryphylline C ; et un hétéroside a flavonoide, le kaempférol 3-O-a-Lrhamnopyranoside. Ce dernier composé a révélé une capacité a activer la cytotoxicité du cisplatine in vitro dans unelignée de cellules cancéreuses du côlon chez ’'homme.
Les sesquiterpénoïdes constituaient le groupe
le plus abondant de composés volatils dans
huile essentielle de feuilles de Costus afer
provenant de louest du Nigeria, le principal
composé étant le sesquilavandulyl acétate
(17,0%), suivi du B-caryophyllène (12,3%) et du
Z,E-farnésol (9,9%). L'huile essentielle n'a fait
ressortir aucune activité antimicrobienne. On
trouve dans le rhizome un alcaloïde apparenté
a la papavérine, qui entraine un relachement
du muscle lisse et a des vertus antispasmodiques, diurétiques et déprimantes du systéme
nerveux central dans des essais menés sur des
animaux. La fraction saponine des rhizomeset
Pextrait méthanolique de feuilles ont montré
une activité abortive significative chez des rats.
Des extraits au chloroforme et au méthanol des
parties aériennes se sont avérés réduire significativement l’coedéme de la patte provoqué par
la carraghéninechezdes rats. L’extrait au méthanol du rhizome fait ressortir une activité
anti-inflammatoire topique significative dans
Poedème de l'oreille de souris provoqué par le
crotonaldéhyde. L’extrait au chloroforme a
amélioré tous les signes liés a la polyarthrite
induite par adjuvant chez les rats. Les extraits
ont retardé la diarrhée provoquée par lacide
arachidoniqueet huile de ricin chez les rats.
L’extrait aqueux des feuilles et des tiges a
montré uneactivité antibactérienne et amibicide significative in vitro. L’extrait méthanolique de feuille fait ressortir une cytotoxicité
significative dans l’essai a l’Artemia. Le méme
extrait a montré une activité moyenne
d’anesthésiant local dans un test cutané sur
des cobayes, et a contracté liléon du cobaye
d'une manière dépendante de la concentration.
L'extrait a fait ressortir une activité antihyperglycémique, et réduit le taux de glucose
dans le sang de 50% dans Vhyperglycémie induite par la streptozotocine (STZ) chez des rats
males ; a forte dose, cependant, le taux de glucose sanguin a augmenté.
Falsifications et succédanés La diosgénine
sobtient principalement a partir de Dioscorea
spp., mais elle est présente également chez la
plupart des Costus spp., et est obtenue en par-

ticulier a partir de l’espéce ornementale Costus
speciosus (Fenzl) K.Schum. Une autre espéce
dont la graine contient des concentrations élevées de diosgénine est le fenugrec (Trigonella
foenum-graecum L.).
Description Plante herbacée vivace, rhizomateuse, atteignant 4 m de haut. Feuilles disposées en spirale, simples et entiéres ; gaine
tubulaire, fermée, verte maculée de taches violettes ; ligule de 4-8 mm delong, coriace, gla-

bre ; pétiole de 4-12 mm delong; limbeelliptique à obovale, de 15-35 cm x 3,5—9,5 cm, base
arrondie a subcordée, apex acuminé, bord légérement poilu, habituellement glabre en dessus,

parfois brièvement poilu en dessous. Inflorescence : épi terminal trés compact et conique de
2,5-7,5 cm de long, sessile ; bractées oblongues,

convexes, d’environ 3,5 cm de long, densément
imbriquées, celles du haut souvent pluspetites,
apex tronqué a arrondi, vertes marquées de
violet, sous-tendant chacune 2 fleurs ; bractéoles carénées, d’environ 2,5 cm X environ 1 cm,

carène épaisse et côtelée, vert pâle marqué de
rose, à bord rose, mince et papyracé. Fleurs
bisexuées, zygomorphes, 3-méres ; tube du calice de 1,5—2 cm de long, dents d’environ 5 mm

ee

Costus afer — 1, pousse en fleurs; 2, base de
feuille avec ligule ; 8, bractée avec 2 fleurs.

Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman
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de long, triangulaires, bord rose; tube de la

corolle d’environ 2 cm de long, poilu a
Yintérieur, enfermé dans la bractée, lobes
oblongs a ovales, de 3-4 cm de long, cucullés a
lapex, transparents a blancs, labelle (lèvre)
largement triangulaire, en entonnoir, d’environ
2,5 cm X 2,5 cm, opposé a l’étamine, blanc ou
teinté de rose vers le bord et garni d’une ligne
centrale jaune orangé jusqu’a la base du tube
de la corolle ; étamine 1, libre, pétaloide, ovale,
d'environ 3 cm X 1 cm, entiére, blanche, anthére d’environ 7 mm delong, rattachée par le
milieu au filet ; ovaire infére, 3-loculaire, style

1, filiforme. Fruit : capsule ellipsoide d’environ
1 cm de long, loculicide, contenant de nombreuses graines. Graines noires, a arille.
Autres données botaniques Le genre Costus est pantropical et comprend environ 70
espèces, dont 40 environ se trouvent en Amérique tropicale, 25 en Afrique tropicale et près de
5 en Asie du Sud-Est. Il y a un grand besoin de
révision des espéces africaines de Costus, en
particulier les grandes espéces forestiéres, qui
sont difficiles à récolter en herbier. Costus afer
et Costus lucanusianus J.Braun & K.Schum.
sont des espéces étroitement apparentées, qui
different
surtout
par
la
forme
de
Vinflorescence, le nombre de fleurs enfermées
par les bractées et la couleur des fleurs. Chez
Costus afer, inflorescence a une forme de cone,

chaque bractée recouvre 2 fleurs et la corolle
est blanche et posséde une gorge jaune, tandis
que chez Costus lucanusianus linflorescence
est globuleuse, chaque bractée ne recouvre
qu'une fleur et la corolle est blanche avec une
lévre rouge et une gorge jaune. Dansle sud du
Nigeria, Costus afer et Costus lucanusianus
donnentdes hybrides.
D’autres Costus spp. ont des usages médicinaux en Afrique de l'Ouest; ce sont Costus
deistelii K.Schum., Costus dubius (Afzel.)
K.Schum., Costus englerianus K.Schum., Costus schlechteri Winkler et l’ornemental Costus
spectabilis (Fenzl) K.Schum. Un extrait
d’inflorescences et de tiges de toutes les espéces
se prend pour traiter la toux et les maux
d’estomac. Le jus des feuilles et de la tige
s’utilise en collyre pour traiter les infections
oculaires, en gouttes nasales pour soigner les
maux de téte, et en frictions ou en bains de
vapeur pourtraiter les cedémeset la fiévre ; il
semploie aussi dans le traitement de
Vincontinence urinaire, des maladies vénériennes, de la jaunisse et pour prévenir les fausses
couches. La pulpe de rhizome s’applique surles
abcés, les ulcéres et le ver de Guinée pourles

faire mtrir. La décoction de rhizome de Costus
dubius se prend pour traiter l’épilepsie ; elle a
également des vertus diurétiques et fébrifuges.
Les feuilles bouillies de Costus schlechteri
s’emploient aussi dans le traitement de la petite vérole et s'ingèrent pour traiter le diabéte.
Les rhizomes de Costus deistelii produisent
0,25% de sapogéninesstéroidiques totales, avec
0,15% de diosgénine.
Croissance et développement Costus afer
est une plante à croissance très vigoureuse.
Elle fleurit et fructifie toute l'année, mais cela
dépend de l’humidité du sol.
Ecologie Costus afer est présent dans les
endroits humides des foréts et des lisiéres forestiéres, jusqu’a 1400 m d’altitude. Dans le
sud du Nigeria, Costus afer est une adventice
des champs deriz. En culture, il exige un sol
riche, humideet bien drainé (il faut deux parts
de sphaignes pour une part de limon et une
part de sable extra-siliceux). [1 réussit bien
dansles endroits ombragés a directement ensoleillés.
Multiplication et plantation Costus afer
peut étre multiplié par graines ainsi que par
boutures de tige ou de rhizome. Ces tiges et
rhizomes sont coupés en trongons de 2,5 cm de
long et plantés dans un mélange de sable et de
sphaignes. On a réussi a conserver des cultures
de pousses multiples in vitro de Costus afer ;
au bout d'une année de conservation dans de la
paraffine liquide, des taux de survie élevés
(70-100%) ont été observés, et même après
deux ans, 75% des cultures de Costus afer restaient viables.
Maladies et ravageurs Au Cameroun, Costus afer est ’héte de la cochenille africaine des
racines et des tubercules, Stictococcus veyssierei.
Récolte Les tiges et les rhizomes de Costus
afer sont récoltés au fur et à mesure des besoins dans la nature ou sur les plantes cultivées dans les jardins familiaux.
Ressources génétiques En Ethiopie, Costus afer est récolté a grande échelle dans la
nature a des fins médicinales, ce qui aboutit a
une diminution du nombre de spécimens.
Comme la demande en plantes médicinales
s'accroît, les taux de récolte augmentent aussi.
La situation est encore aggravée par la destruction de son milieu, dont sont responsables
la pratique de lagriculture sur brûlis,
Pexploitation commerciale du bois et le ramassage du bois de feu. En Afrique de Ouest et en
Afrique centrale, Costus afer reste une espéce
commune dans la végétation des sous-bois et
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nest pas sujet a l’érosion génétique.
Perspectives Costus afer est couramment
utilisé comme plante médicinale en Afrique
tropicale et plusieurs usages ont été confirmés
par
des
essais
pharmacologiques,
bien
qu’'aucune évaluation systématique des composés actifs des différentes parties de la plante
n'ait été effectuée. La teneur en diosgénine
nécessite elle aussi un approfondissement des
recherches, car elle est plus élevée que celle des
Costus spp. cultivées a l’échelle commerciale
pour produire cette substance. Costus afer a
une certaine valeur comme plante ornementale.
Références principales Aguiyi, Olorunfemi & Igweh, 1998; Anaga et al., 2004;
Aweke, 1997 ; Burkill, 1985 ; Iwu, 1993 ; Iwu &

Anyanwu, 1982; Lin, Hanquet & Lacaille Dubois, 1996 ; Lin et al., 1997 ; Lock, 1985 ; Neu-

Costus lucanusianus — sauvage et planté

winger, 2000.

ment de la toux, de la bronchite et du mal de

Autres références Akendengué & Louis,
1994; Burkill, 2000; Chhabra, Mahunnah &
Mshiu, 1993 ; Dekkers, Rao & Goh, 1991 ; Do-

kosi, 1998 ; Ebenso & Okafor, 2002 ; Edeoga &
Okoli, 1996; Hepper, 1968; Kambu et al.,
1989 ; Moody & Okwagbe, 2003 ; Moundipa et
al., 2005 ; Okoli et al., 2003 ; Specht & Stevenson, 2006 ; Taiwo & Bolanle, 2003 ; Terashima

& Ichikawa, 2003.
Sources de Yillustration Koechlin, 1965.

Auteurs G. Aweke

COSTUS LUCANUSIANUS J.Braun & K.Schum.
Protologue Mitt. Deutsch. Schutzgeb. 2:
151 (1889).

Famille Costaceae
Nombre de chromosomes 2n = 18, 27
Nomsvernaculaires Canne d’eau (Fr). Spiral
ginger (En).
Origine et répartition géographique Costus lucanusianus est présent dans la zone de
foréts qui sétend depuis la Guinée jusqu’a
Pouest de Ethiopie et vers le sud jusqu’a la
R.D. du Congo.Il a été introduit comme plante
ornementale, principalement aux Etats-Unis et
en Amérique du Sud. En Afrique centrale, il est
souvent planté dans les jardins familiaux à des
fins médicinales.
Usages Costus lucanusianus est couramment
utilisé comme plante médicinale en Afrique
tropicale. Linfusion d'inflorescence sert à traiter la tachycardie et les maux d'estomac. La
décoction de tige, le jus de tige chauffé ou les
fruits pilés sont des remèdes dans le traite-

gorge ; la tige, écrasée ou machée, sert aussi a
traiter la toux. Le jus des feuilles est acide et
s'emploie en collyre pour traiter les problèmes
oculaires et les maux de tête accompagnés de
vertiges ; en friction, on lutilise pour traiter
Poedème et la fièvre. On lutilise aussi en gouttes nasales et on frictionne la tête avec de la
pulpe de feuille pour calmer l’aliénation mentale. Le jus de la tige s'emploie dans le traitement de l’incontinence urinaire, des maladies
vénérienneset de la jaunisse, et sert à prévenir
les fausses couches. Rubéfiant, ce jus provoque
une sensation de brûlure sur les plaies ouvertes, mais il est aussi analgésique et cicatrisant,
et on l’emploie pourles oreillons et la rougeole.
La pulpe de rhizome s’applique surles abcés et
les ulcéres pour les faire mtrir, et on la prend
dans de Peau commeantidiarrhéique. La décoction de tige se prend couramment pourtraiter
les rhumatismes. Les tiges réduites en pate et
prises avec de l’eau sont fortement diurétiques.
Au Gabon, le jus de tige sert de collyre pour
lutter contrela filariose.
Au Gabon, on cuit les jeunes pousses que l'on
consomme à la place de celles d'Hibiscus sabdariffa L. ; elles ont un goût légèrement acide.
Le jus de la tige sert à coaguler le latex. Costus
lucanusianus est couramment utilisé dans les
cérémonies et a desfins religieuses. I] se vend
dans les pays occidentaux commeplante ornementale en pot.
Propriétés Les rhizomes de Costus lucanusianus produisent 0,7% de sapogénines stéroidiques totales et 0,6% de diosgénine. Le jus des
tiges fraiches de Costus lwcanusianus a montré
un relâchement significatif hé à la dose du
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duodénumetde l’utérus chez les rats in vitro.
Divers extraits des feuilles n’ont pas montré
dactivité antibactérienne ou antifongique, et
les essais réalisés à partir de divers extraits du
rhizome se sont avérés négatifs dans la recherche d'une activité antitrypanosomale et antiplasmodique.
Falsifications et succédanés Les rhizomes
de Costus lucanusianus contiennent une proportion plus élevée de diosgénine que ceux de
Costus speciosus (Fenzl) K.Schum., qui est
Fespèce dont on isole la diosgénine pour
Pindustrie pharmaceutique.
Description Plante herbacée vivace, rhizo-

mateuse, atteignant 3 m de haut. Feuilles disposées en spirale, simples et entiéres ; gaine
tubulaire, fermée, verte maculée de taches violettes ; ligule de 1,5-3 mm de long, coriace, A

crête surélevée, à longs poils ; pétiole de 5-9
mm de long; limbeelliptique, de 21-24 cm x
4,5-6 cm, base arrondie a subcordée, apex
acuminé, bord légérement poilu, glabre en dessus, briévement poilu en dessous. Inflorescence : épi terminal trés compact et globuleux
de 3,5—7,5 cm de long, sessile ; bractées oblongues, convexes, d’environ 2,5 cm de long, densément imbriquées, celles du haut souvent plus
petites, apex tronqué a arrondi, vertes marquées de violet, sous-tendant chacune1 fleur;
bractéoles carénées, jusqu’A 2 cm de long, ca-

Costus lucanusianus — pousse en fleurs.
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin

réne épaisse et cdtelée, vert pale marquée de
rose et a bord rose, mince et papyracé. Fleurs
bisexuées, zygomorphes, 3-méres ; tube du calice de 2-3 cm de long, dents de 5-6 mm de
long, triangulaires, recourbées, bord brièvement poilu ; tube de la corolle d'environ 2 cm
de long, poilu a l'intérieur, enfermé dans la
bractée, lobes oblongs, d'environ 2,5 cm de
long,
cucullés
à
lapex,
aigus,
semitransparents à blancs, labelle (lèvre) largement
triangulaire, en entonnoir, d’environ 3 cm X 3
cm, opposé a l'étamine, rouge sombre vers le
bord, parcouru d'une ligne jaune centrale qui
ne sétend pas jusque dans le tube de la corolle ; étamine 1, libre, pétaloide, étroitement
triangulaire, d’environ 2,5 cm X 1 cm, entière,
blanche, teintée de rouge a l’apex, anthére de

8-10 mm delong, rattachée par le milieu au
filet; ovaire infére, 3-loculaire, style 1, filiforme. Fruit : capsule ellipsoïde d'environ 1-1,5
cm de long, loculicide, contenant de nombreu-

ses graines. Graines noires, à arille blanc.
Autres données botaniques Le genre Costus, pantropical, comprend environ 70 espèces,
dont 40 environ se trouvent en Amérique tropicale, 25 en Afrique tropicale et près de 5 en
Asie du Sud-Est. Il y a un grand besoin de révision des espéces africaines de Costus, en particulier les grandes espéces forestiéres, qui sont
difficiles a récolter en herbier. Costus lucanusianus et Costus afer Ker Gawl. sont des espéces étroitement apparentées, qui différent surtout par la forme de linflorescence, le nombre
de fleurs enfermées par les bractées et la couleur des fleurs. Chez Costus lucanusianus,
Finflorescence est globuleuse, chaque bractée
recouvre 1 fleur et la corolle est blanche avec
une lèvre rouge et une gorge jaune, tandis que
chez Costus afer Vinflorescence a une forme de
cone, chaque bractée recouvre 2 fleurs et la
corolle est blanche avec une gorge jaune. Dans
le sud du Nigeria, Costus afer et Costus lucanusianus donnent des hybrides.
Plusieurs autres espèces de Costus ont des
usages médicinaux dans la zone de forêts
d'Afrique centrale. En R.D. du Congo, le jus des
tiges broyées de Costus dewevrei De Wild. &
T.Durandest utilisé en lavement ou en boisson
pour traiter les douleurs abdominales. Le jus,
frais ou en infusion, est ingéré aussi ou appliqué en externe pour traiter la toux, la fiévre,
les maladies vénériennes et les rhumatismes.
Les Masangos au Gabon boivent le jus filtré
des tiges et des feuilles broyées de Costus ligularis Baker comme remédecontre la toux. Costus phyllocephalus K.Schum. a de l’importance
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comme légume pour ses pousses comestibles,
mais le jus de ses feuilles est aussi utilisé en
R.D. du Congo comme remède dans le traitement des maladies oculaires, des plaies et des
uleères, et il s'emploie en lavement pour traiter
les hémorroides post-partum. La décoction de
racine se prend pour traiter lépilepsie et les
troubles mentaux.
Croissance et développement Costus lucanusianus est une plante a croissance vigoureuse. Elle fleurit et fructifie toute l'année,
mais cela dépend de ’humidité dusol.
Ecologie Costus lucanusianus est présent
dans les endroits en forêt où lhumidité est
permanente ou saisonnière, jusqu'à 1200 m
daltitude. En culture, il préfére un sol riche en
humus et un endroit partiellement ombragé.
Multiplication et plantation Costus lucanusianus peut étre multiplié par graines, et
également par boutures de tige ou de rhizome.
Ces tiges et rhizomes sont coupés en trongons
de 2,5 cm de long et plantés dans un mélange
de sable et de sphaignes. Les graines perdent
leur viabilité rapidement et il faut semer des
graines fraîches dans un sol riche et humide,
bien ombragé. Costus lucanusianus se reproduit aussi de facon asexuée grâce à des miniplants qui se forment sur l'inflorescence (viviparité), une caractéristique qui fait défaut chez
Costus afer. On a réussi à obtenir des cultures
de pousses multiples in vitro de Costus lucanusianus ; au bout d'une année de conservation
dans de la paraffine liquide, on a observé des
taux de survie élevés (70—100%).
Gestion Cultivé en pot, Costus lucanusianus
demande a étre fréquemment rempoté pour
pouvoir en maitriserla taille.
Récolte Les tiges et les rhizomes de Costus
lucanusianus sont récoltés au fur et à mesure
des besoins dans la nature ou sur les plantes
cultivées dans les jardins familiaux.
Ressources génétiques Costus lucanusianus est une espèce commune de la zone des
forêts en Afrique tropicale et elle n'est pas menacée d’érosion génétique.
Perspectives Costus lucanusianus est largementutilisé pour ses vertus médicinales en
Afrique tropicale mais on sait peu de choses
sur ses composantset leur activité pharmacologique. Cela mérite un approfondissement des
recherches. La teneur en diosgénine du rhizome, trés élevée, parait concurrentielle sur le
plan économique, comparée aux espéces qui
produisent cette substance a l’échelle commerciale.
Références principales Aweke, 1997 ; Bur-

kill, 1985; Edeoga & Okoli, 1996; Edeoga &
Okoli, 1997 ; Foungbe et al., 1991 ; Lock, 1985.
Autres références Atindehou et al., 2002 ;
Atindehou et al.,
2004;
Burkill,
2000;

Foungbe, Sawadogo & Declume, 1987 ; Gassita
et al. (Editors), 1982 ; Hepper, 1968 ; Lambert,
Baccou & Sauvaire, 1988; Neuwinger, 2000 ;

Raponda-Walker & Sillans, 1961.
Sources de Villustration Lock, 1985.
Auteurs G. Aweke

CRASPIDOSPERMUM VERTICILLATUM Bojer
ex A.DC.
Protologue Prodr. 8 : 323 (1844).
Famille Apocynaceae
Origine et répartition géographique Craspidospermum verticillatum est endémique de
Madagascar.
Usages Lesfeuilles et ’écorce de Craspidospermum verticillatum sont souvent employées
en médecine traditionnelle pour traiter les maladies pulmonaires en raison de leurs vertus
toniques, antitussives et expectorantes. On
traite les séquelles de syphilis avec une décoction des parties aériennes. Le bois est utilisé
commebois d’ceuvre, et est trés apprécié pour
la construction. Craspidospermum verticillatum est en conséquence souvent cultivé autour
des villages.
Propriétés Les feuilles et ’écorce contiennent
des alcaloides indoles tels que méthoxy-11tabersonine, hydroxy-11-tabersonine, vénalsto-

nine, Al4-vincine et craspidospermine. Ces alcaloides montrent une action cérébro-vasculaire.
Les feuilles contiennent aussi de la condylocarpine, alcaloide qui cause uneirritation chez les
ouvriers qui les manipulent. On a également
isolé de l’andranginine. Le bois est moyennement lourd, avec une densité anhydre
denviron 780 kg/m3. I] est recommandeéde le
sécher en séchoir a 41°C.
Botanique Arbre atteignant 25 m de hauteur, glabre, avec un latex blanc dansles rameaux mais non dans l’écorce ; fût jusqu’a 50
cm de diamétre ; écorce brun-gris pale, plutot
lisse, branches lenticellées. Feuilles disposées
en verticilles de 3-4, simples et entières ; stipules absentes ; pétiole de (0—)5-25 mm de long;
limbe étroitementelliptique a obovale, de 4—14
cm X 2-6,5 cm, base cunéiforme, apex arrondi
ou parfois aigu, coriace, pennatinervé a 10—20
paires de nervures latérales bien visibles. Inflorescence : dichasium composé trés dense, de
4-12 cm de long, terminal et 4 laisselle des
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feuilles supérieures, en groupes de 1-4 ; pédoncule de 1-8,5 cm de long ; bractées inférieures
foliacées, les autres sépaloïdes. Fleurs bisexuées, réguliéres, 5-méres; pédicelle de 0,5-3
mm de long; sépales soudés 4 la base, ovales,
apex obtus ou arrondi; corolle a tube cylindrique de 6-10 mm X 1-2 mm, élargi autour des
anthéres, lobes étroitement elliptiques, de 3-9
mm X 2-4 mm, a apex arrondi, dressés ou éta-

lés, se recouvrant par la gauche, poilus a
lintérieur avec des poils droits dirigés vers le
bas, couleur blanche ou rose pale, gorge rose ou
rouge foncé ; étamines insérées A 2—4 mm dela
base du tubede la corolle, profondément incluses; ovaire supére, presque sphérique, 2loculaire ; téte du pistil avec une partie stigmatique basale ellipsoïde et un apex oblong.
Fruit : capsule ligneuse oblongue de 3-6 cm X
1-2 cm, à base et apex arrondis, à 2 valves, a
déhiscence septicide, paroi d’environ 2 mm
d'épaisseur, à nombreuses graines. Graines
aplaties, obliquementelliptiques, d’environ 12
mm de long, brun foncé, ciliées avec des poils
de 1-2 mm de long en formedailettes, irréguliérement cohérents, portant des papilles minuscules.
Le genre Craspidospermum comprend une
seule espéce, qui se caractérise par ses feuilles
verticillées et ses fruits capsulaires.
Ecologie Craspidospermum verticillatum se
rencontre dans la forêt ombrophile jusqu’à
1800 m d’altitude.
Ressources génétiques et sélection Craspidospermum verticillatum est très récolté
pour son bois, et pour éviter son érosion génétique il faudrait le planter 4 bien plus large
échelle pourle bois d’ceuvre.
Perspectives Craspidospermum verticillatum restera une plante médicinale d’importance seulement locale. Son intérét et ses potentialités comme essence plantée pour le bois
d’ceuvre demandent davantage de recherche.
Références principales Boiteau & AllorgeBoiteau, 1993; Gurib-Fakim & Brendler,
2004; Kan Fan et al., 1974; Leeuwenberg,
1997a ; Markgraf, 1976.
Autres références Debray, Jacquemin &
Razafindrambao, 1971 ; Kan Fan et al., 1968;

Kan Fan et al, 1971 ; Kan Fan, Husson & Potier, 1976; Riche & Pascard Billy, 1979;
Schatz, 2001 ; Simpson, 1996.
AuteursA. de Ruijter

CROTON ANTANOSIENSIS Leandri

Protologue Ann. Inst. Bot.-Géol. Colon.
Marseille sér. 5, 7(1) : 45 (1939).
Famille Euphorbiaceae
Origine et répartition géographique Croton antanosiensis est endémique de Madagascar.
Usages L’écorce de la tige sert a fabriquer
une boisson alcoolisée amére, utilisée lors des
cérémonies de circoncision pour donner de la
virilité. Jadis, une puissante décoction d’écorce
de la tige se prenait commepoison d’arbitrage.
Les rameaux feuillés servent à garnir les matelas, surtout comme répulsif pour les poux. On
s'en sert aussi en fumigations dans les maisons
dansles cas d’épidémies.
Propriétés Dans l'huile essentielle des parties aériennes séchées de Croton antanosiensis,
on a découvert plus de 20 composés, des monoterpènes à plus de 70%, suivis par des sesquiterpènes. Les composés principaux sont le apinéne (33%), le B-pinéne (16%), le limonéne
(6%) et le trans-nérolidol (6%).
Botanique Arbuste monoique atteignant 4
m de haut. Feuilles opposées ou verticillées par
3, simples, fortement parfumées; stipules minuscules ; pétiole de 5-8 mm de long; limbe
lancéolé, de 3-4 cm X environ 1 cm, base cordée, à 2 petites glandes sessiles, apex aigu,
bords diversement dentés, glabre sur le dessus,
a écailles peltées blanchatre argenté sur le
dessous. Inflorescence: grappe terminale, a
nombreuses fleurs mâles situées à lextrémité
et à 3-4 fleurs femelles situées à la base.
Fleurs unisexuées, 5-mères, régulières, blanches ; fleurs mâles à pédicelle jusqu'à 1,5 mm
de long, sépales triangulaires, brun jaunâtre,
pétales obovales ou en forme de cuiller, étamines 10-11, libres, blanches ; fleurs femelles à
épais pédicelle d’environ 2 mm de long, sépales
triangulaires, pétales absents, ovaire supére,
arrondi, 3-lobé, a poils soyeux, 3-loculaire, styles 3, plusieurs fois bifides. Fruit inconnu.

Le genre Croton comprend environ 1200 espéces des régions chaudes. Il est surtout représenté dans les Amériques; sur le continent
africain, il y a environ 65 espèces et à Madagascar à peu près 125. Une quarantaine
d’espéces malgaches sont utilisées en médecine, dont plusieurs s’apparentent sur le plan
morphologique a Croton antanosiensis. L’infusion des rameaux feuillés aromatiques de Croton anisatus Baill. ou Croton ambanivoulensis
Baill. se prend pour traiter la dysenterie et
calmer les coliques. Les parties aériennes de
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Croton boinensis Leandri se prennent souvent
en infusion ou en bain de vapeur pour traiter
les rhumatismes, notamment la polyarthrite
rhumatismale. L’infusion de feuilles de Croton
catati Baill. se prend pour traiter les maux
d’estomac, la toux et les difficultés respiratoires. L’écorce de tige et de racine s’utilise en
fumigations pour traiter le paludisme. De
lécorce de Croton catati ou Croton noronhae
Baill., on tire une boisson amére alcoolisée qui
rend euphorique. C’est une boisson qui peut
provoquer de graves empoisonnements méme a
faible dose. Les rameaux feuillés aromatiques
de Croton greveanus Baill. servent de garniture
dans les matelas pour chasserles insectes, en
particulier les poux. La décoction d’écorce se
prend pour traiter la toux. La décoction des
parties aériennes sert a soigner les douleurs
lombaires provoquées par la blennorragie
chronique. Les rameaux feuillés de Croton
humbertii Leandri s’accrochent dans les maisons pour chasser les insectes et on porte de
petits sacs de feuilles séchées sur soi contre les
poux. L’infusion de feuilles de Croton kimosorum Leandri est un remède important contre la
toux et un antispasmodique.
Ecologie Croton antanosiensis est présent

ton aubrevillei est présent en Côte d'Ivoire, au
Ghana, au Cameroun et en Centrafrique.
Usages En Cote d'Ivoire, infusion de feuilles et d’écorce se prend pourtraiter la constipation, les maux d’estomac et la stérilité féminine ; l’écorce, en friction sur le corps, sert a
traiter les douleurs et les infections dues au ver
de Guinée. Au Cameroun, l’écorce séchée est
consommée pourtraiter les maux d’estomac ou
Vhypertension; l’infusion de racines, de feuilles
ou d’écorce de tige sert aux mémeseffets. On
frictionne les bébés qui ne dorment pas bien
avec de l’écorce mastiquée.
Au Cameroun, l’écorce de tige sert parfois de
brosse a dents.
Propriétés Les principaux composantsidentifiés dans l’huile essentielle de l’écorce de tige
sont des terpénoides courants, le linalool (85%)

et le B-caryophyllène (12%).
Botanique Petit arbre monoïque, atteignant
6 m de haut, a poils étoilés et écailleux. Feuilles alternes A verticillées, simples et entiéres ;
stipules petites, linéaires, de 4-7 mm delong,

persistantes ; pétiole de 1—7,5 cm de long;
limbe elliptique à ovale-elliptique, de 3,5-10
em X 2—5,5 cm, base arrondie a cordée, a 2 petites glandes, apex aigu a acuminé, à poils bruns

dans les savanes arbustives vallonnées, et en

disséminés a denses sur le dessus, a écailles

forêt sur latérite, parfois à proximité des cours
d'eau, depuis le niveau de la mer jusqu'à 1500
m daltitude.
Ressources génétiques et sélection Croton antanosiensis n’est probablement pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Croton antanosiensis a dintéressants usages comme répulsif contre les insectes et comme agent antibactérien, mais on a
besoin d’en savoir davantage, en particulier sur

blane argenté sur le dessous. Inflorescence:
grappe terminale de 4—7 cm de long, comportant de nombreuses fleurs males a l’extrémité
et 1-2 fleurs femelles, situées a la base. Fleurs
unisexuées, 5-mères, régulières, blanches;
pédicelle de 8-5 mm delong, s’élargissant jusqu’a 8-11 mm chezle fruit ; sépales elliptiques
A triangulaires, fusionnés a la base, de 3—4,5
mm de long ; fleurs males à pétales elliptiques

la composition de l’huile essentielle, pour éva-

fleurs femelles à pétales lancéolés de 2,5-5 mm
de long, ovaire supére, arrondi, 3-lobé, poilu, 3loculaire, styles 3, bifides jusqu’a la base.
Fruit : capsule globuleuse, légérement 3-lobée
d'environ 9 mm de diamétre, verte, poilue, a 3
graines. Graines ellipsoides, de 6-7 mm x 5-6
mm, brunes.
Le genre Croton comprend environ 1200 especes des régions chaudes. Il est surtout représenté dans les Amériques; sur le continent
africain, il y a environ 65 espèces et à Madagascar à peu près 125.
Ecologie Croton aubrevillei est présent dans
les forêts sempervirentes et décidues, à basse
altitude.
Ressources génétiques et sélection Croton aubrevillei n'est pas commun sur son aire
de répartition et il est menacé par la destruc-

luer son potentiel.
Références principales Boiteau, Boiteau
& Allorge-Boiteau, 1999 ; Govaerts, Frodin &

Radcliffe-Smith, 2000; Leandri, 1939; Radulovic et al., 2006.

Autres références Coode, 1982; Missouri
Botanical Garden, undated; Ralaivao, 1993 ;
Rasoanaivo, Petitjean & Conan, 1993.

Auteurs G.H. Schmelzer

CROTON AUBREVILLEI J.Léonard
Protologue Bull. Jard. Bot. Etat 28: 118
(1958).
Famille Euphorbiaceae
Origine et répartition géographique Cro-

de 3,5-4 mm de long, Étamines 17-24, libres ;
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tion de son milieu. Sur la Liste rouge des espèces menacées de PUICN, il est classé dans la

catégorie “vulnérable”, et une future réévaluation risque de le faire passer à la catégorie “en
danger”.
Perspectives Croton aubrevillei a plusieurs
usages médicinaux intéressants, mais on sait
peu de choses sur sa chimie ou sa pharmacologie ; un approfondissement des recherches est
donc nécessaire.
Références

principales

Cheek,

2004a;

Léonard, 1958 ; Menutet al., 1995 ; TshiamalaTshibanguetal., 1999.
Autres références Burkill, 1994 ; Missouri
Botanical Garden, undated.

Auteurs G.H. Schmelzer

CROTON BARORUMLeandri

Protologue Ann. Inst. Bot.-Géol. Colon.
Marseille sér. 5, 7(1) : 66 (1939).
Famille Euphorbiaceae
Origine et répartition géographique Croton barorum est endémique du sud-ouest de
Madagascar.
Usages La décoction d’écorce de tige et de
racine se boit pour traiter la diarrhée, la fiévre
paludique, la toux, le cancer du sein et la leuLes rameaux feuillés parfumées
cémie.
s'utilisent comme répulsif contre les insectes
dans la garniture des matelas, en particulier
contre les poux. L’extrait de feuille sert aussi a
parfumerle savon.
Propriétés Des extraits bruts des feuilles,
de la tige et de l’écorce de tige se sont avérés
avoir une activité significative contre plusieurs
agents bactériens pathogénes chez les humains.
Botanique Arbuste ou petit arbre monoïque,
atteignant 5 m de haut, très ramifié ; jeunes

rameaux à courts poils étoilés. Feuilles alternes, simples, parfumées ; stipules petites, persistantes ; pétiole d'environ 3 cm de long;
limbe ovale-lancéolé, de 8-15 cm X 2,5-5,5 cm,

base cordée, à 2 minuscules glandes sessiles,

a la base, pétales absents, ovaire supère, 3lobé, A poils courts, 3-loculaire, styles 3, plusieurs fois 2-fides a l’apex. Fruit: capsule 3lobée d’environ 1 cm de diamétre, contenant 3
graines.
Le genre Croton comprend environ 1200 espèces et se rencontre dans les régions plutôt
chaudes du monde. C'est aux Amériques qu'il
est le mieux représenté ; sur le continent africain, il y en a environ 65 espèces et à Madagascar à peu près 125.
Ecologie Croton barorum est présent dans
les forêts sèches.
Ressources génétiques et sélection Rien
nindique que Croton barorum serait menacé
d’érosion génétique.
Perspectives Croton barorum présente une
activité antibactérienne intéressante et un
approfondissement des recherches pour évaluer
son potentiel est justifié.
Références principales Boiteau, Boiteau
& Allorge-Boiteau, 1999 ; Govaerts, Frodin &
Radcliffe-Smith, 2000; Leandri, 1939 ; Rakotoniraini, 2004.
Autres références Coode, 1982 ; Rasoanaivo, Petitjean & Conan, 1993.
Auteurs G.H. Schmelzer

CROTON DECARYI Leandri

Protologue Bull. Mus. natn. Hist. nat., Paris, sér. 2, 3 : 370 (1931).
Famille Euphorbiaceae
Origine et répartition géographique Croton decaryi est endémique du sud-ouest de Madagascar.
Usages Les rameaux feuillés aromatiques
sont utilisés dans les garnitures de matelas
pour chasser les insectes, en particulier les
poux. La décoction des parties aériennes est
administrée comme calmant aux malades atteints de psychose paranoiaque.
Propriétés Les feuilles séches de Croton decaryi contiennent environ 0,3% d’huile essentielle, les tiges séches 0,2%. L’huile essentielle

vales, arrondis, étamines 15-16, libres ; fleurs

des feuilles est riche en hydrocarbones monoterpéniques et sesquiterpéniques. Ses composés principaux sont le B-caryophylléne (27%), le
a-pinéne (21%), le a-humuléne (19%), le Bpinéne (7%) et oxyde de caryophyllène (5%).
L’huile essentielle de la tige séchée renferme
principalement des monoterpènes et des monoterpènes oxygénés, ses composés principaux

femelles à pédicelle s’élargissant chez le fruit
jusqu’a environ 2 cm delong, sépales fusionnés

camphène

apex acuminé, bords dentés, à courts poils, face

inférieure blanchatre. Inflorescence: grappe
terminale, dont les fleurs males sont massées a
apex et 2-3 fleurs femelles situées à la base.
Fleurs unisexuées, 5-mères, blanches; fleurs
mâles à court pédicelle, sépales fusionnés à la
base, garnis de rares poils étoilés, pétales obo-

étant le a-pinéne (26%), le bornéol (13%), le

(11%),

le

B-pinène

(7%),

le

B-
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caryophylléne (9%) et oxyde de caryophylléne
(6%).
Botanique Arbuste monoique atteignant 2
m de haut; jeunes rameaux a courts poils étoilés et rougeatres. Feuilles opposées a verticillées, simples, fortement parfumées; stipules
petites, persistantes ; pétiole d’environ 1,5 cm
de long ; limbe ovale, d’environ 3 cm X 2 cm,

base cordée, a 2 petites glandes sessiles, apex
arrondi, bords dentés, à petites glandes en
coupe a la fourche des nervures, les deux faces
garnies de poils doux, blanchatre sur le dessous. Inflorescence: grappe terminale avec
fleurs mâles situées au sommet et 2-3 fleurs
femelles situées à la base. Fleurs unisexuées,
5-mèêres, régulières, blanches ; sépales petits,
pétales rudimentaires; fleurs males A court
pédicelle, étamines environ 15, libres ; fleurs
femelles a pédicelle d’environ 2 cm de long,
ovaire supére, arrondi, 3-lobé, A poils jaunatres, 3-loculaire, styles 3, plusieurs fois bifides.
Fruit: capsule ovoide 3-lobée, a poils étoilés
doux, a 3 graines.
Le genre Croton comprend environ 1200 espèces des régions chaudes. Il est surtout représenté dans les Amériques; sur le continent

africain, il y a environ 65 espèces et à Madagascar a peu prés 125. Une quarantaine
despéces malgaches sont utilisées en médecine, dont plusieurs s’apparentent sur le plan
morphologique a Croton decaryi. Les tiges
broyées de Croton bathianus Leandri s’ajoutent
a une boisson fermentée qui se prend comme
tonique amer. L'infusion d'écorce amère de
Croton crocodilorum Leandri se prend comme
stimulant et aphrodisiaque. L’infusion d’écorce
rapée de Croton perrieri Leandri se prend pour
traiter les maladies infectieuses.
Ecologie Croton decaryi est présent dans les
foréts ouvertes et sur les berges des cours
d'eau, à basse altitude.
Ressources génétiques et sélection Rien
nindique que Croton decaryi soit menacé
dérosion génétique.
Perspectives Probablement à cause de son
huile essentielle, Croton decaryi a d’intéressants
usages comme répulsif contre les insectes. Toutefois son importance ne dépassera probablement pas le cadre local.
Références principales Boiteau, Boiteau
& Allorge-Boiteau, 1999; Govaerts, Frodin &
Radcliffe-Smith, 2000; Leandri, 1939; Radulovic et al., 2006.

Autres références Coode, 1982: Missouri
Botanical Garden, undated ; Ralaivao, 1993.

Auteurs G.H. Schmelzer

CROTON GEAYI Leandri

Protologue Bull. Mus. natn. Hist. nat., Paris, sér. 2, 3 : 368 (1931).
Famille Euphorbiaceae
Origine et répartition géographique Croton geayi est endémique du sud-ouest de Madagascar.
Usages Linfusion de rameaux feuillés aromatiques se prend pourtraiter la fiévre, la toux,
lasthmeet la constipation chez les nouveauxnés.
Propriétés Les parties aériennes sèches de
Croton geayi contiennent environ 0,3% d'une
huile essentielle qui renferme surtout des monoterpénes oxygénés, des sesquiterpénes et des
sesquiterpénes oxygénés. Ses composés principaux sont le 1,8-cinéol (16%), le B-carophylléne
(15%), le o-terpinéol (14%), le T-muurolol (7%),
le y-cadinéne (5%) et le 4-terpinéol (5%). Du
bois, on a isolé certains diterpènes : la géanine,

la géaninine et des dérivés.
Botanique Arbuste monoïque parfumé atteignant 1,5 m de haut ; jeunes rameaux glabres. Feuilles verticillées, simples et entiéres ;

stipules petites ; pétiole de 3-5 mm de long;

limbe elliptique, d’environ 2 cm x 0,5 cm, base

arrondie, a 2 petites glandes jaunes, apex aigu,
a poils courts sur le dessus, et A petites écailles
brillantes brun argenté sur le dessous. Inflorescence : grappe terminale, avec fleurs mâles
situées au sommet et 1-2 fleurs femelles situées à la base. Fleurs unisexuées, 5-mères,

régulières ; pédicelle blanc A vert jaunâtre ;
fleurs mâles à petits sépales et petits pétales,
étamines environ 15, libres; fleurs femelles à
petits sépales, pétales absents, ovaire supére,
globuleux, 3-lobé, a poils soyeux, 3-loculaire,

styles 3, plusieurs fois bifides. Fruit : capsule
ovoide 3-lobée d’environ 7 mm de long, couverte
d'écailles brunes, à 3 graines. Graines ovoïdes.
Le genre Croton comprend environ 1200 espèces des régions chaudes. Il est surtout représenté dans les Amériques; sur le continent
africain, il y a environ 65 espèces et A Madagascar a peu prés 125. Une quarantaine
d’espéces malgaches sont utilisées en médecine, dont plusieurs s’apparentent sur le plan
morphologique a Croton geayi. L'infusion de
rameaux feuillés de Croton adabolavensis
Leandri se prend dansle traitement de la dysenterie. Les rameaux feuillés aromatiques de
Croton androiensis (Leandri) Leandri et Croton
elaeagni Baill. sont utilisés comme garniture
de matelas pour chasser les insectes, en particulier les poux. La décoction d’écorce de racine
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de Croton androiensis en usage externe
semploie pour ses effets cicatrisants et pour
traiter les caries. La décoction d’écorce de Croton elaeagni se prend pourtraiter la toux. La
décoction des parties aériennes de Croton jennyanus Gris. ex Baill. s'administre aux malades souffrant de délires, de paralysie ou de
maladie de Parkinson. Les graines se prennent
comme purgatif puissant, mais elles sont réputées dangereuses.
Ecologie Croton geayi est présent dans les
localités rocailleuses, sur sols calcaires ou sableux, à 100-1400 m daltitude. Il préfère les
endroits ensoleillés.
Ressources génétiques et sélection Rien
nindique que Croton geayi soit menacé
d’érosion génétique.
Perspectives Croton geayi a certains usages
médicinaux intéressants, mais on a besoin de

plus d'information pour évaluer son potentiel.
Références principales Boiteau, Boiteau
& Allorge-Boiteau, 1999; Govaerts, Frodin &
Radcliffe-Smith, 2000; Leandri, 1939; Radulovic et al., 2006.
Autres références Coode, 1982; Missouri
Botanical Garden, undated ; Ralaivao, 1993.
Auteurs G.H. Schmelzer

CROTON HAUMANIANUS J.Léonard

du liquide obtenu en écrasantles graines dans
Peau pour éviter un nouvel avortement. En
R.D. du Congo, on boit de petites quantités de
décoction d’écorce seule ou en association avec
d'autres plantes pour traiter la blennorragie et
les rhumatismes. Une préparation à base
d'écorce de tige, de feuilles et de fruits se
consomme pour ses vertus aphrodistaques. La
purée d’écorce de tige et de fruits sert de raticide et s’utilise dans la préparation de poison
de fléche. La plante sert dans des cérémonies
pour chasserles esprits maléfiques et ramener
la santé lorsque des tabous ont été transgressés.
Le bois est utilisé en menuiserie. Croton haumanianus est souvent planté pour donner de
Yombre dans les plantations de café et de cacao.
Propriétés L’écorce de tige contient plusieurs
diterpénes, et parmi ceux-ci, du crotocorylifurane, un diterpénoide de type clérodane, et du
crotohaumanoxide, un diterpénoide de type
crotofolane.
Botanique Arbre monoique detaille petite a
moyenne, atteignant 15(—35) m de haut, densément écailleux et a poils étoilés ; fat cylindrique, atteignant 40(-100) cm de diamétre;
écorce externe fissurée longitudinalement, vert
brunâtre, écorce interne orange jaunâtre et
blanchâtre, parfumée, exsudat brun et poisseux ; cime légère. Feuilles alternes, simples et

Protologue Bull. Agric. Congo Belge 48 : 79
(1957).
Famille Euphorbiaceae
Origine et répartition géographique La
présence de Croton haumanianus a été signalée dans le sud du Cameroun, en Guinée équatoriale, au Congo et en R.D. du Congo.
Usages Au Congo, l’infusion d’écorce amére
fraiche et rapée se prend couramment comme
purgatif et comme diurétique. L’écorce rapée
est mélangée à de huile de palme et s'applique
sur le corps pour traiter les rhumatismes, les
maux de tête, les douleurs intercostales, les
cedémes aux jambes et les abcés. On ajoute
parfois de la purée de feuilles 4 l’écorce rapée.
La décoction de feuilles ou d’écorce est un traitement de la blennorragie, des infections urinaires, des vers, des maux de téte, de la constipation, des débuts de hernie, des brûlures
d’estomac, des cedémes, des rhumatismes et de

la dysurie. La décoction ou linfusion en lavement servent de purgatif. L’infusion d’écorce se
prend pour traiter hypertension et |’épilepsie.
Les femmes enceintes coutumiéres des avortements spontanés se soignent avec unecuillerée

entiéres ; stipules filiformes, de 1-15 mm de
long, généralement pourvues de phanéres basales filiformes, persistantes ; pétiole de 1,5-12
cm de long; limbeelliptique a ovale-elliptique,
de 4—19,5 cm X 2-9,5 cm, base arrondie a cor-

dée, glandes basales 2(—4), apex aigu a acuminé, blanchatre sur le dessous. Inflorescence :

grappe terminale de 3-21 cm de long, à nombreuses fleurs mâles situées au sommet et à
fleurs femelles peu nombreuses à la base.
Fleurs unisexuées, 5-mères, régulières, blan-

ches ; pédicelle de 1-5 mm de long; sépales
elliptiques, de 3,5-4,5 mm de long ; fleurs mâles à pétales elliptiques de 2,5-4 mm de long,
poilus sur les deux faces, étamines 23-34, l-

bres ; fleurs femelles à pétales linéaires de 3—
3,5 mm de long, poilus sur les deux faces,
ovaire supére, arrondi, densément poilu, 3loculaire, styles 3, 3-4 fois profondémentbifides. Fruit: drupe presque globuleuse a paroi
épaisse, de 2—2,5 cm de diamétre, indéhiscente,
partie supérieure légérement 3-lobée, a 3 graines. Graines ellipsoïdes, d’environ 7 mm X 5
mm, blanchatres. Plantule a germination épigée.
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Le genre Croton comprend environ 1200 espèces des régions chaudes. Il est surtout représenté dans les Amériques; sur le continent
africain, il y a environ 65 espèces et à Madagascar à peu près 125. Il existe plusieurs autres espèces de Croton utilisées en médecine en
Afrique centrale. Au Congo, linfusion de fruits
de Croton draconopsis MüllArg. se prend
comme purgatif et vermifuge ; les feuilles et
lécorce de racine sont parfois utilisées aux
mémeseffets. Au Congo, Croton mayumbensis
J.Léonard est souvent utilisé a la place de Croton haumanianus. La décoction d’écorce en
gouttes nasales sert au traitement de la sinusite et des rhumes. Au Gabon, la décoction
d’écorce de Croton mayumbensis ou de Croton
oligandrus Pierre ex Hutch. se boit pour traiter
les coliques. La poudre d’écorce se prise pour
traiter les tumeurs nasales et les applications
en usage externe servent à traiter la gale. Le
bois de Croton oligandrus est utilisé en menuiserie. Au Gabon, l’écorce de tige de Croton tchibangensis Pellegr. est couramment utilisée
commepoison depéche.
Ecologie Croton haumanianus est présent
dans les foréts secondaires et les zones de régénération des foréts pluviales de basseterre,
jusqu’a 1000(—1200) m altitude.
Ressources génétiques et sélection Trés
commun sur son aire de répartition, Croton
haumanianus ne risque pas d'être menacé
d’érosion génétique.
Perspectives Croton haumanianus a de
nombreux usages médicinaux locaux. Il est
cependant toxique et son utilisation impose la
prudence. Malgré ses nombreux usages,
Fespèce n'a donné lieu qu’a peu de travaux de
recherche pharmacologique.
Références principales Adjanohounetal.
(Editors), 1988; Bouquet, 1969; Léonard,
Autres références Raponda-Walker & Sil1961;

Tchissambou

zumsénine, le zumsénol, la musidunine et le

musiduol. La plupart de ces composés, extraits
de plantes récoltées prés de Mombasa, au Kenya, ont fait la preuve d’une puissante activité
antiappétente contre les larves du ver rose du
cotonnier (Pectinophora gossypiella) et de la
légionnaire d’automne (Spodoptera frugiperda).
La zumsénineet le zumsénol n’ont pasété testés car ils ne sont présents qu’en trés petites
quantités.
BotaniqueArbredetaille petite 4 moyenne,
monoique ou dioique, atteignant 18 m de haut;
jeunes rameaux 4 poils étoilés, rameaux plus
agés brun rosatre a grisatre, presque glabres.
Feuilles alternes, simples, virant à lorange
avant leur chute ; stipules linéaires, atteignant

10 mm de long, tombant rapidement ; pétiole
de 3-7 cm de long ; imbe largement triangulaire-ovale, de 5-15 cm x

3,5-12 cm, base

cunéiforme a cordée, a 2 petites glandes subsessiles basales

en

dessous,

apex

acuminé,

bords grossièrement dentés a presque 5-lobés,
a denses poils étoilés sur les deux faces, vert
grisâtre sur le dessous, presque glabre par la
suite. Inflorescence : mince grappe terminale
de 8-19 cm delong, soit a fleurs males seulement, soit a 3-4 fleurs femelles a la base.
Fleurs unisexuées, 5-méres, réguliéres, blanches ; fleurs males a pédicelle de 3-4 mm de

1962 ; Neuwinger, 2000.
lans,

trés parfumée, se prend contre les rhumes et
les maux d’estomac. Les Washambaastraitent
les vers intestinaux avec de l’essence defruit.
Le bois sert de bois de feu, ainsi qu’a fabriquer
des ruches, des récipients 4 eau et des étuis a
couteaux. Les feuilles sont utilisées comme
fourrage. Croton jatrophoides est également un
arbre d’ombrage.
Propriétés Neuf limonoides (tétranortriterpénoides) ont été isolés dans un extrait au méthanol d’écorce de racine : la dumsine, la zumsine, la dumnine, la dumsénine, le zumkétol, la

et

al.,

1990;

Terashima & Ichikawa, 2003.
Auteurs G.H. Schmelzer

CROTON JATROPHOIDES Pax

Protologue Bot. Jahrb. Syst. 43 : 79 (1909).
Famille Euphorbiaceae
Nomsvernaculaires Msinduzi (Sw).
Origine et répartition géographique Croton jatrophoides est présent en Centrafrique,
au sud-est du Kenya et en Tanzanie.
Usages En Tanzanie, l’essence de racine,

long, sépales elliptiques-ovales, d’environ 2,5
mm delong, a poils étoilés, pétales elliptiqueslancéolés, de 2,5-3 mm de long, aigus, étamines 14-15, libres; fleurs femelles a pédicelle
d’environ 2 mm delong, charnues, sépales lancéolés, d’environ 3 mm delong, a poils étoilés,
pétales absents, ovaire supére, 2-lobé, a denses
poils étoilés, 2-loculaire, styles 2, bifides jusqu’a la base, d’environ 5 mm de long, étalésrecourbés.
Fruit: drupe ovoide 2-lobée,
d'environ 2,5 cm X 2 cm, indéhiscente, a poils
étoilés, a 2 graines. Graines ovoides, d’environ

2 cm X 1,5 cm, brun grisatre marbré, légèrementbrillant.
Le genre Croton comprend environ 1200 espé-
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ces des régions chaudes. Il est surtout représenté dans les Amériques; sur le continent
africain, il y a environ 65 espèces et à Mada-

gascar à peu près 125.
Ecologie Croton jatrophoides est présent
dans les forêts côtières sèches, les ripisylves,

les lisières et les clairières de forêts, jusqu’à
250 m d’altitude.
Ressources génétiques et sélection Croton jatrophoides est relativementrare et figure
sur la Liste rouge des espéces menacées de
PUICN. Il est nécessaire d’obtenir confirmation
de la présence de espèce à l'extérieur de la
Tanzanie pour évaluersa diversité génétique.
Perspectives Les racines de Croton jatroPphoides sont utilisées contre les rhumeset les
maux d’estomac. Plusieurs limonoides ont été
isolés de l’écorce de racine, qui présentent une
importante activité antiappétente contre des
larves d’insectes, mais on ne dispose d’aucune
information sur leur activité pharmacologique.
Etant donné l’activité biologique de nombre de
limonoides, il est recommandé de poursuivre
les recherches sur Croton jatrophoides.
Références principales Kokwaro, 1993;
Lovett et al., 2006; Nihei et al., 2006; Rad-

cliffe-Smith, 1987.
Autres références Lovett & Clarke, 1998a;
Nihei et al., 2004 ; Nihei et al., 2005a.
Auteurs G.H. Schmelzer

CROTON LOBATUSL.
Protologue Sp. pl. 2 : 1005 (1753).
Famille Euphorbiaceae
Nombre de chromosomes n = 9
Noms vernaculaires Lobed croton (En).
Velame po de galinha(Po).
Origine et répartition géographique Croton lobatus est présent dans les Caraïbes et en
Amérique du Sud, en Afrique tropicale et dans
la péninsule Arabique. En Afrique, on le trouve
depuis le Sénégal jusqu’en Erythrée et en
Ethiopie.
Usages Dans toute Afrique de l'Ouest, la
décoction de feuilles se boit pour ses puissants
effets purgatifs. Une pâte de feuilles mélangée
a de huile de palme s'applique pour traiter les
plaies causées par le ver de Guinée, les ulcères,
les maladies de la peau et les maux de tête. En
Côte d'Ivoire et au Togo, des décoctions de
feuilles en lavement servent A traiter les affections gynécologiques. On frictionne la peau
avec des feuilles chauffées pour soulager les
douleurs rhumatismales et intercostales. La

décoction d’écorce de racine s’emploie en lavement commepurgatif. On obtient un poison de
fléche puissant en faisant une pâte de la plante
écrasée avec un peu d'eau. Au Togo, le jus des
feuilles s’administre en collyre pour traiter les
affections oculaires et les Évanouissements. Au
Bénin, la décoction de fleurs ou de racines se
prend comme antispasmodique en cas de risque
d'avortement et contre le hoquet. On lave le
pénis avec une macération de rameaux feuillés
en guise d’aphrodisiaque. La décoction de feuilles avec du miel et de l'huile de palme se prend
pour traiter la raideur des membres. La décoction de feuilles sert aussi à traiter la fièvre. Au
Nigeria, le jus de feuilles s'applique sur les
piqures de scorpion pour atténuerla douleur.
Propriétés Dansles tiges et les feuilles de
Croton lobatus, on a isolé un alcool terpénique
monocyclique (le vomifoliol), un diterpéne (le
géranylgéraniol), un triglycéride (le lobacéride,
caractérisé par des acides gras poly-insaturés
inhabituels), des stéroides (par ex. de l’ergostérol), un triterpéne (l’acide bétulinique) ainsi
que plusieurs autres composés. L’acide bétulinique est un puissant composé antiviral VIH-1,
qui inhibe en outre la croissance de Plasmodium falciparum ; le géranylgéraniol quant a
lui provoque une apoptose dans des lignées de
cellules leucémiques.
Un extrait méthanolique de racine s’est avéré
avoir une importante activité antiplasmodique,
aussi bien sur des souchessensibles à la chloroquine que sur des souchesrésistantes.
Botanique Plante herbacée annuelle, monoique, ramifiée, atteignant 1 m de haut ; lon-

gue racine pivotante ; rameaux a densespoils
étoilés. Feuilles alternes, lobées ; stipules petites, filiformes; pétiole atteignant 10 cm de
long ; limbe profondément 3—5-lobé, 4 contour

de 2,5-10 cm de diamétre, lobes oblancéolés a
obovales, glandes basales absentes, apex acu-

miné, bords dentés, couvert de poils étoilés a
presque glabre sur les deux faces. Inflorescence: mince grappe axillaire ou terminale
atteignant 12,5 cm de long, a petites fleurs
males dans la moitié supérieure et a fleurs
femelles dans la moitié inférieure. Fleurs unisexuées, 5-méres, régulières, vert jaunâtre ;
pédicelle court ; fleurs mâles à sépales elliptiques d'environ 2 mm de long, pétales oblancéolés d’environ 2 mm de long, étamines 10-13,
libres; fleurs femelles à sépales linéaireslancéolés d’environ 5 mm de long, pétales présents sous la forme d’un poil d’environ 1,5 mm

de long, ovaire supére, arrondi, densément
poilu, 3-loculaire, styles 3, profondément bifi-

226 PLANTES MÉDICINALES 1
Perspectives Croton lobatus a plusieurs
applications médicinales locales intéressantes.
Il est très toxique et son emploi exige la plus
grande prudence. Plusieurs composés potentiellement actifs ont été identifiés, mais on
manque de données concernant leur pharmacologie, à l'exception d'un résultat encourageant
sur son activité antipaludique. Un approfondissement des recherches est donc nécessaire.
Références

principales

Burkill,

1994;

Chabert, Attioua & Brouillard, 2006 ; Lagnika,
2005 ; Neuwinger, 2000 ; Wenigeret al., 2004.
Autres références Adjanohounet al., 1989 ;
Brown, Hutchinson & Prain, 1909-1913 ; Keay,

1958a ; Neuwinger, 1996 ; Stäuble, 1986.
Sources de lillustration Akoègninou, van
der Burg & van der Maesen, 2006.

Auteurs G.H. Schmelzer

CROTON MACROSTACHYUS Hochst. ex Delile

Croton lobatus — rameau en fleurs.
Source: Flore analytique du Bénin
des, lobes linéaires. Fruit: capsule presque
globuleuse d’environ 7 mm de diamétre, a poils
étoilés, verte, A 3 graines. Grainesellipsoides,
d'environ 6 mm X 3 mm, couvertes de protubérances verruqueuses. Plantule a germination
épigée.
Le genre Croton comprend environ 1200 espéces des régions chaudes. I] est surtout représenté dans les Amériques; sur le continent

Protologue Voy. Abyssinie 3 : 158 (1847).
Famille Euphorbiaceae
Noms vernaculaires Croton à feuilles larges
(Fr). Woodlandcroton, forest fever tree, broadleaved croton (En). Mtumbatu (Sw).
Origine et répartition géographique Croton macrostachyus est présent partout en Afrique tropicale y compris Madagascar.
Usages Danstoute l’aire de répartition de la
plante, la décoction, l’infusion ou la macération
de feuilles, d'écorce de tige ou de racine se
prennent comme purgatif et vermifuge. Le jus
des feuilles s'emploie de la même fagon. L’huile
des graines est un purgatif très puissant.
En Afrique de "Ouest, différentes parties de la
plante se prennent en décoction pour traiter la

africain, il y a environ 65 espèces et à Madagascar à peu près 125. Croton lobatus est ’'hôte
de nématodes (Meloidogyne spp.), de champignons provoquant l’oidium ainsi que du virus
de la mosaique du concombre (CMV).
Ecologie Croton lobatus est présent dansles
endroits sableux ouverts, souvent sur les ber-

ges de fleuves, le long des routes et surles terrains vagues. C’est une adventice des cultures.
Gestion Lorsqu'’il est adventice, Croton lobatus est souvent envahissant et difficile 4 éradiquer des champs à cause de sa forte racine
pivotante et de ses racines latérales. Mais il est
possible d’en venir a bout avec des herbicides.
Ressources génétiques et sélection Espèce commune et souvent même adventice
dans toute son aire de répartition, Croton lobatus n'est pas menacé d’érosion génétique.

Croton macrostachyus — sauvage
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constipation, les maux d’estomac et la stérilité
féminine ; en usage externe, elles servent à
traiter les douleurs du genre points de côté et
les blessures dues au ver de Guinée. En Ethiopie, Croton macrostachyus a de nombreux usages. L’extrait de feuilles s’applique contre les
démangeaisons du cuir chevelu. La décoction
de rameaux feuillés mélangée a Justicia
schimperiana (Hochst. ex Nees) T.Anderson se
prend pourtraiter la jaunisse et la petite vérole. La préparation se consommeavec du poivre, du beurre et du lait. L’infusion de rameaux
feuillés et de racines sert en bain de bouche
pour traiter les maux de dents. Les feuilles ou
les jeunes pousses se consomment pour traiter
la fiévre et les cedémes, et les feuilles écrasées
s’appliquent sur les hémorroides. Unepréparation a base de graines est introduite dans
Yoreille pour traiter les affections de cet organe. Les graines sont toxiques et s’utilisent
pour confectionner du poison de péche ; quant
aux graines et aux feuilles broyées dans l’eau,
elles se prennent pour traiter les infections
causées par le ténia ; les graines sont consommées pour déclencher les avortements, et la
décoction de fruit, d’écorce ou de racine, ou

encore le fruit cru, se prennent pourtraiter les
maladies vénériennes. La macération d’écorce
est absorbée comme boisson pour ses vertus
abortives et utérotonifiantes, ou contre la ré-

tention placentaire. Mais ce sont des traitements réputés dangereux. L’écorce de racine ou
de tige se mastiquent pourtraiter les maux de
dents, mais aussi la rage. Les fruits mars écrasés mélangés à du beurre ou du miel et les
feuilles broyées s’appliquent pour soigner les
affections cutanées. Au Kenya, les Luhyasleéchent la cendre de feuilles comme reméde
contre la toux. La décoction de feuilles se prend
aussi pour traiter la toux et les problémes
d’estomac. La décoction de racine se prend pour
traiter indigestion. Les Kikuyus soignent le
paludismeavec la décoction de racine; ils mettent du jus de feuilles sur les plaies pour améliorer la coagulation du sang, et aussi pour
traiter les blessures, les verrues et la teigne.
Au Kenya et en Tanzanie, on traite les parasites intestinaux avec de Il’infusion de racine. La
décoction de l’écorce de tige et de racine sert à
baigner les bébés souffrant d’exanthéme.
L'infusion d'écorce sert a traiter les problèmes
pulmonaires et les rhumatismes. Le cataplasme de feuilles s'applique en usage externe
pour traiter la pleurésie. La poudre de feuilles
et d’écorce de rameau s’ingére pour calmerles
bouffées délirantes et la possession.

Au Kenya, Croton macrostachyus se plante
couramment comme ombrage dansles villages
et les plantations de café. En Afrique orientale
et australe, le bois sert a faire des manches
doutil, de petits tabourets, des caisses, des
cageots et du contreplaqué; il s’utilise dansles
revétements de sol et les matériaux de construction, et aussi en charpente. Il sert aussi de
combustible qui brile méme vert, mais avec
une déplaisante odeur épicée et beaucoup de
fumée ; on en fait aussi du charbon de bois. Sa
résistance a la sécheresse et la rapidité de sa
croissance prédisposent Croton macrostachyus
a l’afforestation des dunes de sable instables,
des terrains vagues dégradés, des flancs de

collines, des ravins et des sols latéritiques. On
le cultive aussi commeplante de haie et il se
préte aux cultures associées. En Inde, on a
réussi a l’associer a Azadirachta indica A.Juss.
dans des ceintures de protection. En Ouganda,
moutons et chèvres évitent les jeunes feuilles,
mais n’hésitent pas 4 consommerles vieilles
feuilles. Au Soudan, les feuilles brûlées servent
à fabriquer du sel végétal. En Ethiopie, les
feuilles servent d’engrais vert et de fourrage.
Très appréciés des oiseaux, les fruits pourraient servir à nourrir les volailles. Les fleurs,

qui sont très parfumées, donnent un miel de
couleur ambre foncé très savoureux. Croton
macrostachyus est une plante rituelle très employée.
Propriétés Les graines contiennent environ
19% d’'huile ; Phuile est un liquide légèrement
visqueux, jaune orangé et légèrement vésicant.
Les graines renferment aussi plusieurs saponines et une résine qui a la réputation d'être bien
plus toxique pour les insectes que la roténone.
La plante contient aussi une chalcone, la crotine. L’écorce de tige et les rameaux contiennent du lupéol, de la bétuline et plusieurs aci-

des gras. Les fruits renferment du crotépoxyde,
un cyclohexane diépoxyde, qui inhibe certaines
tumeurs sur des modéles animaux. Le crotépoxyde a aussi une activité trypanocide modérée contre Trypanosoma brucei et Trypanosoma evansil. Des fractions protéiniques issues
des feuilles ont déclenché une mitogenése chez
des cellules T isolées d’humainset de souris.
Les extraits aqueux et a l’alcool d’écorce de tige
sont toxiques en injection intrapéritonéale chez
des souris. Toutefois, aprés autopsie, aucun
changement pathologique prononcé n’a été
noté. Les extraits ont eu des effets ténicides
avérés chez des volontaires infectés par le ténia. Un extrait de feuilles 4 hexane fait ressortir une activité antibactérienne contre Ba-
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cillus subtilis, Micrococcus luteus et Staphylococcus aureus in vitro. Les extraits d’écorce de
racine et de tige ont eu unefaible activité antibactérienne. Un extrait aqueux de racine s’est
avéré toxique dans l’essai a Artemia. Les
graines broyées brutes ont montré une forte
efficacité molluscicidein vitro.
Dans un essai au champ en Ethiopie, on a découvert que la vitesse de décomposition des
feuilles de Croton macrostachyusétait trois fois
plus élevée que celle de Millettia ferruginea
(Hochst.) Baker. La vitesse de décomposition
des feuilles tombées naturellement était a
peine plus lente que celle des feuilles récoltées
vertes. Lors d’un autre essai au champ en
Ethiopie sur l’effet d’apports associés d’engrais
vert et d’urée (chacun a raison de 100 kg N/ha)
sur la productivité du mais, on n’a trouvé aucun avantage significatif à court terme de
lassociation d’engrais vert 4 base de Croton
macrostachyus et d’urée par rapport a un apport d’urée pure.
La densité du bois est d’environ 540 kg/m? à
12% d'humidité. Le bois est moyennement tendre, périssable et sensible aux attaques des
insectes xylophages. Il est difficile à scier. Lors
de tests, la pulpage cuisson sulfatée a donné
une pulpe de résistance moyenne ; le bois peut
servir A la fabrication de papier d’écriture ou
de papier journal aprés blanchissage, mais il
ne convient pas a la production de papier
d’emballage.
Description Arbre caducifolié, monoique ou
dioique, de taille moyenne, atteignant 25(—30)
m de haut ; fat cylindrique, atteignant 100 cm
de diamétre ; écorce grise a gris-brun, finement
fissurée et craquelée, écorce interne brun pale
à brun rougeâtre, odeur poivrée ; cime arrondie
et lache A grandes branches étalées ; jeunes
rameaux a poils étoilés denses. Feuilles alternes, simples, virant à lorange avant leur
chute ; stipules linéaires, atteignant 15 mm de
long, tombant rapidement; pétiole atteignant
12(-20) em de long, à 2 glandes stipitées au
sommet; limbe ovale-elliptique a presque circulaire, atteignant 17(-25) cm X 14(-20) cm,
base cordée, apex acuminé, bords irrégulièrement dentés, à denses poils étoilés sur les deux
faces, vert blanchâtre en dessous.

Inflores-

cence : mince grappe terminale atteignant 85
cm de long, soit uniquement à fleurs mâles,
soit uniquement à fleurs femelles, ou à fleurs

males et femelles en proportion variable.
Fleurs unisexuées, 5-méres, réguliéres, jaunatres a blanches, parfumées; fleurs males a

pédicelle de 3-10 mm delong, calice campanu-

Croton macrostachyus — 1, rameau feuillé ; 2,

inflorescence ; 8, infrutescence.
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin
lé, lobes ovales à triangulaires, de 2,5-3,5 mm
de long, bords à denses poils blancs, pétales
oblongs à oblancéolés, de 3-4,5 mm de long,
étamines 15-17, libres ; fleurs femelles a pédicelle de 2-4 mm de long, charnues, calice identique à celui des fleurs mâles mais lobes plus
triangulaires, persistant chez le fruit, pétales
linéaires ou absents, atteignant 1,5 mm de
long, ovaire supère, arrondi, à denses poils
étoilés, 3-loculaire, styles 3, bifides jusqu’a la
base, de 3-6 mm delong, tors et arqués. Fruit :
capsule presque globuleuse de 8-12 mm de
diamétre, légérement 3-lobée, a poils étoilés,
apex déprimé au centre, blanchatre a brun
grisâtre pale, à 3 graines. Grainesellipsoides,
de 6-8 mm x 4—5,5 mm, aplaties, caroncule

lobé, de couleur créme. Plantule a germination
épigée.
Autres données botaniques Le genre
Croton comprend environ 1200 espéces des
régions chaudes. I] est surtout représenté dans
les Amériques ; sur le continentafricain, il y en

a environ 65 espéces et 4 Madagascar a peu
près 125. Les fruits mars de Croton macrosta-
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chyus s'ouvrent avec un bruit sec.
Croissance et développement Dans les
régions sèches d'Afrique de Ouest, la floraison
commence au début de la saison des pluies. Au
Nigeria, elle a lieu en mars—mai. Au Kenya, la
floraison a lieu presque toute l'année, avec un
pic en mars—juin dans l'ouest du pays et en
mai—juin dans le centre. Le fruit met 4—5 mois
à se développer. La pollinisation est effectuée
par les insectes. La vitesse de croissance
maximale est d’environ 1,5 m par an.
Ecologie Croton macrostachyus pousse courammentdansles foréts secondaires, en particulier en lisiére de forét et au bord des riviéres
ou des lacs, dans les foréts de montagne sempervirentes humides ou séches, les savanes
boisées, arborées ou arbustives, et le long des

né et localisé dans toute son aire de répartition,
Croton macrostachyus nest pas menacé
d’érosion génétique.
Perspectives Croton macrostachyus est une
importante plante médicinale, surtout en Afrique de |’Est. I] s’utilise largement comme purgatif et vermifuge, mais égalementpourtraiter
les maladies vénériennes et pour déclencher
des avortements. Toutes les parties de la
plante, mais surtout les graines, sont réputées
toxiques, et les remèdes que l'on en tire doivent
être employés avec prudence. Mais ces nombreux usages médicinaux n’ont suscité que peu
de travaux sur la composition chimique et la
pharmacologie des différentes parties de la
plante et cela justifie une poursuite des recherches. Croton macrostachyus a plusieurs autres

routes, souvent sur des sols d’origine volcani-

usages importants, par ex. pour lutter contre

que, à 200-2500(-3400) m d’altitude. La pluviométrie annuelle moyenne varie de 150 a

lérosion du sol, comme arbre d’ombrage, pour
son engrais vert et son fourrage, qui méritent
de nouveaux essais au champ.
Références principales Adda-Mensah et

1200 mm.

Multiplication et plantation Croton macrostachyus est multiplié par graines ou par
sauvageons. Le semis direct est préférable et
aucun traitement avant semis n’est nécessaire.
Le nombre de graines par kg est de 16 000—
27 000. Les graines sont semées dans un mélange de sable et de compost (1 :2), légérement
couvert de compost fin et maintenu humide.
Elles mettent 3-8 semaines a germer. Dans des
conditions idéales, 40-70% des graines germent en 4 semaines. En pépinière, le repiquage
doit se faire au stade 2 feuilles. Les graines
gardent leur viabilité plusieurs mois si elles
sont conservées a l’abri de l’humidité et des
insectes a une température de 20°C maximum,
et au moins 2 ans lorsqu’elles sont séchées en
dessous de 8% d’humidité.
Gestion Croton macrostachyus peut se traiter par Éémondage, par étêtage ou en taillis. Il
pousse aussi bien à l'ombre qu’en plein soleil,
mais il est vulnérable au vent froid et au gel,
surtout les jeunes plants qu'il faut protéger
pendant les deux premières années. Croton
macrostachyus a une longueracine pivotante et
de nombreusesracines latérales, ce qui le rend
adapté aux climatssecs.
Maladies et ravageurs En Ethiopie, les
feuilles de Croton macrostachyus sont attaquées par le champignon Cylindrosporium sp.
qui provoque des taches foliaires. Les graines
sont souvent endommagées par des insectes
lorsqu’elles sont encore surl’arbre.
Traitement aprés récolte Les fruits sont
mis à sécher au soleil pour dégager les graines.
Ressources génétiques Bien que dissémi-

al., 1992 ; Bekele-Tesemma, Birnie & Tengnäs,
1993; Burkill, 1994; Desta, 1995; Gindaba,

Rozanov & Negash, 2005a; Matu & van Staden, 2003; Maundu & Tengnäs, 2005; Neu-

winger, 2000 ; World Agroforestry Centre, undated.
Autres références Arbonnier, 2002 ; Beentje,
1994 ; Berhan, Asfaw & Kelbessa, 2006 ; Giday
et al., 2003 ; Giday et al., 2007 ; Gindaba, Olsson & Itanna, 2004 ; Gindaba, Rozanov & Negash, 2005b; Jansen, 1981; Kokwaro, 1993;
Moshi et al., 2004 ; Njoroge & Bussman, 2007 ;
Oliver-Bever, 1986; Tachibana et al., 1993;

Teklay, Nyberg & Malmer, 2006; Venter &
Venter, 1996.

Sources de Tillustration Maundu & Tengnäs,
2005.
Auteurs F.S. Mairura

CROTON MAURITIANUS Lam.
Protologue Encycl. 2 : 205 (1786).
Famille Euphorbiaceae
Noms vernaculaires Ti bois de senteur
(Fr).
Origine et répartition géographique Croton mauritianus est endémique de Jile de la
Réunion et se rencontre probablement aussi
sur l’ile Maurice.
Usages La décoction de feuilles hachées se
prend pour traiter la fièvre et fortifier la mémoire.
Propriétés Les parties aériennes se sont
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avérées positives pour la présence d’alcaloides.
Un extrait au méthanol des feuilles et de la
tige a eu une considérable activité de piégeage
des radicauxlibres.
Botanique Arbuste ou petit arbre monoique,
atteignant 5 m de haut; tige atteignant 20 cm
de diamétre ; jeunes rameaux a courts poils
étoilés. Feuilles en verticilles, simples, fortement parfumées ; stipules petites; pétiole de

tion.
Références principales Govaerts, Frodin
&

Radcliffe-Smith,

2000;

Lavergne,

2001;

Poullain, 2004 ; Poullain, Girard-Valenciennes
& Smadja, 2004.
Autres références Coode, 1982 ; Mauremootoo,
2003.
Auteurs G.H. Schmelzer

2-5 cm de long ; limbe ovale, de 6-15 cm x 3-9

cm, base cordée, a 2 petites glandes sessiles,
apex aigu, bords diversement dentés, a poils
souples des deux côtés. Inflorescence : grappe
terminale de 3-12 cm de long, comportant jusqu'à 25 fleurs males a l’extrémité et 2—3 fleurs

CROTON MEMBRANACEUS Mull.Arg.

femelles a la base. Fleurs unisexuées, réguliè-

ton membranaceusse rencontre en Côte d'Ivoire,

res, 5-mères, blanches ; fleurs mâles à pédicelle
atteignant 15 mm de long, sépales triangulaires, de 2-3 mm delong, a poils étoilés, pétales
oblongs-obovales, d’environ 5 mm de long, étamines 45-60, libres, de 4—5 mm de long ; fleurs
femelles à pédicelle de 18-20 mm de long, sépales fusionnés sur la moitié de leur longueur,
d'environ 5 mm de long, pétales oblongsobovales, de 3-6 mm Xx 1-2 mm, récurvés entre
les sépales, a longs poils sur les bords, staminodes le cas échéant d’environ 3 mm de long,
ovaire supére, arrondi, 3-lobé, a poils soyeux, 3loculaire, styles 3, plusieurs fois 2-fides. Fruit :

au Ghana et au Nigeria.
Usages Au Ghana, lextrait de racine se
prend pour traiter la rétention urinaire résultant d'une dilatation de la prostate. C'est aussi
un traitementde la rougeole.
Propriétés L’écorce de racine contient de la
scopolétine et de la julocrotine, un alcaloide
glutarimide. I] renferme également des cristaux d’oxalate de calcium.
Botanique Sous-arbrisseau ou plante herbacée monoïque atteignant 1(-2) m de haut;

capsule 3-lobée, oblongue a ovoide, de 6-8 mm

de long, a poils étoilés, contenant 3 graines.
Graines ovoïdes, brun pâle à noires.
Le genre Croton comprend environ 1200 espèces et il est présent dans les régions plutôt
chaudes du monde. C'est aux Amériques qu'il
est le mieux représenté ; sur le continent africain, il y en a environ 65 espèces et à Madagascar a peu près 125. Lile de la Réunion a 1 espèce endémique et île Maurice à peu près 4.
Ecologie Croton mauritianus est présent
dans les forêts semi-sèches et les pentes raides
à faible altitude.
Gestion Croton mauritianus peut être multiplié par boutures de tige.
Ressources génétiques et sélection Couramment utilisé comme ingrédient de préparations médicinales, Croton mauritianus est en

train de se raréfier dans la nature. Il a le statut d’espéce protégée sur l’ile de la Réunion.
Perspectives Croton mauritianus a plusieurs
usages médicinaux intéressants, en partie
confirmés par des essais pharmacologiques. Un
approfondissementdes recherches pour évaluer
son véritable potentiel est justifié. I] est nécessaire d'intensifier les efforts pour domestiquer
Croton mauritianus et empêcher son extinc-

Protologue Flora 47 : 534 (1864).
Famille Euphorbiaceae
Origine et répartition géographique Cro-

rameaux minces, à denses poils étoilés. Feuil-

les opposées ou alternes, de taille très inégale
lorsqu’elles sont opposées, simples et entiéres;
stipules trés petites; pétiole de 2-6 mm de
long ; limbe ovale, de 3—7,5 cm X 2-5 cm, base

arrondie, glandes basales absentes, apex acuminé, a poils étoilés disséminés sur le dessus,
et a poils étoilés denses sur le dessous. Inflorescence: grappe axillaire ou terminale
d'environ 5 cm de long, à fleurs peu nombreuses, les fleurs mâles situées au sommet et les

fleurs femelles à la base. Fleurs unisexuées, 5mères, régulières, blanches; pédicelle court;

fleurs mâles à sépales elliptiques et pétales
obovales d’environ 2 mm de long, bord a poils
laineux, étamines 10, libres ; fleurs femelles a

sépales étroitement lancéolés d’environ 4 mm
de long, pétales rudimentaires ou absents,
ovaire supére, arrondi, densément poilu, 3loculaire, styles 3, apex bifide. Fruit : capsule
ellipsoïde, lÉégèrement 3-lobée d’environ 5 mm
de diamêtre, à 3 graines.
Le genre Croton comprend environ 1200 espèces des régions chaudes. Il est surtout représenté dans les Amériques; sur le continent
africain, il y a environ 65 espéces et a Madagascar à peu près 125. Une autre espèce de
Croton utilisée en médecine ayant une aire de
répartition restreinte en Afrique de Ouest est
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Croton eluteria (L.) W.Wright (“cascarilla”),
originaire des Caraïbes et du nord de
PAmérique du Sud. Elle a été introduite au
Nigeria au XIXe siècle pour son utilisation
comme tonique et comme amer aromatique
facilitant la digestion. L’huile essentielle de
lécorce est utilisée en aromathérapie pour traiter la toux, la fièvre, les flatulences, la nausée
et la diarrhée. Aux Bahamas, les feuilles servent à aromatiser le tabac. Les composés actifs
de l’écorce sont des diterpénoides néoclérodanes,

tels que les cascarillines Al et la cascalline.
Ecologie Croton membranaceus est présent
dans la végétation de savane arbustive et de
brousse humides, a faible altitude.
Ressources génétiques et sélection Croton membranaceus a une aire de répartition
limitée et semble peu commun. Il est cultivé
dans les jardins botaniques d’Aburi, au Ghana.
Perspectives L’activité des extraits de racine de Croton membranaceus a donné lieu a
quelques essais préliminaires, mais un approfondissement des recherches chimiques et
pharmacologiques est nécessaire pour évaluer
son potentiel. Des mesures doivent étre prises
pour surveiller la présence de cette espèce apparemment peu commune.
Références principales Antwi, 1994 ; Atakora, 2004 ; Brown, Hutchinson & Prain, 1909—
1913 ; Keay, 1958a.

Autres références Aboagye et al., 2000;
Hawthorne & Jongkind, 2006 ; Lambert et al.,
2005 ; Vigor et al., 2002.

Auteurs G.H. Schmelzer

CROTON MENYHARTHII Pax

ses.
Propriétés L'extrait au méthanol de feuilles
ou de rameaux a fait ressortir une activité antiplasmodique significative in vitro, mais
lextrait a Peau est resté inactif.
Botanique Arbuste monoïque, fortement ramifié, atteignant 5 m de haut ; jeunes rameaux
couverts de denses écailles jaunâtres, rameaux
âgés brun grisâtre pâle. Feuilles alternes, simples et entières ; stipules très petites, tombant
rapidement ; pétiole de 2-5(-9) mm de long;
limbe elliptique-ovale 4 ovale-lancéolé, de 2,5—
7(-11) cm x 1-3(—4,5) cm, base arrondie a faiblement cordée, a 2 minuscules glandes basales, apex obtus à Émarginé, légèrement couvert
de poils étoilés et jaunâtres sur le dessus, couvert d’écailles brillantes argentées A couleur
créme sur le dessous. Inflorescence: mince
grappe terminale atteignant 3(—5) cm de long a
lextrémité des pousses latérales, couverte
d’écailles jaunatres, a fleurs males généralement dans la partie supérieure et à 1-4 fleurs
femelles à la base. Fleurs unisexuées, 5-mères,
réguliéres, jaune-vert pale ; fleurs males a pédicelle de 2-5 mm de long, sépales ovales,
d'environ 2 mm de long, pétales linéairesoblongs à linéaires-oblancéolés, d'environ 2 mm
de long, bord cilié, étamines 12-15, libres;
fleurs femelles a pédicelle de 2-3 mm delong,
allant jusqu’a 4 mm chezle fruit, lobes du calice ovales, d’environ 2 mm de long, pétales
absents, ovaire supére, arrondi, densément
couvert d’écailles et de poils étoilés, brun jaunâtre, brun ou noir, 3-loculaire, styles 3-4,
profondément bifides, d’environ 2,5 mm de
long, étalés ou incurvés. Fruit : capsule 3-lobée
de 6-7 mm X 7-9 mm, couverte d'écailles jaunatres, tachetée de noir, à 3 graines. Graines

Protologue Bull. Herb. Boiss. 6 : 733 (1898).
Famille Euphorbiaceae
Origine et répartition géographique Croton menyharthii est présent dans toute
Afrique orientale et australe depuis le sud de
Ethiopie et la Somalie jusqu'à la province du
Natal (Afrique du Sud).
Usages En Somalie, la décoction de racines
fraîches ou séchées se prend pour traiter la
dysménorrhée. Les feuilles fraîches ou sèches
écrasées dans l'eau singèrent pour traiter
Vhépatite et le ténia. L’écorce de racine broyée
dans l’eau se prend pourtraiter l’obstruction
intestinale. En Afrique de Est, la décoction de
racine est un traitement de la grippe et du paludisme. Au Kenya, les femmes pokomosinhalent la fumée de feuilles brûlées pour rendre la
grossesse et la menstruation moins douloureu-

ellipsoides a ovoides, d’environ 6 mm X 4 mm,
brunesougrisatres, brillantes.
Le genre Croton comprend environ 1200 espéces des régions chaudes. Il est surtout représenté dans les Amériques; sur le continent
africain, il y a environ 65 espéces et à Madagascar a peu prés 125. Il y a plusieurs autres
espéces de Croton utilisées en médecine en
Afrique de l'Est. Croton polytrichus Pax est un
arbuste ou un petit arbre lache, présent du
Soudan a la Zambie. En Afrique de l'Est,
Yextrait de racine se prend pour traiter les
maux de tête et les douleurs de l'accouchement.
La poudre de racine, seule ou mélangée à celle
de Croton dichogamus Pax, est ajoutée à la

bouillie ou au thé pour traiter l’impuissance et
les rhumes. La décoction de racine se prend
pour traiter les menstruations irréguliéres.
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Croton scheffleri Pax est un arbuste ou un petit
arbre présent du Kenya à la Zambie. Au nord
du Kenya, on fait tremper ses racines dans de
Peau, que Fon boit pour traiter le paludisme et
la fièvre. Croton somalensis Pax est présent en
Ethiopie, en Somalie et au nord du Kenya. Au
Kenya, les Massais boivent la décoction de racines pourtraiter la fiévre et le paludisme. Le
bois
est
utilisé
dans
la
construction
dhabitations. Croton steenkampianus Gerstner
(croton du Tonga) est présent en Tanzanie, au
sud du Mozambique et en Afrique du Sud. Les
Zoulous inhalent la vapeur de la décoction de
ses feuilles fraiches pour traiter les douleurs
affectant ensemble du corps. Des extraits ont
montré une activité antipaludique. Croton talaeporos Radel.-Sm. se rencontre dans le sud de
la Somalie et au Kenya. Dans le sud du Kenya,
linfusion de racine est un reméde contre les
rhumeset les maux d’estomac.
Ecologie Croton menyharthii est présent
dans la brousse caducifoliée, la brousse et les
bosquets de dunes, depuis le niveau de la mer
jusqu’a 1300 m d’altitude.
Ressources génétiques et sélection Rien
nindique que Croton menyharthii soit menacé
dérosion génétique.
Perspectives Croton menyharthii a plusieurs
usages médicinaux locaux, par ex. contre les
douleurs menstruelles, le paludisme et le ténia,

mais on ne sait rien des composés qui pourraient être à l’origine de ces effets. Les feuilles
et les rameaux présentent une activité antiplasmodique significative. Un approfondissementdes recherches pour évaluer son potentiel
est donc justifié.
Références principales Beentje, 1994;
Clarkson et al., 2004; Radcliffe-Smith, 1987;

Samuelsson etal., 1992.
Autres références Hedberg et al., 1983a;
Kokwaro, 1993 ; Neuwinger, 2000.

Auteurs G.H. Schmelzer

CROTON MUBANGO Miill.Arg.
Protologue Journ. Bot. 2 : 338 (1864).

Famille Euphorbiaceae
Nomsvernaculaires Mubango(Po).

Origine et répartition géographique Croton mubango est connu en Centrafrique, au
Gabon, en R.D. du Congoet en Angola.
Usages En R.D. du Congo, on frictionne les
gencives et les dents avec de la pulpe d’écorce
pour traiter les maux de dents, et cette pulpe
semploie aussi en traitement externe des hé-

morroides, de la hernie, des éruptions cutanées
et des douleurs aux articulations. La macération d’écorce en friction sur le corps s’emploie
commetonique. La décoction d’écorce se prend
pour traiter la gastrite et les régles douloureuses. L’écorce, prise en méme temps que les
graines de Monodora myristica (Gaertn.) Dunal, se consomme pour traiter les douleurs
abdominales et expulser les vers intestinaux.
La poudre ou la macération de racine se prennent pour traiter la diarrhée et la dysenterie.
Les feuilles sont consommées pour soulager la
douleur, et linfusion de feuilles s’emploie en
lotion corporelle commefébrifuge. La décoction
d’écorce de tige est également prise pour traiter
les douleurs abdominales et la fiévre. Dansla
province de |’Equateur, en R.D. du Congo, la
décoction d’écorce de tige broyée est un traitementde la dilatation de la rate et de la tuberculose. L’écorce en poudre dans du vin de
palme se prend pourtraiter les cedémes. Les
jeunes fruits mis à tremper dans du vin de
palmeservent de laxatif.
L’écorce de jeunes rameaux est utilisée comme
condiment. En R.D. du Congo, Croton mubango
est planté dans les villages comme arbre
d’ombrage. Les fleurs parfumées attirent beaucoup les abeilles. Des chenilles comestibles
(Lobobunaea phaedusa) se nourrissent de ses
feuilles. La résine du tronc est utilisée pour
piéger les oiseaux.
Propriétés Un criblage préliminaire a montré la présence de flavonoïdes, de stérols, de
triterpènes, de saponines et de sucres réducteurs. Des extraits d'écorce de tige ont fait
preuve d'une faible activité antibactérienne et
anti-amibiennein vitro.
Des extraits d’écorce de tige au méthanol, au
dichlorométhane et a l’eau ont fait ressortir
une activité antiplasmodique contre Plasmodium falciparum in vitro. A la dose quotidienne
de 200 mg/kg par voie orale, l’extrait au dichlorométhane, les fractions au pétrole-éther, au
chloroforme, a l’acétate d’éthyle et la fraction
résiduelle soluble dans Peau ont montré une
activité antiplasmodique contre Plasmodium
berghei chez les souris. L’extrait aqueux de
Pécorce de tige a eu une toxicité relativement
faible chez les souris. I] a augmenté significativement les concentrations sériques de glutamate-oxaloacétate transaminase et de glutamate-pyruvate transaminase chez les souris.
Un criblage antibactérien in vitro d'un extrait
d'écorce de tige n'a eu aucune activité sur les
entéropathogènes.
Le bois est dur et blanc.
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Botanique Arbuste à arbre, monoïque, de
taille moyenne atteignant 17 m de haut; fût
atteignant 30 cm de diamétre ; branches étalées, rameaux pendants, densément couverts
de poils écailleux et étoilés. Feuilles alternes,

simples et entiéres; stipules 4—5-partites, a
segments linéaires, de 4-12 mm delong,persistantes ; pétiole de 2-10 cm de long; limbe
elliptique a ovale, de 4-16,5 cm Xx 2—9 cm, base

cordée a arrondie, a 2 grandes glandesbasales,
apex acuminé, a poils étoilés disséminés sur le
dessus, écailleux et gris sur le dessous. Inflo-

rescence : mince grappe terminale de 7,5—20
cm de long, couverte d’écailles, 4 fleurs males

situées le plus souvent dans la partie supérieure et a 1-4 fleurs femelles à la base. Fleurs
unisexuées,

5-méres,

régulières,

blanches;

pédicelle de (2-)5-12 mm de long; sépales
triangulaires, de 4-5 mm de long; pétales ovales-elliptiques, de 3,5-5 mm de long, poilus sur
les deux faces ; fleurs mâles à 22-37 Étamines,
libres ; fleurs femelles à ovaire supère dépriméglobuleux, densément couvert de poils écailleux, 3-loculaire, styles 3, 3—4 fois bifides, éta-

lés. Fruit: capsule arrondie de 18-23 mm de
diamètre, couverte d'écailles, à 83 graines.
Graines ellipsoides, de 183-15 mm x 9-12 mm,

brunatres. Plantule a germination épigée.
Croton mubango fleurit de juillet à septembre.
Le genre Croton comprend environ 1200 espèces des régions chaudes. Il est surtout représenté dans les Amériques; sur le continent
africain, il y a environ 65 espéces et à Madagascar à peu près 125.
Ecologie Croton mubango est présent à la
lisière des forêts denses, dans les forêts se-

condaires et les savanes boisées.
Ressources génétiques et sélection Croton mubango se rencontre dans les forêts et les
savanes perturbées et l'espèce n'est probablement pas rare. Elle n'est pas menacée actuellement d’érosion génétique.
Perspectives Croton mubango sert a traiter
des maladies de toutes sortes, surtout en R.D.

du Congo. Bien que les activités antiplasmodiques de l’écorce de tige soient prometteuses, on
sait peu de choses sur les composés qui en sont
responsables. La poursuite des recherches est
doncjustifiée.
Références principales Latham,2005 ; Léonard, 1962 ; Longanga-Otshudi, Vercruysse &
Foriers, 2000 ; Mesia et al., 2005 ; Neuwinger,
2000.
Autres références Brown, Hutchinson &

Prain, 1909-1918 ; Kasukuet al., 1999.
Auteurs G.H. Schmelzer

CROTON MYRIASTER Baker
Protologue Journ. Bot. 20 : 268 (1882).
Famille Euphorbiaceae
Origine et répartition géographique Croton myriaster est endémique du centre de Madagascar.
Usages La décoction des parties aériennes s’administre aux enfants qui font des crises d’épilepsie, et s’utilise en inhalation pourtraiter les
maux de tête. Le bois sert de combustible.
Propriétés L’écorce contient des traces d’alcaloides, mais on en n’a pas détecté dans les
feuilles.
Botanique Arbuste ou petit arbre monoique,
atteignant 10 m de haut ; tige atteignant 20 cm
de diamétre ; jeunes rameaux a courts poils
étoilés. Feuilles alternes, simples, fortement
parfumées; stipules petites ; pétiole de 1,5—2,5
cm de long ; limbe ovale-lancéolé, de 8-15 cm x
2,5-5,5 cm, base arrondie, a 2 petites glandes
brunessessiles, apex acuminé, bords dentés, a
poils courts, face inférieure blanchatre. Inflorescence : grappe terminale ou axillaire, comportant des fleurs mâles à lextrémité et 2-3
fleurs femelles à la base. Fleurs unisexuées,
régulières, 5-mères, blanches a vert pale ou
jaune pale; sépales petits, a poils brunatres,
pétales minuscules ; fleurs males a court pédi-

celle, Étamines 12-16, libres ; fleurs femelles à
pédicelle sÉlargissant chez le fruit jusqu'à environ 2 cm de long, ovaire supére, 3-lobé, a
poils brun pâle, 3-loculaire, styles 3, plusieurs

fois 2-fides a l'apex. Fruit: capsule 3-lobée
d'environ 12 mm X 10 mm, dure, à poils glandulaires, brun rougeâtre, à 3 graines. Graines
ovoides, d’environ 7 mm de long, cannelées.

Le genre Croton comprend environ 1200 espeéces et se rencontre dans les régions plutôt
chaudes du monde. C'est aux Amériques qu’il
est le mieux représenté ; sur le continent africain, il y en a environ 65 espèces et à Madagascar a peu près 125. Une quarantaine d'espèces
malgaches est utilisée en médecine, dont plusieurs s'apparentent sur le plan morphologique
a Croton myriaster. On garnit les matelas avec
les rameaux fortement parfumés de Croton
meridionalis Leandri, Croton salviformis Baill.
et Croton tranomarensis Leandri, ce qui sert de
répulsif contre les insectes. La poudre des parties aériennes de Croton meridionalis s’ajoute
aux appâts pour empoisonner les rats.
L'infusion de feuilles de Croton bemaranus
Leandri se prend commedigestif. La décoction
de feuilles de Croton goudotii Baill. s’inhale
pourtraiter le paludisme; la décoction d’écorce

234

PLANTES MÉDICINALES 1

se prend pour traiter la gonorrhée chronique;
elle sert aussi en bain de vapeur et en lavement, et par voie orale on la prend pour calmer
la douleur.
Ecologie Croton myriaster est présent a la
lisiére des foréts humides, a 900-2200 m
daltitude.
Ressources génétiques et sélection Rien
n’indique que Croton myriaster serait menacé
d’érosion génétique.
Perspectives A moins que la recherche ne
vienne prouver le contraire, limportance de
Croton myriaster comme plante médicinale ne
dépassera pasle cadrelocal.
Références principales Boiteau, Boiteau
& Allorge-Boiteau, 1999; Govaerts, Frodin &
Radcliffe-Smith, 2000 ; Leandri, 1939.

Autres références Missouri Botanical Garden, undated ; Rasoanaivo, Petitjean & Conan,
1993 ; Rasoanaivo et al., 1992.

Auteurs G.H. Schmelzer

CROTONNITIDULUS Baker
Protologue Journ. Linn. Soc., Bot. 20: 253

(1883).
Famille Euphorbiaceae
Origine et répartition géographique Croton nitidulus est endémique du centre et de
Pest de Madagascar.
Usages Lécorce amère de la tige se prend
pour traiter le paludisme et la toux. Les rameaux feuillés parfumés s’utilisent comme
répulsif contre les insectes dans la garniture
des matelas, en particulier contre les poux. Ils
servent aussi en bains de vapeur destinés a
dégagerle nez. Le bois sert de combustible.
Propriétés Les parties aériennes contiennent
des alcaloides.
Botanique Arbuste ou petit arbre monoique,
atteignant 9 m de haut, a ramification dichotomique ; toutes les parties a poils étoilés
bruns. Feuilles presque opposées a alternes,
simples, parfumées ; stipules absentes ; pétiole
de 1,5-2,5 cm de long ; limbe lancéolé, de 7-8
cm X 3-3,5 cm, base arrondie, a 2 petites glandes sessiles, apex aigu a acuminé, bords dentés, presque glabre en dessus, a poils blanchatres en dessous. Inflorescence: fascicule terminal ou axillaire, comportant des fleurs males a
Pextrémité et 2-3 fleurs femelles à la base.
Fleurs unisexuées, réguliéres, 5-méres, blanches a jaune pale; fleurs males a court pédicelle, sépales vert blanchâtre, Étamines 13-16,
libres ; fleurs femelles à pédicelle s’élargissant

chez le fruit jusqu’a environ 2 cm delong, sépales s'élargissant chez le fruit, pétales minuscules, linéaires, ovaire supère, 3-lobé, à écailles
rougeatres, 3-loculaire, styles 3, plusieurs fois
2-fides a l’apex, orange. Fruit : capsule 3-lobée,
a poils bruns, a 3 graines.
Le genre Croton comprend environ 1200 espéces et se rencontre dans les régions plutôt
chaudes du monde. C’est aux Amériques qu’il
est le mieux représenté ; sur le continent africain, il y en a environ 65 espéces et A Madagascar a peu prés 125. Une quarantaine d’espéces
malgaches est utilisée en médecine, dont plusieurs s'apparentent sur le plan morphologique
à Croton nitidulus. Les parties aériennes de
Croton hovarum Leandri, cuites avec des os de
poulets, servent à traiter les coliques et les
États aigus de faiblesse corporelle. Les feuilles
sont toxiques, et les infusions de cette plante
sont connues pour provoquer une vasoconstriction coronaire. Un extrait au méthanol des
feuilles contenait plusieurs furano-diterpénes
de type clérodane. La décoction d’écorce de tige
amére de Croton mocquerysii A.DC. se prend
pour traiter le paludisme. L’infusion de rameaux feuillés de Croton macrobuxus Baill.
(synonyme : Croton sambiranensis Leandri) se
prend pourtraiter les crises d’asthme. Les parties aériennes contiennent plusieurs stéroides
et triterpénes, mais peu d’alcaloides.
Ecologie Croton nitidulus est présent a
proximité des petits cours d’eau et a la lisiére
de foréts, a (20—)300—2200 m altitude.
Ressources génétiques et sélection Croton nitidulus est relativement commun sur son
aire de répartition et rien n’indique qu'il soit
menacé d’érosion génétique.
Perspectives Croton nitidulus conservera
probablement une importance locale comme
plante médicinale.
Références principales Boiteau, Boiteau
& Allorge-Boiteau, 1999; Govaerts, Frodin &
Radcliffe-Smith, 2000 ; Leandri, 1939.
Autres références Coode, 1982; Krebs &
Ramiarantsoa, 1997; Missouri Botanical Garden, undated; Rasoanaivo et al., 1999; Ra-

tompomalala, 1983.
Auteurs G.H. Schmelzer

CROTON PENDULIFLORUS Hutch.
Protologue Bull. Misc. Inform. Kew 1914 : 337
(1914).
Famille Euphorbiaceae
Origine et répartition géographique Cro-
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ton penduliflorus se rencontre depuis la Sierra
Leone jusqu'au Nigeria et également en Centrafrique et au Gabon.
Usages En Côte d'Ivoire, l’infusion de feuilles se prend pour traiter les troubles de la
menstruation. Au Ghana, elle s‘emploie en
usage externe pour traiter la fièvre. Au Nigeria, extrait de graines se prend pour traiter
les maux d’estomac et les tumeurs utérines, et

pour

provoquer

lavortement.

écrasées avec du manioc,

Les

graines,

sont consommées

comme purgatif.
Le bois, jaune, sert a la fabrication de chevrons.
Production et commerce international Au
Nigeria, les graines sont vendues sur les marchés locaux. On fabrique aussi dans ce pays un
laxatif phytothérapeutique a base de graines
de Croton penduliformis et de feuilles de Senna
alata (L.) Roxb. En 2006, ce produit se vendait
US$ 30 sur Internet, en pots plastiques de 30
gélules.
Propriétés L’huile des graines est purgative.
Elle contient des cristaux composés en quantités égales d’acide palmitique, d’acide stéarique
et d’acide arachidique. Un diterpéne furanoide,
la penduliflaworosine, a été isolée des racines.
Un extrait des graines a l'éther de pétrole administré par voie orale à des souris a déclenché
une purge et a augmenté la vidange gastrique
chez des rats. Il a également produit des cedèmes dans l’estomac et de légéres réactions inflammatoires dans les intestins. Outre ses effets irritants, il a donné lieu a des lésions pathologiques dans plusieurs organes après une
administration orale chronique. Les souris ont
présenté des convulsions, une paralysie et la
mort après une dose d'huile de graines brute.
Un extrait des graines à l'éther de pétrole a
déclenché des contractions significatives dosedépendantes sur liléon de cobaye et sur
Putérus de rat isolés, essentiellement grâce à
un mode d'action cholinergique. Il a également
provoqué une mortalité foetale à 100% par
avortement chez les souris et lapines en fin de
gestation, ainsi qu’une résorption foetale en
début de gestation.
Des cristaux d’huile de graines administrés par
voie orale à des rats se sont avérés offrir une
protection significative contre les ulcéres gastriques et duodénaux a doses modérées. Ces
cristaux ont également réduit de facon significative la durée de sommeil induit par pentobarbitone chez des souris, donnant alors lieu à

une stimulation de leur système nerveux central ; ils ont réduit Fintensité de action anal-

gésique de plusieurs opioïdes, tout en prolongeant leur durée. L’huile de graines brute administrée a des chiens a fait chuter leur tension artérielle.
Botanique Arbrede taille moyenne, monoique, atteignant 25 m de haut ; rameaux presque glabres. Feuilles alternes, simples ; stipules minuscules ; pétiole de 2—5,5 cm de long,
glabre ; limbe elliptique a ovale-elliptique, de
6-14 cm x 3,5-8 cm, base arrondie a cunéiforme, a 2 glandes sur un stipe de 2-3 mm de
long, apex courtement et brusquement acuminé, bords dentés, glabre à poils courts et disséminés. Inflorescence : grappe allongée terminale de 28-42 cm de long, pendante, 4 nom-

breuses fleurs mâles intercalées avec des fleurs
femelles peu nombreuses. Fleurs unisexuées, 5meres,
réguliéres,
blanches;
pédicelle
d’environ 4 mm de long; fleurs males a sépales
ovales d’environ 1,5 mm delong, a poils étoilés,
pétales obovales, d’environ 2 mm delong, bord

supérieur a poils laineux, étamines 12, libres;
fleurs femelles a sépales oblongs a lancéolés
d’environ 2 mm de long, pétales absents, ovaire
supére, arrondi, densément poilu, 3-loculaire,
styles 3, apex bifide. Fruit : capsule ellipsoide,
légérement 3-lobée, vert pale, poilue, à 3 graines.
Le genre Croton comprend environ 1200 espéces des régions chaudes. Il est surtout représenté dans les Amériques; sur le continent
africain, il y a environ 65 espéces et a Madagascar a peu pres 125. Un autre Croton ouestafricain utilisé en médecine est Croton nigritanus Scott-Elliot ; en Sierra Leone, les feuilles
broyées sont appliquéessurles plaies.
Ecologie Croton penduliflorus est présent
dansles foréts de basses terres, généralement
dans les endroits rocailleux ou secs.
Ressources génétiques et sélection Bien
que relativement répandu, Croton penduliflorus est rare dans de nombreuses régions. Toutefois, rien n’indique qu’il soit menacé d’érosion
génétique.
Perspectives Croton penduliflorus a plusieurs usages médicinaux en Afrique de
POuest, en partie confirmés par la recherche
pharmacologique. La prise d’huile des graines
comme purgatif impose la prudence a cause de
ses effets secondaires toxiques. Cette huile
justifie un approfondissementdes recherches.
Références principales Asuzu, 2005 ; Asuzu
& Chineme, 2006a ; Asuzu & Chineme, 2006b;
Keay, 1958a ; Onunkwo, 2006.
Autres références Asuzu & Chineme, 1989 ;
Asuzu, Gray & Waterman, 1988; Asuzu,
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Shetty & Anika, 1989 ; Asuzu, Shetty & Anika,
1990; Burkill, 1994; Kayode, 1981; Tra Bi,

Kouamé & Traoré, 2005.
Auteurs G.H. Schmelzer

CROTON SAKAMALIENSIS Leandri
Protologue Ann. Inst. Bot.-Géol. Colon.
Marseille sér. 5, 7(1) : 54 (1939).
Famille Euphorbiaceae
Origine et répartition géographique Croton sakamaliensis est présent au centre et au
sud de Madagascar.
Usages L’infusion d’écorce de tige de Croton
sakamaliensis se prend pour traiter la diarrhée, la toux et la fiévre, et en grandes quantités comme purgatif pour expulser les vers intestinaux.
Propriétés Les plantes contiennent unehuile
essentielle, qui présente une activité antibactérienne significative contre toutes sortes
d’agents pathogénesde l'intestin humain.
BotaniquePetit arbuste monoique atteignant
1 m de haut ; tiges couvertes d’écailles blancha-

tres. Feuilles verticillées, simples, fortement
parfumées ; stipules minuscules, tombant rapidement ; pétiole d’environ 2 mm de long;
limbe ovale a lancéolé, de 1—1,5 cm X 0,5-1 cm,

base arrondie, a 2 petites glandes jaunes sessiles, apex arrondi, a poils étoilés sur le dessus, a
écailles blanchatres et petites glandes rouges
sur le dessous. Inflorescence : grappe terminale
compacte d’environ 1 cm de long, a 4-5 fleurs
males situées au sommetet a 2-3 fleurs femelles situées a la base. Fleurs unisexuées, 5méres ; fleurs males a court pédicelle, sépales
ovales, aigus, pétales minces, ciliés, étamines

matiques sont utilisés dans les garnitures des
matelas pour chasser les insectes. La décoction
d’écorce de Croton stanneum Baill. se prend
pourtraiter les maladies vénériennes. Facile a
multiplier, Croton stanneum est parfois planté
dansles villages. Les rameaux feuillés aromatiques de Croton trichotomus Geiseler sont
utilisés en fumigation pour chasserles insectes
des maisons.
Ecologie Croton sakamaliensis se rencontre
sur les sols rocailleux des vallées, à 500-800 m
daltitude.
Ressources génétiques et sélection Rien
nindique que Croton sakamaliensis soit menacé d’érosion génétique.
Perspectives Croton sakamaliensis a fait la
preuve d'une activité antibactérienne, mais on
a besoin d’en savoir plus pour évaluer son potentiel.
Références principales Boiteau, Boiteau
& Allorge-Boiteau, 1999; Govaerts, Frodin &
Radcliffe-Smith, 2000; Leandri, 1939; Rasoanaivo, Petitjean & Conan, 1993.

Autres références Missouri Botanical Garden, undated ; Rakotoniraini, 2004.

Auteurs G.H. Schmelzer

CROTON SYLVATICUS Hochst. ex C.Krauss
Protologue Flora 28 : 82 (1845).
Famille Euphorbiaceae
SynonymesCroton oxypetalus Mill.Arg. (1864).
Noms vernaculaires Forest croton, fever

tree, forest fever berry (En). Msinduzi (Sw).
Origine et répartition géographique Croton sylvaticus est présent depuis la Guinée
jusqu’en Ethiopie et vers le sud jusqu’au Zim-

15, libres; fleurs femelles a court pédicelle

d’environ 2 mm de long, sépales petits, bord
membraneux,

pétales

rudimentaires,

ovaire

supére, arrondi, 3-lobé, a poils jaunatres, 3loculaire, styles 3, chacun profondémentbifide.
Fruit : capsule ovoide 3-lobée d’environ 4 mm
de long, a poils écailleux, a 3 graines.
Le genre Croton comprend environ 1200 especes des régions chaudes. I] est surtout représenté dans les Amériques; sur le continent

africain, il y a environ 65 espèces et à Madagascar à peu près 125. Une quarantaine
d’espéces malgaches sont utilisées en médecine, dont plusieurs s’apparentent sur le plan
morphologique a Croton sakamaliensis. L’infusion d’écorce de tige de Croton bernierus Baill.
ou de Croton isomonensis Leandri se prend
pourtraiter la toux. Les rameaux feuillés aro-

Croton sylvaticus — sauvage
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babwe, au Mozambique et en Afrique du Sud
(Natal).
Usages En Afrique centrale et orientale,
Vinfusion de feuilles se prend comme purgatif;
au Gabon, ce sont les graines et huile des
graines qu'on utilise comme purgatif puissant.
La décoction d’écorce ou de racine se prend
pour traiter la tuberculose, la fièvre, les pro-

blèmes digestifs et les douleurs abdominales.
La racine carbonisée et réduite en poudre se
frictionne sur les gencives qui saignent. Au
Kenya, l’extrait d’écorce de tige se prend pour
traiter le paludisme. En Afrique australe, la
décoction d’écorce se prend pour traiter les
rhumatismes; la poudre d’écorce se frictionne
sur les coupureset les inflammations. En Afrique du Sud, l’écorce est utilisée pour traiter les
troubles abdominaux, l’hydropisie, la fièvre et
les affections utérines. Elle sert aussi de poison
de pêche. Sous forme de poudre, on l'utilise
chez les bovins comme remède aux ennuis de
vésicule biliaire. En R.D. du Congo, on frotte
des copeaux de bois sur les pieds pour traiter
Véléphantiasis. Les racines écrasées s'emploient en cataplasme sur les enflures. En
Afrique de VEst, la décoction de feuilles
s’utilise en lotion pour traiter les oedèmes causés par le kwashiorkor et la tuberculose. En
Afrique du Sud, le jus des jeunes feuilles sert à
traiter les otites. Le cataplasme de feuilles
s'emploie en externe pour traiter la tuberculose.
Au Zimbabwe, Croton sylvaticus est parfois
cultivé comme plante ornementale de jardin.
En Afrique centrale et orientale, on lutilise
commearbre d’ombragedansles plantations de
café et pour d’autres cultures. Des chenilles
comestibles se nourrissent des feuilles et les
fleurs attirent les abeilles. C’est un arbre a bois

Un alcaloïde glutarimide isolé de l’écorce de la
tige a montré une toxicité modérée dans l'essai
a l’Artemia. L’écorce est fortement aromatique
et produit 2,7% de tanins. Des extraits au di-

chlorométhane et au méthanol de différentes
parties de Croton sylvaticus ont révélé une
mutagénicité ou des lésions ADN lors d’essais
in vitro. Des extraits aqueux et au méthanol
d’écorce de tige ont montré des effets antiinflammatoires et antioxydantsin vitro.
Description Arbuste ou arbre detaille petite A moyenne, monoique, semi-caducifolié,
atteignant 25(-40) m de haut ; fût cylindrique,
atteignant 100 cm de diamétre; écorce a odeur

de poivre, grise à brun verdâtre, lisse ; Écorce
interne brun pâle veinée de brun ; cime lâche;
jeunes rameaux à poils étoilés clairsemés à
denses, presque glabres et gris-brun foncé par
la suite. Feuilles alternes, simples; stipules
linéaires, atteignant 10 mm de long, tombant
vite ; pétiole atteignant 7 cm de long, épaissi
aux deux extrémités ; limbe ovale, elliptiqueovale A ovale-lancéolé, de 3-21 cm X 2-14 cm,
base cunéiforme a arrondie, 4 2 glandesstipitées ou sessiles, apex acuminé, bords glandu-

leux-dentés, jeunes feuilles a poils étoilés,
presque glabres sur les deux côtés par la suite.

d’ceuvre utile. Tendre et facile a travailler, son

bois s'emploie pour faire des meubles, des étagères, des ruches, des tambours, des manches

d’outils, des perches et des caisses 4 fruits. Il
brûle même lorsqu'il est vert et il sert aussi a
faire du charbon de bois.
Production et commerce international L’écorce est l’un des produits les plus couramment
stockés du Witwatersrand (Afrique du Sud).
On ne dispose d’aucune information sur les
quantités venduesou les prix. En 2006, 5 graines se vendaient environ US$ 11 surInternet.
Propriétés La graine renferme une huile
composée d’acide palmitique, d’acide stéarique
et d’acide linoléique ; elle contient également
un acide rare, l’acide tiglique (acide 2-méthyl,

2-buténoique ou acide 2,3-diméthylacrylique).

Croton sylvaticus — 1, rameau en fleurs ; 2, fruit.
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin
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Inflorescence : grappe terminale dressée de 6—
21 em de long, soit à fleurs mâles uniquement,
soit à fleurs femelles uniquement, soit les deux,

couvre légèrement de compost et on les maintient à Phumidité. La germination se produit
au bout de 2-3 semaines. Les semis se repi-

auquel cas les fleurs mâles sont situées dans la
partie supérieure et les 1 à plusieurs fleurs

quent au stade 2 feuilles, soit au champ, soit en

femelles à la base. Fleurs unisexuées, 5-mères ;

compost (1 :1).

fleurs mâles à pédicelle de 2-6 mm de long,
sépales elliptiques-ovales A ovales-lancéolés, de
2-3 mm de long, vert jaunatre pale, pétales
elliptiques-lancéolés 4 oblongs-lancéolés, de 2—
3 mm delong, jaune blanchatre a ivoire verdatre, étamines 14-17, libres ; fleurs femelles à
pédicelle de 1-2 mm de long, trapues, sépales
linéaires-lancéolés d’environ 3 mm de long,
blanchatres, pétales absents ou 5, linéaires,

Gestion Croton sylvaticus a une croissance
rapide et ne demandeaucunsoin particulier.

d’environ 2 mm de long, verdatres, ovaire su-

pere, arrondi, a densespoils étoilés, 3-loculaire,
styles 3, bifides jusqu’a la base, de 4-5 mm de
long, tors et arqués. Fruit: drupe arrondie a
ellipsoide de 9-11 mm x 7-10 mm, légérement
3-lobée,

partiellement ou non déhiscente, a

poils étoilés, apex déprimé au centre, rose
saumon, orange ou jaune, à 3 graines. Graines
ellipsoides, d’environ 6 mm x 4—5 mm, aplaties,
blanchatres, arille blanc. Plantule A germination épigée.
Autres données botaniques Le genre Croton comprend environ 1200 espéces des régions
chaudes. Il est surtout représenté dans les
Amériques ; sur le continent africain, il y en a
environ 65 espèces et à Madagascar à peu près
125.

Croissance et développement En Afrique
centrale, Croton sylvaticus fleurit en octobre—

décembre et fructifie en janvier-mai. Les graines sont disséminées par les oiseaux, qui se
nourrissent desfruits.
Ecologie Croton sylvaticus est présent dans
la savane semi-caducifoliée, les foréts secondaires et les foréts mixtes sempervirentes, souvent
sur les pentes rocailleuses, dans les foréts ravinées de bords de fleuves et sur les affleurements rocheux, depuis le niveau de la merjusqu'à 1700 m d’altitude. En Ouganda, on le
trouve souvent sur les anciennes plantations
d'Eucalyptus. Il préfère un ombrage léger à
profond, mais il survit en plein soleil.
Multiplication et plantation Croton sylvaticus est multiplié par graines ou par sauvageons. Lesfruits se récoltent avant leur ouverture, puis on les met a sécher au soleil pour
qu'ils s'ouvrent et on ramasse ensuite les graines. Les graines doivent être conservées à
Fabri de la chaleur et de l’humidité. On les
séme dans des bacs contenant un mélange de
sable de rivière et de compost (1 :2), on les re-

sacs plastiques remplis de sable de rivière et de

Récolte L’écorce, les feuilles et les racines

peuvent se récolter au fur et A mesure des besoins. Les fruits peuvent étre récoltés pendant
5-6 mois par an.
Traitement aprés récolte Les parties végétales récoltées s’emploient soit fraiches, soit
séchées et conservées dans un endroit frais et
sec pourétre utilisées ultérieurement.
Ressources génétiques Croton sylvaticus
est relativement commun dans de nombreuses
régions d’Afrique tropicale, sauf en Afrique de
FOuest où il est assez rare. Il pousse dans plusieurs types de végétation et il y a donc peu de
risque qu'il soit menacé d’érosion génétique,
sauf dans les endroits où il a été trop récolté.
Perspectives Croton sylvaticus possède des
usages médicinaux trés divers, son écorce surtout. Plusieurs essais de laboratoire ont mis en
évidence sa toxicité mais également son activité pharmacologique, et il est nécessaire de
poursuivre les recherches pour identifier les
composésactifs, de maniére a évaluer les conditions dans lesquels il peut s’utiliser efficacementet sans risques.
Références principales Baerts & Lehmann,
2006d ; Elgorashi et al., 2002 ; Frum & Viljoen,
2006 ; Grace et al., 2002 ; Kapinguetal., 2005 ;

Katende, Birnie & Tengnäs, 1995 ; Kokwaro,
1993 ; Latham, 2004 ; Moshiet al., 2004 ; Rad-

cliffe-Smith, 1996a.
Autres références Beentje, 1994; Burkill,
1994; Coates Palgrave,

1983; Grace et al.,

2003; Léonard, 1962; Lovett et al., 2006;
Raponda-Walker & Sillans, 1961; Vieux &
Kabele Ngiefu, 1970.
Sources de l’illustration Léonard, 1962.
Auteurs G.H. Schmelzer

CROTONTIGLIUM L.
Protologue Sp. pl. 2 : 1004 (1753).
Famille Euphorbiaceae
Nombre de chromosomes n = 10
Noms vernaculaires Croton cathartique
(Fr). Purging croton, croton oil plant, croton
(En). Crotone, crotone tiglio (Po).

Origine et répartition géographique Ori-
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ginaire d’Asie tropicale et de Chine, Croton
tiglium a été introduit dans de nombreuses
régions du monde, dont plusieurs pays
d’Afrique tropicale, par ex. le Ghana, le Nigeria, le Cameroun et le Soudan, mais sa répartition exacte en Afrique n'est pas connue.
Usages Les graines et 'huile des graines sont
utilisées depuis longtemps en Asie tropicale
comme purgatif puissant, comme cathartique
et comme poison. En Malaisie, labsorption
d'une seule graine par les adultes suffit comme
purgatif et on boit ensuite du lait de coco pour
stopper les effets. La dose létale pour un adulte
est d’environ 4 graines et pour un cheval de 15
graines. Jadis, l’huile des graines faisait partie
de nombreuses pharmacopées comme purgatif;
Phuile n’étant pas stable, elle s'est avérée non

fiable et elle a par conséquent été exclue. Tant
Phuile des graines que l’écorce étaient largement employées en médecine populaire comme
remède pour les plaies et les tumeurs cancéreuses, les furoncles, les rhumes, la dysenterie,
la fièvre, la paralysie, la gale, la schistosomose,
les morsures de serpent, les maux de gorge et
de dents. L’huile est un vésicant puissant, mais
diluée elle peut s'employer comme révulsif
contre diverses affections cutanées. Sa toxicité
appelle la prudence dans tous les emplois.
Au Ghana, les graines ont la réputation d'être
très toxiques, et servent de poison de pêche ou
à des fins criminelles. Au Soudan, les graines
réduites en poudre mélangées à des dattes se
consomment comme purgatif. En Asie du SudEst, la racine s’utilise pour ses vertus abortives
autant que purgatives. On mentionneles feuilles comme un ingrédient de poison de fléche et
commecataplasme pourtraiter les morsures de
serpent.

L’extrait de graines peut servir d’insecticide et
s’utiliser au champ et dans les céréales et les
légumes secs stockés. L’huile des graines peut
également étre utilisée pour la fabrication de
savon et de bougies. Toutefois, pour l'éclairage,
elle ne peut servir qu’a l'extérieur, car sa fumée
est toxique. Croton tiglium est cultivé dans le
sud de la Californie comme plante ornementale.
Production et commerce international Les
racines, les graines et lhuile des graines de
Croton tiglium se vendent par endroits en Inde
et en Asie du Sud-Est. Les échanges commerciaux entre l’Asie et Europe ont débuté au
XVIe siécle et ont eu de limportance jusqu’au
début du XXe siécle. Mais on manquedestatistiques récentes sur ce commerce. Leur valeur
commerciale fluctue énormément en fonction

de la demande.
Propriétés Toutes les parties de la plante
sont toxiques, mais seules les graines ont été
analysées en détail sur le plan chimique. Elles
contiennent 30-45% d’une huile fixe appelée
huile de croton et environ 20% de protéines. La
composition de l’huile varie selon la méthode
d’extraction. Elle comprend les acides gras
suivants: acide oléique 37%, acide linoléique
19%, acide myristique 7,5%, acide arachidique

1,5%, acide palmitique 1%, acide formique 1%,
acide acétique 0,5%, acide stéarique 0,5%, et de

moindres quantités d’acide butyrique, d’acide
laurique, d’acide tiglique et d’acide valérique.
L’huile contient également un groupe de protéines appelées “crotine”, environ 3,5% de résine de croton (“crotonol”), un glucoside appelé
crotonoside (isoguanosine), et un acide gras

insaturé non volatil responsable des propriétés
purgatives. Sur la peau, l’huile de croton provoque une inflammation grave; elle est couramment utilisée dans les essais pour déclencher des oedèmes chez les animaux de laboratoire. Les appellations “crotonol” et “crotine”
servent aussi à nommer d'autres composés
chimiques.
La crotine est un mélange de protéines toxiques: la globuline de croton et l’albumine de
croton. Elle a des propriétés hémolytiques et
coagulantes du sang, a effet toxique a retardement. Chez homme, elle provoque une déformation simple des érythrocytes et la formation
rapide d’anticorps. Les propriétés vésicantes et
irritantes de Phuile des graines sont principalement dues a la résine de croton, qui contient
des esters d’acides gras à longue chaîne et d'un
diterpène, le phorbol. Ces esters de phorbol
révèlent une activité biologique paradoxale,
certains

étant

fortement

co-cancérigènes,

d'autres ayant une action anticancérigène. Le
12-O-tétradécanoylphorbol-18-acétate est un
agent classique favorisant l’apparition de tumeurs ; plusieurs autres sont des agents bien
connus pour provoquerle cancer rhinopharyngien, car ils sont capables d’activer les virus
d’Epstein-Barr. En revanche, le phorbol 12tiglate-13-décanoate fait preuve d’une activité
inhibitrice contre la leucémie lymphocytaire P388 chez les souris ; le 12-O-acétylphorbol-13décanoate et le 12-O-décanoylphorbol-13-2méthylbutyrate inhibent fortement les effets
cytopathiques induits par VIH-1 surles cellules MT-4 sans activer la protéine kinase C. La
crotonoside a des effets cytotoxiques contre
plusieurs lignées de cellules tumorales in vitro
et in vivo chez les souris également.
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Des extraits aqueux de latex et d'écorce de tige
ont montré une efficacité molluscicide contre
les escargots d'eau douce Lymnaea acuminata
et Indoplanorbis exustus ; A doses élevées, ces
extraits se sont également avérés mortels pour
le poisson d’eau douce Channa punctatus.
Le tourteau de graines reste toxique et n’est
donc pas indiqué dans l'alimentation du bétail.
Botanique Arbuste ou petit arbre sempervirent, monoique, atteignant 6(-12) m de haut;

jeunes rameaux a poils étoilés disséminés, rapidement glabres. Feuilles alternes, presque
opposées a l’extrémité des pousses, simples ;
stipules atteignant 3,5 mm de long; pétiole
atteignant 2,5(—6,5) cm de long ; limbe ovale a
ovale-lancéolé, de 5-17 cm x 2,5-9,5 cm, base

cunéiforme a largement arrondie a 2 glandes
stipitées ou sessiles, apex obtus à acuminé,
bords faiblement dentés à presque entiers, glabre, vert métallisé à bronze ou orange, à poils
disséminés sur le dessous. Inflorescence:
grappe axillaire ou terminale de 5-7 cm de
long, à fleurs mâles situées dans la moitié supérieure et fleurs femelles dans la moitié inférieure. Fleurs unisexuées, 5-méres ; pédicelle

de 2-4 mm de long; sépales triangulaires a

Croton tiglium — 1, rameau enfleurset en fruits;
2, fleur femelle en coupe longitudinale ; 3, fleur
mâle en coupe longitudinale.
Source: PROSEA

ovales, d'environ 2 mm de long, poilus ; fleurs
males a pétales elliptiques-lancéolés d’environ
2 mm de long, blanchatres, étamines 15-20,

libres ; fleurs femelles a pétales absents, ovaire
supére, arrondi, d’environ 2 mm de long, a denses poils étoilés, 3-loculaire, styles 3, profondémentbifides, d’environ 4 mm de long. Fruit :
capsule oblongue-obovoide a légérement 3lobée de 2—2,5 cm de long, jaune terne, garnie
de poils étoilés rugueux, a 3 graines. Graines
ellipsoïdes-trigones, d'environ 9 mm X 6 mm,
brun grisâtre.
Le genre Croton comprend environ 1200 espèces des régions chaudes. Il est surtout représenté dans les Amériques; sur le continent
africain, il y a environ 65 espèces et a Madagascar à peu près 125.
Ecologie Croton tiglium est présent dans des
types de végétation et de sol de toute nature,
jusqu’a 1500 m d’altitude. En Afrique tropicale,
on le trouve généralement planté autour des
villages. Il tolère une pluviométrie annuelle de
600-1200 mm, des températures annuelles de
21-27,5°C et un pH de sol de 4,5—7,5.
Gestion Croton tiglium est multiplié par boutures de tiges ou par graines. I] y a environ
4150 graines par kg. Il peut être cultivé soit
seul soit en association avec du cacaoyer ou du
caféier, auxquels il fournit de l'ombre. Les
plantes se mettent a fleurir au bout de 1,5 années, et le rendement en graines la 3e année
peut être de 200-750 kg graines/ha, et la 6e
année de 750-1000(-2000) kg/ha, lorsque la
plante est en pleine production. Les graines
murissent en novembre et décembre en Asie du
Sud-Est, et doivent se récolter avant l’ouverture des fruits. Croton tiglium est attaqué par
plusieurs champignons, ainsi que par les nématodes a galles.
Ressources génétiques et sélection Croton tiglium a unevaste répartition, qui s’étend
de l’Inde a4 la Papouasie-Nouvelle-Guinée, et il
est également cultivé. Il n'est donc pas menacé
d'érosion génétique. Comme on ne sait pratiquement rien de sa répartition en Afrique tropicale, on ignore si espèce a une diversité génétique appréciable dans cette partie du
monde.
Perspectives L’huile des graines de Croton
tiglium est généralement utilisée dans les laboratoires du monde entier pour ses propriétés
vésicantes. Les esters de phorbolisolés a partir
de huile ont aussi des propriétés intéressantes
qui tantôt favorisent, tantôt inhibent les tumeurs, et bien qu'elles aient donné lieu à beaucoup d'études, on a besoin d'approfondir les
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recherches pour mieux connaître leur futur
potentiel. Etant donné que les autres parties de
la plante sont également toxiques, il pourrait
être intéressant d'explorer leur chimie et leur
pharmacologie. Un grand nombre d’applications pharmaceutiques de Croton tiglium sont
actuellement en cours de brevetage en Chine.
Les recherches en cours sont importantes et
pourraient aussi donner lieu 4 de nouveaux
résultats ailleurs.
Références principales Burkill, 1994; El
Mekkawyetal., 1999 ; Neuwinger, 2000 ; Philcox, 1997 ; van Welzen & Esser, 2001.

Autres références Abbiw,
1983; El Amin,

1990;

Duke,

1989; El Mekkawy et al.,

2000; Hecker & Schmidt, 1974; Kim et al.,
1994 ; Nakamura, 2004 ; van Duuren & Sivak,
1968 ; Yadavet al., 2006.
Sources de Tillustration van Welzen & Esser,

2001.
Auteurs G.H. Schmelzer

Le genre Crotonogyne comprend 16 espéces et
se rencontre dans la zone de forêts qui s’étend
du Liberia a la R.D. du Congo. D’aprés les
Ebriés de Côte d'Ivoire, toutes les parties de
Crotonogyne strigosa Prain sont très toxiques,
et il n’existe pas d’antidote contre cette plante.
Ecologie Crotonogyne preussii est présent
dans les forêts pluviales de faible altitude.
Ressources génétiques et sélection Crotonogyne preussti est relativement commun sur
son aire de répartition et rien n'indique qu'il
serait menacé d’érosion génétique.
Perspectives Crotonogyne preussii restera
probablement une plante médicinale d’importance locale seulement.
Références principales Burkill, 1994 ; Govaerts, Frodin & Radcliffe-Smith, 2000.
Autres références Keay, 1958a ; Léonard,
1962 ; Stäuble, 1986.
Auteurs G.H. Schmelzer

CYNOGLOSSUM COERULEUM DC.
CROTONOGYNE PREUSSII Pax

cordée-auriculée, a 2 grosses glandes, apex
acuminé, pennatinervé. Inflorescence male:
grappe axillaire sessile érigée, atteignant 60

Protologue Prodr. 10 : 148 (1846).
Famille Boraginaceae
Nombre de chromosomes 2n = 24
Synonymes Cynoglossum geometricum Baker & C.H.Wright (1905).
Origine et répartition géographique Cynoglossum coeruleum est passablement répandu en Afrique centrale, orientale et australe.
Usages Au Kenya, on inhale la vapeur de
feuilles écrasées de Cynoglossum coeruleum
pour traiter la fièvre et la grippe, et on frotte
les feuilles broyées sur les piqtres de scorpion.
On donne a boire une décoction de feuilles aux
femmes parturientes pour hater |’élimination
du placenta. Une décoction préparée a partir de
racines broyées et macérées est bue par les
femmes enceintes pour calmer les douleurs
abdominales. En Afrique australe, on applique
les plantes broyées comme emplatre sur les

em de long, à nombreuses fleurs ; inflorescence

blessures,

femelle : fascicule de quelques fleurs. Fleurs
unisexuées, jaune verdâtre ou blanches ; fleurs
mâles à pédicelle plus long que le calice, calice
irrégulièrement fractionné en 2-3 lobes, cou-

comme remède contre les coliques. En R.D. du
Congo, on l’emploie comme vermifuge, spécifiquement contre le ténia. Au Kenya, on signale
que la plante est broutée parle bétail.
Propriétés Les alcaloides du groupe des
pyrrolizidines sont des constituants communs
des Boraginaceae et des Asteraceae, ainsi que
du genre Crotalaria parmi les Papilionaceae.
Ils sont dérivés d’acides aminés tels que
Yornithine. De nombreuses pyrrolizidines ont
une toxicité hépatique prononcée, mais les poumonset autres organes peuvent étre également

Protologue Bot. Jahrb. Syst. 23 : 524 (1897).

Famille Euphorbiaceae
Origine et répartition géographique Crotonogyne preussii est présent dans le sud du
Nigeria, au Camerounet en Centrafrique.
Usages A lest du Cameroun, l'infusion des
parties aériennes se prend pour traiter la
diarrhée.
Botanique Arbuste ou petit arbre dioïque,
atteignant 8 m de haut; jeunes rameaux à
poils étoilés et à écailles. Feuilles alternes,
massées 4 l’apex des branches, simples et entiéres ; stipules petites, persistantes ; pétiole
atteignant 2 cm de long; limbe linéaire a
oblancéolé, atteignant 55 cm Xx 13 cm, base

vert de poils écailleux, pétales environ 5, libres,

étamines 7-19, libres; fleurs femelles plus
grandes que les mâles, pédicelle trapu, sépales
5, pétales 5, ovaire supére, 3-loculaire, styles 3,
libres, chacun divisé en 3-8 filets filiformes.
Fruit : capsule 3-lobée d’environ 1 cm de diamétre, a 3 graines. Graines ovoides, d’environ 8
mm delong, brunes.

et la

plante

entiére

est

utilisée
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affectés. On a signalé des actions mutagènes et
cancérigénesde ces alcaloides.
On ne connait aucune analyse spécifique des
propriétés de Cynoglossum coeruleum. Plusieurs autres espèces de Cynoglossum sont
hautement toxiques pour les chevaux et les
bovins, principalement au stade rosette, en
raison de la présence de pyrrolizidines. Deux
pyrrolizidines ont été signalées chez une autre
espèce africaine, Cynoglossum lanceolatum
Forssk. : la cynaustraline et la cynaustine, et
cinq chez l'espèce asiatique et américaine, Cynoglossum amabile Stapf & J.R.Drumm.: la
supinine, l’amabiline, la rindérine, l’échinatine,
et la 3’-O-acétyléchinatine. Cynoglossum officinale L., indigéne d’Europe et d’Asie occidentale
tempérée et mauvaise herbe introduite aux
Etats-Unis, est de loin la plus étudiée des espèces du genre.
Botanique Plante herbacée pérenne, bisannuelle ou annuelle, atteignant 120 cm de hauteur, très densément poilue sur les parties jeunes, en général avec une forte racine pivotante
hignifiée. Feuilles alternes, simples et entières ;
stipules absentes ; pétiole de 2-10 cm de long
sur les feuilles de la base, feuilles supérieures
sessiles ; limbe étroitement ovale, elliptique-

cine traditionnelle chinoise pour traiter la toux
et les scrofules, et comme hémostatique sur les
blessures.
Ecologie Cynoglossum coeruleum se rencontre dans une large gamme de milieux tels
que savanes herbeuses (surpâturées), brousses,
forêts sempervirentes, et comme adventice
dans les cultures, a 750-3150(-3650) m
altitude.
Ressources génétiques et sélection II
n’existe pas de collections de ressources génétiques de Cynoglossum. Cette espéce passablement répandue dans divers habitats n’est pas
menacée d’érosion génétique.
Perspectives On connait peu de chose des
propriétés de Cynoglossum coeruleum. Les études d’espéces voisines mentionnent d’intéressantes propriétés, telles que la guérison des
blessures et des actions antibactériennes. Une
recherche sur ces aspects en Afrique est désirable, et elle pourrait augmenter son importance médicinale dans la région. Une amélioration de la classification taxinomique n’est considérée comme possible qu’aprés une étude
détaillée des taxons tant en Afrique qu’en Inde.
Références principales Burkill, 1985 ; Giday et al., 2003 ; Lugt & Lemmens, 2003 ; van

oblong, linéaire-oblong ou oblancéolé, mesurant

Dam, Verpoorte & van der Meijden, 1994;

a la base de la plante 8—21(—30) cm x 1-6 cm,
rugueux avec de courts poils apprimés émergeant de cystolithes blancs ponctuels, apex
aigu. Inflorescence : cyme scorpioide axillaire
ou terminale, simple, dichasiale ou trifide, dépourvue de bractées. Fleurs bisexuées, réguliè-

Verdcourt, 1991.
Autres références Boiteau & Allorge-Boiteau,

1993 ; Chifundera, 2001 ; Iwu, 1993; Jansen,
1981 ; Kokwaro, 1993; Suri, Sawhney & Atal,
1975 ; Taton, 1971.

Auteurs C.H. Bosch

res, 5-méres ; corolle bleue ou mauve rosé, tube

d'environ 2 mm de long. Fruit constitué de 4
nucules ovoides comprimées, de (2,5—)3,5—4
mm de long, rougeâtres, entièrement couvertes
de poils barbelés.
Le genre Cynoglossum comprend une cinquantaine d’espéces, réparties dans le monde entier.
Cynoglossum coeruleum est une espèce variable, dans laquelle on distingue plusieurs sousespèces. On trouve des intermédiaires entre
Cynoglossum coeruleum et Cynoglossum lanceolatum, ce qui rend malaisée la distinction
entre ces espèces. Cynoglossum lanceolatum
est employé en Ethiopie comme fébrifuge, et au
Nigeria on ajoute ses feuilles dans la soupe. Au
Vietnam, on le considère comme diurétique.
Cynoglossum monophlebium Baker est endémique de Madagascar et est employé comme
antirhumatismal. Cynoglossum amabile a été
introduit en Afrique de [Est comme plante
ornementale, et s'est naturalisé dans certaines
parties de la Tanzanie. On lemploie en méde-

DALECHAMPIA IPOMOEIFOLIA Benth.
Protologue Hook., Niger FI. : 500 (1849).
Famille Euphorbiaceae
Origine et répartition géographique Dalechampia ipomoeifolia se rencontre de la Sierra Leone jusqu’en Ethiopie, Ouganda et Tanzanie.
Usages En Côte d'Ivoire, les parties aériennes fleuries, en application topique, servent à
calmer les douleurs costales et rhumatismales.
Botanique Arbuste monoïque volubile atteignant 7 m de haut; tiges a poils clairsemés.
Feuilles alternes, simples ; stipules linéaires a
linéaires-lancéolées, atteignant 1 cm de long;
pétiole atteignant 10 cm de long; limbetriangulaire-ovale, de 4-12 cm x 2-7 cm, parfois
faiblement ou profondément 3-lobé, base cordée, glandes de 1,5 mm de long, apex aigu a
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acuminé, bords presque entiers à glanduleuxdentés, brièvement poilu en dessous. Inflorescence axillaire ou terminale sur les pousses
latérales, à pédoncule atteignant

14 cm de

long, à fleurs densément massées en une partie
mâle et une partie femelle, sous-tendue par 2
grandes bractées triangulaires-ovales, de 2—3,5
cm X 1,5—3 cm, 4 5 nervurespartantdela base,
et vert pale a jaunatres; partie male de
Yinflorescence : cyme composée de 14—20 fleurs,
entourée par un involucre de 5-6 mm de diamètre, sur un pédoncule de 4—5 mm de long,
avec une masse centrale de bractées fusionnées
A la base, couverte de résine; inflorescence

femelle : cyme presque sessile à 3 fleurs, soustendue par 2-3 bractées transversalement ovales d’environ 2 mm X 3,5 mm. Fleurs unisexuées ; pétales et disque absents ; pédicelle
de 1-2 mm de long, et allant jusqu'à 1,2 cm
chez les fleurs femelles; fleurs males a 4-6
sépales elliptiques-ovales d’environ 2 mm de
long, jaune pâle, Étamines 10-20 ; fleurs femelles a 6 sépales pinnatifides d’environ 2,5 mm
de long, allant jusqu’a 1 cm chez le fruit, a 6
paires de lobes linéaires latéraux, garnis de
densespoils raides sur les bords, poils blancs et
urticants, ovaire supére, 3-lobé, a poils courts,
3-loculaire, style atteignant 7 mm de long,
élargi à l’apex. Fruit : capsule 3-lobée d’environ
5 mm X 8 mm, à poils courts, grise ou brunatre,
a 3 graines. Graines sphériques, d’environ 3
mm de diamétre, brunes, marbrées de gris.

Le genre Dalechampia comprend environ 120
espéces et est présent dans toutes les régions
tropicales, mais c'est en Amérique tropicale
quil est le mieux représenté, principalement
au Brésil. En Afrique tropicale continentale, il
en existe 7 espèces et 9 à Madagascar. Les
feuilles fraîches et les racines broyées de Dalechampia clematidifolia Baill., originaire de
Madagascar, sont vésicantes et s’appliquent
sur les ulcéres rebelles. Les parties aériennes
servent a colorer les étoffes de Raphia en noir.
La plupart des Dalechampia spp. sont pollini-

ipomoeifolia comme plante médicinale restera
limitée au cadre local. On ne sait rien de ses
composés actifs.
Références principales Boiteau, Boiteau
& Allorge-Boiteau, 1999 ; Burkill, 1994 ; Radcliffe-Smith, 1987.
Autres références Armbruster & Steiner,

1992 ; Pernet & Meyer, 1957 ; Stauble, 1986.
Auteurs G.H. Schmelzer

DATURA METELL.
Protologue Sp. pl. 1 : 179 (1753).
Famille Solanaceae
Nombre de chromosomes 2n = 24, 48
Synonymes Datura fastuosa L. (1759).
Noms vernaculaires Métel, stramoine métel,

concombre

diable,

sés par les abeilles, qui utilisent la résine de

triterpéne produite dans linflorescence pour
batir leurs nids.
Ecologie Dalechampia ipomoeifolia se trouve
surtout a la lisiére des foréts, jusqu’a 1200 m
daltitude.
Ressources génétiques et sélection Dalechampia ipomoeifolia a une vaste aire de répartition, et il est relativement commun ; il est

donc peu probable qu’il soit menacé d’érosion
génétique.
Perspectives L'importance de Dalechampia

concombre

4a

chien,

trompette de la mort (Fr). Downy thorn apple,
metel thorn apple, metel (En). Cornucopia,
trombetäo-roxo, trombeta do juizo, burbiaca
(Po). Mnanaha, mnawha, mnaraha, mranaha,
mvundovundo wa chamboni, muranha(Sw).
Origine et répartition géographique Datura metel est originaire des Amériques, d’ou il
a été introduit dans toutes les régions tropicales et subtropicales. I] est probablement cultivé
dans toute l'Afrique tropicale comme plante
ornementale. Il est décrit comme adventice
naturalisée dans de nombreux pays africains
mais mais les données sur sa présence sont
certainement très lacunaires.
Usages Datura metel et Datura stramonium
L. ont des usages médicinaux très proches dans
le monde entier. En Afrique tropicale comme
en Asie, l'usage le plus couramment décrit de
Datura metel est celui de traitement pour sou-

Datura metel — naturalisé
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lager lasthme, la toux, la tuberculose et la

bronchite, a l'aide des feuilles, racines ou fleurs
séchées qui se fument en cigarettes ou en pipe.
Ces cigarettes anti-asthme se sont avérées trés
efficaces dans certains cas, mais dans d’autres
elles n'ont eu que peu, voire aucun effet. Des
cigarettes fabriquées avec les feuilles sont également utilisées pour traiter la maladie de
Parkinson. Usage également répandu, la sédation de patients atteints de troubles mentaux,
grace a diverses préparations a base de différentes parties de la plante. En Afrique, au
nombre des autres usages traditionnels des
feuilles figurent le traitement des hémorroides,
des furoncles, des écorchures, des maladies de

peau, des rhumatismes, des maux de téte, des
maux

de

dents,

du

choléra,

des

parasites

comme la teigne et le ver de Guinée, et emploi
comme abortif et anesthésiant. Au Sénégal, en
Guinée, au Ghana et au Nigeria, les feuilles
broyées sont appliquées en cataplasme sur les
cedémes inflammatoires et les articulations
rhumatisantes. Au Ghana, la décoction de
feuilles s’emploie en collyre pour soigner la
conjonctivite et d'autres problèmes oculaires.
Au Nigeria, les feuilles séchées sont mélangées

à du sel et du poivre et brûlées pour traiter
Pasthme. En Ethiopie, Phuile des graines sert à
masser les parties douloureuses du corps. En
Asie, Datura metel a des applications médicinales analogues et s’utilise en outre pourtraiter
Vhydrophobie, l’épilepsie, les convulsions, la
syphilis, inflammation mammaire, la variole,

les oreillons et la lèpre.
Datura metel est Également beaucoup utilisé
comme pesticide. Les graines mélangées à de la
farine de sorgho servent d’appat empoisonné
pour les rats. Des extraits de la plante ont été
employés avec succés en foresterie contre des
chenilles ravageuses, contre des pathogénes du
coton et des parasites domestiques commeles
puces et les chiques, ainsi que pour réduire les
dégats causés parles insectes dansle blé et le
mais stockés. Hs sont utiles pour lutter contre
le nématode à galle Meloidogyne javanica. En
Tanzanie, on asperge les maisons d’un extrait a
base de racines pour éloignerles serpents.
En Afrique, Datura metel a des usages rituels
dans de nombreux pays, par ex. dansles rites
dinitiation au Nigeria et au Mozambique. La
plupart du temps, les feuilles se fument ou se
consomment bouillies ; les graines sont utilisées de la même facon. Les racines, les graines
ou les feuilles sont ajoutées aux boissons alcoolisées pour les rendre plus enivrantes. Elles
entrainent des effets secondaires, notamment

une sécheresse de la bouche et de la gorge, des
douleurs oculaires, des troubles de la vision, de
lagitation, des étourdissements, de l’arythmie
cardiaque, des rougeurs et des malaises passagers. Une surdose provoque des maux de téte,
des nausées et des vomissements et affecte le
systéme nerveux central en entrainant une

désorientation, des hallucinations, l’euphorie,
la discordance, une perte de mémoire à court

terme et le coma. Les graines sont également
utilisées à des fins criminelles. Les hospitalisations et les décés, le plus souvent d’adolescents,

sont fréquents. Cela a amené certains pays
comme la France a retirer de la pharmacopée
en 1992 les cigarettes a base de datura.
Datura metel est couramment cultivé comme
plante ornementale, surtout les types a fleurs
doubles et a fleurs violettes. En Afrique de
l'Est, les feuilles servent a teindre les étoffes en

vert. En Ethiopie, on passe de l'huile de graines sur les peaux fraîchement dépouillées, ce
qui constitue une première étape dans leur
traitement.
Production et commerce international On
ne dispose d’aucune statistique relative aux
échanges commerciaux pour Datura metel, bien
qu'il soit parfois utilisé pour l’extraction industrielle d'alcaloïdes tropaniques. Au début des
années 1980, le cours de l’hydrobromure de
scopolamine était d’environ US$ 850 le kg, et

celui du sulfate d’hyoscyamine d’environ US$
470 le kg.
Propriétés Les feuilles de Datura metel
contiennent 0,2—-0,6% d’alcaloides tropaniques,
les fleurs 0,1-1,0% et les graines 0,2-0,5%.
Chez les tétraploides, la teneur en alcaloides

est presque le double de celle des plantes diploides. La scopolamine (= hyoscine) est le
principal composé des feuilles mûres (elle atteint 75% de la teneur totale en alcaloïdes). Les
autres alcaloides sont l’hyoscyamine (= (-)hyoscyamine ou (—)-atropine), la norhyoscyamine, la norscopolamine, l’hydroxy-6-hyoscyamine et la météloïdine. Bien que la présence
d’atropine (= (+)-atropine ou (+)-hyoscyamine)
a souvent été signalée chez les Datura spp., on
ne sait pas bien s'il s'agit vraiment d’un produit naturel ou d’un artefact obtenu lors de
Visolation. La scopolamine et l’hyoscyamine
sont des anticholinergiques. Elles agissent en
inhibant de fagon compétitive et réversible le
neurotransmetteur acétylcholine, qui ne peut
ainsi se lier à ses récepteurs muscariniques, et
cet antagonisme crée des effets sympathomimétiques dans les organes. Elles augmentent
la fréquence cardiaque, provoquent un rela-
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chement et une inhibition motrice des muscles
lisses, diminuent les sécrétions et induisent
une dilatation des pupilles. Si leur action tend
à être déprimante et sédative à faibles doses,
elles provoquent une excitation considérable a
fortes doses : agitation, désorientation, réflexes
exagérés, hallucinations, délire, état de confusion mentale et insomnie. L’hyoscyamine est
utilisée pour soulager les symptômes de divers
troubles gastro-intestinaux, dont les spasmes,

les

uleères

d'irritabilité

peptiques,
intestinale,

les
la

syndromes

pancréatite,

les

coliques et inflammation de la vessie. On s'en
est servi aussi pour soulager certaines affections cardiaques, réduire la salivation excessive et empécher l’apparition de certains symptomes de la maladie de Parkinson. Lascopolamine est utilisée en ophtalmologie pour dilater
les pupilles, elle sert d’analgésique et de traitement préventif du mal des transports.
Une production de scopolamine et d’hyoscyaminein vitro est réalisable, mais pas rentable.
C’est la culture de chevelu racinaire de Datura
metel qui est la technique la plus productive.
La croissance et la production d’hyoscyamine et
de scopolamine dans les cultures de racines in
vitro ont été favorisées par l'utilisation du milieu minéral liquide B5 de Gamborg avec des
sels de force moyenne. Dans ce milieu,

sont utilisés pour une production industrielle
en Australie.
Description Plante herbacée annuelle ou
vivace a vie courte, érigée, atteignant 2 m de
haut, souvent fortement ramifiée ; tige briévement poilue a glabre. Feuilles alternes, simples ; stipules absentes ; pétiole atteignant 16
cm de long ; limbe ovale a souvent légérement
anguleux, de 4-25 cm X 2-20 cm, base cunéiforme, arrondie ou tronquée, apex aigu à acuminé ou obtus, bord entier à grossièrement
denté, avec ou sans épines et poils étoilés, pennatinervé.

Fleurs axillaires,

solitaires,

rare-

ment appariées, bisexuées, régulières, 5mères ; pédicelle de 5-11 mm delong, atteignant 20 mm chezle fruit ; calice tubulaire, de
4-7,5 cm de long, lobes presque égaux, de 0,5—
2,5 cm de long; corolle en trompette ou tubulaire, de 12-19 cm de long, blanche, jaune, bleu
violet pâle ou violacée ; Étamines insérées audessus du milieu du tube de la corolle, alternes
avec les lobes de la corolle, incluses, filets
courts et épais, anthéres jaunes; ovaire supére,
2-6-loculaire, style mince, atteignant 13(—17)
cm de long, stigmate petit, 2-lobé. Fruit : capsule ovoide ou presque globuleuse, érigée ou
pendante, atteignant 4 cm x 3,5 cm, brun rou-

geâtre a violacé, Épines peu nombreuses à

lexcrétion de scopolamineest passée de 8,7% a

70%. La production de biomasseet d’alcaloides
ont également augmenté lorsquel’on y a ajouté
agent perméabilisant Tween 20 pendant 24
heures après 2 et 4 semaines de culture. Au
bout de 4 semaines, le rendement en biomasse
était de 2,3 mg/l par jour et le rendement en
scopolamine de 0,84 mg/l par jour.
Plusieurs withanolides ont été identifiés dans
les fleurs et les parties aériennes de Datura
metel, dont certains ont une activité cytotoxi-

que.
La graine de Datura metel contient environ
16% d’huile dont la composition approximative
en acides gras est de 14% d’acide palmitique,
30% d’acide oléique et 52% d’acide linoléique.
L’huile des graines contient des quantités considérables de stérols (environ 13,4 g/kg) et de
tocophérols (environ 3,4 g/kg) qui présenteraient un intérét médicinal.
Falsifications et succédanés On connait
des alcaloides tropaniques voisins de ceux que
Yon trouve chez Datura chez plusieurs autres
Solanaceae (par ex. ’hyoscyamine et la scopolamine chez Atropa belladonna L. et Hyoscyamus spp.). La scopolamine est présente en
grande quantité chez les Duboisia spp., qui

Datura metel — 1, tige avec fleurs et jeune fruit ;
2, fruit ; 3, graines.

Source: PROSEA
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nombreuses, trapues, coniques, contenant gé-

néralement de nombreuses graines. Graines
presque en forme de D, aplaties, de 4-6 mm x
4—5 mm X environ 1,5 mm, blanches, brun jau-

semaines ainsi que dans les racines (0,2%) de
plantes de 16 semaines.
Ecologie Datura metel est abondant par endroits dans les terrains vagues, au bord des

natre ou brunes. Plantule 4 germination épigée ; cotylédonsfins, foliacés.
Autres données botaniques Le genre Datura comprend une dizaine d’espéces, qui proviennent toutes du Nouveau Monde; la plupart
ont été introduites dans le mondeentier. Datura metel appartient a la section Dutra et se
confond facilement avec d’autres Datura spp.,
en particulier Datura inoxia Mill., mais cette
derniére se caractérise par ses longues épines
souples surle fruit et par sa tige et ses feuilles
a poils courts. Il est pratiquement impossible
de séparer les données ethnobotaniquessur les
deux espéces, en Afrique commeailleurs, et
elles ont probablement des usages médicinaux
similaires. Brugmansia est considéré ici comme
un genre distinct, bien qu'il soit souvent traité
comme une section du genre Datura (section
Brugmansia). IÌ s'en distingue principalement
par son port (arbuste ligneux a vie comparativement longue ou petit arbre), par son mode de
croissance (il se reproduit végétativement par
drageons), par ses fleurs pendantes ou inclinées, qui sont ouvertes tout au long de
Panthèse pendant 4-6 jours, avec un calice
spathacé non circumscissile et un long pédicelle, et par son fruit qui est une baie inerme
généralement indéhiscente. Du point de vue
chimique, Datura et Brugmansia sont similaires, et en conséquence ils ont des emplois médicinaux voisins. Cependant, les espéces de
Brugmansia sont principalement utilisées
comme ornementales.
Croissance et développement Seule la
partie basale de la tige reste végétative; la
floraison apparait sur la partie ramifiée de la
plante et les rameaux ne reprennent pas leur
croissance végétative aprés la floraison et la
fructification. Les fleurs se ferment pendantla
journée et s’ouvrentle soir ; elles seraient pollinisées par des sphinx et seraient largement
autofertiles.
Dans des études menées en Inde, on a découvert que les feuilles mûres situées à peu près
au milieu de la tige de Datura metel avaient la
plus forte teneur en alcaloïdes et que les très
jeunes fruits avaient une teneur en alcaloïdes
plus élevée que les fruits plus âgés. Chez Datura metel cultivé a titre expérimental en Iran,
les plus fortes concentrations en scopolamine

4 mois après le semis, on récolte les rameaux et
les feuilles tendres. Plusieurs autres récoltes
sont possibles, à intervalle de 1-2 mois. Les
fruits se récoltent à maturité.
Rendements Au Nigeria, on a montré que
la teneur totale en alcaloïdes de Datura metel
atteignait un pic pendant la saison chaude et
sèche et était à son plus bas à la saison des

ont été trouvées dans les tiges (0,3%) et les

pluies. En Inde, des rendements de 10,5-14,5

jeunes feuilles (0,25%) de plantes âgées de 6

t/ha de matériel végétal frais et de 750-1200

routes, dans les broussailles, les herbages, les
forêts de teck et sur les berges de rivière, du

niveau de la mer jusqu’a 1000 m d’altitude. Il
tolère différents types de sol mais préfère les
sols argileux ou limoneux. Datura metel, souvent la variété a corolle double et violacée, est

courammentcultivé dansles jardins.
Multiplication et plantation Datura metel
est généralement cultivé a partir de graines
semées soit directement au champ soit en pépiniére. Un trempage des graines pendant la
nuit améliore la germination. I] faut 7-8 kg de
graines a l’hectare. La graine commence a
germer au bout de 2 semaines environ et la
germination est achevée au bout d’un mois. Si
les graines sont semées en pépinière, les plants
sont repiqués lorsqu’ils font 8-12 cm de haut.
L'espacement est habituellement de 70-100
cm.
Gestion Le désherbage et l'éclaircissage d'une
culture en semis direct doivent être effectués
lorsque les plantes font environ 10 cm de haut ;
on procède à un second désherbage un mois
plus tard. Un arrosage peut être nécessaire et
doit être pratiqué tous les 10-15 jours.
Maladies et ravageurs Datura metel est
Phôte de nombreuses maladies et ravageurs qui
affectent les plantes de la famille des Solanacées. I] peut être infecté par le flétrissement et
la pourriture des racines provoqué par le
champignon Sclerotium rolfsii, la pourriture
des racines provoqué par le champignon Corticium solani (synonyme: Thanatephorus cucumeris) et par plusieurs maladies virales qui
entrainent
des
symptômes
tels
que
Yenroulement des feuilles, un retard de crois-

sance et le jaunissement des feuilles. Il n'a pas
encore été fait état en Afrique tropicale
d'Alternaria crassa, champignon qui provoque
des taches foliaires et qui peut tuer les Datura
spp.
Récolte Lorsque la floraison débute, environ
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kg/ha de graines de Datura metel ont été observés.
Traitement après récolte Les rameaux et
les feuilles tendres sont séchés à l'ombre. Les
fruits sont séchés au soleil jusqu’à leur déhiscence. Les graines sont séparées par battageet,
après un nouveau séchage, elles sont emballées
pour être transportées.
Ressources génétiques Datura metel a une
répartition géographique extrêmement vaste, il
préfère les milieux anthropisés et n'est par
conséquent pas sujet a l’érosion génétique.
Sélection Pour créer des plantations industrielles destinées a l’extraction d’alcaloides, les
chercheurs doivent porter leurs efforts sur
Yobtention d’une teneur élevée en alcaloides,

combinée à la mise au point de moyens adéquats de multiplication végétative. En Inde,
plusieurs cultivars améliorés ont été mis sur le
marché. La production et la_ sélection
dhybrides interspécifiques de Datura destinés
A une production élevée de scopolamine, réussies avec Brugmansia en Equateur, sont prometteuses.

Perspectives Mémes'il est possible de produire synthétiquement les alcaloides tropaniques (scopolamine, hyoscyamineet atropine), il
est plus économique deles extraire de plantes
comme Datura spp. Cependant, les espéces
d’Atropa, de Duboisia et d’Hyoscyamus sont les
principales sources de matière première. Sur le
marché mondial des alcaloïdes tropaniques
purs, il sera difficile aux producteurs africains
de concurrencer les producteurs chinois, indiens et australiens.
Références principales Afsharypuor, Mostajeran & Mokhtary, R., 1995 ; Burkill, 2000;

Braun et al., 1991; Goncalves, 2005; Neu-

DATURA STRAMONIUML.
Protologue Sp. pl. 1 : 179 (1753).
Famille Solanaceae
Nombre de chromosomes 2n = 24
Noms vernaculaires Pomme épineuse,
stramoine, datura, feuille du diable, herbe du
diable (Fr). Thorn apple, green thorn apple,
Jimson weed, Jamestown weed, devil’s apple,
devil’s trumpet, stramonium (En). Figueira do
inferno, pomo espinhoso, erva dos bruxos, palha verde, estramonio (Po). Muranha (Sw).
Origine et répartition géographique Datura stramonium est originaire des Amériques
et a été introduit dans de nombreuses régions
tropicales, subtropicales et même tempérées.
C'est une plante adventice naturalisée dans de
nombreux pays africains, mais les données sur
sa présence sont certainement très lacunaires.
Usages Datura stramonium et Datura metel
L. ont des usages médicinaux très proches dans
le monde entier. L'usage le plus connu de Datura stramonium et d'autres espèces de Datura
est celui de traitement pour soulager l'asthme,
la toux, la tuberculose et la bronchite, a l'aide
des feuilles, des racines ou des fleurs séchées

qui se fument. Ces cigarettes anti-asthme se
sont avérées trés efficaces dans certains cas,
mais dans d’autres elles n’ont eu que peu, voire
aucun effet. Des cigarettes fabriquées avec les
feuilles sont également utilisées pour traiter la
maladie de Parkinson. La décoction ou
Finfusion de feuilles se donne comme sédatif
aux malades mentaux et aux schizophrènes.
Les feuilles s’appliquent sous forme d’emplatre
pour soigner les douleurs rhumatismales, les
oedèmes, les plaies, la goutte, les brûlures, les
ongles incarnés, les mycoses, les tumeurs et les

winger, 2000 ; Prasad et al., 2005 ; Sri Hartati,

Imastini Dinuriah & Blomqvist, 1999.
Autres références Blomqvist, 1997 ; Braun

et al., 1991; Debnath, Malik & Bisen, 2006 ;
Fortin, L6 & Maynart, 1990 ; Gupta, Bagchi &
Ray, 1991; Gurib-Fakim, Guého & Bissoondoyal, 1997 ; Hadkinset al., 1997 ; Kitagawa et
al., 2000 ; Levy & Regalado, 1991 ; Pan, Wang
& Hu, 2007; Ramadan, Zayed & El Shamy,
2007; Roddick, 1991; Sarin, 1982; Sobti &
Kaul, 1982 ; Zayed, Wink & El Shamy, 2006.
Sources de Tillustration Sri Hartati, lmastini
Dinuriah & Blomqvist, 1999.
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ulcéres. La poudre de feuilles séchées se saupoudre sur les plaies ou s’applique mélangée a
de la graisse ou dela vaseline.
En R.D. du Congo, les racines fraiches écrasées
et les feuilles fraiches sont mises A tremper
dans de l'eau et le liquide s’administre en lavement comme abortif. Au Zimbabwe, un cataplasme chaud de feuilles et de racines
s'applique sur le goitre. L’infusion de feuilles se
boit pour traiter les maladies vénériennes;
pour soignerles ulcéres, on lotionne la peau a
Vinfusion de racines et de feuilles. Au Burundi,
la cendre de feuilles s'ingére comme reméde
contre la coqueluche. Au Rwanda, l’infusion de
feuilles se prend comme antispasmodique et
pour diminuer lacidité gastrique. Au Kenya,
les feuilles et les graines séchées et broyées
singérent mélangées a de la graisse pourtraiter la teigne. On calme les maux de téte en
frictionnant le crane avec des feuilles ou du jus
de feuilles. On contre la chute des cheveux en
faisant des applications de jus de fruit ou de
pulpe de feuilles, lesquels servent aussi de reméde contre les pellicules. En Ethiopie, les
morceaux de fruit jeune se sucent contre
Pamygdalite et les maux de gorge et
s’appliquent sur les abcés et les ganglions en-

ramment utilisées comme narcotique, soit fumées ou bouillies et consommeées; les graines
sont utilisées de la méme facon. Les racines,
les graines ou les feuilles sont ajoutées aux
boissons alcoolisées pour les rendre plus enivrantes. Elles entrainent des effets secondaires, notamment sécheresse de la bouche et de
la gorge, douleurs oculaires, troubles de la vi-

sion, agitation, étourdissements, arythmie,
rougeurs et malaises passagers. Une surdose
provoque des maux de téte, des nausées et des
vomissements et affecte le système nerveux
central en entraînant une désorientation, des

hallucinations, l’euphorie, la discordance, une
perte de mémoire a court terme et le coma. Les
graines sont également utilisées a desfins criminelles. Les hospitalisations et les décés, le
plus souvent d’adolescents, sont fréquents.
Cela a amenécertains pays comme la France a
retirer de la pharmacopée en 1992 les cigarettes a base de datura.
L'utilisation de la plante comme insecticide
donne lieu a des mentions variables : en Namibie elle serait bonne pour lutter contre les pucerons tandis quelle serait sans effet en Australie. En Afrique de l'Est, les feuilles produisent un colorant vert qui sert à teindre les étof-

flés. Au Kenya et au Lesotho, on met le fruit a

fes ; au Lesotho, les rameaux produisent un

chauffer sur des cendres chaudeset lorsqu’il a
refroidi, on en presse le jus et on s’en sert en
gouttes pour traiter le mal d’oreille. Au Zimbabwe, linfusion de cendres de fruit se boit
contre les maux d’estomac. En Ethiopie, on fait
brtler des graines et on en inhale la fumée
pour apaiser les maux de dents, tandis qu’au
Kenya, c'est le fruit frais vert que l’on emploie.
En Namibie, un extrait de feuilles est administré aux vaches pour assurer une expulsion rapide du placenta, et la pulpe de racines mélangée a de l’eau se donne aux bovins pour soigner
les maladies pulmonaires. Les feuilles et les
graines séchées de Datura stramonium figurent dans les pharmacopées de nombreux pays
occidentaux comme antispasmodiqueet pourle
traitement de l’asthme, de la coqueluche et de
la maladie de Parkinson.
Lusage narcotique de Datura stramonium est
variable selon les cultures. En Amérique centrale et en Amérique du Sud, les usages hallucinogénes sont répandus chez les tribus indigé-

colorant bleu-vert qui s’emploie pour décorer
les maisons. En Ethiopie, la plante servait jadis a tatouer les gencives, en partie pourtraiter la gingivite ou les dents gatées. Les tiges
sont utilisées comme bois de feu. Au Kenya,
Vhuile des graines est employée comme huile
de massage.
Production et commerce international En
Afrique tropicale, Datura stramonium est surtout utilisé localement, mais il a une importance dans l'industrie pharmaceutique internationale. Par exemple, la France utilisait vers
1990 20-30 t de feuilles pour produire des médicaments contre l’asthme et des antispasmodiques ainsi que des médicaments contre la
maladie de Parkinson. I] existe plusieurs marques commerciales pour Ihyoscyamine et
latropine sur le marché mondial.
Propriétés La concentration d’alcaloides
totaux dansles feuilles de Datura stramonium
est de 0,2-0,5%, ’'hyoscyamine étant le composé principal et la scopolamine (= hyoscine),
Vapoatropine, la tropine, la belladonnine et
Fhyoscyamine N-oxyde étant les composés secondaires ; plus de 70 alcaloïdes ont été identifiés dans les différentes parties de la plante.
Sur le plan biosynthétique, les principaux
composés appartiennent tous aux alcaloïdes

nes. En Afrique, les Fulfuldes, ethnie de la

région frontaliére entre le Niger et le Nigeria,
servent des boissons contenant des graines de
Datura aux jeunes hommes avantles concours
de lutte. Cela augmente leur courage et leur
résistance a la douleur. Les feuilles sont cou-
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tropanes et sont dérivés d'un acide aminé,

Pornithine.
Lihyoscyamine, l’atropine et la scopolamine
sont des anticholinergiques, plus particuliérement des antimuscariniques. Elles agissent en
inhibant de fagon compétitive et réversible le
neurotransmetteur acétylcholine, qui ne peut
ainsi se lier a ses récepteurs muscariniques, et
cet antagonisme crée des effets sympathomimétiques dans les organes. Elles augmentent
la fréquence cardiaque, provoquent un relachementet une inhibition motrice des muscles
lisses, diminuent les sécrétions et induisent
une dilatation des pupilles. L’hyoscyamine a
une activité plus forte que l’atropine ou la scopolamine, mais c’est l’atropine qui est le plus
souvent préparée et employée. Si leur action
tend a étre déprimante et sédative a faibles
doses, elles provoquent uneexcitation considérable a fortes doses : agitation, désorientation,
réflexes exagérés, hallucinations, délire, état

de confusion mentale et insomnie. L’hyoscyamine est utilisée pour soulager les symptômes
de divers troubles gastro-intestinaux, dont les
spasmes, les ulcéres peptiques, les syndromes
dirritabilité intestinale, la pancréatite, les
coliques et l’inflammation de la vessie. On s’en
est servi aussi pour soulager certaines affections cardiaques, réduire la salivation excessive et empécher l’apparition de certains symptomes de la maladie de Parkinson.
La poudre de Datura stramonium figurant
dans la pharmacopée néerlandaise (8° édition)

port a l’acide tropique a également stimulé la
production
d’alcaloides.
Une
production
d’hyoscyamineallant jusqu’a 7,5 mgparlitre et
par jour a été enregistrée dans les cultures de
racines sur le milieu B5 de Gamborg contenant
5% de saccharose a 20—25°C.
Des extraits méthanoliques de feuilles ont manifesté une faible activité antibactérienne
contre des bactéries gram-positives avec effet
dose-dépendant, mais aucune activité n’a été
observée contre Escherichia coli et Pseudomonas aeruginosa.
La graine contient environ 17% dune huile
jaunepale.
Falsifications et succédanés On connait
des alcaloïdes tropanes similaires à ceux que
Pon trouve chez Datura chez plusieurs autres
Solanaceae (par ex. ’hyoscyamine et la scopolamine chez Atropa belladonna L. et Hyoscyamus muticus L.). La scopolamine est présente
en grande quantité chez Duboisia spp., qui sont
utilisés pour une production industrielle en
Australie.
Description Plante herbacée annuelle ou vivace a vie courte, érigée, atteignant 2 m de
haut, souvent fortement ramifiée ; tige légèrement poilue à glabre. Feuilles alternes, simples, finement poilues ; stipules absentes ; pé-

est titrée pour contenir 0,28-0,27% d’alcaloides

totaux. C’est un ingrédient de sirops contre la
toux, mais elle s’utilise surtout sous forme de

cigarettes pour calmerles difficultés respiratoires, en association a d’autres substances.
Les alcaloides tropanes peuvent étre biosynthétisés dans des cultures de cellules en suspension de Datura stramonium dans des flacons agitateurs et des bioréacteurs. Des cals
ont été produits a partir de feuilles, de tiges et
de racines et mis en culture sur des milieux B5
de Gamborg ou de Murashige et Skoog compleétés par des régulateurs de croissance. La plus
forte teneur en alcaloides a été obtenue avec
des cals de feuilles produits sur un milieu a
faible concentration de régulateurs de croissance (0,1 mg/ml de benzyladénine et de 2,4-D)
et dans des cultures pratiquées dans
Pobscurité. La production totale d'alcaloïdes
dans une culture de cellules complétée par de
la phénylalanine et de l’ornithine était 5 fois
plus élevée que celle de la culture témoin, et
une proportion plus élevée de tropine par rap-

Datura stramonium — 1, rameau en fleurs ; 2,

fruit.
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin
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tiole atteignant 9,5 cm de long ; limbe ovale a
rhombique-ovale ou elliptique, de 3-20 cm X 1—
15 cm, base cunéiforme, arrondie, tronquée ou
cordée, apex aigu a acuminé ou obtus, bords
brusquement dentés a dents irréguliéres ou
presque entiéres, pennatinervé. Fleurs axillaires, solitaires, rarement appariées, bisexuées,
réguliéres, 5-méres ; pédicelle de 5-15 mm de

long, atteignant 30 mm chezle fruit; calice
tubulaire, de 2,5-5 cm de long, lobes inégaux,
de 0,5-1 cm de long; corolle en trompette ou
tubulaire, de 6-10 em de long, blanche ou va-

guement teintée de violet, parfois bleu violet
pâle ou violacé dans le tube ; Étamines insérées
au-dessus du milieu du tube de la corolle, incluses, filets courts et épais, anthères jaunes ;
ovaire supére, 2(—4)-loculaire, style mince, de
3,5-7 cm de long, stigmate grand, 2-lobé.

Fruit : capsule presque globuleuse a ovoide,
érigée, atteignant 5 cm Xx 4,5 cm, jaunatre a
brune, épines peu nombreuses à nombreuses,
minces, raides, atteignant 16 mm de long,
contenant de nombreuses graines. Graines
presque en formede D, aplaties, de 3,5—4,5 mm
x 2,5-3,5 mm X environ 1 mm, brun foncé a
noires. Plantule a germination épigée ; cotylédonsfins, foliacés.
Autres données botaniques Datura comprend une dizaine d’espéces, qui proviennent
toutes du Nouveau Monde; la plupart ont été
introduites dans le monde entier. Datura stramonium appartient a la section Stramonium.
Datura ferox L. (stramoine épineuse) appartient a la mémesection, et il n'est signalé de
fagon sure qu’au Cap-Vert, en Namibie, au
Botswana et au Zimbabwe. Comparé a Datura
stramonium, il a des feuilles plus larges et des
fruits plus gros, avec des épines moins nombreuses mais plus trapues. Ses usages médicinaux sont les mêmes que ceux des autres espèces de Datura. Le principal alcaloïde de ses
feuilles est la scopolamine et non pas
Phyoscyamine comme chez Datura stramonium, bien que les deux espèces produisent de
Phyoscyamine dans les racines. Chez Datura
ferox, Vhyoscyamine se transforme en scopolamine dansles parties aériennes.
Brugmansia est considéré ici comme un genre
distinct, bien qu'il soit souvent traité comme
une section du genre Datura (section Brugmansia). I] s’en distingue principalement par
son port (arbuste ligneux a vie comparativement longue ou petit arbre), par son mode de
croissance (il se reproduit végétativement par
drageons), par ses fleurs pendantes ou inclinées qui sont ouvertes tout au long de l'anthèse

pendant 4—6 jours, avec un calice spathacé non
circumscissile et un long pédicelle, et par son
fruit qui est une baie inerme généralement
indéhiscente. Du point de vue chimique, Datura et Brugmansia sont similaires, et en conséquence ils ont des applications médicinales
voisines. Cependant, les espèces de Brugmansia sont principalement utilisées comme ornementales.
Croissance et développement Seule la
partie basale de la tige reste végétative; la
floraison apparait sur la partie ramifiée de la
plante et les rameaux ne reprennent pas leur
croissance végétative aprés la floraison et la
fructification. Les fleurs se ferment pendantla
journée et souvrent le soir ; elles seraient pollinisées par des sphinx et seraient largement
autofertiles.
La proportion d’hyoscyamine par rapport a la
scopolamine chez Datura stramonium est influencée par le stade de développement des
plantes. Chez les plantes jeunes, la scopolamine est le principal alcaloïde, tandis que
Phyoscyamine devient généralement l'alcaloïde
dominant lorsque la formation de la fleur a
commencé. Les alcaloïdes sont produits dans
les racines et se transférent aux feuilles, aux

fleurs et finalement aux fruits.
Ecologie Datura stramonium est présent
dans les endroits dégagés comme les herbages,
les bords de routes, les terrains vagues, les

fourrés et les forêts claires. Il tolère différents
types de sol mais préfére les sols argileux ou
limoneux. Datura stramonium est sensible au
gel. Aux Etats-Unis et en Australie, Datura
stramonium est considéré comme une menace
sérieuse pour les cultures; dans les autres

pays, on le considére comme une adventice de
terrains vagues. Il est difficile de s'en débarrasser, car Datura stramonium est résistant a
la plupart des herbicides courants. Des cas de
contamination de blé, de seigle, de sarrasin et

de lin avec des graines de Datura stramonium
ayant donné lieu a des empoisonnements ont
été signalés.
Multiplication et plantation Daturastramonium se cultive généralement a partir de
graines seméessoit directement au champsoit
en pépinière. Un trempage des graines pendant
la nuit améliore la germination. I] faut 7-8 kg
de graines a Vhectare. La graine commence à
germer au bout d’environ 2 semaines et la
germination est achevée au bout d’un mois. Si
les graines sont semées en pépiniére, les plants
sont repiqués lorsqu’ils font 8-12 cm de haut.
L'espacement normal est de 70-100 cm, mais
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en Inde un espacement de 3 m est une pratique
courante.

et australiens.
Références principales Berkov, Zayed &

Gestion Des essais menés au Burundi sur la
culture de Datura stramonium ont montré
qu'une application d’engrais chimiques et de
fumier augmentait la production d’alcaloides
totaux. A la suite d’essais menés au Burkina
Faso, Félimination des fleurs a été recommandée pour augmenter la teneur en alcaloïdes
totaux dans les feuilles.
Maladies et ravageurs De nombreux ravageurs et maladies affectant les plantes de la
famille des Solanacées affectent également
Datura stramonium.
Récolte Dans des essais au Burundi, il a été
démontré que la meilleure période pour récolter les feuilles de Datura stramonium était 8
semaines après le semis, car la teneur en alcaloïdes atteignait alors son maximum. D’aprés
des essais conduits au Burkina Faso, il a été
conseillé de récolter les feuilles en début de
matinée ou en fin d’aprés-midi.
Rendements Les rendementsles plus élevés
en scopolamine et en hyoscyamine de Datura
stramonium ont été obtenus en Algérie, avec
7,5 kg/ha pour la scopolamine et 21 kg/ha pour
Vhyoscyamine. En Inde, on a obtenu 11,5 t/ha
de feuilles sèches et 500-600 kg/ha de graines.
Traitement après récolte Les rameaux et
les feuilles tendres sont séchés à l'ombre. Les
fruits sont séchés au soleil jusqu'à leur déhiscence. Les graines sont séparées par battage et,

Doncheva, 2006 ; Burkill, 2000 ; Dethier, Cordier & Demeyer, 1993 ; Goncalves, 2005 ; Neuwinger, 2000 ; Nkurunziza, undated ; Philipov,
Berkov & Doncheva, 2007; Sri Hartati,

après un nouveau séchage, elles sont emballées

Sweet dattock (En).
Origine et répartition géographique Detarium microcarpum est présent à l'état naturel dans les régions arides d'Afrique de l'Ouest
et d'Afrique centrale, depuis le Sénégal et la
Gambie jusqu'au Soudan.

pour être transportées.
Ressources génétiques Datura stramonium
a une répartition géographique vaste, il préfêre
les milieux anthropisés et n'est par conséquent
pas sujet a l’érosion génétique.
Sélection Aucune tentative n'a été faite
pour améliorer le rendement en alcaloïdes de
Datura stramonium, mais la génétique des
Datura spp. a été étudiée très en détail. Des
croisements interspécifiques avec Datura ferox
donnent des F; capables de transformer
Vhyoscyamine en scopolamine ; cette caractéristique est dominante et monofactorielle.
Perspectives Même s'il est possible de produire synthétiquementles alcaloides tropanes
(scopolamine, hyoscyamine et atropine), il est
plus économique de les extraire de plantes
comme les Datura spp. Cependant, les espéces
d’Atropa, de Duboisia et d'Hyoscyamus sont les
principales sources de matière première. Sur le
marché mondial des alcaloides tropanes purs, il
sera difficile pour les producteurs africains de
concurrencer les producteurs chinois, indiens

Imastini Dinuriah & Blomqvist, 1999.
Autres références Abebe & Hagos, 1991 ;
Al-Shaikh & Sablay, 2005 ;: Blomqvist, 1997;
Braun et al., 1991; Eftekhar, Yousefzadi &
Tafakori, 2005; Fortin, Lo & Maynart, 1990 ;
Friedman, 2004 ; Gedif & Hahn, 2003 ; Gelfand
et al., 1985 ; Goncalves, 2002 ; Gurib-Fakim et

al.,

1993; Hamill et al., 2000; Hegnauer,

1973; Maundu et al., 2001; Nwosu, 1999;
Reisman-Berman, Kigel & Rubin, 1988; Rod-

dick, 1991.
Sources de lillustration DeWolf, 1956 ; Goncalves, 2005.

AuteursF.S. Mairura & M.P. Setshogo

DETARIUM MICROCARPUM Guill. & Perr.
Protologue Fl. Seneg. tent. 1: 271, tab. 59
(1832).
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae Caesalpinioideae)
Nombre de chromosomes 2n = 22
Synonymes Detarium senegalense auct. non
J.F.Gmel.
Noms vernaculaires Dankh, petit détar (Fr).

wy
Detarium microcarpum — sauvage
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Usages L’écorce, les feuilles et les racines de
Detarium microcarpum sont courammentutilisées sur toute l’aire de répartition de la plante
pourleurs propriétés diurétiques et astringentes. Préparées en infusions ou en décoctions,
elles servent a traiter les rhumatismes, les
maladies vénériennes, les infections urogénitales, les hémorroides, les caries, les crises bilieuses, les maux d’estomac, les vers intesti-

naux et la diarrhée, y compris la dysenterie.
Elles sont également utilisées contre le paludisme, la lepre et limpuissance. La décoction
d’écorce en poudre se prend couramment pour
soulager des douleurs telles que maux detéte,
maux de gorge, douleurs dorsales et régles douloureuses. L’écorce ou les feuilles fraîches
s'appliquent sur les blessures, pour prévenir et
soignerles infections.
Au Mali, Yécorce sert aussi à traiter la rou-

geole, lénurésie, lhypertension, les démangeaisons et la fatigue ; la décoction de feuilles
ou de racines se prend contre la paralysie, la
méningite, la fatigue, les crampeset les accouchements difficiles. Les graines réduites en
poudre s’appliquent contre les infections et les
inflammations dermiques, tandis quele fruit se
mange pour soigner la méningite et le paludisme. Au Burkina Faso, c’est la pulpe du fruit
qui sert a traiter les infections de la peau. Une
préparation de fruits se prend au Niger et au
Togo contre les étourdissements. Au Sénégal,
un mélange de feuilles de Detarium microcarpum, Sclerocarya birrea (A.Rich.) Hochst. et
Acacia macrostachya Rchb. ex DC. écrasées
dans du lait a la réputation d’étre trés efficace
contre les morsures de serpent. Au Bénin, la
décoction de feuilles se prend pourtraiter les
évanouissements et les convulsions. En Afrique
de l'Ouest, les racines entrent dans la composition d'un reméde médico-magique contre les
maladies mentales et protégent contre les esprits maléfiques. En médecine vétérinaire, les
feuilles et les racines s’utilisent dans le sud de
Mali pourtraiter la diarrhée chez les bovins, et
au Bénin pourtraiter la constipation. Au Niger, on fait inhaler au bétail des fumigations de
feuilles pourtraiter la fiévre.
Le fruit, qui est sucré, se mange couramment
frais, et sa pulpe sert a fabriquer des gateaux
et du couscous. Elle sert aussi de substitut au
sucre. Les graines sont utilisées commeencens,
et servent a faire des colliers pour les femmes.
Les graines et les feuilles se consomment
comme condiment et comme légume. Le bois,
dur et serré, au fil régulier, est facile à usiner.
Il s'emploie en charpente, pour confectionner

des poteaux pour les clôtures, ainsi qu'en menuiserie. Très durable, il résiste au temps,

même sous l'eau. Il est très apprécié comme
bois de feu, parce qu’il prend rapidement même
lorsqu'il est mouillé. Detarium microcarpum
sintègre bien dans les systèmes traditionnels
d’agroforesterie du Sahel, et il est facile a recéper. Les feuilles et les fleurs servent de fourrage, et les graines de nourriture pour les
pores. Dans le sud du Mali, les feuilles servent
de matériau de toiture ainsi que d’engrais organique. Au Burkina Faso, on en fait des masques. Les femmes de la tribu Dinka, au Soudan, se parfument avec les racines chauffées,
qui exhalent une fragrance sucrée ; au Tchad,

les racines chauffées servent de répulsif contre
les moustiques.
Production et commerce international Bien
que les feuilles et les racines de Detarium microcarpum soient couramment venduessur les
marchés dans toute l'Afrique de l'Ouest, les
statistiques de production et de commerce sont
rares. En 2005, 1 kg de fruits se vendait à US$
0,04 environ au Mali pendant la période de
récolte, et US$ 0,70 environ sur les marchés de

Dakar au Sénégal. Quant aux graines, elles se
vendaient à € 8,50/kg en Afrique de l'Ouest
francophone en 2004.
Propriétés L'extrait à l’éthanol de l’écorce a
révélé une action antimicrobienne contre Pseudomonas aeruginosa, Citrobacter freundii,
Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus,
Streptococcus pyogenes et Listeria monocytoge-

nes. Cet extrait a montré une activité antitumorale modérée contre les cellules cancéreuses
du sein. Les flavanes présentes dans un extrait
au méthanol de Detarium microcarpum ont
montré de puissants effets inhibiteurs sur
Vinfection par le VIH-1 ou le VIH-2. Un extrait
décorce a révélé une activité molluscicide significative contre Lymnaea natalensis. On a
découvert qu'il contenait 2 tétranorditerpénes,
ainsi que des diterpénes clérodanes, la catéchine et l’acide cis-2-oxokolavénique (0,5%), un
diterpéne, l’acide copalique (1,7%), et de la
coumarine (1%). Un extrait au méthanol des
feuilles a révélé un effet anti-appétant important chez le termite Reticulitermes speratus.
Quatre diterpénes clérodanes ont été isolés
comme composés actifs, possédant un effet
anti-appétant a 1%.
Les graines produisent 7,5% dhuile, dont
lacide gras prédominantest l’acide linoléique.
La teneur en gomme (polysaccharides solubles
dans l’eau) est élevée. La farine de graines décortiquées contient, par 100 g: eau 3,5-6,5 g,
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fibres brutes 3 g, lipides bruts 13-15 g, protéines brutes 13,5—27 g, glucides 39 g, Ca 500 mg,
Mg 500 mg, Fe 100 mg.Le principal sucre soluble dans l’alcool de la farine de graines décortiquées est le saccharose. La farine de graine
sert traditionnellement d’émulsifiant, d’aromatisant et d’épaississant. La torréfaction des
graines augmente leur teneur en lipides bruts,
en protéines brutes, en cendres, leur capacité
d’absorption d’eau et d’huile, et leur température de gélification ; par contre, elle réduit la
teneur en glucides, en fibres brutes, leur capa-

cité d’émulsion et leur indice de gonflement. Le
trempage des graines augmente leur teneur en
eau, en glucides, en protéines brutes, en cendres, ainsi que leur capacité d’absorption d’eau
et d’huile, leur température de gélification et
leur indice de gonflement ; en revanche, il ré-

duit la teneur en lipides brutes, en fibres brutes, et leur capacité d’émulsion.
La gommedes graines contient du D-galactose
qui constitue le principal monosaccharide, ainsi
que du D-mannose et du D-glucose. L’incorporation de 0,5% de cette gomme dans la farine
de blé s’est avérée augmentersignificativement
Vindice d’absorption d’eau de la pate et l’indice
de tolérance au mélange. Les émulsions huileeau stabilisées par la farine ou la gomme des
graines supportent la congélation et la décongélation mieux que les assaisonnements
pour salades du commerce, la poudre d’ceuf et
les émulsions a base de gomme adragante.
L'addition du polysaccharide des graines aux

Detarium microcarpum — 1, rameau en fleurs ;
2, fleur ; 3, fruit.

Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin
duques ; pétiole de 1-8 cm delong; pétiolule de
0,5-1 em de long ; folioles alternes à subopposées, ovales, oblongues 4 elliptiques, de 7-11

cm X 3,5-5 cm, base arrondie, apex générale-

ananas,

ment émarginé, coriaces et épaisses, et a nom-

tomate) améliore d’au moins 2 mois leur stabilité au stockage (a 26°C) et il est bien accepté
par les consommateurs. La pulpe du fruit
contient 90% de matière sèche, constituée entre
autres de 4-6 g/100 g de protéines et de 3
mg/100 g d’acide ascorbique.
Le bois de Detarium microcarpum est brun
foncé, rugueux et moyennementlourd.
Falsifications et succédanés Les fruits de
Detarium senegalense J.F.Gmel. se consomment à la place de ceux de Detarium microcarpum, bien que ceux de certaines populations
soient toxiques.
Description Petit arbre atteignant 10 m de
haut ; système racinaire horizontal ; fût habi-

breux points glanduleux translucides. Inflorescence : panicule axillaire compacte, de 5—15(—
25) cm de long, isolée ou groupée 4 plusieurs,
possédant 3-60 fleurs. Fleurs bisexuées, régulières, sessiles, odorantes ; sépales 4, elliptiques, blancs ou créme, densément pubescents a

produits fruitiers

(mangue,

orange,

tuellement droit, cylindrique, de 30 cm de diamétre ; écorce s’écaillant sur les vieilles bran-

ches, grise, brune ou rougeâtre ; cime irrégulière. Feuilles alternes, composées paripennées,
de 14-20 em de long, à 3-4(—6) paires de folioles, à poils courts lorsque jeunes, glabrescentes ; stipules linéaires, de 4-6 mm de long, ca-

Yextérieur ; pétales absents ; étamines (8—)10,

libres ; ovaire supére, sessile, 1-loculaire, style
mince, stigmate terminal, capité. Fruit : gousse
ovoide ou arrondie, semblable a une drupe,

indéhiscente, de 2,5—4,5 cm de diamétre, plus
ou moins aplatie, glabre, jaunatre a maturité,
remplie d’environ 1 cm de pulpe verdatre et
farineuse, fibreuse et sucrée, contenant 1
graine. Graines orbiculaires, de 15-20 mm X
6,5-8,5 mm. Plantule à germination épigée.
Autres données botaniques Le genre Detarium appartient à la tribu des Detarieae et
s'apparente à Copaifera. Il est confiné a
lAfrique et comprend 3 espèces: Detarium
microcarpum, Detarium senegalense J.F.Gmel.
et Detarium macrocarpum Harms, trés proches
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du point de vue morphologique, mais différenciés sur le plan écologique. Detarium microcarpum est typiquement une espèce de la savane
aride, Detarium senegalense est plus riparien
et également présent dans les forêts sèches, et
Detarium macrocarpum se trouve dans les forêts humides.
Croissance et développement Detarium
microcarpum se régénère bien à partir des
pousses produites par le tronc ou les racines.
Les pousses issues du tronc sont plus vigoureuses que les semis et peuvent atteindre une hauteur de 1,5-2 m en 1-2 ans. Au Cameroun, la
hauteur moyenne des plantes issues de graines
au bout de 3 ans est de 0,6 m, et elles peuvent
atteindre 1,5 m en 4 ans. Detarium microcar-

pum fleurit pendant la saison des pluies, en
juillet-septembre(—novembre), et porte des
fruits en septembre—janvier(—mai). I] perd ses
feuilles en novembre et en produit de nouvelles
en mars. La principale période de floraison
d'un arbre ne dure que 8 jours au plus, et les
fleurs sont pollinisées par les insectes, surtout
le matin. Les arbres produisent souvent des
fruits sans graine.
Ecologie Detarium microcarpum pousse sur
les sols secs des savanes boisées et des foréts
claires ; il est trés commun par endroits. C’est
dans les régions ot la pluviométrie annuelle
est de 600-1000 mm qu'il est le plus commun.
On le trouve surtout sur les sols superficiels,
pierreux et latéritiques, et sur les collines.
Multiplication et plantation Les graines
se conservent 5 ans a température ambiante
(26°C). Pour lever la dormance, on les met à
tremper 30 minutes dansde Il’acide sulfurique,
puis on les rince a fond et on les remet dans
Peau pendant 24 heures. Une scarification au
sable suivie d’un traitement fongicide améliore
aussi la germination. La dormance peut également étre levée en plongeant les graines 7 minutes dans l'eau bouillante puis en les laissant
tremper 24 heures dans de l'eau tiède. Le poids
de 100 graines est de 150-200 g.
En pépiniére, on a obtenu une germination 8—
10 jours aprés le semis. Au bout de 47 jours,
71-100% des graines semées en sachets en
polyéthyléne avaient germé. Les incendies de
brousse et la sécheresse sont un frein a la germination naturelle. Les plantations réalisées
par semis direct n’ont pas réussi en raison de
la lenteur de la croissance initiale. Detariwm
microcarpum peut aussi étre multiplié par
greffage de ramilles ou de pousses adultes.
On a mis au point des protocoles pour la micropropagation de Detarium microcarpum à l'aide

d’explants axillaires ou de cotylédons. Le recours a la 6-benzyl-aminopurine 4 la place de
la kinétine a favorisé la formation des pousses.
Gestion La densité des peuplements naturels de Detarium microcarpum peut atteindre
270 arbres/ha. Sur les terres agricoles, on abat
régulièrement les jeunes arbres en raison de
leur système racinaire horizontal. Pour stimuler la production de fruits sur les jeunes branches, on procède à la taille des arbres. On les
coupe soit au niveau du sol soit à une hauteur
de 10-60 cm ; les rejets qui se forment sur des
souches hautes survivent mieux aux incendies
que les drageons.
Récolte On récolte les différentes parties de
la plante selon les besoins et en fonction de
leur disponibilité. Les fruits se récoltent de
mars a mai, les feuilles d’avril à novembre,
tandis que les racines et l’écorce se récoltent
toute l'année.
Rendements Au Mali, un arbre peut produire en moyenne 675 fruits, soit environ 7 kg.
Traitement après récolte Les fruits de Detarium microcarpum se conservent 1-3 ans
dans des sacs en jute. Les feuilles et l’écorce
semploient fraiches ou sont séchées en vue
d'une utilisation ultérieure.
Ressources génétiques Detarium microcarpum n'est pas menacé sur le plan génétique,
mais dans les régions où la pression des populations humainesest élevée, il est surexploité
pour son bois, et sur les terres agricoles il est
souvent abattu. Cela peut entrainer localement
sa disparition.
Des collections de ressources génétiques sont
détenues a l'Institut d'économie rurale (IER)
au Mali et au Centre national de semences
forestières (CNSF) au Burkina Faso.
Sélection Une caractérisation morphologique et biochimique des différentes populations
de Detarium microcarpum dans le sud du Mali
a été réalisée, constituant la première étape
d'une étude sur la structure génétique de
lespéce. Les critéres auxquels les paysans ont
recours pour distinguer les types de Detarium
microcarpum portent en particulier sur la couleur de Vécorce, la taille de la feuille et la qualité du fruit.
Perspectives Detarium microcarpum est
considéré comme une espéce de valeur aussi
bien pour ses propriétés médicinales et ses
fruits comestibles que son bois dur. Pour empécher sa surexploitation, il faut le protéger de
Fabattage et des feux de brousse. C’est une
espèce qui mérite d’étre domestiquée. Malgré
ses nombreux usages médicinaux, les analyses
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phytochimiques sont peu nombreuses et elles
méritent davantage d'attention. La farine des
graines a une bonne qualité nutritionnelle et
ses propriétés fonctionnelles ont confirmé
qu'elles conviennent à diverses préparations
alimentaires. Les possibilités d’exploiter plus
largement cette espèce polyvalente sont multiples.
Références principales Abreu et al., 1998 ;
Abreu et al., 1999; Adjanohoun et al., 1989;
Baerts & Lehmann, 2002b; Burkill, 1995;

Dione, 2001; Keay, Hoyle & Duvigneaud,
1958 ; Kerharo & Adam, 1974 ; Kouyaté, 2005 ;
Leung, Busson & Jardin, 1968.
Autres références Adjanohounetal., 1985 ;
Akpata & Miachi, 2001 ; Bationo, Ouedraogo &
Guinko, 2001; Baumer, 1995; Couteron &
Bergeret, 1995; Hugé, 2002; Idu, Tomah &
Omonhinmin, 2002; Kouyaté, Meyer & van
Damme, 2002; Lajide, Escoubas & Mizutani,
1995 ; Mahmood et al, 1993; Meyer, 2001;
Moustapha et al,

2003; Neuwinger,

1996;

Njoku, Obioma & Frank, 1999; Okorie &
Amaechi, 2003 ; Onweluzo, Leelavathi & Rao,
1999 ; Onweluzo et al., 1999 ; Sanogo & Sanogo, 2000 ; Van den Eynden, Van Damme & de

Wolf, 1994 ; Wittig & Guinko, 1998.
Sources de Villustration Berhaut, 1975b ;
Aubréville, 1968.

Auteurs A.M. Kouyaté & P. van Damme

DICHOSTEMMA GLAUCESCENSPierre

rameaux est un ingrédient de poison de flèche.
Le bois rose blanchâtre sert dans la construction des maisons et comme combustible.
Propriétés Un essai préliminaire a montré
que les feuilles étaient riches en tanins.
Botanique Petit arbre monoique élancé, atteignant 13 m de haut; rameaux glabres, a

latex abondant. Feuilles alternes, simples et
entiéres ; stipules absentes ; pétiole de 7-12
mm delong ; limbe elliptique-oblong à lancéolé,
de 8-19 cm X 2,5-8 cm, base cunéiforme, apex

acuminé, fermement papyracé à coriace, glabre,

vert

brillant

au-dessus,

glauque

au-

dessous, pennatinervé à 6-8 paires de nervures
latérales. Inflorescence: panicule terminale,
lache, pyramidale, atteignant 40 cm de long, a
induments poudreux, rameaux se terminant en
un groupe de 3 grappesde fleurs enfermées par
2 bractées profondément concaves, tombant
vite et laissant des cicatrices visibles ; chaque

grappe de fleurs portant un involucre glanduleux quadrangulaire et en coupe, d'environ 2,5
mm de long, comportant 5-10 fleurs mâles,
avec parfois une fleur femelle également.
Fleurs unisexuées ; fleurs mâles réduites à une
unique étamine articulée ; fleurs femelles réduites à un ovaire stipité, habituellement 4-

loculaire, A 4 styles fusionnés a la base, émarginés ou courtement 2-fides a l’apex. Fruit:
capsule 4-lobée de 2,5-3,5 cm de diamétre,
déprimée, A poils apprimés bruns à violet
terne, contenant 4 graines. Graines ellipsoïdes
a presque globuleuses, d’environ 11 mm de
diamétre, lisses, brunes.

Protologue Bull. Mens. Soc. Linn. Paris
2(159) : 1260 (1896).
Famille Euphorbiaceae
Origine et répartition géographique Dichostemma glaucescens est présent du Nigeria
a la Centrafrique et et Ala R.D. du Congo.
Usages Au Gabon, la macération d’écorce de
tige est considérée comme un tonique pourles
femmes allaitantes. Elle se prend aussi comme
émétique. Au Congo, linfusion de jeunesfeuilles se prend pourtraiter les affections gastrointestinales et hépatiques; les feuilles se
consommentaussi en salade dans le mémebut.
En R.D. du Congo, la poudre d’écorce, qui sent
trés mauvais, s’applique sur la peau pourrepousser les fourmis rouges ; parfois, on en met
aussi dansleur nid. La poudre d’écorce dans de
Yeau se prend pourtraiter les bouffées délirantes et l’écorce est l'un des ingrédients d’une
mixture contre la stérilité masculine. Le jus
s'applique sur les dents pour traiter les maux
de dents. Au Cameroun et au Gabon, le jus des

Le genre Dichostemma comprend 2 espéces,
toutes deux présentes en Afrique tropicale.
Ecologie Dichostemma glaucescens est présent commearbre de sous-étage dansles foréts
pluviales, y compris les foréts secondaires, depuis le niveau de la mer jusqua 500 m
daltitude. Il est localement dominant le long
des riviéres, par ex. au Congo.
Ressources génétiques et sélection Dichostemma glaucescens est commun sur son aire de
répartition, et n’est donc pas menacé d’érosion
génétique.
Perspectives Dichostemma glaucescens ne
restera probablement important qu’au niveau
local, A moins que des analyses chimiques ou
pharmacologiques ne révélent d’intéressants
composés ou activités pharmacologiques.
Références principales Brown, Hutchinson & Prain, 1909-1913 ; Burkill, 1994 ; Neuwinger, 1996 ; Neuwinger, 2000.
Autres références Falconer, 1990; Keay,
1989 ; Pauwels, 1993 ; Raponda-Walker & Sil-
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lans, 1961 ; Terashima, Ichikawa & Sawada,
1988.

Auteurs G.H. Schmelzer

DIPLORHYNCHUS CONDYLOCARPON
(Müll.Arg.) Pichon
Protologue Bull. Mus. natn. Hist. nat., Paris, sér. 2, 19 : 368 (1947).
Famille Apocynaceae
Nombre de chromosomes 2n = 22
Synonymes Diplorhynchus mossambicensis
Oliv. (1881).

digitata L.). En R.D. du Congo,le latex est utilisé pour réparer les pneus de bicyclettes et
pour piéger les oiseaux. En Namibie, il est utilisé commecolle pour fixer les empenneset les
pointes métalliques de fléches. En Afrique australe, le latex sert A enduire la peau des tambours pour en améliorerla tonalité.
Propriétés Diplorhynchus condylocarpon
contient des alcaloides aussi bien dans l’écorce
de la tige que dans celle des racines, mais cette
derniére est la plus riche. Ces alcaloides appartiennent a 3 groupes principaux : la yohimbine
et

son

isomère

la

B-yohimbine:

la

nor-

indigestions, la diarrhée, la fiévre, les morsures

macusine B (tombozine ou diplorrhyne), la
stemmadenine et la condylocarpine ; et la 14hydroxy-(-)-akuammicine
(mossambine
ou
diplorhyncine) et la nor-fluorocurarine. La plupart de ces composants sont également présents chez d’autres Apocynaceae.
L'extrait aqueux des racines et des tiges est
considéré comme un sympatholytique efficace.
L'extrait à l’éthanol des racines n'a montré
aucune activité antiplasmodiale in vitro.
Botanique Arbuste ou petit arbre pouvant
atteindre 12(—20) m de haut, a latex blanc ou
jaune ; fût atteignant 50(-200) cm de diamè-

de serpent, l’infertilité et les maladies véné-

tre ; écorce lisse à rugueuse, longitudinalement

riennes. En Tanzanie, une décoction de racines

fissurée ou réticulée, grisâtre à brunâtre ou
noirâtre. Feuilles opposées décussées, simples

Noms vernaculaires Horn-pod tree, wild

rubber (En). Jasmineiro de Africa, jasmineiro
de Cazengo (Po). Mtogo (Sw).
Origine et répartition géographique Diplorhynchus condylocarpon se rencontre depuis
la R.D. du Congo et la Tanzanie jusqu’en Afrique du Sud, mais il est rare en Namibie et au
Botswana.
Usages Sur toute son aire de répartition, on
utilise une décoction d’écorce de racines de
Diplorhynchus condylocarpon pour traiter les

est utilisée pour traiter le prolapsus rectal, le
diabète et inflammation des testicules; en

et entiéres ; stipules absentes ; pétiole de 1-2

usage externe, elle sert à traiter les inflammations oculaires. Elle est également ingérée pour

cm de long, poilu ; limbe obovale A elliptique,
ovale ou presque circulaire, de 4-9 cm X 2-5
cm, base cunéiforme à obtuse, apex aigu, acuminé, arrondi ou émarginé, coriace, glabre a
courtement poilu. Inflorescence: cyme_ thyrsoide lache a dense, terminale et a l’aisselle des
feuilles supérieures ; pédoncule de 0,5—4 cm de
long ; bractées minuscules, arrondies. Fleurs
bisexuées, régulières, 5-mères, très parfumées;
pédicelle de 0,5-2,5 mm de long; sépales
connés a la base, ovales, aigus ; tube de la co-

faciliter les accouchements. Au Malawi, une

infusion de feuilles est utilisée pour traiter les
maux de tête et d'estomac, et une décoction

salée de racines est utilisée pour traiter la
toux. Le latex est étalé sur les coupures. En
Zambie, une décoction de racines est utilisée

pourtraiter la toux chronique, la pneumonie et
la tuberculose pulmonaire. Le corps des malades atteints de rougeole est lavé à l'aide
dinfusion de racines qui est également prise
par voie orale. La poudre de racinesest ingérée
pour traiter l’'anorexie ; mélangée a la bouillie,
elle permet de traiter les douleurs du tube digestif.
Le bois de Diplorhynchus
condylocarpon
convient à la fabrication de décorations, de
meubles, de clôtures, et il est également utilisé
comme bois de feu et pour produire du charbon
de bois. Diplorhynchus condylocarpon constitue
la nourriture de la chenille comestible Brunaea
alcinoe. En Zambie, les branches coupées servent d'aliment pour le bétail. Les fibres de
Pécorce sont utilisées pour le tissage, de la
même facon que celles du baobab (Adansonia

rolle cylindrique, de 2-3 mm x 1—1,5 mm, res-

serré a la gorge, lobes étroitement oblongs a
étroitement ovales, d’environ 5 mm de long,
arrondis a légérement aigus, portant de nombreux poils glandulaires et une écaille entre la
base des lobes, blancs a créme ; étamines insérées prés du milieu du tube dela corolle et incluses, anthéres d’environ 1 mm de long;
ovaire supére, constitué de 2 carpelles libres,
obovoides, style mince, d’environ 1 mm delong,

téte du pistil presque cylindrique, a poils laineux. Fruit constitué de 2 follicules obliquement oblongs, largement étalés, de 3-6,5 cm x

1-2 cm, cohérents à la base, apex brusquement
incurvé, ligneux, vert ou brun pâle à brun fon-
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cé, a 2 valves, à 4 graines. Graines obliquement

oblongues, de 3,5—4,5 cm de long, comprimées
latéralement, brun foncé, portant a l’apex une
grandeaile transparente.
Le genre Diplorhynchus ne comprend qu’une
seule espèce.
Ecologie Diplorhynchus condylocarpon se
rencontre dans les forêts caducifoliées sèches,
ainsi que sur les versants rocheux descollines,
jusqu’a 1700 m d’altitude.
Gestion La multiplication s’effectue par graines, boutures et transplantation de sauvageons. Les rejets poussent facilement à la base
des troncs coupés. La coupe en taillis et
Pémondage sont des modes de conduite adaptés.
Ressources génétiques et sélection Diplorhynchus condylocarpon est répandu sur la
majeure partie de son aire de répartition et il
nest pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Diplorhynchus condylocarpon
est une plante médicinale utile dans les communautés rurales. Au vu de ses nombreux usages médicinaux, de plus amples recherches sur
ses propriétés pharmacologiques peuvent
savérerutiles.
Références principales Chilufya & Tengnas, 1996 ; Hedberg et al., 1982 ; Leeuwenberg
et al., 1985 ; Neuwinger, 2000 ; Plaizier, 1980.

Autres références Chhabra, Mahunnah &
Mshiu, 1987 ; Chinemanaet al., 1985 ; Coates
Palgrave, 1983; Gelfand et al., 1985 ; Kokwaro, 1993 ; Latham, 2004 ; Leger, 1997 ; Nduba-

ni & Hojer, 1999 ; van Wyk & Gericke, 2000.
AuteursA.de Ruijter

DISCOCLAOXYLON HEXANDRUM (Mull. Arg. )

Pax & K.Hoffm.
Protologue Engl., Pflanzenr. IV 147 VII : 137
(1914).
Famille Euphorbiaceae
Synonymes Claoxylon hexandrum Müll.Arg.
(1864).
Origine et répartition géographique Discoclaoxylon hexandrum est présent de la Sierra
Leone au Ghana et depuis le Nigeria jusqu’en
Ougandaet 4 la R.D. du Congo.
Usages Au Ghana, la décoction des rameaux
feuillés se prend comme purgatif. Les enfants
jouent avec les graines rougevif.
Botanique Petit arbre dioique, assez peu
ramifié, atteignant 6(-10) m de haut; écorce
grise ; jeunes pousses et pétioles à courts poils
clairsemés, presque glabres par la suite, gris-

vert jaunâtre. Feuilles alternes, simples ; stipules très petites, tombant rapidement ; pétiole
de (5-)8-17(-20) cm de long, violacé ; limbe
elliptique-oblong, de 20-35 cm X 10-15 cm,
base arrondie à cunéiforme, apex aigu à obtus,
bords dentés, fermement papyracé à coriace,
presque glabre, mais a poils courts surles nervures principales, violacé, par la suite vert
foncé et brillant. Inflorescence: grappe axillaire atteignant 30(-50) cm de long ; bractées
denviron 1,5 mm de long, acuminées, densément poilues. Fleurs unisexuées, pétales ab-

sents ; fleurs mâles à pédicelle articulé de 3—
4(—7) mm de long ; sépales 4, largement triangulaires-ovales, d’environ 1,5 mm delong, densément couverts de poils courts a l'extérieur,

glabres a lintérieur, vert pale, disque faiblement lobé, d’environ 1,5 mm de diamétre, papilleux, étamines 6—7(-9), filets d’environ 0,5
mm de long, libres; fleurs femelles presque
sessiles, pédicelle s’allongeant pour atteindre 2
mm chez le fruit, articulé a la base, lobes du
calice 4, ovales, de 1-1,5 mm de long, réunis a
la base, densément garnis de poils laineux a
lextérieur, gris-vert, glandes du disque 2, lar-

gement triangulaires, d’environ 1 mm X 1,5
mm, ovaire supére, 2-lobé, d’environ 1,5 mm de

diamétre, a denses poils laineux, 2-loculaire,
styles 2, d’environ 0,5 mm de long, libres, a
poils plumeux. Fruit : capsule 2-lobée d’environ
5 mm X 10 mm, lobes presque globuleux, a
denses poils laineux gris-vert jaunâtre, contenant 2 graines. Graines presque globuleuses,
de 3,5-4 mm de diamétre, lisses, noiratres, a
pseudo-arille charnue jaune.
Le genre Discoclaoxylon comprend 4 espéces,
toutes présentes en Afrique tropicale. Discoclaoxylon hexandrum est la seule espèce ayant
une répartition relativement large ; les 3 autres espèces sont endémiques des différentes
îles du golfe de Guinée. Leur degré de différence demande une étude approfondie. Certains auteurs incluent Discoclaoxylon dans le
genre Claoxylon.
Ecologie Discoclaoxylon hexandrum est présent dans le sous-étage des forêts secondaires,
souvent à proximité des sentiers, depuis le

niveau de la mer jusqu’à 1200 m d’altitude.
Ressources génétiques et sélection Discoclaoxylon hexandrum se rencontre dans la
végétation secondaire et ne semble pas menacé
d'érosion génétique.
Perspectives Discoclaoxylon hexandrum ne
conservera probablement qu'une importance
locale limitée comme plante médicinale.
Références principales Burkill, 1994; Ir-
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vine, 1961 ; Radcliffe-Smith, 1987.
Autres références Abbiw, 1990 ; Govaerts,
Frodin & Radcliffe-Smith, 2000 ; Keay, 1958a ;
Keay, 1989.
Auteurs G.H. Schmelzer

DISCOGLYPREMNA CALONEURA(Pax) Prain
Protologue Bull. Misc. Inform. Kew 1911:

Le bois de coeur est blanchatre 4 brun jaunatre
et n'est pas nettement démarqué de l'aubier.
Le fil est droit, le grain assez grossier. Les surfaces radiales montrent quelques maillures
plus foncées et une figure légérement argentée.
Le bois est léger avec une densité de 380—420
kg/m? a 12% d'humidité. Il sèche à l'air assez
bien et rapidement. Les taux de retrait sont
modérés, de l'état vert 4 anhydre de 2,0—4,0%
dans le sens radial et 5,6—7,5% dans le sens

317 (1911).

tangentiel. Une fois sec, le bois est moyenne-

Famille Euphorbiaceae
Nombre de chromosomes n = 6
Nomsvernaculaires Atieghe(Fr).
Origine et répartition géographique Discoglypremna caloneura se rencontre de la Guinée a l’Ougandaet a la R.D. du Congo.
Usages En Afrique de Ouest, la décoction
de feuilles broyées se prend comme expectorant
pour traiter les problèmes bronchiques. Les
graines ou l'huile des graines se prennent
comme émétique et purgatif contre la dysente-

ment stable en service. A 12% d’humidité, le

rie, la diarrhée et les oedèmes, et pour aider

lors d'un accouchement difficile, ainsi que pour
ses vertus abortives. L’huile des graines mélangée a un appat sert a tuer les animaux indésirables. Au Congo, la décoction d’écorce se
prend pour soulager les accés de toux et les
douleurs intestinales provoquées par les intoxications alimentaires; elle sert aussi comme
émétique. La poudre d’écorce s’applique sur les
plaies pour aider a leurcicatrisation. La macération de feuilles broyées dans de l'eau se passe
sur la tête pour détruire les poux.
Le bois se sculpte facilement et on en fait des
masques et des ustensiles domestiques. Il convient pour la construction légère, les parquets
légers, la menuiserie, les boiseries intérieures,
la construction navale, la carrosserie, les meu-

bles, ’ébénisterie, la caisserie, les allumettes,
le tournage, les placages et contreplaqués, les
panneaux de fibres et de particules, et comme
bois a pate. I] sert aussi de combustible. Au
Ghana, les fruits charnus sont utilisés pour
appâter les oiseaux dans des pièges.
Propriétés Des essais préliminaires ont mis
en évidence la présence de tanins dans I’écorce
de tige et les racines, et plusieurs diterpénes
dérivés dans l’écorce de tige. L’écorce de tige
contient égalementde l'acide 3-O-acétyl aleuritolique, qui a fait ressortir une activité antifilaire significative, affectant la vitalité des filaires males adultes d’Onchocerca gutturosa. Un
extrait brut de feuille a l’éthanol a eu deseffets
bactériostatiques modérés in vitro contre Staphylococcus aureus et Enterococcus faecalis.

module de rupture est de 64—85 N/mm?, le module d’élasticité de 6960-8430 N/mm?, la compression axiale de 24-36 N/mm?, le cisaillement de 4,5-6 N/mm?, le fendage de 7,5-17
N/mm et la dureté de flanc Chalais-Meudon de
1,0-1,4.

Le bois est facile à scier et à travailler avec des
outils manuels et des machines. I] se rabote en
donnant unebelle surface. I] supporte bien le
clouage et le vissage, et il se colle de manière
satisfaisante. La production de placages par
déroulage et tranchage donne de bons résultats. Le bois n’est pas durable, étant sensible
au bleuissement et aux attaques de termites et
de Lyctus. Le bois de cceur est imperméable
aux produits de préservation, l’aubier est perméable.
Ses qualités papetiéres ont été examinées au
cours d’unesérie d’essais. Mais elles n’ont pas
été suffisantes pour recommander |’établissement de plantations destinées a la pate a papier. La cendre du bois provoquerait des plaies
cutanées.
Botanique Arbre imposant, dioïque, atteignant 45 m de haut ; fût dépourvu de branches
sur 30 m, jusqu’a 200 cm de diamétre, a contreforts atteignant 3 m de haut ; écorce lisse, argentée ; rameaux gris violacé foncé, à poils

courts clairsemés, par la suite presque glabres.
Feuilles alternes, simples, presque opposées à
verticillées en dessous de l’inflorescence ; stipules très petites, tombant rapidement ; pétiole
de (1-)3-5(-7) cm de long, légérement épaissi
aux deux extrémités, a poils courts au-dessus ;

limbe oblong,elliptique-oblong a parfois arrondi, de (8-)6—10(—15) cm x (2—)4—6(—10) cm, base
arrondie a cunéiforme a 2 glandeselliptiques,
apex courtement acuminé, bords entiers ou a
vagues dents arrondies, 3-nervé a la base,
presque glabre, mais a poils courts surles nervures principales, violacé, par la suite vert
foncé et brillant. Inflorescence: panicule terminale a ramifications en grappe, certaines
partant de la base; inflorescence male attei-
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(eodes IAWA pour les bois feuillus) :
Cernes de croissance: (1: limites de cernes
distinctes) ; (2: limites de cernes indistinctes
ou absentes). Vaisseaux: 5: bois a pores disséminés ; 13: perforations simples ; 22: ponctuations intervasculaires en quinconce; 23:
ponctuations alternes (en quinconce) de forme
polygonale ; 27: ponctuations intervasculaires
grandes (> 10 um) ; 31: ponctuations radiovasculaires avec des aréoles trés réduites a apparemment simples : ponctuations rondes ou anguleuses ; 32: ponctuations radiovasculaires
avec des aréoles trés réduites 4 apparemment
simples: ponctuations horizontales (scalariformes) a verticales (en balafres) ; 42 : diamètre tangentiel moyen du lumen des vaisseaux
100-200 um ; (43: diamétre tangentiel moyen
du lumen des vaisseaux > 200 um); 46: < 5
vaisseaux par millimètre carré; 56: thylles
fréquents. Trachéides et fibres : 61 : fibres avec
des ponctuations simples ou finement (étroitement) aréolées; 66: présence de fibres non

Discoglypremna caloneura — 1, rameau en fleurs ;
2, fleur mâle ; 8, fleur femelle ; 4, fruit.
Source: Flore analytique du Bénin
gnant 20 cm de long; inflorescence femelle
atteignant 8(-12) cm de long; bractées
d’environ 1 mm de long, acuminées, poilues.
Fleurs unisexuées, pétales absents ; fleurs males a pédicelle articulé de 1-1,5 mm delong,
sépales 3-4, ovales, d'environ 1,5 mm de long,

aigus, densément couverts de poils courts a
lextérieur, verdatres, glandes du disque environ 15, ovoides, d’environ 0,5 mm de diamétre,
poilues a l’apex, étamines (6—)8(—15), filets
d'environ 2 mm de long, libres ; fleurs femelles

a pédicelle de 1-1,5 mm de long, articulé a la
base, lobes du calice (4—)5, ovales, d’environ 1,5

mm de long, aigus, réfléchis, à poils courts a
lextérieur, glandes du disque 6-8, obovoïdes,

ovaire supére, 3-lobé, d’environ 1,5 mm de
diamétre, a denses poils jaunatres, 3-loculaire,
styles 3, d’environ 1 mm delong, libres, a poils
plumeux. Fruit : capsule 3-lobée de 4-5 mm x
6-8 mm, lisse, à poils courts clairsemés, verdatre, contenant 3 graines. Graines ovoides, de 3—

4 mm X 2-3 mm, lisses, noires, à pseudo-arille
rouge et charnu.
Le genre Discoglypremna ne comprend qu'une
seule espèce.
Anatomie Description anatomique du bois

cloisonnées; 68 : fibres 4 parois trés fines ; 69 :
fibres a parois fines a épaisses. Parenchyme
axial: (76: parenchyme axial en cellules isolées); 77: parenchyme axial en chainettes;
93 : huit (5-8) cellules par file verticale. Rayons : 97 : rayons 1-3-sériés (larges de 1-3 cellules); (98: rayons couramment 4—10-sériés) ;
(100 : rayons avec des parties multisériées aussi larges que les parties unisériées); (107:
rayons composés de cellules couchées avec 2 à 4
rangées terminales de cellules dressées et/ou
carrées) ; 108: rayons composés de cellules
couchées avec plus de 4 rangées terminales de
cellules dressées et/ou carrées ; 115 : 4-12 rayons par mm; 116: > 12 rayons par mm. Inclusions minérales: 136: présence de cristaux
prismatiques ; 137 : cristaux prismatiques dans
les cellules dressées et/ou carrées des rayons;
140: cristaux prismatiques dans les cellules
cloisonnées, dressées et/ou carrées des rayons;
(141: cristaux prismatiques dans les cellules
non cloisonnées du parenchyme axial); 142:
cristaux prismatiques dans les cellules cloisonnées du parenchymeaxial ; (144: présence de
macles) ; (145: macles dans les cellules du parenchyme des rayons) ; (146: macles dans les
cellules du parenchyme axial); (148: macles
dansles cellules cloisonnées).
(M. Thiam, P. Détienne & E.A. Wheeler)
Ecologie Discoglypremna caloneura est présent dans les foréts pluviales et les anciennes
foréts secondaires, depuis le niveau de la mer
jusqu'à 1100 m d'altitude. En Afrique de
POuest, il fleurit de novembre à mars et fructi-
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2002 ; Burkill, 1994 ; Manewa, 1997 ; Neuwin-

paires de nervures latérales en boucle. Fleurs
axillaires, unisexuées, régulières ; pétales absents ; fleurs mâles par groupes de 2-3, à pédicelle atteignant 2 mm de long, sépales 4, petits,
a poils courts, étamines 8-15; fleurs femelles
solitaires, a pédicelle atteignant 8 mm de long,
sépales 4, triangulaires a arrondis, d’environ 2
mm de long, a poils courts, vert jaunâtre,
ovaire supére, légérement bilobé, a denses poils
blancs, 2-loculaire, styles 2, d’environ 1 mm de
long, stigmate grand, bilobé, aplati. Fruit:
drupe ellipsoide atteignant 2,5 cm de long, a

ger, 2000 ; Nyasseet al., 2006.

poils courts, lisse, jaune a orange, contenant 2

Autres références Abbiw, 1990 ; Akoègninou, van der Burg & van der Maesen, 2006 ;
Akubue, Mittal & Aguwa, 1983 ; Bolza & Keating, 1972; InsideWood, undated ; Normand,

graines. Graines ovoides comprimées, ivoire
pale a brunes.
Le genre Drypetes comprend environ 210 especes, réparties dans toutes les régions tropicales
et subtropicales. Une soixantaine d’espéces se
trouvent en Afrique continentale et une quinzaine dans les îles de l’océan Indien. Plusieurs
autres espéces de Drypetes sont utilisées en
médecine en Afrique de Ouest. Drypetes ivorensis Hutch. & Dalziel est présent du Liberia
au Cameroun. En Côte d'Ivoire, on écrase
Fécorce et les fruits pour confectionner un pansement destiné a faire mûrir les abcès.
L'écorce, qui est toxique, sert à fabriquer un
appât pour empoisonner les rats et les souris.

fie de décembre a avril. Les fruits sont disséminés parles oiseaux.
Ressources génétiques et sélection Rien
nindique que Discoglypremna caloneura soit
menacé d’érosion génétique.
Perspectives Discoglypremna caloneura a
plusieurs usages médicinaux intéressants, et
un approfondissement des recherches sur ses
activités chimiques et pharmacologiques semble justifié.
Références principales Atindehou et al.,

1955; Petroff, Doat & Tissot, 1967 ; Stäuble,
1986 ; Takahashi, 1978 ; Téré, 2000.
Sources de illustration Akoègninou, van
der Burg & van der Maesen, 2006.

Auteurs G.H. Schmelzer

DRYPETES CHEVALIERI Beille
Protologue Bull. Soc. Bot. France 61, Mém.
8: 293 (1917).
Famille Euphorbiaceae (APG : Putranjivaceae)
Origine et répartition géographique Drypetes chevalieri est présent du Liberia jusqu'au
Congo.
Usages Au Liberia, le jus des feuilles et des
rameaux se prend pour traiter la dysenterie et
d'autres problèmes intestinaux. En Côte
d'Ivoire, la poudre de feuilles se prise pour traiter les rhumes, la sinusite et les affections
bronchiques.
Au Nigeria, les branches très ramifiées servent
à faire des balais.
Propriétés Un extrait de la tige séchée a
produit un stérol (l’érythrodiol), des triterpénes
(drypéchévaline A et drypéchévaline B), du
lupéol, du lupéone, du putranjivadioneet de la
friedéline.
Botanique Arbuste ou petit arbre monoique
ou dioique atteignant 6 m de haut; jeunes tiges
a poils dressés jaunes a orange. Feuilles alternes, distiques, simples ; stipules petites, tom-

bant rapidement; pétiole atteignant 4 mm de
long ; limbe ovale a orbiculaire, de 5-18 cm x

2-7,5 cm, base asymétrique, l'un des côtés profondément

cordé,

chevauchant

le

rameau,

Yautre arrondi a cordé, amplexicaule sur les
jeunes pousses latérales, apex longuement
acuminé, bords brusquement dentés, à 6-8

Au Liberia, les fruits se consomment. On fabri-

que de petits mortiers à riz avec le bois. Drypetes leonensis Pax se rencontre depuis la Guinée
jusqu’en Centrafrique, au Gabon et en R.D. du
Congo. On fait boire aux enfants une macération a base d’écorce de tige et de vin de palme
pour traiter les coliques. Le scorbut se traite
avec une inhalation de la vapeur d’écorce bouillie, ou un bain de bouche avec une décoction

d’écorce.
Ecologie Drypetes chevalieri est présent dans
les forêts humides ou sèches, depuis le niveau

de la mer jusqu'à 1000 m d’altitude.
Ressources génétiques et sélection Drypetes chevalieri est relativement commun dans
son aire de répartition et n'est probablement
pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Drypetes chevalieri a plusieurs
usages médicinaux. La recherche a montré la
présence de plusieurs composés actifs au plan
phytochimique, mais un approfondissement est
nécessaire pourévaluer son potentiel.
Références principales Burkill, 1994;
Hawthorne & Jongkind, 2006; Wansi et al.,
2006.
Autres références Neuwinger, 2000 ; Wurdacket al., 2004.

Auteurs G.H. Schmelzer
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DRYPETES GOSSWEILERI S.Moore
Protologue Journ. Bot. 58 : 271 (1920).
Famille Euphorbiaceae (APG : Putranjivaceae)
Synonymes Drypetes amoracia Pax &
K.Hoffm. (1922).
Noms vernaculaires Bossmé, yungu, youngou (Fr). Horseradish tree, okhuaba, akot (En).
Origine et répartition géographique Drypetes gossweileri se rencontre depuis le Nigeria
jusqu’en Centrafrique et en R.D. du Congo.
Usages L’écorce, de saveur acre, a de nombreux usages médicinaux. La décoction ou la
macération d’écorce se boivent couramment
comme purgatif pour expulser les vers intestinaux et soigner la diarrhée ; elles s'emploient
aussi en lavement. L’écorce de tige broyée mélangée avec de l’huile de palmes'utilise en frictions pourtraiter les maux de téte, les maux de
dents, les douleurs intercostales, les douleurs
rénales, les rhumatismes et la bronchite.

Au Cameroun et au Congo, l’écorce de tige en
poudre se consomme pour traiter l’asthénie
sexuelle et les maladies vénériennes. Au
Congo, la poudre d’écorce cuite avec des bananes se prend commeaphrodisiaque. En Centrafrique, la décoction d’écorce se boit aprés
Paccouchement pour ses vertus toniques ; elle
sert aussi a traiter la bronchite, la toux et

dautres affections pulmonaires. La décoction
d'écorce s’utilise en frictions sur la gale et aussi
en bain pour faire baisser la fiévre chez les
enfants. Les copeaux d’écorce dans de l’eau
s'appliquent en pâte sur les blessures, les ulcères et les oedèmes. En R.D. du Congo, la décoction de feuilles s’emploie en lotion et se boit
commetraitement de l’asthme chez les enfants.
Les femmes prennent de la poudre d’écorce

Drypetes gossweileri — sauvage

pour provoquer des avortements.

L'écorce de tige, les feuilles et les fruits servent
a étourdir le poisson afin de le pécherplusfacilement. Au Cameroun, les graines cuites sont
consommées par les pygmées Bakas. Le bois
sert a faire des planches et s’utilise en menuiserie, mais la sciure peut provoquer des dermatites ainsi que des problèmes oculaires et respiratoires. Au Gabon, les coques de fruits, attachées aux membres et aux vêtements, sont

utilisées dans des danses rituelles. Au Congo,
les racines, qui dégagent une forte odeur, sont
placées sur le toit des maisons pour éloigner les
serpents, ou bien on asperge de la décoction de
racine autourde la maison ceteffet.
Production et commerceinternational Drypetes gossweileri n’est vendu que localement
comme plante médicinale. L’écorce de tige séchée se vend sur les marchés locaux du Cameroun pour le traitement de la diarrhée typhoide ; en 2002, son prix avoisinait les US$
0,20 le gramme.
Propriétés Toutes les parties de larbre,
lorsqu’on les écrase ou qu’on les coupe, dégagent une odeur acre qui évoque celle du raifort
ou de la moutarde. L’huile essentielle d’écorce
de tige obtenue sur des échantillons centrafricains et gabonais contenait surtout de
lisothiocyanate de benzyle (56-94%), accompagné de cyanure de benzyle et de benzaldéhyde.
Dans un échantillon camerounais, le principal
composé était le cyanure de benzyle (19,4—
73,7%). Les composés secondaires sont des triterpénes, la friedéline, la friedélane-3,7-dione
et des dérivés, le putranjate de méthyle, l’acide
stéarique, le stigmastérol stéarate et le Bsitostérol stéarate. L’écorce contient également
un alcaloïde, la drypétesgénine, et un diterpénoïde du type podocarpane, la gossweilone.
Des extraits bruts aqueux et des extraits à
Péthanol de l’écorce de tige ont inhibé la croissance d’Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella sp. et
Proteus sp., la plus forte activité inhibitrice
étant le fait des extraits a l’éthanol. L’extrait a
lacétone de l’écorce de tige s'est avéré avoir de
forts effets purgatifs chez les souris. La DLso de
Pextrait méthanolique d'écorce de tige dans
lessai a "Artemia était faible. Il a fait ressortir
une activité phytotoxique significative contre
Lemna minor L. ainsi qu'une activité antifongique contre Microsporum canis et Trichophyton longiformis. L'activité antioxydante et
Pactivité antiradicale de [huile essentielle se
sont avérées faibles.
Le bois est jaune pâle ou blanchâtre à grain
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fin, moyennement lourd, avec une densité de
760-800 kg/m* a 12% d'humidité. Il est moyennement dur, élastique et dégage souvent une
mauvaise odeur.
Falsifications et succédanés L’odeur acre
et les usages médicinaux de l’écorce de tige de
Drypetes gossweileri sont similaires a ceux des
racines de Pentadiplandra brazzeana Baill. et
les deux espéces sont souvent utilisées indifféremment.

Description Arbre dioique de taille moyenne
atteignant 30(-42) m de haut; fat droit, atteignant 120 cm de diamétre, souvent cannelé de
facon irréguliére ; écorce vert grisâtre a vert
jaunâtre, à nombreuses lenticelles, dégageant
une forte odeur à la coupe. Feuilles alternes,
simples ; stipules petites ; pétiole atteignant 2
cm de long ; limbe oblong, de 10-24 cm x 3-9
cm, base cunéiforme a arrondie, asymétrique,
apex acuminé, bords dentés ou parfois entiers,

coriace, glabre. Inflorescence: fascicule axillaire ; inflorescence femelle ne comportant que
quelques fleurs. Fleurs unisexuées, réguliéres;
pédicelle jusqu’a 2 cm de long ; sépales 5, ovales, de 12-16 mm delong, a denses poils courts,
vert brunatre ; pétales absents ; fleurs males a

environ 30 étamines, disque en coupe ; fleurs
femelles a ovaire supére, a poils courts, styles
2. Fruit : drupe en forme de pomme de 8-10 cm
x 5-6 cm, brun verdatre ou jaune, a poils brun
velouté, pulpe jaune, contenant 3-7 graines.
Graines ovoides comprimées, brunpale.
Autres données botaniques Le genre Drypetes comprend environ 210 espéces, réparties
dans toutes les régions tropicales et subtropicales. Une soixantaine d’espéces se trouvent en
Afrique continentale et une quinzaine dansles
iles de locéan Indien. Plusieurs autres espéces
de Drypetes sont utilisées en médecine en Afrique centrale. Drypetes capillipes (Pax) Pax &
K.Hoffm. se rencontre dans toute Afrique centrale. Au Cameroun, l’écorce de racine en poudre s’applique sur les furoncles pour les faire
mûrir. Au Congo, la décoction d’écorce
semploie en bain de bouche pour traiter les
maux de dents et en lotion pourtraiter les douleurs rénales. On masse la nuque avec les feuilles pour traiter le torticolis. Drypetes klainei
Pierre ex Pax est présent en Côte d'Ivoire et au
Gabon,

où

la

macération

ou

la

décoction

d'écorce de tige fraîche s’utilisent en frictions
pour traiter les rhumatismes. L’extrait d’écorce
de tige avec les fruits séchés immatures de
piment se boit pour expulser les vers. La décoction de l’écorce detige et des feuilles de Drypetes natalensis (Harv.) Hutch., présent en Afri-

que orientale et australe, se prend pour faire
tomberla fiévre chez les patients souffrant de
paludisme. Lebois sert de bois de feu, de charbon de bois, ainsi qu’a fabriquer des cuillers,

des manches d’outilet deslits.
Croissance et développement Drypetes
gossweileri fleurit de mai a décembre et fructifie principalement en juin. Au Cameroun, on a
découvert qu'il forme une association avec des
mycorhizes vésiculaires-arbusculaires (MVA).
Ecologie Drypetes gossweileri est présent
dans les foréts humides semi-décidues, y compris les foréts secondaires, a basse altitude.
Traitement aprés récolte L’écorce de tige
récoltée s’emploie fraiche ou peut étre séchée
pourune utilisation ultérieure.
Ressources génétiques Rien n'indique que
Drypetes gossweileri soit menacé d’érosion génétique.
Perspectives Drypetes gossweileri ne semble
pas présenter un intérét particulier pour les
chercheurs, probablement en raison des composés de l’écorce de tige qui contiennent du
cyanure. L’écorce de tige devrait néanmoins
conserver limportance quelle a en médecine
traditionnelle.
Références principales Adjanohounetal.,
1996; Bouquet, 1969; Burkill, 1994; Keay,
1958a; Mve-Mba et al., 1997; Neuwinger,

2000 ; Ngoupayou, 2003 ; Tailfer, 1989 ; Vivien
& Fauré, 1985.
Autres références Agnaniet et al., 2003 ;
Betti, 2002 ; Dupont et al., 1997 ; Gessler et al.,

1995; Ijah & Oyebanji, 2003; Lovett et al.,
2006; Ndouga et al., 1991; Ngouela et al.,

2003 ; Raponda-Walker & Sillans, 1961; Sow
et al., 1994; Thirakul, 1983 ; Vivien & Fauré,
1988.
Auteurs A.T. Tchinda & V.S.T. Sob

DRYPETES MOLUNDUANAPax & K.Hoffm.
Protologue Engl., Pflanzenr. [V 147 XV:
258 (1922).
Famille Euphorbiaceae (APG: Putranjivaceae)
Origine et répartition géographique Drypetes molunduana est présent au Nigeria, au
Cameroun et au Gabon.
Usages Au Cameroun, la décoction de tige
feuillée se prend pour traiter les inflammations, les furoncles, les cedémes et les tumeurs.
On Pemploie aussi comme antalgique.
Le bois est dur, et s’utilise en construction dans

le sud de Nigeria.
Propriétés Des analyses chimiques des ti-

ECHIUM 263

ges ont révélé la présence d'un sesquiterpène
lactone (la drypémolundéine A), de la friedélane-3,7-dione et de dérivés de friedélane (drypémolundéine B et acétyldrypémolundéine), de
lérythrodiol, de l’acide oléanolique, de la hédéragénine, du syringarésinol et de la bayogénine.
Une administration par voie orale d'extrait de
tige a montré des effets anti-inflammatoire et
analgésique significatifs chez des rats. C'est
surtout la drypémolundéine A qui est responsable de ces activités. La drypémolundéine B
s'est avérée inactive.
Botanique Arbuste ou petit arbre dioïque
atteignant 6 m de haut; rameaux profondé-

nindique que Drypetes molunduana soit menacé d’érosion génétique.
Perspectives Drypetes molunduana mérite
un approfondissement des recherches sur le
plan phytochimique et pharmacologique, car
jusqu’a présentles résultats sont prometteurs.
Références principales Burkill, 1994 ; Keay,
1958a ; Nkeh et al., 2001 ; Nkeh et al., 2003;
Wandji et al., 2000.
Autres références Boiteau, Boiteau & Allorge-Boiteau, 1999; Cheek, 2004b ; Leandri,
1958 ; McPherson, 2000.
Auteurs G.H. Schmelzer

ment cannelés, à poils courts. Feuilles alternes,

ECHIUM STENOSIPHON Webb

simples ; stipules de 5-10 mm de long, persistantes; limbe elliptique-oblong à obovaleoblong, de 11-27 cm x 4—9 cm, base cunéiforme
a obtuse, apex longuement acuminé, bords dentés. Inflorescence: fascicule dense, cauliflore

sur la tige principale. Fleurs unisexuées, réguliéres, parfumées ; sépales 5, ovales, de 6-9
mm X 4-6 mm, à poils courts à l'extérieur, verdâtres à jaunâtres ou blancs ; pétales absents ;
fleurs mâles à court pédicelle, étamines 12-18 ;
fleurs femelles a court pédicelle, s’allongeant
jusqu’a 2,5 cm chez le fruit, ovaire supére, globuleux, a poils blancs, styles 2, triangulaires,
persistants. Fruit: drupe ovoide a ellipsoide,
d'environ 3 cm X 2,5 cm, orange à rouge à maturité, contenant 2 graines. Graines ovoïdes
comprimées, brun pale.
Le genre Drypetes comprend environ 210 espeéces, réparties danstoutes les régions tropicales
et subtropicales. Une soixantaine d’espéces se
trouvent en Afrique continentale et une quinzaine dans les iles de l’océan Indien. Drypetes
staudtii (Pax) Hutch. est présent au Nigeria et
au Cameroun. I] figure sur la liste rouge des
espèces menacées de P'UICN dans la catégorie
“vulnérable”. Au Cameroun, diverses parties de
la plante s’utilisent en infusions et en décoctions médicinales. On a découvert que les graines renferment des triterpénoïdes et des flavonoïdes. Une seule espèce originaire des îles de
Pocéan Indien s’utilise en médecine. La pulpe
obtenue a partir des rameaux feuillés de Drypetes madagascariensis (Lam.) Humbert &
Leandri, endémique de Madagascar, se frotte
sur des scarifications pour augmenter la production de lait. Les enfants mangentsesfruits.
Ecologie Drypetes molunduana est présent
dans le sous-étage des foréts primaires, depuis
le niveau de la mer jusqu’a 1000 m d’altitude.
Ressources génétiques et sélection Rien

Protologue Hook., Niger Fl.: 155, t. 15
(1849).
Famille Boraginaceae
Nomsvernaculaires Lingua de vaca (Po).
Origine et répartition géographique Echium stenosiphon est endémique du Cap-Vert.
Usages Au Cap-Vert, Echium stenosiphon
est utilisé pour préparer une potion pour soigner les rhumes. On le considére comme une
bonne plante fourragére, en particulier les
fleurs qui sont appréciéesparle bétail.
Propriétés On ne dispose d’aucune information sur les propriétés chimiques d'Echium
stenosiphon, mais on y trouve probablement
des alcaloïdes du groupe des pyrrolizidines
comme chez d'autres espèces de Boraginaceae.
Les graines de plusieurs espèces d'Echium sont
riches en acide y-linolénique.
Botanique Arbuste ou sous-arbrisseau atteignant 1,2 m de haut, peu ramifié, a poils
hérissés. Feuilles alternes, simples et entières ;
stipules absentes ; pétiole jusqu'à 2(-3) cm de
long ; limbe ovale, elliptique, obovale ou rarement lancéolé, de 3,5-14 cm x 2-5 cm, base
cunéiforme ou arrondie, apex aigu à arrondi.
Inflorescence : panicule trés lache, thyrsoide, a
3-10 cymes latérales. Fleurs bisexuées, 5meres ; calice profondément lobé, a lobes inégaux ; corolle bleu-lilas, tube légérement incurvé, jusqu’a 2,5 cm de long, lobes jusqu’a 2,5 mm
de long ; étamines insérées sur le tube de la
corolle, inégales ; ovaire supére, 4-partite, style

jusqu’a 2,5 cm de long, stigmate capité. Fruit
se fendant en 4 nucules muriquées, chacune
jusqu’a 3 mm de long.
Le genre Echium comprend environ 45 espèces,
dont plus de la moitié sont endémiques du CapVert, de Madére, des Acores et des îles Canaries, tandis que les autres espéces ont uneaire
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principalement européenne, méditerranéenne
ou nord-africaine, quelques-unes s’étendant
jusquen Asie. Echium arenarium Guss. est
employé au Soudan en cataplasme contre les
tumeurs et les abcés. En Afrique tropicale,
Echium horridum Batt. n'est connu qu'en
Mauritanie, ot il est considéré comme un fourrage utile. [1 contient commeprincipal alcaloide pyrrolizidine de léchimidine, qui est hépatotoxique, pneumotoxique, mutagène et cancérigène. Des extraits des parties aériennes
inhibent la croissance des bactéries Gramnégatives Escherichia coli et Klebsiella et du
champignon Candida albicans.
Ecologie Echium stenosiphon se rencontre
dans des escarpements rocheux et des jachéres
depuis le niveau de la mer jusqu’a 1250 m
daltitude.
Ressources génétiqueset sélection Echium
stenosiphonest considéré comme vulnérable, et
il aurait du depuis longtemps faire l’objet de
mesures de conservation. Les défrichements
agricoles constituent une menace majeure. II
nen existe aucunecollection de ressources génétiques.
Perspectives L'emploi d’Echium stenosiphon
en médecine traditionnelle et comme fourrage
semble marginal, et ne prendra vraisemblablement pas davantage d'importance. La présence possible d’alcaloides pyrrolizidines toxiques mérite d'être étudiée.

feuilles sont consommées pour traiter les problêmes hépatiques et la splénomégalie.
Propriétés L'écorce et les racines d’Efulensia
clematoides contiennent quelques saponines.
Liacide cyanhydrique est abondant dans les
racines et présent a létat de trace dans
Pécorce. Efulensia clematoides contient des hétérosides cyanhydriques : bartérine (tétraphylline B) et deidacline.
BotaniqueLiane pouvant atteindre 30 m de
long ; tige jusqu’a 5 cm de diamétre, a vrilles
axillaires ou non. Feuilles alternes, 3-foliolées ;

stipules linéaires, de 1,5-5 mm de long ; pétiole
de 3,5-8,5 cm de long, portant une paire de

glandes à la base; pétiolules de 1-3 mm de
long, distinctement articulés ; folioles obovales
à elliptiques, de 3,5-12 cm X 2,5—7,5 cm, base

cunéiforme à obtuse, apex acuminé ou obtus et
mucroné, brillantes sur les deux faces, glau-

ques en dessous. Inflorescence : cyme terminale, portant au moins 10 fleurs, avec souvent
une vrille à la place de la fleur terminale ; pédoncule de 3-20 cm de long. Fleurs bisexuées
ou fonctionnellement unisexuées, réguliéres, 5méres, glabres, blanchatres a verdatres ; pédi-

celle de 10-20 mm de long; hypanthium en
coupe peu profonde ou presque plat, d’environ
5 mm delarge ; sépales ovales, de 6-10 mm de
long, apex obtus à aigu ; pétales oblongs, de 5—
8 mm de long, apex aigu ; couronne blanche,
avec un tube de 1—1,5 mm de haut et des fila-

Références principales Gomes et al., 1995 ;

ments de 3-7 mm de long ; étamines soudées a

Hilger & Bohle, 2000; Johnston, 1953 ; Martins, 1995 ; Silva et al., 1999.

la base sur 1-1,5 mm, parfois avec 5 petites

Autres références Andrews, 1956 ; Burkill,

1985 ; El-Shazly et al., 1999; Graham etal.,
2000 ; Guil-Guerrero, Garcia-Maroto & Gimenez-Gimenez, 2001; Mahmoud et al., 1995;
Qaiser, 1979 ; Verdcourt, 1991 ; Yousif, Iskander & Eisa, 1983.

Auteurs C.H. Bosch

dents alternant avec des filets de 6-10 mm de
long ; ovaire supére, ellipsoide, de 2-3 mm de
long, avec un stipe jusqu’a 1 mm delong, 1loculaire, styles 3, presque libres a soudés sur
la moitié, de 2-3 mm delong, stigmates globuleux. Fruit: capsule globuleuse a aplatie
denviron 1,5 cm X 2,5 cm, avec (2—)3(-4) sillons
longitudinaux, jaune 4 orange, contenant 4—12
graines. Graines de 7,5-9,5 mm de long, avec

EFULENSIA CLEMATOIDES C.H.Wright
Protologue Dyer, Icon. pl. 26 : t. 2518 (1897).
Famille Passifloraceae
Nombre de chromosomes 2n = 22
Synonymes Deidamia clematoides (C.H.
Wright) Harms (1897).
Origine et répartition géographique Efulensia clematoides se rencontre du sud du Nigeria jusqu’en R.D. du Congo.
Usages En R.D. du Congo, une décoction
concentrée de racines d’Efulensia clematoides
permet de produire du poison de flèche. Les

un tégument noir grossièrement alvéolé.
Le genre Efulensia comprend 2 espèces, toutes
deux présentes en Afrique tropicale.
Ecologie Efulensia clematoides se rencontre
en forét pluviale dans les milieux secs ou marécageux, souvent en forét secondaire et en lisiére de forét, du niveau de la mer jusqu’a 900
m daltitude.
Ressources génétiques et sélection Efulensia clematoides est largement réparti et il
n'est donc pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Au vu de son usage médicinal
attesté, des recherches sur les propriétés
d’Efulensia clematoides peuvent s’avérer inté-
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ressantes. Cependant, limportance de cette
espéce restera vraisemblablementlimitée.
Références principales Bouquet & Debray,
1974 ; Burkill, 1997 ; Neuwinger, 2000 ; Olafsdottir, Andersen & Jaroszewski, 1989 ; Robyns,

1995.
Autres références de Wilde, 1974; Long,
Clapp & Ettlinger, 1970; Paris, Bouquet &
Paris, 1969 ; Yamada, 1999.

AuteursA. de Ruijter

composantactif. Un extrait d’écorce de la tige a
été également testé sur des modéles animaux
pour déterminerson action anti-inflammatoire,
qui s'est avérée comparable en puissance a
celle de aspirine prise comme référence. On en
a isolé cinq cyanoglucosides : ehrétiosides Al,
A2, A3 et B, et simmondsine.

Botanique Arbuste ou petit arbre caducifolié atteignant 6 m de hauteur ; souvent rampant ou à plusieurs ramifications partant de la
base ; écorce grise. Feuilles alternes, simples ;

EHRETIA OBTUSIFOLIA DC.
Protologue Prodr. 9 : 507 (1845).
Famille Boraginaceae
Synonymes Ehretia coerulea Gürke (1900).
Noms vernaculaires Sandpaper bush, bigleaved puzzle bush (En). Mkilika (Sw).
Origine et répartition géographique Ehretia obtusifolia se rencontre dans presque tous
les pays d'Afrique orientale et australe et à
Madagascar. I] s’étend en Asie jusqu’au Pakistan et au nord-ouest de l’Inde.
Usages Au Zimbabwe, les feuilles d’Ehretia
obtusifolia sont utilisées en infusion pourtraiter les maux de gorge, et on en frotte les gencives des jeunes enfants qui ont une poussée de
dents douloureuse. Au Zimbabwe également,
on ajoute des racines réduites en poudre a de la
bouillie pour traiter les menstruations douloureuses et l’infertilité des femmes, et on donne
une infusion de racines contre la rétention du
placenta. Au Zimbabwe et en Tanzanie, on
prend une décoction de racines commeantalgique, en particulier contre les douleurs abdominales. Au Zimbabwe, le bois est utilisé pour
confectionner des pilons pour piler les grains.
Au Pakistan, les feuilles sont utilisées comme
fourrage, et le bois comme combustible.
Propriétés Ehretia obtusifolia a jusqu’a présent échappé a lattention de la recherche
pharmacologique, mais plusieurs espéces asiatiques du genre (par ex. Ehretia philippinensis
DC.) ont fait Pobjet d’essais et d’analyses. Dans
des essais

sur des souris,

un extrait brut

d'écorce de la tige d'Ehretia philippinensis s'est
révélé modérément toxique lorsqu'il était administré en injection intrapéritonéale, et légèrement toxique lorsqu'il était administré par
voie orale. On a également observé une diminution de l'activité motrice et une légère action
analgésique. Des extraits d'écorce de la tige ont
montré une action inhibitrice contre le composé
48/80, puissant libérateur d’histamine. L’acide
rosmarinique a été identifié comme étant le

pétiole jusqu'à 2 cm de long ; limbeelliptique,
elliptique-oblong ou obovale, de 1—9(—11) cm x
0,5-6(—8,5) cm, pubescent a velouteux ; base
cunéiforme ; apex obtus a courtement acuminé.
Inflorescence: cyme corymbiforme, terminale
ou sur de courtes pousses latérales, d’environ
2,5 cm de large, à nombreuses fleurs, axes à

pubescence glandulaire dense. Fleurs bisexuées, réguliéres, 5-méres, odorantes ; pédicelle jusqu’a 4,5 mm de long; lobes du calice
ovales, elliptiques ou étroitement triangulaires,
de 2 mm X 1 mm, pubérulents, joints seulement à la base ; corolle rose, bleue, lilas pâle ou
mauve, tube cylindrique, de 4—4,5 mm delong,
lobes étroitement triangulaires a oblongs, de 3—
4,5 mm X 1 mm, aigus ou obtus ; étamines exsertes sur 2-4 mm ; ovaire supère, 2-loculaire,

style de 3-6 mm de long, profondément fourchu. Fruit: drupe sphérique de 5-6 mm de
diamétre, orange ou rouge, se fendant en deux

pyrènes contenant chacun 2 graines.
Le genre Ehretia comprend environ 33 espéces,
dont la plupart poussent dansles régions tropicales et subtropicales de l'Ancien Monde, et
quelques-unes en Amérique centrale et aux
Antilles. Le genre Ehretia est parfois placé
dans la petite famille des Ehretiaceae. Plusieurs autres espéces africaines d’Ehretia sont
employées en médecine traditionnelle ainsi que
pour leur bois. Une décoction de racines
d'Ehretia bakeri Britten, espèce restreinte au
Kenya et à la Tanzanie, est employée au Kenya
pour soigner la blennorragie. Ehretia coerulea
est parfois considérée comme une espéce distincte, différant par son inflorescence beaucoup
plus ramifiée et sa corolle bleue a bleu violacé
(au lieu du tube blanc et des lobes mauves ou
bleus d’Ehretia obtusifolia). Cependant, comme
les deux espéces se rencontrent au Zimbabwe
et qu'il n’apparait pas clairement a laquelle se
rapporte l'information sur les usages, on les a
maintenues ensemble ici, considérant Ehretia
coerulea comme synonyme d’Ehretia obtusifolia.
Ecologie Ehretia obtusifolia se rencontre
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dans les forêts claires, les savanes boisées et
les fourrés, souvent sur des sites rocheux à des

altitudes de 700-1500 m.
Ressources génétiques et sélection Ehretia obtusifolia est répandu mais n’est manifestement pas communedansla plus grandepartie de son aire. A Madagascar, l’espéce n’est
connue que par 4 collectes, c’est pourquoi elle
est considérée comme étant “en danger” selon
les catégories de la Liste rouge de PUICN.
Perspectives Une étude pharmacologique
d'Ehretia obtusifolia pourrait s’avérer utile, du
fait que certaines espèces asiatiques du genre
Ehretia renferment des composés ayant des
actions intéressantes.
Références principales Gelfandet al., 1985 ;
Schmelzer, 2003 ; Verdcourt, 1991.

Autres références Coates Palgrave, 1983 ;
Hutchingset al., 1996 ; Kokwaro, 1993 ; Mar-

tins & Brummitt, 1990; Retief & van Wyk,
2001.
Auteurs C.H. Bosch

ELAEOPHORBIA DRUPIFERA(Thonn.) Stapf
Protologue Prain, Icon. pl. 29 : t. 2823 (1906).
Famille Euphorbiaceae
Synonymes Euphorbia drupifera Thonn. (1827).
Nomsvernaculaires Pago olho de marcacao
(Po).

Origineet répartition géographique Elaeophorbia drupifera est présent de la Guinée a
YOuganda, et vers le sud jusqu’en R.D. du
Congoet peut-étre en Angola.
Usages Le latex s'applique généralement
sur la teigne, les morsures de serpent, les piqtres d’insectes et de scorpions pour soulager la

Elaeophorbia drupifera — sauvage et planté

douleur. Il est appliqué sur les verrues en raison de ses effets caustiques. Il s'applique aussi
sur les gencives contre les maux de dents. Les
feuilles broyées avec du sel et des oignons hachés s’appliquent sur les plaies du ver de Guinée pour le faire sortir. En Côte d'Ivoire, la
décoction de feuilles se prend comme purgatif,
ou s'emploie en lavement aux mémes fins. En
Afrique de Ouest et au Gabon, le latex se boit
dissout dans de l'eau ou se consomme dans de
la bouillie de manioc ou sur un morceau de
canne a sucre pour ses vertus purgatives. Au
Congo, la décoction d’écorce est utilisée en bain
de bouche pour traiter les maux de dents. En
R.D. du Congo, on frictionne le jus d’écorce de
racine sur les plaies du craw-craw, ou bien on y
applique des copeaux en pansement. La décoction de feuilles se boit pour traiter la toux et la
coqueluche; elle sert aussi a laver les plaies
lépreuses.
Le latex ou les feuilles broyées sont couramment utilisés commepoison de péche ou comme
ingrédient de poison de flèche. Au Ghana, ce
sont les fruits qui servent aussi de poison de
pêche. Le latex est également utilisé comme
poison d'arbitrage.
Dans toute l’Afrique de l'Ouest et au Gabon,
Elaeophorbia drupifera est planté a proximité
des villages pour étre utilisé dans des rites
religieux. Mélangé a de Thuile, le latex
s'applique sur le globe oculaire : cela affecte le
nerf optique et produit d'étranges effets visuels
et un état de confusion. Cela peut également
provoquer de graves lésions oculaires. Ces
plantes sont cultivées prés des maisons et sur
les tombes pourles protéger des esprits maléfiques et de la foudre. En Afrique de l'Ouest,
Elaeophorbia drupifera est également planté
en haies vives autour des jardins familiaux. Au
Ghana, le bois tendre sert a fumerle poisson.
Propriétés Le latex de la tige contient 0,3—
0,5% d’un alcool diterpéne, l’ingénol, et plusieurs esters diterpenes d’ingénol. L’ingénol est
également présent chez Euphorbia spp. Les
esters sont toxiques et co-cancérigénes. Des
triterpènes,
leuphol,
le
tirucallol
et
Yeuphorbol, ont également été isolés comme
composés principaux. Le latex contient des
lectines, l’euphorbaine di et l’euphorbaine dz,
qui agglutinent les érythrocytes in vitro.
Les extraits de latex s’avérent avoir des effets
inhibiteurs sur la multiplication et la cytotoxicité de plusieurs souches du VIH-1 et du VIH2, méme aprés traitement retardé. Le latex a
eu aussi une toxicité sélective sur des cellules
Molt-4/VIH et a inhibé la transcriptase inverse
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du VIH-1.
Un extrait brut de feuilles a provoqué
dimportantes contractions dose-dépendantes
sur des préparations d’iléon de cobaye et
dutérus de rat isolés. I] a réduit considérablement le taux de glucose sanguin chez desrats.
Un extrait brut de racine a fait chuter la tension artérielle ainsi que la fréquence cardiaque
d'une fagon dose-dépendante chez des rats
anesthésiés. On s'est apergu par ailleurs que
Pextrait prolongeait ’hypotension induite par
Pacétylcholine chez les rats. Des études in vitro
a l'aide de bandes artérielles isolées ont révélé
que lextrait avait un effet relaxant dosedépendant sur le tissu vasculaire du muscle
lisse. L’extrait de feuilles a l'eau administré
oralement en doses progressives 4 des rats n’a
produit aucuneffet négatif sue le foie et le rein.
Un extrait brut de feuilles en administration
intrapéritonéale chez les souris a produit une
DLso de 135 mg/kg, et l’extrait brut de racine
une DLso de 145 mg/kg.
Description Arbre monoique glabre, de taille
petite A moyenne, atteignant 22 m de haut,
renfermant un abondant latex blanc; fat tra-

pu, atteignant 60 cm de diamétre, souvent a
ramification basse; écorce grise, rugueuse;

rameaux étalés, formant une grande cime arrondie, petits rameaux a 5 angles obtus, devenant cylindriques, a cicatrices foliaires visibles.
Feuilles disposées en spirale, groupées a l’apex
des branches, simples et entiéres; stipules
tombant rapidement; pétiole jusqu’a 2,5 cm de
long, sous-tendu par une paire d’aiguillons
atteignant 3 mm de long; limbe oblancéolé,
atteignant 28 cm xX 10 cm, base cunéiforme,
apex arrondi a émarginé, charnu, pennatinervé. Inflorescence: cyme axillaire, habituellement par groupes de 3, a 1—2 fourches, constituée de cyathes ; pédoncule atteignant 4,5 cm
de long et ramifications atteignant 2,5 cm de
long ; bractées largement deltoides, d’environ 7
mm de long, appariées, persistantes ; cyathes
sessiles, d’environ 4 mm X 12 mm, involucre en
forme de large entonnoir, 5-lobé, a grosses

glandes d'environ 2,5 mm X 6 mm, jaune brunâtre, chaque cyathe contenant 1 fleur femelle
entourée de nombreuses fleurs mâles. Fleurs
unisexuées, périanthe absent; fleurs mâles à

bractéoles en forme d’éventail, comprenant une
seule étamine d’environ 4 mm de long; fleurs
femelles constituées d’un ovaire supére, 3loculaire, lisse, enfoncé dansle pédicelle, styles
3, denviron 1,5 mm delong, soudés, stigmates
aplatis, réfléchis. Fruit: drupe charnue presque sessile, obovoide, légérement 3-lobée, atteignant 5 cm X 3,5 cm, verte virant au jaune;
noyau sillonné, à 1-3 graines. Graines ovoïdes,
de 7-8 mm X 4,5 mm, à 2 crêtes, lisses, brun
grisâtre.
Autres données botaniques Le genre Eleaeophorbia comprend 3-5 espèces d'Afrique tropicale. Il est parfois inclus dans le genre Euphorbia, dont il diffêre par absence de périanthe
chez les fleurs femelles, par l’ovaire enfoncé
dans le pédicelle, et par ses gros fruits indéhiscents drupacés, par contraste avec les fruits
secs et déhiscents d’Euphorbia. Elaeophorbia
drupifera et Elaeophorbia grandifolia (Haw.)
Croizat sont étroitement apparentés et la présence courante de spécimens intermédiaires,
comme au Ghana, indique qu’il pourrait s’agir
d'une espèce variable unique.
En Afrique centrale, Elaeophorbia drupifera
est parfois confondu avec Euphorbia teke
Schweinf. ex Pax.
Ecologie Elaeophorbia drupifera est présent
en lisière de forêt, dans les plaines côtières

Elaeophorbia drupifera — 1, rameau en fleurs et
en fruits ; 2, cyathe.

Source: Flore analytique du Bénin

inondées et parfois dans la forêt pluviale, sur
sol noir-brun humide, souvent à proximité de
termitiéres, 4 700-1000 m d’altitude.
Multiplication et plantation Elaeophorbia
drupifera est multiplié par graines ou par sau-
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vageons. Elaeophorbia grandifolia est également multiplié par boutures de tige, et cette
méthode de propagation peut convenir pour
Elaeophorbia drupifera.
Récolte Les feuilles, l’écorce, les racines et
le latex peuvent se récolter au fur et à mesure
des besoins.
Traitement après récolte Toutes les parties de la plante qui sont récoltées s’utilisent
fraîches, ainsi que le latex. Le latex peut aussi
être utilisé aprés coagulation.
Ressources génétiques Elaeophorbia drupifera est répandu et relativement commun, et
par conséquentil n’est probablement pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Le latex d’Elaeophorbia drupifera est une substance caustique et cocancérigéne, et pour cette raison une extréme
prudence simpose. Mais les essais in vitro
anti-VIH sont prometteurs et il faudrait procéder a d’autres recherches pour évaluer la possibilité de mettre au point des composés de
base pour industrie pharmaceutique. Il est
nécessaire de procéder à des études biosystématiques pour clarifier le statut d'Klaeophorbia drupifera et d'Elaeophorbia grandifolia.
Références principales Ayisi & Nyadedzor, 2003; Burkill, 1994; Carter & RadcliffeSmith, 1988; Hall & Swaine, 1981; Hawthorne & Jongkind, 2006; Neuwinger, 1996;
Neuwinger, 2000 ; Nielsen et al., 1979 ; Ponsi-

net & Ourisson, 1968.
Autres références Abo, 1994; Ahiahonu &
Goodenowe, 2007; Akoégninou, van der Burg
& van der Maesen, 2006 ; Akpanabiatu et al.,

2003 ; Ayensu, 1978 ; Bruyns, Mapaya & Hedderson, 2006; Eno & Itam, 1998; Eno & Itam,
1999: Eno & Owo, 1999; Eno et al., 1999;
Gassita et al. (Editors), 1982; Keay, 1958a;
Lynn

&

Clevette-Radford,

Clevette-Radford,

1986;

Radford,

Lynn

1987a;

1985;

Lynn
&

&

Lynn

&

Clevette-

Clevette-Radford,

1987b ; Terashima & Ichikawa, 2003.

Sources de Villustration Akoégninou, van
der Burg & van der Maesen, 2006.
Auteurs G.H. Schmelzer

ELAEOPHORBIA GRANDIFOLIA (Haw.) Croizat
Protologue Bull. Jard. Bot. Etat 15: 109
(1988).

Famille Euphorbiaceae
Origineet répartition géographique Elaeophorbia grandifolia est présent du Sénégal au
Bénin, ainsi qu’au Cameroun, en Centrafrique

et au Gabon.
Usages Utilisé comme purgatif radical, le
latex ne sert que dans des cas graves, comme
les empoisonnements alimentaires et la constipation grave. Au Sénégal et en Sierra Leone,il
s'applique sur les gencives pour faciliter les
extractions

dentaires.

En

Côte

d'Ivoire,

Vextrait de feuilles se prend pour traiter
langine et les douleurs thoraciques. Les feuilles séchées réduites en poudre dans de l'eau se
prennent aussì contre les douleurs thoraciques.
La décoction d’écorce ou de feuilles s'applique
sur les plaies du ver de Guinée pour aider à
faire sortir les vers, et la pate décorce
s’applique comme pansement. Le latex a été
employé pour soulager la douleur des piqtres
de scorpion et faire disparaitre les verrues. Au
Ghana, la décoction de feuilles sert de contraceptif ; en usage externe, elle s'applique sur les
furoncles, la teigne et les verrues pour les cicatriser. Au Togo, le latex se prend dans de l'eau
pourtraiter les hémorroïdes.
Le latex est utilisé pour faire du poison de pêche et du poison de flêche en Côte d'Ivoire, au
Ghana et au Gabon, tandis qu’au Burkina Faso, ce sont les racines qui sont utilisées dans la
préparation d’un poison de fléche. En Cote
d'Ivoire, on applique du latex sur l’ceil des personnes soupconnées de crime en guise de poison d’arbitrage. On leur administre rapidement
un antidote a base de plantes si le suspect reconnait son crime, mais des cas de lésion oculaire permanente ont été observés.
En Afrique de Ouest, Elaeophorbia grandifolia est couramment planté pour protéger contre
la foudre et éloigner les fantômes et les esprits
maléfiques. En Sierra Leone, c'est un arbre de
haie.
Propriétés Le latex contient 0,3-0,5% d'un
alcool diterpéne, l’ingénol, et plusieurs esters
diterpènes d’ingénol. L'ingénol est également
présent chez Euphorbia spp. Les esters sont
toxiques et co-cancérigènes. Des triterpènes,
Yeuphol, le tirucallol et ’euphorbol, ont également été isolés. Le latex contient aussi des
lectines, ’euphorbaine d: et l’euphorbaine de,
qui agglutinent les érythrocytes in vitro. Le
latex s’est avéré étre extrémementirritant lors
d’essais de sensibilisation de l’oreille de souris.
Botanique Petit arbre monoique, glabre,
atteignant 15(-25) m de haut, renfermant un
abondantlatex blanc ; fût trapu, atteignant 80
cm de diamétre, souvent a ramification basse ;

écorce grise, rugueuse; rameaux étalés, formant une grande cime arrondie, petits rameaux à 5 angles obtus, devenant cylindriques,
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à cicatrices foliaires visibles. Feuilles disposées
en spirale, groupées a l’apex des branches,
simples et entiéres ; stipules tombant rapidement; pétiole jusqu’a 3 cm de long, sous-tendu
par unepaire d’aiguillons atteignant 3 mm de
long ; limbe ovale a oblancéolé, de 8—30(—40)
cm X 4—12 cm, base cunéiforme, apex arrondi a
émarginé, charnu, pennatinervé. Inflorescence: cyme axillaire, habituellement par
groupes de3, constituée de cyathes ; pédoncule
atteignant 4,5 cm de long et rameaux atteignant 2,5 cm de long ; bractées largement deltoides, d’environ 7 mm delong, appariées, persistantes ; cyathes sessiles, d’environ 15 mm de
diamétre, involucre en forme de large enton-

noir, 5-lobé, a grosses glandes d’environ 2,5
mm X 6 mm, jaune brunâtre, chaque cyathe
contenant 1 fleur femelle entourée de nombreuses fleurs mâles. Fleurs unisexuées, périanthe absent; fleurs mâles à bractéoles en
forme d’éventail, comprenant une seule éta-

Ressources génétiques et sélection Elaeophorbia grandifolia est répandu et relativement commun, et par conséquent, il n’est probablement pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Le latex d’Elaeophorbia grandifolia est une substance caustique et cocancérigéne, et pour cette raison une extréme

prudence simpose dans son usage en médecine
locale. Des études biosystématiques pourclarifier le statut d’Elaeophorbia grandifolia et
d'Elaeophorbia drupifera sont nécessaires.
Références principales Burkill, 1994 ; Eggli,
2002; Keay, 1958a; Neuwinger, 1996; Neuwinger, 2000.

Autres références Abo, 1994 ; Bruyns, Mapaya & Hedderson, 2006 ; Dalziel, 1937 ; Eggli,
2002; Evans & Kinghorn, 1977; Hall &
Swaine, 1981; Hawthorne & Jongkind, 2006;
Mshana et al., 2000.

Auteurs L.E. Newton

mine d’environ 4 mm de long; fleurs femelles

constituées d’un ovaire supére, 3-loculaire,
lisse, enfoncé dans le pédicelle, styles 3,
denviron 1,5 mm de long, soudés, stigmates
aplatis, réfléchis. Fruit: drupe charnue presque sessile, obovoide, légérement 3-lobée, atteignant 3,5 cm X 2,5 cm, verte virant au

jaune ; noyausillonné, a 1-3 graines. Graines
ovoides, d’environ 8 mm X 4,5—5 mm, a 2 cré-

tes, lisses, brun grisâtre.
Le genre Elaeophorbia comprend 3-5 espéces
d’Afrique tropicale. I] est parfois inclus dans le
genre Euphorbia, dont il différe par l’absence
de périanthe chez les fleurs femelles, par
Yovaire enfoncé dans le pédicelle, et par ses
gros fruits indéhiscents drupacés, par contraste
avec les fruits secs et déhiscents d’Euphorbia.
Elaeophorbia grandifolia et Elaeophorbia drupifera (Thonn.) Stapf sont étroitement apparentés et la présence courante de spécimens
intermédiaires, comme au Ghana, indique qu'il
pourrait s’agir d’une espéce variable unique.
Ecologie Elaeophorbia grandifolia est présent dans la forét séche, sur les pentes rocailleuses, depuis le niveau de la mer jusqu’a 800
m d’altitude. I] est parfois présent également
dans la forêt humide des basses terres.
Gestion Elaeophorbia grandifolia peut se
multiplier facilement par boutures de tige, qui
doivent étre d’au moins 20 cm de long. Unefois
coupées, il faut les laisser reposer a l’abri de la
lumiére pendant au moins une semaine pour
quelles forment un cal a l’extrémité coupée.
Elaeophorbia grandifolia peut également se
multiplier par graines.

ERYTHROCOCCA ANOMALA (Juss. ex Poir.)
Prain
Protologue Ann. Bot. 25 : 614 (1911).
Famille Euphorbiaceae
Nombre de chromosomes 2n = 30
Synonymes Erythrococca aculeata Benth.
(1849).
Nomsvernaculaires Bush lime (En).
Origine et répartition géographique Erythrococca anomala est présent de la GuinéeBissau jusqu'au Cameroun, en Guinée équatoriale (Bioko) et au Gabon.
Usages Les feuilles, laxatives et purgatives,
ont la réputation d’étre trés efficaces contre le
ténia. La décoction de jeunesfeuilles s’applique
sur la peau contre les lésions cutanées et les
parasites subcutanés. Le jus de feuilles s’utilise
en collyre pour traiter les douleurs oculaires,
en gouttes nasales contre la sinusite et en
gouttes dans les oreilles pour soignerles infections otiques. Un traitement des blessures a
lceil consiste a enrouler les feuilles en entonnoir et à les remplir d'eau, que lon laisse tomber dans Poeil après un moment. Les rameaux
feuillés servent à nettoyer et à désinfecter les
plaies et les ulcères. En Guinée, les feuilles
séchées et moulues mélangées à des graines de
maniguette (Aframomum melegueta (Roscoe)
K.Schum.) sont prisées contre les maux de téte
chroniques. La pate de feuilles s’emploie également en frictions pour traiter les douleurs
localisées. En Cote d’Ivoire, la poudre de feuilles, seule ou mélangée a celle de Psychotria
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peduncularis (Salisb.) Steyerm. et a de l’argile
s'emploie en friction contre le paludisme chez
les enfants ; cet onguent se passe aussi sur le
cou et la gorge contre la méningite. Au Cameroun, la décoction de feuilles se prend pour
expulser le ténia. La macération de feuilles
s'applique sur la dent pour traiter les douleurs
dentaires. Au Nigeria, l’écorce est utilisée
contre l’arthrite et les rhumatismes. La pulpe
du fruit ou lécorce de racine se prennent
commetoniquecontre l’asthénie générale.
Propriétés Les racines et l’écorce contiennent environ 1% d’alcaloides, les rameaux et

feuilles environ 0,1%. Des alcaloides ont aussi
été découverts dansles graines.
Botanique Arbuste épineux, dioïque, atteignant 3 m de haut; écorce se desquamant,

brune. Feuilles alternes, simples ; stipules formant des épines persistantes, brunes ; pétiole
court ; limbe ovale a oblong, de 4-5 cm X 2-3
cm, base obtuse, apex acuminé, bord ondulé,
glabre, pennatinervé à 2-3 paires de nervures
latérales. Inflorescence: grappe axillaire.
Fleurs unisexuées, minuscules, blanchâtres à
jaune pale; calice 4-lobé; corolle absente ;
fleurs males a 9-15 étamines ; fleurs femelles a

ovaire supére, 3-lobé. Fruit: capsule 2(—8)lobée, rouge a maturité. Graines globuleuses,
ponctuées, couvertes d’un mince arille orange a
rougevif.
Le genre Erythrococca comprend environ 40
espèces et est confiné au continent africain.
Erythrococca anomala est une espèce héliophile À croissance rapide. Il fleurit vers la fin
de la saison sèche et au début de la saison des
pluies.
Erythrococca africana (Baill.) Prain est présent
depuis le Cap-Vert et le Sénégal jusqu'au Cameroun. La poudre de feuilles sêches se prend
avec les aliments comme purgatif léger; les
feuilles broyées s’appliquent sur les panaris.
Au Nigeria, les chasseurs ajoutent les feuilles a
la viande pour l’attendrir. Erythrococca chevalieri (Beille) Prain, présent de la Guinée jusqu’au Camerounet au bassin du Congo, et Erythrococca welwitschiana (Mill.Arg.) Pax &
K.Hoffm., originaire d’Afrique centrale, ont des

usages médicinaux similaires au Congo. Les
feuilles passent pour aphrodisiaques, elles se
prennent contre la gonorrhée et servent aussi à
soigner les plaies et la gale. Le jus des feuilles
se boit contre les affections bronchiques, et en
usage externe il s’emploie contre les démangeaisons et les torticolis. Linfusion de racines
se prend pour soulager les maux d'estomac. Les
feuilles se consomment comme légume. Au

Cameroun, Erythrococca chevalieri est égalementutilisé en sorcellerie. Erythrococca hispida (Pax) Prain se rencontre dans la forét camerounaise. Broyées avec du sel, les feuilles se
passent sur des scarifications pour traiter les
douleurs aux reins. Les jeunes feuilles se
consommentavecdusel végétal et des bananes
cuites contre les problémes gastro-intestinaux.
Ecologie En Sierra Leone, Erythrococca anomala est présent dansles vestiges de forét des
savanes ; au Cameroun, dans les ripisylves et

dans la végétation des sous-bois ombragés. On
le trouve depuis le niveau de la mer jusqu’a
1600 m daltitude.
Ressources génétiques et sélection Lrythrococca anomala a une vaste aire de répartition, il est commun et n’est donc pas menacé
d’érosion génétique.
Perspectives Erythrococca anomala a des
usages importants en médecine traditionnelle.
Mais la derniére révision du genre est ancienne
et on ne sait pratiquementrien de ses propriétés chimiques et pharmacologiques ; par conséquent il est urgent de mener des études botaniques et pharmacologiques pour vérifier son
potentiel.
Références principales Adjanohounetal.,
1996;

Basilevskaia,

1969;

Burkill,

1985;

Keay, 1958a ; Tokuoka, 2007.

Autres références Brisson, 1988 ; Kabouw
et al., 2008; Keita et al., 1999; Malato Beliz,

1977.
AuteursR.B. Jiofack Tafokou

ERYTHROCOCCA BONGENSIS Pax

Protologue Bot. Jahrb. Syst. 19 : 88 (1894).
Famille Euphorbiaceae
Origine et répartition géographique Erythrococca bongensis se rencontre du sud du
Soudan et de Ethiopie jusque dans lest de la
R.D. du Congo, au Burundi et en Tanzanie.
Usages On avale le jus des feuilles dilué
avec de l'eau ou on consomme les feuilles mélangées avec du beurre contre la toux. Les
feuilles se consomment contre les maux
d'estomac et se donnent aux enfants comme
fortifiant, parfois en décoction. La décoction de
feuilles se boit ou s’utilise en lotion ou bain de
vapeur contre la diarrhée. La décoction de
feuilles et de racines se boit pour expulser les
parasites intestinaux. La poudre de feuille
s'inhale contre les vomissements. L’infusion de
feuilles s’emploie en lotion pour traiter les problémes de peau, et la décoction de rameaux
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feuillés en lotion contre le prolapsus du rectum.
La décoction de feuilles avec plusieurs autres
plantes se prend par voie orale ou s'applique en
lavement contre la diarrhée. L'infusion de
feuilles mélangée à plusieurs autres plantes
s'applique en lavement contre différentes infections cutanées. On donne de la décoction de
feuilles, également en mélange avec plusieurs
autres plantes, aux femmes dont le foetus ne
bouge pas. Les feuilles et les tiges s'appliquent
en lavement contre les hémorroïdes. La décoction de racines et de feuilles avec les feuilles
d'Hibiscus fuscus Garcke se boit contre les parasites intestinaux. L'infusion de racine
s'administre en lavement contre les maux
d'estomac et lindigestion. En Ouganda, on
expulse le ténia en avalant un breuvage de
feuilles broyées mélangées avec du lait ou en
consommant des feuilles crues. La poudre de
racine ou de feuille se prend dans du lait pour
traiter ’amygdalite. Au Rwanda, la décoction
de feuilles salée se donne contre la déshydratation, et les déchets servent en friction sur la
peau.
En médecine vétérinaire, on donne du jus des
feuilles pour faciliter les mises bas. La décoction de feuilles s'administre dans les cas graves
de maladie du charbon et de fièvre de la côte
orientale.
Les feuilles se consomment commelégume. Les
rameaux sont transformésen fits de fléche et
en cannes de marche.
Propriétés On nedispose d’aucune information sur les propriétés pharmaceutiques ou
chimiques d'Erythrococca bongensis.
Les feuilles fraiches contiennent par 100 g:
eau 68 g, protéines 7,2 g, lipides 2,7 g, glucides
18,5 g, fibres 4,3 g, Ca 678 mg et P 107 mg
(Leung, Busson & Jardin, 1968).
Botanique Arbuste érigé ou grimpant ou
petit arbre, dioïque, atteignant 3,5(-6) m de
haut ; écorce gris pâle ou brune, se desquamant ; rameaux gris-vert, poilus a l'état jeune,

devenant glabres. Feuilles alternes, simples;
stipules se transformant en épines d’environ 2
mm de long, droites ou crochues, jaunâtres ;

pétiole de (2—)3-9 mm de long, poilu, devenant
glabre ; limbe ovale, elliptique ou elliptiquelancéolé, de (1—)8—7,5(-12) cm x (0,5—)1—3(-5)
cm, base cunéiforme, apex obtus ou rarement
aigu, bords émarginés ou dentés, pennatinervé
a 5-7 paires de nervureslatérales, souvent en
boucle. Inflorescence : capitule, solitaire ou en
fascicule, sessile ou a pédoncule atteignant 1,5
cm de long; bractées minuscules. Fleurs unisexuées ; fleurs males a pédicelle mince attei-

gnant 12 mm delong,flexible, glabre, calice a
3(—4) lobes, triangulaires a ovales, d’environ
1,5 mm X 1 mn, ivoire verdâtre, glabre, glan-

des du disque extrastaminales 7, petites, arrondies, glandes interstaminales nombreuses,

anguleuses, tronquées, vert foncé, étamines 9—
15 en 2 verticilles, d’environ 0,5 mm de long ;

fleurs femelles à pédicelle atteignant 4 mm de
long, lobes du calice plus petits, glandes du
disque 3, ovales, aplaties, ovaire supére, 3-lobé,
d’environ 1 mm de diamétre, style d’environ 1
mm delong, stigmate frangé, blanc. Fruit composé de 2-3 méricarpeslibres, de 3,5—4 mm de
diamétre, a poils disséminés, verdatres ou vio-

lacés, chaque méricarpe contenant 1 graine.
Graines presque sphériques, de 3-3,5 mm de
diamétre, superficiellement ponctuées ou réticulées, arille jaune orangé ou rouge.
Le genre Erythrococca comprend environ 40
espéces et est confiné au continent africain.
Plusieurs autres Erythrococca spp. ont des
usages médicinaux en Afrique centrale et
orientale. Erythrococca atrovirens (Pax) Prain,
présent en Afrique équatoriale, s'étend jusqu’au sud-est de la Zambie. Le jus des feuilles
ou unepate de racines, chauffés avec du jus de
citron, s’'appliquent sur les plaies syphilitiques.
La poudre de feuille s’applique sur les plaies.
Les feuilles se consomment comme légume.
Erythrococca fischeri Pax est présent dans l'est
de Afrique équatoriale. La décoction de sa
racine se boit pour traiter les infections dues
aux vers intestinaux et la gonorrhée. Les fruits
sont comestibles. Erythrococca menyharthii
(Pax) Prain est présent dans lest et le sud de
lAfrique tropicale. Les racines sont broyées et
consommées avec du miel contre la toux. On
fait tomber du jus de feuille dans l'oeil comme
antivenin après les attaques de serpents cracheurs. Les feuilles se consomment comme
légume et s’ajoutent à d'autres lÉgumes pour
leur donner du goût. Les fruits sont comestibles.
Ecologie Erythrococca bongensis est présent
a la lisiére des forêts et dans la brousse ou les
fourrés associés, surtout dans les lieux protégés des incendies, le long des fleuves et des
rives de lacs, a l’ombre des ripisylves a Acacia
et dans la savane, a 200-2450 m d’altitude.

Ressources génétiques et sélection En
raison de sa vaste aire de répartition, rien
nindique qu’Erythrococca bongensis soit menacé d’érosion génétique.
Perspectives Erythrococca bongensis a d'importants usages en médecinetraditionnelle et
comme légume-feuilles. Mais la derniére révi-
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sion du genre est ancienne et on ne sait pratiquement rien de ses propriétés chimiques et
pharmacologiques ; par conséquent il est urgent de mener des recherches pourvérifier son
potentiel.
Références principales Baerts & Lehmann,
2008a; Leung, Busson & Jardin, 1968; Neu-

winger, 2000; Radcliffe-Smith,
cliffe-Smith, 1991a.

1987; Rad-

Autres références Beentje, 1994; Coates

Palgrave, 1983; Geissler et al., 2002 ; Ichikawa, 1987; Kokwaro, 1993; Latham, 2004;
Maunduet al., 2001 ; Tabuti, Lye & Dhillion,
2003.

Auteurs L.P.A. Oyen

ERYTHROPHLEUM AFRICANUM(Welw. ex
Benth.) Harms
Protologue Repert. Spec. Nov. Regni Veg.
12: 298.(1913).

Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae Caesalpinioideae).
Nomsvernaculaires Ordeal tree (En). Mucarati (Po).
Origine et répartition géographique Erythrophleum africanum se rencontre dans la
majeure partie de Afrique tropicale, depuis le
Sénégal jusqu’au Soudan, ainsi que dans toute
PAfrique centrale, au Kenya, en Tanzanie et en
Afrique australe jusqu'au Transvaal.
Usages Au Ghana, l’écorce d’Erythrophleum
africanum permet de confectionner un bain de
bouche destiné a soulager les douleurs dentaires. Au Zimbabwe, une infusion d’écorce est
ingérée pour traiter les maux d’estomac ou la
dysménorrhée. L’écorce macérée dans l'eau est
utilisée en externe ou en interne pour soigner
les maladies cardiaques et l’épilepsie. En Namibie, l’écorce des racines, réduite en poudre,
est mélangée a de l'urine, puis appliquée surla
peau pour traiter la lépre. L’extrait aqueux
chaud de racines pilées est ingéré pour déclencher des vomissements aprés un empoisonnement ; il est également utilisé pour soignerla
folie. Inhaler la fumée de combustion des feuilles est considéré soulager la douleur. Une pate
d'écorce de racines est appliquée sur la peau
pour traiter la gale. L’écorce a été utilisée
comme poison d’épreuve en Tanzanie, au Malawi et au Zimbabwe.
Le bois dceuvre d’Erythrophleum africanum et
de plusieurs autres espéces d’Erythrophleum
est commercialisé sous le nom commercial de
“missanda”. I] est utilisé dans les constructions

lourdes et légéres et pour confectionner des
meubles, des poteaux, des piquets et des manches d'outils. Ce bois est utilisé commebois de
feu et produit du charbondebois de bonne qualité, apprécié en ferronnerie. Les boutures servent a constituer des haies vives. La gomme de
Pécorce est appliquée pour rendre les paniers
étanches 4a l’eau, fixer les têtes de flêche, ainsi
que les manches de haches et de houes. En
Zambie, il a été rapporté que le feuillage est
utilisé comme fourrage, mais des sources en
provenance d'autres pays signalent quìil est
toxique et que le bétail en est tenu à l'écart.
Propriétés Les alcaloides complexes d’Erythrophleum spp. sont des esters d’acides diterpéniques tricycliques, dont il existe 2 types
principaux: les diméthylaminoéthylesters et
les monométhylaminoéthylesters (nor-alcaloides). De plus, il a été trouvé des composés dans
lesquels la liaison amine est remplacée par une
liaison amide, mais il n’a pas pu étre démontré
sil s’agissait de composés naturels ou d’artefacts. L'écorce d'Erythrophleum africanum
contient de l’érythrophlamine, de la norcassamidine, de la norérythrophlamide et de la norérythrostachamide. La teneur en alcaloides de
Pécorce se situe entre 0,04% et 0,6%. Ces alca-

loïdes ont des propriétés cardiotoniques, anesthésiques et diurétiques similaires à celles des
autres Erythrophleum spp.
L’écorce contient un flavone, la 2,3-dihydroxymyricétine, qui se colore en violet aprés addition de poudre de magnésium et de quelques
gouttes d’acide chlorhydrique. Cette réaction
permet de la différencier de l’écorce d’Erythrophleum suaveolens (Guill. & Perr.) Brenan, qui
se colore en orange après traitement, en raison

de la présence de lutéoline.
Le bois est brun-rouge, lourd, dur et trés dura-

ble, il est résistant aux termites, aux bostryches et aux térébrants marins.
Falsifications et succédanés Les propriétés pharmacologiques des alcaloïdes d’Erythrophleum sont similaires a celles de la digitoxine et de l’ouabaine.
Botanique Petit arbre pouvant atteindre 15
m de haut ; fût droit et cylindrique, atteignant
120 cm de diamétre ; cime étalée, assez dense ;
parties jeunes de pilosité variable. Feuilles
alternes, composées bipennées a (2—)3—4 paires
de pennes opposées ; stipules minuscules ; pétiole de 3,5-5,5 cm de long, rachis de 3-15 cm
de long ; folioles alternes, 8-17 par penne, el-

liptiques ou ovales, jusqu’a 6,5 cm X 3,5 cm,
base asymétrique, apex obtus 4 arrondi. Inflorescence : panicule axillaire ou terminale, com-
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posée de grappes spiciformes pouvant atteindre
10 cm de long, portant souvent despoils courts.
Fleurs bisexuées, réguliéres, 5-méres, blanches
a vert jaunatre ; pédicelle d’environ 1 mm de
long, poilu ; calice d’environ 2,5 mm de long,
tube presque aussi long que les lobes ; pétales
étroitement obovales, pouvant atteindre 4 mm
x 1mm; étamines 10, libres, atteignant 8 mm
de long ; ovaire supère, portant de longs poils
laineux, 1-loculaire, stigmate largement pelté.
Fruit: gousse plate, droite, déhiscente, à
contourelliptique, de 5-19 cm Xx 2—4,5 cm, base
arrondie, apex arrondi ou effilé, épaisse et coriace, pendante, a 3-4 graines. Graines ovoides, comprimées, d’environ 12 mm x 10 mm x 4
mm.
Le genre Erythrophleum comprend environ 10
espéces, dont 4 ou 5 se rencontrent en Afrique
continentale, 1 4 Madagascar, 3 en Asie orientale, et 1 en Australie. Ce genre est l'un des
rares parmi les Caesalpiniaceae chez lesquels
on ait trouvé des alcaloides. Les aires de répartition d’Erythrophleum africanum et d’Erythrophleum suaveolens se recouvrent largement et de nombreux usages et propriétés de
ces 2 espéces sont semblables: elles peuvent
donc étre facilement confondues. Les résultats
d’études pharmacologiques antérieures sont
ainsi faussés par des identifications peu fiables. Ces 2 espèces diffèrent par leur écologie,
certaines caractéristiqgues morphologiques et le
profil des alcaloïdes de l’écorce. Des nodules et
des mycorhizes vésiculaires-arbusculaires ont
été observés dans les racines d'Erythrophleum
africanum. Le rhizobium impliqué dansla nodulation appartient probablement au genre
Bradyrhizobium.
Ecologie Erythrophleum africanum est commun dans les forêts caducifoliées, mais absent
des ripisylves et des savanes sèches du Sahel.
Il se rencontre a 600-1400 m d’altitude et résiste aux feux de brousse.
Gestion Erythrophleum africanum se multiplie par graines, mais on peut également
transplanter des sauvageons. La coupe en taillis et ’€mondage sont des techniques de gestion
recommandées pour Erythrophleum africanum
en Zambie, mais le taillis donne souvent de

mauvais résultats.
Ressources génétiques et sélection Erythrophleum africanum est répanduetil ne fait
Yobjet d’aucune exploitation commerciale a
grande échelle. Rien n’indique qu’il deviendra
menacé dansun futur proche.
Perspectives Les fortes variations de la
teneur en alcaloides de lécorce d’Erythro-

phleum africanum nécessite des précautions
lors de son usage médicinal. Des études morphologiques et pharmacologiques pourraient
permettre une meilleure compréhension des
variations danscette espéce.
Références principales Arbonnier, 2004 ;
Coates Palgrave, 1983 ; Neuwinger, 1996 ; von
Koenen, 2001.
Autres références Brenan, 1967; Burkill,

1995 ; Chilufya & Tengnas, 1996; Gelfand et
al., 1985 ; Hogberg & Alexander, 1995 ; Luoga,

Witkowski & Balkwill, 2004; Manfouo et al.,
2005 ; Ross, 1977 ; Storrs, 1979.

Auteurs V. Kawanga

ERYTHROPHLEUM COUMINGABaill.
Protologue Adansonia 10 : 105 (1871).
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae Caesalpinioideae).
Origine et répartition géographique Erythrophleum couminga est endémique de Madagascar, où il est confiné sur une partie de la
côte ouest d'environ 400 km de long, s'étendant
30-40 km à l'intérieur des terres.
Usages L'écorce réduite en poudre d'Erythrophleum couminga est utilisée en doses infinitésimales comme purgatif et laxatif. Elle
était auparavant utilisée comme poison
dépreuve. Les branches sont utilisées comme
poteaux de clôture, mais son bois a peu
d'autres usages.
Propriétés Les feuilles d'Erythrophleum couminga sont toxiques pourle bétail et l’écorce et
les fleurs sont encore plus vénéneuses. L’odeur
des fleurs est réputée causer de violents maux
de téte et tuer les oiseaux. L’écorce contient
0,3-0,5% dalcaloides. Elle contient plusieurs
alcaloides diterpénoides complexes qui sont des
esters d’acides diterpéniques tricycliques, comprenant, comme composants principaux, des
alcaloïdes de type diméthylaminoéthylester,
par ex. la coumingine). Les alcaloides ont un
effet cardiotonique, commeles hétérosides cardiaques de Digitalis, mais de trés courte durée.
Les effets de la coumingine sont similaires a
ceux de la cassaine et de la cassaidine, qui sont
les composants principaux d’autres espéces
d'Erythrophleum. Ils ont de fortes propriétés
anesthésiques et diurétiques et augmentent les
contractions de lintestin et de lutérus. Ces
alcaloïdes accélêrent non seulement les
contractions cardiaques lors de la systole, mais
ils augmentent Également la diastole. De plus,
la coumingine a des effets dépresseurs. Admi-
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nistrée par voie orale, la coumingine déclenche
des diarrhées sévères et prolongées. A fortes
doses, l’extrait d’écorce est un cardiotoxique
trés puissant et a action rapide chez les animaux a sang chaud, causant un souffle court,
des crises et un arrét cardiaques en quelques
minutes.

throphleum couminga est confiné a une petite
zone, mais il y est assez commun. Ses usages
restreints indiquent qu’il n’est pas menacé
d’érosion génétique ou d’extinction.
Perspectives Il est vraisemblable qu’Erythrophleum coumingarestera peu utilisé.
Références principales du Puy et al.,

Le bois est dur et durable, il est résistant au

2002; Hegnauer & Hegnauer, 1996; Rasoa-

pourrissement.
Botanique Arbre caducifolié de taille petite
A moyenne, pouvant atteindre 20 m de haut;

naivo, Petitjean & Conan, 1993 ; Schatz, 2001.
Autres références Cronlund & Oguakwa,
1975 ; Hegnauer & Hegnauer, 1994 ; Oguakwa

écorce

& Cronlund,

rugueuse,

fissurée;

jeunes

rameaux

légérement pubescents, devenant rapidement
glabrescents. Feuilles alternes, composées bipennées à 2-4 paires de pennes; stipules
triangulaires, d’environ 1 mm de long, rapidement caduques; pétiole de 2-6 cm de long,
rachis atteignant 20 cm delong folioles alternes, 8-12 par penne, ovales, jusqu’a 6 cm X
3,5 cm, base arrondie, apex briévement acumi-

né. Inflorescence : panicule axillaire composée
de grappes spiciformes jusqu’a 10 cm de long ;
pédoncule poilu. Fleurs bisexuées, réguliéres,
5-méres, jaune blanchatre ; pédicelle d’environ

1 mm delong, poilu ; calice a tube d’environ 2
mm de long, lobes triangulaires, de 1-1,5 mm
de long; pétales oblongs a obovales, pouvant
atteindre 3 mm delong ; étamines 10, libres, de
6-8 mm de long; ovaire supére, portant des
poils laineux et denses, 1-loculaire, stigmate
court, en coupe. Fruit : gousse plate, droite ou
légèrement incurvée, déhiscente, de 20-25 cm
x environ 5 cm, apex arrondi ou obtus, li-

gneuse, pendante, a (2-)4-8 graines. Graines
discoides a oblongues ou triangulaires, aplaties, de 18-23 mm X 17-20 mm X 6-8 mm.

Le genre Erythrophleum comprend environ 10
espèces, dont 4 ou 5 se rencontrent en Afrique

1976;

Hegnauer & Hegnauer,

1994.
Auteurs C.H. Bosch

ERYTHROPHLEUM IVORENSEA.Chev.
Protologue Vég. util. Afr. trop. Frang. 5:
178 (1909).
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae Caesalpinioideae).
Nomsvernaculaires Lim du Gabon,tali (Fr).
Ordeal tree, sasswood tree (En). Mancone(Po).
Origine et répartition géographique Erythrophleum ivorense est présent de la Gambie a
la Centrafrique et au Gabon.
Usages L’écorce, qui est vendue sous l'appellation d’ “écorce de tali”, “sassy-bark”, “mancona bark” ou “casca bark”, a plusieurs usages
médicinaux. L’extrait d’écorce s’ingére en Sierra Leone comme émétique et laxatif, et il
semploie en externe pour soulager les douleurs. En Côte d'Ivoire, on frictionne la peau
avec de l'eau dans laquelle on a écrasé de
lécorce de jeunes rameaux d’Erythrophleum
ivorense pourtraiter la variole.
L'écorce et parfois les graines servent couram-

continentale, 1 à Madagascar, 3 en Asie orien-

tale, et 1 en Australie. Ce genre est l'un des
rares parmi les Caesalpiniaceae chez lesquels
on ait trouvé des alcaloïdes. Erythrophleum
couminga ressemble a l’espéce rencontrée en
Afrique continentale, Erythrophleum suaveolens (Guill. & Perr.) Brenan, mais il s’en différencie par ses gousses et ses graines plus grandes et plus robustes ; il semble également étre
plus toxique. Erythrophleum couminga fleurit
en juillet—octobre.
Ecologie Erythrophleum couminga se rencontre dans les foréts caducifoliées, sur sols
sableux, prés du niveau de la mer, ainsi que
dans les savanes arborées, associé aux palmiers. I] est résistant aux feux annuels de savanes herbeuses.
Ressources génétiques et sélection Ery-

Erythrophleum ivorense — sauvage
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ment commepoison de chasseet d’épreuve. Au
Liberia et au Gabon, l’écorce d’Erythrophleum
ivorense est préférée a celle d’Erythrophleum
suaveolens (Guill. & Perr.) Brenan. En Sierra
Leone, elle s’utilise comme poison pourla péche.
Le bois d’ceuvre d'Erythrophleum ivorense est
commercialisé sous les appellations “erun”,
“missanda”, “sasswood”, “alui”, “bolondo” ou
“tali’. C’est un bois assez dur et assez lourd,
qui convient à la menuiserie, la parqueterie, les
traverses de chemin de fer, les ouvrages des
ports et des quais, le tournage, la construction
et les ponts. Il sert aussi en construction navale et pour fabriquer des moyeux. Il fait un
excellent charbon de bois et un bon bois de feu.
En Sierra Leone et en Côte d'Ivoire, l’écorce est
utilisée pour le tannage. La décoction d’écorce
ajoutée a du vin de palme en fermentation rendrait parait-il la boisson plus corsée.
Production et commerce international
D’habitude, dans les statistiques commerciales,

les bois d’ceuvre d’Erythrophleum ivorense et
d'Erythrophleum suaveolens ne sont pas distingués. En 2005, les exportations camerounaises

de grumes d'Erythrophleum (“tali”) s'élevaient
A 37500 m3 et celles de bois scié a 38 600 m3,
ce qui placait Erythrophleum a la quatrième
place des bois d’ceuvre du Cameroun. En 2005,
le prix franco a bord des grumesse situait a
US$ 123-151/m?3, selon la qualité. Le principal
importateurest la Chine.
Propriétés La teneur en alcaloides d'Erythrophleum ivorense est similaire à celle
d’Erythrophleum suaveolens ; seule la répartition des principaux composés différe. Les premiéres recherches ont mis en évidence un alcaloide appelé érythrophléine, mais par la suite
on sest apercu qu’il s’agissait d'un mélange de
différents alcaloides doués d’activités similaires. Ces alcaloides sont les esters d’acides diterpéniques tricycliques, dont il existe essentiellement 2 types: les diméthylaminoéthylesters et les monométhylaminoéthylesters (nor-

qui, chez les animaux a sang chaud, déclenche
un souffle court, des crises et un arrét cardiaque en quelques minutes.
Les alcaloides ont un effet cardiostimulant qui
ressemble a celui des cardénolides que sont la
digitoxine (de Digitalis) et ’ouabaine (de Strophanthus gratus (Wall. & Hook.) Baill.), mais
qui est de trés courte durée, car les alcaloides
sont rapidement métabolisés dans l'organisme.
La cassaine et la cassaidine ont de puissants
effets anesthésiques et diurétiques, et elles
augmententles contractions de l'intestin et de
Yutérus. Outre une augmentation des contractions cardiaques en systole, les alcaloïdes ont
également montré leur capacité à les augmenter en diastole. Par ailleurs, la cassaidine a des

effets dépressifs tandis que la cassaine provoque un violent état d’excitation. Bien que la
teneur en alcaloides des graines soit nettement
plus faible que celle de l’écorce de la tige, les
graines sont plus toxiques. Cette forte activité
est due a une puissante saponine hémolytique,
qui agit en synergie avecles alcaloides.
Les bois d’Erythrophleum ivorense et ad Erythrophleum suaveolens ne sont pas différenciés
dans le commerce, et la description qui suit
s'applique aux deux espèces.
Le bois de coeur est brun jaunâtre à brun rougeâtre, il fonce a l'exposition, il est parfois rayé
et se démarque nettement de l’aubier qui est
large de 3-6 cm et de couleur jaune créme. Le
bois est contrefil, le grain grossier. Le bois est
moyennementlustré.
La densité est d'environ 900 kg/m? à 12%
d'humidité. Le bois sèche lentement, et les ris-

ques de gauchissementet de gerces sont importants. Les taux de retrait du bois vert a anhydre sont de 5,1-5,8% radialement et de 8,4—

8,6% tangentiellement. Unefois sec, le bois est
moyennementstable en service.
A 12% @humidité, le module de rupture est de
99-162

N/mm2,

le

module

d'élasticité

de

alcaloides). En outre, on a découvert des com-

10 550-19 500 N/mmz2, la compression axiale de
56-97 N/mm? et la dureté Janka de flanc de
13 000 N.

posés dans lesquels la liaison amine est remplacée par une liaison amide, mais on nesait
pas bien s'il s'agit de composés naturels ou
d’artefacts. Les principaux composés que
contient l’écorce sont des alcaloides du type
diméthylaminoéthylester : la cassaine, la cassaidine et l’érythrophléguine, mais aucunalcaloide dominant du type amide. La teneur en
alcaloïdes de l’écorce oscille de 0,2% à 1,1%. A
forte dose, l’extrait d’écorce est un poison cardiaque extrémement puissant et foudroyant

Futilisation d'une lame de scie stellitée. Le fini
est généralement beau, mais le rabotage peut
être difficile en raison du contrefil. Un prépergage est nécessaire pour les clous et les vis.
Les propriétés de collage sont satisfaisantes.
C'est un bois durable qui résiste aux champignons, aux insectes foreurs des bois secs et aux
termites. I] convient pour un usage en contact
avec le sol. Il ne laisse pas pénétrer les produits de conservation. La sciure peut irriter les

Le bois est difficile à scier ; on recommande
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muqueuses et provoquer des allergies et de
lasthme chez les ouvriers desscieries.
Falsifications et succédanés Les alcaloides d'Erythrophleum ont une activité pharmacologique similaire à celle de la digitoxine et de
Fouabaïne. Les bois d’ceuvre d’Erythrophleum
ivorense et d'Erythrophleum suaveolens sont
commercialisés indistinctement sous les dénominations commerciales “tali”, “erun”, “bolondo” et “alui”. Le bois d’ceuvre de Pachyelasma
tessmannit (Harms) Harms ressemble à celui
dErythrophleum dou son nom commercial de
“faux tali”. Le bois d'Erythrophleum peut se
substituer a celui de l’azobé (Lophira alata
Banks ex P.Gaertn.).
Description Arbre de grandetaille, atteignant
40 m de haut; fût cylindrique, mais parfois
cannelé a la base, avec ou sans contreforts

écorce écailleuse, souvent fissurée, grise, écorce
interne rougeatre, granuleuse; jeunes rameaux a poils bruns. Feuilles alternes, composées bipennées a 2—4 paires de pennes ; stipules minuscules ; pétiole de 2-7 cm de long, rachis de 5-15 cm long ; folioles alternes, (6—)8—
14 par penne, elliptiques a ovales, atteignant
8,5 cm X 4 cm, base asymétrique, apex courte-

ment acuminé. Inflorescence: panicule axil-

Erythrophleum ivorense — 1, rameau avecfeuille
et inflorescence; 2, fruit.

Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman

laire ou terminale constituée de grappesspiciformes atteignant 8 cm de long, a courts poils
brun rougeatre. Fleurs bisexuées, réguliéres, 5mères, brun-rouge ; pédicelle d’environ 1 mm
de long, courtementpoilu ; calice d’environ 1,5
mm de long, lobes d’environ 0,5 mm de long;
pétales étroitementobovales, d’environ 2 mm x
0,6 mm, densémentpoilus ; étamines 10, libres,
de 2-3,5 mm de long; ovaire supére, a long
poils laineux, 1-loculaire, stigmate largement
pelté. Fruit: gousse plate, elliptique, déhiscente, de 5-10 cm X 3-5 cm, base arrondie,

apex obtus ou arrondi, épaisse et coriace, pendante, a 2-6(-10) graines. Graines ovoïdes,
comprimées, d’environ 13 mm X 9 mm X 5 mm.
Autres données botaniques Le genre Erythrophleum comprend environ 10 espéces, dont
4 ou 5 se rencontrent en Afrique continentale,
1 a Madagascar, 3 en Asie orientale et 1 en
Australie. Ce genre est l’un des rares parmi les
Caesalpiniaceae chez lesquels on ait trouvé des
alcaloïdes. Erythrophleum ivorense et Erythrophleum suaveolens partagent de nombreux
usages, les mémes noms vernaculaires et com-

merciaux et les mémes propriétés, ce qui fait
qu’on les confond souvent. En particulier, les
résultats des premières études pharmacologiques sont obscurcis par des identifications douteuses. Mais les 2 espèces diffêrent par leur
écologie, certaines de leurs caractéristiques
morphologiques et le profil alcaloïdique de
lécorce. Ce n'est que dans les forêts semidécidues qu'on trouve Erythrophleum ivorense
aux côtés d'Erythrophleum suaveolens, lequel
s'étend jusqu'à des milieux plus secs commeles
savanes boisées. Mais il est souvent difficile de
distinguer les deux espèces. Les folioles
d'Erythrophleum suaveolens sont souvent plus
larges, ses inflorescences plus larges (souvent
de 1,5 cm, contre 1 cm chez Erythrophleum
ivorense) et ses gousses sont plus longues.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes [AWApourles bois feuillus):
Cernes de croissance: (1: limites de cernes
distinctes) ; (2: limites de cernes indistinctes
ou absentes). Vaisseaux: 5: bois a pores disséminés ; 13: perforations simples ; 22 : ponctuations intervasculaires en quinconce; 23:
ponctuations alternes (en quinconce) de forme
polygonale ; 26: ponctuations intervasculaires
moyennes (7-10 um); 29: ponctuations ornées ; 30 : ponctuations radiovasculaires avec
des aréoles distinctes ; semblables aux ponctuations intervasculaires en forme et en taille
dans toute la cellule du rayon ; 43: diamétre
tangentiel moyen du lumen des vaisseaux >
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200 um ; 46: < 5 vaisseaux par millimètre carré: 47: 5-20 vaisseaux par millimètre carré ;
58: gomme ou autres dépôts dans les vaisseaux du bois de coeur. Trachéides et fibres:
61: fibres avec des ponctuations simples ou
finement (étroitement) aréolées ; 66: présence
de fibres non cloisonnées ; 69: fibres 4 parois
fines a épaisses ; 70: fibres a parois très épaisses. Parenchyme axial: 79: parenchyme axial
circumvasculaire (en manchon); 80: parenchyme axial circumvasculaire étiré; 81: parenchyme axial en losange ; (83: parenchyme
axial anastomosé); (84: parenchyme axial
paratrachéal unilatéral) ; 91 : deux cellules par
file verticale ; 92 : quatre (3-4) cellules par file
verticale ; (93 : huit (5-8) cellules par file verti-

cale). Rayons : (96 : rayons exclusivement unisériés) ; (97 : rayons 1-3-sériés (larges de 1-3
cellules)) ; 104: rayons composés uniquement
de cellules couchées; 115: 4-12 rayons par
mm; 116: > 12 rayons par mm. Inclusions
minérales : (136 : présence de cristaux prismatiques) ; (142: cristaux prismatiques dans les
cellules cloisonnées du parenchymeaxial).
(E. Uetimane, H. Beeckman & P.E. Gasson)

Croissance et développement Lrythrophleum ivorense fleurit pendant la saison des
pluies. La formation de nodules a été observée
dansles foréts pluviales primaires et le rhizobium qui en est responsable appartient au
genre Bradyrhizobium. En Côte d'Ivoire,
Yaugmentation annuelle moyenne observée du
diamétre du fat est de 6,5 mm, et en Centrafrique de 4,5 mm.
Ecologie Erythrophleum ivorense est présent dans les foréts primaires et secondaires
sempervirentes et les foréts humides semidécidues. Erythrophleum ivorense est surtout
un arbre de forét secondaire ancienne.
Multiplication et plantation On a classé
Erythrophleum ivorense dans la catégorie des
espèces non pionnières demandeuses de lumière. On trouve souvent des semis dans les
petites clairières de forêts. Erythrophleum ivorense peut se multiplier en pépinière ; les semences mettent 3 semaines à germer. Une
inoculation avec Bradyrhizobium est bénéfique
et donne lieu à une augmentation de la hauteur et du diamétre d’environ 40% au bout de 4
mois.
Gestion Erythrophleum ivorense est généralement un arbre qui pousse de facon disséminée dansles foréts. Au Gabon, on a signalé un
volume moyen de fûts de 1,4 m3/ha. Au Libéria,
pour des arbres dont le fût a un diamètre minimal de 60 cm, la densité moyenne est de 0,7

arbre/ha. Un reboisement avec Erythrophleum
ivorense constitue une possibilité dans les foréts dégradées dans lesquelles une régénération d’espéces importantes économiquementest
improbable. Au Gabon, la méthode de la coupe
à blanc est meilleure que la_ plantation
d’enrichissement ; 6 ans aprés la plantation, le
taux de reprise était de 97% pour la premiére
méthode contre 79% pour la seconde, la hauteur de 16 m contre 11 m, et le diamétre du fat
de 13,6 cm contre 6,8 cm.
Récolte Les vieux spécimens d’Erythrophleum
ivorense souffrent souvent d’une pourriture du
coeur. L’écorce d’Erythrophleum ivorense se
récolte dans la nature au fur et à mesure des
besoins.
Traitement après récolte Les grumes coulent dans l’eau, ce qui les rend impropres 4 un
transport par flottage par voie fluviale.
Ressources génétiques Erythrophleum ivorense est souvent abondant dans les foréts
sempervirentes d’Afrique occidentale et centrale. Si lexploitation d'Erythrophleum ivorense pour son bois d'oeuvre est apparemment
en nette augmentation au Cameroun, rien
n'indique encore que lespèce soit soumise à
une trop forte pression.
Perspectives Erythrophleum ivorense contient des composés intéressants du point de
vue pharmacologique qui justifient l’approfondissement des recherches dans ce domaine.
L’usage interne de remédes non purifiés à base
d'Erythrophleum ivorense est extrémement
dangereux. Les différences entre les ingrédients actifs d'un arbre a l'autre dans une seule
population sont importantes, ainsi que les différences de composition liées à l'âge de la
plante. Bien qu’Erythrophleum ivorense ait
derniérement acquis beaucoup d’importance
pour son bois d’ceuvre, surtout au Cameroun,

on ne sait en revanche que peu de choses sur
les bonnes pratiques de conduite à adopter en
vue d'une récolte durable en forêt naturelle.
Références principales Aubréville, 1959b ;
Aubréville, 1968; Burkill, 1995; Chudnoff,
1980;

CIRAD

Forestry

Department,

2003 ;

Cronlund, 1976 ; de Saint-Aubin, 1963 ; ITTO,
2004 ; Neuwinger, 1996; Richter & Dallwitz,

2000.
Autres références Bakarr & Janos, 1996 ;
Diabate et al., 2005 ; Durrieu de Madron, Nasi

& Détienne, 2000; Hegnauer & Hegnauer,
1996; Hogberg & Alexander, 1995; InsideWood, undated; Koumba Zaou et al., 1998;

Siepel, Poorter & Hawthorne, 2004; Sprent,
2005 ; Voorhoeve, 1979.
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Sources de lillustration Voorhoeve, 1979.
Auteurs C.H. Bosch

ERYTHROPHLEUM SUAVEOLENS (Guill. &
Perr.) Brenan
Protologue Taxon 9 : 194 (1960).
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae - Caesalpinioideae)
Nombre de chromosomes 2n = 24, 28
Synonymes Erythrophleum guineense G.Don
(1832).
Noms vernaculaires Bois rouge, poison
d'épreuve, tali, grand tali, mancône (Fr). Forest
ordeal tree, red water tree, sasswood tree (En).
Mancone, muave (Po). Mwavi, mwavi dume,
mbaraka mkuu, mkelekele (Sw).
Origine et répartition géographique Erythrophleum suaveolens est présent depuis le
Sénégal jusqu’au Soudan et au Kenya, et vers
le sud jusqu’au Zimbabwe et au Mozambique.
Il a été introduit commeplante ornementale en
Asie tropicale.
Usages L’écorce, vendue sous l’appellation
“écorce de tali” est utilisée comme émétiqueet
purgatif. L’écorce écrasée s'applique sur les
cedémes causés par Filaria. En R.D. du Congo,
la poudre d’écorce séchée se prise pour soigner
les maux de téte. Au Kenya, la décoction de

racines diluée sert de vermifuge, principalement contre le ténia. Au Malawi, la décoction

de racines et d’écorce sert a soulager les douleurs affectant l'ensemble du corps. Des morceaux de racine ou d’écorce font des amulettes
de protection et d'amour. L'écorce entrait jadis
dans la composition de poisons de fléche et
servait de poison d’épreuve; l’écorce et les feuil-

Erythrophleum suaveolens — sauvage

les servaient de poison pourla péche. Son utilisation comme anesthésique pour poisson dans
Paquaculture est délicat car d’infimes différences de dosage tuent le poisson au lieu de
Pengourdir. Dans le monde occidental, |’extrait
d'écorce était employé à la fin du XIXe siècle
pour traiter l'insuffisance cardiaque. Ses effets
secondaires et les meilleurs résultats que l'on
obtenait avec la digitoxine mirent fin à cette
pratique.
L'arbre produit un bois assez dur, lourd et durable, commercialisé sous les appellations
“alui’, “tali”, “erun”, “missanda” ou “sasswood”,

qui convient a la menuiserie, la parqueterie,
aux traverses de chemin de fer, aux ouvrages
des ports et des quais, au tournage, a la construction et aux ponts. Il sert aussi en construction navale et pour fabriquer des moyeux.
L'écorce servait autrefois en Afrique de "Ouest
a tanner les cuirs et peaux; et en R.D. du
Congo, elle est utilisée pour colorer le cuir en
brun. Erythrophleum suaveolens se plante
comme arbre d’ornement et d’alignement. En
Afrique de Ouest, on fait bouillir de la poudre
d'écorce mélangée aux résidus de la transformation de l'huile de palme, et on méle
Pensemble aux grains de maïs, de niébé ou de

coton, ce qui les protège efficacement contre les
ravageurs. On mélange les feuilles séchées aux
stocks de grains et de légumes secs pour repousser ou tuer les insectes des greniers.
L'utilisation de arbre en agroforesterie a été
encouragée car la fixation d’azote et la grande
quantité de litiére de feuilles profitent aux
cultures associées. Un effet négatif du paillage
aux feuilles d’Erythrophleum suaveolens sur le
rendement des cultures a toutefois été observé
lors d’essais. Lorsqu’on débroussaille pour préparer des champs, on laisse souvent les arbres
en place parce que le bois est dur et l’abattage
trop difficile. Le bois d'Erythrophleum suaveolens n'est pas très estimé comme bois de feu
mais son charbon de bois est excellent.
Production et commerce international Les
exportations d’écorce d’Erythrophleum a des
fins médicinales ne jouent plus aucun rôle.
Mais sur les marchés locaux, l'écorce reste un
article important et coûteux. D'habitude, dans
les statistiques commerciales, les bois d’ceuvre
d'Erythrophleum ivorense A.Chev. et dErythrophleum suaveolens ne sont pas distingués.
En 2005, les exportations camerounaises de
grumes d’Erythrophleum (“tali’) s’élevaient a
37 500 m3 et celles de sciages a 38 600 m3, ce
qui plagait Erythrophleum a la quatriéme place
des bois d’ceuvre du Cameroun. En 2005, le
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phlamide. L’extrait d’écorce a d’excellentes
propriétés anesthésiqueslocales sur les yeux et
la peau, mais son utilisation sur l’ceil est sujette à controverse en raison de ses effets irritants sur la conjonctive. Les essais qui ont été
conduits pour employer comme anesthésique
dans les opérations ou les extractions dentaires
ont été moins concluants, car des symptômes
d’empoisonnement sont apparus a doses élevées. A forte dose, l’extrait d’écorce est un poison cardiaque extrémement puissant et foudroyant qui, chez les animaux a sang chaud,

la teneur en alcaloides des graines soit nettementplusfaible que celle de l’écorce dela tige,
les graines sont plus toxiques. Cette forte activité est due a une puissante saponine hémolytique, qui agit de maniére synergique avec les
alcaloides. La norcassamidine a une action
anesthésique locale et c'est un spasmogène.
De plus, l’écorce contient des procyanidines
(polyphénols), ce qui lui confére des propriétés
antioxydantes. Ce sont ces procyanidines qui
sont a lorigine des effets relaxants des extraits
d’écorce d’Erythrophleum suaveolens.
L’écorce contient aussi un trihydroxystilbéne,
le resvératrol. Le resvératrol montre des activités antiplaquettaire, vasodilatatrice coronarienne, antileucémique, antifongique et inhibitrice de la tyrosine kinase. On pense queles
trihydroxystilbènes protègent contre l’athérosclérose et les maladies cardiaques coronariennes. Mais le resvératrol n'est homologué que
comme complément alimentaire et non comme
médicament. L’écorce contient un flavone, la
lutéoline, qui donne une teinte orange après
addition de poudre de magnésium et quelques
gouttes d’acide chlorhydrique. Cette réaction
permet de la distinguer de l’écorce d’Erythrophleum africanum (Welw. ex Benth.) Harms,
qui donne une coloration violette après traitement en raison de la présence de 2,3dihydroxymyricétine.
Les bois d'Erythrophleum ivorense et d'Erythrophleum suaveolens ne sont pas différenciés
dans le commerce, et la description du bois qui
suit s'applique aux deux espèces.
Le bois de coeur est brun jaunâtre à brun rougeâtre, il fonce à l'exposition, il est parfois rayé
et se démarque nettement de l’aubier qui est
large de 3-6 cm et de couleur jaune créme. Le
bois est contrefil, le grain grossier. Le bois est
moyennementlustré.
La densité est de 900 kg/m3 à 12% d’humidité.

provoque un souffle court, des crises et un arrét

Le bois sèche lentement, et les risques de gau-

cardiaques en quelques minutes.
Les alcaloides ont un effet cardiostimulant qui
ressemble a celui des cardénolides que sont la
digitoxine (de Digitalis) et Youabaïne (de Strophanthus gratus (Wall. & Hook.) Baill.), mais
qui est de courte durée car les alcaloides sont
rapidement métabolisés dans l’organisme. Ces
alcaloïdes possèdent aussi de puissants effets
diurétiques, et ils augmentent les contractions
de l’intestin et de lutérus. Outre une augmentation des contractions cardiaques en systole,
ils ont également montré leur capacité a les
augmenteren diastole. Par ailleurs, la cassaine
provoque un violent état d’excitation. Bien que

chissement et de gerces sont importants. Les
taux de retrait du bois vert à anhydre sont de
5,1-5,8% radialement et de 8,4-8,6% tangentiellement. Une fois sec, le bois est moyennement stable en service.
A 12% d'humidité, le module de rupture est de
99-162 N/mm?, le module d'élasticité de
10 550-19 500 N/mmz2, la compression axiale de
56-97 N/mm? et la dureté Janka de flanc de

prix franco à bord des grumes se situait à US$
123-151/m3, selon la qualité. Le principal importateur est la Chine.
Propriétés L’écorce contient 0,3% a 1,5%

d’alcaloïdes. Il semblerait que la teneur varie
selon lage de l’arbre: un extrait a l'eau de
lécorce contenait 0,5% d’alcaloides chez des

arbres âgés de 60 ans, et 0,9% chez des individus âgés de 150 ans.
La teneur en alcaloïdes d'Erythrophleum suaveolens est semblable a celle d’Erythrophleum
ivorense ; seule la répartition des principaux
composés différe. Les premiéres recherches ont
mis en évidence un alcaloide appelé érythrophléine, mais par la suite on s’est apergu qu'il
s’agissait d’un mélange dedifférents alcaloides
aux activités similaires. Ces alcaloides sont les
esters d’acides diterpéniques tricycliques, et il
en existe essentiellement 2 types : les diméthylaminoéthylesters et les monométhylaminoéthylesters (nor-alcaloïdes). En outre, on a découvert des composés dans lesquels la liaison
amine est remplacée par une liaison amide,
mais on ne sait pas bien s'il s'agit de composés
naturels ou d’artefacts. Les principaux composés que contient l’écorce sont des alcaloides du
type diméthylaminoéthylester: la cassaïne,
lérythrophlamine, l’érythrophléguineet la norcassamidine,

ainsi

qu'un

amide,

l'érythro-

13 000 N.

Le bois est difficile A scier; on recommande
l'utilisation d’une lame descie stellitée. Le fini
est généralement beau, mais le rabotage peut
être difficile en raison du contrefil. Un pré-
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pergage est nécessaire pour les clous et les vis.
Les propriétés de collage sont satisfaisantes.
C'est un bois durable qui résiste aux champignons, aux insectes foreurs des bois secs et aux
termites. I] convient pour un usage en contact
avec le sol. Il ne laisse pas pénétrer les produits de conservation. La sciure peut irriter les
muqueuses et provoquer des allergies et de
Vasthme chez les ouvriers desscieries.
Falsifications et succédanés Lesalcaloides d’Erythrophleum ont une activité pharmacologique similaire a celle de la digitoxine et de
Pouabaïne. Les bois d’ceuvre d’Erythrophleum
suaveolens et d'Erythrophleum ivorense sont
commercialisés indistinctement sous les dénominations commerciales de “tali”, “erun”, “bo-

londo” et “alur”.
Description Arbre de taille moyenne atteignant 25(-30) m de haut, ramifié souvent a
faible hauteur ; écorce finementfissurée, écailleuse, grise ; rameaux glabres. Feuilles alternes, composées bipennées à 24 paires de pennes ; stipules minuscules, tombant tôt ; pétiole

et rachis atteignant 35 cm de long, pétiole
Épaissì à la base; folioles alternes, 7-14 par
penne, ovales à ovales-elliptiques, atteignant 9

Erythrophleum suaveolens — 1, rameau avec partie de feuille et inflorescence ; 2, fleur ; 3, gousse.
Source: Flore analytique du Bénin

cm X 5,5 cm, base asymétrique, apex acuminé
obtus. Inflorescence : panicule axillaire constituée de grappes spiciformes atteignant 12 cm
de long, a courts poils jaunatres. Fleurs bisexuées, réguliéres, 5-méres, blanc jaunatre a
jaune verdatre ; pédicelle d’environ 1,5 mm de
long, a poils rougeatres ; lobes du calice de 1—
1,5 mm de long ; pétales de 2-3 mm X 0,5 mm,
à poils courts sur les bords ; Étamines 10, libres, d’environ 5 mm de long; ovaire supére, a

poils de couleurrouille, 1-loculaire, stigmate en
coupe. Fruit : gousse plate, légérement arquée,
déhiscente, de 5-17 cm x 3-5 cm, a stipe souvent latéral, largement arrondie a l’apex, pendante, a 6-11 graines. Graines oblonguesellipsoïdes, d'environ 15 mm X 11 mm X 5 mm.
Autres données botaniques Le genre Erythrophleum comprend environ 10 espèces, dont
4 ou 5 se rencontrent en Afrique continentale,
1 a Madagascar, 3 en Asie orientale, et 1 en

Australie. Ce genre est l’un des rares parmiles
Caesalpiniaceae chez lesquels on ait trouvé des
alcaloides. Erythrophleum suaveolens ressemble superficiellement 4 Burkea africana Hook.
Des erreurs didentification ont entrainé des
empoisonnementsaccidentels et mémela mort.
Erythrophleum lasianthum Corbishley, ! “arbre
a poison d’épreuve swazi”, ressemble beaucoup
a Erythrophleum suaveolens. Il se limite à la
zone allant du sud du Mozambique au Swaziland. En Afrique du Sud, son écorce réduite en
poudre se prise pour soulager les maux de tête
et c'est aussi un remède pour les douleurs
d'autres natures et la fièvre, ainsi que pour
soigner les maladies pulmonaires du bétail. On
lutilisait jadis comme poison d’épreuve de la
méme maniére que celle d’Erythrophleum suaveolens, et elle sert aussi pour la péche et pour
empoisonner les rats. L’écorce contient des
alcaloides cardioactifs, essentiellement de la
norcassamidine.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes [AWApourlesbois feuillus) :
Cernes de croissance : 2: limites de cernes indistinctes ou absentes. Vaisseaux: 5: bois a
pores disséminés; 13: perforations simples;
22: ponctuations intervasculaires en quinconce; 23: ponctuations alternes (en quinconce) de forme polygonale ; 26: ponctuations
intervasculaires moyennes (7-10 um); (27:
ponctuations intervasculaires grandes (> 10
lum)) ; 29: ponctuations ornées ; 30: ponctuations radiovasculaires avec des aréoles distinctes ; semblables aux ponctuations intervasculaires en forme et en taille dans toute la cellule
du rayon ; 42: diamétre tangentiel moyen du
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lumen des vaisseaux 100-200 um ; 43 : diamêtre tangentiel moyen du lumen des vaisseaux >
200 um ; 46: < 5 vaisseaux par millimétre carré; (47 : 5-20 vaisseaux par millimètre carré);
58: gomme ou autres dépôts dans les vaisseaux du bois de cceur. Trachéides et fibres :
61: fibres avec des ponctuations simples ou
finement (étroitement) aréolées ; 66 : présence
de fibres non cloisonnées ; 70: fibres a parois
trés épaisses. Parenchyme axial: 80: parenchyme axial circumvasculaire étiré; 81: parenchyme axial en losange; 83: parenchyme
axial anastomosé ; 84 : parenchymeaxial paratrachéal unilatéral ; 91 : deux cellules par file
verticale ; 92: quatre (3-4) cellules par file
verticale. Rayons : 97 : rayons 1-3-sériés (larges de 1-8 cellules); 104: rayons composés
uniquement de cellules couchées; 115: 4-12
rayons par mm. Structure étagées: 118: tous
les rayons étagés ; 122: rayons et/ou éléments
axiaux irrégulièrement étagés (échelonnés).
Inclusions minérales: 1386: présence de cristaux prismatiques ; 142 : cristaux prismatiques
dans les cellules cloisonnées du parenchyme
axial.
(E. Uetimane, H. Beeckman & P.E. Gasson)
Croissance et développement La régénération d’Erythrophleum suaveolens est meilleure dansles foréts relativement claires. On a
observé que la floraison se déroulait en janvier—avril en Afrique de Ouest, en décembre—
février au Kenya et en mars—juillet en Afrique
australe. On a également observé une formation de nodules, et le rhizobium responsable
appartient au genre Bradyrhizobium.
Ecologie Erythrophleum suaveolens est présent dans les foréts humides semi-décidues,

ad hoc pour mettre les racines a jour et écorcer
les tiges. Pratiquement tous les arbres, jeunes
ou vieux, sont touchés par ces pratiques.
Traitement aprés récolte Les racines et
Pécorce d’Erythrophleum suaveolens sont lavées et séchées à l'air avant d’étre utilisées ou
commercialisées. Au Malawi, le sciage des
grumes a principalement lieu dansla forét, et
le bois d'oeuvre est transporté chez les négociants en bois avant ou après son séchage.
Ressources génétiques Répandu et commun par endroits, Erythrophleum suaveolens
nest de ce fait pas menacé d’érosion génétique.
Mais il fait l’objet d’une exploitation intense
dans certaines régions. Il est pratiquement
impossible de trouver des spécimens adultes
d'Erythrophleum suaveolens qui n’aient été
dépouillés de leur écorce au Malawi, ou il s’agit
done d’une espéce dont la conservation pose
probléme.
Perspectives Erythrophleum suaveolens est
une importante plante médicinale, qui justifie
un approfondissement des recherches sur sa
pharmacologie. L’usage interne de remédes non
purifiés a base d’Erythrophleum suaveolens est
extrêmement dangereux. Les différences dans
les ingrédients actifs d'un arbre à l'autre dans
une seule population, et les différences de composition liées à l'âge de la plante ne sont pas du
tout comprises, ce qui rend l'usage encore plus
risqué. Il faut entreprendre des programmes de
sélection et de gestion dans les pays visés pour
accroître sa multiplication et son établissement
délibérés dans les forêts indigènes et les plantations.
Références principales Arbonnier, 2004 ;
Ayensu, 1978; Betti, 2002; Brenan, 1967;

dansles foréts-galeries et les savanes boisées,
depuis le niveau de la mer jusqu’a 1100 m
d’altitude. I] est absent des foréts semperviren-

Burkill, 1995 ; Kamanyiet al., 2003 ; Marshall,
1998 ; Oliver-Bever, 1986 ; Neuwinger, 1996.

tes.

ville, 1968; Beentje, 1994; Coates Palgrave,
1983 ; Cronlund, 1976; Diabate et al., 2005;
Hegnauer & Hegnauer, 1996; InsideWood,

Multiplication et plantation Erythrophleum
suaveolens peut étre multiplié en pépinieére; les
graines mettent 3 semaines a germer. Une
inoculation avec Bradyrhizobium est bénéfique
et donne des augmentations detaille de 20% et
de diamétre de 28%, obtenues au bout de 4

mois.
Gestion Il y a eu des tentatives en Sierra
Leone pour cultiver Erythrophleum suaveolens
en plantation, maisla croissance était lente.
Récolte Les principales parties d’Erythrophleum suaveolens récoltées a des fins médicinales sont les racines et l’écorce, tandis que le
bois est exploité commebois d’ceuvre. Les herboristes traditionnels utilisent des techniques

Autres références Abbiw, 1996; Aubré-

undated; Ladipo & Onyeachusim, 1993;
McGaw, Jager & van Staden, 1997 ; Mgbenka
& Ejiofor, 1998; Naderali, Doyle & Williams,
2000 ; Onuorah, 2001 ; Sprent, 2005 ; Wilczek
et al., 1952.

Sources de lillustration Akoègninou, van
der Burg & van der Maesen, 2006.

Auteurs J.M. Okeyo
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EUPHORBIA ANTSO Denis
Protologue Euphorb. Iles Austr. Afr.: 45
(1921).
Famille Euphorbiaceae
Origine et répartition géographique Euphorbia antso est endémique du sud de Madagascar.
Usages Le latex est toxique et caustique. I]
s’applique sur la peau pourtraiter la gale et
sert à empoisonner les rongeurs. Il est égalementutilisé dans des cérémonies religieuses.
Jadis, la tige séchée servait 4 allumer du feu

parfriction. Euphorbia antso est parfois vendu
sur internet, car il possède une certaine valeur
ornementale.
Propriétés Le bois est tendre et périssable.
Botanique Arbuste fortement ramifié ou
petit arbre, monoique, caducifolié, glabre, at-

teignant 15 m de haut; écorce brun grisatre
pale ; latex abondant dans toutes les parties.
Feuilles disposées en spirale, groupées vers
apex de la tige, simples et entiéres, presque
sessiles; stipules absentes; limbe lancéolé,
atteignant 9 cm xX 1,5 cm, base cunéiforme,
apex aigu, nervure médiane proéminente, nervures latérales non proéminentes. Inflorescence : fausse ombelle terminale à 3-5 rayons,

constituée d’un groupe central presque sessile
portant des glandes, appelé “cyathe”, d’environ
1 cm de diamétre, enfermé dans un involucre
en entonnoir et contenant 1 fleur femelle et de
nombreuses fleurs males ; bractées basales 5—
8, foliacées, vert pale, bractées supérieures
deltoides, d’environ 2 cm de long, jaunatres;
glandes nectariféres 2—5, tubulaires, vert jaunâtre ou rouges. Fleurs unisexuées; fleurs

bia bakeriana Baill.) sont utilisées pour traiter
les maux d’estomacet le lumbago. La décoction
de racine d’Euphorbia erythroxyloides se boit
pourtraiter les affections rénales et augmenter
la production d’urine. Le jus de sa racine se
boit comme purgatif. Cette espéce est en danger et figure sur la liste rouge de PUICN. Le
latex d’Euphorbia boivinii est utilisé pour empoisonner les rats. Celui d’Euphorbia pervilleana Baill. est appliqué sur les verrues.
Liarbuste non épineux Euphorbia pyrifolia
Lam. (“tanghin rouge”) est endémique des
Seychelles, de Tile de la Réunion et de île
Maurice. Sur l’ile Maurice, la décoction de parties aériennesse prend pourtraiter le tétanos.
Ecologie Euphorbia antso se rencontre dans
les foréts décidues et les fourrés, du niveau de
la mer jusqu’a 500 m daltitude.
Ressources génétiques et sélection Euphorbia antso est relativement commun dans
son aire de répartition, quoique moins dans la
région cotiére par la suite de la destruction de
son milieu. Il n'y a aucun signe d’érosion génétique.
Perspectives Euphorbia antso conservera
probablement une importance locale comme
plante médicinale.
Références principales Boiteau, Boiteau
& Allorge-Boiteau, 1999 ; Eggli, 2002 ; Razafiarison, 1993 ; Stiles, 1998.
Autres références Cremers, 1977 ; Debray,

Jacquemin & Razafindrambao, 1971; GuribFakim, Guého & Bissoondoyal, 1996 ; Haevermans & Labat, 2004 ; Rakotondravony & Volaharisolo, 2000 ; Ravelombola, 2004 ; Steinmann
& Porter, 2002.

Auteurs G.H. Schmelzer

mâles se réduisant à une étamine unique;
fleurs femelles à ovaire supère, violet, 3-

loculaire, style long. Fruit: capsule ronde à
lobée, de 2-4 cm de diamétre, couverte d’épines
charnues, à 3 graines. Graines globuleuses, de
1 cm de diamétre.
Le genre Euphorbia comprend environ 2000
espèces et est présent dans le monde entier,
avec au moins 750 espèces sur le continent
africain et environ 150 espèces à Madagascar
et dans les îles de locéan Indien. La plupart
des espèces présentes à Madagascar y sont
endémiques.
Plusieurs autres espèces endémiques d’Euphorbia, non succulentes et arbustives, ont des

usages médicinaux à Madagascar. Des décoctions de racine d’Euphorbia boivinii Boiss.,
d’Euphorbia erythroxyloides Baker et d'Euphorbia tetraptera Baker (synonyme : Euphor-

EUPHORBIA CALYPTRATA Coss. & Kralik
Protologue Bull. Soc. Bot. France 4: 495
(1857).
Famille Euphorbiaceae
Nombre de chromosomes 2n = 40
Origine et répartition géographique Euphorbia calyptrata est présent en Mauritanie
et danstoute l'Afrique du Nord.
Usages Les Touaregs nomades du Sahara
appliquentle latex sur les verrues et les pustules. Les feuilles fraiches broyées s’appliquent
sur les morsures de serpent et les pigûres de
scorpion. La poudre de feuilles séchées, mélangée avec du miel, s'applique sur les yeux contre
la conjonctivite et le trachome, ou elle est cuite
a huile et utilisée en massage sur la peau

EUPHORBIA 283

pour traiter la calvitie, les rhumatismes et les

engourdissements dus au froid. La poudre de
feuilles est appliquée sur les blessures infectées.
Le latex est très irritant pour la peau et caustique pour les yeux. Il a la réputation d’étre
trés toxique et les nomades empéchent leurs
chameauxde brouterla plante.
Propriétés Des études montrent que lextrait au méthanol brut, tant de racine que de
cultures de cellules d’Euphorbia calyptrata, a
uneactivité importante sur le système nerveux
central (SNC). De ces deux extraits, l’extrait

méthanolique brut de racine et l’extrait de
cultures de cellules, ont été isolées les hélioscopinolides A, C, D et E. Ces diterpénoides, administrés par voie intrapéritonéale à des souris, ont eu différents effets sur le SNC.
L’hélioscopinolide C a manifesté un net effet
dépresseur, l’hélioscopinolide E un effet dépresseur modéré et de courte durée, tandis que
les hélioscopinolides A et D ont eu au contraire
un effet excitant.
Unebiotransformation des alcaloides de l’ergot,
la chanoclavine, l’agroclavine et l’élymoclavine,
par des cultures de cellules d’Euphorbia calyptrata est actuellement tentée, pour obtenir des
dérivés aux propriétés médicinales prometteuses.
Botanique Plante herbacée monoique, annuelle a vivace, glabre, atteignant 70 cm de
haut, a racine pivotante charnue. Feuilles disposées en spirale, simples et entières, sessiles ;

stipules absentes; limbelinéaire, atteignant 10
cm de long, base s’amenuisant, apex 2-3-fide,
aigu chez les feuilles supérieures. Inflorescence : groupes de fleurs terminaux ou axillaires appelés “cyathes”, sur de courtes pousses
feuillées ; cyathe presque sessile, de 2-3 mm de

diamétre, a involucre en coupe, lobes minuscules, glandes 4, transversalement ovales, a 2—4

Le genre Euphorbia comprend environ 2000
espéces et est présent dans le monde entier,
avec au moins 750 espèces sur le continent
africain et environ 150 espèces à Madagascar
et sur les îles de l’océan Indien.
Euphorbia retusa Forssk. (synonyme : Euphorbia cornuta Pers.) est présent de la Mauritanie
à Youest de l'Asie, en passant par le nord de
Afrique. Les Touaregs appliquent le latex sur
Yeczéma, les verrues, les cils incarnés et les
piqares de scorpion. En Arabie saoudite, les
parties aériennes sont utilisées comme expectorant dans le traitement de la toux et
Pasthme.
Ecologie Euphorbia calyptrata se rencontre
dans les endroits sableux et rocailleux, les

oueds sableux et les sols sableux-boueux, parfois en masse.
Ressources génétiques et sélection Euphorbia calyptrata est relativement commun
dans son aire de répartition et n'est pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Les hélioscopinolides isolés
d'Euphorbia calyptrata ont mis en évidence
une intéressante activité sur le système nerveux central. Un approfondissement des recherches sur la chimie et la pharmacologie est
par conséquent nécessaire pour évaluer le potentiel d'Euphorbia calyptrata comme plante
médicinale dans la mise au point de médicaments.

Références principales Hammiche & Maiza, 2006: Jafri & El-Gadi, 1982; Ozenda,
1977 ; Scigelova et al., 1995; Speroni et al,
1991.
Autres références Atiqur Rahman et al,
2004 ; Borghi et al., 1991 ; Crespi-Perellino et
al., 1996 ; Kren et al., 1996a ; Kren et al.,

1996b ; Minghetti et al., 1996 ; Sahara Nature,
2008.
Auteurs G.H. Schmelzer

courtes cornes ou 6—10-palmatifides, chaque

involucre contenant 1 fleur femelle entourée de
nombreuses fleurs mâles. Fleurs unisexuées,
verdâtres ; fleurs mâles sessiles, bractéoles
bifides, périanthe absent, étamine d’environ
1,5 mm de long; fleurs femelles a pédicelle
d’environ 1,5 mm de long, réfléchi chezle fruit,
périanthe en bourrelet, ovaire supére, glabre,
3-loculaire, styles 3, bifides. Fruit : capsule 3lobée d’environ 5—6 mm de diamétre, contenant
3 graines. Graines coniques, de 2—2,5 mm de
long, lisses, gris bleuâtre, grosse caroncule à
10-15 crêtes membraneuses.
La var. involucrata Batt. diffère de var. calyptrata par ses grandes bractées embrassantes.

EUPHORBIA CANDELABRUM Trémaux ex
Kotschy
Protologue Mitt. Geogr. Ges. Wien 1: 169
(1857).
Famille Euphorbiaceae
Nombre de chromosomes 2n = 56
Synonymes Euphorbia reinhartii Volk. (1899).
Noms vernaculaires Euphorbe candélabre
(Fr). Candelabra tree, tree euphorbia (En).
Mtungutungii, mtongotongo, mtupa, mtomwu
(Sw).
Origine et répartition géographique Eu-
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Euphorbia candelabrum — sauvage
phorbia candelabrum se rencontre depuis le
Soudan, [Ethiopie et la Somalie jusqu’en R.D.
du Congo et au Zimbabwe.
Usages Le latex est très toxique et peut rendre aveugle lorsqu’il entre en contact avec les
yeux. I] provoque également des cloques et il
est irritant pour la peau et les muqueuses. En
Afrique centrale, on prend quelques gouttes de
latex diluées dans de l’eau pourtraiter la toux
et la tuberculose, ou pour ses vertus émétiques
et abortives. Il s’applique également sur les
plaies, les écorchures et les verrues. Les Massais Loitas le mélangent a de la graisse, dont
ils frictionnent le corps pour traiter le paludisme. La décoction de moelle des rameaux est
administrée
aux
femmes
juste
après
Paccouchement pour expulser le placenta. Au
Kenya et en Tanzanie, on fait cuire les racines
a Peau avec du poulet ou de la viande, ou avec
les liquides gastriques d'une chèvre ou d'une
vache abattue, et on boit le liquide comme émé-

tique puissant pour traiter les maux d’estomac,
la constipation sévére et la stérilité. Ajouté a
de la bouillie, le latex se prend commepuissant
purgatif, ainsi que pour traiter infection au
VIH. Au Kenya, le latex s’applique également
sur les plaies et les écorchures du bétail. Les
cendres de tige réduites en poudre servent a
traiter les infections oculaires. Le latex est un
ingrédient de poison de flèche. Les rameaux
frais écrasés se jettent dansles trous d’eau et
les cours d’eau commepoison pourla péche et
servent a empoisonnerles animaux sauvages.
Les tiges peuvent servir de bois de feu, mais la
fumée est irritante. Le bois, léger et durable,
est utilisé pour fabriquer des toitures, des tables, des portes, des allumettes, des caisses,

des mortiers, des instruments de musique et
des selles. On fend le tronc en deux, on l'évide
et on le réassemble pour fabriquer des ruches.
Les branches coupées servent de clôture et se
replantent
pour
lombrage.
Les
fleurs
d'Euphorbia candelabrum produisent une
grande quantité de nectar, mais le miel provoque une sensation de brûlure dans la bouche,
qui sintensifie lorsqu’on boit de l'eau. Le latex
poisseux sert de glu a oiseaux.
Propriétés Le latex d'Kuphorbia candelabrum contient des esters diterpénes d’ingénol,
hautement irritants. L’ingénol et ses dérivés
manifestent une activité promotrice de tumeurs, mais aussi une activité anti-VIH et
antileucémique. La recherche est surtout
orientée vers la synthése et l'évaluation biologique d’analogues de l’ingénol et de leurs dérivés. Le latex contient également environ 12,5%
de caoutchouc. Dans l'essai de sensibilisation
sur l’oreille de souris menée avec du latex provenant de plantes cultivées au Royaume-Uni,
lirritation constatée était modérée, avec une
ID5o = 1,6 ug / 5 ml au bout de 4 heures ; ceci

est similaire au latex d’Euphorbia tirucalli L.,
mais bien moindre que le latex d’Euphorbia
ingens E.Mey. ex Boiss. L’extrait a ’éthanol de
la tige a fait ressortir une toxicité faible lors de
Pessai à Artemia.
Description Petit arbre monoïque, succulent,

atteignant 12(-20) m de haut, à latex abondant; fat atteignant 90 cm de diamétre ; écorce
grise, grossiérement fissurée ; branchespersistantes dés 3 m de haut environ, presque érigées, se ramifiant une seconde fois, formant

une grande cime largement arrondie, branches
terminales charnues, de 5-10 cm de diamétre,
étranglées a intervalles réguliers en segments
oblongs de 15-25 cm de long, habituellement
quadrangulaires, a ailes atteignant 2,5 cm de
large, bord des angles entier à denté, à dents
superficielles espacées de 1—1,5 cm ; boucliers
d’épines en triangle obtus, d’environ 8 mm Xx 7

mm, devenantvite liégeux, 4 2 paires d’épines,
1 paire robuste, d’environ 5 mm de long, 1

paire (stipulaire) triangulaire, d’environ 1,5
mm de long, souple, tombant rapidement.
Feuilles à lextrémité des rameaux, sur 4
rangs, sessiles; stipules se transformant en
petites épines ; limbe deltoide, d’environ 5 mm

x 5 mm, tombant rapidement, chez les jeunes
plantes atteignant environ 7 cm X 1,5 cm. Inflorescence : cymes axillaires, par groupes de
1-6 a lextrémité des rameaux, constituées de

groupes de fleurs appelés “cyathes” ; pédoncule
de 5-20 mm de long, rameaux 2, d’environ 5
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tient au sous-genre Euphorbia, section Euphorbia, vaste groupe caractérisé par des tiges
succulentes et souvent anguleuses, des stipules
modifiées en petites épines (ou absentes), un
bouclier d’épines comportant une paire supplémentaire d’épines (parfois soudées en une
seule épine), des inflorescences axillaires et des

Euphorbia candelabrum — 1, port; 2, haut de

rameau.
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman
mm de long; bractées 2, d’environ 5 mm de
long ; cyathes d’environ 4 mm X 9 mm, a involucre en coupe, lobes d’environ 2,5 mm delong,
glandes
5,
transversalement
elliptiques,
d'environ 2 mm X 4 mm, jaune doré, chaque
involucre contenant 1 fleur femelle entourée de
nombreuses fleurs mâles. Fleurs unisexuées;
fleurs mâles sessiles, périanthe absent, étamine d'environ 6 mm de long ; fleurs femelles a
pédicelle d'environ 5 mm de long chez le fruit,
périanthe irrégulièrement 3-lobé, lobes filiformes, de 2-4 mm de long, ovaire supére, glabre,

(2-)3-loculaire, styles (2—)3, d’environ 3 mm de
long, soudés a la base, apex bifide. Fruit : capsule presque globuleuse, faiblement (2-)3lobée, d’environ 8 mm X 12 mm, charnue, verte
virant au rouge, se durcissant avant la déhiscence, a (2—)3 graines. Graines presque globuleuses, d’environ 3 mm de diamétre, brun gri-

sâtre moucheté de brunpale, lisses.
Autres données botaniques Le genre Euphorbia comprend environ 2000 espéces et est
présent dans le monde entier, avec au moins
750 espéces sur le continent africain et environ
150 espèces à Madagascar et sur les îles de
Poeéan Indien. Kuphorbia candelabrum appar-

graines sans caroncule. Euphorbia candelabrum comprend 2 variétés; var. bilocularis
(N.E.Br.) S.Carter a des fruits 2-loculaires, au
lieu des fruits 3-loculaires de var. candelabrum.
Euphorbia candelabrum, très semblable à Kuphorbia ingens originaire d’Afrique australe,
est peut-être conspécifique à ce dernier. Les
branches d’Euphorbia ingens sont généralement segmentées de fagon plus nette et en
segments plus courts, les dents qui bordent les
angles sont en général plus espacées et les extrémités
des
branches
portent
moins
dinflorescences. Euphorbia conspicua N.E.Br.
(synonyme: Euphorbia candelabrum Welw.
non Kotschy), arbre atteignant 15 m de haut et
endémiquede l'ouest de Angola, ressemble lui
aussi beaucoup a Euphorbia candelabrum, de
méme qu’Euphorbia abyssinica J.F.Gmel. (synonyme: Euphorbia obovalifolia A.Rich.), présent du Soudan jusqu’a Djibouti et en Somalie.
En Ethiopie, la décoction d’écorce de tige
d'Euphorbia abyssinica se prend pour traiter
les troubles gastro-intestinaux. Le latex se
prend dans du lait ou se consomme avec du
pain pour traiter la gonorrhée ou l’ascaridiase.
Il s’'appliquesurles plaies pour haterla cicatrisation. Il sert contre les tiques du bétail. Le
bois, tendre, de couleur jaune, sert de bois de

feu et pour confectionner des toitures, des allumettes, des caisses, des tables et des selles.
Euphorbia ampliphylla Pax (synonyme: Euphorbia obovalifolia auct. non A.Rich.) est un
arbre des foréts d’altitude poussant sur une
aire qui va de |’Ethiopie et de la Somalie jusquau Malawi et en Zambie. En Ethiopie, la
rage se traite avec un peu delatex, pris oralement, probablement dans de l'eau. Au Kenya,
la décoction de bois se donne pourtraiter les
maux d’estomac pendant l’accouchement.
Ecologie Euphorbia candelabrum est un
arbre surprenant, qui pousse dans les savanes
arboréesclaires séches, tant décidues que sempervirentes, sur les pentes rocailleuses, parfois
sur les termitiéres, depuis le niveau de la mer
jusqu’a 2200 m d’altitude.
Multiplication et plantation Euphorbia
candelabrum peut se multiplier par graines et
par boutures de tige. Les graines germentai-
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sément sit6t tombées des arbres. I] est nécessaire de faire sécher les boutures quelques
jours avant de mettre en terre, sinon elles
pourrissent. I] vaut mieux les planter lorsque
la pluie est sur le point de cesser, dans unsol
bien drainé.
Gestion Cultivé comme haie vive, Kuphorbia candelabrum a besoin d'être continuellement renforcé par d'autres individus.
Récolte Le latex ou les branches peuvent se
récolter au fil des besoins.
Ressources génétiques Euphorbia candelabrum, relativement commun dans sa vaste

aire de répartition, n’est pas menacé d’érosion
génétique. Commeespéce succulente d’Euphorbia, son commerce international est régulé
selon l’annexe 2 de la CITES.
Perspectives Malgré ses nombreux usages
en médecine traditionnelle, on sait peut de
choses sur la chimie et la pharmacologie
d'Euphorbia candelabrum. Il contient des esters diterpènes dingénol cancérogénes, qui
imposent la prudence dans l'utilisation du latex.

Plusieurs Euphorbia spp. ayant la taille d'un
arbre et présents en Afrique tropicale ressemblent beaucoup à Euphorbia candelabrum. Il se
peut qu’ils soient conspécifiques et un travail
de terrain détaillé est nécessaire pour déterminer leur statut.
Références principales Beentje, 1994 ; Bekele-Tesemma, 2007; Carter & Radcliffe-

Smith, 1988; Evans & Soper, 1978; ITDG &
ITIRR, 1996 ; Maundu et al., 2001 ; Neuwinger,
1996 ; Neuwinger, 2000 ; Uzabakiliho, Largeau

& Casadevall, 1987.
Autres références Carter, 1985; Giday et
al.,

2007;

Gilbert,

1990;

Heine

&

Heine,

1988b ; Ichikawa, 1987; Katende, Birnie &
Tengnäs, 1995 ; Moshi et al., 2004 ; SEPASAL,

2008b ; Teklehaymanot et al., 2007; Yamada,
1999.
Sources de l’illustration Bekele-Tesemma,
2007.
Auteurs G.H. Schmelzer

(1933).
Origine et répartition géographique Euphorbia chamaesyce est présent depuis les Canaries jusqu’au nord-ouest de la Russie et au
Pakistan, en passant par toute la Méditerranée. Il s'est naturalisé aux Etats-Unis et au
Japon. En Afrique tropicale, il est présent au
Cap-Vert.
Usages Au Cap-Vert, on déverse de grandes
quantités de feuilles dans les trous d'eau et les
canaux commepoison de péche. Dans le sud de
Europe, linfusion de parties aériennes
s'applique sur les cicatrices douloureuses et en
collyre pourtraiter les yeux faibles.
En Turquie, la plante entiére se consomme
grillée.
Propriétés Plusieurs stéroïdes du type ergostane ont été isolés de la plante, notamment
de l’obtusifoliol, ainsi que plusieurs triterpénoides, dont le lupéol, le butyrospermol, le
wrightial,
le
lup-20(80)-éne-38,29-diol,
le
110,120-oxydotaraxérol et plusieurs dérivés.
Un stéroide du type ergostane a manifesté de
puissants effets inhibiteurs sur lactivation
antigéne précoce du virus d’Epstein-Barr induite par le promoteur de tumeurs 12-Otétradécanoylphorbol 13-acétate (TPA). Deux
oléananes ont eu une forte cytotoxicité contre
un panel de 39 lignées de cellules cancéreuses
humaines.
Botanique Plante herbacée annuelle monoïque, prostrée, aux rameaux atteignant 30

cm de long ; plante entière glabre à brièvement
poilue. Feuilles opposées, simples; stipules
triangulaires, d’environ 0,5 mm de long; pétiole court ; limbe oblong à obovale, de 2-8 mm

X 2-4 mm, base asymétrique, un côté obliquement arrondi et l'autre cordé, apex arrondi ou
émarginé, bords entiers ou dentés. Inflorescence : groupes de fleurs axillaires appelés
“cyathes” ; cyathe presque sessile, d’environ 0,5
mm de long, a involucre en coupe, lobes triangulaires, minuscules, bord poilu; glandes 4,

minuscules, elliptiques, a4 appendices 3-lobés
trés petits, chaque involucre contenant 1 fleur
femelle entourée de nombreuses fleurs males.
Fleurs unisexuées ; fleurs mâles sessiles, brac-

EUPHORBIA CHAMAESYCE L.
Protologue Sp. pl. 1 : 455 (1753).
Famille Euphorbiaceae
Nomsvernaculaires Euphorbe petit-figuier
(Fr). Wood spurge, ground spurge, prostrate
sandmat(En).
Nombre de chromosomes 2n = 18
Synonymes Chamaesyce canescens (L.) Prokh.

téoles linéaires, périanthe absent, étamine
minuscule ; fleurs femelles à court pédicelle,
périanthe en bourrelet, ovaire supère, glabre,
3-loculaire, styles 3, minuscules, bifides. Fruit :

capsule 3-lobée d’environ 1,5 mm X 1,5 mm,
glabre ou à denses poils courts, à 3 graines.
Graines ovoides, d’environ 1 mm delong, a 4

angles aigus, sans caroncule.
Le genre Euphorbia comprend environ 2000
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espèces et est présent dans le monde entier,
avec au moins 750 espèces sur le continent
africain et environ 150 espèces à Madagascar
et sur les îles de locéan Indien. Euphorbia
chamaesyce appartient au sous-genre Chamaesyce section Chamaesyce, groupe de plantes
herbacées annuelles ou parfois vivaces à stipules bien visibles, se caractérisant en outre par

une tige principale avortant au stade du semis,
la plante étant ainsì constituée d'une inflorescence étendue ressemblant a une ombelle a
ramification dichotome, aux bractées florales
semblables a des feuilles normales, aux cyathes
solitaires ou regroupées au maximum par5 en
denses cymesfeuillées, a 4 glandes involucrales munies d’appendices pétaloides ou entiéres
et aux graines coniques dépourvues de caroncule.
Un autre Euphorbia du Cap-Vert, Euphorbia
tuckeyana Steud. ex Webb (“Cabo Verde
spurge”), est utilisé en médecine. C’est un arbuste atteignant 3 m de haut. Le latex
s'applique sur les dents gâtées et pour marquer
les peaux d'animaux. Le bois sert de bois de
feu. Il est parfois vendu comme plante ornementale en Europe. Les parties aériennes
contiennent des polyesters diterpéniques de
jatrophane (les tuckeyanols A et B et
Yeuphotuckeyanol), plusieurs triterpènes du
type cycloartane, notammentle cyclotucanol, le
eycloeucalénol et le 24-méthylènecycloartanol,
ainsi que les hélioscopinolides A, B, D et E, la
naringénine, l’aromadendrine, le coniféraldé-

hyde, plusieurs dérivés de 5-hydroxyphorbol et
le diacétate de déhydrodiconiféryl. Du simiarénone et du f-sitostérol ont également été isolés.
Plusieurs composés se sont avérés moyennement efficaces pour inhiber la croissance de
lignées de cellules tumorales gastriques et
pancréatiques. Plusieurs extraits de plante ont
manifesté une activité contre des bactéries
gram-positives et Candida albicans.
Ecologie Euphorbia chamaesyce est présent
sur sols secs sableux a pierreux et au bord des
routes, depuis le niveau de la mer jusqu’a 1000
m daltitude.
Ressources génétiques et sélection Rien
nindique qu’Euphorbia chamaesyce soit menacé dérosion génétique.
Perspectives Plusieurs des composés présents chez Euphorbia chamaesyce ont de trés

puissants effets inhibiteurs sur le virus
d’Epstein-Barr et une forte cytotoxicité contre
une gammede lignées de cellules cancéreuses
humaines. Cela justifie par conséquent un approfondissementdes recherches pourévaluerle

potentiel de cette espéce dans le développement de composésde base.
Références principales Figueiredo, 1996 ;
Kerharo, Guichard & Bouquet, 1961; Tanaka
et al., 2000 ; Tanakaet al., 2006.
Autres références Duarte, Lage & Ferreira,
2008 ; Ferreira, Duarte & Ascenso, 1996 ; Ferreira, Pinto & Ascenso, 2001; Ozenda, 1977;

Tanakaet al., 1994 ; Tanakaet al., 1999 ; Tosco, 2005.

Auteurs G.H. Schmelzer

EUPHORBIA CONVOLVULOIDES Hochst. ex
Benth.
Protologue Hook., Niger Fl. : 499 (1849).
Famille Euphorbiaceae
Origine et répartition géographique Euphorbia convolvuloides se rencontre dans les
régions arides d’Afrique de Ouest, depuis la
Mauritanie et le Sénégal jusqu’au Soudan.
Usages Au Sénégal et au Ghana, l’infusion
de plante se prend pourtraiter l’urétrite et les
maladies sexuellement transmissibles ; en Cote

d'Ivoire, linfusion s'emploie en collyre contre
les affections oculaires. Au Nigeria, les feuilles
broyées, mélangées à de l'huile de palme,
s'appliquent sur les éruptions accompagnant la
rougeole, la varicelle ou naguére la variole pour
les assécher. Elles ont un pouvoir astringent et
se prennent contre la diarrhée, et l’infusion de
feuilles séchées se boit contre la dysenterie. A
Pinverse, linfusion de plante entière a des effets laxatifs et se prend par voie orale ou en
lavement. L'extrait de plante se prend pour
traiter la toux, le mal de gorge, l'asthme et la
bronchite. La vapeur de latex dans de l'eau
chaude s'inhale aussi pour traiter la toux et la
bronchite. La pâte de feuilles fraîches mélangées a celles de Citrullus colocynthis (L.)
Schrad., et parfois a d'autres plantes,
s'applique sur les seins ou se donne en infusion
pour accroitre la production et la qualité du
lait. Au Nigeria, on prétend que mastiquer la
plante et l’avaler protége des piqtres de scorpion et des morsures de serpent ; on se passe
sur les mains un mélange de plante, de salive
et de jus de Calotropis procera (Aiton) R.Br. au
mémeeffet. Le latex serait un antidote aux
piqures de scorpion. La plante passe aussi pour
narcotique et s'utilise en magie. Au Sénégal,
linfusion de plante est administrée en breuvage aux bovins pour traiter les infections urinaires.
Euphorbia convolvuloides est généralement
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brouté parle bétail.
Propriétés Les parties aériennes ont un pouvoir astringent du a la présence de tanins.
Botanique Plante herbacée annuelle, monoique, érigée, poilue, atteignant 40 cm de
haut ; rameaux pendants aux extrémités, sou-

vent rougeatres. Feuilles opposées, distiques,
simples ; stipules minuscules; pétiole atteignant 1 mm delong; limbe oblong 4a lancéolé,
de 2—4 cm X 0,5-1,5 cm, base légérement inégale, cunéiforme, apex aigu, bords finement
dentés. Inflorescence : groupes de fleurs terminaux ou axillaires appelés “cyathes”, disposés
eux-mémes en groupes denses, roses ; cyathe
presquesessile, d’environ 1 mm X 1 mm, à involucre en coupe, a denses poils blancs, lobes
triangulaires, minuscules, poilus, glandes 4,

minuscules, arrondies, avec ou sans appendices, roses a bourrelet blanc, chaque involucre

contenant 1 fleur femelle entourée de nombreuses fleurs males. Fleurs unisexuées; fleurs
males sessiles, bractéoles linéaires, périanthe
absent, étamine d’environ 0,5 mm delong;
fleurs femelles a pédicelle d’environ 1,5 mm de

long, réfléchi chez le fruit, périanthe en bourrelet, ovaire supére, densémentpoilu, 3-loculaire,
styles 3, minuscules. Fruit: capsule 3-lobée
poilue d'environ 2 mm de diamêtre, à 3 graines.
Graines ovoides, d’environ 1,5 mm delong, a 4—
5 angles aigus, blanchatres ou rougeatre pale,
sans caroncule. Plantule 4 germination épigée;
cotylédons presque sessiles, elliptiques ; épicotyle absent.
Le genre Euphorbia comprend environ 2000
espéces et est présent dans le monde entier,
avec au moins 750 espéces sur le continent
africain et environ 150 espéces a Madagascar
et sur les îles de l’océan Indien. Euphorbia
convolvuloides appartient au sous-genre Chamaesyce section Chamaesyce, groupe de plantes
herbacées annuelles ou parfois vivaces à stipules bien visibles, se caractérisant en outre par
une tige principale avortant au stade du semis,
la plante étant ainsi constituée d'une inflorescence étendue ressemblant à une ombelle à
ramification dichotome, aux bractées florales

forskalii J.Gay (synonyme: Euphorbia aegyptiaca Boiss.) appartient aussi à la section
Chamaesyce et se rencontre sur les sols argileux dans toute l’Afrique de l'Ouest tropicale
jusqu’en Somalie, et du nord de l'Afrique jusque dans la péninsule Arabique et la Turquie.
Il est Également présent en Namibie. Au Nigeria, on se sert d'extraits d'Euphorbia forskalii
comme purgatif contre le ténia; le latex
s’appliquesurles verrues, les écorchures, le ver
de Guinée et les chiques. Au Nigeria et au
Soudan, la plante écrasée avec un peu d'eau
s'applique sur la tête et la nuque pour traiter
les maux de tête, les fractures osseuses ou les
oedèmes d'origine traumatique. Au Soudan, on
passe du latex sur les seins comme galactagogue. Les moutons et les chèvres broutent la
plante. Des extraits de plante entière à l'éther
de pétrole s’avèrent très efficaces contre les
escargots d'eau douce.
Plusieurs autres Euphorbia spp. n’appartenant
pas a la section Chamaesyce sont utilisés en
médecine en Afrique de Ouest. Euphorbia
baga A.Chev. a un tubercule arrondi et de
courtes tiges épaissies avec des touffes de feuilles lancéolées aigués a l'apex. Il est présent
depuis la Côte d'Ivoire et le Mali jusqu'au Nigeria, ainsi qu’au Soudan. Au Soudan, le latex

solitaires ou regroupés au maximum par 5 en
denses cymes feuillées, à 4 glandes involucrales munies d’appendices pétaloides ou entiéres,
et aux graines coniques dépourvues de caroncule. Euphorbia kilwana N.E.Br. (synonyme:
Euphorbia convolvuloides var. integrifolia Pax)

ou la plante broyée servent de poison de péche.
Euphorbia kerstingii Pax se rencontre du Togo
au Cameroun. I] a des tiges annuelles atteignant 16 cm de long, sortant d’un rhizome ligneux. Les Kotokolis du Togo utilisent un extrait de plante pour refermer la fontanelle des
nouveaux-nés.
Ecologie Euphorbia convolvuloides est présent dans la savane, les terrains vagues et le
long des routes, parfois comme adventice dans
les cultures, habituellement sur sols sableux.
Gestion Euphorbia convolvuloides peut Être
récolté pendant la saison des pluies, et séché
en vue d'une utilisation ultérieure.
Ressources génétiques et sélection Euphorbia convolvuloides est relativement commun sur son aire de répartition et rien
nindique qu'il soit menacé d’érosion génétique.
Perspectives Euphorbia convolvuloides a de
nombreux usages médicinaux locaux mais son
importance restera cantonnée au cadre local, a
moins que des recherches chimiques et pharmacologiques ne viennent confirmer sa valeur
médicinale.
Références principales Adjanohounetal.,

est présent en Tanzanie, au Malawi, au Zim-

1989:

babwe et au Mozambique et ressemble étroitement a Euphorbia convolvuloides. Euphorbia
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Brown,
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Auteurs O.M. Grace

EUPHORBIA COOPERI N.E.Br. ex A.Berger
Protologue Sukkul. Euphorb. : 83 (1906).
Famille Euphorbiaceae
Noms vernaculaires Lesser candelabra
tree, Transvaal candelabra tree (En).
Origine et répartition géographique Euphorbia cooperi est présent depuis la Tanzanie
jusque dans le nord-est de Afrique du Sud et
au Swaziland.
Usages Le latex a la réputation d’étre l'un
des plus toxiques des Euphorbia spp., provoquantdesirritations intenses de la peau et une
sensation de brûlure dans la gorge lorsque l'on
se tient près des plantes qui l'exsudent. Il peut
rendre aveugle s'il entre en contact avec les
yeux. I] a une odeur acre et piquante. En Afrique du Sud, on fait bouillir le latex jusqu’a ce
qu'il noircisse, puis on le fait sécher ; la poudre
s'applique sur les plaies infectées. La décoction
de racine, alliée a celle d’Euphorbia ingens
E.Mey. ex Boiss., s’applique en emplatre pour
traiter la paralysie. On jette a l’eau des pierres
entourées d’un bouquet d’herbe trempée dans
le latex commepoisonpourla péche.
Euphorbia cooperi sert parfois à confectionner
des perches de clôture. Les fleurs produisent

tubercules espacés de 8-25 mm; boucliers
d’épines réunis en un bord corné continu de 3—
10 mm de large, a 2 paires d’épines, 1 paire
d’épines trapues atteignant 10 mm delong, 1
paire (stipulaire) minuscule, tombant rapidement. Feuilles 4 l’extrémité des rameaux, sur
3-7 rangs, sessiles ; stipules se transformant
en
minuscules
épines;
limbe
deltoide,
d'environ 1,5 mm X 1,5 mm, tombant rapide-

ment. Inflorescence : cymes axillaires presque
sessiles, massées à lextrémité des branches,
par groupes de 1-3 en ligne horizontale, constituées de groupes de fleurs appelés “cyathes”,
rameaux de la cyme 2 ; bractées 2, très petites ;
cyathes d'environ 4,5 mm X 8 mm, à involucre

en coupe, lobes d’environ 1,5 mm delong, glandes 5, transversalement oblongues, d’environ

1,5 mm X 4 mm, jaune doré, chaque involucre
contenant 1 fleur femelle entourée de nombreuses fleurs males. Fleurs unisexuées; fleurs
males sessiles, périanthe absent, a une seule
étamine ; fleurs femelles a pédicelle de 4-10
mm de longchezle fruit, périanthe faiblement
3-lobé, ovaire supére, glabre, 3-loculaire, styles
3, variablement soudés, de 2-5,5 mm de long,

nom de “noors honey” provoque une sensation
de brûlure dans la bouche qui sintensifie lorsque lon boit de Peau. Euphorbia cooperi est
planté comme plante ornementale dans les
jardins de plantes succulentes ou de rocaille
d'Afrique du Sud et des Etats-Unis.
Propriétés Plusieurs diesters et triesters de
16-hydroxy-12-désoxyphorbol ont été isolés du
latex. Les esters diterpènes se sont montrés
plus ou moins irritants sur les oreilles de souris, et manifestent une activité promotrice de
tumeursin vitro.
Botanique Petit arbre monoique, succulent,
en forme de candélabre, atteignant 6(-9) m de
haut, à latex abondant ; fût robuste, cylindrique, portant les cicatrices des branches tombées ; rameaux incurvés vers le haut, simples
ou parfois ramifiés vers lapex, formant une

apex bifide. Fruit : capsule 3-lobée a lobes obtus a profonds, de 6-10 mm x 10-13,5 mm,
charnue, verte virant au rouge, a 3 graines.
Graines presque globuleuses, d’environ 2,5—3,5
mm de diamétre, brun grisatre pale moucheté
de brun pâle, lisses.
Le genre Euphorbia comprend environ 2000
espèces et est présent dans le monde entier,
avec au moins 750 espèces sur le continent
africain et environ 150 espèces à Madagascar
et sur les îles de locéan Indien. Euphorbia
cooperi appartient au sous-genre Euphorbia,
section Euphorbia, vaste groupe caractérisé
par des tiges succulentes et souvent anguleuses, des stipules modifiées en petites épines (ou
absentes), un bouclier d’épines comportant une
paire supplémentaire d’épines (parfois soudées
en une seule épine), des inflorescences axillaires et des graines sans caroncule. Euphorbia
cooperi est variable et on en distingue 3 variétés.
Il existe plusieurs autres Euphorbia spp. ayant
la taille d'un arbre et possédant des usages
médicinaux. Euphorbia magnicapsula S.Carter
est présent en Afrique de l'Est. Au Kenya, on
donne ses racines écrasées dans de l'eau aux
moutons et aux chèvres pour traiter la coenu-

cime aplatie, rameaux de 5—20 cm de diamétre,

rose, infection due aux larves de ténia. Les

profondément étranglés a intervalles irréguliers en segments oblongs de 10-50 cm de long,
a (3-)4-6(-8) angles, bord des angles ondulé, a

tiges séchées dont on a brûlé les épines au préalable sont broyées dans de l'eau que lon
donne à boire au bétail pour traiter les mala-

un nectar abondant, mais le miel, connu sous le
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dies vénériennes. Euphorbia magnicapsula est
cultivé aux Etats-Unis comme plante ornementale en pot.
Euphorbia nyikae Pax ex Engl. est présent au
Kenya et en Tanzanie. Au Kenya, le latex
s’ajoute au poison de fléche a base d’Acokanthera utilisé par les Giriamas. Les jeunes tiges
écrasées se jettent dans l'eau comme poison
pour la pêche. En Tanzanie, la décoction de
racine ou le latex en soupe se boivent pourtraiter les infections des voies urinaireset l'épilepsie. Euphorbia nyikae est également planté en
haie. Euphorbia bussei Pax a la méme aire de
répartition qu’Euphorbia nyikae et on peut le
confondre avec lui. Les tiges d’Euphorbia bussei sont utilisées par les Kambas pour construire des greniers a grains.
Euphorbia trigona Mill, que lon trouve en

Perspectives Le latex d'Euphorbia cooperi
est en général trop toxique pour être utilisé en
médecine. Plusieurs dérivés irritants et cocancérogénes de 16-hydroxy-12-désoxyphorbol ont
été isolés, ce qui indique que son utilisation en
médecine modernerestera limitée.
Références principales Baloyi & Ferreira,
2005 ; Carter & Leach, 2001 ; Coates Palgrave,
1983 ; Gschwendt & Hecker, 1971 ; Gundidza,
Sorg & Hecker, 1992.
Autres références Beentje, 1994 ; Clark, Appleton

&

Drewes,

1997;

Eggh,

2002;

Gschwendt & Hecker, 1970; ITDG & IIRR,
1996 ; Latham, 2007 ; Neuwinger, 1996 ; Neu-

winger, 2000; Sosath, Ott & Hecker, 1988;
Tyiso & Bhat, 1998.
Auteurs G.H. Schmelzer

Afrique centrale, en Angola et au Malawi, est

couramment planté comme plante rituelle et de
haie près des villages, surtout au Gabon. Il est
peut-être d'origine hybride, car on ne le connaît
que cultivé, et pour autant que l'on sache, il ne
fleurit pas. Le latex s'ajoute au poison de flêche
à base de Periploca nigrescens Afzel. et sert
aussi de poison pour la pêche ou à des fins criminelles. On s'en sert aussi pendant les procès
par ordalie. Au Congo, les cas sévères de cons-

tipation ou les crises d'épilepsie se traitent
avec quelques gouttes de latex dans du vin de
palme. Euphorbia trigona se cultive couramment en pot. Le latex contient des esters de 8méthoxyingol, qui sont très irritants pour la
peau. Il renferme également des lectines
douées d'un fort pouvoir agglutinant des érythrocytes.
Ecologie Euphorbia cooperi est présent dans
les savanes arborées et sur les versants rocailleux, généralement en colonies, a 200-1500 m

d’altitude. I] fleurit de septembre a octobre. Les
fruits mûrs explosent, projetant les graines a
plusieurs mètres.
Gestion Euphorbia cooperi se multiplie facilement par graines ou par boutures, qu’il faut
faire sécher avant de les planter pour les empêcher de pourrir. Il faut veiller soigneusement, lorsque lon récolte des boutures, à empêcher le latex toxique d’entrer en contact avec
la peau ou les yeux. Euphorbia cooperi est peu
exigeant en eau.
Ressources génétiques et sélection Euphorbia cooperi est relativement commun sur
son aire de répartition, et il n’y a aucun signe
d’érosion génétique. Comme espèce succulente
d'Euphorbia, son commerce international est

régulé selon annexe 2 de la CITES.

EUPHORBIA CROTONOIDESBoiss.
Protologue A.DC., Prodr. 15(2) : 98 (1862).
Famille Euphorbiaceae
Origine et répartition géographique Euphorbia crotonoides se rencontre depuis le
Soudan, l'Ethiopie et toute Afrique de l'Est
jusqu’en Afrique australe.
Usages En Ethiopie, la décoction de racine
se prend pourtraiter les affections gastriques
et les infections dues a l’ankylostome. En Afrique de I’Est, l’obésité se traite en mastiquant
lécorce de racine et en avalant le jus en tant
que purgatif. Le latex s’applique sur les verrues et les maladies de peau. L’infusion de parties aériennes en mélange avec d’autres plantes se prend pourtraiter le paludisme.
Botanique Plante herbacée annuelle, mo-

noïque, fortement ramifiée, atteignant 50(—
100) cm de haut, a poils étalés blancs et latex
blanc ; rameaux côtelés à ailés longitudinalement.

Feuilles

alternes,

simples;

stipules

glanduleuses, rouge foncé ; pétiole atteignant 5
em de long, à 2 ailes ; limbe linéaire-lancéolé à
ovale,

de

3-14

cm

Xx

0,5-6

cm,

base

s'amenuisant sur le pétiole, apex aigu, bord
presque entier à denté, dents avec une glande a
Yapex, rouge, nervure médiane ailée sur la face
inférieure. Inflorescence : cymes axillaires ou
terminales constituées de groupes de fleurs
appelés “cyathes”, disposées en ombelles à trois
branches ; rameaux atteignant 12 cm de long ;
bractées plus étroites que les feuilles, à pétiole
atteignant environ 5 mm de long; cyathes
presquesessiles, d’environ 2,5 mm x 3,5 mm, a
involucre en coupe, lobes carrés, d’environ 2
mm de long, bord poilu, glandes 4, transversa-
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lement elliptiques, d’environ 1 mm X 1,5 mm,

jaunes virant à brunes puis rouges, chaque
involucre contenant 1 fleur femelle entourée de
nombreuses fleurs mâles. Fleurs unisexuées ;
fleurs mâles sessiles, bractéoles frangées, périanthe absent, étamine d’environ 3 mm de
long; fleurs femelles à pédicelle d'environ 3
mm de long chez le fruit, ovaire supére, densément poilu, 3-loculaire, styles 3, de 2-2,5 mm

de long, soudés jusqu'à mi-hauteur, apex épaissi, étalé. Fruit : capsule presque globuleuse de
6,5-7 mm de diamétre, base tronquée, a cannelures superficielles longitudinales, à poils
longs, à 3 graines. Graines ovoïdes ou coniques,
carrées, d'environ 4,5 mm X 2,5 mm, apex ar-

rondi ou aigu, vaguement ou distinctement
verruqueuses, brunes a grises ou noir rougeatre ; caroncule absente.
Le genre Euphorbia comprend environ 2000
espéces et est présent dans le mondeentier,
avec au moins 750 espéces sur le continent
africain et environ 150 espéces A Madagascar
et sur les iles de l’océan Indien. Euphorbia
crotonoides appartient au sous-genre Eremophyton, section Pseudacalypha, groupe constitué d’arbustes ou de plantes herbacées annuels
ou vivaces a vie courte, a stipules glanduleuses
ou filamenteuses,

a bractées foliacées,

A

4

glandes involucrales, à capsules presque globuleuses sur un court pédicelle et A graines verruqueuses sans caroncule. En Afrique australe,
la croissance d’Euphorbia crotonoides est plus
exubérante et les feuilles sont plus ovales. Sur
Pensemble de laire de l’espéce, la taille des
dents glanduleuses sur les bords des feuilles
varie énormément, de méme que la densité de
la pilosité et la couleur des graines.
Plusieurs autres Euphorbia spp. de la section
Pseudacalyphasontutilisées a des fins médicinales en Afrique tropicale. Euphorbia acalyphoides Hochst. ex Boiss. est présent du Soudan jusqu’en Somalie et au Kenya, en Angola,
et également au Yémen et en Arabie saoudite.
En Somalie, la plante écrasée ou le latex servent a traiter les maladies de peau d’origine
fongique. Euphorbia hadramautica Bak. est
présent en Ethiopie et en Somalie, et probablement dans le nord du Kenya; on le trouve
aussi au Yémen, y compris a Socotra. En Soma-

lie, on soigne avec son latex le piétin et les abcés au pied des chévres et des moutons, ainsi
que les parasites de la peau chez les chameaux.
Euphorbia systyloides Pax se rencontre depuis
le Kenya et ?Ouganda jusqu’au Zimbabwe et
au Mozambique. Dans le sud de l’Ouganda, la
décoction de feuilles avec du sel se prend pour

traiter les infections dues au ténia. Les feuilles
sont consommées par les chévres et les chameaux. Les espéces suivantes appartiennent a
Euphorbia section Eremophyton, qui différe
principalement de la section Pseudacalypha
par ses capsules oblongues et bien exsertes, et
ses graines a caroncule évoquant une coiffe.
Euphorbia agowensis Hochst. ex Boiss. est présent en Ethiopie, en Somalie, au Kenya et en
Angola, et également au Yémenet en Inde. En
Somalie, la plante écrasée ou le latex
s'appliquent sur les maladies de peau d’origine
fongique. Euphorbia polyantha Pax se rencontre en Ethiopie, en Somalie, au Kenya et en
Tanzanie. En Somalie, le latex se prend dans
du lait comme purgatif pour traiter les problèmes gastriques. En Tanzanie, la décoction
d’écorce de tige se prend pour traiter les affections gastriques et les cedémes.
Ecologie Euphorbia crotonoides est présent
sur les sols sableux et pierreux des foréts claires herbeuses ou des endroits perturbés, a 350—
1250 m altitude.
Ressources génétiques et sélection Euphorbia crotonoides est répandu et commun, et
il n’est pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Euphorbia crotonoides conservera probablement une importance locale
commeplante médicinale.
Références principales Carter & Leach,
2001;

Gemedo-Dalle,

Maass

&

Isselstein,

2005 ; Giday et al., 2003 ; Neuwinger, 2000.
Autres références Catley & Mohammed,
1996 ; Eggli, 2002 ; Hamill et al., 2003 ; Heine

& Heine, 1988b ; Hurskainen, 1994 ; Samuelsson et al., 1992.
Auteurs G.H. Schmelzer

EUPHORBIA DIDIEREOIDES Denis & Leandri
Protologue Bull. Mus. natn. Hist. nat., Paris, sér. 2, 6: 121 (1934).
Famille Euphorbiaceae
Origine et répartition géographique Euphorbia didiereoides est endémique du centre
et du sud de Madagascar.
Usages La décoction de feuilles se prend
pour traiter la toux chez les enfants, les infections urogénitales, ’hématurie et l’hypertrophie
prostatique.
Euphorbia didiereoides est utilisée en pot
commeplante succulente.
Botanique Arbuste monoique, succulent,
très Épineux, à nombreuses tiges érigées partant de la base, atteignant 2,5 m de haut ; tiges
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atteignant 15 cm de diamétre, s’amenuisant a
environ 3 cm a l’apex, 4 nombreux rameaux
courts de 1-2 cm de long ; latex abondant dans
toutes les parties. Feuilles disposées en spirale,
simples et entières, presque sessiles; épines
stipulaires 2, allongées, avec un groupe
d'épines plus courtes à la base ; limbe lancéolé,
replié en V, atteignant 2,5 cm x 1,5 cm, base

cunéiforme, apex aigu, bords rouges, densément poilu au-dessous, nervure médiane proéminente. Inflorescence : dense capitule terminal, constitué de groupes de fleurs appelés
“cyathes” ; cyathe d'environ 3 mm de diamêtre,

enfermé dans un involucre, contenant 1 fleur
femelle, plusieurs fleurs mâles et plusieurs
glandes ; pédoncule atteignant 15 cm de long,
poilu ; bractées érigées, jaunes à orange, poilues; glandes nectarifères ovales, jaunes.
Fleurs unisexuées ; fleurs mâles se réduisant à
une étamine unique; fleurs femelles à ovaire
supere, 3-loculaire. Fruit: capsule 3-lobée,
d'environ 5 mm de diamétre, rouge foncé, poi-

lue.
Le genre Euphorbia comprend environ 2000
espéces et est présent dans le monde entier,
avec au moins 750 espèces sur le continent
africain et environ 150 espèces à Madagascar
et dans les îles de locéan Indien. La plupart
des espèces présentes à Madagascar y sont
endémiques. Euphorbia didiereoides appartient au sous-genre Lacanthis. Euphorbia primulifolia Baker, Épineux et succulent, appartient aussi a ce sous-genre. Son latex est appliqué sur les plaies syphilitiques. Sa racine renflée sert d'appât pour empoisonner les rats ; il
sert aussi a des fins criminelles.
Plusieurs petites espèces feuillées d'Euphorbia,
endémiques de Madagascar, sont également
utilisées en médecine.
Les tiges feuillées d’Euphorbia emirnensis Baker sont broyées et le latex s'applique sur les
parasites de la peau et les verrues. La racine
renflée est très toxique et on Iutilise sous
forme de tranches frites pour appâter et empoisonner les rongeurs; il est également utilisé
commepoison pourla péche. L’infusion de tiges
feuillées d’Euphorbia orthoclada Baker se
prend couramment comme diurétique pour
traiter les affections rénales. Le latex
d’Euphorbia trichophylla Baker se donne aux
enfants sur une sucrerie comme vermifuge. I]
est également utilisé pour empoisonner les
rats. La plante sert à préparer un colorant noir
destiné a teindre des étoffes fabriquées localement. Euphorbia trichophylla figure surla liste
rouge des espèces menacées de PUICN dans la

catégorie “vulnérable”.
A des fins ornementales, Euphorbia didiereotdes a été hybridé, par ex. avec Euphorbia milii
Des Moul., pour donner Euphorbia ‘Honkytonk’.
Ecologie Euphorbia didiereoides est présent
sur les affleurements rocheux disséminés dans
la savane herbeuse et dans les régions de plateaux, depuis le niveau de la mer jusqu’a 700 m
d’altitude.
Gestion Euphorbia didiereoides peut se
multiplier par boutures de tige ou par graines.
Ressources génétiques et sélection Euphorbia didiereoides a une aire de répartition
limitée, et le nombre des individus est en diminution en raison de la destruction de son milieu, des incendies et de son ramassage pourle
commerce horticole. Euphorbia didiereoides
figure dans la catégorie “en danger” sur la liste
rouge de PUICN des espèces menacées. Comme
espèce succulente, le commerce international
de cet Euphorbia est régulé selon l'annexe 2 de
la CITES.
Perspectives Euphorbia didiereoides a quelques usages locaux intéressants, mais aucune
analyse phytochimique n’a été menée. Cela
justifie par conséquent qu’on lui consacre des
recherchesafin d’évaluer son potentiel.
Références principales Boiteau, Boiteau

& Allorge-Boiteau, 1999; Eggli, 2002 ; Ralantonirina, 1993 ; Rasolondratovoet al., 1995.

Autres références Cremers, 1977 ; Haevermans, 2004; Haevermans et al., 2004 ; Leandri, 1962; Raharinirina, 2006 ; Randriamantsoa, 2003.

Auteurs G.H. Schmelzer

EUPHORBIA GRANTII Oliv.
Protologue Trans. Linn. Soc. London 29:
144 (1875).
Famille Euphorbiaceae
Nomsvernaculaires African milkbush (En).
Origine et répartition géographique Euphorbia grantii est présent de lest de la R.D.
du Congo, de lOuganda et du Kenya jusqu’en
Tanzanie et au nord de la Zambie.
Usages Le latex laiteux d’Euphorbia grantii
est utilisé en médecine, malgré sa toxicité. Il
peut provoquer une rupture de la cornée s'il
entre en contact avec les yeux, et des empoisonnements des personnes et des animaux en
cas d'ingestion. En Afrique de l'Est, le latex
s'applique sur les plaies pour favoriser la coagulation du sang et la cicatrisation des tissus.
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On le chauffe en posant un morceau de tige
dans la cendre chaude, et on en instille en
gouttes dans les oreilles pour traiter les otalgies. Au Rwanda et au Burundi, le latex dilué
se boit pour traiter les infections au ténia et à
d'autres vers intestinaux. Des applications de
cendres de tige servent à soigner les plaies
lépreuses. Au Rwanda, la décoction de feuilles,
les feuilles grillées ou le jus de feuilles mélangés à de la bière se prennent pour traiter la
gonorrhée.
Les racines sont un puissant purgatif et on les
donne à mâcher aux enfants pour traiter les
maux d’estomac; les adultes quant à eux les
mastiquent comme émétique pour traiter
lépilepsie, les empoisonnements et les morsures de serpent. Les racines broyées se consomment en bouillie pour traiter la constipation.
Les Massais utilisent la tige dans un tonique
qui se verse dans une soupe que l'on donne aux
jeunes mères après l'accouchement. Les feuilles, ’'écorce et les racines cuites à l'eau se donnent à manger aux vaches pour prévenir
Finfection de lutérus lors de lexpulsion du
placenta.
Au Rwanda et en Tanzanie, le latex est ajouté
au poison de fléche fabriqué avec Acokanthera
schimperi (A.DC.) Schweinf.
Les Massais prennent la tige commeexcitant
récréatif. Euphorbia grantii est parfois planté
en haie.
Propriétés Euphorbia grantii, comme de
nombreuses espéces voisines, a des effets extrémement irritants sur la peau et les muqueuses. Les principaux composés toxiques des
espéces d’Euphorbia sont des diterpénes, que
Yon trouve dans le latex laiteux. La teneur en
caoutchouc du latex d’Euphorbia grantii est
faible (2,5-6,9% du latex sec). De la tige ont été
isolés de la 3-O-méthylquercétine et plusieurs
autres 3-méthoxyflavones, qui manifestent une
puissante activité antivirale contre des picornavirus tels que le virus de la polio, le virus
coxsackie et les rhinovirus, ainsi que contre le
virus de la stomatite vésiculaire a faibles
concentrations (0,01 ug/ml) et avec une cytotoxicité minimale. Les études biochimiques
menées sur le mécanisme d'action de ces composés sur la réplication des poliovirus laissent
penser que ces 3-méthoxyflavones sont capables de protéger les cellules hôtes d'un arrêt
d'origine virale de la synthèse protéinique cellulaire. La 3-O-méthylquercétine d'origine naturelle et celle produite synthétiquementont la

stucturel à la 3-O-méthylquercétine, tels que la
quercétine, la catéchine, le kaempférol, la myricétine et la rutine ne bloquent pas la réplication du poliovirus.
Des essais biologiques in vivo montrent que la
3-O-méthylquercétine a une activité antiinflammatoire,

inhibition de linflammation

aigué atteignant 55% et inhibition de l’inflammation chronique 31%. En raison desa bioactivité multiple et de l’absence de ciliotoxicité sur
les cils nasaux, la 3-O-méthylquercétine montre un potentiel comme antirhinoviral nasal
pourtraiter les rhumescourants.
Botanique Arbuste a tiges peu nombreuses
ou petit arbre peu ramifié atteignant 9 m de
haut ; écorce lisse, grise, cannelée horizontalement ; branches semi-succulentes, à grandes
cicatrices foliaires proéminentes proches les
unes des autres et a latex abondant. Feuilles
alternes, simples et entiéres, sessiles, glabres;
stipules glanduleuses, minuscules, tombant
rapidement; limbe linéaire 4 linéaire-lancéolé,
atteignant 30 cm x 3 cm, base arrondie, apex

acuminé, nervure médiane proéminente sur la
face inférieure, vert pale. Inflorescence : ombelle triple, a poils courts, constituée de groupes de fleurs appelés “cyathes” ; pédoncule jusqu’a 10(-15) cm de long ; rameaux atteignant
5(-7) em de long, chacun ramifié jusqu'à 8 fois
en fourche; bractées sessiles, deltoïdes,
d’environ 4 cm X 4 cm, base légèrement cordée,
apex longuement acuminé ; cyathe d’environ 1
cm X 8 cm, a involucre en tonneau, lobes
denviron 3 mm X 5 mm, arrondis, bord à dents
aigués, toutes les parties a poils courts, glandes
4, étalées, d’environ 4 mm x 8 mm, transversalement elliptiques, bord extérieur à 6-10 excroissances digitées d’environ 8 mm delong, se
ramifiant plusieurs fois aux extrémités et se
terminant par de minuscules protubérances,
glandes vert jaunâtre, à excroissances rougeatres ; chaque involucre contenant 1 fleur femelle entourée de nombreuses fleurs mâles.
Fleurs unisexuées ; fleurs mâles à nombreuses
bractéoles plumeuses en éventail, profondément divisées, étamines d'environ 15 mm de

long ; fleurs femelles à pédicelle arqué atteignant 1,5 cm de long chezle fruit, périanthe a
lobes environ 1,5 mm de long, ovaire supére,

d’autres

a poils courts, 3-loculaire, styles d’environ 1 cm
de long, soudés presque jusqu’a mi-hauteur, a
stigmate épaissi courtementbifide. Fruit : capsule presque globuleuse d’environ 13 mm X 17
mm, glabre 4 maturité, teintée de violacé, a 3
graines. Graines presque globuleuses, d’envi-

composés naturels apparentés du point de vue

ron 6 mm X 5 mm, légèrement comprimées

méme

efficacité.

Fait

surprenant,
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latéralement et vaguement triangulaires, surface finement rugueuse, brun grisâtre.
Le genre Euphorbia comprend environ 2000
espéces et est présent dans le monde entier,
avec au moins 750 espèces sur le continent
africain et environ 150 espèces à Madagascar
et sur les îles de locéan Indien. Euphorbia
grantii appartient a la section Trichadenia,
groupe d’arbres, d’arbustes ou de plantes herbacées vivaces a rhizome charnu et a tiges habituellement succulentes, stipules absentes ou
tombant rapidement ou modifiées en glandes, a
grandes inflorescences ombelliformes terminales, A glandes généralement a lobes ou appendices minces, a fruits relativement gros et
graines sans caroncule. Plusieurs autres Euphorbia spp. de la section Trichadenia sont
utilisées en médecine en Afrique tropicale. Euphorbia noxia Pax est présent en Somalie et au

signe d’érosion génétique.
Perspectives Les 3-méthoxyflavones isolés
de la tige d’Euphorbia grantii présentent une
intéressante activité antivirale et méritent un
approfondissementdes recherches.
Références principales Carter & Leach,
2001; De Meyer et al., 1991; Dimova et al.,
2003 ; Neuwinger, 1996 ; Neuwinger, 2000.

Autres références Catley & Mohammed,
1996 ; Deng et al., 1997 ; Ichikawa, 1987 ; Mid-

dleton, Kandaswami & Theoharides, 2000;
Minja, 1999 ; SEPASAL, 2008h ; Uzabakiliho,
Largeau & Casadevall, 1987; van Hoof et al.,
1984; Vlietinck et al, 1995; Vrijsen et al,
1987.

Auteurs O.M. Grace & D.G. Fowler

EUPHORBIA GRANULATAForssk.

sud du Yémen ; en Somalie, le latex est un in-

grédient de poison de fléche. Euphorbia somalensis Pax est présent en Ethiopie et en Somalie. En Somalie, le latex s’applique sur les
meurtrissures cutanées provoquées par la
gale ; il s'applique non dilué sur la peau des
chameaux, et dilué sur celle des moutons et des

chévres. Le latex d’Euphorbia transvaalensis
Schltr. d’Afrique australe est utilisé pour traiter les verrues. Euphorbia monteiri Hook.f.
appartient a la section Pseudeuphorbium qui a
de nombreuses caractéristiques similaires a
celles de la section Trichadenia, mais dont les

racines tubéreuses charnues font défaut et
dont la tige est succulente et garnie de tubercules proéminents. Euphorbia monteiri est présent en Angola, en Namibie, en Botswana, au

Zimbabwe et en Afrique du Sud. En Namibie,
le latex s'applique sur les dents cariées.
L'infusion de racines broyées se boit comme
purgatif. Des tranches de racines latérales sont
ajoutées a du lait bouillant, qui se boit comme
dépuratif sanguin et commetonique. Les racines broyées se mettent dansle lait pour améliorer la production de beurre. Au Botswana, la

décoction de feuilles et de racine se prend pour
traiter les crises bilieuses. Au sud du Zimbabwe, les racines se prennent comme émétique. Les parties aériennes cuites se donnent
aux chiensagressifs.
Ecologie Euphorbia grantii est présent sur
les sols sableux ou rocailleux, dans la savane

boisée et sur les pentes rocailleuses, jusqu’a
1750 m altitude.
Ressources génétiques et sélection Kuphorbia grantii est relativement commun sur
sa vaste aire de répartition, et il n'y a aucun

Protologue Fl. aegypt.-arab. : 94 (1775).
Famille Euphorbiaceae
Nombre de chromosomes 2n = 22
Origine et répartition géographique Euphorbia granulata est présent dans le nord et
lest de Afrique, et jusqu’en Asie centrale et en
Inde. En Afrique tropicale, il se rencontre dans
les régions sèches depuis la Mauritanie jusqu'en Somalie et vers le sud jusqu’en Tanzanie.
Usages Les Touaregs nomades du Sahara
utilisent le latex en interne pour expulser les
vers intestinaux, et l'appliquent en externe sur
les morsures de serpent et les piqures de scorpion. En Arabie saoudite, le latex se prend
comme purgatif, comme vermifuge et comme
diurétique, et également pour ses propriétés
dépuratives du sang.
Propriétés A partir d'extraits au pétrole et
à lalcool de la plante entière, les composés
suivants ont été isolés : hentriacontane, dotriacontanol, acétate de lupéol, acétate de taraxastérol, lupéol, taraxastérol, sitostérol et acide
gallique.
L'extrait au méthanol des feuilles a manifesté
des effets inhibiteurs considérables contre la
protéase du VIH-1. Unextrait a l'eau des feuilles a fait ressortir d'importants effets inhibiteurs
contre la protéase du virus de l’hépatite C.
Un extrait aqueux d’Euphorbia granulata a
inhibé de manière significative et invariable la
germination et la croissance des radicules de
toutes sortes de plantes cultivées et d’adventices dans un essai biologique de laboratoire. Des
feuilles mortes décomposées artificiellement
d'Euphorbia granulata déposées dans un mihieu nutritif ont réduit de fagon significative la
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germination ainsi que le gain de poids, tant en
matière fraîche que sèche, des mêmes espèces
testées. Les toxines ont affecté indépendamment la germination et la croissance, ce qui
laisse penser quìil faut Ôter les plantes des
champs lors du désherbage.
Botanique Plante herbacée annuelle, monoïque, prostrée, à rameaux atteignant 15 cm
de long ; plante entière à poils courts ou disséminés. Feuilles opposées, simples; stipules
atteignant 1,5 mm de long, profondément 2—4fides ; pétiole atteignant 1 mm de long; limbe
obovale a oblong-ovale, atteignant 8 mm X 4,5
mm, base obliquement arrondie a cordée, apex
arrondi, bords entiers ou dentés. Inflorescence :

groupes de fleurs terminaux ou pseudoaxillaires appelés “cyathes”, sur de courtes
pousses feuillées; cyathe presque sessile,
d’environ 1 mm X 1 mn, a involucre en coupe,

lobes triangulaires, minuscules, bord poilu ;
glandes 4, minuscules, transversalementelliptiques, a appendices très petits, roses ou blanches, chaque involucre contenant 1 fleur femelle entourée de nombreuses fleurs mâles.
Fleurs unisexuées ; fleurs mâles sessiles, brac-

téoles linéaires, périanthe absent, étamine
d'environ 1 mm de long ; fleurs femelles a pédicelle d'environ 1,5 mm de long, réfléchi chez le

fruit, périanthe en bourrelet, ovaire supère,
glabre, 3-loculaire, styles 3, minuscules, bifides. Fruit : capsule a 3 lobes aigus, d’environ
1,5 mm X 1,5 mm, à 3 graines. Graines oblongues-coniques, d’environ 1 mm X 0,5 mm, à 4
angles aigus, transversalement ridées, brun
rosé, sans caroncule.

Le genre Euphorbia comprend environ 2000
espèces et est présent dans le monde entier,
avec au moins 750 espèces sur le continent
africain et environ 150 espèces à Madagascar
et sur les îles de Pocéan Indien. Euphorbia
granulata appartient au sous-genre Chamaesyce section Chamaesyce, groupe de plantes
herbacées annuelles ou parfois vivaces à stipules bien visibles, se caractérisant en outre par
une tige principale avortant au stade du semis,
la plante étant ainsi constituée d'une inflorescence étendue ressemblant à une ombelle à
ramification dichotome, aux bractées florales
semblables à des feuilles normales, aux cyathes
solitaires ou regroupés au maximum par 5 en
denses cymes feuillées, à 4 glandes involucrales munies d'appendices pétaloïdes ou entières,
et aux graines coniques dépourvues de caroncule. Chez Euphorbia granulata, on distingue 3
variétés, à partir essentiellement de la pilosité
de la plante.

Euphorbia scordiifolia Jacq. appartient aussi
au sous-genre Chamaesyce, et est présent depuis Afrique de Ouest et le nord de Afrique
jusqu’en Ethiopie et également dans la péninsule Arabique. Au Sénégal, les parties aériennes font partie d’un mélange avec d’autres
plantes utilisé en bain pourtraiter la maladie
mentale. Au Nigeria, on applique le latex
comme analgésique sur les dents douloureuses
et les pigûres de mouche tsé-tsé. On fait des
applications de décoction de plante sur les
seins comme galactagogue. Au Nigeria et en
Ethiopie, le latex se prend pour traiter la dysenterie. En Arabie saoudite, extrait de parties aériennes se prend pour traiter la fièvre et
la constipation. En Afrique de l'Ouest, les vaches, les moutons et les chévres broutent la

plante, bien qu’elle ait été également signalée
commetoxique.
Ecologie Euphorbia granulata est présent
sur les sols dénudés sableux, caillouteux a rocailleux, souvent sur lave, depuis le niveau de
la mer jusqu’a 1000 m d’altitude. C’est aussi
une adventice des terres agricoles.
Gestion Euphorbia granulata est V’héote des
nématodes Meloidogyne incognita et Meloidogyne javanica.
Ressources génétiques et sélection Plante
adventice commune dans toute son aire de répartition, Euphorbia granulata n'est pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Plusieurs extraits des feuilles
d’Euphorbia
granulata
font
ressortir
d'intéressants effets inhibiteurs contre la protéase du VIH-1 et la protéase du virus de
Phépatite C, et un approfondissement des recherches sur sa chimie et sa pharmacologie est
nécessaire pour évaluer son potentiel.
Références principales Atiqur Rahman et
al., 2004; Carter & Radcliffe-Smith, 1988 ;
Hammiche & Maiza, 2006;

Hussein et al.,

2000 ; Hussein etal., 1999.
Autres références Ahmad, 1986; Asres et

al., 2005 ; Burkill, 1994 ; Hussain, 1980 ; Jansen, 1981 ; Mani & Al Hinai, 1996 ; Neuwinger,

2000.
Auteurs G.H. Schmelzer

EUPHORBIA HETEROPHYLLA L.

Protologue Sp. pl. 1 : 453 (1753).
Famille Euphorbiaceae
Nombre de chromosomes n = 12, 14, 19,
27, 28 ; 2n = 46, 54, 56
Synonymes Euphorbia geniculata Ortega
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(1979).
Noms vernaculaires Caca poule (Fr). Fiddler’s spurge, mole plant, annual poinsettia,
wild poinsettia, Japanese poinsettia (En). Flor
do poeta (Po). Kisawanyemungo (Sw).
Origine et répartition géographique Euphorbia heterophylla est indigène d'Amérique
centrale et du Sud, mais est désormais largement réparti dans toutes les régions tropicales
et subtropicales. I] est présent dans la plus
grande partie de |’Afrique tropicale, sur les iles
de l’océan Indien, ainsi que dans le bassin méditerranéen et en Afrique du Sud.
Usages Euphorbia heterophylla est très employé en médecine traditionnelle africaine de
même qu’ailleurs dans les pays tropicaux. En
Afrique, la décoction ou l’infusion de tiges et de
feuilles fraiches ou séchées est administrée
comme purgatif et laxatif en cas de maux
d’estomac, de constipation, et pour chasserles
vers intestinaux. L’infusion de feuilles sert de
lotion pour soignerles affections cutanées, notamment les mycoses, et les abcés. Au Nigeria,
le latex et les préparations a base defeuilles et
de racines sont appliqués sur les tumeurs dela
peau. En Afrique de l’Est, les racines servent a
traiter la gonorrhée ou a augmenterla lactation chez les femmes qui allaitent. Le latex
étant irritant pour la peau et les yeux, il peut
servir de rubéfiant et a faire disparaitre les
verrues.
Cependant,
il
sert
également
d’antidote contre l’irritation causée parle latex
d'autres espèces d’Euphorbia. En Malaisie péninsulaire, l’extrait de feuilles permet de soulager les douleurs corporelles. Le latex est employé dans la préparation de poison defléche et
de péche.
Au Bénin, les feuilles sont consommées comme

légume ou commealiment de famine, en dépit
de leur effet laxatif. La plante est paturée par
le bétail, et on en nourrit les cobayes en complément du fourrage frais. Les abeilles butinentle nectar desfleurs.
Propriétés Toutes les parties d'Euphorbia
heterophylla contiennent du latex : les feuilles
0,42%, les tiges 0,11%, les racines 0,06% et

Yensemble de la plante jusqu'à 0,77%. Au Soudan, son exploitation aurait débuté durant la
seconde guerre mondiale pour remplacer le
caoutchouc, mais elle ne s'est jamais poursuivie. La plante contient d'autre part des lectines
et des glucides. Une lectine dimère spécifique
de la N-acétylgalactosamine a été isolée des
graines. Des graines germées contiennent des
endo-1,4-B-glucanases qui détruisent la carboxyméthylcellulose. Le colorant rouge des
feuilles et des bractées colorées est la porcétine. La fraction acétate d’éthyle de la décoction de feuilles contient du tétracétate de quercétine. La fraction butanolique a eu uneaction
laxative et contenait des saponines, des phénols et des terpenes y compris des diterpénes
phorboliques. La solution aqueuse résiduelle
contenait essentiellement des sucres. L’action
purgative était en fait due a l’action combinée a
la fois des phorbols et des sucres laxatifs qui
augmentent le volume du bol fécal. Un extrait
a leau des feuilles a mis en évidence de puissants effets purgatifs lorsqu’il était administré
par voie orale a des rats. Des essais in vitro sur
Viléon de cobaye font penser que ces effets seraient dus a une accélération du transit intestinal.
Des extraits a lhexane, au chloroforme et a
lacétate d’éthyle des racines ont mis en évidence une nette activité antinociceptive chez
des rats a des doses de 150-300 mg/kg. Une
décoction aqueuse de feuilles a montré une
importante activité antinociceptive sur des rats
a des doses de 50-150 mg/kg. Des extraits
bruts a l’eau des parties aériennes, administrés
par voie orale a des rats, ont provoqué anorexie, anémie et excitation suivie par une lourdeur d’esprit. Ils ont également entrainé une
leucocytose ainsi qu’une hausse notable du
taux d’albumine.
L’extrait au butanol des feuilles séchées a fait
ressortir une nette action inhibitrice sur la
prolifération d’Escherichia coli, Staphylococcus
aureus,

Euphorbia heterophylla — naturalisé

Pseudomonas

aeruginosa,

Klebsiella

pneumoniae et Bacillus subtilis a 100 mg/ml.
Un extrait au méthanol des parties aériennes
a montré une activité antiplasmodium modérée. Un extrait de feuille a fait ressortir une
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importante activité nématicide contre Meloidogyne graminicola. Un extrait des parties aériennes administré par voie orale à des chèvres
a montré une activité modérée contre plusieurs
nématodes intestinaux, telles que Haemonchus, Trichostrongylus, Bunostomum et Oesophagostomum.
Des extraits de pousses fraîches ont eu des
effets inhibiteurs sur la germination précoce
des graines de tomate, de piment et de niébé.
Description Plante herbacée monoïque,
annuelle, peu ramifiée atteignant 100 cm de
haut ; tiges souvent teintées de rouge à proximité de l’apex, renfermant un latex abondant.
Feuilles disposées en spirale, groupées a l’apex
de la tige, simples; stipules transformées en
glandes pourpres; pétiole atteignant 2(-4) cm
de long ; limbe ovale a lancéolé, jusqu’a 12 cm x
6 cm, base cunéiforme, apex obtus a légérement acuminé, bord a dents terminées par une
minuscule glande, glabre à peu poilu sur les
nervures principales; feuilles supérieures a
base souvent blanchâtre ou rougeâtre. Inflorescence : cyme compacte, axillaire ou terminale,

composée de groupes de fleurs appelés “cyathes”, a environ 5 fourches, rayons raccourcissant progressivement ; bractées basales sem-

blables aux feuilles mais d'un vert plus pâle, de

plus en plus petites et plus lancéolées, presque
sessiles ; cyathe presque sessile, d’environ 3,5
mm X 2,5 mm, à involucre urcéolé, lobes circu-

laires, d’environ 1,5 mm de long, dentés, a bord
poilu ; glande 1, peltée, en entonnoir, d’environ
1 mm de diamétre, a bourrelet rouge, chaque
involucre contenant 1 fleur femelle entourée de
nombreuses fleurs males. Fleurs unisexuées ;

fleurs males sessiles, bractéoles peu nombreuses,

frangées,

absent,

étamine

bre, 3-loculaire, styles 3, d’environ 1 mm de

long, bifides. Fruit : capsule profondément 3lobée d'environ 4,5 mm xX 5,5 mm, glabre,
contenant 3 graines. Graines ovoïdes, d’environ
2,5 mm de diamètre, verrugueuses, brun noirâtre. Plantule à germination épigée ; cotylédons
elliptiques, d’environ 1,5 cm de long, apex aigu ; hypocotyle jusqu’a 4 cm de long ; premiéres
feuilles presque opposées, lancéolées, devenant
ensuite alternes, dentées ou pas.
Autres données botaniques Le genre Euphorbia comprend prés de 2000 espéces et a
une répartition mondiale, avec au moins 750
espèces présentes en Afrique continentale et
environ 150 espèces à Madagascar et sur les
îles de Focéan Indien. Euphorbia heterophylla
appartient au sous-genre Poinsettia, section
Poinsettia, groupe de plantes herbacées ou
d’arbustes dontles stipules se transforment en
glandes, et qui se caractérise également par
des cyathes sur des cymes densément ramifiées, des bractées foliacées de grande taille, 1
glande de Vinvolucre en entonnoir a 5 lobes,
des capsules exsertes sur des pédicelles réfléchis et des graines dépourvues de caroncule.
Plusieurs espéces de cette section sont utilisées
commeplantes d’ornement en raison de la couleur vive de leurs bractées. Euphorbia heterophylla et Euphorbia cyathophora Murray,également originaire d’Amérique tropicale, sont
désormais considérées comme deux espèces
distinctes, alors qu'elles ne l'étaient pas dans
les publications anciennes. Ainsi la plupart de
la littérature ancienne ne peut pas être attribuée à Pune ni à autre espèce. Euphorbia cyathophora est cultivé comme plante d'ornement,
notamment

Euphorbia heterophylla — 1, branche en fleurs ;
2, feuille montrant la variabilité de sa forme ; 3,
cyathe ; 4, graine.
Source: PROSEA

périanthe

d'environ 4 mm delong; fleurs femelles A pédicelle d’environ 6 mm de long dansle fruit, avec
le périanthe en bourrelet, ovaire supére, gla-

aux

Etats-Unis.

Au

Brésil,

les

feuilles de couleur rouge servent de colorant.
Les feuilles d’Euphorbia heterophylla, que Yon
trouve en Afrique de Est, n'ont pas la variabilité caractéristique de cette espèce si répandue.
En revanche, c’est ailleurs en Afrique tropicale
que l’on trouve plus de variabilité en ce qui
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concerne la forme des feuilles.
Croissance et développement Euphorbia
heterophylla est une plante annuelle dont le
cycle de vie est de 45—50 jours, ce qui lui permet donc d’avoir plusieurs cycles par saison des
pluies. Elle peut fleurir et fructifier toute
année si elle dispose de suffisamment d’eau.
Ecologie Euphorbia heterophylla pousse
dans des endroits perturbés, comme adventice

des cultures et des terrains vagues, dans les
jardins et le long des routes, du niveau de la

mer jusqu'à 3000 m d’altitude. Il préfére le
plein soleil mais tolére l’ombre.
Multiplication et plantation Euphorbia
heterophylla se multiplie par graines. Les graines fraiches germent rapidement sousles tropiques, mais peuvent rester dormantes sous
des climats tempérés. Tant la lumiére que la
température ont uneincidencesur la levée de
la dormance. Si l’on retourne la terre, cela favorise la germination, les graines germant
méme lorsqu’elles sont enfouies 4 10 cm de
profondeur.
Des essais avec le glyphosate, herbicide agissant en post-levée, pulvérisé sur le dessus de la
terre en pots n’a eu aucun effet sur la levée des
graines plantées a 2 cm de profondeur; le glyphosate employé à un dosage de 1,5 kg/ha a
même stimulé la levée de graines à la surface
du sol. Cet effet stimulant du contact direct
avec le glyphosate sur la germination des graines a été confirmé par des essais menés en
laboratoire.
Gestion Euphorbia heterophylla est une ad-

conservées en vue d’un emploi ultérieur.
Ressources génétiques L’aire de répartition
d’Euphorbia heterophylla est étendue et il
s'agit d'une adventice; par conséquent elle
n'est pas menacée d'érosion génétique.
Sélection Euphorbia heterophylla est parfois
cultivée comme plante ornementale pour ses
feuilles supérieures et ses bractées de couleur
vive.
Perspectives Euphorbia heterophylla a beau
étre une plante médicinale importante en Afrique, elle passe pour une adventice nuisible qui,
de ce fait, est souvent arrachée. Des recherches
sur sa chimie et sa pharmacologie sont indispensables pour que lon puisse évaluer pleinement ses possibilités.
Références principales Burkill, 1994;
Carter & Leach, 2001 ; Falodun & Agbakwuru,
2004 ; Falodun, Okunrobo & Uzoamaka, 2006 ;
Hamill et al., 2000; Kokwaro, 1993 ; Nechet,

Barreto & Mizubuti, 2004 ; Nguyen Nghia Thin
& Sosef, 1999 ; SEPASAL, 2008d ; Vamsidharet
al., 2000.

Autres références Aarestrup, Karam &
Fernandes, 2008; Aarestrup, Karam & Fernandes, 2008 ; Adedapo, Abatan & Olorunsogo,
2004 ; Adjanohounet al., 1989 ; Adjanohoun et

al., 1993; Akah, 1989; Bannon, Baker & Rogers, 1978 ; Clarksonet al., 2004 ; Eke & Okereke, 1996; Eniola-Tijani & Fawusi, 1991;
Falodun, Agbakwuru & Ukoh, 2003; Gill,
1992; Gurib-Fakim, Guého & Bissoondoyal,
1996; Ipou, 2005; Latham, 2005; Le Bourgeois & Merlier, 1995 ; Nsimba-Lubaki, Peu-

ventice commune, gênante, nitrophile des ter-

mans & Carlier, 1983 ; Saimo et al., 2008 ; Su-

res arables d'Afrique tropicale qui doit être
éliminée. On a souvent recours au désherbage
manuel car la lutte chimique est trop onéreuse.
Sphaceloma poinsettiae, un champignon responsable de la cladosporiose qui touche Euphorbia heterophylla, pourrait servir de mycoherbicide, puisqu’on a observé a maintesreprises qu'il provoquait des épidémies dévastatrices dansles cultures de cet hôte.
Maladies et ravageurs Euphorbia heterophylla est Vhote de plusieurs virus des cultures, notamment le potexvirus de la mosaique
commune du manioc (CsCMV), le bigéminivirus de la mosaique de l’euphorbe (EuMV), le
virus de l’enroulement chlorotique des feuilles
de la tomate (TYLCV) et le virus de la mosaique jaune du mungo (MYMV). Il est moyennement sensible aux nématodes à galles, Meloidogyne spp.
Traitement après récolte Les feuilles peuvent être séchées, réduites en poudre et

da & Giorgini, 2003 ; Tabuti, Lye & Dhillion,
2003 ; Wome, 1985.

Sources de l’illustration Nguyen Nghia Thin
& Sosef, 1999.
Auteurs D.M. Mosango

EUPHORBIA HIRTA L.
Protologue Sp. pl. 1 : 454 (1753).
Famille Euphorbiaceae
Nombre de chromosomes 2n = 18, 20, 22, 32
Synonymes Euphorbia pilulifera L. (1753),
Chamaesyce hirta (L.) Millsp. (1909).
Noms vernaculaires Jean Robert, malnommée, euphorbe pilulifère (Fr). Snakeweed, pillbearing spurge, asthma herb (En). Erva de
Santa Luzia, luzia, burra leiteira, erva ando-

rinha (Po). Mziwaziwa, kinywele, kitadali, kitapiaroho, kiziwa, mwache, wiza (Sw).

Origine et répartition géographique Ori-
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la douleur. Elle est antipyrétique et antiinflammatoire. L’utilisation du latex pourfaciliter extraction d’épines de la peau est courante. Son utilisation dans le traitement de la
jaunisse, de l’hypertension, des oedèmes, de
lanémie et du paludisme, comme aphrodisiaque et pour faciliter l’accouchement est également mentionnée. En Afrique de l'Ouest, la
plante sert couramment de galactagogue, et au
Nigeria elle est vendue pour cet usage. En Ouganda, les femmes mastiquent des plantes entiéres pour déclencher le travail d’accouchement.

Euphorbia hirta figure dans la pharmacopée
africaine de l'Organisation de l’unité africaine
comme médicamentcontre la dysenterie.
Euphorbia hirta — naturalisé
ginaire d’Amérique centrale, Euphorbia hirta
est une adventice très commune des régions
tropicales et subtropicales ; il est présent dans
toute Afrique tropicale ainsi qu'en Afrique du
Sud.
Usages Euphorbia hirta est une importante
plante médicinale utilisée dans toute son aire
de répartition, y compris l’Afrique tropicale. I]
est tenu en haute estime, en décoction et en

infusion, pour traiter les troubles gastrointestinaux, notamment les parasites intestinaux, la diarrhée, les ulcéres peptiques, les
remontées gastriques, les vomissements et la
dysenterie amibienne. I] est considéré en outre
comme un reméde hors pair pour traiter les
troubles du systéme respiratoire, notamment
Yasthme, la bronchite, le rhume desfoins, le
spasmede la glotte, l’emphyséme, la toux et les
rhumes. On mélangeses feuilles avec celles de
Datura metel L. pour fabriquer des cigarettes
anti-asthmatiques. Parmi ses autres usages
principaux, cest un diurétique utilisé pour
traiter les maladies urogénitales comme les
calculs rénaux, les troubles de la menstruation,

la stérilité et les maladies vénériennes. La
plante est utilisée en outre contre les affections
de la peau et des muqueuses, y compris les
verrues, la gale, la teigne, le muguet, les aphtes, les affections fongiques, la rougeole, et le
ver de Guinée ; c'est aussi un antiseptique pour
traiter les plaies, les écorchures et la conjonctivite. Elle a la réputation d’étre analgésique
pour soigner les maux de téte importants, les
maux de dents, les rhumatismes, les coliques et
les douleurs pendant la grossesse. On l’utilise
commeantidote contre les piqires de scorpion
et les morsures de serpent, et pour en soulager

A Java et en Inde, les pousses tendres, crues ou
cuites a la vapeur, servent d’aliment de famine,

mais elles peuvent provoquer des problémes
intestinaux. En Afrique de l’Ouest, Euphorbia
hirta est utilisé comme fourrage pourle bétail.
Production et commerce international Des
plantes séchées, des graines et des teintures
tirées d’Euphorbia hirta se vendent sur les
marchéslocaux et sur Internet.
Propriétés Parmi les composants importants
des parties aériennes, on trouve des terpénoides (y compris des triterpénes) : o&-amyrine, famyrine, friedéline, taraxérol et ses esters (ta-

raxérone, 110,120-oxydotaraxérol, cycloarténol, 24-méthyléne-cycloarténol et hexacosoate
d’euphorbol). Les parties aériennes et les racines contiennent en outre des esters diterpéniques du type phorbol et du type ingénol, notamment le 12-désoxyphorbol-13-dodécanoate20-acétate, le 12-désoxyphorbol-13-phénylacétate-20-acétate, le triacétate d’ingénol, ainsi
que la tinyatoxine, hautement toxique, qui est
un dérivé du résiniféronol. Les autres terpénoides

isolés

sont

des

stérols,

dont

le

f-

sitostérol, le campestérol, le cholestérol et le
stigmastérol. Parmiles taninsisolés, il y a des
déshydroellagitanins diméres hydrolysables
(les euphorbines A, B, C, E, et la terchébine),
des tanins monomères hydrolysables (la géraniine, le 2,4,6-tri-O-galloyl-B-D-glucose et le
1,2,3,4,6-penta-O-galloyl-B-D-glucose) et des
esters, lacide 5-O-caféoylquinique (acide néochlorogénique) et l’acide 3,4-di-O-galloylquinique et enfin, le gallate de benzyle. Les acides
isolés sont l’acide ellagique, l’acide gallique,
lacide tanique, l’acide maléique et l’acide tartarique. Les flavonoides isolés comprennentla
quercétine, la quercitrine, le quercitol et leurs
dérivés contenant du rhamnose, la quercétinerhamoside, un acide chlorophénolique, la ru-
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tine, la leucocyanidine, le leucocyanidol, la
myricitrine, la cyanidine 3,5-diglucoside, le
pélargonium 3,5-diglucoside et le camphol. On
a aussi isolé un hétéroside de flavonol, la xanthorhamnine. La tige renferme un hydrocarbone, l’hentriacontane, et de l’alcool myricylique. Le latex contient de l’inositol, du taraxérol, de la friedéline, du B-sitostérol, de l’acide
ellagique, du kaempférol, du quercitol et de la
quercitrine. La teneur en minéraux constatée
sur un échantillon de feuilles séchées était la
suivante : Ca 1,1%, P 0,3%, Fe 0,03%, Mg 0,5%,
Mn 0,01%, Zn 0,01% et Cu 0,002%. Dans les

feuilles fraîches de spécimens d’Euphorbia
hirta d'origine nigériane, on a trouvé des niveaux élevés de Mn (189 ppm), de Cu (30,5
ppm), de Zn (152 ppm), et de NO3 (4600 ppm),
ainsi que du Fe, du Mg, du K, du Ca et du Na
en proportions variables. Les niveaux de ces
composés chimiques sont suffisamment élevés
pour constituer une source de toxicose pour les
animaux qui consomment ces végétaux et il
faut également s’en préoccuper dans le cadre
d'un usage médicinal.
Peu d'effets toxiques d'Euphorbia hirta ont été
documentés. La toxicité d'un extrait a l’éther a
été établie lors d’un essai de létalité a
lArtemia, tandis que les extraits a l’acétate
d’éthyle et aqueux restaient dans des limites
acceptables. Mais lors d’un autre essai, il a été
observé que l’extrait aqueux brut entraînait
une dégénérescence testiculaire chez des rats
sexuellement matures ainsi qu’une diminution
du diamétre tubulaire moyen du canal séminal.
Plusieurs autres extraits administrés par voie
orale à des rats ont provoqué une apathie et
une anorexie, et induit un taux de mortalité de

20%. Certaines fractions de l’extrait à l’éthanol
ont montré des effets délétères potentiels sur la
chimie du sérum sanguin de rats. Toutefois,
lors d'essais sur des rats, aucune différence n'a
été constatée dans le sérum sanguin après une
période
prolongée
de
supplémentation
d'Euphorbia hirta dans leur régime alimentaire. On a observé en outre que le séchage
d’Euphorbia hirta avant lextraction réduisait
considérablement l’activité cytotoxique de certains de ses extraits.
Plusieurs des usages en médecine traditionnelle d’Euphorbia hirta ont été confirmés par
des études in vitro. Un extrait aqueux de la
plante entière agit comme antidiarrhéique
grâce à une activité anti-amibienne, antibactérienne et antispasmodique. L’activité antidiarrhéique est attribuée a la quercitrine, qui
libére son aglycone, la quercétine, dans les

intestins. La quercitrine a montré uneactivité
antidiarrhéique a la dose de 50 mg/kg chezles
souris.
Un extrait brut de plante et un extrait a
léthanol ont eu une activité anti-amibienne
significative contre Entamoeba histolytica in
vitro à 35 mg/ml. Un lyophilisat aqueux de la
plante entière s'est avéré plus efficace contre
Entamoeba histolytica que les extraits a
lacétate d’éthyle ou au méthanol, a 30 mg/ml.
L’extrait aqueux de plante a fait ressortir une
activité liée a la concentration contre les amibes non pathogénes du type Amoeba proteus.
Différents extraits des parties aériennes ont eu
une activité antibactérienne contre un large
spectre de bactéries, aussi bien gram-positives
que gram-négatives. Des extraits des parties
aériennes ont démontré uneforte activité antibactérienne contre Shigella dysenteriae, responsable de la dysenterie chez homme. I] a été
établi que le composé actif était le gallate
d’éthyle, qui a un large spectre d’activités antibiotiques a des doses non toxiques. L'extrait
brut a Yéthanol de la plante entière a eu un
effet dose-dépendant contre Candida albicans,
mais pas contre plusieurs autres champignons
pathogènes. Certains des composés antibactériens

isolés,

le

taraxérone

et

le

11a,12a-

oxydotaraxérol, se sont avérés faiblement cytotoxiques.
Les extraits a l’éthanol, a l'éther de pétrole et
au dichlorométhane de plantes entiéres ont eu
une activité antiplasmodium significative in
vitro (IC50 = 3 pg/ml) et ont diminué la croissance de Plasmodium falciparum de 89-100%
a la concentration expérimentale de 6 ug/ml. In
vivo, les extraits ont réduit la parasitémie de
souris infectées avec Plasmodium berghei
berghei a des doses de 100-400 mg/kg par jour
administrées par voie orale. Sur un extrait
méthanolique des parties aériennes on a isolé
des hétérosides de flavonol (l’afzéline, la quercitrine et la myricitrine), qui ont démontré leur
capacité a inhiber la prolifération de Plasmodium falciparum, a des valeurs d’ICso de 1,1,

4,1, 5,4 ug/ml respectivement ; en revanche
leffet cytotoxique contre les cellules du carcinome épidermoide humain KB 3-1 était faible.
L'extrait éthanolique était efficace par inhibition sélective du virus de Herpes simplex de
type 1 (a 0,001—0,1 mg/ml).
Un extrait aqueux lyophilisé des parties aériennes a été analysé pour déterminers'il avait
des propriétés analgésiques, antipyrétiques et
anti-inflammatoires sur des souris et des rats.
L’extrait a eu un pouvoir analgésique central
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aux doses de 20 et 25 mg/kg, une activité antipyrétique aux doses de 100 et 400 mg/kg, tandis que des effets anti-inflammatoires contre
Poedème induit par la carraghénane chez des
rats ont été observés à la dose de 100 mg/kg.
On a constaté que extrait aqueux des parties
aériennes diminuait fortement la sécrétion de
prostaglandines, réduisant ainsi 1 inflammation. L’extrait a l’éthanol des parties aériennes
s'est
avéré
avoir
une
activité
antianaphylactique prononcée et il a manifesté en
outre d’importantes propriétés antihistaminiques, anti-inflammatoires et immunosuppressives sur divers modéles animaux.
Des extraits à l'eau et à l’éthanol de feuilles ont
déclenché une augmentation fonction du temps
de la production d’urine chez desrats. L’extrait
au méthanol de feuilles et de tiges inhibe
lactivité de lenzyme de conversion de
langiotensine de 90% a 500 ug et de 50% a 160
ug. L'extrait (à 10 mg/100 g, par voie intrapéritonéale) a diminué de fagon significative la
quantité d'eau consommée par les rats.
L'extrait à 'éthanol de la plante entière a montré un effet dose-dépendant de protection
contre lulcère gastrique chez les rats. Le composé actif s'avère être la quercétine, dont
Pactivité anti-ulcére varie de 48-64%, 4 comparer aux 61—80% du médicamentde référence, la

ranitidine. L’extrait a l’éthanol des parties aériennes a mis en évidence une activité hépatoprotectrice significative chez des rats. Des extraits de matériel végétal de plantes entiéres
ont eu uneactivité cestrogéne chez des cobayes
femelles, en administration orale.
Lors d’essais de bains d’organes avec des préparations diléon, l’acide shikimique et la choline extraits des parties aériennes ont eu des
propriétés relaxantes pour le premier et
contractantes pour la seconde. L'acide shikimique a en outre une toxicité aigué, une mutagénicité et une cancérogénicité.
L'extrait aqueux brut a fait chuter de manière
significative la numération d’ceufs d’helminthes dans les matières fécales de chiens.
Plusieurs extraits d’Euphorbia hirta se montrent potentiellement aptes a lutter contre les
maladies et ravageurs des plantes. Par exemple, un extrait de plante entiére a inhibé la
croissance de la fusariose vasculaire (Fusarium

oxysporum) et agent causal de la pourriture
de la gaine du riz, Sarocladium oryzae; des
extraits aqueux des parties aériennes inhibent
la production d’aflatoxine par Aspergillus parasiticus sur les cultures agricoles, notamment le

riz, le blé, le mais et l’arachide. Des extraits de

feuilles ont totalement inhibé linfection par la
pourriture humide causée par la bactérie Krwinia carotovora pv. carotovora. L’infectivité
du virus de la mosaique du tabac sur Nicotiana
glutinosa L. a été fortement inhibée (>80%) par
des tanins extraits des parties aériennes. Le
latex a inhibé le virus-A de la mosaique de la
canne a sucre de 78,5% et le virus-F de la mo-

saique de la canne a sucre de 80%.
Des extraits de racines et de feuilles ont démontré une activité nématicide contre Meloidogyne incognita ; un extrait de plante entiére
a diminué efficacement l’éclosion du nématode
Heterodera avenae. Un extrait brut a 10%
d’éthanol a eu une activité larvicide significative contre les larves de la tique Boophilus microplus.
Des extraits aqueux de la tige, du latex et des
feuilles ont eu une puissanteactivité molluscicide contre les escargots d’eau douce Lymnaea
acuminata et Indoplanorbis exustus, tous deux
hotes intermédiaires de Fasciola hepatica et de
Fasciola gigantica, responsables de la fasciolose endémiquedes bovinset du bétail en général. La toxicité des extraits était duréedépendante et dose-dépendante pour les deux
escargots. Les doses qui peuvent servir a tuer
90% des populations de Lymnaea acuminata
sont sans dangerpourle poisson Channa punctatus.

Description Plante herbacée annuelle ramifiée, prostrée a ascendante, a rameaux attei-

gnant 50 cm de long, contenant du latex ; toutes les parties a courts poils jaunes disséminés
denviron 1,5 mm de long. Feuilles opposées,
distiques,

simples;

stipules

linéaires,

attei-

gnant 2,5 mm de long; pétiole atteignant 3,5
mm de long; limbe ovale, de 1-4 cm x 0,5-2
cm, base très inégale, un côté cunéiforme,

autre arrondi, apex presque aigu, bord finement denté, souvent à tache violette près de la
nervure médiane. Inflorescence: groupes de
fleurs terminaux ou axillaires appelés “cyathes”, eux-mémes disposés en cyme congestionnée d’environ 15 mm de diamétre ; pédoncule jusqu’a 15(-20) mm de long ; cyathe a involucre en coupe d’environ 1 mm de diamétre,
teinté de violet, lobes triangulaires, frangés,
glandes 4, minuscules, elliptiques, vertes ou
violacées, a appendices minuscules roses ou
blancs, chaque involucre contenant 1 fleur femelle entourée de nombreuses fleurs mâles.
Fleurs unisexuées ; fleurs mâles sessiles, bractéoles linéaires, frangées, périanthe absent,
étamine 1, d’environ 1 mm de long; fleurs femelles a court pédicelle, périanthe en bourre-
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que les fourmis disséminent les graines
@Euphorbia hirta.
Ecologie Euphorbia hirta pousse dans les
champs cultivés, dans les jardins, aux bords de

Euphorbia hirta — 1, port de la plante ; 2, jeune
cyathe ; 8, cyathe mature ; 4, graine.

Source: PROSEA
let, ovaire supére, a poils courts, 3-loculaire,

styles 3, minuscules, apex bifide. Fruit : capsule juste exserte, à 3 lobes aigus, d’environ 1
mm de diamétre, base tronquée, a poils courts,

a 3 graines. Graines oblongues-coniques,
denviron 1 mm de long, légérement ridées,
brun rosatre, sans caroncule.

Autres données botaniques Le genre Euphorbia comprend environ 2000 espéces et est
présent dans le monde entier, avec au moins
750 espéces surle continent africain et environ
150 espèces à Madagascar et sur les îles de
locéan Indien. Euphorbia hirta appartient au
sous-genre Chamaesyce section Hypericifoliae,
groupe de plantes herbacées annuelles à stipules bien visibles, qui se caractérise en outre par
sa tige principale avortant au stade du semis,
la plante étant ainsi constituée d'une inflorescence étendue a ramification dichotome, dont
les bractées florales ont l’apparence de feuilles
normales, les cyathes étant regroupés par 10
ou plus sur des cymesstipitées et capitées, a 4
glandes involucrales munies d’appendices pétaloides ou entiéres, et aux graines coniques sans
caroncule.
Croissance et développementI] se peut

routes et dans les terrains vagues, depuis le
niveau de la mer jusqu’a 2000 m d’altitude.
Multiplication et plantation Euphorbia
hirta produit jusqu’a 3000 graines par plante,
dont le taux de germination atteint 92%. II est
possible de faire sécher les graines sans dommage jusqu’a un faible taux d’humidité, généralement bien moindre que celui qu’elles atteignent dans la nature. Dans des conditions de
stockagetrés diverses, leur longévité augmente
avec la diminution du taux d’humidité et des
températures. On peut aussi obtenir une régénération a partir d’explants de feuille ou de
segmentsdetige.
Gestion Euphorbia hirta est considéré comme
une adventice, et peut étre nuisible dans les
cultures en raison du grand nombre de semis.
Maladies et ravageurs Euphorbia hirta est
lhéote de nombreux agents pathogènes fongiques et peut à ce titre jouer le rôle de réservoir
de champignons pathogènes, capables d’ infecter des cultures sensibles voisines. Des flagellés Trypanosomatides (Phytomonas spp.) ont
été détectés sur des spécimens d’Euphorbia
hirta dans des plantations de cocotiers. Euphorbia hirta joue aussi le rôle d'hôte pour
plusieurs insectes vecteurs, notamment le puceron Aphis craccivora, vecteur de la maladie
du virus de la rosette de l’arachide, et Aphis

gossypil.
Traitement aprés récolte Toutes les parties d’Euphorbia hirta s‘utilisent habituellement fraiches, mais on les fait parfois sécher
en vue d'une utilisation ultérieure.
Ressources génétiques Euphorbia hirta
est une adventice très commune dont laire de
répartition est trés vaste. Il n'est donc pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Si l’on considére que l'action
pharmacologique d’Euphorbia hirta dans le
traitement de nombreuses affections a été
confirmée, et que la plante est d’usage suffisamment sûr, sa promotion comme remède
phytothérapeutique est restée insuffisante. Sa
mise au point sera importante dans lamélioration de l'offre de soins médicaux primaires
dans les pays en développement. Euphorbia
hirta pourrait trouver des débouchés dans la
gestion intégrée des ravageurs comme insecticide naturel simple, bon marché et sans danger.
Références principales Anuradha et al,
2008 ; Burkill, 1994 ; Carter & Radcliffe-Smith,
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1988; Gurib-Fakim, Guého & Bissoondoyal,
1996 ; Lanherset al., 1991; Lui et al., 2007 ;
Neuwinger, 1996 ; Neuwinger, 2000 ; Nguyen

Nghia Thin & Sosef, 1999; Youssouf et al.,
2007.

Autres références Abu Sayeed et al., 2005 ;
Adedapoet al., 2005 ; Adjanohoun, 1986 ; Edwin et al., 2007; Hiermann & Bucar, 1994;

Johnson et al., 1999; Lanhers et al., 1990;
Masood & Ranjan, 1991 ; Ogbulie, 2007 ; Oyewale, Mika & Peters, 2002; Rao et al., 2008 ;
Sawadogo et al.,

1988; Singh et al., 2006;

Singhet al., 2005 ; Somchit et al., 2001 ; Tabuti, Lye & Dhillion, 2003; Tona et al., 2004;
Wallace et al., 1990 ; Wome, 1984.

Sources de l’illustration Nguyen Nghia Thin
& Sosef, 1999.
Auteurs J.R.S. Tabuti

queux. Euphorbia hypericifolia est également
employée dansle traitement de la gonorrhée, la
ménorrhée, la leucorrhée, la pneumonie et la
bronchite. Les feuilles ont d’abord un gott douceatre, puis laissent une sensation d’apreté
dansla bouche.
Production et commerce international Zuphorbia hypericifolia est largement commercialisée aux Etats-Unis sous forme de comprimés
et de poudres, surtout pour traiter les troubles
intestinaux. I] existe un commerce international sur Internet.
Propriétés Des alcools aliphatiques ont été
isolés des parties aériennes ainsi que desstérols (le taraxérol, le B-sitostérol, le stigmastérol, le campestol), des flavonoïdes (le kaempférol, la quercétine, la quercétrine (= la quercé-

tine-3-rhamnoside),

la rhamnétine-3-galacto-

side, la rhamnétine-3-rhamnoside) et l’acide

EUPHORBIA HYPERICIFOLIA L.
Protologue Sp. pl. 1 : 454 (1753).
Famille Euphorbiaceae
Nombre de chromosomes n = 7, 8, 16, 28 ;
2n = 16, 18, 22, 32
Synonymes Chamaesyce hypericifolia (L.)
Millsp. (1909).
Noms vernaculaires Herbe colique (Fr).
Graceful sandmat, graceful spurge, large spotted spurge (En). Lechosa, lecheleche, yerba
golondrina, canchlagua (Po).
Origine et répartition géographique Zuphorbia hypericifolia est originaire d’Amérique
tropicale et subtropicale et s'est répandue jusqu’en Afrique tropicale et en Inde. Sa répartition en Afrique tropicale n’est pas avérée puisqu’on la confond avec Euphorbia indica Lam. I
est sûr quelle est présente en Afrique de
YOuest, au Burundi et 4 Maurice.
Usages En Afrique de l'Ouest et au Burundi,
le latex est appliqué comme caustique sur les
coupures et les plaies ; en Afrique de l'Ouest,
additionné d'eau, il est pris comme purgatif. Au
Burundi, le bain de vapeur préparé à partir de
la décoction de feuilles permet de soigner les
maux de tête. A Maurice, la décoction de la

plante soigne la diarrhée, la dysenterie et les
coliques. La plante est réputée astringente et
lénifiante.
Le principal usage qui est fait d’Euphorbia
hypericifolia en Amériquetropicale et subtropicale est la décoction ou linfusion de feuilles
et de racines destinées à soigner un grand
nombre d’affections gastro-intestinales qui
s‘accompagnent d’écoulements séreux et mu-

ellagique.
Des extraits de feuilles ont montré un important effet inhibiteur sur la_ croissance
d’Aspergillus flavus in vitro, et ont également
bloqué la production d’aflatoxines presque
complétement, avec une inhibition plus nette a
de fortes concentrations.

Botanique Plante herbacée annuelle, glabre,
ramifiée, étalée ou érigée, atteignant 60 cm de
haut, apex des branches retombant, renfermant

du latex. Feuilles opposées, simples ; stipules
triangulaires, de 1-2 mm de long, une paire
souvent soudée, poilues sur les bords ; pétiole
de 1-2 mm delong; limbe elliptique-oblong a
oblong, de 1—2(—3,5) em X 0,5—1(-1,5) cm, base
cunéiforme, asymétrique, apex obtus, bord vaguement denté. Inflorescence : groupe axillaire
de fleurs appelé “cyathe”, cyathes densément
groupés en une tête d’environ 1,5 cm de diamêtre ; pédoncule jusqu'à 3 cm de long ; cyathe
presquesessile, d’environ 1 mm delong, a involucre en coupe, lobes triangulaires, trés petits,
glandes 4, minuscules, presque rondes, stipitées, avec un appendicecirculaire, blanc a rose,
chaque involucre contenant 1 fleur femelle
entourée de nombreuses fleurs males. Fleurs
unisexuées ; fleurs mâles sessiles, bractéoles

linéaires, périanthe absent, étamine d’environ
0,5 mm de long; fleurs femelles a pédicelle
court, avec un périanthe en bourrelet, ovaire
supére, glabre, 3-loculaire, styles 3, minuscules. Fruit : capsule 3-lobée d’environ 1,5 mm de
diamétre, contenant 3 graines. Graines ovoides, d’environ 1 mm delong, carrées, légérement ridées, violet grisatre, dépourvues de
caroncule.
Ce sont vraisemblablement de petits insectes
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qui se chargent de la pollinisation d'Euphorbia
hypericifolia et on a vu des fourmis disperser
les graines.
Le genre Euphorbia comprend près de 2000
espèces et a une répartition mondiale ; on en
dénombre au moins 750 en Afrique continentale et environ 150 à Madagascar et sur les îles
de l’océan Indien. Euphorbia hypericifolia appartient au sous-genre Chamaesyce, section
Hypericifoliae, groupe de plantes herbacées
annuelles aux stipules bien visibles, qui se
caractérise égalementparla tige principale qui
avorte dés le stade du semis, la plante n’étant
plus alors composée que d’une inflorescence
élargie a ramification dichotomique, les bractées florales apparaissant comme des feuilles
normales, des cyathes par groupes de 10 ou
plus sur des cymes stipitées, capitées, 4 glandes involucrales avec des appendices pétaloides
ou entiéres, et des graines coniques dépourvues
de caroncule. Euphorbia indica Lam. appartient aussi a la section Hypericifoliae. Elle est
originaire d'Inde et du Sri Lanka et a été introduite en tant qu’adventice en Afrique orientale et australe, ainsi qu'à la Réunion et a
Maurice. Elle a été considérée, à tort, comme
un synonyme d’Euphorbia hypericifolia L.,
dontelle différe par des stipules non soudéeset
par des fruits poilus. En Afrique de l'Est, le
latex est employé comme purgatif et comme
caustique sur les lésions cutanées. Au Kenya, il
est employé en instillation oculaire en cas
d'infection et de conjonctivite. En Tanzanie, les
plantes sont broyées et versées dans l'eau du
bain pour soigner les oedèmes. A Maurice, la
décoction de la plante est administrée en cas de
diarrhée et de dysenterie.
Ecologie On rencontre Euphorbia hypericifolia en bordure de routes, sur le bord rocailleux des rivières, sur les terrains vagues et
comme adventice des cultures, du niveau de la

merjusqu’a 600 m d’altitude.
Ressources génétiques et sélection L’aire
de répartition d’Euphorbia hypericifolia est
vaste et c'est une adventice par nature qui
nest donc pas menacée d’érosion génétique.
Perspectives Euphorbia hypericifolia est
une plante médicinale d’une valeur considérable, bien qu’il faille approfondir les recherches
afin d’évaluer sa chimie et sa pharmacologie.
Références principales Burkill, 1994 ; Gurib-Fakim, Guého & Bissoondoyal, 1996 ; Hasan
& Abdel Mallek, 1994 ; Neuwinger, 2000.
Autres références Ehrenfeld, 1976 ; Ehrenfeld, 1979 ; Watt & Breyer-Brandwijk, 1962.
Auteurs V.E. Emongor

EUPHORBIA INGENSE.Mey. ex Boiss.
Protologue A.DC., Prodr. 15(2) : 87 (1862).
Famille Euphorbiaceae
Nombre de chromosomes 2n = 40
SynonymesEuphorbia similis A.Berger (1907).
Nomsvernaculaires Candelabra tree, commontree euphorbia (En).
Origine et répartition géographique Euphorbia ingens se rencontre depuis la bande de
Caprivi (Namibie), la Zambie et le Botswana
jusqu'au Mozambique et vers le sud jusque
dans lest de Afrique du Sud et au Swaziland.
Usages Le latex, très toxique, provoque une
irritation intense et des cloques sur la peau et
les muqueuses. Si le latex entre en contact avec
les yeux, il peut rendre temporairement, voire
définitivement aveugle. En médecine, le latex
se prend en trés petites quantités, souvent sur
du sucre, commepurge radicale et pour traiter
la dépendance 4 l’alcool. Les racines en poudre
ou quelques gouttes de latex dans de la bouillie
singèrent pour traiter la bronchite. Au Zimbabwe, on mastique les tiges de Brachystegia
spiciformis Benth. et on trempe les fibres de
tige dans le latex d’Euphorbia ingens; ces fibres sont ensuite séchées et brûlées et on inhale la fumée pourtraiter l’asthmeet la bronchite. En Afrique du Sud, les Vendas utilisent
le latex pour traiter les ulcéres chroniques, les
verrues et le cancer. I] a été fait état de plusieurs cas de surdoses, a l’origine de vomissements, de violentes douleurs abdominales et de

purge excessive, voire de décés.
Au Zimbabwe et en Afrique du Sud, on jette a
Peau un bouquet d’herbes trempées dans le
latex commepoison pourla péche.
Le bois, léger et résistant, sert a fabriquer des
embarcations, des planches et des portes. On
inflige une brûlure légère au tronc avant de le
couper pour empêcher le latex toxique de gicler. Les fleurs d'Euphorbia ingens et de plusieurs autres Euphorbia spp. ayant la taille
d’un arbre produisent un nectar abondant,
mais le miel, connu sous le nom de “noors ho-

ney” provoque une sensation de brilure dans la
bouche qui s’intensifie lorsque l’on boit de l'eau.
Euphorbia ingens est planté comme ornemental dans les jardins de plantes succulentes ou
de rocaille d’Afrique du Sud et des Etats-Unis.
Propriétés Le latex et les racines d’Euphorbia ingens contiennent de l’ingénol, ester diter-

pene tétracyclique du type ingénane, basé sur
Valcool apparenté 16-hydroxyingénol, et plusieurs dérivés. L'ingénol et ses dérivés manifestent une activité promotrice de tumeurs,
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mais aussi une activité anti-VIH et antileucémique. La recherche est surtout orientée vers
la
synthése
et
Tévaluation
biologique
d’analogues de l’ingénol et de ses dérivés. Les
esters d'ingénol irritants du latex ont une IDso
de 0,004—0,02 ug dans l’essai de sensibilisation

sur loreille de souris.
Un extrait de rameaux écrasés dans de l’eau a
été administré 4 des poulets, soit avant soit
pendant les épidémies de la maladie de Newcastle. Le taux de réduction de la mortalité est
passé de 38% pourles poulets qui avaient recu
Yextrait pendant l’épidémie 4 titre thérapeutique, a 100% pour ceux qui en avaient recu a
titre prophylactique.
Le latex a été utilisé à des concentrations diverses lors d’essais de mortalité sur plusieurs
animaux aquatiques. Il s’est révélé étre un
efficace poison pour la péche, mais de courte
durée. En 12 heures, tous les poissons et la

moitié des grenouilles étaient morts; quant
aux crabes et aux escargots, ils semblaient
n’avoir subi aucun effet nocif. Le poison s'est
dégradé jusqu’a devenir inoffensif pour les
poissons en 48 heures.
Botanique Petit arbre monoique, succulent,
atteignant 12(-15) m de haut, a latex abon-

dant; fit trapu; écorce grise, grossièrement
fissurée ; branches persistantes dès environ 3
m de haut, presque érigées, se ramifiant une
seconde fois, formant une grande cime largement arrondie ; branches terminales succulen-

tes, de 6-12 cm de diamétre, étranglées a intervalles irréguliers en segments oblongs de
10-15 cm de long, quadrangulaires, a ailes
atteignant 3 cm de large, bord des angles droit
a ondulé, a tubercules superficiels espacés de
1-2 cm; boucliers d’épines en triangle obtus,
d'environ 6 mm X 5 mm, devenant vite liégeux,

à 2 paires d'épines, 1 paire trapue d’environ 5
mm de long, 1 paire (stipulaire) triangulaire
denviron 1,5 mm delong, souple, tombant rapidement. Feuilles 4 l’extrémité des rameaux,
sur 4 rangs, sessiles ; stipules se transformant
en petites épines ; limbe obovale, d’environ 3

involucre contenant 1 fleur femelle entourée de
nombreuses fleurs mâles. Fleurs unisexuées ;
fleurs mâles sessiles, périanthe absent, éta-

mine d'environ 5,5 mm de long : fleurs femelles
a pédicelle d’environ 5 mm delongchezlefruit,
périanthe irréguliérement 3-lobé, lobes filiformes, de 2-4 mm delong, ovaire supére, glabre,
3-loculaire, styles 3, de 3-3,5 mm de long, soudés a la base, apex bifide. Fruit: capsule 3lobée a lobes obtus, d’environ 7 mm X 10 mm,
succulente, verte virant au rouge, se durcissant
avant la déhiscence, a 3 graines. Graines presque globuleuses, d’environ 4 mm X 3 mm, brun

grisâtre moucheté de brun pâle, lisses.
Les fleurs d'Euphorbia ingens sont pollinisées
par les papillons, les abeilles et d'autres insectes, et les graines sont disséminées parles oiseaux, qui se nourrissent des fruits. Les oiseaux aiment égalementfaire leur nid dans ces
arbres ; les espéces qui nichent dans des trous
commeles pics utilisent fréquemmentles troncons morts.

Le genre Euphorbia comprend environ 2000
espèces et est présent dans le monde entier,
avec au moins 750 espèces sur le continent
africain et environ 150 espèces à Madagascar
et sur les îles de l’océan Indien. Euphorbia
ingens appartient à la section Euphorbia, vaste
groupe caractérisé par des tiges succulentes et
souvent anguleuses, des stipules modifiées en
petites épines (ou absentes), un bouclier
d'épines comportant une paire supplémentaire
d'épines (parfois soudées en une seule épine),
des inflorescences axillaires et des graines sans
caroncule. Euphorbia ingens ressemble beaucoup à Euphorbia candelabrum Trémaux ex
Kotschy, espèce de lest et du nord-est de
Afrique, et il est possible qu'il lui soit conspécifique. Les branches des arbres d’Afrique australe sont généralement plus nettement segmentées en segments courts, les dents des tubercules bordant les angles sont habituellement plus espacées, et les extrémités des branches ont moins de fleurs.
Euphorbia conspicua N.E.Br. est un petit arbre

mm X 3 mm, tombant rapidement, chez les

atteignant 15 m de haut, endémique de Touest

jeunes plantes atteignant 8 cm X 2 cm. Inflorescence : cymes axillaires, par groupes de 1-3
massées à lextrémité des branches, constituées
de groupes de fleurs appelés “cyathes”, pédoncule de 8-20 mm de long, ramifications 2,
d’environ 5 mm delong; bractées 2, d’environ 5

de Angola ; il ressemble aussi beaucoup à EZuphorbia candelabrum. Le latex se prend comme
purgatif pour traiter la constipation, ainsi que
pour soigner la mastite, l’épilepsie, la toux et la
tuberculose.
Ecologie Euphorbia ingens est présent dans
les savanes sèches arborées et les savanes à
mopane, souvent sur les affleurements rocheux, depuis le niveau de la mer jusqu’à 1600
m d'altitude. Il peut survivre dans les régions

mm de long ; cyathes d’environ 5 mm x 10 mm,

a involucre en coupe, lobes d’environ 2,5 mm de
long, glandes 5, transversalementelliptiques,
d'environ 2 mm X 4 mm, jaune doré, chaque
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qui connaissent de longues périodes de sécheresse ou qui sont généralement très arides.
Gestion Comme ornemental, Euphorbia ingens est une plante succulente trés résistante
qui n’a besoin que de peu, voire d’aucunentretien. Il pousse mieux en plein soleil.
Ressources génétiques et sélection Euphorbia ingens est relativement commun sur
son aire de répartition ; les petits arbres ne
sont broutés que par les rhinocéros, et il n'est
donc pas menacé d’érosion génétique. Toutes
les Euphorbia spp. succulentes sont inscrites a
Yannexe 2 de la CITES.
Perspectives Le latex d'Euphorbia ingens
est extrêmement toxique et son usage en médecine impose la plus grande prudence. Il n'a
donné lieu qu’à quelques analyses chimiques et
pratiquement a aucune analyse pharmacologique. L'ingénol et les dérivés que contient le
latex justifient un approfondissement des recherches.
Références principales Carter & Leach,
2001 ; Coates Palgrave, 1983 ; Kellerman, Coetzer & Naudé, 1988 ; Neuwinger, 2000 ; van
Wyk, van Heerden & van Oudtshoorn, 2002.

Autres références Bossard, 1996 ; Carter,
1985 ; Grace et al., 2002; Kaoma & Chiteta,
2001 ; Le Roux, 2004 ; Opferkuch et al., 1981 ;
Opferkuch & Hecker, 1982; Ross & Steyn,
2004 ; SEPASAL, 2008f ; van Wyk & Gericke,
2000.
Auteurs G.H. Schmelzer

expulser les vers chez les chiens. Pris en association avecle jus de Portulaca quadrifidaL., il
servait jadis de reméde contre la gonorrhée. En
Afrique du Sud, les cendres de la plante se
passent sur des scarifications pour traiter les
douleurs rhumatismales. La consommation de
la racine provoque hallucinations et délire et
les devins ingérent un morceau de racine pour
avoir des visions et faire des prophéties. La
consommation de racine crue provoque une
sensation de brilure dans la boucheet dans la
gorge.
Euphorbia lugardiae est cultivé commeplante
ornementale en pot.
Propriétés Le latex des parties aériennes et
Vextrait au méthanol de la tige ont eu des effets contradictoires sur de liléon isolé de cobaye : d'une part une activité contractile à faible concentration, mais d'autre part un effet
inhibiteur de ces contractions à fortes concentrations.
Lorsque 1 ml de latex pur ou dilué dans de
Yeau, provenant des parties aériennes (à des
concentrations de 10% ou 1%) a été administré
par voie orale à des rats de 3 mois, tous étaient

morts en 20 minutes. Des concentrations de
0,1% ou 0,01% provoquent une grave diarrhée
qui dure 7 jours et une perte de poids de 10—
15%. Ce latex est très acide, son pH atteignant
2 et il peut entraîner des dermatites. Il a également fait preuve d'une activité insecticide
significative in vitro.
Botanique Arbuste succulent, monoïque, at-

EUPHORBIA LUGARDIAE (N.E.Br.) Bruyns
Protologue Taxon 55(2) : 413 (2006).
Famille Euphorbiaceae
Nombre de chromosomes n = 17
Synonymes Monadenium lugardiae N.E.Br.
(1909).
Origine et répartition géographique Euphorbia lugardiae se rencontre au Malawi, en
Zambie, au Botswana, au Zimbabwe, au Mo-

zambiqueet en Afrique du Sud.
Usages Au Zimbabweet en Afrique du Sud,
on met quelques gouttes de latex de tige ou de
racine dans de la bouillie ou du lait et on le
prend pourtraiter l’ascite, les maux d’estomac,
les douleurs thoraciques, les maux de téte, la
rougeole, la pneumonie et l’asthme; le latex se
prend également pour ses vertus abortives.
Mais c'est un violent purgatif qui peut parfois
entrainer des vomissements et une gastroentérite hémorragique, une cirrhose du foie et
parfois la mort. Il est également utilisé pour

teignant 60 cm de haut, ramifié depuis la base,
érigé ou légérement retombant; racines épaisses et charnues; tiges cylindriques, atteignant
3 cm de diamétre, munies de tubercules aplatis
d'environ 1,5 cm X 1 cm présentant un motif en
forme de diamant, A cicatrices foliaires circulaires d’environ 2 mm de diamétre a l’apex.
Feuilles disposées en spirale, groupées vers
lapex de la tige, simples, presque sessiles;
stipules modifiées en un groupe de 3-5 épines
tendres atteignant 2 mm de long, tombant rapidement; limbe obovale, atteignant 9 cm x 4
cm, base cunéiforme, apex arrondi, bords ondulés, charnu, finement couvert de poils courts,
pennatinervé. Inflorescence: cyme axillaire
composée de groupes de fleurs appelés “cyathes” ; pédoncule de 5-8 cm de long et rameaux
de 2-4 mm de long; bractées soudées en une
coupe d'environ 7 mm X 7 mm, courtement
émarginées entre des lobes aigus, 4 nervures
médianes proéminentes, souvent teintées de
rosé; cyathe d’environ 4 mm de diamétre, a
involucre en coupe, de couleur ivoire bordé de
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jaune, 5-lobé a lobes d’environ 1 mm x 1,5 mm,
denté, a 1 glande en fer a cheval d’environ 2
mm de long, chaque involucre contenant 1 fleur
femelle entourée de nombreuses fleurs males.
Fleurs unisexuées; fleurs males sessiles à
bractéoles d’environ 2,5 mm delong, frangées,
périanthe absent, étamines d’environ 4 mm de
long ; fleurs femelles à pédicelle atteignant 8
mm chez le fruit, périanthe 3-lobé, d’environ
2,5 mm de diamétre, ovaire supére, 3-loculaire,
styles 3, denviron 1,5 mm de long, soudés à la

base, profondément bifides a l'apex. Fruit:
capsule 3-lobée d’environ 6 mm X 6 mm, a deux
protubérances en créte charnues le long des
côtes, à 3 graines. Graines oblongues, d'environ
3,5 mm X 1,5 mm, carrées, finement rugueuses,

gris brunâtre pâle, caroncule en forme de
coiffe, d’environ 1 mm de diamétre, sur un

stipe minceet court.
Le genre Euphorbia comprend environ 2000
espéces et est présent dans le monde entier.
Monadenium (environ 70 espéces sur le continent africain) avait toujours été maintenu séparé du genre Euphorbia, mais de récentes
analyses moléculaires ont montré que Monadenium était imbriqué dans Euphorbia; il fait
donc partie du genre Euphorbia, en tant que
section Monadenium dans le sous-genre Euphorbia.
Ecologie Euphorbia lugardiae est présent
sur les affleurements rocheux granitiques, sur
sols sableux parmi les pierres dans la savane
arborée et la forét claire a Brachystegia, et
dans l’ombre des termitiéres, souvent en colonies, A 100-1100 m d’altitude.
Gestion En pot, Euphorbia lugardiae a besoin d’un ensoleillement direct ou d'un ombrage léger ainsi qu’un sol bien drainé constitué de 2 parts de sable pour 1 part de limon et
1 part de tourbe. Aprés arrosage, il faut laisser
la plante s’assécher complétement avant de lui
redonner de l'eau. Une seule application
d’engrais est recommandée pendant la saison
de croissance. Un excés d’eau et d’engrais entraine la pourriture des racines. En saison
froide, il faut donner de l’eau juste en quantité
suffisante pour empécherles feuilles de flétrir
et de tomber.
Euphorbia lugardiae se multiplie principalement par boutures ; on utilise des extrémités
de tige de 10-15 cm de long. Une fois coupées,
on trempe les tiges dans de la poudre de charbon de bois pour refermer la coupure et on les
laisse former un cal pendant une semaine
avant de mettre la bouture en terre. Les boutures doivent s’enraciner au bout de 6-8 semai-

nes.
Ressources génétiques et sélection Kuphorbia lugardiae est relativement rare dans
son aire de répartition, mais rien nindique
qu'il soit menacé d’érosion génétique.
Perspectives Euphorbia lugardiae a plusieurs usages médicinaux, mais les analyses
chimiques et la démonstration pharmacologique de son utilité font défaut. Cela justifie par
conséquent qu’on lui consacre des recherches
supplémentaires.
Références principales Bruyns, Mapaya &
Hedderson, 2006 ; Carter & Leach, 2001 ; Gundidza, 1993; Neuwinger, 2000; van Wyk &

Gericke, 2000.
Autres références De Smet, 1996 ; Gelfand
et al., 1985 ; Gundidza, 1986 ; Gundidza, 1990 ;
Gundidza, 1991; Lemke, 2005; Steenkamp,
2003 ; Steinmann & Porter, 2002.
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EUPHORBIA MAINTY(Poiss.) Denis ex Leandri
Protologue Cat. Pl. Madag., Euphorb.: 16
(1935).
Famille Euphorbiaceae
Origine et répartition géographique Euphorbia mainty est endémique du sud-est de
Madagascar.
Usages Le latex se prend dans de l'eau
comme vermifuge, malgré sa toxicité. C’est un
usage bien connu, et les gens font attention aux
quantités employées.
Le latex était autrefois mélangé avec desfibres
d’autres plantes pour rendre étanches les embarcations en bois ; on en faisait également du

vernis pour rendre les bateaux résistants à
Peau. En mélange à du latex d'autres plantes,
on en fait un caoutchouc. C'est une plante
broutée par le bétail. Euphorbia mainty est
cultivé comme plante en pot en Europe et aux
Etats-Unis.
Botanique Arbuste monoïque, glabre, fortement ramifié, atteignant 8 m de haut, la plupart du temps sans feuilles ; branches minces,
cylindriques, à extrémités comprimées, vertes ;
tiges à latex blanc. Feuilles disposées en spirale, simples et entières, presque sessiles, uniquement sur les nouvelles pousses, tombant
rapidement ; limbe oblong, atteignant 15 mm X
3 mm, base cunéiforme, apex arrondi. Inflorescence : cyme prés de l’extrémité des rameaux,
poilue, constituée de groupesde fleurs appelés
“cyathes” ; cyathe unisexué, d’environ 4 mm de
diamétre, ne comprenant que des fleurs males
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ou une seule fleur femelle ; glandes nectariféres jaunes. Fleurs unisexuées ; fleurs mâles se
réduisant a une étamine unique; fleurs femelles a ovaire supére, 3-loculaire. Fruit : capsule
presque globuleuse, d’environ 8 mm de diamétre, sur un pédicelle réfléchi d’environ 1 mm de
long, a 3 graines. Graines ovoides, d’environ
3,5 mm X 2,5 mm.

Le genre Euphorbia comprend environ 2000
espèces et est présent dans le monde entier,
avec au moins 750 espèces sur le continent
africain et environ 150 espèces à Madagascar
et dans les îles de Pocéan Indien. La plupart
des espèces présentes à Madagascar y sont
endémiques. Plusieurs autres Euphorbia spp. a
petites feuilles et a tiges photosynthétiques,
endémiques de Madagascar, sont utilisées localement. La vapeur de rameaux feuillés
d'Euphorbia plagiantha Drake (synonyme:
Euphorbia fiha Decary) mis dans l'eau bouillante s'inhale pour traiter lasthme. Le latex
épais sert de colle a bois et a papier. Les latex
très corrosifs des tiges broyées d’Euphorbia
enterophora Drake, d’Euphorbia decorsei Drake
et d’Euphorbia plagiantha sont tous utilisés
comme poison pour la pêche. Le tronc d’Euphorbia enterophora est couvert d'une cire autrefois récoltée pour le cirage. Euphorbia enterophoraest également cultivé commeplante en
pot et vendu commetelle sur internet.
Ecologie Euphorbia mainty se rencontre
dans les fourrés secs et les forêts claires, depuis
le niveau de la mer jusqu'à 500 m d’altitude.
Ressources génétiques et sélection Etant
donné qu’Euphorbia mainty est commun, sa
diversité génétique n’est pas menacée. En tant
quespéce d’Euphorbia (semi-)succulente, son
commerce international est régulé par l'annexe
2 de la CITES.
Perspectives Euphorbia mainty conservera
probablement une importance locale comme
plante médicinale.
Références principales Boiteau, Boiteau
& Allorge-Boiteau, 1999; Debray, Jacquemin
& Razafindrambao, 1971 ; Eggli, 2002.
Autres références Cremers, 1977 ; Cremers,
1978 ; Neuwinger, 2000.
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bia (En).
Origine et répartition géographique Luphorbia matabelensis est présent en Somalie,
au sud du Kenya, en Tanzanie et dans toute
Afrique australe.
Usages Au Malawi, la décoction de racine,

associée aux feuilles de Dichrostachys cinerea
(L.) Wight & Arn. se boit pour traiter la dépression, hypertension artérielle et |’ inflammation des ganglions lymphatiques. Au Zimbabwe, la poudre de racine se passe sur des
scarifications

sur

les

seins

des

nourrices,

comme galactagogue. La décoction de racines
émincées ou de latex se prend comme purgatif
dans les cas d’empoisonnement et pour provoquer l’avortement. Le latex se met dans l'eau
de boisson desvolailles pour traiter la diarrhée
et la maladie de Newcastle.
En Tanzanie, le latex bouilli fait office de glu a

oiseaux ou parfois de gomme à mâcher.
Propriétés Un diterpéne d’ingénol isolé du
latex a manifesté uneactivité irritante lors de
lessai de sensibilisation sur l’oreille de souris.
Botanique Arbuste monoique, légérement
succulent, caducifolié, atteignant 3(-8) m de
haut, a latex abondant ; écorce brun grisatre,
s’écaillant ; branches ascendantes, retombantes

à apex, jeunes rameaux densément couverts
de poils courts, se terminant habituellement

par une épine, ramification trichotome à l'apex.
Feuilles disposées en spirale ou groupées à
apex des branches, simples et entières ; stipules glanduleuses, minuscules ; pétiole de 1-5
mm de long; limbe oblancéolé à obovale,
d'environ 5,5 mm X 2,5 mm, base cunéiforme,

apex arrondi, face inférieure a poils courts
lorsque jeune. Inflorescence : cymes axillaires
constituées de groupes de fleurs appelés “cyathes”, disposées en ombelles a 3—7 ramifications ; rameaux atteignant 10 mm de long;

bractées foliacées, d’environ 5 mm delong, vert
jaunatre ; cyathes presque sessiles ou celui du
centre de l’ombelle sur un pédoncule atteignant
5 mm de long, d’environ 3,5 mm X 6 mm, a
involucre en coupe, lobes d’environ 1,5 mm de

long, arrondis, profondément frangés, glandes
5, en forme de soucoupe peu profonde, de 2—2,5
mm de diamétre, jaunes, chaque involucre
contenant 1 fleur femelle entourée de nombreuses fleurs mâles. Fleurs unisexuées ; fleurs

EUPHORBIA MATABELENSIS Pax
Protologue Ann. Naturhist. Mus. Wien 15:
51 (1900).
Famille Euphorbiaceae
Noms vernaculaires Three-forked euphor-

males sessiles, bractéoles frangées, périanthe
absent, étamine d’environ 4,5 mm delong;
fleurs femelles a pédicelle d’environ 5 mm de
long chez le fruit, ovaire supére, densément
couvert de poils courts, 3-loculaire, styles 3,
d'environ 2 mm delong, soudés à la base, apex
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bifide. Fruit: capsule 3-lobée à lobes obtus,
d'environ 7 mm X 8 mm, densément couverte
de poils courts, verte virant au rouge, à 3 grai-

les douleurs aux jambes par des massages avec
la plante broyée et de l'eau chaude.
Ecologie Euphorbia matabelensis est pré-

nes. Graines globuleuses, d’environ 3,5 mm de

sent dans les forêts claires décidues, sur les

diamétre, lisses, brunes, vaguement mouchetées.
Le genre Euphorbia comprend environ 2000
espéces et est présent dans le monde entier,
avec au moins 750 espèces sur le continent
africain et environ 150 espèces à Madagascar
et sur les îles de locéan Indien. Kuphorbia
matabelensis appartient à la section Lyciopsis,
groupe de plantes herbacées ou d'arbustes tubéreux, caractérisés par des stipules glandu-

sols sableux, souvent sur les affleurements
rocheux et les collines, a 450-1900 m
daltitude.
Ressources génétiques et sélection Rien
n’indique qu’Euphorbia matabelensis soit menacé d’érosion génétique. Comme espéce succulente d’Euphorbia, son commerce international
est régulé selon l’annexe 2 de la CITES.
Perspectives Les diterpenes d’ingénol peuvent provoquer des irritations sur la peau et
ont des propriétés favorisant le développement
de tumeurs. L’utilisation du latex d’Euphorbia
matabelensis a des fins médicinales doit par
conséquent être déconseillé.

leuses, des cymes terminales ou axillaires en

grandes ombelles, des capsules presque sessiles
et des graines sans caroncule. Plusieurs autres
espèces utilisées en médecine appartiennent à
cette section ou sont présentes dans la région.
Euphorbia cuneata Vahl se rencontre de la

Références principales Carter & Leach,

2001 ; Gelfand et al., 1985 ; Gundidza, Sorg &

toute

Hecker, 1993; Neuwinger, 2000; SEPASAL,

Afrique de Est jusqu'au Mozambique ; il est
également présent dans toute la péninsule
Arabique. En Afrique de l'Est, le latex est appliqué sur les verrues, les plaies et les écorchures. Le latex dilué dans de l'eau se donne aux
veaux atteints d’hépatite. La décoction d’écorce
de tige et de racines s’administre aux vaches
pour aider à Yexpulsion du placenta non décollé. La plante est parfois broutée par les chameaux, les chêvres et les moutons. La tige sert
à fabriquer des boucles d’oreille et des manches
de couteau. Les tiges sont utilisées pour faire
des enclos utilisés lors de cérémonies. Le latex
poisseux est utilisé pour faire sortir la poussiére de ceil.
Euphorbia espinosa Pax est un arbuste originaire du Kenya, de Tanzanie et d’Afrique australe. Le latex dans du lait, de la bouillie ou de
Yoeuf se prend comme émétique dans les cas
d’empoisonnement présumé ou dindigestion.
Euphorbia joyae Bally & S.Carter est un arbuste endémique du Kenya; les Boranes prennentla décoction de racine pourtraiter la toux.
Euphorbia namibiensis Marloth posséde une

2008g.
Autres références Beentje, 1994 ; Bossard,
1996 ; Chinemanaet al., 1985; Eggli, 2002;

Guinée

jusqu’en

Somalie,

et

dans

tige succulente, courte et fortement tuberculée,

A courtes ramifications, et est présent en Namibie et au Botswana. Au Botswana, les mala-

dies vénériennes et les maux d'estomac se traitent avec la décoction des parties aériennes, ou
avec des inhalations de fumée de plante en
train de se consumer. La décoction de racine se
prend pour faire vomir aprés une ingestion de
poison. Euphorbia radiifera L.C.Leach a des
tiges annuelles poussant d’un tubercule allongé; il est endémique de |’Angola. On soulage

Heine & Heine, 1988b ; Ichikawa, 1987; Kerharo, Guichard & Bouquet, 1961; Kokwaro,

1993 ; Minja, 1999 ; SEPASAL, 20083.
Auteurs G.H. Schmelzer

EUPHORBIA PAGANORUMA.Chev.
Protologue Rev. Int. Bot. Appl. Agric. Trop.
13 : 556 (1933).
Famille Euphorbiaceae
Origine et répartition géographique Euphorbia paganorum se rencontre depuis le Sénégal jusque dans le nord du Nigeria, au Gabon et probablement également dansle sud du
Soudan. Il est confondu avec Euphorbia sudanica A.Chev. et il faut peut-étre attribuer une
partie de son aire de répartition a cette espèce.
Usages Les usages d’Euphorbia paganorum
valent aussi pour Euphorbia sudanica, une
espéce trés ressemblante. Au Sénégal et au nord
de la Côte d'Ivoire, on se sert d'une décoction
de cendres de tige, accompagnée des feuilles de
Sarcocephalus latifolius (Sm.) E.A.Bruce, en
lotion sur le corps pour traiter la lépre. Des
décoctions de tige ou de racine, ou du latex,

s’appliquent sur les blessures et les plaies,
mais en général Euphorbia paganorum estconsidéré trop toxique pour avoir un usage médicinal. Le latex, trés caustique, est utilisé
comme ingrédient de poison de fléche ou dans
des appats pour attraper les animaux nuisi-
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bles.
Au Mali, Euphorbia paganorum est planté
dans les villages comme plante fétiche. Les
fleurs sont beaucoup butinées par les abeilles.
Propriétés Des essais préliminaires sur le
latex ont mis en évidence la présence d’esters
diterpéniquesde l'alcool 12-désoxyphorbol.
Botanique Arbuste succulent, monoique, ca-

ducifolié, atteignant 1,5(-2) m de haut, trés
ramifié depuis la base ; tige cylindrique, de 2—5
cm de diamêtre, verte à grise, lisse, à latex

abondant ; boucliers d’épines triangulaires sur
de petits tubercules, a 1 paire d'épines de 5-12
mm de long, robustes, moins nombreux sur les

tiges âgées. Feuilles disposées en spirale aux
extrémités des branches, sessiles; stipules
constituées d’une paire de minuscules épines
ou absentes; limbe obovale a obtriangulaire, de
2-8 cm X 1-5 cm, charnu, base s’amenuisant,

apex aigu et denté. Inflorescence : cyme simple,
axillaire, constituée de groupes de fleurs appelés “cyathes”, a l’extrémité des branches; pédoncule d’environ 3 mm de long, rameaux 2,
avortant

souvent;

bractées

2,

minuscules ;

cyathe d’environ 5 mm de diamétre, a involucre
en courte coupe, vert, 5-lobé, glandes 5, oblon-

gues, jaunes, chaque involucre contenant 1
fleur femelle entourée de nombreuses fleurs
males. Fleurs unisexuées ; fleurs mAales sessiles, périanthe absent, étamine 1; fleurs femelles a pédicelle de 4-6 mm delongchezle fruit,
périanthe 3-lobé, ovaire supère, glabre, 3loculaire, styles 3, soudés a la base. Fruit : capsule 3-lobée d’environ 15 mm x 12 mm, glabre,

grise a brun pale, a 3 graines. Graines oblongues, d’environ 8 mm X 3 mm.
Les feuilles ne sont sur l’arbre que pendant 3
mois environ, pendant la saison des pluies ; les
fleurs apparaissent a la fin de la saison séche,
sur les branches nues.
Le genre Euphorbia comprend environ 2000
espéces et est présent dans le monde entier,
avec au moins 750 espèces sur le continent
africain et environ 150 espèces à Madagascar
et sur les îles de l’océan Indien. Euphorbia
paganorum appartient à la section Euphorbia,
vaste groupe caractérisé par des tiges succulentes et anguleuses, des stipules modifiées en

petites épines (ou absentes), un bouclier
d'épines comportant une paire supplémentaire
d'épines (parfois soudées en une seule épine),
des inflorescences axillaires et des graines sans
caroncule. Euphorbia paganorum et les espèces
ci-dessous
appartiennent
A
un
groupe
d’arbustes succulents fortement ramifiés atteignant 3 m de haut, aux branches dépassant1,5

cm de diamétre et a (2—)4 épines par bouclier
d’épines.
Euphorbia sudanica est présent du Sénégal au
Soudan. Sa principale différence avec Euphorbia paganorum est le diamétre de ses branches, plus minces, de 1-2 cm. Ses usages ressemblent a ceux d’Euphorbia paganorum. Le
latex caustique s'applique sur les arachides
pour empêcher qu'elles ne soient dévorées par
les singes et les oiseaux. Au Nigeria, Euphorbia sudanica se plante pour délimiter les terres. Euphorbia breviarticulata Pax est présent
depuis Ethiopie et la Somalie jusqu’en Tanzanie. En Tanzanie, des applications topiques de
latex servent a traiter les hémorroides. Mélangé avec les feuilles fraiches broyées d’Acacia
edgeworthii T.Anderson et du miel, le latex
s'applique sur les plaies et les lésions provoquées par la filariase. Euphorbia heterochroma
Pax est présent au Kenya, en Ouganda et en
Tanzanie. L’infusion de latex ou la décoction de
racine se prend pourtraiter les maladies vénériennes. En Ouganda,la syphilis se traite avec
un mélange delatex et d’argile appliqué surla
peau ou dans des incisions. Au Kenya,
Vinfusion de latex ou de tiges grillées se prend
pour traiter la fiévre, la diarrhée, la toux, la

tuberculose et la pneumonie. La décoction de
feuilles se prend pour traiter les maux
destomac. En Ouganda le latex est appliqué
sur des incisions pourtraiter la pyomyosite. Le
latex s’instille en gouttes nasales pour traiter
la migraine et les bouffées délirantes. Au Kenya, l’infusion de racine ou de tige s’administre
aux chameaux pour traiter la toux persistante
et la septicémie hémorragique. La tige bouillie
d'Euphorbia heterospina S.Carter, espèce du
Kenya et d’Ouganda, s’avale avec une soupe ou
du lait pour traiter la diarrhée. Euphorbia
polyacantha Boiss. (synonyme : Euphorbia thi
Schweinf.) est présent du Soudan à 'Erythrée,
en Somalie et au Yémen. En Erythrée, on
épand la tige broyée dans de l'eau sur les
cultures comme insecticide. Euphorbia polyacantha est planté comme ornemental dans les
jardins familiaux, en haies vives et à des fins
de conservation des sols. Au Soudan, les tiges
broyées s'appliquent sur les piqgûres de scorpion. Euphorbia quadrangularis Pax est endémique de la Tanzanie. Le latex se passe sur
des scarifications pratiquées sur les sourcils
pour traiter les maux de tête, et les racines
sont utilisées pour soulager le mal de dos, les
douleurs thoraciques et costales.
Ecologie Euphorbia paganorum est présent
sur les sols rocailleux de la savane aride, sou-
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vent de facon grégaire, jusqu'à 600 m
d’altitude.
Gestion Euphorbia paganorum se multiplie
facilement et rapidementpar bouturesdetiges,
qui doivent faire au moins 20 cm delonget étre
coupées de préférence sur la base ligneuse
d'une branche. Une fois prélevées, les boutures
doivent sécher a l'ombre pendant au moins
deux semaines pour permettre la formation
dun cal a lextrémité sectionnée. Euphorbia
unispina peut également se multiplier par
graines.
Ressources génétiques et sélection Rien
nindique qu’Euphorbia paganorum soit menacé d’érosion génétique. En tant qu’espéce succulente d’Euphorbia, son commerce international est régulé selon l'annexe 2 de la CITES.
Perspectives Comme pratiquement aucune
étude chimique ou pharmacologique n’a été
menée sur Euphorbia paganorum, on ne sait
pas bien si le latex contient des composés
pharmacologiques importants. D'autres Euphorbia spp. contenant des diterpènes du type
tigliane ayant donné des résultats prometteurs, cela justifie un approfondissement des
recherches.
Comme
on
n'est
pas
sûr
qu’Euphorbia paganorum et Euphorbia sudanica soit des espéces distinctes, des recherches
taxinomiques sont nécessaires pour déterminer
leur statut.
Références principales Burkill, 1994;
Eggli, 2002; Evans & Kinghorn, 1977; Keay,
1958a ; Neuwinger, 1996.
Autres références Arbonnier, 2002 ; Baerts

& Lehmann, 2008b ; Bein et al., 1996 ; Chevalier, 1933 ; Chevalier, 1948; Inngjerdongen et

al., 2004; ITDG & IIRR, 1996 ; Kamuhabwa,
Nshimo & de Witte, 2000 ; Newton, 1992 ; Tabuti, Lye & Dhillion, 2003.
Auteurs L.E. Newton

Euphorbia peplus — naturalisé
répandu dans les régions tempérées, subtropicales et tropicales du monde entier. En Afrique
tropicale, il est présent depuis le Soudan,
lErythrée et la Somalie jusqu’au Zimbabwe, et
égalementsur l’ile de la Réunion et Vile Maurice.
Usages Euphorbia peplus est lune des nombreuses plantes de la famille des Euphorbiaceae qui ont attiré l'attention comme remède
familial contre le cancer de la peau, en particulier les carcinomes basocellullaires. Le latex
laiteux, toxique et irritant, a une grande notoriété comme agent thérapeutique pour faire
disparaitre les verrues et les taches brunes sur
la peau. La plante est également utilisée pour
ses vertus expectorantes, vermifuges, antipyrétiques et anti-inflammatoires. Sur Vile Maurice, la décoction de feuilles se prend pourtraiter la diarrhée et la dysenterie.
En Europe et en Australie, le latex est utilisé
en médecine traditionnelle contreles cors et les
excroissances cireuses, et l’infusion de parties

EUPHORBIA PEPLUSL.
Protologue Sp. pl. 1 : 456 (1753).
Famille Euphorbiaceae
Nombre de chromosomes 27 = 16
Noms vernaculaires Euphorbe omblette,
herbe de lait, esule ronde, euphorbe des vignes,

réveille-matin des vignes, euphorbe des jardins
(Fr). Petty spurge, radium weed, cancer weed,
milkweed, wartweed, radium plant (En). Leitaria, ésula redonda, trovisco (Po).
Origine et répartition géographique Originaire d’Europe, d’Asie tempérée et d’Afrique
du Nord, Euphorbia peplus est aujourd’hui

aériennes se prend pour traiter l’asthme, le
catarrhe et comme purgatif. En Arabie saoudite, infusion de parties aériennes s’emploie
pour abaisser la tension artérielle. Euphorbia
peplus a été beaucoup utilisé en Ukraine dans
les années 1990 comme traitement contre le
cancer de l’estomac, du foie et de l’utérus.

Le latex provoque uneirritation de la peau, des
yeux et des muqueuses. En raison dela toxicité
du latex, l'utilisation topique de la planteest la
seule conseillée.
Production et commerceinternational Euphorbia peplus est cultivé en Australie pour
Yextraction de ses composés anticancéreux,
mais on ignore en quelles quantités.
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Propriétés Le latex d'Euphorbia peplus produit surtout des diterpènes de types jatrophane, pépluane et ingénane. Les diterpènes
du type jatrophane et pépluane sont non inflammatoires, tandis que les diterpènes ingénanes, dont lingénol 3-angélate (PEP005) et
Fingénol, sont a origine des propriétés irritantes et promotrices de tumeurs du latex. Sur les
esters de pépluane testés, c'est la pépluanone
qui a fait preuve d'une activité antiinflammatoire significative in vivo sur l'oedème
de la patte de rat induit par carraghénane.
Parmi les dérivés d'ingénane, le 5-désoxyingénol, le 20-désoxyingénol 3-O-angélate et |’ ingénol 20-O-octanoate ont manifesté une puissante activité inflammatoire sur la peau de
souris, mais moins forte et moins prolongée que
plusieurs esters de phorbol d’espéces voisines
d'Euphorbia. Outre ces diterpénes, le latex
contient des triterpénoides (l’obtusifoliol, le
cycloarténol, le 24-méthylénecycloartanol), et
un alcool triterpénique 24-acyclique (le péplusol), des stéroides (le cholestérol, le campesté-

rol, le stigmastérol, le f-sitostérol, le 28isofucostérol), des flavonoides (la quercétine, la
quercétine-3-galactoside, le kaempférol, le
kaempférol-3-galactoside et la rhamnétine-3galactoside), des tanins et des anthraquinones.
De la poudre de plantes entières séchées à lair
ont été isolés la simiarénone, le népéhinol,
Valangidiol, la cycloarténone, le cycloarténol, le
24-méthylénecycloartanol, Vobtusifoliol et le
stigmastanol. La cire épicuticulaire de la
feuille contient des triterpénoides pentacycliques en grandes quantités, en plus des constituants lipidiques habituels de la cire : alkanes,
esters de cire, aldéhydes, alcools primaires et

acides gras. La plupart des triterpénoïdes
étaient des triterpénols, ainsi que leurs acétates, des esters d’acides gras et les kétones correspondantes.
Le composéle plus actif est un ester diterpénique hydrophobe, l’ingénol 3-angélate (PEP005),
composé irritant qui a une activité topique
anticancéreuse contre des lignées de cellules
cancéreuses humaines cultivées comme tumeurs subcutanées chez les souris. Il a donné
plus de 90% de réponses complètes sur différents cancers de la peau dans un essai clinique
de phase II. La DLoo du PEPO05 pour un panel
de lignées de cellules tumorales était de 180—
220 uM. Le PEP005 apparait donc comme un
nouveau médicament en application topique
contre le cancer de la peau doué d’un mode
d’action nouveau, qui fait intervenir la membrane plasmique et un dysfonctionnement mi-

tochondrial, une nécrose primaire et une puissante activation de la protéine kinase C. Le
PEP005 a également de puissants effets antileucémiques, causant apoptose dans des lignées de cellules leucémiques myéloïdes. Il a
également manifesté une puissante activité
inhibitrice lors d’essais sur toutes sortes
d'autres tumeurs, notamment des cellules de

cancer du sein. Dans des études précliniques,
son activité contre les xénogreffes de mélanome
humain sur des souris a également été mise en
évidence. La propriété intellectuelle sur
Putilisation des diterpènes du type ingénane,
jatrophane et pépluane, utilisés comme agents
régulateurs de la différenciation antinéoplastique, fait objet de plusieurs demandes de brevets.

Plusieurs diterpénes ont fait preuve d’uneefficacité marquée ou modérée antiherpés (ICs0 de
2,5-8,3 ug/ml) in vitro. Les activités inhibitrices HSV-2 constatées n’étaient pas liées a des
effets virucides.
Un extrait brut au chloroforme et un extrait à
Peau chaude des parties aériennes a montré
une efficacité molluscicide significative contre
Biomphalaria alexandrina et Bulinus truncatus. Un extrait a l’acétone a fait ressortir une
activité larvicide contre le moustique Culex
pipiens. Un extrait méthanolique de feuilles a
inhibé la croissance d’Aspergillus flavus, de
méme que la production d’aflatoxines (73—
100%), des concentrations plus élevées produisant uneinhibition plus importante.
Chez des veaux nourris expérimentalement
avec Euphorbia peplus, on a constaté des féces
sanglantes et une salivation excessive. Des
chèvres allaitantes, nourries de parties aériennes mélangées a leur fourrage vert habituel,
ont présenté des symptômes d’intoxication généralisée ; les principaux effets toxiques ont été
observés dans le coeur, les poumons et le foie.

Des examens histopathologiques ont révélé que
des modifications dégénératives du parenchyme et des cellules endothéliales étaient à
Yorigine des effets toxiques primaires. Le lait
de chèvres nourries avec Euphorbia peplus et
absorbé par leur progéniture avait empoisonné
les petits et les avait parfois mémefait mourir,
et les symptémes étaient semblables 4 ceux
observés chez les adultes. Ce sont les diterpénes du type ingénane qui sont responsables de
la toxicité.
Description Plante herbacée annuelle, monoique, érigée, atteignant 30 cm de haut, glabre, contenant du latex dans les parties aériennes. Feuilles alternes dans la partie infé-
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verruqueuses, brun rougeâtre virant au gris ;
caroncule d’environ 0,3 mm de diamétre.
Autres données botaniques Le genre Euphorbia comprend environ 2000 espéces et est
présent dans le monde entier, avec au moins
750 espéces sur le continent africain et environ
150 espèces à Madagascar et sur les îles de
Yocéan Indien. Euphorbia peplus appartient a
la section Esula, groupe de plantes herbacées
annuelles ou vivaces caractérisé par l’absence
de stipules, des cyathes disposés en cymes axillaires et terminales ombelliformes, des brac-

Euphorbia peplus — 1, port de la plante ; 2, cyathe ; 3, graine.

Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman
rieure de la tige, opposées dans la partie supérieure, simples et entiéres ; stipules absentes ;

pétiole atteignant 1 cm de long; limbeobovale,
atteignant 2,5 cm x 1,5 cm, base cunéiforme,
apex arrondi. Inflorescence : cyme axillaire ou
terminale constituée de groupesde fleurs appelés “cyathes”, en ombelles triples ; pédoncules
atteignant 3,5 cm de long; bractées ressemblant aux feuilles, sessiles; cyathe presque

tées foliacées ou deltoides, 4 glandes involucrales, entiéres ou a 2 cornes, des fruits exserts
sur un pédicelle réfléchi et des graines a caroncule. Plusieurs autres espèces de cette section
sont utilisées en médecine, dont 3 sont mentionnées ci-après.
Euphorbia cyparissioides Pax est présent du
Nigeria jusqu’en Ethiopie et dans tout l'est et
le sud de l’Afrique. En Afrique de I’Est, la poudre de racine se consommeavec de la bouillie
comme fort purgatif. Euphorbia petitiana
A.Rich. est présent en Ethiopie et au Yémen.
En Ethiopie, l’infusion des parties aériennes se
prend comme vermifuge. Euphorbia ugandensis Pax & K.Hoffm. est présent au Kenya, en
Ouganda et en Tanzanie. Au Kenya, les Massais prennent les feuilles en infusion comme
émétique pourtraiter les rhumeset la toux.
Croissance et développement On trouve
des spécimens d’Euphorbia peplus qui fleurissent toute l'année sil y a suffisamment d’eau.
C’est une plante qui pousse rapidement, atteignant sa maturité en 12—14 semaines.
Ecologie Euphorbia peplus est présent dans
les endroits perturbés, les jardins, les trottoirs,

males. Fleurs unisexuées ; fleurs mâles sessi-

les terrains vagues et les paturages, depuis le
niveau de la mer jusqu’a 1500 m d’altitude. Il
préfère les endroits ombragés.
Multiplication et plantation Les graines
d’Euphorbia peplus sont petites (environ 1700
par g) et ont un taux de germination de plus de
70%.
Gestion En Australie, Euphorbia peplus est
cultivé sur de petites parcelles pour produire le
latex. Ce sont des plantes faciles a éliminer

les, bractéoles linéaires, frangées, périanthe

avec des herbicides, et comme elles ne fran-

absent, étamine d’environ 1 mm de long ; fleurs

chissent pas les zones ombragées, le risque
qu’elles deviennent des adventices envahissantes est réduit. Il convient théoriquement à une
production agricole à grande échelle.
Maladies et ravageurs La rouille, ainsi que
d'autres maladies fongiques, peuvent présenter
un probléme pour Euphorbia peplus au stade
de la maturité. Il peut également étre attaqué

sessile, d’environ 1 mm X 1 mm, avec un involucre en coupe, des lobes arrondis, minuscules,

bord poilu ; glandes 4, transversalement oblongues, d’environ 0,5 mm de long, a 2 cornes atteignant 1 mm de long, chaque involucre
contenant 1 fleur femelle entourée de fleurs

femelles à pédicelle d'environ 3 mm de long
chez le fruit, ovaire supére, glabre, 3-loculaire,
styles 3, d’environ 0,5 mm de long, étalés.
Fruit : capsule profondément 3-lobée, d’environ
2 mm de diamètre, base tronquée, à crêtes longitudinales charnues, à 3 graines. Graines
oblongues-ovoïdes, d'environ 1,5 mm X 1 mm,
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par des virus et c'est 'hôte d'un aleurode du
chou (Aleyrodes proletella), réservoir probable
du virus des anneaux chlorotiques du chou.
Récolte S'il a assez d'eau toute l'année, Ku-

phorbia peplus pousse et produit des graines
d'une année sur l'autre et peut se récolter pour
son latex ou ses graines au fil des besoins.
Rendements En Australie, le rendement en

matière végétale fraiche d’Euphorbia peplus
est de 1-1,5 kg/m?, et le rendement en latex est
de 100-300 mg/kg, sur la base de matériel fraîchement récolté.
Traitement après récolte En Afrique, le
latex d’Euphorbia peplus sutilise généralement frais; en Australie, les composés actifs
sont extraits industriellement.
Ressources génétiques Euphorbia peplus
a unetrés vaste aire de répartition, un cycle de
vie court et produit de nombreuses graines. Il
n’y a donc aucunrisque d’érosion génétique.
Sélection [] n’existe actuellement aucun programme d’amélioration génétique d’Euphorbia
peplus pour augmenter la quantité de diterpènes dans le latex.
Perspectives Un grand nombre de composés
actifs d'Euphorbia peplus sont de bons candidats a la mise au point de médicaments anticancéreux, au vu des résultats prometteurs des

études pharmacologiques et essais cliniques.
Commeces composésactifs sont des molécules
complexes, ils n'ont pas encore été produits
synthétiquement et ne peuvent être obtenus
directement qu'à partir de la plante. Il est nécessaire d'approfondir les recherches pour passer a une production a grande échelle et a la
mécanisation de la culture et de l’extraction du
latex.
Références principales Carter & Leach,
2001 ; Challacombe et al., 2006; Corea et al.,
2005 ; Davis & Parsons, 2002 ; Gillespie, Zhang

& Hersey, 2004; Green & Beardmore, 1988;
Hampson et al., 2005; Hemmers, Gilz &
Marner, 1988 ; Nawito et al., 1998 ; Ogbourne

et al., 2004.
Autres références Beentje, 1994 ; Burkill,
1994 ; Corea et al., 2004; Giner, Berkowitz &
Andersson, 2000; Gayar, Shazli & Abbassy,
1971; Gurib-Fakim, Guého & Bissoondoyal,
1996 ; Hartwell, 1970 ; Hasan & Abdel Mallek,
1994 ; Hohmann et al., 2000 ; Hohmannetal.,

1999a ; Hohmannet al., 1999b; Jakupovic et
al., 1998 ; Jansen, 1981 ; Lotfy & Abdel Gawad,
2000 ; Mucsi et al., 2001; Neuwinger, 2000 ;
Rizk et al., 1985 ; Scott, 1982 ; Shoeb, El-Eman

& Osman, 1982.
Sources de lillustration Ross-Craig, 1970.

Auteurs A.T. Tchinda

EUPHORBIA PERESKIIFOLIA Houllet ex Baill.
Protologue Adansonia 1 : 105 (1861).
Famille Euphorbiaceae
SynonymesSynadenium pereskiifolium (Houllet ex Baill.) Guillaumin (1935).

Nomsvernaculaires Kiyuyu (Sw).
Origine et répartition géographique Euphorbia peresktifolia est présent au Kenya et
en Tanzanie.
Usages Au Kenya, Euphorbia pereskiifolia
est utilisé par les tradipraticiens pour préparer
un reméde anti-asthmatique. Bien qu’il s’agisse
d'une plante extrêmement toxique, ces tradipraticiens emploient depuis des décennies la
décoction de feuilles, mélangée a du jus de citron, de la poudre a lever et du miel, pour trai-

ter efficacement l’asthme sans effets secondaires. Les feuilles seraient un puissant purgatif.
En Tanzanie, les femmes souffrant de mens-

truations excessives boivent le jus de feuilles
fraiches écrasées. La lépre est traitée avec les
cendres de feuilles séchées brûlées. Le latex,
trés irritant pour la peau et les muqueuses,
provoque des ampoules et des douleurs. On
ingére quelques cacahuétes trempées dans le
latex comme purgatif radical. Les furoncles se
traitent aussi avec le latex. Les racines
contiennent aussi ce puissant latex ; un extrait
a l’eau froide de racines pelées mélangé a du
sucre que l’on laisse reposer trois jours est ensuite absorbé contre les toux rebelles et la tuberculose.
Outre ces usages médicinaux, le latex est un
ingrédient de poison de fléche au Kenya. Au
Kenya et en Tanzanie, il sert de poison pour la
pêche.
Propriétés Un criblage phytochimique préliminaire de l’extrait aqueux de feuilles et de
tiges a révélé la présence d'hétérosides, de terpénoides, de flavonoides et d’autres composés
phénoliques.
Un extrait aqueux de tiges et de feuilles a provoqué des contractions sur de liléon de cobaye
isolé. Un hétéroside, lacide 2-0O-B-D-glucopyranosyl-L-malique, a été isolé de lextrait
aqueux, mais il s'est avéré inactif.
Botanique Arbuste monoïque, succulent, atteignant 5 m de haut, à ramification lache ;

tiges cylindriques, à latex abondant. Feuilles
disposées en spirale, simples et généralement
entières ; stipules modifiées en de petites glandes brunes; pétiole ailé, d’environ 1 cm de
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long ; limbe obovale, atteignant 19 cm X 10 cm,
base cunéiforme, apex obtus a arrondi, charnu,

glabre, pennatinervé, nervure médiane proéminente au-dessous. Inflorescence: fausse
ombelle axillaire, composée de 2—5 cymes, cons-

tituées de groupes de fleurs appelés “cyathes” ;
pédoncule atteignant 4 cm de long et rameaux
d’environ 2 cm de long; bractées largement
ovales, d’environ 3,5 mm X 3 mm, 4 poils
courts; cyathe avec involucre en forme
dentonnoir d’environ 2,5 mm X 6 mm, densément couvert de poils courts au-dessous, créte
glanduleuse d’environ 1 mm delarge, profondément
sillonné,
jaune
verdâtre,
lobes
d'environ 1,5 mm de diamêtre, bord poilu, chaque cyathe contenant 1 fleur femelle entourée
de plusieurs fleurs mâles. Fleurs unisexuées ;
fleurs mâles sessiles à bractéoles frangées en
forme d’éventail, périanthe absent, étamine
d’environ 3 mm delong ; fleurs femelles a pédicelle atteignant 6 mm chezle fruit, périanthe
obtusément 3-lobé, ovaire supére, 3-loculaire,
styles 3, d’environ 2 mm de long, soudés sur la

moitié de leur hauteur, profondémentbifides a
Papex. Fruit : capsule 3-lobée d’environ 7 mm X
7 mm, à poils courts, 4 3 graines. Graines ovoides, d’environ 2,5 mm X 2 mm, obtusément
quadrangulaires, finement rugueuses, gris
brunatre pale, caroncule minuscule.
Le genre Euphorbia comprend environ 2000
espèces et est présent dans le monde entier. Le
genre Synadenium (une quinzaine d’espéces
sur le continent africain) a classiquement été
séparé du genre Euphorbia, essentiellement
parce que les glandes des cyathes forment un
anneau, alors que les glandes des espèces
d’Euphorbia sont séparées ou se touchent. Cependant, de récentes analyses moléculaires ont
établi que Synadenium était imbriqué dans
Euphorbia section Monadenium, et c'est pourquoi on linclut maintenant dans Euphorbia.
Plusieurs autres Euphorbia spp. appartenant à
la section Monadenium ont des usages médicinaux. Euphorbia cupularis Boiss. (“arbre de
Phomme mort” ; synonyme : Synadenium cupulare (Boiss.) L.C.Wheeler) est présent au Mo-

zambique et en Afrique du Sud. Le latex, extrêmement toxique, irritant et provoquant des
cloques, ne se prend jamais par voie interne.
En Afrique du Sud, les feuilles sèches broyées
ou les feuilles broyées dans de l'eau se prisent
pourtraiter les maux de tête, le catarrhe et la
grippe. Les feuilles séchées se consomment
pour traiter l’asthme. Placé dans une cavité
dentaire, le latex sert à traiter les maux de
dents ; on en passe aussi sur les plaies infec-

tées. Les racines brilées sont utilisées avec
d'autres plantes pour traiter la paralysie.
L’écorce est employée dans un puissantfiltre
magique. Un extrait éthanolique de feuilles a
inhibé la synthèse des prostaglandines de fagon
significative. Euphorbia neoglaucescens Bruyns
(synonyme : Synadenium glaucescens Pax) est
un arbre succulent endémique de la Tanzanie
qui ressemble sur le plan morphologique a Euphorbia pereskiifolia ; il des usages médicinaux
similaires. Le jus des feuilles fraiches broyées
se prend pourtraiter les menstruations excessives et commepurgatif ; la décoction de feuilles additionnée de jus de citron, de poudre a
lever et de miel se boit pour traiter l’asthme.
Des applications de cendres de feuilles séchées
mélangées a de l’eau servent a traiter la lèpre.
L’extrait d’écorce de racine se prend avec du
sucre pour traiter la toux sévére et la tuberculose ; ’extrait de racine s’emploie en gouttes
pour traiter le mal d’oreille. On met quelques
gouttes de latex sur 1-2 cacahuètes que lon
consomme comme purgatif. Le latex sert également de poison pour la pêche.
Ecologie Euphorbia pereskiifolia se rencontre sur les sols sableux ou sur les rochers
dans la forêt claire côtière ou fluviale, depuis le
niveau de la mer jusqu’a 250 m d’altitude.
Gestion Euphorbia pereskiifolia se multiplie
facilement et rapidement par boutures, qui
doivent faire au moins 20 cm delong. Unefois
coupées, il faut les laisser reposer à l’abri de la
lumière pendant au moins une semaine pour
qu'elles forment un cal à l'extrémité sectionnée.
Il faut veiller a éviter tout contact de la peau
ou des muqueusesavec le latex en raison de ses
propriétés irritantes. Euphorbia pereskiifolia
peut également se multiplier par graines. On
utilise la plupart du temps des plantes sauvages, ou quelques arbres plantés a proximité des
villages, et aucune mesure de gestion nest
nécessaire.
Ressources génétiques et sélection Bien
qu’Euphorbia pereskiifolia ne soit présent qu’au
Kenya et en Tanzanie, rien n'indique qu'il soit
menacé d’érosion génétique. En tant qu’espéce
d'Euphorbia (semi-)succulente, son commerce
international est régulé par l'annexe 2 de la
CITES.
Perspectives [utilisation d’Euphorbia pereskiifolia comme plante médicinale n’est pas
recommandée, en raison de son latex très toxique. A moins que des composés pharmacologiques intéressants ne soient isolés, "importance
de cette espèce restera locale, comme médicamentcontre l’asthme.
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Références principales Bruyns, Mapaya &
Hedderson, 2006; Carter & Radcliffe-Smith,

1988; Eggli, 2002; Neuwinger, 1996; Neuwinger, 2000.

Autres références Chhabra, Mahunnah &
Mshiu, 1990; Chhabra, Uiso & Mshiu, 1984;
Grace et al., 2002; Hedberg et al., 1983a;
Hermansson et al., 1990; Jager, Hutchings &
van Staden, 1996 ; Neuwinger, 2004 ; Powys &
Duckworth, 2006; Watt & Breyer-Brandwijk,

1962.
Auteurs L.E. Newton

EUPHORBIA POISSONII Pax
Protologue Bull. Mus. natn. Hist. nat., Paris
8: 62 (1902).

Famille Euphorbiaceae
Noms vernaculaires Candle plant (En).
Origine et répartition géographique Zuphorbia poissonii est présent du sud du Burkina Faso et du Ghana jusqu'au Cameroun. Il est
probablement présent aussi en Guinée, en Côte
d'Ivoire et au Mali.
Usages Le latex d’Euphorbia poissonii est
très caustique et toxique, et très irritant pour
la peau et les muqueuses. Il peut rendre aveugle lorsqu’il entre en contact avec les yeux.
Malgré sa toxicité, il est utilisé en médecine.
Au Nigeria, on en applique quelques gouttes
sur les plaies du ver de Guinée et le papillome
cutané. On prend quelques gouttes de latex
avec de la canne a sucre, du vin de palme ou de
la soupe comme purgatif. Au Cameroun, le
lumbago se soigne avec des applications de
latex extrait des feuilles. Placé dans une dent
cariée, le latex sert aussi a apaiser la douleur

ou à aider à déchausser la dent et rendre l'extraction plus facile.
Dans toute lAfrique de l'Ouest, le latex est
utilisé comme poison pour la pêche. Un morceau de tige est mélangé avec les graines de
Strophanthus pour confectionner du poison de
flèche. Au Nigeria, on ajouterait parfois du
latex au tabac à priser pour le rendre plus acre.
Les Haoussas versent du latex sur des céréales
pour attraper les pintades sauvages. Il sert
également dans des appâts destinés à tuer les
rongeurs et les oiseaux, et à débourrer les
peaux. Enduit sur les branches, le latex sert de
glu pour capturer les oiseaux. I] est extrémement toxique lorsqu’on l’ajoute aux aliments, a
Peau potable et aux noix de cola, et il arrive
qu’au Nigeria, des homicides soient commis par
empoisonnement a Euphorbia poissonii.
En Afrique de l'Ouest, Euphorbia poissonii est
parfois planté dans les jardins commeplante
ornementale ou en haie autour des champs et
des cimetières. En Europe et aux Etats-Unis,
on le trouve en pot dans les collections de plantes succulentes. Les fleurs sont beaucoup butinées par les abeilles et d'autres insectes.
Euphorbia poissonii ressemble fortement a
Euphorbia unispina N.E.Br., et ils ont des usages similaires.
Production et commerceinternational
Plusieurs composésisolés d’Euphorbia poissonit sont commercialisés a l’échelle internationale. En 2007, les prix de la résinifératoxine
vendue sur internet allaient de US$ 35 (1 mg)
a US$ 525 (25 mg) ; ceux de la tinyatoxine, de
US$ 60 (1 mg) a US$ 240 (5 mg). Euphorbia
poissonii est également vendu sur internet
comme plante ornementale.
Propriétés Le latex d’Euphorbia poissonii
contient des esters d’alcools diterpénes du type
tigliane (le 12-désoxyphorbol et le 12-désoxy16-hydroxyphorbol), un alcool diterpéne du
type daphnane(le résiniféronol), et plusieurs
esters d’un alcool diterpéne macrocyclique, le
19-hydroxyingol, par ex. l’euphorianine, qui est
pentacyclique. La plupart des composésisolés
sont des monoesters et des diesters du 12désoxyphorbol. Les esters de daphnane sont
généralement connus pour leurs puissantes
propriétés d'irritation dermique, tandis que les
esters de tigliane sont toxiques et favorisent la
formation de tumeurs ; cependant, certains des

Euphorbia poissonii — sauvage

composés de tigliane, en particulier les dérivés
du 12-désoxyphorbol, ont une activité anticancéreuse.
La diversité des composés irritants présents en
fortes concentrations se reflète dans l'activité
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irritante du latex, qui est 30 fois plus forte
dans le latex d’Euphorbia poissonii (IDs0 = 0,1
ug / 5 ul) que dansle latex d’Euphorbia unispina par ex, bien qu’après 24 heures, l'activité
de chacun deces latex soit de force quasi équivalente. Les esters aromatiques isolés du type
daphnanesontdesirritants plus puissants lors
des essais de sensibilisation sur loreille de
souris que les esters aromatiques de type tigliane, surtout la résinifératoxine (IDs0 =
0,00021 nMol / 5 ug) et la tinyatoxine (IDs0 =
0,0012 nMol / 5 ug). Sur les 6 esters aromatiques de tigliane isolés, le trés irritant 12désoxyphorbol-13-O-phénylacétate-20-Oacétate (IDs0 = 0,075 nMol / 5 ug) est le principal composé ; la candletoxine A, la candletoxine
B et le DPP (12-désoxyphorbol 13-phénylacétate) sont eux aussi fortement irritants.
L'activité irritante de la résinifératoxine et de
la tinyatoxine est rapide. Elle culmine au bout
de 4 heures avant de redevenir inactive aprés
24 heures.
La résinifératoxine et la tinyatoxine sont extrémement toxiques, car elles se lient aux récepteurs de la douleur de la même fagon que la
capsaïcine, mais bien plus puissamment. Elles
stimulent les neurones pour qu’ils déchargent à
répétition jusqu'à ce que le neurone meure, ce
qui déelenche une douleur fulgurante et plonge
la victime dans un grave choc anaphylactique.
La résinifératoxine est utilisée dans le traitementde l’incontinence liée à une hyperactivité
de la vessie. Elle a également des propriétés
antiappétentes et analgésiques. On s'est efforcé
de synthétiser ce composé. En laboratoire, le
DPP a induit l’expression du VIH-1 chez des
cellules T infectées de manière latente et les a
rendues sensibles a une élimination par une
immunotoxine. Le DPP est 20 a 40 fois plus
puissant que l’ester de phorbol apparenté, la
prostratine, et la combinaison d’uneforte puissance et d’une activité antipromotrice de tumeur en fait un candidat intéressant dansles
traitements contre l’infection au VIH-1.
Lors d’études phytochimiques supplémentaires
sur le latex, on a isolé des dérivés de 19-

hydroxyingol. Ces composés se sont montrés
cytotoxiques contre 6 lignées de cellules de
tumeurs solides chez homme (carcinome du
poumon, du sein, du rein et du pancréas, adénocarcinome du colon et de la prostate). Par
ailleurs, la plupart des esters dérivés du 12désoxyphorbol ont montré une cytotoxicité sélective contre la lignée de cellules du carcinome
rénal chez homme, avec pour un seul composé
une puissance 10000 fois supérieure à celle

dun médicament anticancéreux, l’adriamycine.
Un extrait de racine d’origine nigériane, testé

pour ses propriétés molluscicides sur l’escargot
d’eau douce Bulinus globulus, aurait été inerte.
Description Arbuste monoique, en forme de
candélabre, atteignant 2 m de haut ; rameaux
cylindriques, de 3—-3,5(—4) cm de diamétre, gris
argenté, couverts de tubercules arrondis proéminents et de boucliers cornés d’épines atteignant 8 mm de diamétre, gris, a 1 épine chez
les plantes jeunes ou à épine rudimentaire, à
latex blanc. Feuilles disposées en spirale à
Yapex de la tige en 8-10 rangées, simples et
entières, tombant rapidement; stipules, si présentes, modifiées en petites épines, tombant

rapidement ; pétiole court, épais; limbe obovale ou en cuiller, de 5-14 cm x 3-7 cm, base

longuement cunéiforme, apex profondément
émarginé, charnu, glabre, pennatinervé. Inflorescence: cymes axillaires, nombreuses 4
Yextrémité des rameaux, constituées de grou-

pes de fleurs appelés “cyathes” ; pédoncule et
rameaux courts ; bractées 2, ovales, d’environ 2
mm de long, membraneuses ; cyathe d’environ
8 mm de diamétre, a involucre en forme de
court entonnoir, vert, 5-lobé à lobes largement
ovales et frangés, glandes 5, elliptiques, se touchant, vertes, chaque involucre contenant 1

fleur femelle entourée de nombreuses fleurs
males. Fleurs unisexuées ; fleurs mâles sessiles, périanthe absent, étamine courtement ex-

serte, rouge ; fleurs femelles à pédicelle incurvé
de 5-12 mm delongchez le fruit, périanthe 3lobé, ovaire supére, glabre, 3-loculaire, styles 3.
Fruit : capsule profondément 3-lobée de 5-6
mm de diamétre, lobes presque globuleux, glabres, a 3 graines. Graines ovoides d’environ 2
mm de long, lisses, gris pale avec quelques
marques sombres.
Autres données botaniques Le genre Euphorbia comprend environ 2000 espéces et est
présent dans le monde entier, avec au moins
750 espéces sur le continent africain et environ
150 espèces à Madagascar et sur les îles de
Yoeéan Indien. Euphorbia poissonii appartient
au sous-genre Euphorbia, section Euphorbia,
vaste groupe caractérisé par des tiges succulentes et anguleuses, des stipules modifiées en
petites épines, un bouclier d’épines comportant
une paire d’épines (parfois soudées en une
seule épine), des inflorescences axillaires et des
graines sans caroncule. Euphorbia poissonii
ressemble fortement a Euphorbia unispina
N.E.Br., et leurs usages médicinaux se recoupent.

Euphorbia sapinii De Wild. est présent du Ca-
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meroun et de la Centrafrique jusque dans
Youest de la R.D. du Congo; il s’apparente
étroitement a Euphorbia poissonii et Euphorbia unispina. En Centrafrique et en R.D. du
Congo, on frictionne la peau des chiens avec le
latex pour traiter la gale. Le latex est également lingrédient d'un poison de lance ; il est
utilisé comme poison pour la pêche et parfois
comme poison d'arbitrage sous forme de collyre.
Croissance et développement Euphorbia
poissonii fleurit a la fin de la saison séche,
avant la formation de nouvelles feuilles.
Ecologie Euphorbia poissonii est présent
sur les rochers et les sols secs et pierreux, habituellement dans les foréts claires a couvert
herbeux, a 400—700 m d’altitude.

Multiplication et plantation Euphorbia
poissonii peut se multiplier par graines et par
boutures. Les boutures doivent faire au moins
20 cm de long et il est préférable de les sectionner a partir de la base d’une branche dont
la surface coupée est ligneuse. Une fois coupées, il faut les laisser sécher au moins 2 semaines pour quelles forment un cal a
lextrémité sectionnée.
Gestion Le latex d’Euphorbia poissonii se
récolte sur des plantes sauvages ou celles plantées a proximité des villages.
Récolte La récolte de feuilles est saisonniére
car la plante est dépourvuede feuilles a la saison sèche.
Ressources génétiques Euphorbia poissonii possède une aire de répartition relativement vaste et il est commun par endroits. Il
nest donc pas menacé d’érosion génétique. Le
commerce mondial de toutes les espéces succulentes d’Euphorbia est régulé par l’annexe 2 de
la CITES.
Perspectives Malgré des activités biologiques utiles, l'utilisation a des fins médicinales
d’Euphorbia poissonii est limitée par la toxicité

Schmidt,

1979;

Keay,

1958a;

Autres références Aubréville, 1950 ; Eggli,
2002 ; Fakunle & Ekong, 1978 ; Fakunle, Connolly & Rycroft, 1989; Fatope et al., 1996a;
Fatope et al., 1996b; Graham et al., 2000;
Neuwinger, 2000; Schmidt & Evans, 1976;
Schmidt & Evans, 1977; Schmidt & Evans,
1978 ; Smith & Evans, 1980.

Auteurs A.T. Tchinda

EUPHORBIA PROSTRATA Aiton
Protologue Hort. kew. 2 : 139 (1789).

Famille Euphorbiaceae
Nombre de chromosomes 2n = 18, 20
Synonymes Chamaesyce prostrata (Aiton)
Small (1903).
Nomsvernaculaires Rougette, rosette, petit
tréfle, petite teigne noire (Fr). Prostrate spurge,
prostrate sandmat, trailing red spurge (En).
Origine et répartition géographique Euphorbia prostrata est indigéne des Antilles,
mais il est désormais largement réparti dans
toutes les régions tropicales et subtropicales. I]
est présent dans toute Afrique tropicale et sur
les iles de l’océan Indien.
Usages Toutes les parties d’Euphorbia prostrata sont largement utilisées en médecine
traditionnelle africaine. Au Burkina Faso, on

frictionne les pigûres de guépes et de scorpions
avec les feuilles. Au Togo, on boit la décoction
de feuilles pour prévenir la menace de fausse
couche. On introduit de petites boules de plantes écrasées dans le vagin pour lutter contre la
stérilité et les régles douloureuses. Au Bénin,
on ingére les parties aériennes broyées avec

du latex. Cependant, certains de ses composés

offrent de bonnesperspectives ; par exemple, la
résinifératoxine fait l’objet d’essais cliniques de
phase IJ et le DPP peut étre utilisé dansle traitement d’une infection persistante au VIH-1.
La taxinomie et les aires de répartition
d'Euphorbia poissonii, d'Euphorbia unispina et
de certaines autres espèces étroitement apparentées ont besoin d'être révisées car ces espèces se ressemblent beaucoup.
Références principales Adjanohoun etal.,
1996 ; Arbonnier, 2002 ; Burkill, 1994 ; Brown,
Hutchinson & Prain, 1909-1913; Dalziel,

1937;

Evans & Schmidt,

1977;

Evans &

Neuwinger,

1996.

Euphorbia prostrata — naturalisé
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des coquillages broyés en cas de menstruation
irréguliére. On prescrit des feuilles pilées dans
de l’eau contre les accouchementsdifficiles. Au
Nigeria, la décoction de la plante se prend pour
ses propriétés astringentes, vulnéraires et anthelminthiques, et les Igbos utilisent les plantes écrasées en cataplasme surles bras cassés.
Au Cameroun, on consomme les feuilles écra-

sées en cas de dysenterie amibienne. Au Gabon, l’extrait de feuilles est appliqué en lavement pour soigner les inflammations. On se
frictionne la téte de poudre de feuilles additionnée d’huile de palme poursoigner les maux
de téte. En R.D. du Congo, on fait chauffer la
plante entiére ou seulement les feuilles, on les
écrase et on les presse surle corps pour soigner
les piqures d’insectes et les mycoses. Contre les
mycoses, on boit aussi une infusion ou une décoction de feuilles. Broyée, la plante entiére est
consommée avec du pain en cas de lithiase rénale. Au Kenya, les Massaïs mastiquent la
plante pour soigner la gonorrhée. En Ouganda,
les feuilles fraiches écrasées dans l'eau sont
utilisées en bain de bouche et en gargarisme
contre les plaies buccodentaires. Les femmes
enceintes consomment les pousses cuites à
Peau, mélangées à du sésame, pour limiter les

risques de fausses couches. On boit le jus de la
plante
pour
déclencher
le
travail
a
Paccouchement. Un bain à base d'infusion de la
plante
est
recommandé
pour
soigner
Paliénation mentale. En Angola, un bain de
vapeur avec la plante entière se prend contre la
gale ; la plante est également écrasée et appliquée sur les endroits infectés. Dans l'ensemble
des îles de l’océan Indien, l’infusion des feuilles
ou des parties aériennes se prend seule ou mélangée a d'autres plantes contre la diarrhée, la
dysenterie et les maux d’estomac. Aux Comores, la plante est associée à d'autres plantes
pourtraiter les déformations de la colonne vertébrale. A la Réunion, on prend un bain de la

plante entiére pour aider a la cicatrisation de
la rougeole et autres éruptions cutanées. A
Maurice, la décoction de la plante entiére se
prend par voie orale pour soulager les menstruations douloureuses ou en collyre contre la
conjonctivite.
Le latex est appliqué sur les verrues et les abcés. Il est aussi utilisé commepoisonde fléche.
Des usages tels que ceux qui sont mentionnés
plus haut ont été signalés dans d’autres parties
du monde. Aux Etats-Unis, le latex est appliqué sur les morsures de serpent, au Mexiqueet
au Venezuela sur les tumeurs et en Inde il
permetde soignerle diabéte, puisqu’il est répu-

té avoir des propriétés hypoglycémiques et
anti-inflammatoires. La plante sert également
à traiter l’asthme et on boit une infusion pour
purifier le sang. En Guyanefrangaise, les parties aériennes sont consommées en décoction
comme diurétigue amer. Ecrasées, les plantes
fraîches sont appliquées en embrocation sur les
entorses et les foulures.
Propriétés Le latex est irritant et vésicant
tant pour la peau que pour les muqueuses et

provoquerait la cécité. Une série de tanins ellagiques hydrolysables, notamment les prostratines A, B and C, les euphorbines G et H, la

tellimagradine I andII, et les rugosines A, D, E
et G ont été isolées dans différentes fractions
d’extraits de feuilles séchées. Parmiles flavonoides isolés dansles parties aériennes, citons :
le kaempférol, la cosmosiine (apigénine-7glucoside), la rhamnétine-3-galactoside, la
quercétine et la quercétine-3-rhamnoside. Les
autres composants des parties aériennes sont
des stérols (acétate de B-amyrine, B-sitostérol,
campestérol, stigmastérol et cholestérol). Les
parties aériennes contiennent également un
alcool terpénique (le B-terpinéol), l’acide gallique, la corilagine, le 1,2,3-tri-O-galloyl-Dglucose, la géraniine et divers acides aminés
dont la n-valéramide et la N,N-diméthyl-4benzoxybutylamine. Dansles racines, un alcool
myricylique et deux triterpènes (le taraxérol et
le tirucallol) ont été isolés. Tant les flavonoïdes
que les tanins sont connus pour avoir des actions anti-inflammatoires, analgésiques, hémostatiques, antithrombiques et vasoprotectrices. Les flavonoïdes ont par ailleurs des propriétés antivirales, anti-allergiques, antiplaquettaires, anti-tumorales et anti-oxydantes.
Des extraits a l’éthanol et 4 eau de la plante
entiére ont fait ressortir une importanteactivité antifongique contre les dermatophytes Trichophyton mentagrophytes, Trichophyton simit
et Microsporum gypseum in vitro et in vivo sur
des chévreset des lapins. Les extraits ont guéri
les lésions provoquées par ces champignons en
lespace de 3—4 semaines en étant aussi efficaces que l’acide benzoique. Un extrait aqueux a
inhibé la prolifération, la formation de spores
et la production d’entérotoxine de Clostridium
perfringens de type A. Des extraits à l'éthanol
des parties aériennes se sont avérés avoir une
nette activité antibactérienne contre Escherichia coli et Bacillus subtilis. Un extrait aqueux
a léthanol a montré une importante activité
antibactérienne in vivo contre Shigella dysenteriae dans des essais sur les rats. Un extrait
au méthanol des feuilles a démontré de nets
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effets inhibiteurs sur la protéase du VIH-1, et
un extrait aqueux sur la protéase du virus de
Phépatite C.
La fraction a l’acétate d’éthyle de l’extrait a
Péthanol administrée par voie orale à des rats
selon un dosage de 200 mg/kg a réduit de 76%
Foedème aigu de la patte provoqué par la carraghénine et a révélé une importante activité
anti-inflammatoire lorsqu’elle était appliquée
localement sur l'oedème de la patte induit par
la carraghénine chez la souris.
Non seulement diverses doses de plantes réduites en poudre mais aussi des extraits au méthanol administrés par voie orale à des lapins
ont eu des effets hypoglycémiques sensibles sur
des lapins normaux, mais n’en ont eu aucun
sur des lapins présentant un diabète alloxanique.
Euphorbia prostrata montre d'importants effets inhibiteurs de la germination des graines

long, teintée de pourpre, à nombreuses racines
adventives ; tiges renfermant du latex. Feuilles
opposées, distiques, simples ; stipules triangulaires, d’environ 1 mm delong, 2-dentées ; pétiole atteignant 1 mm de long; limbe ovale,
jusqu'à 8 mm X 5 mm, base inégale, un côté
cunéiforme, l'autre côté arrondi, apex arrondi,
bords superficiellement dentés, glabre audessus, légérement poilu au-dessous. Inflorescence : groupe de fleurs terminales ou axillaires appelé “cyathe”, sur de courtes pousses
feuillées ; cyathe presque sessile, d’environ 1

sur le blé et une série de cultures horticoles,
dont la carotte, la tomate, la laitue et oignon.

étamine d'environ 1 mm de long ; fleurs femel-
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Falsifications et succédanés Euphorbia
prostrata ressemble a Euphorbia thymifolia L.
et a des usages médicinaux similaires.
Description Plante herbacée annuelle, monoique, prostrée, a branches jusqu’a 20 cm de
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Euphorbia prostrata — 1, port de la plante ; 2,
fruit.
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman

mm X 0,5 mm, a involucre en tonneau, lobes
triangulaires, minuscules, bord poilu ; glandes
4, minuscules, transversalement elliptiques,

rouges, a trés petits appendices roses ou
blancs, chaque involucre contenant 1 fleur femelle entourée de quelques fleurs males.
Fleurs unisexuées ; fleurs mâles sessiles, brac-

téoles en forme de poils, périanthe absent,
les a pédicelle d’environ 1,5 mm delonget réfléchi chez le fruit, avec un périanthe en bourrelet, ovaire supére, glabre, 3-loculaire, styles
3, minuscules, bifides. Fruit : capsule 3-lobée

aigué d’environ 1,5 mm X 1,5 mm, base tronquée, sutures pourpres et poilues, contenant 3
graines. Graines oblongues-coniques, d’environ
1 mm x 0,5 mm, a quatre angles aigus, ridées
transversalement, gris-brun, dépourvues de

caroncule.
Autres données botaniques Le genre Euphorbia comprend environ 2000 espéces réparties de par le monde, dont au moins 750 en
Afrique continentale et prés de 150 4 Madagascar ainsi que surles iles de l’océan Indien. Euphorbia prostrata appartient au sous-genre
Chamaesyce, section Chamaesyce, groupe de
plantes herbacées annuelles ou quelquefois
vivaces aux stipules bien visibles, qui se caractérise Également par la tige principale qui
avorte dès le stade du semis, la plante étant
alors composée d'une inflorescence ombelliforme élargie à ramification dichotomique, les
bractées florales apparaissant comme des feuilles normales, des cyathes solitaires ou par
groupe de 5 au maximum sur des cymes densément feuillées, 4 glandes involucrales a appendices pétaloides ou entiéres, et des graines
coniques dépourvuesde caroncule.
Plusieurs autres Euphorbia spp. appartenant a
la section Chamaesyce sont employées en médecine. Euphorbia inaequilatera Sond. se rencontre depuis la Mauritanie et le Sénégal jusqu’a l’Erythrée et la Somalie et vers le sud jusqu'en Afrique du Sud. Il est également présent
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dans la péninsule arabique et au Pakistan. En
R.D. du Congo, la plante broyée est appliqué
sur les plaies et les brûlures. Au Rwanda,
Pextrait de la plante sert en bain oculaire pour
traiter les infections ophtalmiques. En Afrique
de l’Est, la plante réduite en poudre est appliquée surles lésions. On en mastiqueles parties
aériennes en cas de gonorrhée. En Namibie, on
verse le jus des feuilles sur les plaies.
L'infusion de feuilles est consommée pour purifier le sang. La pulpe des feuilles est appliquée
sur les éruptions cutanées. L’infusion de feuilles et de racines se boit pour accélérer
Paccouchement. Les plantes séchéeset réduites
en poudre se consomment comme médicament
pour le coeur. Les racines servent de poison de
péche. La plante est broutée par les chameaux,
les chévres et les moutons.
Croissance et développement Euphorbia
prostrata a une croissance rapide, fleurit et
fructifie 12-14 semaines aprés la germination.
La plante peutfleurir et fructifier d’un bout de
lannée a l’autre si elle dispose de suffisamment d’eau.
Ecologie Euphorbia prostrata pousse dans

menées dans le domaine de sa chimie et de sa
pharmacologie, elles doivent étre poursuivies
afin que lon puisse évaluer les possibilités
quoffre la plante.
Références principales Alarcon-Aguilara
et al., 1998 ; Bouquet & Debray, 1974 ; Carter
& Leach, 2001; Gurib-Fakim, Guého & Bissoondoyal, 1996 ; Hussein et al., 2000 ; Hussein
et al., 1999 ; Kamgang et al., 2007 ; Neuwinger,
2000 ; Nguyen Nghia Thin & Sosef, 1999 ; Sin-

gla & Pathak, 1989.
Autres références Akhtar, Khan & Khaliq,
1984 ; Burkill, 1994 ; El Mahy, 2004 ; Garcia et
al., 2002 ; Holm et al., 1977; Ivens, 1967 ; Ka-

matenesi-Mugisha & Oryem-Origa, 2007;
Kokwaro, 1993; Lavergne & Véra, 1989; Nacoulma-Ouédraogo,
Millogo-Rasolodimby &
Guinko, 1998; Noumi & Yomi, 2001 ; Ogwal,
1996 ; Pal & Gupta, 1979 ; SEPASAL, 2008e ;
Singla & Pathak, 1990; Singla & Pathak,
1991; Tabuti, Lye & Dhillion, 2003; Watt &
Breyer-Brandwijk, 1962 ; Wome, 1985 ; Yoshi-

da et al., 1990.
Sources de illustration Berhaut, 1975a.
Auteurs D.M. Mosango

les jardins, dans les endroits perturbés, sur les

terres cultivées et en bordure de routes, en
particulier sur les sols sableux, depuis le niveau de la mer jusqu’a 2050 m d’altitude.
Multiplication et plantation Euphorbia
prostrata est un prolifique producteur de semences. La plupart de ses graines germent en
méme temps lorsque les conditions écologiques
sont favorables, en particulier durant la saison
des pluies.
Gestion Euphorbia prostrata passe pour une
adventice qui peut devenir génante dans les
cultures en raison du grand nombre desessemis. Elle est connue pour étre un accumulateur
des métaux lourds du sol.
Maladies et ravageurs Euphorbia prostrata est ’hote des nématodes a galles Meloidogyne incognita et Meloidogyne javanica.
Traitement aprés récolte Euphorbia prostrata est habituellement employée fraiche a des
fins médicinales.
Ressources génétiques Euphorbia prostrata ayant uneaire de répartition trés vaste et
étant une adventice, elle ne risque pas d’étre
menacée d’érosion génétique.
Perspectives Euphorbia prostrata a localement de nombreux usages médicinaux et a
démontré des activités antibactériennes ainsi
que des effets inhibiteurs sur la protéase du
VIH-1 et sur la protéase du virus de l’hépatite
C. Méme si d’importantes recherches ont été

EUPHORBIA PSEUDOGRANTII Bruyns
Protologue Taxon 55(2) : 414 (2006).
Famille Euphorbiaceae
Nombre de chromosomes 2n = 36
SynonymesSynadenium grantii Hook.f. (1867).
Noms vernaculaires African milkbush, coatof-many-colours (En). Kinyunywa(Sw).
Origine et répartition géographique Euphorbia pseudograntii
se
rencontre
de
lEthiopie jusque dans la partie est de la R.D.

Euphorbia pseudograntii — sauvage
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du Congo et en Tanzanie, et probablement aussi au Malawi, en Zambie et au Zimbabwe.

Usages En R.D. du Congo,le latex d’Euphorbia pseudograntii s’applique surles verrues, et
le jus des feuilles sert a traiter les troubles
cardiaques. On léche de la poudre de jeunes
tiges séchées, mélangée à du sel, pour apaiser
la toux. Au Rwanda et au Burundi, la syphilis
se soigne avec des applications de latex. Au
Burundi, on prend plusieurs gouttes de latex
de feuilles chauffées pour expulser les parasites intestinaux et parfois le ténia. En Ouganda
et en Tanzanie, on fait mûrir les abcès en y
appliquant du latex. Le jus de feuilles se prend
pour traiter les menstruations excessives. En
Afrique de l'Est, des applications de préparations de feuilles servent en usage externe
contre le psoriasis et l’impétigo. La décoction
d’écorce de tige ou le latex se prennent pour
décoller le placenta, tandis que la décoction de
feuilles se boit commeabortif. On frictionne des
scarifications avec des feuilles en poudre pour
traiter le mal de dos. La cendre de feuilles se

prend dans de l'eau pour traiter le mal de
gorge. Des feuilles en poudre sont appliquées
sur les plaies. L'extrait de racine ou le jus de
tige broyée s'utilise en gouttes pour traiter le
mal d’oreille. En Tanzanie, on a recours a une
préparation de racines comme remède contre le
paludisme.
Au Kenya, on fait bouillir les racines en mélange avec des parties d'autres plantes et on
donne le liquide à boire aux bovins atteints de
charbon ou de charbon symptomatique. Le latex est également utilisé comme remède formant des ampoules sur les ganglions enflés
provoqués par la fièvre de la côte est chez les
bovins.
En R.D. du Congo, le latex des jeunes tiges et
feuilles est utilisé pour faire des tatouages. I]
peut être mortel si on lingère et il sert également de poison pour la pêche. Au Rwanda, le
latex est un ingrédient de poison de fléche. Au
Kenya et en Tanzanie, la plante est parfois
utilisée a des fins criminelles.
Euphorbia pseudograntii est quelquefois cultivé comme plante de serre dans les régions
tempérées ou commeplante de jardin au Kenya.
Propriétés Euphorbia pseudograntii est depuis longtemps reconnu commeuneplante trés
toxique et irritante. Le contact du latex avec la
peau ou les muqueuses provoque une sensation
de brilure, une dermatite et des ampoules. I
se peut que les symptômes ne se déclenchent
pas immédiatement et surviennent avec un

retard de plusieurs heures.
Le latex d'Kuphorbia pseudograntii contient
plusieurs esters diterpénes du type tigliane
dérivés du 4-désoxyphorbol, notamment le 4désoxyphorbol-13-phénylacétate-12-tigliate, qui
fait preuve d'une activité irritante très forte
sur la peau, avec une I[Ds0 de 0,000064
nMol/oreille chez des souris. A titre de comparaison, lirritant de référence, le TPA (12-Otétradécanoylphorbol-13-acétate) a une [Dso de
0,016 nMol/oreille. L’activité inductrice de tumeurs du diester isolé est apparue faible. Les
autres esters étaient relativement instables et
n'ont eu qu'une activité légérement irritante.
Une injection sous-cutanée de 0,5—1 ml de latex

chez des cobayes a donné lieu a une mortalité
de 40% en 48-72 heures, les survivants ayant
développé de graves cedémes, lésions cutanées
et nécroses. L’extrait a léthanol de latex en
injection intrapéritonéale chez des rats et des
lapins a déclenché une importante hypothermie réversible, avec effet dose-dépendant. Chez
des chiens anesthésiés, une légére augmentation de la pression artérielle accompagnée de
diurése a été déclenchée par de faibles doses,
les doses élevées provoquant quant 4a elles une
chute sévére a mortelle de la tension artérielle,

et plusieurs autres effets.
Des triterpénoides (euphol, euphorbol et tirucallol) ont été isolés de l’extrait a l’acétone du
latex. Une administration par voie intraveineuse d’euphol a eu une activité hypotensive
chez des chiens et des rats anesthésiés normotensifs. La DLso est de 1,5 g/kg chez les souris
par voie intrapéritonéale et supérieure a 2 g/kg
par voie orale.
Le latex contient également du caoutchouc
(polyisopréne lié en cis-1,4) et de lionol, un
antioxydant qui pourrait jouer un role dans la
stabilisation du latex d’Euphorbia pseudograntit. Én outre, plusieurs isozymes(des acétylcholinestérases) et enzymes protéolytiques ont été
purifiées du latex, dont lune a des propriétés
fibrinolytiques et fibrinogénolytiques, ainsi que
plusieurs lectines, l'une d’entre elles présentant une activité agglutinante maximale à
légard d’érythrocytes humains du groupe O.
L’extrait a l’acétone de latex séché a montré
uneforte efficacité molluscicide sur les escargots d’eau douce Biomphalaria alexandrina et
Bulinus truncatus. Le latex a également certaines propriétés acaricides ; dans un essai en
Ouganda, l’extrait a tué 62% des tiques. Le
latex a manifesté une activité nématicide significative contre Meloidogyne javanica infectant
du tournesolcultivé en serre.
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Description Arbuste ou petit arbre buissonnant,

relativement

succulent,

monoique,

atteignant 5(-10) m de haut; tiges cylindriques, tiges âgées gris pâle, à cicatrices foliaires
prononcées surles tiges vertes et à latex abondant. Feuilles disposées en spirale, simples et
entières ; stipules modifiées en de petites glandes brunes; pétiole atteignant 8 mm de long ;
limbe elliptique à oblancéolé, atteignant 15 cm
X 6(-8) cm, base longuement cunéiforme, apex
obtus à courtement acuminé, charnu, bord enroulé vers le bas, presque glabre, pennatinervé,
nervure médiane proéminente au-dessous, arrondie, verte ou parfois teintée de rouge audessous. Inflorescence: cyme axillaire lache,
composée de groupes de fleurs appelés “cyathes”; pédoncule atteignant 5 cm de long, a
poils courts, rameaux de 1-3 cm de long ; bractées 2, d’environ 4 mm X 4 mm, à poils courts,

vert rougeatre, persistantes ; cyathe d’environ
3 mm X 6,5 mm, avec un involucre en enton-

noir, rouge vif, 5-lobé a lobes d’environ 2 mm x
2 mm, a créte glanduleuse d’environ 1 mm de
large, profondément sillonné, rouge, chaque
cyathe contenant 1 fleur femelle entourée de
fleurs males. Fleurs unisexuées ; fleurs males
sessiles A bractéoles linéaires, frangées, 4 ex-

trémités rouges, périanthe absent, étamine
d'environ 4 mm de long, courtement exserte ;

fleurs femelles a pédicelle atteignant 5(-9) mm
chez le fruit, périanthe constitué d'une crête 3lobée, ovaire supère, densément couvert de
poils courts, 3-loculaire, styles 3, d’environ 2
mm de long, soudés à la base, bifides a l’apex.
Fruit : capsule 3-lobée d'environ 7 mm x 8 mm,
A poils courts, rouge, a 3 graines. Graines ovoides, d'environ 2,5 mm X 2 mm, gris brunatre
pâle, finement tuberculées, caroncule rudimentaire.
Autres données botaniques Le genre Euphorbia comprend environ 2000 espéces et est
présent dans le monde entier. Le genre Synadenium (environ 15 espéces sur le continent
africain) a classiquement été séparé du genre
Euphorbia, essentiellement parce que les glandes des cyathes forment un anneau, alors que
les glandes des espéces d'Euphorbia sont séparées ou se touchent. Cependant, de récentes
analyses moléculaires ont établi que Synadenium était imbriqué dans Euphorbia section
Monadenium, et cest pourquoi on linclut
maintenant dans Euphorbia. Par ailleurs, Euphorbia pseudograntii Bruyns n’est pas un nom
valide, car Euphorbia pseudograntii Pax existait déjà pour une autre espèce, fait qui a
échappé à Bruyns. Cette erreur est en train
d'être corrigée. Les spécimens d’Euphorbia
pseudograntii Bruyns en Afrique australe
pourraient appartenir a Euphorbia kirkii
(N.E.Br.) Bruyns (synonyme: Synadenium
kirkii N.E.Br.), qui a le bord des feuilles poilu
et une nervure médiane plus basse, un anneau
d’involucre glanduleux et jaune et des graines
a caroncule bien visible.
Le nom Synadenium grantii est utilisé dans
tous les pays pour une plante ornementale,

mais il concerne généralement Euphorbia bicompacta Bruyns. En particulier, Euphorbia
bicompacta var. rubra (S.Carter) Bruyns est
une ornementale répandue et une plante de
haie des jardins subtropicaux, ainsi qu’une
plante en pot en Europe et aux Etats-Unis. Il
se distingue principalement d’Euphorbia pseudograntii par ses feuilles largement obovales et
a dents éparses, sa nervure médiane aigué et
proéminente au-dessous, son limbe a tache
rouge au-dessous, et ses inflorescences courtes
violet rougeatre. Euphorbia bicompacta est
présent à l'état sauvage ou cultivé en Ethiopie,
au Kenya, au Rwanda et en Tanzanie. Au Ke-

Euphorbia pseudograntii — rameau en fleurs.
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman

nya, le jus de la plante est utilisé pour traiter
la fièvre de la côte est chez le bétail. On fait
boire la décoction de ses feuilles et de son
écorce de tige aux bovins pour lutter contre les
tiques.
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Euphorbia triangolensis Bruyns (synonyme:
Synadenium angolense N.E.Br.) est présent au
Malawi, en Zambie et en Angola. En Angola,
Vinfusion de racine se boit pour traiter les douleurs aux hanches et la démence. L’infusion de
parties non spécifiées de la plante se prend
pour traiter les maux d’estomac, I’hydropisie,
les points de cdté, les affections urogénitales,

cliffe-Smith, 1988 ; ITDG & IIRR, 1996 ; Neuwinger, 1996 ; Rajesh et al., 2006 ; Steinmann

& Porter, 2002; Watt & Breyer-Brandwijk,
1962.
Autres références Bagavathi, Sorg & Hecker,
1988 ; Banderembako & Ntitangirageza, 1978 ;

Beentje, 1994; Bossard, 1993; Chifundera,
2001; El Sayed, 1993; Govindappa et al.,

les menstruations excessives, la tuberculose et

1987 ; Kinghorn, 1980; Mrinalini et al., 2002 ;

les palpitations cardiaques. Le latex sert de
poison pourla péche.
Croissance et développement Enculture,
Euphorbia pseudograntii a une croissance
moyennement lente, mais pousse plus vite
dansdes conditions tropicales chaudes avec des
précipitations abondantes. Cultivé en jardins
de haute altitude, il peut atteindre 3 m de haut
en 5 ans.
Ecologie Euphorbia pseudograntii est xérophyte et se plait sur les collines rocailleuses de
la savane boisée séche des hauts plateaux estafricains, 4 900-2100 m d’altitude et ayant une
pluviométrie annuelle de 600-900 mm.
Multiplication et plantation Euphorbia
pseudograntii se multiplie facilement par graines, par boutures de tige et boutures de racine.
Il faut tremper les boutures fraiches dansde la
poussière de charbon de bois pour arrêter
Vécoulement du latex et les planter dans le
sable pour qu’elles s’enracinent.
Maladies et ravageurs Les précipitations
excessives et le froid provoquent une pourriture de la tige.
Traitement après récolte Il faut faire très
attention a éviter que le latex ne tombesurla
peau, les lévres et les yeux, et il est recommandé de porter des gants lors des manipulations.
Ressources génétiques Euphorbia pseudograntii est relativement commun sur son aire
de répartition et rien n’indique qu’il soit menacé d’érosion génétique. En tant qu’espéce
d'Euphorbia (semi-)succulente, son commerce
international est régulé par l'annexe 2 de la
CITES.
Perspectives l'utilisation d’Euphorbia pseudograntii comme plante médicinale n'est pas

Neuwinger, 2000 ; Nielsen et al., 1979 ; Olivier
et al., 1992 ; Okello-Onen et al., 2004 ; Prema-

recommandée, en raison de son latex très toxi-

que. Les esters diterpénes de tigliane isolés du
latex n’ont pas encore donné a ce jour de composés pharmacologiques intéressants. Les enzymes et lectines isolées du latex pourraient
avoir un certain potentiel a l’avenir, mais un
approfondissement des recherches est nécessaire.
Références principales Bruyns, Mapaya &
Hedderson, 2006 ; Carter, 1987 ; Carter & Rad-

ratna, Shadaksharaswamy & Nanjappa, 1981 ;

Shoeb et al., 1990; Tabuti, Lye & Dhillion,
2003; Unnikrishnan, Desai & Guruswamy,
1987; Uzabakiliho, Largeau & Casadevall,
1987; Van Puyvelde et al., 1983; van Wyk,
van Heerden & van Oudtshoorn, 2002.
Sources de lillustration Carter & RadcliffeSmith, 1988.
Auteurs M.J. Nicholson

EUPHORBIA QUINQUECOSTATA Volkens
Protologue Notizbl. Bot. Gart. BerlinDahlem 2 : 266 (1899).
Famille Euphorbiaceae
Noms vernaculaires Mchorongo (Sw).
Origine et répartition géographique Euphorbia quinquecostata est présent au Kenya,
en Tanzanie et au Mozambique.
Usages En Tanzanie, linfusion de tige est
administrée aux enfants pour expulser les vers
intestinaux ; elle se prend aussi pour traiter les

maux d’estomac et en usage externe pour cicatriser les plaies. On fait des frictions de latex
sur la peau en cas de douleurs dans les cétes,
mais la prudence s’impose en raison des cloques qu'il provoque.
Dans la région du Tanga, en Tanzanie, le latex

fait office de glu a oiseaux.
Propriétés Unextrait a l’acétate d’éthyle du
bois d’Euphorbia quinquecostata, a l'aide d'un
systéme d’analyse de fixation du récepteur de
dibutyrate de phorbol, a permis de mettre en
évidence 4 composés inhibiteurs ; 2 étaient des
esters dérivés d’ingénane (le 17-hydroxyingénol
20-hexadécanoate et lingénol 20-hexadécanoate), et les 2 autres étaient des dérivés d’entatisane. Ont égalementété isolés de cet extrait
des composants inactifs dans cet essai biologique, notamment de la xanthoxyline, de la 6hydroxy-7-méthoxycoumarine (isoscopolétine),
de lacétate de lupéol, du B-sitostérol, du sitos-

térol-B-D-glucopyranoside, de la 6,7,8-triméthoxycoumarine,
du
3,4-diméthoxycinnam-
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aldéhyde, de la N-butylaniline et de la vanilline. Un diterpéne de type ent-isopimarane et
un néolignane dihydrobenzofurane ont été
inactifs lors d’essais sur l’induction de la réductase de quinonedansles cellules d’hépatomeet
sur linhibition de la transformation des cellules

murines,

mais

le

3,4-diméthoxycinnam-

aldéhyde a en revanche fait preuve d'une activité significative.
Botanique Petit arbre monoique, succulent,
atteignant 10(-15) m de haut, a latex abondant ; fût simple, atteignant 50 cm de diamètre, à rangées d'épines et cicatrices des branches tombées disposées en spirale lâche ; écorce
gris-brun, se desquamant ; branches primaires
de 2-4 m de long, avec verticilles de branches
secondaires, dirigées vers le haut et formant
une cime arrondie ; branches terminales succulentes, a (3—-)5(-6) angles, de 2—4(—7) cm de
diamétre, étranglées a intervalles irréguliers
en segments oblongs de 5-15 cm de long, bord
des angles droit 4 denté, a dents espacées de 5—
15
mm;
boucliers
dépines
oblongstriangulaires, d'environ 1,5 mm X 2 mm, avec 1

paire d'épines de 2-8(—10) mm de long. Feuilles
à lextrémité des branches, sur 4 rangs, sessiles;

stipules

absentes;

limbe

deltoïde,

d'environ 2 mm X 2 mm, tombant rapidement.
Inflorescence : cymesaxillaires, par groupes de
1-3 sur une rangée horizontale, constituées de
groupes de fleurs appelés “cyathes”, massées à
Pextrémité des rameaux ; pédoncule de 2-3 mm
de

long,

branches

2,

courtes;

bractées

2,

denviron 2 mm de long; cyathes d’environ 2,5
mm X

4 mm,

4a involucre en coupe, lobes

d'environ 1 mm de long, glandes 5, transversalement oblongues, d’environ 1 mm X 2 mm,

jaune doré, chaque involucre contenant 1 fleur
femelle entourée de nombreuses fleurs mâles.
Fleurs unisexuées ; fleurs mâles sessiles, périanthe absent, étamine d’environ 4 mm de

long ; fleurs femelles a pédicelle d’environ 7
mm de long chez le fruit, périanthe 3-lobé,
ovaire supére, glabre, 3-loculaire, styles 3,
d’environ 1 mm delong, soudés a la base, apex
bifide. Fruit: capsule profondément 3-lobée,
d'environ 4,5 mm X 7 mm, succulente, à 3 grai-

culentes et souvent anguleuses, des stipules
modifiées en petites épines (ou absentes), un
bouclier d’épines comportant une paire supplémentaire d’épines (parfois soudées en une
seule épine), des inflorescences axillaires et des
graines sans caroncule.
Quelques autres espéces de cette section sont
utilisées en médecine en Afrique tropicale. Euphorbia robecchii Pax est présent en Ethiopie,
en Somalie, au Kenya et en Tanzanie. En Somalie, le latex sert couramment à traiter les
maladies du bétail, notamment le piétin, les

abcès au pied, la gale, la teigne et les tiques.
En Tanzanie, on fait bouillir de l’écorce de tige
séchée avec du beurre et des grains de café, et
la décoction s’emploie en friction sur les ganglions lymphatiques enflammés. Le latex
s’applique sur la peau des chameaux pourtraiter la nécrose dermique contagieuse.
Euphorbia teke Schweinf. ex Pax (synonyme :
Euphorbia tisserantii A.Chev. & Sillans) est
présent depuis la Centrafrique et le sud du
Soudan jusqu’au Congo et la R.D. du Congo, et
vers l’est jusqu’en Ouganda et en Tanzanie. En
Centrafrique, le latex se cuit à l'eau avec un
ceuf et se prend comme purgatif puissant pour
traiter la gonorrhée.
Ecologie Euphorbia quinquecostata est présent sur les collines rocailleuses, et c'est généralement larbre dominant des forêts claires
mixtes décidues, 4 600-1250 m d’altitude.

Ressources génétiques et sélection Rien
nindique qu’Euphorbia quinquecostata soit
menacé d’érosion génétique. Toutes les Euphorbia spp. succulentes sont inscrites a
lannexe 2 de la CITES.
Perspectives Euphorbia quinquecostata produit plusieurs composés intéressants doués
d'une activité anticancéreuse et qui méritent
un approfondissement des recherches.
Références principales Carter & RadcliffeSmith, 1988; Elia, 2007;
Mbwambo etal., 1996.

Kokwaro,

1993;

Autres références Catley & Mohammed,
1996 ; ITDG & IIRR, 1996 ; Neuwinger, 2000 ;
Su et al., 2002.
Auteurs G.H. Schmelzer

nes. Graines presque globuleuses, d’environ 2,5
mm X 2 mm, marbrées degris, lisses.

Le genre Euphorbia comprend environ 2000
espèces et est présent dans le monde entier,
avec au moins 750 espèces sur le continent
africain et environ 150 espèces à Madagascar
et sur les îles de locéan Indien. Euphorbia
quinquecostata appartient à la section Kuphorbia, vaste groupe caractérisé par des tiges suc-

EUPHORBIA SCHIMPERIANA Scheele
Protologue Linnaea 27 : 344 (1848).
Famille Euphorbiaceae
Nombre de chromosomes 2n = 20
Origine et répartition géographique Euphorbia schimperiana se rencontre au Came-
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roun et dans toute l'Afrique de Est, depuis
PErythrée, le Rwanda, le Burundi et lest de la

R.D. du Congo jusqu'au Zimbabwe et au Mozambique. Il est également présent à Madagascar, sur Vile Rodrigues (Maurice) et dans la
péninsule Arabique.
Usages Au Rwanda, le latex sert en gouttes
dans les oreilles pour traiter l’otite. L-impétigo
et les infections cutanées rebelles se traitent
avec des applications de poudrede feuilles. En
Ethiopie, linfusion de parties aériennes se
prend comme purgatif, pour traiter les maladies vénériennes et comme vermifuge. Les
fruits, broyés avec les racines de Cyathula polycephala Baker, et mélangés dans de l'eau
sont administrés au bétail pour traiter la maladie du charbon. Au Kenya et en Tanzanie, la
pate de feuille dans de l’eau se prend pourtraiter la toux et les rhumes. En Tanzanie, la dé-

en ombelles a 3-15 ramifications ; rameaux
atteignant 15 cm de long; bractées sessiles,
deltoides, de 1-4 cm de long, longuement acuminées ; cyathes a pédoncule jusqu’a 3 mm de
long, d'environ 2 mm X 2 mm, à involucre en
coupe, lobes quadrangulaires, d’environ 0,5

mm de long, faiblement 2-lobés, poilus au
bord ; glandes 4, transversalement elliptiques,
denviron 1 mm X 1,5-2 mm, bicornes, cornes
atteignant 1,5 mm de long, vertes virant au

rouge brunâtre, chaque involucre contenant 1
fleur femelle entourée de nombreuses fleurs
males. Fleurs unisexuées ; fleurs males sessiles, bractéoles linéaires, frangées, périanthe
absent, étamine d’environ 4,5 mm de long;
fleurs femelles a pédicelle jusqu’a 5,5 mm de
long, ovaire supére, glabre ou poilu, 3-loculaire,

styles 3, atteignant 2,5 mm de long, soudés a la
base, apex bifide, étalé. Fruit : capsule profon-

coction de feuilles et de racine se prend comme
purgatif. Le latex en usage externe s’emploie
pourtraiter les morsures de serpent.
Au Kenya, tous les animaux domestiques paturent la plante.
Propriétés L’extrait au méthanol destiges
séches fait preuve d'une puissante activité molluscicide (DLs0 = 5,7 ppm) contre Biomphalaria
pfeifferi, vecteur de la schistosomose. Cette
activité a été attribuée aux terpénoides et aux
composés phénoliques. Les effets de l’extrait
sur divers tissus d’escargots (intestin, glande
digestive et épiderme) dépendaient du moment

lisses, noir brillant devenantgris ; caroncule de
0,5 mm de diamétre, ridée, jaunatre.
Le genre Euphorbia comprend environ 2000
espèces et est présent dans le monde entier,
avec au moins 750 espèces sur le continent
africain et environ 150 espèces à Madagascar
et sur les îles de locéan Indien. Euphorbia
schimperiana appartient a la section Esula,
groupe de plantes herbacées annuelles ou vivaces caractérisé par l’absence de stipules, les

et de la concentration, et les résultats indi-

cyathes en cymes terminales ombelliformes,

quent que la couche épithéliale est probablement la première région touchée. L’activité
toxique et mutagéne de l’extrait au méthanol
des tiges a été explorée chez les souris: on a
constaté une légére toxicité pour la peau et une
activité modérément irritante pour les tissus
oculaires. L’extrait a multiplié de fagon significative la fréquence de la division des micronoyaux, en particulier 4 fortes concentrations,
confirmant son activité mutagène.
Botanique Plante herbacée annuelle ou
vivace a vie courte, monoique, fortement rami-

fiée, atteignant 2 m de haut, glabre ou garnie
de longs poils raides et cassants sur la tige en
dessous des feuilles ou sur les fruits ; tiges à

cicatrices foliaires bien visibles, à latex. Feuilles alternes, simples et entières, sessiles, serrées ; stipules absentes; limbe ovale-lancéolé a
lancéolé, atteignant 15 cm X 2 cm, base cunéiforme, apex a pointe courte, nervure médiane
ailée sur la face inférieure. Inflorescence : cymes axillaires ou terminales constituées de
groupes de fleurs appelés “cyathes”, disposées

dément 3-lobée, d’environ 4 mm X 4,5 mm, base

tronquée, à 3 graines. Graines oblongues, légèrement comprimées, de 2—2,5 mm X 1,5-2 mm,

des bractées foliacées ou deltoides, 4 glandes
involucrales, entiéres ou a 2 cornes, des fruits

exserts sur un pédicelle réfléchi et des graines
a caroncule. Chez Euphorbia schimperiana, on
reconnait 3 variétés: var. schimperiana, complètement glabre, var. pubescens (N.E.Br.)
S.Carter, avec tige a poils courts en dessous
des feuilles, et var. velutina N.E.Br. a fruits
poilus.
Euphorbia depauperata Hochst. ex A.Rich. est
une plante herbacée vivace variable qui appartient également a la section Esula et qui est
présente en Afrique occidentale, orientale et
australe. En Ethiopie, l’infusion de feuilles ou
de racine se prend comme vermifuge et purgatif. Au Kenya, tous les animaux domestiques
paturentla plante.
Ecologie Euphorbia schimperiana est présent dans les savanes herbeuses, les brousses

sempervirentes et les foréts montagnardes, a
1350-3000 m d’altitude. C’est également une
plante adventice des cultures.
Ressources génétiques et sélection Ku-
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phorbia schimperiana est une espèce répandue
et variable qui a tendance à former des variantes locales distinctives.
Perspectives Euphorbia schimperiana est
une plante prometteuse comme molluscicide,
mais un approfondissement des recherches est
nécessaire pour identifier les composés chimiques responsables de cette activité.
Références principales Burkill, 1994 ; Car-

ter & Radcliffe-Smith, 1988; Ekram & Najia,
2006 ; Neuwinger, 2000.

Autres références Al Zanbagi, Banaja &
Barrett, 2000 ; Al Zanbagi, Banaja & Barrett,
2002; Al Zanbagi, Barrett & Banaja, 2000;
Jansen, 1981 ; Yinegeret al., 2007.

Auteurs G.H. Schmelzer

EUPHORBIA SUBSALSAHiern
Protologue Cat. afr. pl. 1(4) : 948 (1900).
Famille Euphorbiaceae
Origine et répartition géographique Euphorbia subsalsa est présent en Angola et en
Namibie.
Usages Les tiges séchées au soleil sont réduites en poudre, après en avoir brûlé les épines. Cette poudre se passe sur des incisions
dans la peau pour soulager la douleur lors de la
réalisation de tatouages.
Dans le nord de la Namibie, le latex
d'Euphorbia subsalsa est parfois ajouté au poison de flèche tiré du jus amer de la racine ou
du latex d’Adenium boehmianum Schinz ou au
poison de flèche ou de lance tiré des graines ou
du latex de Fockea multiflora K.Schum., pour
accroitre leur efficacité. Les Himbas de Namibie utilisent surtout le latex pour tuer des animaux sauvages en empoisonnant l'eau où ils
s'abreuvent.
Botanique Arbuste monoïque atteignant
60(-120) em de haut, ramifié depuis la base ;
rameaux carrés, angles garnis de dents ondulées dont l’écart atteint 2 cm ; tige atteignant 1
cm de diamétre, soit non comprimée soit comprimée de loin en loin en segments, vert pale
avec une rayure longitudinale, à latex blanc ;

boucliers d’épines allongés, souvent réunis en
un bord corné, à 2 paires d’épines très rapprochées sur chaque bouclier, la paire inférieure
de 6-16 mm de long, robuste, la paire supérieure de 2-5 mm de long, brun ou gris foncé.
Feuilles rudimentaires, écailleuses, minuscules, tombant rapidement; stipules modifiées en
petites épines sur la partie supérieure du bouclier d’épines. Inflorescence: cyme axillaire,

presque sessile, simple, constituée de groupes
de fleurs appelés “cyathes”; rameaux de la
cyme 0-2, courts ; bractées 2 ; cyathe d’environ
3 mm de diamétre, a involucre en forme de
courte coupe, vert, 5-lobé, a lobes largement
ovales, frangés, émarginés, glandes 5, ellipti-

ques, non jointives, jaunes, fleur femelle 1,
entourée de nombreuses fleurs mâles. Fleurs
unisexuées ; fleurs mâles sessiles, périanthe
absent, étamine courtement exserte; fleurs
femelles presque sessiles, périanthe 3-lobé,
ovaire supère, glabre, 3-loculaire, styles 3, sou-

dés à la base. Fruit : capsule presque sessile, à
3 lobes obtus, de 2,5-3,5 mm de diamétre, glabre,

brune,

à

3

graines.

Graines

ovoïdes,

d'environ 2 mm de long, munies de petites verrues.
Le genre Euphorbia comprend environ 2000
espèces et est présent dans le monde entier,
avec au moins 750 espèces sur le continent
africain et environ 150 espèces à Madagascar
et dans les îles de l’océan Indien. Euphorbia
subsalsa appartient au sous-genre Euphorbia,
section Euphorbia, vaste groupe caractérisé
par des tiges succulentes et anguleuses, des
stipules modifiées en petites épines, un bouclier d’épines comportant une paire supplémentaire d'épines (parfois soudées en une seule
épine), des inflorescences axillaires et des graines sans caroncule. Euphorbia subsalsa et les
espèces mentionnées ci-dessous se caractérisent par la petite taille des plantes, des tiges
ramifiées, carrées et succulentes à 4 épines par
bouclier et des fruits subsessiles.
Euphorbia kaokoensis (A.C.White, R.A.Dyer &
B.Sloane) L.C.Leach est endémique de la Namibie. Il était autrefois considéré comme une
variété d'Euphorbia subsalsa, mais il s'en distingue par ses branches à 5-7 côtes et des épines plus longues et resserrées ; ses usages médicinaux sont analogues à ceux d'Euphorbia
subsalsa. Euphorbia tenuispinosa Gilli est présent au Kenya et en Tanzanie ; les Gallas du
Kenyafont du latex le principal ingrédient d’un
poison de fléche. Euphorbia schinzii Pax se
rencontre au Botswana, au Zimbabwe et au

nord de Afrique du Sud. Les références à sa
présence au Kenya concernent probablement
Euphorbia angustiflora Pax. Au Zimbabwe, la
poudre de racine se passe sur des scarifications
sur les seins comme galactagogue. Euphorbia
uhligiana Pax est présent au Kenya et en Tanzanie. La décoction de tige se boit pour traiter
les rhumes. Le jus s'applique sur les plaies
pour les cicatriser. Au Kenya, la décoction
amère de racine et de tige se prend pourtraiter
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la fièvre, y compris le paludisme. Euphorbia
virosa Willd. est présent en Angola, en Namibie et dans la Province du Cap en Afrique du
Sud. Au nord de la Namibie, le latex s’ajoute
au poison de flèche tiré du jus amer de racine
ou du latex d’Adenium boehmianumm Schinz.
Le latex ou la poudre de rameaux séchés est
utilisé pour empoisonner les hyènes et les chacals, et empoisonner les points d'eau. Le rhinocéros noir brouterait la plante. Le latex
contient des esters d’alcools diterpénes du type
tigliane. Le miel d’Euphorbia virosa est immangeable car il provoque une sensation de
brulûre quand on le consomme.
Ecologie Euphorbia subsalsa est présent dans
la savane arbustive, souvent dominée par le
mopane (Colophospermum mopane (Benth.)
J.Léonard), à environ 1000 m d'altitude. On le
trouve principalementsursols calcaires.
Gestion Euphorbia subsalsa est seulement
récolté dans la nature.
Ressources génétiques et sélection Bien
qu’Euphorbia subsalsa soit présent dans une
aire relativement restreinte, rien n’indique
qu'il soit menacé d’érosion génétique. En tant
quespéce d’Euphorbia (semi-)succulente, son
commerce international est régulé par l’annexe
2 de la CITES.
Perspectives Le latex d’Euphorbia subsalsa,
apparemment trés toxique, ne restera important qu’au niveau local, 4 moins que des recherches chimiques ou pharmacologiques ne
mettent en lumiére des propriétés intéressantes.

Références principales Eggli, 2002 ; Neuwinger, 1996; SEPASAL, 2008j; van Wyk &
Gericke, 2000.
Autres références Beentje, 1994; Brown,
Hutchinson & Prain, 1909-1913; Gelfand et

al, 1985; Heine & Heine, 1988b ; Kokwaro,
1993 ; SEPASAL,20081.
Auteurs G.H. Schmelzer

EUPHORBIA THYMIFOLIA L.
Protologue Sp. pl. 1 : 454 (1753).
Famille Euphorbiaceae
Nombre de chromosomes 2n = 18
Noms vernaculaires Petite rougette, euphorbe a feuilles de thym (Fr). Thyme-leaf
spurge, Gulf sandmat, chamberbitter (En).
Origine et répartition géographique Euphorbia thymifolia est indigéne d’Amérique
tropicale mais il s'est désormais largement
diffusé dans toutes les régions tropicales et

Euphorbia thymifolia — naturalisé
subtropicales. Il est répandu en Afrique de
Ouest et sur les îles de l’océan Indien, et progresse en Afrique orientale et australe.
Usages Euphorbia thymifolia est très utilisé
en Afrique en décoction ou en infusion contre la
dysenterie, l'entérite, la diarrhée et les maladies vénériennes. Les feuilles et les graines
séchées sont légèrement aromatiques et sont
employées comme stimulant, astringent, anthelminthique et laxatif. La décoction des parties aériennes fraîches est utilisée en application externe contre la dermatite, l’eczéma et les

inflammations de la peau. L’infusion des tiges
feuillées se prend commediurétique amer. Les
femmes qui souffrent de régles douloureuses
boivent le latex comme tonique. Ecrasées, les
plantes fraiches sont appliquées comme emplatre sur les entorses pourles consolider. Le latex est appliqué sur les verrues. En Sierra
Leone, les feuilles réduites en pate avec de
Yeau sont appliquées sur la tête contre les
maux de tête. Les feuilles employées en décoction permettent de soigner la cystite et les affections rénales. En Côte d'Ivoire et au Congo,
la décoction de la plante entière se boit pour
traiter les problèmes pulmonaires. Au Congo,
on emploie les feuilles fraîches broyées en friction pour soigner les douleurs intercostales. La
macération de feuilles séchées se boit pouraider l’'accouchement ; on prétend qu’elle stimulerait les contractions de lutérus.
A Maurice, les décoctions de plante et de graines se prennent également commegalactagogue, ainsi que pour traiter hypertension et les
maladies vénériennes. La décoction de la
plante
entiére
est
prescrite
en
cas
d’aménorrhée et employée en collyre contre la
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conjonctivite. A Rodrigues, la plante écrasée
est appliquée sur la rougeole et autres éruptions cutanées.
En Amérique du Sud et surle continent asiatique, on signale des usages médicinaux semblables à ceux évoqués ci-dessus. Dans le sud de
l’Inde, le latex est utilisé pour traiter la teigne
et la gale. La plante sert également a soigner
Yimpuissance. On frictionne le cuir chevelu des
enfants a l’aide de plantes écrasées pour renforcer les os de leur crâne afin qu'ils puissent
porter des poids sur la tête comme les adultes,
et on utilise ces plantes écrasées également
commerubéfiant légérement irritant destiné à
traiter lalopécie. A Trinidad, la décoction de la
plante se consomme en cas de fièvre, de grippe,
dhypertension et de maladies vénériennes.
En Afrique de l’Est, le latex sert a soigner la
gale des moutons.
Propriétés Dans unextrait a l'acétone aqueux
de la plante entiére séchée, on a isolé unesérie
de tanins hydrolysables, notammentdes ellagitanins et des gallotanins. Ces tanins sont la
pédunculagine, la 1-desgalloyleugéniine, l’eugéniine, la rugosine B, la corilagine, la géraniine, la bixanine, la 5-desgalloylstachyurine,
la casuariine, plusieurs dérivés du galloyl-B-Dglucose, plusieurs dérivés de l’hexahydroxydiphénoyl-D-glucose, l’acide mallotinique, ainsi
que le 1-O-galloyl-3,6-(R)-valonéayl-B-D-glucose, un isomère de l'acide mallotinique. Parmi

les flavonoïdes isolés dans les parties aériennes, on trouve le kaempférol, la cosmosiine

(apigénine-7-glucoside), la quercétine, la quercétine-3-B-galactoside, la quercétine-3-rhamnoside de même que la B-amyrine, le B-sitostérol, le campestérol, le stigmastérol, lépitaraxérol, le n-hexacosanol, l’euphorbol, le 24-

méthyléne cycloarténol et le cholestérol. En
outre, les composés suivants ont été isolés dans
les parties aériennes: le 12-désoxy-4-B-hydroxyphorbol-13-dodécanoate-20-acétate, le 12désoxy-4-B-hydroxyphorbol-13-phénylacétate20-acétate et le 12-désoxyphorbol-13,20-diacétate. Tant les flavonoïdes que les tanins
auraient une action anti-inflammatoire, anal-

gésique, hémostatique, antithrombique, antioxydante et vasoprotectrice. Les flavonoïdes
ont par ailleurs des propriétés antivirales, antiallergiques, anti-inflammatoires, et antitumo-

rales. L’huile essentielle extraite des feuilles a
une odeur piquante et une saveur irritante et
elle contient du cymol, du carvacrol, du limo-

néne, des sesquiterpénes et de l’acide salicylique. L’huile essentielle entre dans la fabrication de savons médicinaux destinés a traiter

lérysipéle, de pulvérisations pour éloigner les
mouches et les moustiques et d'un vermifuge
pour chiens.
Un extrait préparé avec 1,5% de HCI a inhibé

la croissance des bactéries gram-positives (Bacillus subtilis) et gram-négatives (Escherichia
coli). Les extraits a l’acétate d’éthyle et au
chloroforme des parties aériennes ont bloqué le
développement d’Escherichia coli et de Shigella
flexneri in vitro. L’extrait a l’acétate d’éthyle
s'est aussi avéré actif contre Shigella flexneri
in vivo; en effet, 80% des souris infectées ont
été guéries aprés avoir recu par voie orale 1500
ug/jour. Les extraits a l’éthanol et a Peau de la
plante entiére ont fait ressortir une nette activité antifongique contre les dermatophytes
Trichophyton mentagrophytes et Trichophyton
verrucosum in vitro et in vivo chez des veaux.
Lextrait a l’éther de la plante entière a montré
une importante activité contre l’acarien Sarcoptes scabei responsable dela gale.
Plusieurs extraits de la plante entière ainsi que
des composés purs (le 3-O-galloyl-4,6-(S)-hexahydroxydiphénoyl-D-glucose, la rugosine B et
le 1,3,4,6-tétra-O-galloyl-K-B-D-glucose) possèdent des activités anti-oxydantes. D’autrepart,
le 3-O-galloyl-4,6-(S)-hexahydroxydiphénoyl-Dglucose et la fraction a l’acétate d’éthyle de
lextrait ont montré également une nette activité contre le virus Herpes simplex de type 2 in
vitro d'une maniére dose-dépendante. L’extrait
a lacétate d’éthyle a sensiblement réduit le
pouvoir infectant du virus a une concentration
de 4 ug/ml, alors que de son coté le 3-O-galloyl4,6-(S)- hexahydroxydiphénoyl -D-glucose le
diminuait de maniére significative a une
concentration de 0,5 ug/ml. Plusieurs dérivés
du galloyl-B-D-glucose ont montré unecytotoxicité notable contre une série de lignées de cellules tumorales humaines.
Lors dessais en pots, l’infection de Vigna radiata (L.) R.Wilczek par le virus de la maladie
bronzée de la tomate (TSWV) a été évitée en
pulvérisant les plantes dans un premier temps
d’extraits
a JTeau de plantes
entières
d’Euphorbia thymifolia.
Falsifications et succédanés Euphorbia
thymifolia ressemble a Euphorbia prostrata L.
et a des usages médicinaux similaires.
Description Plante herbacée annuelle, monoique, prostrée, pourvue de branches atteignant 25 cm de long, 4 nombreuses racines

adventives ; tiges contenant du latex. Feuilles
opposées, distiques, simples; stipules linéaires,
d'environ 1 mm de long, profondément 2-3dentées ; pétiole d’environ 0,5 mm de long;
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150 a4 Madagascar et sur les îles de l’océan Indien. Euphorbia thymifolia appartient au sousgenre Chamaesyce, section Chamaesyce, groupe
de plantes herbacées annuelles ou parfois vivaces aux stipules bien visibles, qui se caractérise
en outre par la tige principale qui avorte dès le
stade du semis, la plante n’étant alors plus
composée que d’une inflorescence ombelliforme
élargie a ramification dichotomique, des bractées florales apparaissant commedes feuilles
normales, des cyathes solitaires ou par groupes
de 5 au maximum sur des cymes densément
feuillées, 4 glandes involucrales a appendices
pétaloides ou entiéres et des graines coniques
dépourvues de caroncule. Plusieurs autres Euphorbia spp. appartenant a cette section sont
employées en médecine. Euphorbia glanduligera Pax se rencontre en Namibie, au Botswana
et en Afrique du Sud. En Namibie, on broie les

Euphorbia thymifolia — 1, port de la plante ; 2,

fruit.
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman
limbe ovale, jusqu’a 8 mm X 4 mm, base inégale, un côté cunéiforme, l'autre côté arrondi,
apex arrondi, bords superficiellement dentés,
glabre au-dessus, à poils longs et disséminés
au-dessous. Inflorescence: groupes de fleurs
terminaux ou axillaires appelés “cyathes”, sur
de courtes pousses feuillées ; cyathe presque
sessile, d’environ 0,5 mm X 0,5 mm, à involucre

en entonnoir, à lobes triangulaires, minuscules,
à bord poilu, glandes 4, minuscules, presque

circulaires, rouges, à très petits appendices
rouges, chaque involucre contenant 1 fleur
femelle entourée de quelques fleurs males.
Fleurs unisexuées ; fleurs mâles sessiles, brac-

téoles en forme de poils, périanthe absent,
Étamine d'environ 1 mm de long ; fleurs femelles presque sessiles, avec périanthe en bourrelet, ovaire supère, glabre, 3-loculaire, styles 3,
minuscules, bifides. Fruit: capsule à 3 lobes
aigus, presque sessile, d’environ 1 mm X 1 mm,
base tronquée, a poils courts, contenant 3 graines. Graines coniques, d’environ 0,5 mm de

diamétre, 4 4 angles aigus, a rides superficielles transversales, brun rougeatre, dépourvues
de caroncule.
Autres données botaniques Le genre Euphorbia comprend prés de 2000 espéces réparties dans le monde entier, dont au moins 750

présentes en Afrique continentale et environ

feuilles fraiches ou séchées au soleil et on en
frictionne desscarifications sur la poitrine des
femmes qui allaitent pour augmenterla lactation. On trouve Euphorbia polycnemoides
Hochst. ex Boiss. depuis le Sénégal jusqu’en
Somalie et vers le sud jusqu’au Malawiet a la
Zambie. Il est également présent dans la péninsule arabique. Au Nigeria, les usages médicinaux sont semblables a ceux d’Euphorbia
convolvuloides Hochst. ; les feuilles écrasées et

mélangées a de l'huile de palme sont appliquées sur les exanthémes qui accompagnentla
rougeole, la varicelle ou naguére la variole pour
les assécher. Les feuilles écrasées se prennent
contre la diarrhée et l’infusion de feuilles séchées contre la dysenterie. En revanche,
Yinfusion de la plante entière est administrée
par voie orale ou en lavement pour ses effets
laxatifs. L'extrait de la plante se prend en cas
de toux, de maux de gorge, d’asthme et de
bronchite.

En Tanzanie,

la décoction de la

plante entiére, mélangée a la plante entiére
d’Euphorbia convolvuloides, se prescrit pour
traiter la dysenterie. Les femmes se frictionnentla poitrine de latex pour stimulerla lactation. La plante est broutée par les moutons et
les chameaux.
Croissance et développement Euphorbia
thymifolia a une croissance trés rapide puisqu'il achéve son cycle de vie en l’espace de 3-4
mois; il peut fleurir et fructifier tout au long de
lannée sous des climats tropicaux chauds. La
pollinisation est assurée parles insectes.
Ecologie Euphorbia thymifolia est une adventice commune des terres cultivées et des
terrains vagues, souvent sur des sols sableux
ou graveleux, jusqu’a 1650 m d’altitude.
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Multiplication et plantation La germination d'Euphorbia thymifolia a heu au début de
la saison des pluies, voire toute l'année si elle
dispose de suffisamment d'eau.
Maladies et ravageurs Euphorbia thymifolia est Phôte des nématodes à galles Meloidogyne javanica et Rotylenchulus reniformis.
Traitement aprés récolte Lia matière végétale est lavée et employée fraîche, ou bien
séchée en vue d'un usage ultérieur.
Ressources génétiques Euphorbia thymifolia ayant une répartition pantropicale et
étant une adventice, elle n’est pas menacée
d@érosion génétique.
Perspectives Euphorbia thymifolia a de nombreux usages médicinaux locaux, mais a aussi
révélé des activités antibactériennes et antifongiques de méme quedeseffets inhibiteurs
contre le virus Herpes de type 2. Mémesi des
recherches considérables ont déja été menées
sur le plan chimique et pharmacologique, il
n'en demeure pas moins qu'il faut les poursuivre afin d’évaluerle potentiel de la plante.
Références principales Adjanohounet al.
(Editors), 1988 ; Agarwal & Baslas, 1981 ; Bouquet & Debray, 1974 ; Burkill, 1994 ; Carter &
Leach, 2001 ; Lee et al., 1997 ; Lin et al., 2002 ;
Phuong et al., 2006 ; Yanget al., 2005.

Autres références Gurib-Fakim, Guého &
Bissoondoyal, 1996 ; Gurib-Fakim et al., 1993;

Jabbar & Khan, 1965; Khan, Rahman & Nure-Kamal, 1988; Kokwaro, 1993; Lavergne &

Véra, 1989; Lee et al., 1990; Manickam &
Rajappan, 1998; Manickam & Rajappan,
1999 ; Nguyen Nghia Thin & Sosef, 1999 ; Oliver-Bever, 1986; Pal & Gupta, 1979; Sarkar,
1986; SEPASAL, 2008c; Sofowora, 1982;
Stauble, 1986 ; Wome, 1985.
Sources de illustration Berhaut, 1975a.
Auteurs D.M. Mosango

EUPHORBIA TIRUCALLI L.
Protologue Sp. pl. 1 : 452 (1753).
Famille Euphorbiaceae
Nombre de chromosomes 2n = 10, 20

Synonymes Euphorbia laro Drake (1899).
Noms vernaculaires Euphorbe effilée, tirucalli (Fr). Finger tree, finger euphorbia, petroleum plant, pencil tree, rubber hedge euphorbia, rubber euphorbia, African milkbush (En).
Almeidinha (dried latex), cassoneira, aveloz,
euforbia (Po). Mtupa mwitu, malangili, mwasi,
mchakaazi, mtovua macho (Sw).
Origine et répartition géographique Ku-

Euphorbia tirucalli — sauvage, planté et naturalisé
phorbia tirucalli est originaire de lest de
Afrique tropicale, et s'est depuis longtemps
naturalisé dans d'autres parties d'Afrique, y
compris Afrique du Sud et les îles de locéan
Indien. Il est largement naturalisé et planté
comme ornemental dans toutes les régions tropicales et subtropicales et cultivé en pot dans
les régions tempérées.
Usages En Afrique, Madagascar inclus, le
latex d’Euphorbia tirucalli est utilisé pour ses
puissantes propriétés purgatives et émétiques
pour traiter les maux d’estomac, la constipation, les vers intestinaux, les maux de téte,

lasthme, l’épilepsie, les palpitations, les intoxications et les morsures de serpent. Quelques
gouttes de latex seraient suffisantes pour provoquer des vomissements, et on les prend dans
du lait comme antidote aux empoisonnements
ou aux morsures de serpent. Des anecdotes
montrent que les risques d’une surdose létale
sont élevés, particulièrement dans le traitement des enfants. Le latex a de sévères effets
irritants sur la peau et les muqueuses. I] provoque des cloques et des inflammations douloureuses et peut rendre aveugle sil entre en
contact avec les yeux. On mastique les rameaux chauffés, dont on avale le latex pour
soulager les maux de gorge ou les toux séches,
mais également pour déclencherle travail lors
de Paccouchement. En usage externe, le latex
s'applique sur les verrues, les blessures, les
affections cutanées, les ganglions enflés, les
cedémes, les hémorroides, les rhumatismes, le

mal de dents, le mal d’oreille et les tumeurs.
Au Brésil, le latex est partout utilisé pour traiter le cancer, mais dans certaines régions ot
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son emploi est courant, les tumeurs nasales
prévalent et on pense qu'elles ont un rapport
avec cet usage. Les racines d’Euphorbia tirucalli se prennent couramment, seules ou en
mélange, pour traiter la schistosomose et les
maladies sexuellement transmissibles. Sur lile
Maurice, la décoction de racine et de bourgeon
se prend pour ses effets laxatifs et pour soigner
la toux et les douleurs pectorales. La cendre
des branches et des tiges brilées s’emploie
pour traiter la coqueluche ; en usage externe,
elle s'applique commecaustique pour ouvrir les
abcés. La pate de rameaux s’applique sur les
oedèmes aux jambes.
Le latex se prend dans le traitement de
limpuissance sexuelle et de la stérilité en Afrique de Est, et dans d'autres régions du monde
comme stimulant sexuel ; il a aussi la réputation de favoriser la croissance mammaire. En
Afrique de Est, c'est un poison de flêche courant ou lingrédient d'appâts pour tuer les rongeurs et autres animaux sauvages ; les jeunes
tiges écrasées se jettent dans l’eau commepoison de péche. Dans le sud-ouest de la R.D. du
Congo, le latex était jadis employé a hautes
doses comme poison d’arbitrage; dans différents pays, il sert de poison criminel. Le latex a
aussi un usage d’anti-mouches en Afrique de
Ouest et d’anti-moustiques et anti-termites en
Tanzanie. En Inde, il fait office d’insecticide.
Les chévres et les moutons broutentles parties
vertes de la plante. La toxicité du latex passe
pour saisonniére ou limitée dans les parties
jeunes de la plante, et on fait mémegriller les
jeunes rameaux pour les mastiquer. Euphorbia
tirucalli est couramment planté comme ornement dans les jardins et en pot, et il en existe
un cultivar a tiges dorées. I] se cultive courammenten haies et autour des enclos a bétail,

car il a la réputation d’étre impénétrable en
raison de son latex toxique et de la densité de
sa végétation ; il est également planté comme
coupe-feu et délimiteur de terres. La plante est
utilisée pour lutter contre l’érosion du sol, pour
stabiliser les dunes de sable, et, dans certaines

régions d’Afrique, pour signaler les tombes. En
agriculture, Euphorbia tirucalli sert de paillis
et de pesticide. I] ne convient pas aux cultures
associées car c'est une plante qui élimine la
végétation basse, cultures comprises. En Afrique du Sud, il éloignerait les taupes. Le bois
blanc sert a faire des chevrons, des planchers
de greniers, des montants de maisons, des
jouets et des panneaux de placage. Il est également utilisé commebois de feu en l’absence
d'autre combustible. Du charbon de bois, on

tirait autrefois de la poudre 4 canon pour les
feux d’artifice. Le latex est une source de
caoutchouc naturel, mais sa teneur en résine

est trop élevée pour une exploitation économique. Cette résine s'est avérée utile pour des
applications dans les industries du linoléum,
de la toile cirée et des toiles de cuir, mais elle
nest pas durable comme vernis. La biomasse
peut étre transformée en gaz, en combustible
liquide et en combustible solide tels que pastilles, briquettes et charbon de bois. Le latex a de
puissantes propriétés fixatrices et dans les
régions cotiéres d’Afrique de |’Est il sert a fixer
les lames de couteau aux manches en bois et
les pointes de lance a leur fat. Au Malawi, le
latex fait office de glu pour attraper les oiseaux. Les guerriers zoulousl’utilisaient autrefois pour confectionner des coiffures. Au Gabon
et aux Seychelles, Euphorbia tirucalli est planté dans les villages comme plante médicomagique.
Production et commerce international
Dansles années 1980, Euphorbia tirucalli était
cultivé au Sénégal, en Afrique de l'Est, au Brésil et au Japon commeculture énergétique potentielle ; par la suite, les essais ont porté sur-

tout sur la production de biogaz, mais aucune
information récente à ce sujet n'est disponible.
Euphorbia tirucalli se vend couramment sur
internet comme plante ornementale.
Propriétés La composition chimique d’EuPhorbia tirucalli a fait lobjet de nombreuses
études, et un vaste spectre d’esters diterpéniques ont été isolés de toutes les parties de la
plante. Les diterpénes sont des types tigliane,
ingénane et daphnane et sont basés sur les
alcools apparentés ingénol, phorbol, résiniféronol, 12-désoxyphorbol, ainsi que surles alcools
plus rares 4-désoxyphorbol et 12-désoxy-4Bhydroxyphorbol. Le latex consiste en une Émulsion d'environ 30% de terpènes dans de l'eau. IÌ
existe plusieurs races chimiques de profils diterpéniques différents, originaires par exemple
d'Afrique de Est, de Madagascar, d'Afrique du
Sud, d’Inde et d’Amérique du Sud. Des échantillons de latex prélevés en Afrique du Sud et
en Colombie, par exemple, contenaient surtout
des esters de 4-désoxyphorbol et d’acidesaliphatiques hautement insaturés, qui sont irritants et promoteurs de tumeurs. Les principaux agents irritants d’échantillons malgaches
étaient des 3-acylates d’ingénol et des diesters
de phorbol contenant un groupe d’acétate et un
groupe d’acyle hautement insaturé a longue
chaine. Les groupes d’acyle ressemblaient a
ceux découverts dans le latex sud-africain, tan-
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dis que les esters de 4-désoxyphorbol étaient
totalement absents des échantillons malgaches.
Le latex de plantes cultivées sous serre en Allemagne ne contenait pas d'esters diterpéniques des types tigliane ou ingénane et ne manifestait aucune activité irritante.
Les autres terpènes isolés sur des latex
d'origines différentes sont deux diterpénes
(Peuphol et son stéréoïsomère le tirucallol), un
ester diterpénique du type daphnane hautement toxique (la tinyatoxine), des triterpénoides (euphorbinol, cycloeuphorbinol, euphorone
et le 31-nortriterpène cycloeuphordénol) et un
diterpène macrocyclique (la tirucalicine). Le
latex contient aussi un alcaloide isoquinolinique ainsi que des stérols: taraxastérol, phorbostérol, euphorbostérol, o-amyrine et cycloarténol. Quatre enzymes protéolytiques analogues a la trypsine, les euphorbaines t1—t4, ont
également été isolées. Les rameaux ont produit
du taraxastérol, du B-sitostérol, de l’acide ellagique, du kaempférol, du glucose et un hydrocarbone (lhentriacontane), ainsi qu’un analogue alcoolique. La plante entiére contient 7,4%
d’acide citrique ainsi qu'un peu d’acide malonique et d’acide succinique. L’écorce de tige a
produit les composés suivants: cycloarténol,
24-méthyléne cycloarténol, B-sitostérol, ataraxérol, euphorbol, euphorbol-hexacosonoate,
taraxérone, ainsi que des esters diterpéniques,
notamment du triacétate d’ingénol, un triterpene pentacyclique (l’euphorcinol) et un triterpene du type taraxérane (l’euphorginol). Des
racines ont été isolés plusieurs esters diterpéniques, des tiglianes et des daphnanes basés
sur le 12-désoxyphorbol, le 12-désoxy-16hydroxyphorbolet le résiniférol, dont la tinyatoxine et la candletoxine A. Deux anthocyanines ont en outre été isolées des racines.
Une fraction biopolymére des parties aériennes
a montré une activité anti-arthritique avec
effet dose-dépendant, ainsi qu'une capacité
immunomodulatrice tant sur des rats que sur
des souris. La DLso chez les souris et rats sains
dépassait 2000 mg/kg. Des essais biologiques in
vivo sur des mammiféres ont mis en évidence
Pactivité anti-inflammatoire avec effet dosedépendant d’extraits aqueux, produisant une
inhibition jusqu’a 68% de l’cedéme.
Euphorbia tirucalli est responsable du lymphomede Burkitt, tumeur extrêmement agressive endémique chez les enfants du centre de
Afrique, où Euphorbia tirucalli est couramment utilisé en médecine traditionnelle.
L’épidémiologie de ce lymphomereste obscure,
mais elle a été mise en relation avec des espé-

ces de plantes telles qu'Euphorbia tirucalli et
Jatropha curcas L., de méme qu’avec le paludisme et le virus d’Epstein-Barr (EBV) ; ces
associations sont généralement peu importantes dans les régions de faible incidence. Les
esters diterpéniques du latex d’Euphorbia tirucalli activent !EBV latent 4 Vintérieur d’une
cellule, et lextrait de plante déclenche une
mitose ininterrompue et des réorganisations
chromosomiques in vitro dans les lymphocites
B infectés par PEBV. Les études ont montré
que le composé cocarcinogène, un ester de 4Bdésoxyphorbol isolé du latex, affaiblissait le
rôle joué par les cellules T cytotoxiques EBVspécifiques. Ces activités laissent penser que
Fester de 4B-désoxyphorbol jouerait un rôle
dans la modification des infections rétrovirales
humaines in vivo, y compris le sida et les maladies associées au virus de la leucémie à cellules T de type 1 (HTLV-1) chez ’homme. Une
administration par voie orale d’extrait a
léthanol des parties aériennes séchées a des
souris atteintes de tumeurs a entrainé une
dépression médullaire dans la moelle osseuse
et renforcé leur résistance en réduisant de maniére significative le développement de la tumeurdans la cavité péritonéale.
Des extraits d'Euphorbia tirucalli ont manifesté une activité antimicrobienne in vitro contre
des bactéries gram-négatives et gram-positives,
certains agents pathogènes fongiques des plantes et le virus Herpes simplex, ce dernier en
Fabsence de cytotoxicité (indice thérapeutique
>7,1). Un extrait aqueux a lui aussi fait preuve
dune activité antibactérienne significative
contre les pathogénes des cultures Erwinia
carotovora, Xanthomonas campestris et Pseudomonas solanacearum. Des extraits de latex
et d'écorce de tige ont démontré une activité
larvicide contre les larves du moustique Culex
quinquefasciatus, des effets nématicides contre
le nématode parasite Heterodera cajani et aussi contre Hoplolaimus indicus, Helicotylenchus
indicus et Tylenchus filiformis in vitro. Les
extraits aqueux de latex ont eu uneefficacité
molluscicide contre les escargots d’eau douce
Lymnaea

acuminata,

Lymnaea

natalensis,

Biomphalaria glabrata et Bulinus guernei.
Le caoutchouc tiré du latex d’Euphorbia tirucalli a une qualité limitée de par sa teneur
élevée en résine, qui peut atteindre 82%. Mais
cette teneur est trés variable ; le latex frais en

contient en moyenne 13%, mais elle peut ne
pas dépasser 1,6%.
Euphorbia tirucalli a un potentiel important
comme source de biocarburant. Au départ, les
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chercheurs s'étaient surtout intéressés à la
transformation des terpénoïdes du latex en
biopétrole. Mais les plantations expérimentales
visant une production de biopétrole n’étaient
pas viables sur le plan économique,caril avait
été calculé que le cout de production au baril se
situerait entre US$ 150 et US$ 200. Par la

suite, on s'est intéressé à la conversion de la
totalité de la biomasse en méthane.
D'après les estimations, la valeur énergétique
de la biomasse sèche d’Euphorbia tirucalli va
de 15 900 kJ/kg a 17 600 kJ/kg, la matière fraîche contenant environ 85% d’eau. La fermentation des parties aériennes fraiches hachées
donne des rendements en biogaz comparables a
ceux des autres déchets agro-industriels. Huphorbia tirucalli pourrait convenir a une production de méthane au Sahel où les cultures
vivrières ont un rendement médiocre, car la
plante est bien adaptée à des sols pauvres.
Lors d'autres expérimentations, les tiges
d'Euphorbia tirucalli ont amélioré les rendements en biogaz produit à partir de fumier de
vache fermenté. C'est avec un matériau fraîchement haché, a environ 48°C, qu’on obtient
une méthanisation optimale.
On constate une ressemblance entre la composition et l'activité du latex avec l'huile de graines hautement toxique de Croton tiglium L.
L'ingestion de latex provoque une congestion
de lestomac, des intestins, des reins et de la

rate. Une dose de 400 ul de latex dilué donnée
à des rats suffit à provoquer une perforation de
lestomac et a entrainer leur mort. Des doses de
30 g/kg dEuphorbia tirucalli frais dans la
nourriture de vaches auraient déclenché chez
elles des symptômes légers d'empoisonnement.
Des essais menés avec des solutions aqueuses
de latex utilisées sur la mouche des fruits Drosophila melanogaster n’ont pas permis d’établir
d'effets génotoxiques ou antigénotoxiques.
On constate la présence d'euphol en grandes
quantités dans le latex, mais c'est surtout le

tirucallol qui prédomine dans les cultures
d'explants et de cal, ce qui indique que la synthése ou accumulation de tirucallol est le fait
de cellules autres que les cellules laticifères. La
production de stérols a été renforcée en proportion importante par certains milieux chargés
en nutriments, de même que lacide indole-3acétique, mais a été diminuée par la benzyladénine.
Le bois est pâle, dur et de grain fin, et rarement attaqué parles insectes.
Description Arbuste succulent, monoïque
ou plus souvent dioïque, fortement ramifié,

Euphorbia tirucalli — 1, port ; 2, partie de rameau
avec inflorescences males ; 3, partie de rameau
avec fruits.
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman
atteignant 4 m de haut ou petit arbre atteignant 10(-15) m de haut ; rameaux arrondis,
d'environ 7 mm de diamètre, souvent produits
en verticilles, cassants, verts à longues et fines
rayures longitudinales et à cicatrices foliaires
très petites, les pointes extrêmes des jeunes
rameaux feuillés garnies de poils courts clairsemés, a latex blanc a jaunâtre abondant.
Feuilles disposées en spirale, présentes seulement a l’extrémité des jeunes rameaux et tombant rapidement, simples et entiéres, presque
sessiles ; stipules minuscules, glanduleuses,
brun foncé ; limbe linéaire-lancéolé, d'environ

15 mm X 2 mm, charnu. Inflorescence : cymes
terminales ombelliformes, en groupes de 2-6 a
Papex des rameaux, qui sont ramifiés 2—4 fois
en fourches, composée de denses groupes de
fleurs appelés “cyathes”, ne formant que des
fleurs males (parfois avec quelques fleurs femelles), ou que des fleurs femelles ; bractées
denviron 2 mm de long, arrondies; cyathe
presquesessile, d’environ 3 mm X 4 mm, involucre en coupe, glandes 5, atteignant 1,5 mm x

2 mm, jaunevif, lobes triangulaires, d’environ
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0,5 mm de long. Fleurs unisexuées ; fleurs mâ-

les à bractéoles linéaires, plumeuses 4 l'apex,
Étamine d'environ 4,5 mm de long ; fleurs femelles à petites bractéoles, pédicelle jusqu’a 10
mm de long chez le fruit, poilu, périanthe distinctement 3-lobé, lobes d’environ 0,5 mm de

long, ovaire supère, 3-loculaire, styles d'environ
2 mm de long, soudés à la base, à stigmate
épaissi recourbé et profondémentbifide. Fruit :
capsule presque globuleuse d’environ 8 mm X
8,5 mm, presque glabre, a 3 graines. Graines
ovoides, d'environ 3,5 mm X 3 mm, lisses, mou-

chetées de brun et à ligne ventrale brun foncé ;
caroncule d’1 mm delarge.
Autres données botaniques Le genre Euphorbia comprend environ 2000 espéces et est
présent dans le monde entier, avec au moins
750 espéces sur le continent africain et environ
150 espèces à Madagascar et sur les îles de
Yoeéan Indien. Euphorbia tirucalli appartient à
la section Tirucalli, groupe caractérisé par des
rameaux cylindriques succulents a latex abondant, de petites feuilles tombant rapidement,
des cyathes disposés dans des cymes terminales ombelliformes, 5 glandes, un fruit exsert et

des graines a caroncule. Les espéces mentionnées ci-dessous appartiennent aussi a cette
section.
Euphorbia damarana L.C.Leach est endémique de la Namibie ; le latex toxique sert a polluer les trous d’eau pour empoisonneret attraper le gibier qui y boit. Il est extrêmementirritant pour la peau et les muqueuses. Euphorbia
gossypina Pax est présent de la Somalie jusqu’au Zimbabwe. Au Kenya, la décoction de

tiges écrasées se boit pour traiter les jambes
enflées et les douleurs affectant l'ensemble du
corps. En Tanzanie, le latex s'applique en gouttes dans les yeux pour traiter la conjonctivite,
en gouttes dans les oreilles pour traiter les
infections orales ainsi que sur les verrues préalablement incisées. Le latex dilué produit par
les ramilles se prend pour traiter la laryngite.
En Somalie, des applications de latex servent à
traiter la gale chez le bétail. Euphorbia spartaria N.E.Br. est endémique de la Namibie ; le
latex s'applique sur les verrues.
Croissance et développement Euphorbia
tirucalli est un rare exemple d’espéce dans
laquelle les mécanismes physiologiques du
métabolisme acide crassulacé (CAM)des tiges
se combinent avec la photosynthése en C3 des
feuilles. L’adaptation a sécheresse se traduit
aussi par des tiges succulentes et des stomates
inclus. La tolérance a la salinité d’Euphorbia
tirucalli est attribuée a des adaptations limi-

tant l’absorption d’ions salins par les racines,
et consistant a les emmagasiner dansles racines et les tiges. Euphorbia tirucalli pousse
vigoureusement une fois établi. Les feuilles ne
sont présentes que pendant la saison des pluies
et la floraison commence à la fin de la saison
sèche, avant apparition de nouvelles feuilles.
La pollinisation est effectuée par les insectes.
Ecologie Euphorbia tirucalli est très bien
adapté aux conditions semi-arides, mais on le
rencontre aussi autant dans les forêts sèches
qu'humides, la savane et les maquis, et il supporte bien le stress salin qui caractérise les
conditions côtières, mais pas le gel. On le
trouve depuis le niveau de la mer jusqu’à 2500
m d’altitude. Il pousse bien sur toutes sortes de
sols neutres et acides à texture légère. Il
s’associe couramment avec les habitations humaines et se naturalise rapidement. I] est
communparendroits et souvent en groupes.
Multiplication et plantation Euphorbia
tirucalli se multiplie parfois par graines, mais
généralement par boutures de tige ou de racine, et s’établit rapidement sur pratiquement
nimporte quel type de sol. Les boutures doivent faire au moins 10 cm delong et étre mises
A sécher pendant au moins 24 heures avant la
plantation. Pour un usage ornemental, les boutures font généralement 35-40 cm de long, et
pour une production d’arbustes de haie, 1 m de
long. Euphorbia tirucalli peut également se
multiplier par micropropagation.
Pour une production de biocarburants, les boutures peuvent étre plantées trés densément en
fonction des conditions climatiques et édaphiques, a raison de 10 000-20 000 pieds/ha. Au
Kenya, les boutures qui viennent d’étre mises
en terre sont protégées du broutageet du soleil
par des branches d’Acacia. La plantation peut
démarrer au début de la saison des pluies. Le
désherbage n’est nécessaire que lorsque les
plants s’établissent ; par la suite, les mauvaises herbes sont détruites par la litiére de la
culture.
Gestion Euphorbiatirucalli peut se recéper,
se tailler et s’élaguer pour constituer une haie
vive. Commeil est bien adapté aux conditions
semi-arides et peut se cultiver sur des terres
marginales, des plantations ont été établies
pour
servir
de
cultures
énergétiques.
L'application d’engrais, simple ou composé,
améliore la croissance. Au Zimbabwe, des plantations d’Euphorbia tirucalli ont réussi dans
certains cas A pousser sur les crassiers des
mines d’arsenic.
Maladies et ravageurs En Inde, plusieurs
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maladies se présentent, dont la pourriture de
la tige provoquée par Phoma sorghi et les taches nécrotiques causées par Alternaria sp. ; on
a découvert Nectria euphorbiana sur des tiges
mortes. Au Pakistan, Euphorbia tirucalli est

Vhote de Botryodiplodia theobromae et de Cuscuta spp. Euphorbia tirucalli peut étre sévèrement touché par les nématodes, notammentles
Meloidogyne spp. Des pucerons, cochenilles et
sauterelles se nourrissent des plantes ; sur les
feuilles et les jeunes pousses, on trouve des
acariens, surtout en serre.

Récolte Destinées à un usage médicinal, les
branches d’Euphorbia tirucalli peuvent être
coupées aufil des besoins. Dansles plantations
de biocarburant, la coupe peut se faire à 20-30
cm au-dessus du sol.
Rendements Les rendements en tiges d'Euphorbia tirucalli destinées à une production de
biocarburant varient énormément avec la densité de plantation, le nombre de coupes par an,
la pluviométrie annuelle et le type de sol. En
Thaïlande, ils oscillaient entre

150 t/ha de

poids frais et 2,3 t/ha de poids sec pour des
parcelles à haute densité (10 000 plantes/ha)
avec 6 récoltes, et 25,5 t/ha de poids frais pour
des parcelles à faible densité (1600 plantes/ha)
avec une seule récolte.
Pour une production de biogaz, la faible teneur
en N et la facilité avec laquelle les tiges
d'Euphorbia tirucalli se décomposent donnent
une production de méthane élevée. Lors d’un
essai en Inde, 375 g de tiges fraiches coupées et
375 g de fumier de vache frais mis a fermenter
dans 750 ml d’eau ont produit 19,2 1 de gaz.
Done un champ produisant 500 t de biomasse/ha/an donnerait 137 kg de matière sèche/jour et 31 m3 de méthane par jour, soit
environ 20 kg de méthaneparjour.
Traitement après récolte Pour l'usage médicinal, les parties récoltées d’Euphorbia tirucalli s'utilisent généralementfraiches.
Ressources génétiques Euphorbia tirucalli
est couramment planté et s’est naturalisé ; il
nest donc pas menacé d’érosion génétique.
Comme espéce succulente, le commerce international de cet Euphorbia est régulé selon
lannexe 2 de la CITES.
Perspectives Euphorbia tirucalli est une importante plante polyvalente. Il a de nombreux
usages médicinaux, en partie confirmés par des
essais pharmacologiques. Mais les propriétés
promotrices de tumeur du latex et son rôle
dans lépidémiologie du lymphome de Burkitt
doivent déconseiller son emploi en médecine
traditionnelle. Un approfondissement des re-

cherches se justifie pour clarifier son activité
antibactérienne et anti-arthritique.
Euphorbia tirucalli est un exemple unique de
plante associant des tiges à métabolisme acide
crassulacé (CAM) permanent avec des feuilles
a vie courte en C3. Pendant les épisodes humides lorsque l’arbre a des feuilles, cette combinaison permet une fixation élevée du COs, d’ot

des taux de croissance accrus. C’est une plante
a faibles intrants qui présente une tolérance
élevée a la sécheresse et au stress salin et qui
peut se cultiver sur des terres impropres aux
cultures. Il a potentiellement la capacité
d'apporter aux habitants des zones semi-arides
une solution énergétique sous la forme d’une
biomasse qui peut étre transformée en biocarburants gazeux, liquides ou solides. Un approfondissement des recherches est nécessaire et
celles-ci devront porter sur l’amélioration génétique de la plante, l’amélioration des techniques culturales pour intensifier la production,
Pamélioration de la qualité du produit, et la
mise au point de techniques efficaces pour extraire et utiliser les biocarburants.
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2004 ; Furstenberger & Hecker, 1986 ; GuribFakim & Brendler, 2004 ; Hecker, 1977 ; Kajikawa et al., 2005; Kamar, 1994; Katende,
Birnie & Tengnas, 1995; Leach, 1973; Passi-

longo-Silva et al., 2007; Rajasekaran, Swaminatha & Jayapragasm, 1989; Ralantonirina,
1993 ; Razanamparany, 1986; Samuelsson et

al., 1992 ; SEPASAL, 2008k ; Sow et al., 1989;
Tiwaru & Singh, 2005; Van Damme, 1990;

Yadavet al., 2002.
Sources de lillustration Carter & Radcliffe-Smith, 1988 ; Coates Palgrave, 1983.

Auteurs O.M. Grace

EUPHORBIA UNISPINA N.E.Br.
Protologue Dyer, Fl. trop. Afr. 6(1) : 561

(1911).
Famille Euphorbiaceae
Nomsvernaculaires Candle plant (En).
Origine et répartition géographique Euphorbia unispina se rencontre de la Guinée et
du Mali jusqu’au sud du Soudan.
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ratoxine en 2007 allaient de US$ 35 (1 mg) a

crocycliques d'un alcool diterpéne, le 18hydroxyingol. Les esters de daphnane sont
généralement connus pour leurs puissantes
propriétés irritantes pour la peau, tandis que
les esters de tigliane sont toxiques et sont des
promoteurs de tumeurs; cependant, certains
esters de tigliane ont une activité anticancéreuse.
Euphorbia unispina contient une gamme de
composés chimiques moins variée qu’ Euphorbia poissonii, et également a des concentrations inférieures. Cela se reflète dans l'activité
irritante du latex, qui est 30 fois plus faible que
celle du latex d'Euphorbia poissonii, bien
qu’après 24 heures, l'activité de chacun de ces
latex soit de force quasi équivalente. Les esters
aromatiquesisolés du type daphnanesont bien
plus irritants dans les essais de sensibilisation
de l’oreille de souris que les esters aromatiques
du type tigliane, en particulier la résinifératoxine (IDs0 = 0,00021 nMol / 5 ug) et la tinyatoxine (ID50 = 0,0012 nMol / 5 ug), tandis que la
prorésinifératoxine est presque inactive. Les
esters de tigliane aromatiquesisolés, la candletoxine A (IDs0 = 0,48 nMol / 5 ug) et la candletoxine B (IDso = 0,19 nMol / 5 ug), ainsi que le
DPP (12-désoxyphorbol 183-phénylacétate ; IDso
= 0,064 nMol / 5 ug) étaient eux aussi fortement irritants. Le principal composé isolé
d’Euphorbia poissonii, le 12-désoxyphorbol-18O-phénylacétate-20-O-acétate,
extremement
irritant, n’a pas été isolé chez Euphorbia unispina. L’activité irritante de la résinifératoxine
et de la tinyatoxine est rapide et culmine au
bout de 4 heures puis s’atténue et disparait au
bout de 24 heures. La résinifératoxine est extrêmement toxique, car elle se lie aux récepteurs de la douleur de la même fagon que la
capsaïcine, mais bien plus puissamment. Elle
stimule les neurones pour qu’ils déchargent a
répétition jusqu'à ce que le neurone meure, ce
qui déclenche une douleur fulgurante et plonge
la victime dans un grave choc anaphylactique.
Elle est utilisée dans le traitement de
Yincontinence liée à une hyperactivité de la
vessie. Elle a également des propriétés antiappétentes et analgésiques. On s'efforce actuel-

US$ 525 (25 mg); ceux de la tinyatoxine, de

lement de synthétiser ce composé, car il aura

US$ 60 (1 mg) a US$ 240 (5 mg). Euphorbia
unispina est également vendu sur internet
commeplante ornementale.
Propriétés Le latex d’Euphorbia unispina
contient des esters d’alcools diterpénes du type
tigliane (le 12-désoxyphorbol et le 12-désoxy16-hydroxyphorbol) et du type daphnane (le
résiniféronol), ainsi que plusieurs esters ma-

une utilité dans la compréhension des modalités de liaison de la résinifératoxine à ses sites
récepteurs.
Botanique Arbuste monoïque, en forme de
candélabre, à ramification peu abondante, atteignant 3,5 m de haut ; rameaux cylindriques,
jusqu'à 2,5 cm de diamétre, gris argenté, couverts de tubercules superficiels et de boucliers

Usages Le latex d'Euphorbia unispina est
très caustique et toxique, et très irritant pour
la peau et les muqueuses. I] peut rendre aveugle lorsqu’il entre en contact avec les yeux.
Malgré sa toxicité, il est utilisé en médecine.
En Guinée, au Mali et en Côte d'Ivoire, on ap-

plique du latex sur le cou pour soigner la maladie du sommeil, car on croit que la maladie
serait provoquée par des ganglions du cou. En
Côte d'Ivoire et au Nigeria, le latex est appliqué sur les plaies lépreuses. Deux gouttes de
latex sur un ceuf sont consommées comme
vermifuge. Au Bénin, la cendre de tige s'inhale
pour traiter l’asthme; l’huile de palme avec du
latex se prend pourtraiter la constipation et la
colique ; la macération de tiges coupées dans de
Yeau s'applique contre les maladies de peau et
les hémorroïdes. Dans le nord du Nigeria, on
frictionne le corps avec du latex pour traiter la
maladie mentale. Au Cameroun, on en met

dans une dent cariée pour apaiser la douleur
ou pour aider à déchausser la dent et rendre
Yextraction plus facile. Les feuilles séchées se
fument en pipe pour traiter la bronchite.
Outre les usages médicinaux, le latex est beaucoup utilisé dans la préparation de poison de
flèche, mais toujours en mélange avec d'autres
ingrédients, tels que les graines d'espèces de
Strophanthus. Il est également utilisé dans des
poisons pour la pêche et des pièges à animaux.
Au nord du Nigeria, on aurait recours au latex
comme poison pour commettre des meurtres et

des suicides. Le latex est appliqué sur les scarifications pour les épaissir. En Afrique de
YOuest, Euphorbia unispina est parfois planté
dans les jardins comme plante ornementale ou
en haie autour des champs et des cimetières.
En Europe et aux Etats-Unis, c'est une plante

en pot rare dans les collections de plantes succulentes.
Euphorbia unispina ressemble fortement à
Euphorbia poissonii Pax, et ils ont des usages
similaires.
Production et commerce international Certains composés isolés chez Euphorbia unispina
se vendent sur internet. Les prix de la résinifé-
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cornés d’épines atteignant 1 cm de diamétre,
gris, A 1 épine, a latex blanc. Feuilles disposées
en spirale a l’apex de la tige en 4—5 rangées,
simples, tombant rapidement ; stipules modifiées en 2 épines trapues de 6-10 mm de long;
pétiole court, épais ; limbe oblong ou en cuiller,
de 5-12 cm x 1,5-5 cm, base longuement cunéi-

forme, apex émarginé et frangé, aigu ou arrondi, presque entier, charnu, glabre, pennatinervé. Inflorescence : cyme axillaire a l’extrémité
des branches, constituée de groupes de fleurs
appelés “cyathes” ; pédoncule court ; rameaux
de la cyme environ 2, courts ; bractées 2, ova-

les, d’environ 2 mm de long, membraneuses;
cyathe d’environ 4 mm de diamétre, a involucre
en forme de court entonnoir, vert, 5-lobé a lo-

bes largement ovales et frangés, glandes 5,
elliptiques, se touchant, rouges, chaque cyathe
contenant 1 fleur femelle entourée de nombreuses fleurs males. Fleurs unisexuées; fleurs
males sessiles, périanthe absent, étamine courtement exserte, rouge ; fleurs femelles à pédicelle incurvé de 4-8 mm de long chez le fruit,
périanthe 5-lobé, ovaire supére, 3-loculaire,
glabre, styles 3, atteignant 2 mm de long, minces, soudés a la base, bifides a l’apex. Fruit :
capsule obtusément 3-lobée d’environ 6 mm de
diamètre, glabre, a 3 graines. Graines ovoides.
Le genre Euphorbia comprend environ 2000
espèces et est présent dans le monde entier,
avec au moins 750 espèces sur le continent
africain et environ 150 espèces à Madagascar
et sur les îles de l’océan Indien. Euphorbia
unispina appartient au sous-genre Euphorbia,
section Euphorbia, vaste groupe caractérisé
par des tiges succulentes et anguleuses, des
stipules modifiées en petites épines, un bouclier d’épines comportant une paire d’épines
(parfois soudées en une seule épine), des inflorescences axillaires et des graines sans caroncule. Les spécimens d’Euphorbia poissonii Pax
a petites épines ressemblent beaucoup a Euphorbia unispina. Le premier peut se distinguer d’Euphorbia unispina par des rameaux
fleuris plus trapus, des feuilles sur 8-10 rangées au lieu de 4-5, par des épines généralement rudimentaires et par les nombreuses
inflorescences densément groupées 4 l’extrémité des pousses.
Euphorbia unispinafleurit a la fin de la saison
séche, avant la formation de nouvelles feuilles.
Plusieurs autres espèces d’Euphorbia étroitement apparentées à Euphorbia unispina ont
des usages médicinaux.
Euphorbia meridionalis P.R.O.Bally & S.Carter
est présent au Kenya et en Tanzanie : au Ke-

nya, les Massaïs boivent de l'eau ou des soupes
dans lesquelles on a fait cuire des tranches de
tige, pour provoquer la diarrhée afin de traiter
le paludisme et les maladies vénériennes. Euphorbia schizacantha Pax se rencontre en
Ethiopie, en Somalie et au nord du Kenya, et
en Somalie la plante broyée est appliquée sur
Panus pour traiter les hémorroïdes. En Ethiopie, linfusion de racine se boit pour traiter la
toux. Euphorbia schizacantha est recherché
par les collectionneurs de plantes en raison de
ses rameaux retombants et parce que la soudure de ses 2 épines principales n’est pas compléte, ce qui donne une extrémité fourchue.
Euphorbia venenifica Tremaux ex Kotschy est
présent au Tchad, au Soudan, en Ethiopie et en
Ouganda. Le latex est trés caustique et toxique, et dans le sud du Soudan c’est l’ingrédient
d’un poison de fléche. Dans le sud du Tchad et
le sud du Soudan, le latex est également utilisé

commepoison pourla péche.
Ecologie Euphorbia unispina est présent sur
les collines et les versants rocailleux de la savane. I] est communparendroits.
Gestion Euphorbia unispina se multiplie
facilement par boutures de tige ; celles-ci doivent faire au moins 20 cm delongetil est préférable de les sectionner 4 partir de la base
d'une branche dont la surface coupée est ligneuse. Une fois coupées, il faut les laisser
reposer à l'abri de la lumière pendant au moins
2 semaines pour qu'elles forment un cal à
Pextrémité sectionnée. Euphorbia unispina
peut égalementse cultiver a partir de graines.
Le latex d’Euphorbia unispina se récolte généralement sur des plantes sauvages ou celles
plantées a proximité des villages. La récolte de
feuilles est saisonnière car la plante est dépourvue de feuilles à la saison sèche.
Ressources génétiques et sélection Euphorbia unispina est commun par endroits et
nest probablement pas menacé d’érosion génétique. En tant qu’espéce d’Euphorbia (semi)succulente, son commerce international est
régulé par annexe 2 de la CITES.
Perspectives Malgré des activités biologiques utiles, l'utilisation à des fins médicinales
d'Euphorbia unispina est limitée par la toxicité
du latex. Cependant, certains de ses composés
offrent de bonnes perspectives ; par exemple la
résinifératoxine fait l’objet d’essais cliniques de
phase II, et le DPP peut être utilisé dans le
traitement d'infections persistantes au VIH-1.
La taxinomie et les aires de répartition
d'Euphorbia unispina, d'Euphorbia poissonii et
d'Euphorbia venenifica ont besoin d'être révi-
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sées car ces espèces se ressemblent beaucoup.
Références principales Asreset al., 2005 ;
Burkill, 1994 ; Eggli, 2002 ; Keay, 1958a ; Neuwinger, 1996.
Autres références Adjanohounet al., 1989 ;
Evans & Kinghorn, 1977; Evans & Schmidt,
1977; Gemedo-Dalle, Maass & Isselstein,
2005 ; Kiringe, 2006 ; Neuwinger, 1996 ; Newton, 1992; Rauh, Loffler & Uhlarz, 1969 ; Samuelsson et al., 1992 ; Stauble, 1986.

Auteurs L.E. Newton

EXCOECARIA GRAHAMIIStapf
Protologue Bull. Misc. Inform. Kew 1906:
81 (1906).
Famille Euphorbiaceae
Synonymes Sapium grahami (Stapf) Prain
(1913).
Origine et répartition géographique Excoecaria grahamii est présent de la Guinée au
Nigeria.
Usages La plante est très toxique. En décoction, la plante entiére s’emploie en bain pour
traiter les affections de la peau et les cedémes,
en usage interne contre les affections dermiques, notammentla lépre et l’ascite, qui nécessitent une purge radicale. Pour aider à faire
sortir le ver de Guinée, on applique un extrait
de feuilles pilées sur les plaies causées par le
parasite, ou quelques gouttes de latex. En Côte
d'Ivoire, la fumée de racines fraîches broyées et
brûlées avec celles de Gnidia kraussiana
Meisn. s’inhale pour traiter les hallucinations.
Au Burkina Faso, la décoction de feuilles se
prend pour déclencher l'avortement.
Le latex des racines est fortement caustique;
broyé dans une petite quantité deau, il
s’applique avec une baguette pour produire des
marques rouges ou noires sur le visage, qui
gonflent et finissent par dessiner un tatouage.
On lutilise parfois pour les scarifications rituelles, ainsi que les feuilles écrasées. La racine est parfois un ingrédient de poison de flèche. Elle sert aussi a desfins criminelles.
Propriétés L’extrait de feuille a l'alcool,
injecté en intraveineux dans le muscle cardiaque de lapin in vivo, a un bref effet stimulant,
qui évoquecelui des cardiotoniques.
Botanique Petit arbuste monoique, glabre,
non ramifié, atteignant 60(-90) cm de haut, a
latex laiteux et poisseux et a profonds rhizomes
rampants. Feuilles alternes, simples ; stipules
minuscules, tombant rapidement ; pétiole at-

teignant 1,5 cm de long; limbeelliptique, ellip-

Excoecaria grahamii — 1, rameau en fleurs ; 2,

partie d'inflorescence ; 8, fruit.
Source: Flore analytique du Bénin
tique-oblong à elliptiqgue-obovale, de 4-15 cm X
3-5 cm, base arrondie ou cunéiforme, a 2 glan-

des, apex obtus a aigu, bords finement dentés,
vert pale en dessous. Inflorescence : mince épi
terminal atteignant 5 cm delong, le plus souvent à nombreuses fleurs mâles et à 1-2 fleurs
femelles à la base. Fleurs unisexuées, régulières, sessiles, pétales absents, disque absent ;

fleurs mâles à 3 sépales elliptiques, rougeâtres,
étamines 3; fleurs femelles à 3 sépales arrondis A ovales, obtus, dentés a entiers, ovaire
supère, lisse, 3-loculaire, styles 3, presque li-

bres. Fruit: capsule 3-lobée de 2-2,5 cm de
diamétre, dure, brun pale a rosé, a déhiscence
explosive, contenant 3 graines. Graines presque globuleuses, d’environ 5 mm delong, brunes a jaunes.
Le genre Excoecaria se rencontre dans les tropiques de l’Ancien Mondeetles iles du Pacifique et comprend 35 espéces ; on trouve environ
6 espéces sur le continent africain et environ 5
a Madagascar. Auparavant, de nombreux especes d’Excoecaria faisaient partie du genre Sapium, considéré aujourd’hui comme endémique
du Nouveau Monde. Excoecaria guineensis
(Benth.) Müll.Arg est présent en Afrique de
YOuest et en Afrique centrale. Au Nigeria, la
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décoction de l’écorce de sa racine ou desa tige
se prend a petites doses comme purgatif dans
les cas de constipation, et aussi pour traiter les
maladies rénales. La décoction de l’écorce de
tige est également utilisée comme émétique.
En R.D. du Congo,le jus des feuilles s’applique
sur les plaies. I] est acre et toxique.
Ecologie Excoecaria grahamii est présent
dansles savanes et à la lisière des forêts, habituellement sur sol humide. II fleurit et fructifie
de juin a mars.
Ressources génétiques et sélection Excoecaria grahamii est relativement commun
dans son aire de répartition qui est assez étendue; il n'est donc probablement pas menacé
d’érosion génétique.
Perspectives Excoecaria grahamii est une
plante trés toxique, qui gardera par conséquent
une place restreinte dans la médecinetraditionnelle locale. Il serait intéressant d’évaluer
ses propriétés pharmacologiques, car d'autres
Excoecaria spp. produisent des composés présentant une activité anti-VIH intéressante.
Références principales Belemtougri, Samate
& Millogo-Rasolodimby, 1995; Burkill, 1994;
Neuwinger, 2000 ; Neuwinger, 1998.

Autres références Adjanohounet al., 1989 ;
Brown, Hutchinson & Prain,
Léonard, 1962 ; Stauble, 1986.

1909-1913;

Sources de Villustration Akoégninou, van
der Burg & van der Maesen, 2006.
Auteurs G.H. Schmelzer

bétail et les camélidés.
Le bois sert de bois de feu et A la production de
charbon de bois, ainsi qu’a fabriquer des manches d’outil.
Propriétés Aucune analyse chimique ou
pharmacologique n’a été effectuée sur Excoecaria madagascariensis, mais plusieurs alcaloides hautement toxiques (excoécarines) et esters
de phorbol ont été signalés chez d’autres espéces d’Excoecaria.
Botanique Arbuste ou petit arbre monoique,
glabre, atteignant 4(—7) m de haut ; écorce rugueuse ou lisse, a latex laiteux ou incolore.
Feuilles opposées, simples et entiéres ; stipules
triangulaires-ovales, d’environ 2,5 mm de long,

tombant rapidement ; pétiole atteignant 1 cm
de long, canaliculé au-dessus ; limbe elliptique,
elliptique-oblong a elliptique-oblancéolé, de 4—
17 cm x 2-6 cm, base cunéiforme, apex obtus a

émarginé, brillant et vert foncé au-dessus,
brun rougeatre a l'état jeune. Inflorescence:
épi axillaire a l’aisselle des feuilles supérieures,
de 2-3 cm de long, comportant seulement des
fleurs mâles ou bien quelques fleurs femelles à
la base. Fleurs unisexuées, régulières, sessiles,
pétales absents, disque absent ; fleurs mâles à
8 sépales lancéolés d’environ 0,5 mm de long,
aigus, dentés, jaune-vert pale ou blanchatres,
étamines 3, d’environ 1 mm de long; fleurs
femelles à 3 sépales arrondis a ovales d’environ
0,5 mm de long, obtus, dentés, ovaire supére, 3-

lobé, lisse, 3-loculaire, styles 3, fusionnés a la
base,
recourbés.
Fruit: capsule 3-lobée
d’environ 1 cm de diamétre, lisse, verte, virant

EXCOECARIA MADAGASCARIENSIS (Baill.)

Mull.Arg.
Protologue A.DC., Prodr. 15(2.2) : 1219 (1866).
Famille Euphorbiaceae
Synonymes Excoecaria sylvestris S.Moore

(1911).

Noms vernaculaires Milky mangrove, red

ears (En).
Origine et répartition géographique Excoecaria madagascariensis est présent de la
Somalie 4 la Tanzanie, et également au Zimbabwe, au nord de I’Afrique du Sud, au Swaziland et à Madagascar.
Usages Au Kenya, les Giriamas et les Teitas
incorporent le jus de plante dans la préparation du poison de flèche, souvent en combinaison avec le latex d’Acokanthera schimperi
(A.DC.) Schweinf. et le tubercule de Dioscorea
quartiniana A.Rich. Ce jus provoque des ampoules douloureuses lorsque il entre en contact
avec la peau. La plante est trés toxique pour le

au rouge ou au jaunatre, contenant 3 graines.
Graines globuleuses, d’environ 4 mm de diamétre, lisses, brun grisatre, marbrées.
Le genre Excoecaria se rencontre dansles tropiques de Ancien Monde et les îles du Pacifique et comprend 35 espèces ; on trouve environ
6 espèces sur le continent africain et 5 à Madagascar. Auparavant, de nombreuses espèces
d'Excoecaria faisaient partie du genre Sapium,
considéré aujourd'hui comme endémique du
Nouveau Monde. Excoecaria bussei (Pax) Pax
est présent en Afrique australe. La décoction
de racine se boit comme émétique. Le jus de la
plante est considéré toxique, et le bétail ne
broute pas la plante. Parfois les graines sont
mastiquées ; elles n’ont pas de goût au début,
mais après, elles produisent une sensation poivrée et brûlante aux effets durables. La plupart
des gens les considérent toxiques. Le latex
d’Excoecaria benthamiana Hemsl. (“bois charlot”, “bois jasmin rouge”), espéce rare endémique des Seychelles, est un puissant vésicant
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qui s'applique en usage externe sur les verrues.
Ecologie Excoecaria madagascariensis est
présent dans les fourrés et les forêts sempervirentes, souvent sur sols sableux le long des
rivières, depuis le niveau de la mer jusqu’a
1850 m d'altitude.
Gestion Excoecaria madagascariensis peut se
multiplier par sauvageons et par boutures. I] a
une croissance modérément rapide et peut
sélagueret s’ététer.
Ressources génétiques et sélection Excoecaria madagascariensis est commun par endroits en Afrique de lEst et a Madagascar,

mais au Swaziland il serait menacé d’érosion
génétique en raison des défrichages forestiers
et de lenvahissement de plantes étrangéres
comme Chromolaena odorata (L.) R.King &
H.Rob. et Melia azedarach L.
Perspectives Le latex d'Excoecaria madagascariensis est trés toxique, mais on ne sait
rien de ses propriétés chimiques. D’autres especes d’Excoecaria produisent des composés
chimiques
dotés
dintéressantes
activités
pharmacologiques, ce qui justifie un approfondissement des recherches sur cette espéce. Excoecaria madagascariensis a également la réputation d’étre un indicateur utile de la présence de nappes phréatiques et pourrait étre
employé pour lutter contre Vérosion des sols
dansles zones ripariennes.
Références principales Beentje, 1994 ; Léonard, 1959 ; Neuwinger, 1998 ; Radcliffe-Smith,
1987.
Autres références Burrows et al., 2003;
Coates Palgrave, 1983 ; Dumetz, 1999 ; Gurib-

Fakim & Brendler, 2004.
Auteurs 0.0. Bethwell

Flueggea virosa — sauvage
toute Afrique tropicale, depuis la Mauritanie
jusqu'en Somalie, et vers le sud jusqu'en Afrique du Sud, ainsi qu'à Madagascar et sur ile
de la Réunion. Son aire de répartition couvre
également une zone qui va de l’Egypte et de la
péninsule Arabique jusqu’au Japon, en Australie et en Polynésie, en passant par |’Asie tropicale.
Usages Flueggea virosa est une importante
plante médicinale en Afrique tropicale. Elle est
utilisée pour toutes sortes de maux, seule ou en
association avec d’autres plantes. Toutes les
parties sont utilisées, mais c’est la racine qui
est réputée la plus active. La décoction de racine ou la poudrede racine, prises dans de l’eau
ou en bain, sert dans le traitement des affec-

tions hépatiques, de la bile et des reins, des
maladies urinaires et vénériennes, ainsi que
des inflammationstesticulaires, de la frigidité,
de la stérilité, des règles abondantes, des rhu-

FLUEGGEA VIROSA (Roxb. ex Willd.) Voigt
Protologue

Hort.

suburb.

Calcutt.:

152

(1845).
Famille Euphorbiaceae (APG : Phyllanthaceae)
Nombre de chromosomes 2n = 26
Synonymes Flueggea microcarpa Blume
(1825),
Securinega
microcarpa
(Blume)
Mull.Arg. (1866), Securinega virosa (Roxb. ex
Willd.) Baill. (1866).
Nomsvernaculaires Balan des savanes(Fr).
White-berry bush, snowberry tree, Chinese
waterberry,

simpleleaf

bushweed,

common

bushweed (En). Mkwamba, mkwamba maji,
mteja (Sw).
Origineet répartition géographique Flueggea virosa est présent a l'état naturel dans

matismes et de l’arthrite. Les préparations a
base de racine se prennent couramment comme
tonique, comme aphrodisiaque ou pour traiter
limpuissance. Ce sont parfois les feuilles ou les
rameaux feuillés qui sont utilisés a cette fin.
Linfusion de racine ou la décoction est un traitement courant des infections des voies respiratoires supérieures, depuis la toux jusqu’a la
tuberculose, et également des douleurs abdominales, notamment des maux d’estomac, de la

dysenterie, des vers intestinaux et de la schistosomose. La racine ou le fruit se mastiquent
pour traiter les morsures de serpent ; la décoction quant a elle se tamponne sur la morsure.
La pulpe de racine, qui a une action analgésique, se frictionne sur le crane pour traiter les
maux de tête, et sur le dos pour traiter le mal
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de dos et la hernie. La décoction de racine ou
Vinfusion s’appliquent en externe sur les blessures, les furoncles et les ulcéres et diverses
affections cutanées, notamment les démangeaisons et la candidose. On frictionne la peau
avec des fruits réduits en pulpe pourtraiter les
démangeaisons. Les feuilles et les rameaux
feuillés en décoction ou en infusion se prennent
couramment pour traiter le paludisme, la fièvre, la jaunisse, la rougeole, les cedémes, les

vertiges, l’anémie falciforme, les convulsions,
les vomissements, les maux d’estomac, les vers
intestinaux, la constipation, la dysenterie et les

accouchements difficiles. Le jus de feuilles en
application topique sert contre la conjonctivite
et les douleurs d’oreille, et en gouttes nasales
pour traiter les maux de téte, notamment la
migraine. On en frictionneles articulations et
les membres pourtraiter la rigidité et les douleurs fébriles. Au Niger, la décoction de parties
aériennes est prise commetonique. En Centrafrique, la décoction de feuilles est utilisée dans
des bains pour revigorer le corps. Au Burundi
et en Tanzanie, la décoction de feuilles se
prend pourtraiter les troubles de la lactation
et se donne également aux méres qui allaitent
et dont le bébé est en mauvaise santé a la naissance, ou aux femmes qui risquent de donner
naissance a des enfants mort-nés. En Ouganda,

la poudre de feuilles est utilisée pour provoquer
Vavortement. La décoction de rameaux feuillés
ou le jus des feuilles frais sert en gouttes nasales pour soigner lépilepsie et les bouffées délirantes.

En Tanzanie, la décoction de racine se prend
pour traiter l’épilepsie, les convulsions et le
prolapsus du rectum ou de l'utérus. L’infusion
d'écorce de la racine sert à traiter les maladies
apparentées au VIH. Au Zimbabwe, on applique de la bouillie de poudre de racine sur les
fontanelles affaissées ; les Ndebeles quant à
eux la consomment avant les relations sexuelles comme contraceptif. A Madagascar, la décoction de racines se prend contre les maux de
dents. En Mauritanie, la décoction d’écorce de
tige, mélangée a d’autres parties de la plante,
sert a traiter le bétail contre les vers intestinaux. Au Ghana, au Nigeria et au Soudan,
lextrait d’écorce est utilisé pour lutter contre la
vermine (puces d’eau, rats et souris) et comme
poison de péche, mais sa toxicité parait faible.
En Centrafrique, une décoction a base d’écorce
de racine et de tige sert de poison lors des jugements rituels. En Afrique de PEst, on prend
de l’infusion de racine pourtraiter les maladies
causéesparla sorcellerie.

Flueggea virosa a de nombreux autres usages.
Ses feuilles produisent un colorant noir qui sert
a teindre les fibres de palmier en noir. On
considére 4 Madagascar que sa qualité est médiocre, car la coloration n’est pas uniforme. Un

colorant rouge tiré des fruits est utilisé comme
encre. En Inde, l’écorce est utilisée pour le tannage. Sa nature buissonnante, son feuillage
attirant et ses fruits blancs et cireux font de
Flueggea virosa une intéressante plante ornementale. Ses feuilles et ses fruits sont volontiers broutés par le bétail, et on leur en donne
commefourrage. Les fruits sont comestibles a
maturité. Ils sont juteux et sucrés, avec un

gout légérement amer. Ce sont surtout les enfants qui les mangent, mais on en fait aussi
uneboisson alcoolisée. On les donne également
a manger aux volailles. Le bois sert couramment a fabriquer des lits, des nasses, des piè-

ges tressés, des pieds de chaise, des charpentes
de grenier et de hutte, des ustensiles de cuisine

et des pots de conservation. En Ethiopie, les
tiges sont entrelacées pour fabriquer des étagères et à Zanzibar on les refend pour les utiliser
en vannerie. On coupe des rameaux pour en
faire des brosses à dent. Flueggea virosa est
couramment utilisé pour le bois de feu et la
production de charbon de bois, et au nord du
Nigeria, au Mali et au Ghana, il se cultive couramment en haies. Au Ghana, on tire des tiges
une gomme qui était jadis utilisée pour sceller
les enveloppes. Les Massaïs du Kenya récupèrent la cendre du bois pour nettoyer les récipients à lait. Les Gambas, une autre ethnie
kenyane, emploient des feuilles pilées comme
répulsif contre les insectes. A Madagascar, on
pose des branches surles toits pour les mêmes
raisons.
Production et commerce international Malgré la popularité de Flueggea virosa dans toutes sortes d’usages médicinaux et autres, on ne
dispose d’aucune donnée sur son commerce.
Etant donné qu’il est commun, il est probablement surtout commercialisé a l’échelle locale.
Flueggea virosa est vendu commeplante ornementale.
Propriétés Toutes les parties de Flueggea
virosa contiennent des alcaloides indolizidiniques, surtout des isoméres et des dérivés de la
sécurinine, composé extrêmement toxique et
présent chez Securidaca longipedunculata Fresen, une plante dont est tiré un poison de flèche. Les principaux alcaloïdes apparentés à la
sécurinine sont la virosécurinine (0,5% dans les
feuilles), la viroallosécurinine, la norsécurinine, et la dihydronorsécurinine (virosine) ;
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parmi les autres alcaloïdes, on trouve
Vhordénine
et
la
N-méthyltétrahydro-Bcarboline. On n’a jamais détecté de sécurinine
chez Flueggea virosa. D’autres composésisolés
a partir des feuilles sont une isocoumarine,la
bergénine, l’acide gallique et l’acide ellagique,
et des flavonoides (quercétine et rutine).
L'écorce de tige contient des triterpènes, la
friedéline et le friedélinol. Les rameaux renferment environ 8% de tanins. L’écorce de la
racine contient 0,4—0,6% d’alcaloides, et la racine entiére 0,04%. L’écorce de la racine d’un

spécimen récolté a Taiwan contenait 1,6% de
norsécurinine et 0,06% de dihydronorsécurinine.

Des extraits au white spirit, au chloroforme et
a l’éthanol de l’écorce de la racine ont été testés
pour leur activité antimicrobienne contre divers organismesin vitro. Les extraits au chloroforme et au white spirit ont entrainé une
potentialisation, quadruple pour le premier et
double pour le second, de Tlactivité de
Pantibiotique norfloxacine contre une souche de
Staphylococcus aureus résistante a la méthicilline. Les extraits a l’éthanol et au chloroforme
ont montré des activités antimicrobiennessignificatives, et des activités antioxydantes et
de piégeage des radicaux libres moyennes. Un
extrait au méthanol de pulpe de fruit séché et
un extrait de racine a l’éthanol ont fait preuve
dune activité antifongique significative contre
Trichytum mentagrophytes et Candida albicans. Des extraits au méthanol et à l'eau des
feuilles ont montré une puissante activité antipaludique dose-dépendante, capable d’inhiber
de facon significative la croissance de Plasmodium falciparum invitro.
La bergénine tirée de Flueggea virosa a eu un
effet inhibiteur sur la croissance de la forme
sanguine de Trypanosoma brucei avec un ICs0
de 1 uM. Elle a également manifesté uneactivité anti-arythmique chez les rats et elle offre
un bon potentiel pour traiter les arythmies
cardiaques. La bergénine s'est également montrée capable de réduire de fagon significative
les indices lipidique et athérogéne chez des rats
atteints d’hyperlipidémie. La bergénine est
également extraite d’autres espéces de plantes ; en Asie en particulier, elle a de nombreu-

ses applications pharmacologiques, dont plusieurs confirment les usages traditionnels de
Flueggea virosa en Afrique. En outre,
Padministration de bergénine par voie orale
s'est montrée très efficace pour protéger des
rats atteints d’ulcéres gastriques causés parla
ligature du pylore ou induits a l’aspirine, et

contre des ulcéres gastriques induits par le
stress chez des rats et des cobayes soumis 4
une contrainte de froid. La virosécurinine est
modérément toxique pour des souris dont la
DLso est de 73 mg/kg de poids vif. La mort survient par suite de violentes convulsions toniques et d’une paralysie similaire a celle observée avec l’empoisonnementa la strychnine. Des
extraits de feuilles à l’alcool ont manifesté une
cytotoxicité significative chez différentes lignées de cellules tumorales in vitro. C'est
avant tout la virosécurinine qui était responsable de la cytotoxicité; la viroallosécurinine
n’était cytotoxique que pour une seule des lignées de cellules.
Un extrait d’écorce de racine et une préparation d’alcaloides totaux ont provoqué une chute
temporaire de la tension artérielle chez des
chiens. Des extraits de racines et d’écorce de la
racine ont eu une action légérement déprimante sur l’intestin isolé de lapin, qui s’est
rapidement normalisée. L’extrait a montré une
faible activité hémolytique. Un extrait aqueux
de racine a montré une légére activité lors du
test de tolérance au glucose par voie orale chez
des lapins, sans toutefois abaisser leur glucose

sanguin au-dessous des niveaux a jeun, aussi
bien lorsqu’ils étaient nourris qu’a jeun.
92% environ du fruit frais est constitué de
pulpe ; sa composition par 100 g est d’environ :
eau 84 g, glucides solubles 12 g, protéines 0,5 g
et lipides 0,3 g. Le bois, de grain fin et de teinte
jaune rougeatre, est trés résistant, élastique et
durable.
Description Arbuste ou petit arbre dioique,
caducifolié, fortement ramifié, atteignant 4(—6)
m de haut ; écorce gris-brun, lisse, fissurée ou
rugueuse ; branches dressées ou arquées, celles

du bas présentant souvent des extrémités épineuses. Feuilles alternes distiques, simples et
entiéres ; stipules lancéolées, de 1,5-2 mm de
long, aigués, frangées, caduques ; pétiole de 3—
6 mm delong, cannelé au-dessus, étroitement

ailé ; limbe presque orbiculaire 4 obovale ou
elliptique, de (1-)2-4(-6) cm x (0,5—)1—2(-8)
cm, base cunéiforme a arrondie, apex obtus,
arrondi ou emarginé, finement papyracé, pennatinervé à 5-9 paires de nervures latérales.
Inflorescence : fascicule axillaire, à fleurs nombreuses chez les plantes mâles et peu nombreuses chez les plantes femelles. Fleurs unisexuées, réguliéres, 5-méres, parfumées ; pédi-

celle jusqu’a 9 mm delong ; sépales légérement
inégaux, obovales a lancéolés, frangés, jaune
verdatre pale ; pétales absents ; fleurs males a
étamines libres, exsertes, filets de 2-3 mm de
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bois. Le genre Securinega comprend 4a présent
5 espèces et se limite à Madagascar et aux
Mascareignes.
Croissance et développement Flueggea virosa fleurit habituellement a la fin de la saison
sèche et pendant la saison des pluies. Au Kenya, il a des fruits en juin et juillet, alors qu'en
Tanzanie ils sont mûrs entre avril et juin. Les
graines sont dispersées par les oiseaux.
Ecologie Flueggea virosa est commun dans
toutes sortes de milieux: lisières de forêts,
savanes arbustives, savanes herbeuses, sava-

nes boisées et fourrés. Dansles régions sèches,
on le trouve surtout le long des cours d'eau,
ainsi que dansles milieux marécageux, parfois
sur les termitiéres et les pentes caillouteuses ;

Flueggea virosa — 1, partie de rameau à fleurs
males ; 2, fleur mâle; 8, partie de rameau en
fruits ; 4, fruit.

Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman

il est également commun dans les endroits
perturbés et les terres en jachére, depuis le
niveau de la mer jusqu’a 2300 m d’altitude.
Gestion Flueggea virosa se récolte dans la
nature et n’est cultivé que commeplante ornementale. Il est généralement épargné lors des
travaux de défrichage ou de désherbage. De
croissance rapide, c'est un arbuste vigoureux
qui convient à des conditions de culture diverses.
Récolte Toutes les parties végétales récoltées s'utilisent fraîches ou séchées et conservées en vue d'une utilisation ultérieure.
Ressources génétiques Flueggea virosa est
largement réparti dans des milieux écologiques
très divers ; il n’est donc pas menacé d’érosion
génétique. L’Institut international de recherche sur le bétail, au Kenya, en détient une

long,

glandes

du

disque

charnues,

jaunes,

ovaire rudimentaire à 3 styles, atteignant 2
mm de long, fusionnés à la base ; fleurs femelles à disque annulaire, faiblement 5-lobé,
ovaire supère, ovoïde, 3-loculaire, styles 3, fu-

sionnés,
stigmates
2-fides,
étalés
a
Phorizontale. Fruit : capsule globuleuse, un peu
charnue et légérement 3-lobée, de 3-5 mm de

diamétre, déhiscente sur le tard, lisse, glabre,
blanche, contenant jusqu’a 6 graines. Graines
ovoides, de 2-3 mm de long, brillantes, brun

jaunatre.
Autres données botaniques Le genre Flueggea comprend 15 espéces ; il est présent dans
les régions tropicales et subtropicales des deux
hémisphéres, et s’étend jusque dansles régions
tempérées chaudes. Flueggea virosa est la
seule espèce présente en Afrique tropicale.
Flueggea avait été classé dans le genre Securinega, mais dimportantes différences existent
entre les deux genres dans la morphologie de la
graine, la sculpture du pollen et l’anatomie du

seule entrée. Il figure sur la liste des espèces
envahissantes en Floride, aux Etats-Unis.
Perspectives Flueggea virosa est une plante
médicinale très importante en médecine traditionnelle. De nombreuses études ont été menées sur la chimie et les activités pharmacologiques des différents composés et préparations.
Les différentes parties végétales ont une activité significative contre toutes sortes de bactéries
et de champignons, y compris des pathogènes
humains. Mais il est nécessaire d'approfondir
les recherches pour évaluer pleinement ses
autres usages, par ex. comme remède à la stérihité fÉminine, comme antidote au venin de ser-

pent, comme analgésique, pour accroître la
libido, contre la diarrhée, les douleurs abdominales et les maladies vénériennes. Sa nature
buissonnante, son feuillage attrayant et ses
fruits blancs cireux font de Flueggea virosa une
ornementale intéressante.
Références principales Berhaut, 1975a;
Burkill, 1994 ; Clarkson et al., 2004 ; Dickson
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et al., 2006; Hutchings et al., 1996; Neuwinger,

1996;

Neuwinger,

2000;

Radcliffe-

Smith, 1996a : Ruffo, Birnie & Tengnäs, 2002;
Webster, 1984.

Autres références Adjanohounet al., 1989 ;
Adjanohoun et al.,

1993; Arbonnier,

2002 ;

Bouquet & Debray, 1974; Coates Palgrave,
1983 ; Freiburghaus et al., 1996b ; Goel et al.,
1997; Gurib-Fakim & Brendler, 2004; Hedberg et al., 1983a ; Kokwaro, 1993 ; Kraft et al.,

2003 ; Maundu & Tengnas, 2005 ; Moshi et al,
2000 ; Niang, 1987; Nyasse et al., 2004 ; Polygenis-Bigendako, 1990; Pu et al., 2002; Samuelssonet al., 1992 ; Tabuti, Lye & Dhillion,
2003 ; Tatematsuet al., 1991.

Sources de illustration Boulos, 2000a.
Auteurs J.R.S. Tabuti

FUMARIA MURALIS Sond. ex W.D.J.Koch
Protologue Syn. fl. germ. helv., ed. 2, 3:
1017 (1845).
Famille Fumariaceae
Nombre de chromosomes 2n = 48
Noms vernaculaires Fumeterre, fumeterre

des murs (Fr). Common ramping-fumitory,
wall fumitory (En). Fumária das paredes, salta-sebes (Po).

Origine et répartition géographique Fumaria muralis est indigène d'Europe occidentale et d'Afrique du Nord, et a été introduit
dans certains endroits d'Afrique tropicale : la
Réunion, Maurice et Afrique australe. A la
Réunion et A Maurice, il est naturalisé. Il a
également été introduit aux Amériques et en
Australie.
Usages A la Réunion et à Maurice, une décoction de la plante versée dans l'eau du bain
sert a soigner l’eczéma, l’acné, la teigne, le
scorbut, les démangeaisonset les plaies. Elle
est aussi utilisée en collyre contre la conjonctivite. Elle est employée en interne commetonique et stimulant, car elle passe pour purifier le
sang, réguler la sécrétion de bile, stimuler le
foie, et avoir des propriétés laxatives, purgatives, antidiabétiques et hypocholestérolémiques. Unsirop fait a partir de la plante entière
de Fumaria muralis est administré aux enfants qui souffrent de gastroentérite. Les Fumaria spp. ont été utilisées dans le méme but
en Europe, Fumaria officinalis L. étant ’espéce
la plus importante. Les produits phytopharmaceutiques a base de Fumaria servent traditionnellement a la fois pour stimuler les fonctions
d’élimination rénale et digestive et commecho-

lérétique.
Propriétés Plusieurs alcaloides isoquinoléiques ont été isolés de Fumaria muralis. L’un
d’eux, la fumarophycine, a une activité antioxydante. Un alcaloide isoquinoléique, la sanguinarine, a été isolé de l’espéce apparentée
Fumaria officinalis. Ce composé est toxique,
mais possède aussi de puissantes propriétés
antimicrobiennes, anti-inflammatoires et anti-

oxydantes. On pense qu'il pourrait servir de
médicament dans le traitement des affections
hyperprolifératives de la peau, en particulier le
cancer de la peau. Un autre alcaloide présent
chez Fumaria officinalis est la protopine qui
est spasmolytique, anticholinergique, antiarythmiqueet antibactérienne.
Botanique Plante herbacée annuelle rampante, à tiges flexueuses atteignant 50(-80) cm
de long, glabre et légèrement glauque. Feuilles
alternes, composées bipennées, pétiolées ; stipules absentes; folioles A lobes ovales a
oblongs-lancéolés. Inflorescence: grappe pédonculée, portant des bractées, apparemment
opposée aux feuilles, portant jusqu’a 15(—20)
fleurs. Fleurs bisexuées, zygomorphes ; pédicelle court ; sépales 2, latéraux, de 2,5-5 mm x
1,5-3 mm, dentés ; corolle de 9-12 mm de long,

composée d’un pétale supérieur éperonné, de 2
pétales intérieurs et d'un pétale inférieur, roses, rouge noiratre aux extrémités ; étamines 6,

en 2 groupes de 3; ovaire supére, 1-loculaire.
Fruit: nucule de petite taille, globuleuse,
d’environ 2 mm de diamétre, lisse, a 1 graine.
Le genre Fumaria comprend environ 60 especes, dont la plupart sont indigénes d’Europe.
Seule une espéce est indigéne d’Afrique tropicale : Fumaria abyssinica Hammar, présent de
lest de la R.D. du Congo jusqu'à l’Erythrée,
Djibouti et la Somalie, et vers le sud jusqu’a la
Tanzanie. On ne connait aucun usage pour
cette espéce. Mis a part Fumaria muralis, Fumaria officinalis L. a été introduit localement
en Afrique, par ex. en Afrique du Sud. Les deux
espèces sont difficiles a4 distinguer ; Fumaria
officinalis ayant des folioles a lobes plus
étroits, des fleurs légérement plus petites et
des fruits légérement rugueux; on les a beaucoup confondus. La petite taille des fleurs qui
est signalée pour les plantes des îles de l’océan
Indien souléve des doutes quant a leur identification comme Fumaria muralis.
Ecologie On trouve Fumaria muralis dans
les champs, les jardinset les terrains vagues.
Gestion Fumaria muralis peut se comporter
comme une adventice, par ex. de la canne a

sucre et des légumes à la Réunion et à Mau-
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rice, ou du blé et de l’orge en Afrique du Sud.
En cas de besoin, les plantes sont récoltées

dans la nature pour un usage médicinal.
Ressources génétiques et sélection Fumaria muralis est répandu en tant qu’adventice dans plusieurs régions du monde et
nest certainement pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Bien que les usages internes
de Fumaria spp. appartiennent a une longue
tradition, ils ne sont pas étayés par des études
cliniques valables. La plus grande prudence
simpose en raison dela toxicité. Son utilisation
en externe contre les maladies de peau semble
plus prometteuse, mais il faut poursuivre les
études pharmacologiques pour confirmer son
activité et son innocuité. Les Fumaria spp. ne
sont pas des candidats évidents pour étre promus au rang de plantes médicinales en Afrique
tropicale car la plupart ne sont pas indigénes
et ne sont présents que trés localement.
Références principales Exell, 1960 ; GuribFakim, Guého & Bissoondoyal, 1997 ; Lavergne
& Véra, 1989 ; Sousek et al., 1999.
Autres références Adhami et al., 2003;
Bruneton, 1995 ; Marais, 1980b ; van Wyk, van
Heerden & van Oudtshoorn, 2002.

Auteurs R.H.M.J. Lemmens

Gloriosa superba — sauvage
large diversité d’usages, en particulier en médecine traditionnelle. En Côte d'Ivoire, on applique une décoction de feuilles en liniment
pour soigner la toux et soulager les douleurs, et
on instille du jus de feuilles dans le nez en cas
d’évanouissement. En Cote d’Ivoire et au Burkina Faso, les feuilles sont administrées en

lavement comme décongestionnant. Au Congo,
on applique desfeuilles broyées sur la poitrine
pour traiter l’asthme. Au Burundi, on recom-

GLORIOSA SUPERBAL.
Protologue Sp. pl. 1 : 305 (1753)
Famille Colchicaceae
Nombre de chromosomes 2n = 14, 22, 33,

44, 66, 77, 84, 88, 90
Synonymes Gloriosa simplex L. (1767), Gloriosa virescens Lindl. (1825), Gloriosa abyssini-

ca A.Rich. (1850), Gloriosa carsonii Baker.
(1895), Gloriosa minor Rendle (1896), Gloriosa
baudii (N.Terracc.) Chiov. (1916).
Noms vernaculaires Lis de Malabar, lis
grimpant, lis glorieux (Fr). Glory lily, flame
lily, climbinglily, creeping lily (En). Garras de
tigre, aranha de emposse (Po). Mkalamu, kimanja nouchawi(Sw).
Origine et répartition géographique Gloriosa superba est spontané en Afrique, en Inde
et dans le Sud-Est asiatique, et il est de nos
jours largement réparti dans tous les tropiques, et dans le monde entier comme plante
d'appartement. En Afrique, son aire s’étend du
Sénégal a Ethiopie et à la Somalie, et vers le
sud jusqu'à Afrique du Sud.
Usages En Afrique tropicale, les différentes
parties des plantes de Gloriosa superba ont une

mande une décoction de feuilles pour traiter
Vhydropisie du scrotum, tandis que la pulpe de
feuilles est employée contre les rhumatismes.
Les Ulangas de Tanzanie brûlent la plante et
en appliquent la cendre sur les blessures pour
favoriser la cicatrisation. Ils boivent aussi le
jus de la plante commeantimalarique.
A faibles doses, le tubercule a de nombreuses

applications médicinales. On l’utilise traditionnellement pour le traitement des contusions,
des coliques, des ulcères chroniques, des hémorroides et du cancer, et on l’emploie aussi
comme tonique et comme purgatif. On
Fintroduit dans des cataplasmes pour soulager
les névralgies, et on l’utilise en applications
topiques pour traiter les affections arthritiques, l’enflure des articulations, les foulures et

luxations. Le tubercule est réputé avoir des
propriétés d’antidote contre les morsures de
serpents. Au Soudan, on utilise son jus comme
ingrédient d'une boisson qui provoque le sommeil. Les Marakwets du Kenya absorbent une
décoction de tubercule contre les troubles abdominaux et pour provoquer lavortement.
Après macération, le tubercule est également
employé contre la variole, la lèpre, l’eczéma, les

démangeaisons et la teigne. En R.D. du Congo,
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le tubercule râpé et lavé est employé en application externe pour traiter les maladies vénériennes et les maux d’estomac.
Les propriétés anthelminthiques du tubercule,
des fruits et des feuilles sont largement
connues, et ils sont utilisés contre les vers de

Guinée, les schistosomes (qui provoquent la
bilharziose), les ascaris, les ténias, les douves
et les filaires. Une injection rectale de jus de
feuilles broyées est appliquée chez des groupes
de Pygmées poursoigner la stérilité féminine.
Une pate préparée à partir du tubercule est
utilisée en application externe pour faciliter la
parturition. Les Ulangas de Tanzanie utilisent
le jus du tubercule en gouttes pour traiter les
douleurs d’oreilles, tandis que les Shonas du
Zimbabwe en appliquent des gouttes sur les
maux de dents. En Zambie, le tubercule entre

dans la composition d’une préparation contre
Vimpuissance, et est aussi utilisé comme abortif. Une soupe préparée a partir de jus des
feuilles ou du tubercule est donnée aux femmes
souffrant

de

stérilité,

de

puberté

tardive,

d’enfantement retardé et de problèmes de
menstruation. On utilise fréquemment du jus
des feuilles, des fruits immatures mélangés
avec du beurre et une infusion de tubercule
pour tuer les poux de tête.
Dans le nord du Nigeria, on ajoute le tubercule
à un poison de flêche préparé à partir de Strophanthus sp. Dans la région côtière du Kenya
et de la Tanzanie, le tubercule pulvérisé est
couramment utilisé comme moyen de suicide
ou dhomicide, en raison de sa haute toxicité.
La plante est également largement réputée
commeayant des propriétés magiques.
Plusieurs cultivars de Gloriosa superba sont
cultivés dansles tropiques, et en serre dansles
régions tempérées, le plus commun étant
‘Rothschildiana’. On le cultive tant comme
fleur coupée que commeplante d’appartement.
Production et commerceinternational Gloriosa superba est exporté par l’Inde et le Sri
Lanka pour les industries pharmaceutiques, et
également, plus récemment, par quelques firmes africaines basées au Nigeria, au Cameroun et au Zimbabwe. Les quantités en jeu ne
sont pas connues.

Propriétés L’importance médicinale de Gloriosa superba est due a la présence d’alcaloides
dans toutes les parties de la plante, principalement la colchicine (superbine), aminoalcaloide dérivé des acides aminés phénylalanine et
tyrosine. La présence d’alcaloides de type colchicine avec un noyau tropolone est caractéristique de la plupart des genres dansles Colchi-

caceae. Les graines sont la meilleure source de
colchicine, leur teneur étant 2—5 fois plus élevée que celle des tubercules. Un rapport du
Rwandaaffirme que la teneurla plus élevée en
colchicine se trouve dansles jeunesfeuilles.
Plusieurs alcaloides voisins de la colchicine ont
été isolés des tubercules et des graines. Ce sont
pour la plupart des produits de déméthylation
dont la cornigérine, qui est un puissant antimitotique, et la colchicoside employée comme
relaxant musculaire. Une plante peut renfermer jusqu’a 0,9% de colchicine et 0,8% de colchicoside.
En médecine, la colchicine est employée dans le
traitement de la goutte. En dépit de ses sérieux
effets secondaires, elle est toujours couram-

ment employée pour la goutte aigué. Elle réduit la réaction inflammatoire aux cristaux
durate déposés dans les articulations. Son
efficacité pourrait étre due a la réduction de
mobilité des leucocytes. Cette substance n’est
pas un analgésique, et n’a pas d'effet sur la
concentration sanguine, ni sur l’excrétion rénale d’acide urique. De la diarrhée, des nausées, des vomissements et des douleurs abdominales sont les premiers signes d’un empoisonnement, et se produisent a des doses égales
ou inférieures a4 celles nécessaires pour traiter
la goutte. La diarrhée peut devenir sévère et
hémorragique. Une sensation de brûlure dans
la gorge, dans l’estomacet sur la peau peuvent
aussi étre un signe précoce d’intoxication. Le
grignotage de tubercules cause un engourdissement deslévres et de la langue, et une chute
des poils. Les réactions sérieuses comprennent
des dommages vasculaires étendus et une toxicité rénale aigué avec oligurie et hématurie.
Les patients peuvent présenter des convulsions, du délire, de la faiblesse musculaire, de
la névropathie et une paralysie ascendante du
systéme nerveux central. Chez des patients qui
ont pris une dose excessive de tubercules de
Gloriosa superba, la mort survient en quelques
jours par suite de dépression respiratoire et de
collapsus cardiovasculaire.
La colchicine est un puissant agent antimitotique qui bloque ou supprime la division cellulaire en inhibant la mitose, c.-à-d. la division
du noyau cellulaire. On l’emploie en génétique
végétale pour provoquer la polyploïdie, du fait
qu'elle permet la division chromosomique mais
inhibe la formation d'un fuseau mitotique, qui
guide la séparation des deux jeux de chromosomes haploïdes. Il en résulte qu'il ne se forme
pas de cellules sceurs. Une fois le traitement
arrêté, toutefois, le fuseau mitotique se forme à
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nouveau. La colchicine inhibe également la
division des cellules animales, mais elle est
trop toxique pour être employée pour arrêter la
croissance des tumeurs. Un précurseur biosynthétique de la colchicine, la démécolcine, a une
plus grande margede sécurité, et est employée
pour traiter la leucémie myélogéne et les lymphomes malins. Des extraits de pousses et de
tubercules de Gloriosa superba montrent une
forte activité nématicide, qui peut étre attribuée pour une large part a la colchicine. Les
composants chimiques du tubercule sont
connus pour être très toxiques pour les poissons. Les plantes contenant de la colchicine
provoquent de sérieux dégâts sur les animaux
domestiques dans différentes régions d'Afrique.
La production in vitro de colchicine est réalisable, quoique les teneurs soient en général de
10-25 fois inférieures à celles que l'on trouve
dans des plantes ayant poussé in vivo.
Falsifications et succédanés Les bulbes
de Colchicum autumnale L. et dIphigenia spp.
(également des Colchicaceae) sont des sources
traditionnelles de colchicine. Un accroissement
de la demande en colchicine a stimulé la recherche de nouvelles sources, qui a conduit a
Futilisation de Gloriosa superba. La synthèse
chimique de la colchicine est possible mais
compliquée. On s’attend a ce qu’elle reste un
important objectif de lindustrie chimique. La
production in vitro de colchicine est également
possible mais donnede faibles rendements.
Description Plante herbacée grimpante,
parfois érigée jusqu’a 4 m de long; tige annuelle, glabre et peu ramifiée ; tubercule pérenne, horizontal, abruptement arqué en V ou

en L, racines fibreuses. Feuilles disposées en
verticilles de 3-4, opposées ou alternes, simples, sessiles ; limbe ovale a lancéolé, de 6—15(—
20) em X 1,5-4 cm, base obtuse, apex des feuilles supérieures muni ou non d’unevrille de 1-2
cm de long, a nervures paralléles. Fleurs axillaires,

solitaires,

bisexuées,

réguliéres,

6-

mères, de 4,5-7 cm de diamétre, voyantes,
pendantes ; pédoncule de 4-20 cm de long;
segments du périanthe libres, lancéolés ou
oblancéolés, de 5—7(—9) cm x 1(—2) cm, souvent
a bords ondulés, fortement réfléchis 4 maturité, persistants, généralement jaunes et rouges,
moins souvent jaunes, rouges ou blancs; éta-

mines a filets de 2-5 cm de long,étalés, anthéres de 7-10 mm de long, s’ouvrant par des fentes longitudinales ; ovaire supére, 3-loculaire,
carpelles cohérents seulement par leur bord
interne, style filiforme, de 2—4(—5,5) cm de
long, courbé à angle droit à la base. Fruit : cap-

Gloriosa superba — 1, tige en fleurs ; 2, tubercules;

3, fruit.
Source: PROSEA
sule loculicide, oblongue, de 4—6 cm X 1-2 cm,

contenant jusqu’a 20(-40) graines.

Graines

ovoides, de 4-5 mm de diamétre, entourées

d’un sarcotesta charnu, rouge.
Autres données botaniques La taxinomie
du genre Gloriosa est confuse, et on y a reconnu jusqu'à 27 espèces. Gloriosa superba est
considéré ici comme une seule espèce de variabilité élevée. Au Zimbabwe, on trouve des populations morphologiquement uniformes qui
ont des niveaux variables de polyploïdie, mais
la différenciation cytologique ne reflète aucune
tendance géographique précise. Le cultivar
largement cultivé ‘Rothschildiana’ est hexaploïde.
Croissance et développement Gloriosa
superba est un géophyte typique dont les tiges
aériennes meurent à la saison sèche tandis que
le tubercule reste dormant durant cette période, ne rejetant qu’avec les premières pluies.
Deux ou plusieurs nouveaux tubercules se développent à chaque saison de végétation, tandis
que le tubercule de la saison précédente commence à se dessécher. Les tubercules contiennent
principalement
de
lamidon,
qui
s'accumule progressivement jusqu'à ce qu’ils
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aient atteint leur pleine croissance. La teneur
en colchicine des tubercules s’accroit parallélement. Les plantes issus de graines mettent
3-4 ans a fleurir. Les plantes issues de tubercules forment (1—)38—6 tiges, qui commencent a
fleurir au bout de 5-8 semaines et continuent à
fleurir durant environ 7 semaines, après quoi
les tiges meurent. Le développement d'un bouton floral visible en fleur prend 2 semaines
environ, et lanthése se produit 1 jour plus
tard, le stigmate restant réceptif durant 4
jours ; la déhiscence des anthéres se produit un
jour après l’anthése. Les fleurs d'un même rameau apparaissent a intervalle de 3 jours. Les
fleurs terminales ne donnent généralement pas
de fruits, mais dans le cas contraire elles ne
produisent que quelques graines. La pollinisation se fait probablement par les papillons et
les colibris. Les fruits sont murs 6-10 semaines
après la fécondation. La couleur rouge du sarcotesta laisse supposer une dispersion par les
animaux. Les dimensionset le modede ramification des plantes sont en forte corrélation avec
le poids des tubercules.
Ecologie Gloriosa superba préfère un climat
a saison des pluies marquée, et évite les zones

tropicales perhumides. Il est surtout commun
dans la zone de transition entre savane et forêt. Il est localement commun dans des fourrés,
des haies, des forêts claires, des savanes her-

beuses et arbustives, où on peut le voir grimper
a travers les arbustes, et on le trouve aussi sur
des terrains cultivés abandonnés. Il se rencontre depuis le niveau de la mer jusqu'à 2500
m daltitude. Gloriosa superba pousse bien
dans un sol bien drainé, acide à neutre, riche
en matière organique.
Multiplication et plantation Gloriosa superba est multiplié principalement durant la
saison des pluies, par bulbilles, division des
tubercules ou a partir de graines. Les tubercules en V ou en L doivent étre divisés tous les
trois ans. Le tubercule est délicat, et doit étre

divisé avec précaution juste avant que la nouvelle croissance démarre, lorsque les bourgeons
sont le plus faciles a repérer. Chaque fragment
de tubercule doit comprendre plusieurs bourgeons axillaires qui assureront la formation de
tiges et de racines adventives. La multiplication végétative par tubercules est de pratique
courante, mais lente du fait que le nombre
maximal de tubercules secondaires produits
chaque année par la plante est de deux. En
séparant les tubercules 2-lobés, on obtient un
plus grand pourcentage de plantes qui fleurissent qu'en les laissant non divisés (97% contre

63%). Les tubercules poussent de manière irréguliére, environ 60% d’entre eux poussant dans
les 30 jours. La dormance des tubercules peut
être surmontée en les trempant dans de l'eau
continuellement aérée. On a constaté que les
petits tubercules avaient un taux de réussite
plus élevé que les gros. On plante des tubercules de 50-60 g horizontalement à 30-45 cm
d'écartement dans un sol bien travaillé, à une
profondeur de 6-8 cm dans des sillons espacés
de 45-60 cm. Un espacement plus serré donne
un pourcentageplus élevé de pollinisation croisée, d'où une meilleure production de fruits. Le
meilleur substrat de plantation est un mélange
de sol, de sable et de compost dans la proportion de 1 :1 :2.
La culture de Gloriosa superba à partir de
graines requiert davantage de temps. Les graines doivent être trempées pendant une nuit
dans de l'eau chaude, et ensuite semées sur un
substrat bien drainé. La germination est capricieuse et peut prendre de 3 semaines à 3 mois.
Les semis poussent rapidement et produisent
pour la plupart des tubercules dans leur
deuxième année ; la floraison débute au cours
de la quatrième année. Une scarification chimique (par ex. avec 1% d’hypochlorite) ou
Yenlévement du sarcotesta des graines réduit
leur période de dormance de 6—9 mois a 4 mois
environ, et accélére leur germination qui se fait
en 11-15 jours. On a atteint des taux de germination de 97% pour des graines incubées a
20-25°C pendant 31 jours. Des températures
plus élevées ont deseffets négatifs.
Du fait que la germination des graines est médiocre et que la multiplication végétative est
lente, on a cherché a développer des méthodes
de micropropagation rapide, utilisant des explants provenant de préférence des tubercules,
et un milieu de culture enrichi d’auxines. Les
explants provenant de parties du méristéme
des tubercules produisent le plus grand nombre de plantules. Un milieu de culture contenant du chlorhydrate de thiamine et du NaCl a
produit un grand nombre de microtubercules
matures en 3—4 mois. Une obscurité périodique
accélére ce processus.
Gestion Gloriosa superba préfére une ombre
légére A moyenne. En général, la culture se fait
avec une fumure organique. Avant le semis, on

apporte 15-20 t de fumier de ferme. Il est également possible d'apporter une fumure minérale avec des doses de 40 kg N, 50 kg P205 et
75 kg KeO par ha a la plantation avec un apport d’engrais en couverture de 80 kg N par ha,
8 semaines après la plantation. Cette fumure
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de couverture doit coïncider avec le tuteurage
des tiges. Une irrigation est nécessaire dans les
périodes sèches survenant aux stades initiaux
de la eroissance. Une irrigation appliquée
après la floraison peut causer une pourriture
des tubercules. On rencontre un problème de
fructification médiocre dans les plantations en
Inde méridionale. Il peut être attribué à une
pollinisation déficiente, qui peut être surmontée par une pollinisation artificielle. Alors que
lon dispose d'une information considérable sur
la culture de Gloriosa superba en conditions de
serre, les techniques utilisées ne sont pas applicables aux conditions de terrain dans les
régions tropicales.
Différentes méthodes de pollinisation ont été
étudiées,

dont

la

pollinisation

naturelle,

Yautopollinisation contrôlée et la pollinisation
croisée. Bien que la couleur et la forme des
fleurs semblent favoriser la pollinisation croisée,

l’autopollinisation

fournit

de

meilleurs

résultats. L’autopollinisation contrôlée entre
fleurs d'une mémeplante (idiogamie) donne un
rendement en graines nettement plus élevé que
la pollinisation naturelle (9,2 g/plante contre
4,3 g/plante).
Maladies et ravageurs La curvulariose des
feuilles (Curvularia lunata) et la pourriture
des
tubercules
(Sclerotium
spp.)
sont
dimportantes maladies cryptogamiques de
Gloriosa superba dans des conditions perhumides. Les chenilles des noctuelles Polytela gloriosa et Chrysodeixis chalcites s’attaquent au
feuillage et aux boutons floraux. En conditions
de serre, les pucerons et les thrips peuvent
poser problème.
Récolte Les fruits mûrs de Gloriosa superba
sont cueillis à la main, et les tubercules sont
déterrés manuellement.
Rendements En Afrique du Sud, la production de graines des plantes de “type sauvage”
est en corrélation positive avec la hauteur de la
plante, et elle est en moyenne de 258 graines
par pied pour des plantes de 60-65 cm de hauteur, en comparaison de 30 graines par pied
pour des plantes de 30-40 cm. Au Tamil Nadu
(Inde), les plantations à petite échelle, issues
de tubercules produisent en moyenne 250-300
kg de graines/ha â partir de la deuxième année.
Traitement après récolte Les graines et
les tubercules sont commercialisés sous diverses formes : à l'état frais, séchés, pulvérisés ou

dans Ihuile. En Asie du Sud-Est, après la récolte, on laisse les fruits mtrs de Gloriosa superba sécher a l’ombre pendant 7-10 jours. On
les fend ensuite pour en extraire les graines,

que lon fait sécher à l'ombre pendant une semaine, et ensuite au soleil pendant une autre
semaine
Ressources génétiques Gloriosa superba a
une vaste aire naturelle, et de nombreuses
sélections sont cultivées. I] peut se produire un
appauvrissementlocal de la ressource, en Inde
en particulier, ou lespéce est mise en danger
par une récolte excessive des tubercules. Bien
qu'elle soit dans son milieu naturel, la production de graines et la germination sont médiocres. Gloriosa superba n'est pas une espèce
menacée, et sa diversité offre encore des pers-

pectives de nouvelles sélections soit du point de
vue de ses constituants chimiques soit en tant
que plante ornementale. Une analyse économique montre quela culture de Gloriosa superba
est rémunératrice tant en culture irriguée
qu’en culture pluviale. On ne connait pas de
collections de ressources génétiques de Gloriosa superba.
Sélection I] existe plusieurs cultivars ornementaux de Gloriosa superba, ‘Rothschildiana’
étant le plus souvent rencontré ; ‘Lutea’ est une
forme à fleurs jaunes, tandis que ‘Citrina’ est
jaune avec des taches rouge foncé. Il existe
aussi un cultivar nain appelé ‘Nana’.
Perspectives Gloriosa superba est largement utilisé en Afrique comme plante médicinale, en dépit du fait que toute la plante est
très toxique. Il est en conséquence recommandé
d'établir des protocoles pour une utilisation
sans danger des différentes parties de la
plante. Gloriosa superba est couramment cultivé comme plante ornementale dans les jardins
tropicaux,

et présente

aussi

d'intéressantes

perspectives comme source de colchicine. Ainsi,
il pourrait y avoir en Afrique de bonnes perspectives de culture commerciale de l’espéce a
des fins ornementales ou pourla production de
colchicine.
Références principales Bunyapraphatsara
& van Valkenburg, 1999 ; Burkill, 1995 ; Duke,
1992; Finnie & Van Staden, 1994 ; Iwu, 1998 ;
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Autres références Chumsri et al., 2000;
Cortnummé, Wehrenfennig & Horn, 1997;
Engprasert, 1995; Farooqi et al., 1993; Fer-
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GRIFFONIA SIMPLICIFOLIA (Vahl ex DC.)

Baill.
Protologue Adansonia 6(2) : 197 (1866).
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae Caesalpinioideae)
Synonymes Bandeiraea simplicifolia (Vahl
ex DC.) Benth. (1865).
Origine et répartition géographiqueL’aire
de répartition de Griffonia simplicifolia va du
Liberia au Gabon.
Usages En Côte d'Ivoire et au Nigeria, la
pulpe de l’écorce est employée sur les plaies
syphilitiques. La décoction de feuilles s’utilise
pour

ses

vertus

émétiques,

antitussives

et

aphrodisiaques. La décoction de tiges et feuilles
se prend commepurgatif pour traiter la constipation ; en usage externe, elle s'utilise en lotion
antiseptique pour nettoyer les plaies suppurantes. Le jus des feuilles s’instille dans les yeux
pour soigner les inflammations oculaires ou
s'applique en breuvage ou en lavement pour
soigner les affections rénales. Les tiges et
Pécorce de tige sont réduites en une pâte qui
s'applique sur les dents cariées, et la pate de
feuilles s'applique sur les brûlures. L'écorce de
rameau moulue, mélangée à du jus de citron et
du piment (Capsicum), s'applique sur des scarifications pour traiter les douleurs intercostales.

La mastication des tiges aurait des effets
aphrodisiaques. Les feuilles sont déposées dans
les poulaillers pour tuer les poux. Au Nigeria,
un extrait de racines réduites en poudre servait jadis a traiter l’anémie falciforme.
Le bois est dur et résistant, et au Ghana les
tiges servent a fabriquer des cannes de marche.
Les feuilles entrent dans la production de vin
de palme, auquel elles donnent une saveur
amère. Le jus sécrété par les tiges coupées peut
se boire pour étancher la soif. Au Ghana, on
mastique les racines que l'on fait ensuite sécher pour produire une poudre blanche utilisée
par les femmes pour se poudrer le visage. On
obtient un colorant noir à partir des feuilles.
On transforme les gousses en sifflets pour jouer
et en cuillers. Les feuilles sont très appréciées
des animaux, dont elles stimuleraient la reproduction. Les bovins élevés en liberté broutent
abondamment les arbustes. Les tiges servent à
confectionner des paniers et des cages à poules
et les fibres qu'on en tire après battage servent
d’éponges à mâcher, un moyen populaire au
Ghana de se nettoyer les dents. La tige et les
racinesfont office de batonnets a macher.
Production et commerce international Les
graines de Griffonia simplicifolia constituent une
source industrielle de 5-hydroxytryptophane
(5-HTP), précurseur de la sérotonine. Mais les
statistiques commerciales font défaut. Au début des années 1990, les exportations annuel-

les du Ghana a destination de l'Allemagne se
sont élevées a 80 t. Etant donné l’augmentation
de la demande de 5-HTP dans le monde occidental, ce commerce doit s’étre développé depuis lors. En 1999, le prix de gros des graines
était de US$ 8-9 au kg.

Propriétés Les feuilles de Griffonia simplicifolia contiennent une huile volatile et des
coumarines. Les graines mures contiennent 6—
14% de 5-HTP. Dans les feuilles, le 5-HTP
s'accompagne de 5-hydroxytryptamine (la sérotonine), chacun a la concentration de 0,1—0,2%.

Griffonia simplicifolia — sauvage

Chez l'homme, le 5-HTP augmente la synthése
de la sérotonine dans le systéme nerveux central et son efficacité dans le traitement d'un
large spectre de pathologies a été démontrée,
notamment la dépression, la fibromyalgie,
lobésité, les maux de tête chroniques et
lYinsomnie. Le 5-HTP est toxique pour les insectes, c.-a-d. les bruches (Callosobruchus maculatus). Un cyanoglucoside, le lithospermoside
(ou griffonine) a été isolé des racines ; c’est le
principe actif contre l’anémie falciforme.
Dans les graines, on trouve un certain nombre
de lectines. Lune appartient au groupe de
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Pacétylglucosamine, que lon trouve couramment chez les Poaceae et les Solanaceae mais
qui est rare chez les Leguminosae. Certaines
lectines ont des propriétés insecticides.
L'isolectine B4 isolée de Griffonia simplicifolia
sert de marqueur de petits neurones primaires
sensoriels dans la recherche neurologique.
Comme fourrage, Griffonia simplicifolia est
apprécié pour sa vigueur, sa forte appétence, sa
teneur élevée en protéines brutes (environ
16%), en P (environ 0,12%) et en Ca (environ
2,2%).
Falsifications et succédanés Le lithospermoside (ou griffonine) a été isolé chez plusieurs plantes, par ex. les espêces africaines
Lophira alata Banks ex C.F.Gaertn. et Tylosema fassoglense (Schweinf.) Torre & Hille.
Description Arbuste ou grande liane 4 rameaux brun-noir glabres. Feuilles alternes,
simples, glabres; stipules triangulaires, de 1
mm de long, tombant rapidement; pétiole jusqu’a 1,5 cm de long ; limbe ovale, de 6-12 cm x
3-6 cm, base arrondie a cordée, apex arrondi a
courtement acuminé, 3(—5)-nervé partant de la
base, nervures réticulées proéminentes surles
deux faces. Inflorescence : grappe axillaire py-

ramidale de 5—20 cm de long; bractées et bractéoles triangulaires, trés petites, persistantes.
Fleurs bisexuées, presque réguliéres, 5-méres;
pédicelle de 3-4 mm de long; réceptacle en
urne, de 1-1,5 cm de long, vert pâle ; tube du
calice de 12-15 mm de long, orange, lobes
triangulaires, atteignant 2 mm de long ; pétales presque égaux, elliptiques, de 10-12 mm de
long, charnus, verdatres, 4 poils courts clairsemés sur le bord; étamines 10, filets filiformes, atteignant 2 cm de long; ovaire supére,
d'environ 4 mm de long, stipité, style de 1-2
mm de long, persistant, stigmate petit. Fruit :
gousse oblique-cylindrique d’environ 8 cm X 4
cm, a stipe de 1-1,5 cm de long, gonflée, coriace,

à

1-4

graines.

Graines

orbiculaires,

d'environ 18 mm X 5 mm X 6 mm, glabres.
Plantule a germination épigée.
Autres données botaniques Le genre Griffonia se rencontre en Afrique tropicale. I] appartient a la tribu des Cercideae et comprend 4
espèces. Griffonia physocarpa Baill., Griffonia
tessmannii (De Wild.) Compère et Griffonia
speciosa (Benth.) Taub. sont présents depuis le
Nigeria jusqu’en R.D. du Congo et vers le sud
jusqu’en Angola. Ils sont moins communs que
Griffonia simplicifolia. Le principal usage de
Griffonia physocarpaest celui de plante tinctoriale. En R.D. du Congo, Griffonia tessmannii,
Griffonia physocarpa et Griffonia speciosa ont
des usages médicinaux similaires. La décoction
des parties aériennes se boit pourtraiter la
gonorrhée et les problèmes gastriques. On baigne les enfants fiévreux dans cette même décoction pour faire baisser la température. Les
jeunes feuilles émincées se consomment pour
leurs vertus aphrodisiaques ; réduites en pate,
elles servent 4 masserles parties du corps atteints d’oedémes. Les graines de Griffonia physocarpa et de Griffonia speciosa contiennent de
fortes concentrations de 5-HTP.
Croissance et développement En Afrique
de Ouest, Griffonia simplicifolia fleurit de
juillet à novembre. Les gousses mûrissent à
partir du mois d’aott.
Ecologie Griffonia simplicifolia est présent
dans la savane herbeuse, dans les plaines côtières sur les termitières, dans les broussailles,

Griffonia simplicifolia — 1, rameau enfleurs ; 2,
fruit ; 3, graine.
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin

dans la forêt secondaire et perturbée et en lisière de forêt primaire.
Multiplication et plantation Les essais de
multiplication par graines ont donné des résultats médiocres et les différents traitements des
semences n'ont pas amélioré la germination,
hormis un traitement fongicide, qui semble
être bénéfique à la mise en place. Le recours
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aux boutures a été un échec. Lors d’essais de
productivité, des sauvageons ont été utilisés
avec succés comme matériel végétal ; mais une
application a grande échelle ne serait pas envisageable.
Gestion Rien n'indique que Griffonia simplicifolia soit cultivée a ’heure actuelle.
Maladies et ravageurs Griffonia simplicifolia est 'hôte de plusieurs lépidoptères défoliateurs de important arbre a bois d’ceuvre
Mansonia altissima (A.Chev.) A.Chev.
Récolte Pour ses usages médicinaux locaux,
Griffonia simplicifolia est récolté en petites
quantités. Bien que la récolte de graines dans
la nature soit généralement relativement durable, il rapporte des cas inquiétants de lianes
coupées a grande échelle pour permettre de
récupérer les graines. Pour la récolte de fourrage, il est préférable d’observer des intervalles

domestiquer espèce, une première étape étant
de résoudre les problèmes liés à sa germination.
Références principales Aubréville, 1968 ;
Bell, Fellows & Qureshi, 1976 ; Birdsall, 1998 ;
Bouquet, 1969 ; Burkill, 1995 ; Cunningham &
Schippmann, 2000; Hawthorne & Jongkind,
2006 ; Mangenot, 1957.

Autres références Adjanohoun & Aké Assi,
1979 ; Ayensu, 1978 ; Barnes, 1998 ; Dasetal.,
2004; Hegnauer & Hegnauer, 1994; Irvine,

1961; Iwu, 1993; Kerharo & Bouquet, 1950 ;
de Koning, 1983; Tra Bi, Kouamé & Traoré,
2005 ; Waiton, 1986 ; Wilczek et al., 1952 ; Wobil, 2005 ; Zhu-Salzman etal., 2008.

Sources de lillustration Mangenot, 1957.
Auteurs C.H. Bosch

de 12 semaines, car les rendements totaux en
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herbe sont alors considérablement plus élevés
que lorsque la récolte est effectuée a 6 semaines d'intervalle.

426 (1914).

Protologue Engl, Pflanzenr. IV, 147(7):

feuillage de Griffonia simplicifolia était comparable a celui de Leucaena leucocephala (Lam.)
de Wit, mais l'un et l'autre ont été dépassés par
celui de Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth ex
Walp. On ne dispose pas de données sur les
rendements en graines.
Traitement aprés récolte Les graines de
Griffonia simplicifolia sont soumises a

Famille Euphorbiaceae
Origine et répartition géographique Grossera macrantha est présent au Cameroun, en
Centrafrique, au Congo et en R.D. du Congo.
Usages Au Congo, la poudre d’écorce s’applique sur les plaies une fois qu’elles ont été
lavées avec une décoction de l’écorce.
Botanique Arbuste ou petit arbre dioique
atteignant 6(-20) m de haut ; fût atteignant 35

extraction dans des usines aux Etats-Unis, en

cm de diamétre ; rameaux briévement poilus,

Allemagne et probablement dans d'autres pays.
L'extrait est soit une poudre gris-blanc ou des
cristaux brun pâle contenant 95-98% de 5-

glabrescents par la suite. Feuilles alternes,
simples ; stipules minuscules, tombant rapi-

Rendements Au Ghana, le rendement en

HTP, qui se vendent en gros à environ US$ 800

au kg (prix en 2000). Sous sa forme ultime, il se
vend encapsulé en mélange avec des vitamines
ou bien mélangé à du thé vert ou du maté.
Ressources génétiques Mémesi Griffonia
simplicifolia apparait commun, la valeur commerciale élevée des graines constitue une menace sérieuse. Sa récolte destructrice associée a
la pression élevée du paturage pourrait contribuer a une réduction des peuplements.
Sélection Les lectines insecticides de Griffonia offrent un intérét pour les sélectionneurs
qui veulent introduire une résistance aux insectes a d’autres plantes cultivées.
Perspectives La demande pour Griffonia
simplicifolia va rester élevée comme alternative naturelle a l'antidépresseur Prozac. Il est
nécessaire d'appliquer des mesures permettant
une récolte durable ou d'en élaborer. Il faut de
toute urgence procéder à des recherches pour

dement ; pétiole de 1,5—10 cm de long; limbe
elliptique, de 6-33 cm x 2,5-13 cm, base cunéi-

forme avec 2 glandes sessiles, apex aigu a arrondi, bords finement dentés, a poils courts,

par la suite presque glabre, ponctué de glandes
sur le dessous. Inflorescence : panicule terminale ou parfois axillaire à l’extrémité d'une
branche, de (5—-)10—25 cm de long, densément
couverte de poils courts. Fleurs unisexuées,
blanches ; fleurs males a pédicelle atteignant 6
mm de long, calice s'ouvrant en 2—3 lobes de 3—
4 mm delong, a poils courts a l'extérieur, pétales 5, orbiculaires, de 2-4 mm de diamétre,

Étamines 16-25, libres, atteignant 4 mm de
long, glandes du disque 5; fleurs femelles à
pédicelle atteignant 6 mm delong,s’allongeant
jusqu’a 12 mm chezle fruit, sépales 5, ovales a
presque ronds, d’environ 2 mm de long, poilus
a lextérieur, pétales 5, orbiculaires, de 2-8 mm
de diamétre, s’agrandissant jusqu’a 5 mm, poilus a l’extérieur, disque en coupe, bord densé-
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ment poilu, ovaire supére, arrondi, densément
poilu, 3-loculaire, styles 3, bifides a l’apex, poi-

lus. Fruit : capsule 3-lobée de 8-10 mm x 14—
15 mm, poilue, 4 3 graines. Graines ovoides, de
6-8 mm X 5-7 mm, marbrées de brun pale a
brun foncé.
Le genre Grossera comprend 8 espèces, dont 7
présentes dans la zone forestière de Afrique
continentale et 1 dans les forêts sèches décidues de Madagascar.
Ecologie Grossera macrantha se rencontre
dans le sous-étage des forêts pluviales denses
et des forêts pluviales périodiquement inondées ; c'est aussì une essence pionnière dans les
trouées forestières, depuis le niveau de la mer
jusqu'à 450 m d'altitude.
Ressources génétiques et sélection Grossera macrantha est localement commun comme
essence pionnière, et n'est donc probablement
pas menacé d'érosion génétique.
Perspectives
Grossera
macrantha
ne
conservera probablement qu'une importance
secondaire comme plante médicinale.
Références principales Burkill, 1994;
Léonard, 1962.

Autres références Govaerts, Frodin & Radcliffe-Smith, 2000.
Auteurs G.H. Schmelzer

HARRISONIA ABYSSINICA Oliv.
Protologue FI. trop. Afr. 1 : 311 (1868).
Famille Simaroubaceae
Nombre de chromosomes 2n = 16
Synonymes Harrisonia occidentalis Engl.
(1895).
Noms vernaculaires Baingou (Fr). Msam-

burini, mkidori, mpapuradoko, mkusu, mkoromando, msoma (Sw).
Origine et répartition géographique Harrisonia abyssinica est répandu en Afrique tropicale.
Usages Dans toute l'Afrique tropicale, la
poudre de racine ou la racine en décoction ou
infusion se prennent pour traiter les maladies
vénériennes, la fièvre et le paludisme, la diarrhée, les affections urinaires et les vers intestinaux. Plus rarement, ce sont les feuilles et rameaux en décoction que l'on utilise. Au Ghana,

la racine écrasée et cuite à l'eau se prend pour
traiter la toux et la coqueluche. En Ethiopie,
les Shinashas (ou Boros) utilisent la décoction
de racines pour traiter la dysménorrhée. Au
Kenya, la décoction de racine se boit comme
remède contre les étourdissements, l’insomnie,
les nausées, les vomissements, la peste buboni-

que, lorchite et la tuberculose. Elle se prend
aussi pour provoquer les avortements. Les
Nyamwezis avalent la fumée d’écorce de racine
pour traiter les infections d’ankylostome. On
broie les racines et l’écorce, on les met a tremper dans l’eau, et on avale ce breuvage pour
purifier et fortifier le corps. Au Kenya et en
Tanzanie, la décoction de racine se boit comme

traitement du cancer. La racine s’utilise aussi
comme rubéfiant. En Ouganda, l’infusion de
racine se boit pour traiter les morsuresde serpent et la hernie, et on l’emploie en gouttes
nasales pourtraiter les bouffées délirantes. La
poudre de racine s'applique sur des incisions
pour traiter la migraine.
Dans toute lAfrique tropicale, les feuilles
broyées, ou en décoction ou encore en infusion,

s’utilisent en lotion pour désinfecter les plaies
et les abcés. Les Shinashas d’Ethiopie utilisent
quant a eux la décoction de racine 4a cet effet.
Au Togo, la décoction de feuilles se boit pour
traiter le diabéte. Au Kenya, la décoction de
feuilles et de rameaux s’'ingère pour traiter les
hémorroïdes. Les Nyamwezis appliquent les
feuilles en pâte sur les morsures de serpent. Le
jus de feuilles se boit contre les douleurs affectant Pensemble du corps. En Tanzanie, on prépare une décoction bouillante de feuilles qui se
prend en inhalations contre les maux de tête.
En Ouganda, la décoction de racine s’emploie
dans le traitement du bétail contre la fiévre de
la céte orientale (ECF) et la dermatose nodulaire.
Les fruits sont comestibles. Le bois, facile à
travailler, durable et résistant aux champignons, aux termites et aux insectes foreurs,

Harrisonia abyssinica — sauvage

sutilise

dans

la

fabrication

de

tabourets,
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d’arcs, en construction et comme bois de feu.
Au Ghana, les tiges écorcées servent à confectionner des ombrelles d’apparat et les montants des palanquins des chefs. Les feuilles
constituent un fourrage important dans toute
lAfrique tropicale. Au Kenya, les arbustestaillés font office de haie vive pour les enclos a
bétail. En Ouganda, on plante Harrisonia
abyssinica pour protégerles jardins et les maisonscontre les esprits maléfiques.
Production et commerce international La
décoction de racine de Harrisonia abyssinica se
vend sur de nombreux marchés traditionnels
kenyans, en flacons de 300-500 ml.
Propriétés Dans lécorce de racine et l'écorce de tige de Harrisonia abyssinica, de nombreux composés actifs sur le plan pharmacologique ont été isolés, principalement des limonoïdes, qui sont des terpénoïdes fortement oxygénés, plusieurs autres terpénoïdes, stéroïdes
et des dérivés de chromone. Les plus importants limonoïdes isolés sont latalantolide,
Pobacunone, la harrisonine, la 12B-acétoxyharrisonine et la désoxyobacunone. Les terpénoides isolés sont des triterpénoides (5-déhydrooriciopsine, 116,12B-diacétoxyharrisonine et 3friedélanone), un cycloterpéne (cycloabyssinone, dans l’écorce de tige), un spiro-tétranor-

triterpénoide (pédonine, dans l’écorce de racine), et un quassinoide (perforaquassine A).
Les stérols et les kétostéroides isolés sont le Bsitostérol, le stigmastérol et des dérivés, le
campestérol, le B-sitosténone, le stigmasténone
et le campesténone. Le fractionnement de
lextrait de feuilles au n-hexane a fourni plusieurs
polykétides
prénylés
inhabituels:
Poumarone, la bissaoneet l’aissatone.
L’extrait méthanolique de racine a fait ressortir une activité antiplasmodium significative
contre des souches de Plasmodium falciparum,
aussi bien sensibles que résistantes a la chloroquine. L’extrait méthanolique et l’extrait a
leau de l’écorce de tige ont manifesté une activité antiplasmodium modérée in vitro, et une
faible toxicité lors de lessai de toxicité a
lArtemia.
Des extraits bruts et des extraits méthanoliques de racine ont eu une activité antibactérienne in vitro significative contre différentes
souches de Helicobacter pylori, mais leur effet
sur un grand nombre de souches d’autres bactéries était trés restreint. Des extraits méthanoliques de racine et d’écorce de tige ont montré une efficacité in vitro significative sur
Giardia lamblia (parasite responsable de gastroentérite). Des extraits méthanoliques de

racine ont démontré une cytotoxicité significative sur plusieurs lignées de cellules humaines.
Un extrait méthanolique de feuilles n’a pas
montré de cytotoxicité, mais une activité antibactérienne significative contre Staphylococcus
aureus, Bacillus subtilis, Escherichia coli et

Mycobacterium phlei, ainsi qu'une activité antivirale modérée contre Herpes simplex. Les
effets antibactériens sont principalement dus
aux limonoides. Des extraits éthanoliques de
feuilles n’ont pas montré d’activité antibactérienne, antitrypanosomale ou antiplasmodique
significative.
Des extraits d’écorce de racine et de rameaux
ont eu deseffets antibactériens significatifs sur
Staphylococcus aureus in vitro et une activité
modérée sur Neisseria gonorrhoeae, la bactérie
responsable de la gonorrhée. L’extrait au méthanol d’écorce de racine séchée a démontré
une activité antifongique significative sur Trichophyton mentagrophyte et Candidaalbicans.
L’atalantolide a eu des effets immunosuppresseurs significatifs et a été breveté a cette fin
aux Etats-Unis. Une étude a montré que
Yobacunone inhibait la carcinogenèse du côlon
induite par azoxyméthane chez les rats.
Des extraits bruts de racine ont eu de puissants effets antiappétents sur les insectes. La
pédonine a fait preuve quant à elle d'une activité antiappétente contre le foreur de la canne
à sucre, Eldana saccharina, et la pyrale du
haricot,

Maruca

vitrata.

L'obacunone

et

Pharrisonine ont démontré une activité antiappétente contre les larves de la noctuelle Spodoptera exempta, de Maruca vitrata et
d’Eldana saccharina.
La

désoxyobacunone,

l’obacunone,

lharriso-

nine, la 12B-acétoxyharrisonine et la pédonine
ont montré une activité stimulante significative (jusqu’a 98%) sur la germination de graines conditionnées de Striga hermonthica.
Les feuilles de Harrisonia abyssinica sont riches en protéines, mais leur forte teneur en
tanin constitue un frein a leur exploitation
commefourrage.
Description Arbuste ou petit arbre sempervirent, fortement ramifié, parfois grimpant,
atteignant 6(-13) m de haut; fat et grandes
branches garnis d’épines atteignant 2 cm de
long sur des excroissances liégeuses coniques;
écorce brun pâle à grise ; branches longues et
souples. Feuilles alternes, composées imparipennées à 2-7 paires de folioles, atteignant 25
cm de long, glabres ou poilues ; stipules absentes ; pétiole atteignant 3 cm de long, a 2 épines
recourbées a la base, pétiole et rachis a ailes
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ceae.
Harrisonia abyssinica est variable, notamment
en ce qui concerne la taille, la morphologie et la
pilosité des feuilles, surtout en Afrique de Est.
Croissance et développement Au Ghana,

Harrisonia abyssinica fleurit en février—mars
et fructifie en octobre. I] a une croissance vigoureuse et ses racines s'étalent beaucoup.
Ecologie Harrisonia abyssinica est présent
dans les forêts sempervirentes sèches, en li-

Harrisonia abyssinica — 1, rameau en fleurs ; 2,
détail de rameau et de feuille ; 8, fruit.

Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin
larges de 1-3 mm; pétiolules de 0-2 mm de
long ; folioles elliptiques ou largement obovales
à presque circulaires, de 0,5-9 cm x 0,5—4 cm,

base asymétrique, cunéiforme à arrondie, apex
arrondi à acuminé, bords variablement dentés
ou entiers. Inflorescence : panicule axillaire ou
terminale, érigée, de 2-14 cm delong, glabre a
poilue. Fleurs bisexuées, réguliéres, 4—5(—6)méres ; pédicelle de longueur variable ; sépales
presquelibres, triangulaires a ovales, d’environ
1 mm delong, glabres ou poilus; pétales ovales
a lancéolés, de 2-5,5 mm X 1-2 mm, glabres ou

poilus ; Étamines 8-10, atteignant 4 mm de
long ; ovaire supére, 4—5(—6)-lobé, d’environ 2
mm delong, styles soudés, atteignant 1 mm de
long, stigmate 4—5(—6)-lobé, capité. Fruit : baie
globuleuse déprimée 4-8-lobée de 4-9 mm de
diamètre, rouge à noire à maturité, glabre,
charnue, a 4-8 graines. Graines ovoides, de
3,5-5 mm X 2,5-3 mm, lisses.

Autres données botaniques Le genre Harrisonia comprend 3 espèces, dont 2 en Asie
tropicale. Des analyses moléculaires ont montré que Harrisonia semble plus étroitement
apparenté aux Rutaceae qu’aux Simarouba-

sière de forêts, dans les savanes arborées, les
ripisylves et les régions côtières, depuis le niveau de la mer jusqu'à 1700 m d’altitude. Il
peut former d’épais fourrés sur les sols érodés.
La pluviométrie annuelle sur son aire de répartition varie entre 150 mm et 2000 mm.
Multiplication et plantation Harrisonia
abyssinica peut se multiplier par graines, par
boutures et par micropropagation. Les boutures de tige prennent facilement racine lorsqu’on les traite avec une hormone de croissance,l’acide indole-3-butyrique.
Gestion Dans l’ouest du Kenya, Harrisonia
abyssinica sert d'arbre d'ombrage autour des
habitations et les arbres et arbustes taillés
constituent des haies vives pour les enclos à
bétail. Mais on ne dispose d’aucune information concernant sa culture et sa conduite à des
fins médicinales. Dans le sud du Soudan, les
Morus considèrent Harrisonia abyssinica
comme nuisible et le brûlent parce qu'il fait de
Pombre au sorgho semé dessous.
Récolte Les feuilles, les racines, l’écorce et
les fruits se récoltent dans la nature et
s’utilisent immédiatement, ou bien on les fait

sécher et on les conserve pour les utiliser toute
lannée.
Traitement aprés récolte La décoction de
feuilles, de racines et d’écorce de Harrisonia
abyssinica peut étre utilisée immédiatement ou
étre mise en flacons pour un usage dans la
semaine qui suit. Au réfrigérateur, la décoction
se conserve jusqu'à une année. Pour une
conservation de longue durée (3-6 mois), on
fait sécher les feuilles, les racines et l’écorce au
soleil et on les conserve dans des récipients
hermétiques.
Ressources génétiques Harrisonia abyssinica est couramment utilisé à des fins médicinales et probablement récolté localement en
trop grandes quantités, ce qui impose des mesures de protection, ainsi que des recherches
sur sa multiplication et sa domestication. I] n’y
a pas decollection systématique de ressources
génétiques ou de programmede protection en
Afrique tropicale. I] existe toutefois de petites
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collections dans les jardins botaniques et les
instituts de recherche au Kenya, en Ouganda,
en Tanzanie, en Ethiopie et au Nigeria.
Perspectives Harrisonia abyssinica est une
plante médicinale d'une valeur considérable,
qui permet de traiter des maladies et des affections très variées : paludisme, maladies sexuellement transmissibles, diarrhée, vers intestinaux ainsi queplaies et abcés, entre autres. De
lextraction et de lidentification des principes
actifs de l’écorce, des racines et des feuilles
peuvent résulter des médicaments utiles. Le
commerce mondial de Harrisonia abyssinica a
été freiné par le manque de techniques appropriées pour son traitement et sa conservation
après récolte ainsi que par l’absence de documentation et d’expérimentations scientifiques
suffisantes pour valider les affirmations des
herboristes.
Références principales Baldeet al., 1995 ;
Burkill, 2000; Chase, Morton & Kallunki,
1999; Johns, Kokwaro & Kimanani, 1990;
Kirira et al., 2006 ; Kokwaro, 1993 ; Masinde,

1996 ; Rugutt, Rugutt & Berner, 2001 ; Stannard, 2000 ; Watt & Breyer-Brandwijk, 1962.
Autres références Anani et al, 2000;
Balde et al., 2000; Beentje, 1994; El Tahir,
Satti & Khalid, 1999 ; Fabry, Okemo & Ansorg,
1996 ; Fernando & Quinn, 1995 ; Hassanali et

al., 1986; Hudson et al., 2000; Johns et al.,
1995 ; Kamuhabwa, Nshimo & de Witte, 2000 ;
Keita et al., 1995 ; Neuwinger, 2000 ; Okemo &
Mwatha, 2002 ; Rajab et al., 1997 ; Rubanza et
al., 2005 ; Runyoro et al., 2006b ; Sawhney et
al., 1979 ; Sharland, 2006 ; Tabuti, Dhillion &
Lye, 2003 ; Timberlake, 1987.

Sources de Villustration Wild & Phipps,
1963.
Auteurs V.E. Emongor

HELIOTROPIUM AEGYPTIACUM Lehm.
Protologue Sem. hort. bot. hamburg.: 20
(1824).
Famille Boraginaceae
Origine et répartition géographique Heliotropium aegyptiacum se rencontre au Soudan, en Ethiopie, en Erythrée, 4 Djibouti, en
Somalie et dans le nord du Kenya, ainsi qu’en
Egypte et dansla péninsule Arabique.
Usages En Somalie, on applique des racines
fraiches d’Heliotropium aegyptiacum réduites
en pulpe sur les morsures de serpent et les
piqtres de scorpion. On appliquesur les blessures de la cendre des racines, ou encore un

mélange de pulpe des feuilles et de myrrhe
(résine de Commiphora myrrha (Nees) Engl.).
En Ethiopie, on applique les feuilles sur le cuir
chevelu commetraitementcontre les pellicules.
Propriétés Aucun détail n’a été publié sur
la composition d’Heliotropium aegyptiacum.
Etant donné que ses usages sont analogues a
ceux d’espéces mieux étudiées du genre Heliotropium, il est probable que ce sont des alcaloides du groupe des pyrrolizidines qui sont responsables des actions pharmacologiques et de
cas d’empoisonnementsurle bétail en Afrique
orientale.
Botanique Plante herbacée annuelle ou
pérenne a vie courte, érigée, jusqu’a 75 cm de
hauteur, ramifiée depuis la base. Feuilles alternes,

simples;

stipules

absentes;

pétiole

jusqu’a 5 cm de long ; limbe largement ovale a
elliptique, de 1-10 cm X 0,5—7 cm; base briévement cunéiforme; apex obtus, mucroné;

bord entier ou ondulé-crénelé. Inflorescence:
cyme terminale, spiciforme. Fleurs bisexuées,
réguliéres, 5-méres, sessiles ; calice de 3-4 mm
de long, lobé presque jusqu'à la base,
s’agrandissant dans le fruit; corolle blanche,
de 4-6 mm de long, tube rétréci a la gorge,
lobes ovales. Fruit se fendant en 4 nucules.
Ecologie Heliotropium aegyptiacum se rencontre dans la végétation de brousse ouverte a
Commiphora-Acacia avec des plantes succulentes, et dans les associations 4 Acacia-Hyphaene
a 350-700 m daltitude. En Egypte, on le
trouve sur les berges du Nil et dans les terrains
pierreux humides. En Erythrée, on a observé
que c'était un hôte préféré des formes grégaires
des adultes et des jeunes de criquet pèlerin.
Ressources génétiques et sélection En
raison de sa répartition passablement large et
de son caractère adventice, Heliotropium aegyptiacum ne semble pas menacé d’érosion
génétique.
Perspectives Etant donné que les usages
d’Heliotropium aegyptiacum en médecine traditionnelle semblent restreints, il est probable

que son importancerestera limitée.
Références principales Gidayet al., 2003 ;
Neuwinger, 2000.
Autres références Boulos, 2000a; Diane,
Forther & Hilger, 2002; Singh et al., 1994;
Verdcourt, 1991 ; Woldewahid, 2003.
Auteurs C.H. Bosch
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HELIOTROPIUM INDICUM L.

Protologue Sp. pl. 1 : 130 (1753).
Famille Boraginaceae
Nombre de chromosomes 2n = 22, 24

Nomsvernaculaires Herbe papillon, monte
au ciel, herbe a verrues (Fr). Indian heliotrope,
turnsole (En). Heliotrópio-indiano, borragem
brava, fedegoso (Po).
Origine et répartition géographique Heliotropium indicum est réparti dans tous les
tropiques, mais il est probablement originaire
d’Amérique tropicale. I] est répandu et commundanstoute Afrique.
Usages Heliotropium indicum est utilisé
depuis des siécles contre les verrues, et pour
traiter les inflammations et les tumeurs. Dans
toute l’Afrique tropicale, on l’emploie comme
analgésique (rhumatismes), comme diurétique,
et pour traiter de nombreuses affections de la
peau (par ex.: pian, urticaire, gale, ulcéres,
eczéma, impétigo). I] y a de grandes variations
dansles parties de la plante utilisées, ainsi que
dans les modes de préparation et d’administration. Au Nigeria, on utilise une infusion de la plante commelotion pourles yeux et
pournettoyer les ulcéres. Au Gabon, on utilise
les feuilles réduites en poudre pourtraiter les
gencives infectées. Les Ngonis de Tanzanie
boivent un extrait des racines pourtraiter le
pian. A Madagascar, une infusion de la plante
fournit un puissant diurétique. Aux Seychelles,
on applique les feuilles comme analgésique
pour traiter les maux d’estomac chez les patients adultes aprés une opération. A Maurice,
on prend une infusion de feuilles contre les
infections des reins et comme diurétique. On
applique un cataplasme préparé avecles feuil-

les sur les rhumatismes des membres, les bles-

sures et les piqdres d’insectes. Une décoction
de fleurs fournit un emménagogue à faibles
doses, et un abortif à fortes doses. Les infections de la prostate sont traitées avec une décoction faite d'un mélange avec d'autres plantes.

En Gambie on enterre la plante entière, et une
fois que les tissus charnus ont pourri, les fibres
qui restent servent à faire des cheveux postiches pour les femmes.
Propriétés Les alcaloïdes du groupe des
pyrrolizidines sont des composants communs
de divers genres appartenant aux familles des
Boraginaceae et des Asteraceae, ainsi que du
genre Crotalaria parmi les Papilionaceae. Ils
présentent des effets toxiques prononcés surle
foie et les poumons maisdeseffets cytotoxiques
et autres actions mutagènes et carcinogènes

ont également été rapportés.
On a isolé d’Heliotropium indicum les pyrrolizidines suivantes: indicine, indicine-N-oxyde,

acétyl-indicine, indicinine, héleurine, héliotrine, supinine, supinidine et lindélofidine,
toutes ayant une action hépatotoxique. On a
isolé également des alcaloïdes : trachélanthamidine et rétronécine, et des amines précurseurs de pyrrolizidines (dans les feuilles et les
inflorescences): putrescine, spermidine et
spermine. Les graines contiennent 12% d’huile
et 1,8% d’azote. La fraction de lipides contenant de l’azote comprend des acides Cig et Cis
estérifiés avec du 1-cyano-2-hydroxyméthylprop-1-én-3-ol.
Chez des plantes de Heliotropium indicum
cultivées sous serre, c'est au début de la période de floraison que la plus haute teneur en
alcaloïdes a été atteinte. Les jeunes feuilles, les
semis et les inflorescences ont montré des niveaux élevés en alcaloïdes, mais dans les feuil-
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les âgées la teneur en alcaloïdes était divisée
par 20. On a trouvé les teneursles plus élevées
en alcaloides dans les racines et les inflorescences, qui avaient également les quantités
relatives les plus élevées en oxyde d’azote, de
Yordre de 60-90% de la teneur totale en alcaloïdes. On n'a trouvé aucune différence significative en fonction de l'âge pour les oxydes
dazote.
On a montré que des extraits d’Heliotropium
indicum avaient une forte action antibactérienne et antitumorale, mais pas d'action antifongique. En outre, ils ont montré une action
de guérison des blessures chez les rats. On a
constaté que le principe actif était l'indicine-Noxyde, qui a été synthétisé de fagon efficace.
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L'indicine-N-oxyde a atteint la Phase I d’essais
cliniques sur des patients atteints de cancer
avancé.
Des extraits aqueux de feuilles d’Heliotropium
indicum ont un effet allélopathique sur des
semis de riz; des composés phénoliques peuvent en être tenus pour responsables.
Liingestion d’Heliotropium est dangereuse. On
a enregistré des accidents mortels d’empoisonnement chez des humains a la suite de l’absorption de tisane, de la consommation de grain
contaminé par des graines d’Heliotropium, ou
d'usage médicinal de la plante. En outre, des
pyrrolizidines sont excrétées dans le lait, et
usage de la plante par les mères allaitantes
présente un risque de toxicité pour les nourrissons. La plante est considérée comme toxique
pour le bétail, et on a enregistré plusieurs cas
d'empoisonnement mortel.
Falsifications et succédanés De nombreuses autres espèces du genre Heliotropium
contiennent des alcaloïdes du groupe des pyrrolizidines et sont souvent utilisées comme succédanésd’Heliotropium indicum.
Description Plante herbacée annuelle ou
pérenne, atteignant 1,5 m de hauteur, ligneuse
a la base, généralement trés ramifiée. Feuilles
alternes ou opposées, simples ; stipules absen-

tes ; pétiole de 1-7 cm de long; limbe ovale a
elliptique, de (1,5—)3—16 cm x (0,5—)1,5—-10 cm ;
base tronquée mais étroitement décurrente ;

apex aigu ou acuminé; bord irrégulièrement
ondulé, a poils raides. Inflorescence: cyme
scorpioide, simple, 4 nombreuses fleurs, de 2,5—

45 cm de long. Fleurs bisexuées, réguliéres, 5méres ; calice a lobes presquelibres, inégaux, a

poils blancs raides ; corolle en trompette, tube
de 3—4,5 mm de long, lobes arrondis, d’environ
1 mm de long,violet pale, bleue ou blanche;
étamines incluses dans le tube de la corolle, a
filets trés courts; ovaire supére, 4-loculaire.

Fruit de 2-3 mm de long, se fendant en 4 nucules. Plantule 4a germination épigée ; cotylédons
foliacés, arrondis.

Autres données botaniques Le genre Heliotropium comprend quelque 250 espéces réparties dans les zones tropicales, subtropicales
et tempérées chaudes de tous les continents.
Leur classification souffre de absence de révision taxinomique récente couvrant les espèces
de "Ancien Monde et du Nouveau Monde. Le
genre Heliotropium est d’un intérét particulier
pourlest et le nord de l’Afrique orientale, étant
associé aux aires d’essaimage initial des criquets pélerins (Locusta migratoria). De méme,
certains papillons sont souvent associés a Heliotropium, ayant besoin de certains pyrrolizidines comme précurseur pour leurs phéromones.
Heliotropium amplexicaule Vahl est indigéne
d'Amérique du Sud, mais on le trouve maintenant dans tous les tropiques. Dans les pâturages, il peut causer des empoisonnements mortels du bétail. A Maurice, où c'est localement
une mauvaise herbe dans les plantations de
canne à sucre, on boit une décoction de la
plante pour soigner la toux et la fièvre. Heliotropium curassavicum L. est une autre espèce
indigène du Nouveau Monde qui a été introduite dans les tropiques de Ancien Monde. Il
est moins répandu en Afrique tropicale
quHeliotropium indicum, et on n'en a observé
aucun usage médicinal en Afrique. Aux Amériques, au contraire, on a observé des usages

Heliotropium indicum — 1, port de la plante ;2,
fleur ; 8, fruit ; 4, fruit en section transversale.
Source: PROSEA

semblables 4 ceux d’Heliotropium indicum. A
Madagascar, Heliotropium curassavicum est
brûlé dans les champs, qu’il enrichit par ses
cendres. Ses nomsanglais, “alkali heath”, “salt
heliotrope” et “seaside heliotrope” ou en francais “verveine bord-de-mer”, se rapportent a
ses habitats préférés : les berges de lacs salés
et les rivages marins.
Croissance et développement Heliotropium indicum peut fleurir tout au long de
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Pannée. La saison de floraison est três longue,
et de nouvelles fleurs se développent au sommet de la cyme alors quil y a déjà des nucules
mures a la base de l’inflorescence.
Ecologie Heliotropium indicum se rencontre
dans des lieux ensoleillés, sur des terrains vagues, dans des mareset des fossés périodiquement asséchés et dans des milieux anthropisés,
en général au-dessous de 800 m d’altitude. Il
est généralement considéré comme une mauvaise herbe dans les champs et les paturages.
Gestion Pour ses usages médicinaux, Heliotropium indicum est exclusivement récolté
dans la nature.
Traitement après récolte Les plantes sont
généralement récoltées lorsqu’elles sont pleinement développées, et peuvent s’utiliser fraiches ou séches.
Ressources génétiques Heliotropium indicum est répandu tant dans l’Ancien Monde que
dans le Nouveau Monde, et il n’est pas menacé
d’érosion génétique.
Perspectives Les alcaloides d’Heliotropium
sont considérés commedes agents potentiels en
chimiothérapie, et des essais cliniques ont été
entrepris. Toutefois, les applications en cancérologie sont limitées par les effets toxiques des
pyrrolizidines, en particulier sur le foie.
L’application externe pourfavoriser la guérison
des blessures et combattre les infections semble moins hasardeuse, mais nécessite davan-

tage de recherche.
Références principales Adjanohounetal.,
1983a ; Burkill, 1985 ; Catalfamo, Martin Jr &
Birecka, 1982; Iwu, 1993; Jelager, Gurib-

Fakim & Adsersen, 1998; Kugelman et al.,
1976; Misawa, Hayashi & Takayama, 1983 ;

Rajangam, 1997; Verdcourt, 1991 ; Wongsatit
Chuakul, Noppamas Soonthornchareonnon &
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HELIOTROPIUM OVALIFOLIUM Forssk.
Protologue Fl. Aegypt.-Arab. : 38 (1775).
Famille Boraginaceae
Nombre de chromosomes : 2n = 22
Noms vernaculaires Grey leaf heliotrope
(En).
Origine et répartition géographique Heliotropium ovalifolium est répandu en Afrique
tropicale et subtropicale y compris Madagascar. Son aire s'étend à l’Asie tropicale et a
PAustralie.
Usages Heliotropium ovalifolium est utilisé
contre la syphilis dans au moins 3 différents
pays africains, et il est réputé avoir des propriétés analgésiques. En Tanzanie, la plante
séchée est mélangée avec du beurre, et on enduit d’une couche épaisse de ce mélange les
zones douloureuses lors des accès de fiévre. En
Ethiopie et en Tanzanie, on lapplique sur les
piqûres de scorpion. Au Sénégal et au Kenya,
la plante est pâturée par tous les animaux domestiques, et en Australie par les chameaux.
En Zambie toutefois, elle n'est pas pâturée par
les bovins. Au Kenya, les feuilles sont mâchées

comme succédané du tabac.
Propriétés Les alcaloïdes du groupe des
pyrrolizidines sont un constituant commun des
Boraginaceae et des Asteraceae, ainsi que du
genre Crotalaria parmi les Papilionaceae. Ces
alcaloides montrent des effets toxiques prononcés sur le foie et les poumons, tandis que l’on a
aussi rapporté des actions cytotoxiques, mutagenes et carcinogénes. Les alcaloides rétroné-

Promjit Saralamp, 1999a.
Autres références Ahmad, Ansari & Osman,
1978 ; Bernardo & Oliver, 2000 ; Birecka et al.,
1984; Carballo et al., 1992; Davicino, Pestchanker & Giordano, 1988; Decary, 1946;
Fernandez, Ceniza & Amihan, 1994; Gurib-

Fakim et al., 1993; Gurib-Fakim, Guého &
Bissoondoyal, 1995 ; Hartmann, 1999 ; Kokwa-

ro, 1993; Le Gall et al., 2003; Martins &
Brummitt, 1990; Ogawa, Niwa & Yamada,
1993 ; Ohnumaet al., 1982 ; Raponda-Walker

& Sillans, 1961 ; Reddy, Rao &, 2002 ; Srinivas,
Rao & Rao, 2000 ; van Weerenet al., 1999.
Sources de Villustration Wongsatit Chuakul, Noppamas Soonthornchareonnon & Promjit Saralamp, 1999a.
Auteurs A. Gurib-Fakim
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cine, hélifoline et héliotropamide ont été isolés.
On a signalé que l’hélifoline montrait in vivo et
in vitro une action de blocage des ganglions. La
rétronécine (fraction amino-éthanol de nombreuses pyrrolizidines mais sans la partie ester) et Vhélifoline (analogue 1,2-saturé de la
rétronécine) sont présumées non hépatotoxiques. La supinine (une pyrrolizidine), et
Fhéliophénanthrone (dérivé du phénanthrone),
de même que des benzoquinones (héliotropinone A et B) ont été isolées des parties aériennes de la plante. Ces deux quinones ont montré
des propriétés antifongiques et antibactériennes. L’héliotropamide n’a montré aucune action
antifongique ou antibactérienne, ni aucune
action d’élimination de radicaux.
Des cas d’empoisonnement de moutons et de
chévres ont été rapportés au Soudan, et une
maladie hépatique mortelle des chevaux en
Australie a été également attribuée a Heliotropium ovalifolium. En Afrique australe, cette
meéme espéce est soupconnée étre la cause du
“syndrome de la trompe flasque”, affection
mortelle chez les éléphants. Au Nigeria, la
plante est considérée comme toxique, causant
diarrhée et vomissements.
Falsifications et succédanés De nombreuses autres especes du genre Heliotropium
contiennentdes alcaloides du groupe des pyrrolizidines, et sont souvent utilisées a des fins
analogues a Heliotropium ovalifolium.
Description Plante herbacée pérenne, atteignant 90 cm de hauteur, parfois lignifiée a la
base, trés ramifiée ; jeunes branches pubescentes argentées. Feuilles alternes, simples; stipules absentes; pétiole jusqu'à 1,5(-2) cm de
long ; limbe elliptique ou obovale, jusqu’a 5,5
cm X 2,5 cm; base cunéiforme; apex rétus,
mucroné ou aigu. Inflorescence: cyme spiciforme, a pubescence soyeuse, dépourvue de
bractées, a fleurs disposées sur deux rangs,
jusqu'à 4 cm de long. Fleurs bisexuées, régulières, 5-mèêres ; calice à lobes presque libres, densément couvert de poils antrorses ; corolle en
forme d'entonnoir, jusqu'à 3 mm de long, pubescente à l'extérieur, lobes ovales-triangulaires,
jusqu'à 2 mm de long ; étamines incluses dans
le tube dela corolle, a filets trés courts ; ovaire
supère, 4-loculaire. Fruit se fendant en 4 nucules, densément couvertes de poils blancs.
Autres données botaniques Le genre Heliotropium comprend quelque 250 espèces réparties dans les zones tropicales, subtropicales
et tempérées chaudes de tous les continents.
Leur classification souffre de l’absence de révision taxinomique récente couvrant les espèces

Heliotropium ovalifolium — 1, port de la plante;
2, fleur ; 3, fruit ; 4, nucules.

Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin
de Ancien Monde et du Nouveau Monde. Le
genre Heliotropium est d’un intérét particulier
pour lest et le nord de l'Afrique orientale, étant
associé aux aires d’essaimage initial des criquets pélerins (Locusta migratoria). De méme,
certains papillons sont souvent associés a Heliotropium, ayant besoin de certaines pyrrolizidines commeprécurseur pour leurs phéromones.
Heliotropium ovalifolium, Heliotropium ciliatum Kaplan et Heliotropium strigosum Willd.
appartiennent au sous-genre Orthostachys.
Heliotropium ciliatum se rencontre en Angola,
en Namibie, au Botswana, au Zimbabwe, au

Mozambiqueet en Afrique du Sud. Les Bochimans du Kalahari font bouillir ses feuilles et
boivent cette décoction pour soignerla fiévre et
les maux d’estomac. En Namibie, on boit une
décoction de racines et de feuilles ou bien on
Yadministre en lavement pour traiter les douleurs dans les jambes. L’cedéme résultant de
problémes cardiaques est traité par un bain
dans une décoction de la plante entiére ou par
un bain de vapeur. Heliotropium strigosum est
répandu en Afrique et en Asie tropicales ainsi
qu'en Australie. On l'utilise en Tanzanie et en
R.D. du Congo pourtraiter les abcés de la poitrine par application d’un mélange dela plante
entiére avec du beurre. Au Soudan, on pense

362 PLANTES MEDICINALES1
que la plante est efficace contre les piqûres de
scorpion. En Inde, on lutilise pour traiter les
morsures de serpents, les piqtires d’insectes et
de scorpions, pour éliminer les douleurs dans
les membres, pour traiter les affections des
yeux et pour guérir les furoncles, les blessures
et les ulcères. Il est brouté par les chameaux
au Soudan, mais non par le bétail au Sénégal.
Heliotropium strigosum est une espèce variable. L’absence de bractées dans l’inflorescence
la distingue de la plupart des autres espéces
d’Heliotropium poussant en Afrique tropicale.
Heliotropium supinum L. appartient au sousgenre Piptoclaina, qui est étroitement apparenté au sous-genre Orthostachys. Il est largement réparti en Afrique tropicale, en Afrique
du Sud, en Afrique du Nord, en Europe méridionale et dans le sud-ouest de l’Asie. En Namibie, la plante réduite en pulpe est mélangée
d'eau et appliquée sur les tumeurs. Des pyrrolizidines, Phéliotrine et la lasiocarpine, ont été
isolées, et des extraits ont été testés pour lutter
contre

Sclerotinia

sclerotiorum,

maladie

du

pois chiche, avec un succès limité.
Croissance et développement Heliotropium ovalifolium peut fleurir tout au long de
Yannée. La saison de floraison est trés longue,
et de nouvelles fleurs se développent au sommet de la cyme alors qu'il y a déjà des nucules
mûres à la base de linflorescence. Il peut se
comporter comme une espèce pionnière, et
reste vert bien avant dans la saison sèche.
Ecologie Heliotropium ovalifolium se rencontre dans des milieux divers, mais préfère en

général des endroits sécs.
Traitement après récolte Les plantes
d'Heliotropium sont généralement récoltées
lorsqu’elles sont pleinement développées, et
peuvents’utiliser fraiches ou sèches.
Ressources génétiques Heliotropium ovalifolium est trés répandu, et il n’est pas menacé
d’érosion génétique.
Perspectives Les alcaloides d’Heliotropium
ont été considérés commedes agents potentiels
en chimiothérapie, et des essais cliniques ont
été effectués. Ils ne sont pas entrés dans
Yusage pharmaceutique parce quils ont de
graves effets toxiques (hépatotoxiques entre
autres)
attribués
aux
pyrrolizidines.
L’application externe pour favoriser la guérison
des blessures et pour combattre les infections
semble moins hasardeuse, maisil faudrait pour
cela davantage de
recherche.
Le rôle
d'Heliotropium ovalifolium dans la reproduction des insectes nuisibles mérite l'attention.
Références principales Burkill, 1985;

Creeper et al., 1999; Guntern, 2003 ; Jansen,
1981; Neuwinger, 2000; Verdcourt, 1991 ;

Wongsatit Chuakul, Noppamas Soonthornchareonnon & Promjit Saralamp, 1999a.
Autres références Boppré & Fischer, 1999 ;
Dorges, Heucke & Dance, 2003; Getahun,
1976; Guilet et al., 2003; Guntern et al.,
2001 ; Guntern et al., 2003 ; Martins & Brummitt, 1990.

Sources de Yillustration Andrews, 1956.
Auteurs A. Gurib-Fakim
Basé sur PROSEA 12(1) : Medicinal and poisonous plants 1.

HELIOTROPIUM RAMOSISSIMUM (Lehm.) DC.
Protologue Prodr. 9 : 536 (1845).
Famille Boraginaceae
Nombre de chromosomes n = 16
Synonymes Heliotropium undulatum Vahl
(1790), Heliotropium bacciferum auct. non
Forssk.
Noms vernaculaires Wavyheliotrope (En).
Origine et répartition géographique Heliotropium ramosissimum se rencontre en Afrique de l’Ouest, au Soudan et en Egypte, et son
aire s’étend a la péninsule Arabique et a
VAfghanistan. I] a été introduit dans certaines
régions des Etats-Unis, où on le considère
comme une mauvaise herbe.
Usages Au Niger, certaines parties des plantes d’Heliotropium ramosissimum sont séchées
et réduites en poudre, que l'on dilue dans l'eau
et que Pon boit pour combattre la fatigue. En
Mauritanie, on applique le jus des feuilles sur
les brûlures. Dans le nord du Nigeria, on
YFapplique localement pour traiter les maux de
tête, et en usage interne on l’emploie pourtraiter la blennorragie et pour stimuler la lactation. Au Sénégal, la plante est broutée par les
chévres mais pas par les autres animaux domestiques; en Mauritanie, elle est réputée
fournir un bon fourrage pour les chameaux et
autres animaux domestiques. Dans l’ouest du
Sahara, la plante fournit par macération une
encre pourl’écriture.
Propriétés On ne trouve aucune donnée publiée sur les propriétés d’Heliotropium ramosissimum, mais ses propriétés pharmacologiques sont vraisemblablement dues a la présence d’alcaloides du groupe des pyrrolizidines,
de même que chez d'autres espèces du genre,
par ex. Heliotropium indicum L. et Heliotropium ovalifolium Forssk. En Australie, la
vente, la fourniture et ’'emploi d'Heliotropium
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teur ; tige trés ramifiée a partir de la base li-

nes sableuses désertiques et sur les berges des
marais côtiers salés, et il est brouté par les
chameaux. On trouve souvent des sites de reproduction des criquets dans la végétation dominée par Heliotroptum pterocarpum.
Ecologie Heliotropium ramosissimum se

gnifiée,

raides.

rencontre dans les oueds sableux, sur les crétes

Feuilles alternes, simples ; stipules absentes ;

calcaires, et est parfois abondant dans les paturages appauvris.
Ressources génétiques et sélection Heliotropium ramosissimum est généralement
commun partout ou il pousse, et il n’est pas
menacé d’érosion génétique.
Perspectives La distinction entre Heliotropium ramosissimum et Heliotropium bacciferum, particulièrement importante en Afrique
de Ouest, n'est manifestement pas toujours

ramosissimum sont interdits par le ministére
de la Santé en raison de grave danger pour la
santé.
Botanique Plante herbacée pérenne, ascendante ou rampante, atteignant 50 cm de haupubescente,

a

poils

blancs

pétiole jusqu'à 1 cm de long; limbe linéairelancéolé, de 0,5-2,5 cm xX 0,2-1,6 cm, base
cunéiforme, apex aigu ou obtus ; bord révoluté.

Inflorescence: cyme spiciforme, terminale,
fourchue, à fleurs disposées sur 2 rangs. Fleurs
bisexuées, régulières, 5-mères, sessiles ; lobes

du calice étroitementelliptiques, jusqu’a 3 mm
de long, persistants sur le fruit; corolle en

forme d’entonnoir, jusqu’a 4,5 mm de long,
lobes jusqu’a 1 mm de long, presque suborbiculaires, blancs. Fruit globuleux, se fendant en 4
nucules, chacune ayant jusqu'à 2,5 mm de
diamétre, poilues.
Heliotropium ramosissimum et Heliotropium
bacciferum Forssk. (synonyme: Heliotropium
crispum Desf.) ont souvent été confondus. I] est
probable qu’Heliotropium bacciferum ne se
trouve en Afrique qu’au Cap-Vert, en Afrique
du Nord, au Soudan et à Madagascar. Au-delà,

son aire de répartition s'étend de la péninsule
Arabique jusqu'au Pakistan et à Afghanistan,
où les aires des 2 espèces se recouvrent. La
principale distinction entre elles est que chez
Heliotropium bacciferum les fleurs sont disposées sur un seul rang et que les fleurs et les
fruits sont glabres, tandis que chez Heliotropium ramosissimum les fleurs sont disposées
sur 2 rangs, et les fruits sont poilus. Heliotropium bacciferum est employé au Cap-Vert
comme cardiotonique, et d'autres usages médicinaux sont rapportés dans toute l'Afrique du
Nord, la péninsule Arabique et le Pakistan. En
Egypte et au Pakistan, on l’emploie comme
insectifuge contre les insectes des greniers. Au
Cap-Vert, en Algérie et dans la péninsule Arabique, on signale qu'il est pâturé par le bétail.
On a isolé d’Heliotropium bacciferum les pyrrolizidines suivantes: héleurine, héliotrine, su-

pinine et europine.
En Ethiopie, Heliotropium pterocarpum (DC. &
A.DC.) Hochst. & Steud. ex Bunge est utilisé
pourtraiter la fièvre. Il est étroitement apparenté tant a Heliotropium ramosissimum qu’a
Heliotropium bacciferum, mais en différe par
son fruit composé de 2 nucules ailées. Heliotroplum pterocarpum se rencontre au Soudan, en
Erythrée, en Ethiopie, en Egypte et dans la
péninsule Arabique, ot il pousse dansles plai-

faite correctement. Ces deux espèces, toutefois,

méritent des études pharmacologiques et toxicologiques, parce qu'elles sont utilisées par voie
interne dans la médecine traditionnelle en dépit de la présence présumée de pyrrolizidines.
Références principales Adam, Echard &
Lescot, 1972 ; Burkill, 1985 ; Riedl, 1967.

Autres références Boulos, 1983; Boulos,
2000a ; Elhag-Eltayeb, 2000 ; Farrag-Nawal et
al., 1996 ; Gidayet al., 2003 ; Martins, 1995.

Auteurs C.H. Bosch

HELIOTROPIUM STEUDNERI Vatke
Protologue Ost. Bot. Zeitschr. 25 : 167 (1875).
Famille Boraginaceae
Origine et répartition géographique Heliotropium steudneri est indigène d'Afrique
orientale et australe, de Ethiopie à la Namibie
et a Afrique du Sud.
Usages En Tanzanie, on applique le jus des
feuilles sur les coupures pour arrêter
Phémorragie et prévenir linfection. En Namibie, les plantes sont trempées dans l'eau bouillante et ensuite pressées sur les contusions.
Les Masaïs du Kenya et de Tanzanie appliquent des gouttes de jus des feuilles sur les
yeux de leurs animaux pour soigner la conjonctivite.
Propriétés On a isolé dansles feuilles d’Heliotropium steudneri un alcaloide du groupe
des pyrrolizidines, la lycopsamine. Comme ses
usages sont analogues a ceux d’espéces mieux
étudiées du genre telles qu’Heliotropium indicum L. et Heliotropium ovalifolium Forssk., on
peut présumer que ce sont des pyrrolizidines
qui sont responsables des propriétés médicinales alléguées. Plusieurs espéces de papillons
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sont tributaires de ces plantes qui leur fournissent la lycopsamine, précurseur de la phéromone danaïdone. Les fleurs ont une mauvaise
odeur que lon présume aider à la pollinisation
par des mouches.
Botanique Plante herbacée pérenne érigée
ou étalée, ou sous-arbrisseau atteignant 1 m de
hauteur, avec un rhizome lignifié ; tige ramifiée, a pilosité dense et persistante. Feuilles
alternes, simples; stipules absentes ; pétiole
absent ou court, jusqu’a 1 cm de long; limbe
étroitement elliptique a elliptique-lancéolé ou
oblong, de 1-9(-13) cm x 0,5—2,5(—3,2) cm;

base cunéiforme, apex aigu, bord crénelé, fréquemmentcloquée sur le dessus, avec des nervures en creux. Inflorescence : cyme terminale,
le plus souvent simple, parfois à 2-3 ramifications, d’abord courte et scorpioide, s’allongeant
ensuite jusqu’a 37 cm. Fleurs bisexuées, réguliéres, 5-méres, sessiles ; calice de 2,5-5,5 mm

de long, lobé presque jusqu’a la base, densément pubescent; corolle blanche ou jaune
crême, de 4-6 mm de long, tube glabre et étroit
a la base, en forme d’entonnoir et pubescent
au-dessus, lobes oblongs a obovales-oblongs,

jusqu’a 3 mm X 2 mm. Fruit ovoide déprimé, se
fendant en 2 nucules.
Ecologie Heliotropium steudneri pousse dans
des lieux ouverts, des savanes herbeuses et des

brousses séches surdes sols secs, pauvres, souvent sableux a 100-1350 m d’altitude.
Ressources génétiques et sélection Heliotropium steudneri est passablement répandu
et commun, et n’est par conséquent pas menacé
dérosion génétique.
Perspectives Les usages externes d’Heliotropium steudneri en médecine traditionnelle
méritent l'attention des chercheurs.
Références principales Baerts & Lehmann,
2002ec ; Martins & Brummitt, 1990 ; Meinwald,
2000 ; Neuwinger, 2000 ; Verdcourt, 1991.
Autres références Burkill, 1985 ; Imamura,
2001.
Auteurs C.H. Bosch

HELIOTROPIUM ZEYLANICUM (Burm.f.) Lam.
Protologue Encycl. 3 : 94 (1789).
Famille Boraginaceae
Nombre de chromosomes 2n = 28
Synonymes Heliotropium subulatum (A.DC.)
Vatke (1882).
Origine et répartition géographique Heliotropium zeylanicum est répandu dans toute
PAfrique tropicale continentale. On le trouve

également aux Comores, en Afrique du Sud,

dans la péninsule Arabique, au Pakistan et en
Inde.
Usages Au Nigeria, on applique la plante
sur les pigûres de scorpion et sur les inflammations mammaires. Au Kenya et en Tanzanie, on

pile les feuilles et les racines et on les fait
bouillir, et on boit cette décoction pour traiter
les affections puerpérales et pour favoriser la
menstruation. En R.D. du Congo et en Tanzanie, on utilise les feuilles et les tiges comme
cataplasmepourtraiter le pian. Un cataplasme
de feuilles, parfois mélées 4 du beurre, est employé en Tanzanie pour traiter les furoncles.
Au Kenya, on prend pour traiter les maux
d'estomac et comme laxatif une infusion de
racines préparée la veille. En Inde, les usages
médicinaux traditionnels comprennent le traitement des furoncles, des plaies, des ulcéres,
des infections de la gorge, des
piqutres
d’insectes et des morsures de serpents. En Somalie, on indique quela plante est broutée par
toutes les espéces de bétail. En Tanzanie, la
plante est considérée commefourrage utile et
comme ornementale. Au Nigeria, on la
consomme commestimulant et comme tonique

amer, sans doute parce qu'elle colore en rouge
les lévres et la salive commele font les noix de
cola. En Tanzanie, les jeunes feuilles sont cuites et consommées comme légume.
Propriétés Les parties aériennes d’Heliotropium zeylanicum contiennent les alcaloides
suivants du groupe des pyrrolizidines : subulacine-N-oxyde, 7-angéloyle héliotrine, rétronécine et héliotrine. Les extraits bruts a l'éthanol
et a hexane ont une importante activité in
vitro contre les virus de Coxsackie et les virus
de la poliomyélite et de la rougeole, et la 7angéloyle héliotrine et l’héliotrine ont montré
une activité in vitro contre les virus de la poliomyélite et de la stomatite vésiculaire. Une
action antitumorale de divers extraits et alcaloides isolés a été confirmée dans desessais in
vitro sur diverses lignées de cellules cancéreuses telles que Sarcome 180, carcinome nasopharyngien humain et leucémie lymphocytique. Des extraits de méme que desalcaloides
isolés ont montré une activité antimicrobienne
dans des essais avec les bactéries Escherichia
coli, Streptococcus pneumoniae, Bacillus subtilis, Bacillus anthracis et Staphylococcus aureus, et les champignons Aspergillus fumigatus, Aspergillus niger, Rhizoctonia phaseoli et
Pennicilium chrysogenum.
Botanique Plante herbacée pérenne, érigée
ou rampante, pouvant atteindre 60(—90) cm de
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hauteur, avec généralement un rhizome épais ;
tige ramifiée, ligneuse a la base. Feuilles alternes, simples, plus ou moins sessiles ; stipules
absentes; limbelinéaire a elliptique ou parfois
lancéolé, de 1—9(—12) cm X 0,2—1(—2,5) cm, base
étroitement atténuée, apex aigu. Inflorescence:
cyme spiciforme, unilatérale, simple ou par
paire, mesurant jusqu’a 30 cm de long. Fleurs
bisexuées, régulières, 5-mères, sessiles ; lobes
du calice étroitement elliptiques, jusqu'à 2 mm
X 1 mm, s'agrandissant dans le fruit ; corolle à

tube cylindrique, blanc, jusqu'à 4,5 mm de
long, lobes jusqu'à 3 mm delong,étalés, longuement acuminés avec le sommet replié vers
lintérieur. Fruit presque globuleux, jusqu’a 2,5
mm de diamétre, se fendant en 4 nucules.

Ecologie Heliotropium zeylanicum se rencontre dans les savanes boisées séches, les sa-

vanes herbeuses, les lieux ouverts, les berges
de riviére sableuses, et sur les rives de lacs et

de riviéres jusqu’a 2000 m d’altitude. C’est une
importante mauvaise herbe en Egypte et en
Ethiopie, et sans doute ailleurs.
Ressources génétiques et sélection Heliotropium zeylanicum est répandu et commun
dans toute son aire de répartition. Son caractére adventice est une assurance de plus que
lespéce n’est pas menacée.
Perspectives Heliotropium zeylanicum a
des propriétés médicinales intéressantes qui
méritent davantage d’étude. Il faut tenir
compte du fait que son emploi en usage interne
peut étre dangereux, et présente un risque de
lésions
hépatiques et
d’empoisonnement.
L'emploi comme légume doit étre déconseillé
pour les mémesraisons.
Références principales Burkill, 1985 ; Neuwinger, 2000 ; Ruffo, Birnie & Tengnas, 2002 ;
Taton, 1971 ; Verdcourt, 1991.
Autres références Kokwaro, 1993 ; Martins
& Brummitt, 1990; Singh, Sahu & Singh,

2002 ; Singh etal., 2002.
Auteurs C.H. Bosch

HILLERIA LATIFOLIA (Lam.) H.Walter
Protologue Engl., Pflanzenr. IV, 83 : 81 (1909).
Famille Phytolaccaceae
Nombre de chromosomes 2n = 36
Origine et répartition géographique Lorigine d'Hilleria latifolia se situerait en Amérique du Sud, mais, selon d'autres, il provien-

drait de Ancien Monde. Il se rencontre en
Afrique tropicale depuis la Guinée jusqu’en
Ethiopie, et vers le sud jusqu’en Angola, au

Mozambique et au nord de l’Afrique du Sud. Il
est également présent 4 Madagascar et au Sri
Lanka.
Usages En Côte d'Ivoire, une décoction de

feuilles est ingérée ou administrée en lavement
pour traiter les ascites et les empoisonnements
alimentaires, car elle agit comme une purge
violente. Le jus de feuilles est considéré comme
hémostatique. Les feuilles réduites en pulpe
sont utilisées en application locale sur des zones douloureuses et pour traiter les maux de
tête persistants. La décoction de feuilles se
prend pour traiter les crachements de sang. Au
Ghana, la plante bouillie est consommée pour
traiter le ver de Guinée. La vapeur de la décoction de feuilles est inhalée pour soigner la jaunisse. Les feuilles, mêlées à celles de Piper guineense Schumach. & Thonn., sont appliquées
sur le corps pour soigner les enflures et la lèpre. Broyées en pate avec Alternanthera pungens Kunth ou du piment (Capsicum annuum
L.), elles sont utilisées localement pour traiter
les rhumatismes. La plante écrasée est appliquée pourtraiter le cancer du sein. Les fleurs
sont broyées en pate et se prennent avec du jus
d’orange pourtraiter l’asthme. Au Nigeria, les
feuilles sont consommées en soupe pour traiter
la gonorrhée. Au Congo, les feuilles sont utilisées pour traiter les troubles gynécologiques
pour lesquels une purge est estimée nécessaire.
Au Congo et en R.D. du Congo, la plante écrasée ou les feuilles bouillies à feu doux sont appliquées en cataplasme ou en lotion pour traiter les infections dermatologiques, la gale et la
variole. Le jus est Également utilisé en gouttes
pour traiter les infections des oreilles. Les
feuilles pilées et mélangées au jus de tige de
Costus afer Ker Gawl. sont prises pour traiter
la colique et la gonorrhée. Au Nigeria, les feuilles entrent dans la composition du “nature cure
bitters”, un breuvage populaire amer à base de
plantes utilisé pour de nombreux usages en
ethnomédecine.
Au Ghana, la présence de cette plante révèle
les sols aptes à la culture du cacao.
Dans le district de Narok au Kenya, les Massais utilisent les tiges noircies pour dessinerles
sourcils.
Les informations concernantla toxicité de cette
plante sont sujettes à controverse. En Côte
d'Ivoire, elle est considérée comme un poison
violent, mais au Nigeria et au Cameroun les
feuilles sont consommées comme légume ou en
soupe. Au Ghana, les fruits séchés sont utilisés
en condiment. En Cote d’Ivoire, les bovins et

les ovins refusent de brouter cette plante, alors
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qu’au Ghana, les feuilles sont broutées par les
moutons et les chèvres ; les fleurs et les fruits

sont cependant considérés comme un poison
mortel.
Propriétés Il existe peu d'informations sur
les propriétés phytochimiques et pharmacologiques d’Hilleria latifolia. La présence d'un
flavonoide et probablement aussi d’alcaloides
et de quelques hétérosides a été rapportée. Un
extrait brut de l’écorce de tige a causé in vitro
une mortalité significative de spécimens adultes et de microfilaires d’Onchocerca volvulus,

agent de l’onchocercose.
Les feuilles contiennent par 100 g de partie
comestible : eau 84,3 g, énergie 184 kJ (44
kcal), lipides 0,8 g, glucides 7,8 g, Ca 349 mg,
Fe 4.1 mg, acide ascorbique 22 mg (Leung,
Busson & Jardin, 1968).
Botanique Plante herbacée arbustive pouvant atteindre 2 m de haut, avec quelques poils
légérement raides sur les jeunes branches.
Feuilles alternes, simples et entiéres ; stipules
absentes ; pétiole de (1-)2-5(—7) cm de long;
limbe ovale ou elliptique à largement lancéolé,
de 8-16(-20) cm Xx 3,5-7,5(-9) cm, base arrondie à cunéiforme et souvent inégale, apex longuement acuminé. Inflorescence : grappe axil-

laire, parfois terminale, de 4-10 cm de long,
pouvant atteindre 30 cm en fruits, portant de
nombreuses fleurs ; axe poilu ; bractées de 1-2

mm de long, caudées, caduques. Fleurs bisexuées, zygomorphes, 4-mères ; pédicelle de
1-2 mm de long, d’environ 5 mm chez le fruit ;

sépales oblongs-elliptiques, de 1,5-2 mm de
long, d'environ 4 mm chez le fruit, 1 sépale

libre, 3 réunis jusqu'au milieu, verts à blancs,
virant au jaune ou au rouge ; pétales absents ;
étamines libres, un peu plus courtes que les
sépales ; ovaire supère, légèrement comprimé
latéralement, 1-loculaire, stigmate presque
sessile, capité. Fruit: utricule lenticulaire de
2-3 mm de diamétre, péricarpe trés fin, a rides
réticulées, adhérant a la graine, jaune a rouge
foncé ou pourpre. Graine lenticulaire, noire.
Le genre Hilleria comprend 3 espéces sudaméricaines et appartient a la tribu Rivineae.
Hilleria latifolia est souvent considéré comme
ayant été introduit a partir de Amérique du
Sud, mais sa présence dansles foréts peu perturbées d'Afrique de l'Est et de Madagascar
semble indiquer qu'il est indigène dans ces
régions.
Ecologie Hilleria latifolia se rencontre dans
les forêts pluviales, les ripisylves et les forêts
situées sur les nappes phréatiques, ainsi qu'en
lisière de forêt, le long des routes et dans les
plantations, à 500-1600 m d'altitude. En Afrique de Ouest, c'est une plante adventice des

champs cultivés, depuis le début de la culture
du palmier à huile.
Ressources génétiques et sélection Hilleria latifolia est relativement courant sur sa
vaste zone de répartition, même en végétation
secondaire, et il n'est donc pas menacé
d’érosion génétique.
Perspectives Hilleria latifolia posséde de
nombreux usages médicinaux intéressants, mais
pratiquement aucune information n’est disponible sur ses composés chimiques ou ses propriétés pharmacologiques. Des essais scientifiques seraient doncutiles pour vérifier ses usages.
Références principales Burkill, 1997;
Neuwinger, 2000; Nowicke, 1968; Titanji et
al., 1987.
Autres références Aniagu et al., 2005;
Leung, Busson & Jardin, 1968 ; Mensah, 1991 ;

Hilleria latifolia — 1, rameau en fleurs ; 2, fleur ;

8, fruit.
Source: Flore analytique du Bénin

Polhill, 1971; Sowunmi, 1985; Stannard,
1988b.
Sources de Villustration Akoégninou, van
der Burg & van der Maesen, 2006.
Auteurs G.H. Schmelzer
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HILSENBERGIA PETIOLARIS (Lam.) J.S.Mill.
Protologue Adansonia, Sér. 3, 25 : 184 (2003).
Famille Boraginaceae
Synonymes Khretia petiolaris Lam. (1785),
Bourreria petiolaris (Lam.) Thulin (1987).
Noms vernaculaires Bois de pipe, herbe
cipaye (Fr). Mbunduki, mtundutundu, mpanda-yongoo (Sw).
Origine et répartition géographique Hilsenbergia petiolaris est indigène du Kenya, de
Tanzanie, du Mozambique, des Mascareignes
et de Madagascar.
Usages Dans Vile Maurice, on emploie les
feuilles d’Hilsenbergia petiolaris pour traiter
les infections de la peau et l’eczéma infantile
(“‘tambave”). En Tanzanie, le bois est utilisé
comme bois de feu, perches de construction,
manches d'outils et autres petits objets.
Propriétés Les tiges et les feuilles d’Hilsenbergia petiolaris sont réputées contenir des
alcaloides, des triterpénes, des saponineset des
traces de flavonoides, mais il n’a été publié
aucun résultat d’analyses des propriétés chimiques ou pharmacologiques de lespèce, ni
d’autres espéces du genre Hilsenbergia.
Botanique Arbuste ou arbre atteignant
7,5(-12) m de hauteur, parfois grimpant; tiges
souvent

creuses;

écorce lisse,

gris-brun

ou

grise, rugueuse, fissurée longitudinalement.
Feuilles alternes, simples ; stipules absentes;
pétiole mince, jusqu’a 5 cm de long; limbe
oblong-elliptique à obovale-elliptique, de 1-14
cm X 0,5-7,5 cm, base cunéiforme à arrondie,
apex arrondi a aigu, glabre. Inflorescence :
cyme corymbiforme lache, pendante, jusqu’a 15
cm de long, 4 nombreuses fleurs, axes pubes-

cents. Fleurs bisexuées, réguliéres, 5-méres,
odorantes ; pédicelle jusqu’a 2 mm delong;
calice de 3,5 mm de long, lobes valvés, étroitement triangulaires, jusqu’a 2 mm X 2 mm, glabres a pubescents a l’extérieur, pubescents a
Yintérieur ; corolle campanulée, d'un blanc
cireux, tube de 3-5 mm de long, lobes large-

et diffère du genre Hilsenbergia en ce que le
fruit contient des pyrénes lisses ou légérement
côtelés, et que le calice a des lobes imbriqués.
Le genre Hilsenbergia comprend 18 espéces,
dont 13 sont endémiques de Madagascar. Hilsenbergia nemoralis (Gürke) J.S.Miller (synonymes : Ehretia nemoralis Gürke, Khretia litoralis Gürke) ressemble étroitement à Hilsenbergia petiolaris, mais la face inférieure des
feuilles est pubescente à laineuse chez la première espèce et glabre chez la seconde. Hilsenbergia nemoralis est restreinte au Kenya, à la
Tanzanie et au Mozambique et se trouve dans
les mêmes milieux côtiers que Hilsenbergia
petiolaris, mais également plus a intérieur des
terres et a plus haute altitude. Les noms swahilis “mbunduki” et “mtundutundu” sont employés pour les deux espéces et se rapportent a
leurs tiges creuses. Les racines d’Hilsenbergia
nemoralis sont employées en Tanzanie en décoction pour soigner les maux d’estomac.
Hilsenbergia lyciacea (Thulin) J.S.Mill. (synonyme : Bourreria lyciacea Thulin) se rencontre
en Ethiopie, en Somalie, au Kenya et à Madagascar, et on peut le distinguer par son style
qui est distinctement ramifié et par ses fleurs
qui sont solitaires ou groupées par 2. A Madagascar, on l’emploie pour traiter la diarrhée et
les hémorragies.
Ecologie Hilsenbergia petiolaris se rencontre
dans la forêt côtière sèche, la végétation buissonnante littorale et les falaises coralliennes,
juste au-dessus du niveau des plus hautes marées, et sur les dunes sableuses, principalement jusqu’a 30 m d’altitude.
Ressources génétiques et sélection Hilsenbergia petiolaris est assez limité dans ses
exigences écologiques, mais il n’y a pas de menace d’érosion génétique.
Perspectives I] semble probable que les
usages d’Hilsenbergia petiolaris restent limités.
Références principales Lovett, Ruffo &
Gereau, 2003 ; Miller, 2003 ; Thulin, 1987.

Autres références Beentje, 1994; Gurib-

ment triangulaires ou ovales, réfléchis, de 0,5—

Fakim & Brendler, 2004; Neuwinger, 2000 ;

1,5 mm de long, apex arrondi ; étamines insérées sur le tube de la corolle ; ovaire supère, 4-

Verdcourt, 1991.

Auteurs C.H. Bosch

loculaire, style de 2,5 mm delong, a stigmate

bifide. Fruit : drupe sphérique d’environ 6 mm
de diamétre, jaune-orange a rouge, contenant 4
pyrènes côtelés et ailés.
Les différentes espéces d’Hilsenbergia étaient
précédemmentincluses dansles genres Ehretia
et Bourreria. Le genre Bourreria ne comprend
maintenant qu’un certain nombre d’espéces
néotropicales. Le genre Ehretia est pantropical

HOLARRHENA FLORIBUNDA(G.Don)
T.Durand & Schinz
Protologue Etudesfl. Congo : 190 (1896).
Famille Apocynaceae
Nombre de chromosomes 2n = 20
Synonymes Holarrhena africana A.DC.
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(1844), Holarrhena wulfsbergii Stapf (1902).
Noms vernaculaires Holarrhéne,

holarr-

hène du Sénégal (Fr). False rubber tree, conessi bark, kurchi bark (En).
Origine et répartition géographique Holarrhena floribunda est présent du Sénégal au
Soudan, et vers le sud jusqu’a la R.D. du Congo
et Cabinda (Angola).
Usages L’écorce s’emploie couramment en
Afrique de Ouest, en décoction ou macérée
dans du vin de palme, pourtraiter la dysenterie et la diarrhée. Au Sénégal, on utilise les
racines a des fins identiques, et elles servent

en outre à traiter les problèmes de ventre, y
compris la constipation et les coliques, à empêcher les fausses couches, à traiter la stérilité et

comme diurétique pour soigner les maladies
vénériennes. L'infusion de feuilles se prend
pour traiter le diabète et l’aménorrhée. En
Sierra Leone, les feuilles, mélangées à de la
noix de cola, se consomment pour traiter la
blennorragie. En Guinée-Bissau, le fruit sert à
préparer un remède contre l’hydropisie. Le
latex s'applique sur les morsures de serpent.
L'écorce du tronc et les feuilles sont aussi couramment utilisées pour traiter la fièvre, en
particulier le paludisme. On les fait bouillir et
on les ajoute à des bains, ou bien elles se prennent par voie orale. En Côte d'Ivoire, la décoction d’écorce s'emploie en lavements ou en
bains pour traiter les affections de la peau. On
fait gicler du jus de feuilles sur les blessures
pour ses vertus hémostatiques. Les feuilles,
réduites en purée avec celles de Myrianthus
arboreus P.Beauv. et avec des fruits de piment
Capsicum dans de l’eau, s’emploient en lavements contre les douleurs des reins. Le latex
s’utilisait jadis comme poison de flèche ou poi-

son pour la pêche. Comme d'autres plantes laticiféres, il est considéré comme un galactagogue
pourle bétail.
Le bois sert en sculpture, ainsi qu’a confectionner des peignes, des manches de hache et de
petits ustensiles. Au Ghana, il est considéré
commele meilleur bois blanc pour ces usages.
On peut s’en servir pour fabriquer des caisses
d'emballage
et
pour
la
construction
d'habitations. Le tronc s’utilise au Bénin dans
la construction des greniers a grains, car il se
travaille facilement et résiste au grand capucin
Prostephanus truncatus, un ravageur des
grains stockés. Le bois se débite parfaitement
en laine de bois pour emballer des fruits. Les
jeunes tiges, flexibles, peuvent se courber en
poignée pour les cannes de marche. L’écorce
produit en abondance un latex résineux, blanc

et poisseux, qui ne sert pas 4 grand chose mais
peut étre employé comme colle. En GuinéeBissau, les poils des graines servent au rembourrage des oreillers. En Côte d'Ivoire, on

laisse pousser les arbres dans les cacaoyères
pour l'ombre et le combustible qu’ils procurent.
Au Ghana et en R.D. du Congo, le bois sert à
produire du charbon de bois. Des chenilles comestibles se nourrissent des feuilles. Holarrhena floribunda est un arbre attrayant aux
fleurs blanches et odorantes, qui est couramment utilisé pour des rites.
Propriétés Holarrhena floribunda produit
un grand nombre d’alcaloides. La concentration
la plus élevée se trouve dans l’écorce de la racine (2-4%), suivie par l’écorce du trone (1—
2,5%) puis les feuilles et les fleurs (moins de
1%). La plupart des principaux alcaloides de
Pécorce du tronc et de l’écorce de la racine sont
des alcaloides stéroides dérivés de la conanine
ou de la conamine qui lui est étroitement apparentée, et que lon trouve également chez
d'autres espèces de Holarrhena. Le principal
alcaloïde de l'écorce du tronc et de la racine est
la conessine, et les composés secondaires sont
la norconessine (kurchine), la conessimine, la
kurchamine,

la

conimine,

la

conamine

et

Pholarrhénine. Les feuilles contiennent surtout
des alcaloïdes stéroïdes dérivés de la prégnane,
tels que l’holarrhimine, lholaphyllamine, l’holamine et l’holaphylline, ainsi que dela triacanthine (alcaloide dérivé de l’adénine). Les graines contiennent de la conessine, de la norconessine, de la conamine etde la conarrhimine.

Holarrhena floribunda — sauvage

La conessine a des propriétés sédatives, dépressives du systéme nerveux central, dépressives cardiaques, antipyrétiques et analgésiques. Elle a aussi une importante activité anti-
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amibienne, mais elle doit être utilisée avec
prudence car elle peut déclencher des problèmes neurologiques : vertiges, tremblements,
insomnies, agitation ou anxiété. La conessine
présente également des activités antibactériennes et antifongiques contre toutes sortes
d'agents pathogènes humains in vitro. Les alcaloïdes stéroïdes présents dans lécorce du
tronc et de la racine ont une activité hypotensive et ce sont en même temps des anesthésiques locaux et des spasmolytiques, mais ils
sont aussi cardiotoxiques. La triacanthine a
aussi une activité hypotensive, mais elle est
également cardiotonique et antispasmodiqueet
cest un analeptique respiratoire. De plus, la
triacanthine stimule le développement des
globules rouges adultes et agit sur l’anémie
provoquée expérimentalement chez les lapins.
Nombre des dérivés de prégnane peuvent servir de matériau de départ pour réaliser la synthèse partielle de stéroides pharmaceutiques
tels que les hormones adrénocorticales (corticostéroides) et les hormones sexuelles (par ex.
les cestrogénes, les progestrogénes et les androgénes). L’holamine, Vholaphyllamine et
Pholaphylline montrent des propriétés antiinflammatoires significatives. Elles provoquent
une rétention de sodium et ont un pouvoir diurétique chez les rats. Des extraits aqueux de
lécorce de la racine, de l’écorce du tronc ou des
feuilles, ont une toxicité relativement faible.

Un extrait d'écorce du tronc a montré une activité significative in vitro contre plusieurs lignées de cellules tumorales humaines. Différents extraits d'écorce du tronc ont montré une
activité inhibitrice significative in vitro contre
des souches résistantes aux médicaments de
Plasmodium falciparum. On a isolé des esters
de lupéol et d’acides gras à longue chaîne, qui
constituent certains des composés actifs. On a
découvert que la conessine possédait toutes
sortes d'activités perturbatrices contre 4 espèces d'insectes et en laboratoire, elle a montré

un potentiel d’inhibiteur de croissance sur les
larves, de stérilisant et d’anti-appétant.
Des cultures de cals de Holarrhena floribunda
produisent des alcaloides, dont la conessine. Le
cal dérivé de tissu racinaire s'est avéré plus
riche en alcaloides que celui dérivé de tissu de
tronc. La colchicine a un effet positif marqué
sur la production de conessine.
Le bois est tendre et blanc et il n’y a pas de
démarcation entre l'aubier et le bois de coeur. I1
se travaille bien, il est facile à clouer, mais il
est périssable et ne résiste pas aux termites.
Description Arbuste ou arbre de taille pe-

Holarrhena floribunda — 1, rameau en fleurs ;
2, partie du fruit, un follicule enlevé ; 3, graine.
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin
tite à moyenne atteignant 25 m de haut, possédant un latex blanc abondant dans toutes ses
parties ; fat atteignant 30 cm de diamétre ;
écorce presque lisse chez les jeunes arbres,
liégeuse par la suite, gris pale a brun foncé.
Feuilles opposées, simples et entiéres ; stipules
indistinctes ; pétiole atteignant 1 cm de long,
courtement poilu, glanduleux 4a la base ; limbe
ovale a elliptique, de 2—14(—20) cm x 2,5—8(-11)
cm, base cunéiforme a arrondie, apex acuminé
à aigu, courtement poilu a glabre, pennatinervé
à 5-14 paires de nervures latérales. Inflorescence : cyme axillaire en apparence, dense et
portant un grand nombre de fleurs ; pédoncule
de 0,5-1,5 cm de long ; bractées linéaires, de 1—

2 mm de long, courtement poilues. Fleurs bisexuées, régulières, 5-mères, odorantes ; pédicelle de 0,5-1 mm de long ; sépales elliptiques,
de 1—4,5 mm de long,libres ou fusionnés a la
base, courtement poilus; tube de la corolle

cylindrique, de 6,5-9 mm
tement poilu à l'extérieur
gorge jusqu’a linsertion
elliptiques, de 7-11,5 mm

Xx 0,5-1,5 mm, couret à l'intérieur de la
des étamines, lobes
X 2-3,5 mm, étalés a

recourbés, courtement poilus a glabres, blancs ;

étamines insérées 4 2-3 mm de la base de la
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corolle, incluses ; ovaire supére, ovoide, constitué de 2 carpelles connésa l’extrémebase, style
cylindrique, d’environ 2 mm de long, téte du
pistil ovoide, stigmate 2-lobé. Fruit composé de
2 follicules longs et minces de 30-60 cm x 5-7
mm, pendants, déhiscents, gris pale a brun
foncé, contenant de nombreuses graines. Graines étroitement oblongues, de 11-16 mm de
long, sillonnées, glabres, garnies d’une touffe
de poils denses de 4—6 cm de long a l'apex.
Plantule à germination épigée ; cotylédons de
2,5-3 mm de long.
Autres données botaniques Le genre Holarrhena comprend 4 espéces dont 2 sont présentes en Afrique tropicale (dont une aussi en
Asie) et 2 sont confinées a I’Asie tropicale. Holarrhena floribunda et Holarrhena pubescens
Wall. ex G.Don différent par la taille de leurs
fleurs et de leurs fruits, les fleurs de Holarrhena floribunda étant plus petites et ses fruits
plus gros. Les aires de répartition des deux
espèces ne se recoupent que dans lest de la
R.D. du Congo. Holarrhena congolensis Stapf
de l’ouest de la R.D. du Congo et de Cabinda
(Angola) est considéré comme un hybride entre
Holarrhena pubescens, introduit depuis le Mozambique, et Holarrhena floribunda.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes [AWApourles bois feuillus):
Cernes de croissance: 2: limites de cernes indistinctes ou absentes. Vaisseaux: 5: bois a
pores disséminés ; (7: vaisseaux en lignes, ou
plages, obliqueset/ou radiales) ; (10 : vaisseaux
accolés radialement par 4 ou plus) ; 13: perforations simples ; 22: ponctuations intervasculaires en quinconce; (23 : ponctuationsalternes
(en quinconce) de forme polygonale) ; 24 : ponctuations intervasculaires minuscules (trés fines) (< 4 um) ; 25: ponctuations intervasculaires fines (4-7 um) ; 29: ponctuations ornées;
30: ponctuations radiovasculaires avec des
aréoles distinctes; semblables aux ponctuations intervasculaires en forme et en taille
dans toute la cellule du rayon; 41: diamétre
tangentiel moyen du lumen des vaisseaux 50—
100 um; 48: 20-40 vaisseaux par millimétre
carré. Trachéides et fibres : (61 : fibres avec des
ponctuations simples ou finement (étroitement)
aréolées) ; 62: fibres a ponctuations distinctement aréolées ; 66 : présence de fibres non cloisonnées ; 69: fibres a parois fines a épaisses.
Parenchyme axial: 76: parenchyme axial en
cellules isolées ; 77 : parenchyme axial en chainettes ; 92 : quatre (3-4) cellules par file verticale ; 93 : huit (5-8) cellules par file verticale.
Rayons : 97 : rayons 1-3-sériés (larges de 1-3

cellules) ; (106: rayons composés de cellules
couchées avec une rangée terminale de cellules
dressées et/ou carrées) ; 107 : rayons composés
de cellules couchées avec 2 à 4 rangées terminales de cellules dressées et/ou carrées ; 108:
rayons composés de cellules couchées avec plus
de 4 rangées terminales de cellules dressées
et/ou carrées ; 115: 4-12 rayons par mm. Inclusions minérales : 136: présence de cristaux
prismatiques ; 142 : cristaux prismatiques dans
les cellules cloisonnées du parenchymeaxial.
(M. Thiam, P. Détienne & E.A. Wheeler)
Croissance et développement Dans des
conditions humides, Holarrhena floribunda
peut devenir un arbre, mais dans les savanes
sur la latérite il reste un arbuste buissonnant.
Il perd ses feuilles à la fin de la saison sèche et
de nouvelles feuilles sortent au début de la
saison des pluies. Les fleurs apparaissent peu
de temps après les feuilles ; la période de floraison est brève. Les fruits mûrissent quelques
mois après la floraison, mais leur déhiscence
nintervient que 3-4 mois plus tard. Holarrhena floribunda se recépe bien et peut survivre
aux incendies de brousse en produisant des
rejets a partir des souches brûlées.
Ecologie Holarrhena floribunda est présent
dans les foréts décidues, dansles lieux ouverts
en forét dense, dans la savane boisée et herbeuse, sur les sols argileux, sablonneux ou la-

téritiques ou sur les affleurements rocheux,
depuis le niveau de la mer jusqu’a 1000 m
@altitude.
Multiplication et plantation Holarrhena
floribunda se multiplie facilement par graines,
rejets ou boutures de petit diamétre. Les graines fraiches ont un taux de germination élevé,
mais au bout d’un an de conservation, elles
perdentleur viabilité.
Gestion Des tentatives de culture de Holarrhena floribunda faites jadis au Burkina Faso
faisaient appel a une transplantation de sauvageons prélevés dans les populations naturelles, mais il y avait 50% d’échec parce que les
racines avaient du mal à percer la croûte latéritique dure qui existe dans ce pays. Des plants
de pépinière transplantés à un espacement de
3 m X 3 m dans une terre sans latérite ont
donné de bons résultats, de préférence avec
Yapplication d'un paillage. L'ombrage est
contre-indiqué.
Maladies et ravageurs Au Nigeria, les che-

nilles de papillons Saturnidés, Jmbrasia epimethea et Bunaea alcinoe, provoquent de sérieuses défoliations sur Holarrhena floribunda. Ces
deux larves sont consommées en R.D. du
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Congo.
Récolte Les populations de Holarrhenafloribunda au Burkina Fasosont récoltées a grande
échelle pour l’écorce de leur tronc. L’écorce de
la racine est difficile a récolter sur les terres
latéritiques dures; c’est pourquoi on préfére
récolter l’écorce des troncs, malgré une teneur
en conessine plus faible. L’écorce du tronc se
récolte par coupe des rejets, ou bien par écorcage sur larbre. IÌ faut laisser les tiges de diamètre inférieur a 0,5 cm, qui ont une faible
teneur en alcaloides. Si on procéde par écorcage, on arrache verticalement les morceaux
d’écorce des troncs, en prenant soin de ne pas

anneler l’arbre et de ne pas endommager son
systémevasculaire.
RendementsCe sont les arbustes broussailleux poussant sur les sols pauvres et durs qui
contiennent le plus fort taux de conessine. La
teneur en conessine de l’écorce du tronc et des
feuilles augmente en fonction du diamétre du
tronc. Le rendement d’uneplantation de 5 ans
a été évalué a 975 kg/ha d’écorce de troncet 7,8
kg/ha de conessine. La teneur maximale est
atteinte au bout de 8-12 ans.
Traitement aprés récolte On fait sécher
Yécorce de Holarrhena floribunda, en vue d'un
usage ultérieur ou de sa commercialisation. Le
bois écorcé peut servir de bois de feu.
Ressources génétiques Dans les pays relativement arides d'Afrique de Ouest, l’écorce de
Holarrhena floribunda est surexploitée et
lespéce est menacée d’extinction. Dans la zone
forestiére, il reste répandu et commun, et il
nest pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Les alcaloides stéroides des
Holarrhena spp. peuvent servir de matériau de
départ dans la synthése partielle de stéroides
d'intérêt pharmaceutique et à ce titre ils méritent un approfondissement des recherches. Il y
a urgence à domestiquer Holarrhena floribunda, ou au moins à mettre au point des méthodes de récolte durable de l’écorce au Sahel pour
protéger lespèce d'une extinction dans cette
région.
Références principales Abreu etal., 1999 ;
Burkill, 1985; de Kruif, 1981; Fotie et al.,
2006; Lévy et al., 1990; Neuwinger, 2000 ;

Sourabie, Kabore & Guissou, 1994 ; Tamboura

et al., 2004; Wongsatit Chuakul, Noppamas
Soonthornchareonnon & Promjit Saralamp,
1999b.
Sources de illustration de Kruif, 1981.
Auteurs G.H. Schmelzer

HOLARRHENAPUBESCENSWall. ex G.Don
Protologue Gen. hist. 4 : 78 (1837).

Famille Apocynaceae
Nombre de chromosomes 2n = 22
Synonymes Holarrhena antidysenterica (L.)
Wall. ex A.DC. (1844) p.p., Holarrhena febrifuga Klotzsch (1862).
Nomsvernaculaires Ecorce de conessie (Fr).
Conessi, fever pod, holarrhena, kurchi bark,

tellichery bark (En). Quina, erva do Malabar
(Po). Mti mweupe, mkwale (Sw).
Origine et répartition géographique Holarrhena pubescens est indigénedela partie est
de Afrique tropicale et d’Asie tropicale (de
YInde au Vietnam). En Afrique, il est présent
depuis lest de la R.D. du Congo et le Kenya
jusqu’au nord de Afrique du Sud. Il est planté
dans les jardins botaniques d'Afrique, d’Inde et
des iles de l’océan Indien.
Usages L’écorce du trone de Holarrhena pubescens et celle de sa racine sont utilisées sur
toute l’aire de répartition de l’espéce pourtraiter la dysenterie amibienne. L’écorce du tronc
figure dans la pharmacopéeindienne. Bien que
son action soit lente comparée 4a celle de
lémétine, elle est moins toxique et peut être
administrée oralement. L’écorce a des propriétés astringentes, vermifuges, stomachiques,
fébrifuges et toniques. Au Kenya, les feuilles

Oliver-Bever, 1986; Tamboura et al., 2005;

World Agroforestry Centre, undated.
Autres références Adjanohoun & Aké Assi,
1979 ; Akpalu, 1998 ; Arbonnier, 2002 ; Bisset,

1981; Bouillard, 1987; Chukwurah, 1997;
Fortin, L6 & Maynart, 1990 ; Guissou, MillogoKoné & Kaboré, 1992; Herzog, 1994 ; InsideWood, undated ; Kossou, 1992 ; Latham, 2004;
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écrasées dans de l'eau se prennent pour soigner
les maux d’estomac. L’infusion de racines se
prend par ailleurs pour stimuler la lactation.
En Afrique australe, infusion de racine en
poudre se prend pour traiter la constipation,
lasthme, les douleurs abdominales et la stérili-

té. Elle se prend aussi pour ses vertus abortives et aphrodisiaques. La racine cuite dans du
lait s‘emploie contre les morsures de serpent et
s’utilise dans le traitement des maladies vénériennes. La décoction chaude de l'écorce du
tronc s’'utilise en gargarismes contre les douleurs dentaires. Le jus des fruits est un reméde
contre la toux. En Inde, l’écorce et les feuilles

semploient en usage externe pour soigner la
gale, les furoncles, les ulcéres et les hémorroi-

des. Une poudre a basede racines et de feuilles
est administrée pour stopper les hémorragies
aprés les accouchements et les saignements de
nez. L’huile des graines aurait des propriétés
similaires a celles de l’écorce.
Son bois est apprécié en tournage et en sculpture. Il sert a faire de petits articles : peignes,
cadres de photos, boites ouvragées, jouets, cuillers, couteaux, cannes de marcheet perles ; on

Putilise parfois pour fabriquer des meubles et
des charrues. Autrefois, on en faisait du papier.
Holarrhena pubescens peut s’avérer utile dans
la reforestation des terrains déboisées dans les
régions relativement séches, d’autant que les
chévres ne le broutent pas volontiers. Un colorant semblable au henné est extrait des feuilles, les cendres de bois étant utilisées comme
mordant. La filasse des graines sert au rembourrage des oreillers. Holarrhena pubescens
est également cultivé en Inde comme plante
ornementale pour ses fleurs attrayantes.
Production et commerceinternational Bien
que Holarrhena pubescens soit connu depuis
des siécles pour ses vertus médicinales, les
données sur sa production et son commerce
international sont rares. Il est surtout cultivé
ou ramassé en vue d’usages domestiques ou
locaux, et l’écorce de la racine est vendue sur
les marchés locaux a des fins médicinales, par
ex. au Zimbabwe et en Afrique du Sud. Certains des échanges se font via Internet, surtout
au départ de I’Inde.
Propriétés L’écorce du tronc, l’écorce de la
racine et les graines de Holarrhena pubescens
fournissent plus de 40 alcaloides. La concentration la plus élevée se trouve dans l’écorce du
trone et celle de la racine, jusqu’a 4,3%, mais

on n’en signale que 0,4% pour les plantes en
fleurs. Les feuilles en contiennent 1—1,5% et les
graines 0,6—1,8%. D’aprés la pharmacopée in-

dienne,

Técorce

doit

contenir

environ

2%

dalcaloides. La plupart des alcaloides de
lécorce du tronc et de la racine sont des alcaloides stéroides dérivés de la conanine, ou de la
conamine quilui est étroitement apparentée, et
que l’on trouve également chez d’autres espéces
de Holarrhena. Le principal alcaloide de
Pécorce du tronc et de la racine est la conessine ; les autres composés sont la norconessine
(kurchine), la conessimine, la kurchamine, la
kurchessine, la kurcholessine, la conimine, la

conamine et Vholarrhénine. Les feuilles
contiennent surtout des alcaloïdes stéroides
dérivés de la prégnane comme l’holarrhimine,
Vholaphyllamine, Vholamine et l’holaphylline,
ainsi que de la triacanthine (alcaloide dérivé de
ladénine). Différents amino-glycostéroides sont
également présents dans les feuilles. Ces substances contiennent une osamine et chez certaines,

comme l’holarosine et

l’holacurtine,

la

partie stéroide de la molécule est un cardénolide. Les graines contiennent de la conessine,
de la norconessine, de la conamine et de la co-

narrhimine.
La conessine a des propriétés sédatives, dépressives du système nerveux central, dépressives cardiaques, antipyrétiques et analgésiques. Elle a aussi une importante activité antiamibienne, mais elle doit être utilisée avec

prudence car elle peut déclencher des problèmes neurologiques : vertiges, tremblements,
insomnie, agitation ou anxiété. La conessine
présente également des activités antibactériennes et antifongiques contre toutes sortes

d'agents pathogènes humains in vitro. Plusieurs autres alcaloides stéroides montrent
également une activité antibactérienneet antifongique. Les alcaloïdes stéroïdes présents
dans l’écorce du tronc et l’écorce de la racine
ont une activité hypotensive et ce sont en
même temps des anesthésiques locaux et des
spasmolytiques, mais ils sont aussi cardiotoxiques. La triacanthine a aussi une activité hypotensive, mais elle est également cardiotonique et antispasmodiqueet c’est un analeptique
respiratoire. De plus, la triacanthine stimule le

développement des globules rouges adultes et
agit sur l’anémie provoquée expérimentalement chez les lapins. Nombrede ces dérivés de
prégnane peuvent servir de matériau de départ
pour réaliser la synthése partielle de stéroides
pharmaceutiques tels que les hormones adrénocorticales (corticostéroides) et les hormones
sexuelles (par ex. les cestrogénes, les progestrogènes et les androgénes). L’holamine,
Vholaphyllamine et l’holaphylline présentent
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des propriétés anti-inflammatoires significatives. Des extraits aqueux de l’écorce de la racine
et du tronc ou des feuilles ont une toxicité relativement faible. L’extrait alcoolisé du fruit
s’avére avoir une activité anticancéreuse contre
le carcinome épidermoide humain du nasopharynx dans les cultures de tissus. L’extrait
aqueux desfruits a fait ressortir des effets hypoglycémiqueschez les rats.
Différents extraits de graines ou d’écorce de
Holarrhena pubescens ont montré une activité
antibactérienne et antifongique contre toutes
sortes d’agents pathogénes humains, y compris
plusieurs souches résistantes aux antibiotiques. L’extrait d’écorce montre aussi uneactivité antiplasmodiale. Chez des rats atteints de
différents types d’ulcéres gastroduodénaux, la
décoction d’écorce de tronc a fait preuve d’effets
anti-ulcérogénes. Elle a aussi montré uneactivité antimicrobienne contre des souches
d’Escherichia coli entérohémorrhagiques. On a
découvert que la conessine possédait toutes
sortes d'activités perturbatrices contre 4 espè-

sont parfois falsifiées par celles de Wrightia
tinctoria R.Br., qui n'ont pas les mêmes propriétés médicinales, même si lune et l'autre
ont une activité antibactérienne. Les graines
de Holarrhena pubescens sont intensément
ameéres, alors que celles de Wrightia tinctoria
nont pas de gout. L’écorce du trone de Funtumia africana (Benth.) Stapf contient également
des alcaloides stéroides du type conanine, qui
ont une activité pharmacologique similaire a
celle des extraits de l’écorce du tronc de Holarrhena pubescens.
Description Arbuste ou petit arbre atteignant 9(-18) m de haut, avec un abondant latex blanc dans toutes ses parties; fût atteignant 25 cm de diamétre ; écorce des jeunes
arbres presque lisse, puis liégeuse, fissurée
longitudinalement, gris pâle à foncé ; rameaux
courtement poilus. Feuilles opposées, simples
et entiéres ; stipules indistinctes ; pétiole atteignant 1 cm de long, courtementpoilu, glanduleux a la base ; limbe presquecirculaire à ovale

ces d’insectes et, en laboratoire, elle a montré

cunéiforme à arrondie, apex acuminé à aigu,
courtement poilu à glabre, pennatinervé à 5-25
paires de nervures latérales. Inflorescence:

un potentiel d’inhibiteur de croissance sur les
larves, de stérilisant et d’anti-appétant.
Des cultures de cal de Holarrhena pubescens
ont produit un maximum de 300 mg
d’alcaloides par 100 g de cellules séches en 40
jours ; avec une culture en suspension, ce chiffre a atteint 130 mg pour 100 g de cellules sèches en 8 jours. La production d’alcaloides peut
étre stimulée par une addition de cholestérol
jouant le rôle de précurseur. Sur la totalité des
alcaloïdes produits dans les cultures de cellules, près de 90% étaient de la conessine. Lors

ou elliptique, de 1,5-20 cm x 1,5-11 cm, base

d'essais ultérieurs, on a également obtenu de

Paminoprégnane et d'autres alcaloïdes du type
conanine.
Le bois de Holarrhena pubescens est moyennement tendre et blanc, son fil est droit, son

grain fin et régulier ; l’aubier n’est pas démarqué du bois de coeur. Le bois vire au jaunâtre
ou au rosé avec l'âge. Le bois d'coeuvre sèche
bien, il ne développe que peu de fentes en bout
ou de fissures de surface et n’a que peu tendance au gauchissement, mais il est susceptible d’étre attaqué par les insectes. Le séchage
des grumes a l’air diminueles fissures de surface, tandis que le séchage au four améliore la
couleur du bois d’ceuvre et réduit sa susceptibilité aux attaques d’insectes. C’est un bois facile
a scier et a usiner, et il est assez durable sous
abri.
Falsifications et succédanés En Inde, les
graines ou l’écorce de Holarrhena pubescens

Holarrhena pubescens — 1, port de larbre ; 2,
rameau en fleurs ; 8, fleur ouverte ; 4, fruit ; 5,

graine.
Source: PROSEA
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cyme axillaire en apparence, assez lâche, portant un grand nombre de fleurs ; pédoncule de
1-1,5 cm de long, courtement poilu ; bractées
linéaires, de 1-2 mm de long, courtement poi-

lues.

Fleurs bisexuées, régulières,

5-mères,

odorantes ; pédicelle de 0,5-1 mm de long;

sépales elliptiques a linéaires, de 2-12 mm de
long, libres ou fusionnés a la base, courtement
poilus ; tube de la corolle cylindrique, de 9-19
mm X 0,5-2 mm, courtement poilu à l'extérieur

et a l'intérieur de la gorge jusqu'à l'insertion
des étamines, lobes elliptiques, de 10—24(—30)
mm X 3-8 mm, étalés à recourbés, courtement

poilus a glabres, blancs ; étamines insérées a
1,5-2,5 mm dela base de la corolle, incluses;
ovaire supére, ovoide, constitué de 2 carpelles
connés a lextréme base, style cylindrique,
denviron 1 mm de long, téte du pistil ovoide,

stigmate 2-lobé. Fruit composé de 2 follicules
longs et minces de 20-38 cm x 2-9 mm, pendants, déhiscents, gris pâle à brun foncé,
contenant de nombreuses graines. Graines
étroitement oblongues, de 9-16 mm de long,
sillonnées, glabres, garnies d’une touffe dense
de poils de 2,5—4,5 cm de long a l’apex. Plantule
a germination épigée ; cotylédons de 2-8 mm
de long.
Autres données botaniques Le genre Holarrhena comprend 4 espèces dont 2 sont présentes en Afrique tropicale (dont une aussi en
Asie) et 2 sont confinées a l’Asie tropicale. Holarrhena pubescens et Holarrhena floribunda
(G.Don) T.Durand & Schinz différent par la
taille de leurs fleurs et de leurs fruits, les
fleurs de Holarrhena pubescens étant plus
grandes et ses fruits plus petits. Les aires de
répartition des deux espéces ne se recoupent
que dansl’est de la R.D. du Congo. Holarrhena
congolensis Stapf de louest de la R.D. du
Congo et de Cabinda (Angola) est considéré
comme un hybride entre Holarrhena pubescens, introduit a partir du Mozambique, et Holarrhena floribunda.
Croissance et développement Holarrhena
pubescens perd ses feuilles à la fin de la saison
séche et de nouvelles feuilles apparaissent au
début de la saison des pluies. Les fleurs apparaissent peu de temps aprés les feuilles; la
période de floraison est bréve. Les fruits mûrissent quelques mois aprésla floraison, mais leur
déhiscence n’intervient que 3—4 mois plustard.
Holarrhena pubescens se recépe bien et peut
survivre aux incendies de brousse en produisant des rejets à partir des souches brûlées.
Les plantes juvéniles risquent davantage d'être
endommagées par les incendies que les indivi-

dus âgés. Bien que sensible au gel, la plante se
remet facilement de ses lésions. Elle supporte
un ombrage léger mais se développe mieux en
pleine lumière et elle est résistante à la sécheresse. La reproduction naturelle est abondante
en raison d'une production de semences réguhière et copieuse dès les premières années, une
relative immunité face aux dégâts causés par
les animaux et le pouvoir qu’a cette plante de
se remettre de ses blessures. Les graines, qui
sont disséminées par le vent, germent aux premières pluies et les semis atteignent 10-15 cm
a la fin de la première année. Au cours des
années suivantes, la croissance est plus rapide,
la moyenne annuelle d’accroissement du diamètre étant de 7-8 mm. En Inde, la croissance
en hauteur de Holarrhena pubescensest faible
au départ, ne dépassant pas 10-15 cm/an dans
la nature.
Ecologie Holarrhena pubescens est présent
dans les forêts sempervirentes sèches à décidues sèches, dans les savanes arbustives et
herbeuses ou les endroits rocailleux, souvent

près des cours d'eau, jusqu’a 1500 m d’altitude.
C'est une espèce pionnière qui envahit rapidement les espaces ouverts.

Multiplication et plantation Holarrhena
pubescens peut se multiplier par graines, soit
par semis direct soit en élevant les plants en
pépiniére. Les graines fraiches ont un taux
élevé de germination, mais chez les graines de
plus d’un an, la viabilité est faible. I] y a
32 000-85 000 graines/kg. Elles germent habituellement

en

2-3

semaines.

En

Inde,

la

culture en association avec des plantes agricoles donne de bons résultats.
On a réussi à obtenir des cultures de tissu de
Holarrhena pubescens grâce à des explants de
noeuds et de segments de pousses.
Gestion Pour autant que l'on sache, Holarrhena pubescens n’est pas cultivé a grande
échelle. En Inde, il sert 4 restaurer les terrains
vagues. Le désherbage, l’éclaircissage périodique et l’ameublissement du sol lui sont bénéfiques. Les pieds établis ont une croissance rapide et ne nécessitent pas de soins ou a peine.
A des fins ornementales, on taille les arbustes
pour leur donner une meilleure apparence.
Pour

maintenir

une

croissance

vigoureuse,

lélagage doit commencer dés 12 mois aprés la
plantation et étre répété au moins unefois par
an. Le degré d’élagage dépend des objectifs de
gestion : un élagage important favorise la croissance en diamétre du tronc et la production
d’écorce ; des peuplements plus denses sont
nécessaires pour obtenir une production rapide
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de feuilles.
Récolte L'écorce du tronc, celle de la racine,
les feuilles et les graines sont récoltées dans la
nature à des fins médicinales. On récolte également l’écorce de la racine et du tronc sur des
arbres cultivés. L'écorce du tronc se récolte
surtout sur des arbres âgés de 8-12 ans. La
teneur en alcaloïdes varie avec l'âge de l'arbre
et la saison.
Traitement après récolte Il est nécessaire
de débarrasser |’écorce du bois qui y est attaché
et de la découper en petits morceaux de 1-6 cm
de long et 1-7 mm dépaisseur. I] faut ensuite
entreposer l’écorce de tronc et de racine séchée
dans des récipients dépourvus d’humidité et
hermétiquementclos.
Ressources génétiques Holarrhena pubescens est largement réparti en Afrique tropicale
et sur le continent asiatique et on le trouve
dans des milieux anthropisés. La menace
d’érosion génétique semble donc limitée.
Perspectives Holarrhena pubescens est une
importante plante médicinale sous les tropiques. Ses alcaloides stéroides peuvent étre utiles pour réaliser la synthése de produits pharmaceutiques. La conessine offre une bonne
alternative potentielle a des médicaments
connus comme |’émétine dans le traitement de
la dysenterie amibienne. En dehors de I’Inde, il
n’y a pas de production commerciale ; celle-ci
mérite qu’on s'y intéresse davantage étant
donné la facilité avec laquelle Holarrhena pubescens se multiplie et se conduit. La mise au
point de méthodes de récolte durable est recommandée, et la possibilité d’utiliser les feuilles ou les graines au lieu de l'écorce du tronc et
de la racine mérite des recherches.
Références principales de Kruif, 1981 ; Jolly
& Mechery, 1996 ; Kaul & Atal, 1983 ; Kumar,
Sharma & Agrawal, 2005 ; Neuwinger, 2000 ;
Raha & Roy, 2001 ; Williamson, 1955 ; Wong-

satit Chuakul, Noppamas Soonthornchareonnon & Promjit Saralamp, 1999b.
Autres références Aqil et al., 2005 ; Begum
et al., 1994; Bhutani et al., 1990; Bisset,
1981 ; Chakraborty & Brantner, 1999 ; Coates
Palgrave, 1983 ; Endresset al., 1990 ; Gelfand
et al., 1985 ; Jayaswal, 1977; Kavitha, Shilpa
& Devaraj, 2003; Khan, 1987; Kokwaro,

1993 ; Omino & Kokwaro, 1993 ; Omino, 1996 ;
Pandaet al., 1991; Panda, Mishra & Bisaria,
1992; Raha & Roy, 2003; Raman, Sultana &

Anwar, 2004; Rani & Khullar, 2004 ; Simonsen et al., 2001.

Sources de lillustration Wongsatit Chuakul,
Noppamas Soonthornchareonnon & Promjit

Saralamp, 1999b.
Auteurs A. Maroyi

HUNTERIA CONGOLANA Pichon
Protologue Bot. Soc. Brot. sér. 2, 27: 101
(1958).
Famille Apocynaceae
Origine et répartition géographique Hunteria congolana se rencontre en R.D. du Congo
et au Kenya.
Usages En R.D. du Congo et au Kenya, on
prend une décoction ou uneinfusion d’écorce de
Hunteria congolana comme anthelminthiqueet
pourtraiter la fiévre, les maux d’estomacet la
diarrhée. Les graines servent aux mémes usages. Une décoction de racines, mélangées a des
parties d’autres plantes, est employée en R.D.
du Congo commepoison defléches.
Propriétés On a isolé de Hunteria congolana 23 alcaloides indoles. L’éburnamonine(synonymes : vinburnine, vincamone) extraite des
racines et lakuammicine et la pseudoakuammigine extraites des graines ont un effet
sur les centres vasomoteuret respiratoire cérébraux. Lors d’essais sur des rongeurs et des
chats, une administration par voie orale a produit un tonus accru, une augmentation de la
pression sanguine, et dans certains cas provoqué de fortes contractions musculaires et méme
la mort. De petites quantités peuvent donner
une augmentation de la pression sanguine artérienne. Ces actions sont comparables a celles
de la strychnine. La pseudo-akuammigine est
un parasympathomimétique indirect, réversible et compétitif.
Botanique Arbuste ou arbre detaille petite
a moyenneatteignant 20 m de haut, contenant
dans tous ses organes unlatex laiteux a jaune;
fût sinueux ou droit, jusqu’a 30 cm de diamétre, cannelé. Feuilles opposées, simples et entiéres ; stipules absentes ; pétiole de 1-2 cm de
long ; limbeelliptique a oblong, jusqu’a 18,5 cm
x 6 cm, aigu a obtus à la base, acuminé a
apex, glabre, à nervation pennée. Inflorescence : cyme terminale ou axillaire de 3—3,5 cm
de long, comprenant 7—18(—45) fleurs ; pédoncule jusqu’a 1,5 cm de long. Fleurs bisexuées,
réguliéres, 5-méres ; pédicelle de 2-5 mm de
long ; sépales presquelibres, dressés, ovales, de
1-1,5 mm de long; corolle blanche ou jaune,
rose crémeux dans le bouton floral, tube cylindrique, d’environ 5 mm de long, lobes étroitement ovales a oblongs, de 4-8 mm de long;
étamines insérées dansla partie supérieure du
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tube de la corolle juste au-dessus d'une ceinture de poils ; ovaire supère, composé de 2 carpelles distincts, s‘amincissant progressivement
vers le style. Fruit composé de 2 méricarpes
séparés, ellipsoïdes à globuleux, indéhiscents,
légèrement aplatis, de 2-2,5 cm long, jaunes à
orange vif, lisses, ternes, renfermant 1-3 graines. Graines ovoides a ellipsoides, de 7-15 mm

de long ; cotylédons minces, foliacés.
Le genre Hunteria comprend 12 espéces, qui se
rencontrent toutes en Afrique. Hunteria congolana, Hunteria umbellata (K.Schum.) Hall.f. et
Picralima nitida (Stapf) T.Durand & H.Durand
sont confondus dans la littérature. Hunteria
congolanafleurit et fructifie toute l’année.
Ecologie Hunteria congolana se rencontre
dans le sous-étage de la forét primaire, rarement en forét secondaire et dans les forétsgaleries, 4 500-1700 m d’altitude.
Ressources génétiques et sélection En
R.D. du Congo, Hunteria congolana est assez
répandu, et ne semble pas menacé. Au Kenya,
on ne la collecté que deux fois sur le Mont Kulal. La situation de la population kenyaneest
incertaine,

mais

elle

mérite une

action

de

conservation in situ et ex situ.
Perspectives Hunteria congolana, les autres
espèces du genre Hunteria ainsi que l’espéce
étroitement apparentée Picralima nitida méritent davantage d’attention de la part des chercheurs en raison de leurs intéressantes vertus
pharmacologiques. I] est nécessaire de distinguer soigneusementles différentes espéces, du
fait que le nombreet les types d’alcaloides présents dans chaque espèce ne recouvrent que
partiellement ceux des autres espéces.
Références principales Burkill, 1985 ; Burkill, 2000 ; Neuwinger, 1998 ; Omino, 1996.

Autres références Neuwinger, 2000 ; Omino,
2002 ; Terashima & Ichikawa, 2003.
Auteurs M.J. Boone

rique occidentale et centrale, en allant vers lest
jusqu’au centre de la R.D. du Congo, et vers le
sud jusqu’a Cabinda (Angola).
Usages En Sierra Leone, on prépare avec |’écorce de Hunteria umbellata un tonique amer
qui est employé comme stomachique et en lotion pourtraiter la fièvre. En Côte d'Ivoire, on
applique un extrait d’écorce fraiche des racines
sur les lésions causées par la lépre. Cette médication est hautement toxique, et des accidents

mortels ont été enregistrés. Les fruits sont
toxiques et sont utilisés a desfins criminelles.
Ils sont riches en latex, celui-ci étant un ingrédient des poisons de fléches en Cote d’lvoire.
Au Ghana et au Nigeria, l’écorce des racines et
du tronc est employée comme anthelminthique,
en particulier contre le ver de Guinée, lesfilaires et les schistosomes (responsables de la bilharziose). Des extraits aqueux et alcooliques
des graines sont employés au Nigeria pour
soigner les hémorroides, le pian, le diabéte et
les ulcéres d’estomac. Au Nigeria, l’écorce et les
racines sont utilisées comme tonique amer, et
les racines pulvérisées et les décoctions de racines sont employées pour prévenir les fausses
couches et soigner la ménorragie. Au Cameroun, on absorbe une décoction d’écorce ou de
fruits pour traiter les maux d’estomac, les
troubles hépatiques et les hernies. La plante
est également employée dansle traitement des
troubles gériatriques. En Allemagne, on utilise
des extraits de Hunteria umbellata en phytothérapie, pour réduire le rythme cardiaque,
comme aphrodisiaque, pour abaisser la pression sanguineet pour réduire la lipidémie.
Le bois dur de couleur crème à brun jaunâtre
est employé localement pour la sculpture, la
fabrication de peignes, de cuillers, de manches
d'outils, de bâtons de police, de rabots de menuisier, de navettes de tisserand et autres petits articles. Au Nigeria, les tiges fourchues
sont utilisées comme piliers de cases et sont
considérées comme très durables et insensibles

HUNTERIA UMBELLATA(K.Schum.) Hallierf.

aux termites. En Cote d’Ivoire, le bois est utili-

Protologue Jahrb. Hamburg. Wiss. Anst. Beih.
17(8) : 190 (1900).
Famille Apocynaceae
Nombre de chromosomes 2n = 22
Synonymes Picralimaelliotii (Stapf) Stapf
(1908), Hunteria eburnea Pichon (1953), Hunteria elliotii (Stapf) Pichon (1953), Hunteria
mayumbensis Pichon (1953).
Nomsvernaculaires Demouain (Fr).
Origine et répartition géographique Hunteria umbellata se rencontre dans toute l’Af-

sé commebois defeu.
Production et commerce international Au
Ghana, l’écorce de Hunteria umbellata est récoltée et exportée en vue d'usages médicaux,
mais les quantités sont inconnues. La principale destination semble être l'Allemagne.
Propriétés On a isolé de Hunteria umbellata une vingtaine d’alcaloides indoles, la plupart
se trouvant dans l’écorce du tronc et dans celle
des racines. Les alcaloides qui ont une action
pharmacologique démontrée sont l’éburnamine,
Péburnamonine (synonymes: vinburnine, vin-
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camone), la hunteriamine, la hunterine, la vin-

camine et la corymine. L’éburnamonine,
Péburnamine et la hunterine montrent des
propriétés cardio-vasculaires, certaines propriétés symphathomimétiques et une action
hypotensive forte et durable. L’éburnamonine a
les mémes effets pharmacologiques que la
strychnine, et est utile comme agent cérébrovasculaire. Cet alcaloide est présent en abondance dansles graines et est un stimulant du
système nerveux central, et semble avoir un
effet positif sur la circulation sanguine générale. La vincamine montre une action importante comme agent anti-hypertensif et sédatif.
La recherche corrobore emploi traditionnel au
Nigeria d'extraits de graines pour le traitement
du diabète, car il accroît Faction de la glucokinase et abaisse le taux de glucose dans le sang
sur des lapins présentant du diabète alloxanique. La hunteriamine a montré une action hypotensive de courte durée sur des chiens et des
chats.
Des extraits aqueux et méthanoliques des
feuilles, des graines et de l'écorce du tronc ont

montré une action anthelminthique importante
contre les lombrics. L’extrait méthanolique
d’écorce du tronc avait la plus forte action. Des
essais avec des extraits de feuilles ont montré
une action molluscicide sur lescargot d'eau
douce Bulinus globulus.

Hunteria umbellata — 1, rameau en fleurs ; 2,

fleur ; 8, partie du fruit.
Source: Flore analytique du Bénin

Le bois est très dur, à fil fin, de couleur crème,

brun à jaune ou orangé.
Botanique Arbuste ou petit arbre atteignant 15(—22) m de haut, contenant dans tous
ses organes un latex incolore ou laiteux ; fût

sinueux ou droit, jusqu’a 40 cm de diamétre,
cannelé ; écorce externe de 1 mm d’épaisseur,
rugueuse ou lisse, grise a brun sale; cime
dense. Feuilles opposées, simples et entiéres;
stipules absentes ; pétiole de 1—-2,5 cm de long;
limbe elliptique a oblong, jusqu’a 22,5 cm X 11
cm, cunéiforme a obtus a la base, obtus A acuminé 4 l’apex, glabre, coriace, 4 nervation pen-

née. Inflorescence : cyme terminale, rarement
axillaire, dense ou lache, comprenant 10—20(—
80) fleurs ; pédoncule jusqu’a 1,5 cm de long.
Fleurs bisexuées, réguliéres, 5-méres, odoran-

tes; pédicelle de 3-7 mm de long; sépales
presque libres, largement ovales a triangulaires, de 0,5-2 mm de long, érigés et collés au
tube de la corolle par une substance résineuse
épaisse ; corolle blanche, créme ou jaune pale,
avec un tube cylindrique de 4-8 mm de long,
lobes de 6-12 mm de long, contortés dans le
bouton floral, avec une ceinture de poils a
Fintérieur du tube juste au-dessous de l'in-

sertion des étamines ; étamines insérées dans
la partie supérieure du tube de la corolle ;
ovaire supère, composé de 2 carpelles distincts,
se rétrécissant brusquement vers le style, se
terminant par une partie basale stigmatique
ellipsoïde et un apex 2-lobé. Fruit composé de 2
méricarpes globuleux séparés de 3-6 cm de
long, jaunes, lisses, renfermant 8-25 graines.
Graines oblongues a ellipsoides, de 1-1,5 cm de

long, aplaties sur un côté.
Le genre Hunteria comprend 12 espèces, qui se
rencontrent toutes en Afrique. Au Ghana, on
prend Yécorce de Hunteria ghanensis J.B.Hall
& Leeuwenb., espèce se trouvant en Cote
d'Ivoire et au Ghana, en mélange avec d'autres
espèces, comme stomachique et pour traiter les
difficultés de miction. Cette espèce est confinée
au sud du Ghana dans la forêt très sèche, où

Pexpansion de lagriculture a entraîné un sérieux rétrécissement de son milieu. C'est ce qui
justifie son inscription comme “en danger” sur
la Liste rouge de PUICN. Hunteria ballayi Hua
se rencontre en Afrique centrale (Cameroun,
Centrafrique, Gabon et Congo). Les femmes
avalent les graines en même temps que le mé-

378

PLANTES MEDICINALES 1

socarpe sucré comme remède contre la stérilité.
Hunteria simii (Stapf) H.Huber est réparti en
Afrique de ’Ouest (Guinée, Sierra Leone, Liberia et Cote d'Ivoire). Son bois dur, jaune, est

employé en Côte d'Ivoire pour faire de petits
objets. On n’a pas trouvé de mention d’usage
médicinal.

Hunteria

umbellata,

Hunteria

congolana Pichon et Picralima nitida (Stapf)
T.Durand. & H.Durand sont confondus dans la
littérature. Hunteria umbellata fleurit et fructifie toute l'année.
Ecologie Hunteria umbellata se rencontre
dans la forêt pluviale et dans les forêtsgaleries, ainsi que dans les foréts secondaires,
jusqu’a 600 m d’altitude.
Ressources génétiques et sélection Hunteria umbellata est considéré comme une espéce menacée au Ghanaet au Nigeria.
Perspectives On a isolé de Hunteria umbellata de nombreux alcaloides, mais on sait peu
de chose sur les actions pharmacologiques de la
plupart d’entre eux. Certains alcaloides montrent des actions cérébrovasculaires et cardiovasculaires prometteuses, qui méritent davantage de recherche. Du fait que le milieu de
Hunteria umbellata disparait rapidement, il
est nécessaire d’étudier les possibilités de le
protéger.
Références principales Burkill, 1985 ; Dalziel, 1937; Neuwinger,
1986 ; Omino, 1996.

2000;

Oliver-Bever,

Autres références Adegoke & Alo, 1986;
Bouquet & Debray, 1974; Burkill, 2000; Endress et al., 1996 ; Herzog, 1994 ; Oluwemimo
& Usifoh, 2001; Raman & Mallam, 1994;

Renner, 1963 ; Vercauteren etal., 1980.
Sources de Villustration Akoégninou, van
der Burg & van der Maesen, 2006.
Auteurs M.J. Boone

HUNTERIA ZEYLANICA (Retz.) Gardner ex
Thwaites
Protologue Enum. pl. zeyl. 3 : 191 (1860).
Famille Apocynaceae
Nombre de chromosomes 2n = 22
Synonymes Hunteria corymbosa Roxb. (1824).
Nomsvernaculaires Mziwaziwa (Sw).
Origine et répartition géographique Hunteria zeylanica est largement réparti en Afrique
orientale, depuis le sud de la Somalie jusqu’au
Mozambique, et en Asie tropicale.
Usages Au Kenya, on boit une décoction de
feuilles de Hunteria zeylanica pour soignerles
maux d’estomac. Des feuilles broyées mélan-

gées avec de l'eau sont administrées aux vaches commegalactogéne.
Le bois dur, de couleur blanchatre à jaunâtre,
sert a faire des manches de couteaux, d’épées
et de haches, des peignes, des coffrets, des
étuis, des arcs, et est utilisé commebois de feu.
Le latex est employé comme substitut du
caoutchouc. L'arbre est employé comme ornemental en raison de ses feuilles luisantes vert
foncé et de ses fleurs blanches odorantes.
Propriétés On a isolé de Hunteria zeylanica
plus d’une vingtaine d’alcaloides indoles. On a
extrait des feuilles de la corymine. Cet alcaloide a aggravé des convulsions provoquées soit
par la picrotoxine soit par la strychnine. Dans
des essais sur des souris, un extrait brut au

méthanol des feuilles a produit des effets biphasiques sur le système nerveux central, dépressifs et stimulants, tandis que la corymine
seule n’avait qu’un effet stimulant. Un extrait
d’écorce du tronc a montré une action antiinflammatoire sur des souris, et un effet inhibi-

teur sur action de la 5-lipoxygénase in vitro,
mais ni la (—)-éburnamine nila pléiomutinine,
principaux constituants de l’extrait d’alcaloides, n’étaient responsables de ces actions. Cet
extrait a également montré des effets antinociceptifs et antipyrétiques sur des souris et des
rats, le premier effet pouvant s’exercer par
Yintermédiaire de l’action anti-inflammatoire.
Les résultats des essais sur des souris semblent indiquer qu’un extrait d'écorce du tronc a
des effets analgésiques périphériques et des
effets antipyrétiques légers, l'acide strictosidinique étant le principal constituant actif.
Botanique Arbuste ou arbre de petite à
assez grande taille atteignant 15 m de haut,
sempervirent, contenant dans tous ses organes

un latex incolore ou laiteux; fût sinueux ou
droit, jusqu'à 30 cm de diamétre, cannelé ;
écorce lisse ou légèrement fissurée, grise,
écorce interne orange vif. Feuilles opposées,
simples et entiéres ; stipules absentes ; pétiole
de 1—1,5 cm de long ; limbeelliptique a oblong
ou obovale, jusqu’a 21 cm X 7 cm, cunéiforme a
arrondi a la base, arrondi 4 acuminé a l'apex,
coriace, glabre, 4 nervation pennée. Inflorescence : cyme dichasiale terminale, composée, a

nombreuses fleurs ; pédoncule de 1-4 cm de
long. Fleurs bisexuées, régulières, 5-mères,
odorantes ; pédicelle de 4-10 mm delong; sépales libres, de 1-2,5 mm de long, avec des

colletéres a l’intérieur, ovales a triangulaires
ou elliptiques, obtus à brièvement acuminés a
Papex ; corolle blanche à jaune pâle, avec un
tube presque cylindrique de 6-10 mm delong,
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mais on le trouve aussi sur des sols sableuxgraveleux le long des riviéres de l'intérieur,
jusqu’a 350 m d’altitude. Les arbres peuvent
tolérer l'asphyxie racinaire et la salinité.
Ressources génétiques et sélection Hunteria zeylanica est localement commun mais
restreint quant à son aire naturelle en Afrique,
et peut en conséquence être menacé. Il n'y a
pas d’entrées connues en banques de gènes.
Perspectives Les résultats de recherches
pharmacologiques, principalement en Thailande, montrent diverses actions intéressantes
d'extraits de
Hunteria zeylanica:
antiinflammatoires, analgésiques et antipyrétiques. Elles justifient davantage de recherche
sur le développement possible de Hunteria
zeylanica comme plante médicinale importante.

Références principales Leeuwenbergetal.,
1985; Omino, 1996; Omino, 2002; Sriana
Azis, 2003.
Autres références Endress et al., 1996 ; Kokwaro, 1993 ; Leewanich et al., 1996 ; Leewa-

Hunteria zeylanica — 1, rameau en fleurs ; 2,
corolle ouverte ; 3, pistil ; 4, rameau en fruits.
Source: PROSEA
pubescent a l’intérieur au-dessous des étamines, lobes contortés dans le bouton floral ; étamines insérées dans la partie supérieure du
tube de la corolle, filets courts ; ovaire supére,
composé de 2 carpelles distincts unis 4 leur
extréme base par un disque épaissi, style jusqu’a 7 mm de long, se terminantpar une partie
basale stigmatique globuleuse et un apex stigmoide. Fruit composé de 2 méricarpes séparés,
obovoides a globuleux, jusqu’a 3 cm de long,
stipités a la base, jaunes ou orange, lisses, renfermant généralement 2 graines. Graines
oblongues à ellipsoïdes, de 1-1,5 cm de long,
lisses, orange ; cotylédons minces, foliacés.
Hunteria zeylanica fleurit en janvier-février au
Mozambique, en septembre—janvier au Kenya
et toute l'année en Tanzanie.
Le genre Hunteria comprend 12 espèces, qui se
rencontrent toutes en Afrique. Seule Hunteria
zeylanica s'étend a l’Asie tropicale. Le genre
Hunteria est apparenté aux genres Pleiocarpa
et Picralima.
Ecologie Hunteria zeylanica se rencontre dans
les forêts sèches côtières, les forêts sempervirentes mélangées, les forêts-galeries et les savanes boisées. Le long des côtes, il pousse sur
des sols sableux et des roches coralliennes,

nich et al., 1997; Neuwinger, 1998 ; Omino &
Kokwaro, 1993; Reanmongkol et al., 1995a ;
Reanmongkol et al., 1995b; Reanmongkol et
al., 2000.
Sources de illustration Sriana Azis, 2003.
Auteurs M.J. Boone
Basé sur PROSEA 12(3) : Medicinal and poisonousplants3.
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Protologue Ann. Sci. Nat., Bot. sér. 3, 15 : 256
(1851).
Famille Euphorbiaceae (APG : Phyllanthaceae)
Nombre de chromosomes n = 13
Noms vernaculaires Cceurs-volants (Fr).
Heart-fruit (En). Uapau (Po).
Origine et répartition géographique Hymenocardia acida est présent dans toute
Afrique tropicale, du Sénégal à Ethiopie et à
Afrique du Sud.
Usages Lesfeuilles acides, l’écorce de tige et
les racines sont des remédes courammentutilisés. Linfusion de feuilles se prend pour traiter
les douleurs à la poitrine et la variole,
linfusion de feuilles et de racines se prend
pour traiter les oedèmes résultant de malnutrition et extrait de rameaux feuillés s’emploie
en friction pour fortifier les enfants maladifs.
La macération ou la décoction de feuilles se
prennent pour traiter les maux d’estomac, la
trypanosomiase et la toux. La décoction ou le
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crises d’épilepsie. La poudre d’écorce dans de
Yeau, ou également la décoction d’écorce,
s'emploient en cataplasme pour traiter les coliques, les abcès et les tumeurs, les infections
oculaires, la migraine ainsi que les affections
dermiques comme les démangeaisons, la bourbouille, les parasites et la lépre.
La décoction de racine ou l'infusion de feuilles
se boivent contre les menaces d’avortement,

Hymenocardia acida — sauvage

comme aphrodisiaque, ainsi que pour traiter
les douleurs d’estomac graves. La décoction de
racine ou l’écorce de racine en bouillie a des
vertus fébrifuges et se prend pour traiter le
paludisme, hypertension et la dysenterie amibienne. Elle se boit également, ou s'utilise en
bain de bouche, pour traiter les maux de dents
et les gencives infectées. Le jus de racine et le
jus de fruit s’utilisent en gouttes dans loreille

jus de feuilles s’emploient en collyre pour trai-

pour traiter les douleurs otiques ; ils servent
aussi contre les maux de dents, de méme que la

ter les infections oculaires ; adoucis avec du

miel, ils se prennent pour traiter les problèmes
de la rate et la fièvre, et aussi en bain contre la
fièvre et les hémorroïdes. Le jus de feuilles
s'utilise aussi en gouttes dans loreille pour
traiter l’otite. La poudre de feuilles se prise
contre les maux de tête ; on inhale la vapeur
des feuilles ébouillantées pour traiter les maux
de tête. La poudre de feuilles s’emploie en frictions locales pour traiter les douleurs rhumatismales, les maux de dents et la fiévre ; on la

saupoudre aussi sur les plaies après la toilette.
La poudre de feuilles s'ingère dans la nourriture contre l’asthme. La décoction de feuilles se
prend comme émétique et pour traiter les morsures de serpent. La décoction de rameaux
feuillés sert en bain a traiter le tétanos, les
convulsions et les états d’épuisement.
L’écorce de tige est amére et légérement astringente et provoque une salivation copieuse
quand on la mastique. En Afrique de l'Ouest,
elle se mastique avec de la cola (Cola spp.) pour
traiter la dysenterie. La décoction d'écorce se
prend communément pour soigner les affections pulmonaires, y compris la tuberculose ;
elle s’utilise aussi en bain de vapeur, seule ou
avec les fruits, pour traiter les difficultés respiratoires et les rhumes. L’écorce en poudre, a
laquelle s’ajoutent des parties d’autres plantes,
s‘'emploie comme macération pour traiter les
fractures. Avec de la poudre de cuivre, on la
saupoudresurles plaies syphilitiques. En poudre ou en pate, l’écorce s’ingére pourtraiter les
douleurs abdominales, la diarrhée, la dysenterie, les douleurs menstruelles, la stérilité féminine, les gonflements douloureux, la toux et les

cendre de racine. La poudre de_ racine
s’applique pour soignerles affections cutanées.
En Afrique australe, des inhalations de vapeur
de poudre de racine ont la réputation d’étre un
dépuratif pour l’estomac. La racine en poudre
dans de la bouillie s'administre aux femmes qui
allaitent pour diminuer la lactation. Les racines fraîches en poudre se prennent aussi pour
traiter l’anémie, y compris l’anémie falciforme.
En pâte, les racines et les feuilles s’appliquent
sur les hémorroides et le prolapsus du rectum.
La décoction de racine fraiche sert aussi pour
traiter les hémorroides. La décoction de racine
ou d'écorce de tige se prend comme antidote
contre les intoxications végétales.
En Afrique centrale, on tire un colorant rouge
brunatre de l’écorce qui sert a teindre les objets
en raffia et les étoffes ; ’écorce contient du tanin en abondance et sert a tanner le cuir. Les
jeunes feuilles et rameaux sont couramment
broutées par le bétail et en R.D. du Congo, des
chenilles comestibles les mangent. Les abeilles
en quéte de nectar et de pollen butinent couramment ses fleurs. Les jeunes fruits sont
consommés par les enfants, malgré leur relative acidité. En Afrique de Ouest et centrale,
le bois a la réputation d’étre fragile et n’est pas
beaucoup utilisé comme bois d’ceuvre. Mais en
Afrique de Est et en Afrique australe, il est
connu pour sa dureté et sa résistance aux termites ; on s'en sert pour faire des poteaux de
maisons, des perches et des manches d'outils.
Le bois s’utilise couramment comme combustible et pour la production de charbon debois ; il
brûle lentement et produit des flammes très
chaudes et peu de fumée. En Afrique de l'Est,
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Hymenocardia acida est planté pour lutter
contre l’érosion du sol ; c'est aussi un bon arbre

d'ombrage dans les plantations, qui donne un
ombrage modéré. Les jeunes pousses feuillées
d'Hymenocardia acida sont parfois consommées comme condiment. Les rameaux servent
de brosse à dent. On confectionne des cordes
avec l’écorce detige.
Propriétés Des études préliminaires sur la
chimie d’Hymenocardia acida ont mis en évidence la présence de saponines. Dans l'écorce
de racine, on a isolé un alcaloide cyclopeptidique, ’hyménocardine. Toutes les parties de la
plante renferment du tanin, mais c'est l’écorce
de tige qui en contient le plus (jusqu'à 12%).
L’écorce contient des triterpénoides amphiphiles de type lupane, qu’on associe aux activités
antipaludique et anti-inflammatoire.
L’extrait au dichlorométhane des rameaux
feuillés a fait ressortir une importanteactivité
antitrypanosome ; divers extraits de racine et
de feuilles n'ont montré qu'une activité modérée. Des extraits d'écorce de tige et de racines
au chlorure de méthylène et au méthanol ont
eu une activité modérée contre Plasmodium
falciparum in vitro. Un extrait brut de racine a
fait ressortir une activité vermifuge significative contre le parasite intestinal Haemonchus
contortus. Lors d’essais in vitro sur des plantes
originaires de R.D. du Congo, des extraits a
eau et, dans une moindre mesure, des extraits
a l’éthanol des feuilles ont eu deseffets significatifs contre la formation de l’hématie falciforme. Un extrait éthanolique de racine a fait
ressortir une nette activité antibactérienne
contre Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus
aureus, Streptococcus mutans et Salmonella
enterica in vitro, ainsi que des activités spasmolytique et anti-inflammatoire in vivo sur des
souris et des rats. Un extrait aqueux d’écorce
de tige a eu une activité anti-ulcére significative contre des lésions gastriques induites chez
des rats. Un extrait de feuilles au méthanol a
manifesté une activité de piégeage des radicaux libres trés élevée, comparable a celle du
tocophérol. Des extraits au méthanol de
lécorce de racine ont mis en évidence uneactivité cytotoxique modérée contre 60 lignées de
cellules humaines du National CancerInstitute
des Etats-Unis.
Le bois est brun clair ou rose, en fongant vers
Porange, il est dur et a un grain fin et des cernes annuels bien visibles.
Description Arbuste ou petit arbre dioïque,
caducifolié, atteignant 6(-10) m de haut, souvent diffus ; fat atteignant 30 cm de diamétre,

Hymenocardia acida — 1, rameau en fleurs ; 2,
fleur femelle ; 8, infrutescence.

Source: Flore analytique du Bénin
souvent rabougri ou tordu ; écorce lisse, brun

pâle ou grise, se desquamant pour découvrir
une écorce interne poudreuse, rougeâtre à orange; rameaux supérieurs étalés, rameaux
inférieurs retombants ; jeunes pousses à poils
courts. Feuilles alternes, simples et entières ;

stipules de 1-3 mm delong, linéaires, tombant
vite; pétiole de 0,5-1,5 cm de long, à poils
courts; limbe elliptique-ovale à oblongoblancéolé, de 2,5-9,5 cm x 1,5—5 cm, base ar-

rondie, apex arrondi a obtus, courtement poilu
a presque glabre au-dessus, à denses poils
moux au-dessous, ou presque glabre a
lexception des nervures principales, ponctué
de glandes jaunatres rares a également réparties. Inflorescence male: épi axillaire dense
atteignant 7 cm de long, solitaire ou fasciculé ;

inflorescence femelle: grappe terminale ne
comportant que quelques fleurs, atteignant 3
cm de long, habituellement regroupées, ou
fleurs solitaires. Fleurs unisexuées, pétales
absents, disque absent ; fleurs mâles sessiles,
calice de 1,5-2 mm de diamètre, faiblement 5lobé, lobes obtus, ciliés, rosés, étamines 4—6,
d'environ 1,2 mm de long, libres ; fleurs femel-
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les a pédicelle d’environ 1 mm de long,
s'allongeant jusqu'à 2 cm chez le fruit, sépales
5-9, linéaires, de 1,5-4 mm de long, parfois
fusionnés à la base, tombant vite, rosés, ovaire

supère, obovoïde, muni de 2 ailes dans la moitié supérieure, ponctué de glandes, glabre à
densément couvert de poils courts, glauque à
rouge, 2-loculaire, styles 2(—3), de 2-20 mm de

long, libres. Fruit : capsule aplatie en forme de
V, de 2-3,5 cm X 2,5-4 cm, à 2 ailes apicales
divergentes, arrondies à rhomboïdes, membra-

neuses et striées, arrondie à cordée à la base,
glabre à poilue, ponctuée de glandes ou non,
d’abord jaune-vert, virant au rose puis brun

rougeatre, a 2 graines, sur un stipe atteignant
2 mm de long. Grainescirculaires comprimées,
d'environ 10 mm X 5 mm, lisses, brillantes,
brun violacé foncé, marbrées de noir.

Autres données botaniques Le genre Hymenocardia comprend 6 espèces, dont 5 sur le
continent africain et 1 en Asie du Sud-Est.
Hymenocardia présente des similitudes dans
anatomie de son bois et la morphologie de son
pollen avec les Ulmaceae qui, en plus des fruits
ailés, a incité certains botanistes à le classer
dans une famille à part, la famille des Hymenocardiaceae. Mais un examen plus attentif a
montré que la plupart de ces similitudes
étaient superficielles et qu'elles pouvaient être
le résultat d'une convergence. On distingue
deux variétés chez Hymenocardia acida: var.
acida, répartie dans toute Afrique tropicale, et
var. mollis (Pax) Radcl.-Sm., qui a des fruits a
poils courts et qui est présent de la R.D. du
Congo au Mozambique. Hymenocardia heudelotii Mull.Arg. est utilisé aussi en médecine en
Afrique de Ouest. En Sierra Leone, le jus des
feuilles sert en collyre pour traiter l’ophtalmie.
Croissance et développement Hymenocardia acida commence a fleurir principalement pendant la deuxième moitié de la saison
sèche, lorsque de nouvelles feuilles se développent également. Au Bénin, il fleurit de janvier
a octobre et fructifie de février 4 octobre ; en
Zambie, il fleurit en septembre—novembre et
ses graines mûrissent en juin-septembre.
Ecologie Hymenocardia acida est présent
dans la savane et les forêts claires décidues, on
le trouve aussi sur des dunes au bord des lacs.
Il se rencontre surtout sur les sols sableux,
limoneux ou argileux, depuis le niveau de la
mer jusqu’a 1750 m d’altitude.
Multiplication et plantation Hymenocardia acida se multiplie par graines et par sauvageons. On débarrasseles fruits de leurs ailes
et on les met a tremper dans de l’eau froide

pendant 48 heures avant de semer. Le semis
direct est possible.
Gestion Hymenocardia acida peut se conduire entaillis.
Maladies et ravageurs Hymenocardia acida est un hôte du champignon Coniella diplodiella, qui provoque la pourriture blanche des
grappes (Vitis vinifera L.).
Récolte L’écorce de tige et les racines d’Hymenocardia acida peuvent se récolter selon les
besoins. On peut récolter les feuilles pendant la
saison des pluies, car c’est une espéce caducifoliée.
Ressources génétiques Hymenocardia acida est largement réparti dans toute Afrique
tropicale, et communpar endroits. I] n’est done
pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Hymenocardia acida est une
importante plante médicinale dans toute
lAfrique tropicale, et lefficacité de ses nombreux usages traditionnels a été confirmée par
des recherches pharmacologiques préliminaires. On sait toutefois peu de choses sur ses
composés actifs, ce qui justifie par conséquent
un approfondissementdes recherches.
Références principales Arbonnier, 2004;
Berhaut, 1975a; Burkill, 1994; Hoét et al.,
2004b ; Koné et al., 2005; Levin & Simpson,
1994 ; Mpiana et al., 2007 ; Neuwinger, 2000 ;
Radcliffe-Smith, 1996a ; Sofidiya et al., 2006.

Autres références Adjanohoun et al. (Editors), 1988 ; Atindehouet al., 2004 ; Chilufya &
Tengnas, 1996; Coates Palgrave, 1983; Freiburghaus et al., 1996a ; Latham, 2004 ; Mark-

strom, 1977; Muanza et al., 1995 ; Muanza et
al., 1994; Nacoulma-Ouédraogo & MillogoRasolodimby, 2002 ; Nkounkou-Loumpangou et
al., 2005 ; Sackeyfio, 1988 ; Sharma & Singh,
2002 ; Stauble, 1986 ; Ukwe, 2004 ; Vonthron-

Sénécheau et al., 2003; World Agroforestry
Centre, undated.
Sources de Villustration Akoégninou, van
der Burg & van der Maesen, 2006.

Auteurs G.H. Schmelzer

HYOSCYAMUSMUTICUSL.
Protologue Mant. pl. 1 : 45 (1767).
Famille Solanaceae
Nombre de chromosomes 2n = 28, 56

SynonymesHyoscyamusfalezlez Coss. (1864).
Noms vernaculaires Jusquiame d’Egypte
(Fr). Egyptian henbane, Egyptian hemp (En).
Meimendro negro (Po).
Origine et répartition géographique En
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la tropine. La teneur en scopolamine présente
un intérêt pour l'industrie pharmaceutique. En
général, le niveau de scopolamine est faible
dans les feuilles, ne dépassant pas 0,02%, mais
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Hyoscyamus muticus — sauvage
Afrique tropicale, Hyoscyamus muticus est
limité aux confins du Sahara, de la Mauritanie
au Soudan. Il est également présent dans les
pays méditerranéens.
Usages Lesfeuilles fraiches s’appliquent en
cataplasme pour soulager la douleur. Les feuilles séchées se fumenten cigarettes pour traiter
lasthme, mais également pour leur effet grisant. La plante est réputée toxique. Les décés
constatés

concernent

une

consommation

de

dattes empoisonnées avec la plante ou decriquets ayant consomméla plante. Les Touaregs
utilisent la plante comme poison de péche. Au
nord du Nigeria, elle est parfois cultivée à des
fins médicinales.
Les données concernant sa valeur comme
plante de pâture sont variables et évoquent
tantôt des animaux ayant engraissé et tantôt
des moutons frappés de démence. La variabilité
dans la teneur en alcaloïdes en fonction de la
phase de croissance et des populations pourrait
expliquer la variabilité dans sa toxicité et sa
valeur commefourrage.
Production et commerce international Environ 500-600 t de tiges et de feuilles de Hyoscyamus muticus, pour la plupart récoltées dans
la nature, sont exportées chaque année
d’ Egypte vers l'Allemagne.
Propriétés Les feuilles de Hyoscyamus muticus ont une teneur élevée en alcaloides, attei-

gnant 5,2% de la matiére séche chez certaines
plantes. En plus faibles quantités, on trouve en
outre des alcaloides dans les racines etlestiges, et le produit commercialisé est un mélange
de tiges et de feuilles. Le principal alcaloide est
la hyoscyamine, mais il y a également de la
scopolamine (= hyoscine), de la tigloidine et de

chez le cultivar ‘Cairo’ la teneur de scopolamine dans les feuilles peut étre supérieure a
4%. L’atropine (mélange racémique de d- et de
l-hyoscyamine) et la scopolamine sont utilisées
en ophtalmologie comme analgésique, et la
scolopamine sert à soigner ou à prévenir le mal
des transports. Ces alcaloïdes tropanes font
partie de la classe des anticholinergiques car
ils se lient aux récepteurs de lacétylcholine.
Une production in vitro de hyoscyamine et de
scopolamine est réalisable mais elle n'est pas
rentable sur le plan économique.
Lhuile des graines contient des quantités
considérables de stérols (environ 11,6 g/kg) et
de tocophérols (environ 2,9 g/kg) et elle présenterait un intérét médicinal.
Falsifications et succédanés Des espéces
d'autres genres de Solanaceae tels que Dubotsia, Datura et Atropa sont également utilisées
pour leurs alcaloïdes tropanes. D'autres espèces de Hyoscyamus ont aussi des usages médicinaux et contiennent les mémes alcaloides
mais a des concentrations inférieures.
Description Plante herbacée vivace ou arbuste atteignant 1,5 m de haut, glabre ou poilu; tiges épaisses, succulentes. Feuilles disposées en spirales, simples, à poils étoilés et a
poils simples; stipules absentes; pétiole de
1,5-5,5(-13) cm de long; limbe elliptique a
ovale, de 4-12 cm X 1-9 cm, base cunéiforme,
apex aigu, bord grossièrement denté, feuilles
supérieures plus petites et souvent entières.
Inflorescence : dense cyme terminale, s’allongeant jusqu'à 30 cm ou plus. Fleurs bisexuées,
5-méres ; calice régulier, en entonnoir, 5-denté,

dents d'environ 5 mm de long, chez le fruit
d'environ 2 cm de long ; corolle zygomorphe,
largement en entonnoir, 5-lobée, lobes d’en-

viron 2 cm de long, blancs à roses et veinés ou
ponctués de violet foncé; étamines exsertes,
anthéres d’environ 4 mm de long; ovaire su-

pére, 2-loculaire, style trés long, mince. Fruit:
capsule obovoide d’environ 6 mm de diamétre,
déhiscente par unefente circulaire équatoriale,
contenant de nombreuses graines. Graines
réniformes ou cunéiformes, d’environ 1 mm x
1,5 mm.

Autres données botaniques Le genre Hyoscyamus comprend environ 20 espéces et est
présent en Europe, en Afrique du Nord et en
Asie du sud-ouest et centrale. Hyoscyamus
muticus a été introduit en Inde et au Pakistan,
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Hyoscyamus muticus — 1, rameau en fleurs ; 2,
fleur a calice enlevé ; 3, fruit.
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin
ou il a été essayé comme culture et mémefait
lobjet de sélection, mais apparemment sa
culture commerciale a échoué. La plupart des
sources de la littérature pakistanaise et indienne sur Hyoscyamus muticus portent vraisemblablement sur d’autres espéces. Hyoscyamus insanus Stocks, présent en Iran, en Afghanistan, au Pakistan et en Inde, est utilisé en
médecine, et il est parfois méme cultivé a des
fins médicinales. Hyoscyamus niger L. est généralementcultivé en Inde.
Ecologie Hyoscyamus muticus est présent
dans les régions désertiques dans des endroits
rocailleux, les oueds et les plaines.
Multiplication et plantation On recommande le semis direct. Les sources indiquent
une germination erratiqueet difficile, mais un
traitement des semences avec de l’acide sulfurique concentré pendant 75 secondes, des températures fluctuantes entre le jouret la nuit, et
le recours à la kinétine (60 mg/l) favorisent la
germination. L’espacement pour une production optimale de feuilles et de rendement
d’alcaloides est d’environ 45 cm entreles lignes
et de 15 cm surla ligne.

Gestion La période critique de compétition
avec les adventices est de 30-75 jours après le
semis, au cours de laquelle ces dernières peuvent faire chuter les rendements jusqu'à 60%.
Dans des essais au champ en Egypte, on a étudié la réponse de Hyoscyamus muticus au compost et au fumier de volaille, soit seul soit en
association avec différentes doses de NPK.
Tous les traitements ont fait augmenter la
hauteur de la plante, le nombre de branches et
le poids frais et sec de feuilles, de tiges et de
racines par plante et à Fha. Le plus fort rendement en alcaloïdes (environ 88 kg/ha) a été
obtenu avec des niveaux élevés de fumier et de
NPK. L'effet combiné des fumures organiques
et du NPK ont donné lieu à la plus forte teneur
en hyoscyamine (65% des alcaloïdes totaux).
L'irrigation peut augmenter le rendement en
matière végétale mais réduit la teneur en alcaloïdes.
Maladies et ravageurs Un grand nombre
de maladies et ravageurs a été signalé pour
Hyoscyamus muticus, mais l'étendue des dégâts qu’ils provoquent est inconnue. Les plus
importants d’entre eux sont les nématodes a
galles (Meloidogyne incognita), l’alternariose, le
virus de la mosaique du concombre (CMV), le
flétrissement bactérien (Pseudomonascichorit)
et les pucerons (Myzus persicae). Au Soudan,
les plantes ont été attaquées par des chenilles
(Heliothis sp.).
Récolte Hyoscyamus muticus doit étre récolté environ 3 semaines aprés le début dela floraison lorsque les premiers fruits sont murs.
Aprés cette période, le rendementen alcaloides
chute, méme si le rendement en matiére végétale continue a augmenter. Au Soudan,

la

culture estivale se récolte au bout de 145 jours
environ, et la culture hivernale au bout de 190
jours.
Rendements En Egypte et au Soudan, Hyoscyamus muticus produit environ 2 t/ha de matériau végétal sec et 20-30 kg/ha d’alcaloides.
Traitement aprés récolte Les tiges feuillées fraîches sont séchées au soleil pendant 2-3
jours puis séchées à ombre jusqu'à ce qu'elles
soient craquantes et bien sèches.
Ressources génétiques Les récoltes dans
la nature,

couramment pratiquées

sur une

grande partie de la zone d'où il est originaire,
peuvent épuiser les populations d’Hyoscyamus
muticus. Ceci constitue une incitation a sa
culture, mais aucune menacesérieuse d’érosion
génétique n'est prévisible. Il en existe quelques
entrées dans des collections de ressources génétiques aux Etats-Unis,

en Allemagne,

en
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Suisse et aux Pays-Bas.
Sélection En Inde, les travaux d'amélioration
génétique et de sélection ont donné lieu à la
sélection d'un mutant autotétraploïde à croissance vigoureuse et hautement fertile. Il a produit 4,5 t/ha de matière sèche (environ 23 kg
d'alcaloïdes/ha), mais cette plante n'a jamais
été mise sur le marché. On a découvert que la
teneur en scopolamine était héritable directement et que la sélection pouvait l’augmenter
d'un facteur 20 en 4 générations.
Perspectives Hyoscyamus muticus peut
devenir une importante culture commerciale
pour les régions arides d'Afrique tropicale. Il
pourrait suffire à approvisionner en hyoscyamine et en scopolamine les industries pharmaceutiques de ces pays ainsi que les marchés
d’exportation. La sélection, l’amélioration génétique et des recherches sur la conduite optimale de la plante ouvriraient la voie a une
augmentation de la productivité. Une récente
analyse de l'huile des graines en fait une
source potentiellement intéressante d’acides
gras essentiels et de bioactifs liposolubles.
Références principales Batanouny, 1999 ;
Boulos, 2000b ; Bruneton, 1999; El Sheikh et

al., 1982 ; Lavania, 1986.
Autres références Burkill, 2000; El-Bahr
& Ghanem, 1997 ; Misra, Sharma & Lal, 1992 ;
Naguib & Aziz, 2003; Oksman-Caldentey et
al., 1987; Oksman-Caldentey et al., 1989;
Ramadan, Zayed & El Shamy, 2007 ; Siddiqi,
1978 ; SEPASAL, 2007a.
Sources de illustration Siddiqi, 1978.
Auteurs N.S. Alvarez Cruz

JATEORHIZA MACRANTHA(Hook.f.) Exell &
Mendonca
Protologue Journ. Bot. 73, Suppl. Polypet. :
10 (1935).
Famille Menispermaceae
Synonymes Jateorhiza strigosa Miers (1849).
Origine et répartition géographique -Jateorhiza macrantha est présent depuis le sudouest du Nigeria et Bioko (Guinée équatoriale)
jusque dans l’est de la R.D. du Congo et a Cabinda (Angola).
Usages Les Edos du sud-est du Nigeria emploient du jus de feuilles, en mélange a d’autres
remédes, pour arréter les saignements pendant
la grossesse. Dans l'ouest du Cameroun,
Pécorce, avec celle de Kigelia africana (Lam.)
Benth., est utilisée contre les morsures de serpent, et les poils de la tige s'appliquent sur les

ulcéres comme emplatre. En R.D. du Congo, on
instille du jus de feuille dansles oreilles, le nez
ou les yeux contre les maux de téte. Les racines
charnues se consommenten période de famine.
Les Efes de la R.D. du Congo attachent les
feuilles à lextrémité sectionnée du palmier
raphia pour accroitre l’écoulement de séve destinée au vin de palme. Ils consomment aussi le
fruit sucré, et les jeunesfilles s’attachent les
tiges volubiles autour des membreslorsqu’elles
dansent.
Propriétés Les racines contiennent des diterpenes (la columbine, la chasmanthine et la
palmarine), ainsi que des alcaloides (la columbamine, la jatrorrhizine et la palmatine).
Botanique Liane dioique, fortement poilue,
a racines tubéreuses. Feuilles alternes ; stipules absentes ; pétiole de 12-20 cm de long, robuste, à poils couchés ; limbe a contour largement arrondi, 3—5-palmatilobé, de 20-25 cm x
20-26 cm, base arrondie ou cordée, lobes triangulaires, acuminés a l’apex, mince, a poils cou-

chés sur les deux faces, palmatinervé à 5-7
nervures principales. Inflorescence male : panicule axillaire, par groupes, atteignant 25 cm de
long, rameaux de 3-4 cm de long, portant des
groupes de 3-7 fleurs ; inflorescence femelle :
grappe axillaire atteignant 25 cm de long.
Fleurs unisexuées ; sépales 6, les 3 extérieurs
oblongs a elliptiques, d’environ 4 mm X 2 mm,
les 3 intérieurs obovales, d’environ 2,5 mm de
large, verdatres ou blanchatres; pétales 6,
d'environ 2,5 mm de long, plus ou moins concaves, brusquement courbés vers lintérieur à
apex, bords incurvés ; fleurs mâles sessiles, à
6 étamines libres denviron 2,5 mm de long,

filets soudés vers le haut; fleurs femelles a
pédicelle de 3-5 mm de long, à 6 staminodes
linguiformes de 1,5-2 mm de long, ovaire supère, constitué de 3 carpelles ovoïdes libres de
2,5-3 mm de long, styles courts, recourbés,

stigmate large. Fruit composé de jusqu’a 3
drupéoles ovoïdes de 2-3 cm X environ 2 cm,
ocre jaunâtre à rouge orangé, couvert de longs
poils bruns raides, pulpe gluante, blanc crème,
noyau réniforme, dur, à 1 graine. Graines de
1,5-2 cm de long, à albumen ruminé et charnu.

Pendant la floraison, Jateorhiza macrantha
perd ses feuilles.
Le genre Jateorhiza comprend 2 espèces, toutes
deux en Afrique tropicale. Autrefois le genre
était considéré comme une section de Chasmanthera.
Ecologie Jateorhiza macrantha est présent
dans la forêt sempervirente ou semisempervirente dense et humide, à des altitudes
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basses à moyennes.
Gestion Jateorhiza macrantha se récolte dans
la nature, mais au Cameroun, on le garde dans

les cacaoyères comme plante médicinale.
Ressources génétiques et sélection Jateorhiza macrantha a une répartition relativement vaste et il n'y a pas de signe d’érosion
génétique partout où la forêt subsiste.
Perspectives On ne sait pas assez de choses
sur les propriétés pharmacologiques de Jateorhiza macrantha pour éÉvaluer son potentiel,
mais ses usages médicinaux justifient un criblage préliminaire.
Références principales Burkill, 1997 ; Raponda-Walker & Sillans, 1961; Terashima &
Ichikawa, 2003.

Autres références Bouquet, 1969; Laird,
Leke Awung & Lysinge, 2007; Neuwinger,
2000 ; Oliver-Bever, 1983a ; Sandberg, PereraIvarsson & El-Seedi, 2005 ; Troupin, 1962.

Auteurs L.P.A. Oyen

JATEORHIZA PALMATA (Lam.) Miers
Protologue Hook., Niger Fl. : 214 (1849).
Famille Menispermaceae
Synonymes Jateorhiza columba (Roxb.) Oliv.
(1868).
Nomsvernaculaires Colombo (Fr). Columba,
calumba, colombo (En). Calumba, columba,

colombo do Africa (Po). Mkaumwa(Sw).
Origine et répartition géographique Jateorhiza palmata est présent à l'état naturel au
Kenya, en Tanzanie, au Malawi, au Zimbabwe,

au Mozambique et en Afrique du Sud (Kwazulu-Natal). Il est cultivé au Mozambique, et
cultivé et localement naturalisé dans de nombreux pays tropicaux, y compris le Ghana, Madagascar, l’ile Maurice, la Réunion et également en Inde et au Brésil.
Usages De la racine est tiré le remède jadis
populaire nommé “radix calumbae”, importé en
Europe du Mozambique et de Tanzanie. On
s'en servait contre la dyspepsie et la diarrhée,
et il convenait particulièrement aux personnes
à lestomac délicat. En Tanzanie, la racine est
consommée contre les morsures de serpent et
comme vermifuge. Les Ziguas de Tanzanie s'en
servent pour traiter la hernie et les ruptures
d’organes. On applique des copeaux de racine
sur des scarifications pratiquées dansles abcés
pour les faire mûrir. Dans toute l’Afrique du
Sud-Est, les racines, réputées toniques, se
prennent contre la dysenterie et la diarrhée, et
en Inde elles se prennent comme tonique amer

aux propriétés antipyrétiques et vermifuges,
contre lirritabilité gastrique et les vomissements durant la grossesse. En Europe, elles
sont toujours utilisées dans des mélanges laxatifs aux plantes.
En Italie et aux Etats-Unis, la racine a été
autrefois ajoutée à des amers à base de plantes.

Production et commerceinternational [1]
existe un commerce international de racine
séchée, dont on ignore l'étendue à ce jour. Elle
se vend sur Internet a petite échelle.
Propriétés Les racines charnues renferment
des furanolactones diterpénoides (la columbine,
la palmarine et la chasmanthine), et plusieurs
hétérosides apparentés, dont les palmatosides
A-G, et des alcaloides protoberbérines (la palmatine, la jatrorrhizine, la bisjatrorrhizine et
la columbamine). Elles contiennent également
des traces de sapogénines (la diosgénine et la
kryptogénine). Les racines contiennent environ
1% d'une huile essentielle verdâtre dont Podeur
rappelle celle du foin ; les racines âgées en sont
pratiquement dépourvues. Le thymol est le
composé principal de cette huile. Les racines
sont riches en amidon.
Dans un essai sur des rats, la columbine a em-

péché le déclenchementde l’adénocarcinome du
côlon suite à une administration du carcinogène azoxyméthane. Il a été constaté que la
columbine raccourcissait la durée du sommeil
induit par un mélange d’uréthane et de achloralose, mais allongeait la durée de sommeil
induit par hexobarbital. Cela peut s’expliquer
par un effet de la columbine sur les enzymes
qui métabolisent les médicaments dansle foie.
Un extrait au méthanol tiré du rhizome a inhibé la croissance in vitro d’un grand nombre de
champignonstestés. Dans Union européenne,
Pusage de l’huile essentielle (extrait de calumba) est autorisé dans l’alimentation animale
(CoE 247).
Botanique Liane dioique a racines tubéreuses ; rameaux densément couverts de poils couchés. Feuilles alternes; stipules absentes ;

pétiole de 18-25 cm de long; limbe a contour
largement arrondi, 5-palmatilobé, de 15-35 cm
x 16-40 cm, base profondément cordée, lobes

ovales et acuminés a l’apex, membraneux, a4
poils couchés sur les deux faces, palmatinervé
a 5 nervures principales. Inflorescence male :
panicule axillaire ramifiée atteignant 40 cm de
long, rameaux de 2-10 cm de long, portant des
groupes de 3-7 fleurs ; inflorescence femelle :
grappe axillaire atteignant 10 cm de long.
Fleurs unisexuées, sessiles; sépales 6, les 3
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extérieurs oblongs a elliptiques, les 3 intérieurs
obovales, d'environ 3 mm X 1,5 mm ; pétales 6,
d'environ 2 mm de long, plus ou moins concaves, brusquement courbés vers l'intérieur a
Papex, bords incurvés ; fleurs males a 6 étami-

has, 1972; d'Oliveira Feijâo, 1960; Horn &
Steffen, 1968 ; Itokawa et al., 1987 ; Kohno et
al., 2002 ; Neuwinger, 2000; Sturm & Stuppner, 1998 ; Wada et al., 1995.

Auteurs L.P.A. Oyen

nes libres de 1-2 mm de long, légèrement soudées aux pétales ; fleurs femelles à 6 stamino-

des linguiformes, ovaire supère, constitué de 3
carpelles ovoïdes libres, styles courts, recourbés, stigmate large. Fruit composé de jusqu’a 3
drupéoles ovoides de 2—2,5 cm X 1,5-2 cm, cou-

vert de poils raides couchés, noyau ovoïde,
aplati, un côté lisse, l'autre à poils soyeux, a 1
graine. Graines à albumen charnu, ruminé.
Au Mozambique, il arrive que les tiges sortant
des racines soient annuelles.
Le genre Jateorhiza comprend 2 espèces, toutes
deux en Afrique tropicale. Autrefois le genre
était considéré comme une section de Chasmanthera.
Ecologie Jateorhiza palmata est présent dans
la forêt pluviale et les forêts-galeries, jusqu’à
1500 m daltitude.
Gestion Les tubercules s’arrachent par
temps sec. Les tubercules sont jetés et seules
les racines charnues sont nettoyées et tranchées dans le sens de la largeur ou en oblique,
et on fait sécher les tranches a l'ombre. Après
séchage, elles ne font plus que 0,5-1,5 cm
d’épaisseur. Aprés lavage et brossage, les tranches sont calibrées et commercialisées sous le
nom de “radix calumbae”. On préfére les morceaux compacts et uniformes d’une couleur
jaune vif. La substance est brièvement farineuse a la cassure, elle a une odeur légérement
musquée et une saveur très amère. Elle est
parfois coupée avec des tranches de rhizome, et
en Inde avec des trongons de tige de Coscinium
fenestratum Colebr.
Ressources génétiques et sélection Jateorhiza palmata a une vaste aire de répartition et se cultive dans les jardins familiaux; il
n’est donc pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives La “radix calumbae” a perdu
beaucoup de importance qu'elle avait jadis en
médecine, tout au moins en Occident. Jateorhiza palmata a quelques chances de garder une
certaine importance dans les amers a base de
plantes, mais rien nindique qu’il deviendra
une source importante d’extraits ou de composés chimiquespour l'industrie pharmaceutique.
Références principales CSIR, 1959 ; Cunningham,

1993; Troupin,

1956; Troupin &

Congalves, 1973; Watt & Breyer-Brandwijk,
1962.
Autres références Burkill, 1997 ; Carval-

JATROPHA CHEVALIER! Beille
Protologue Bull. Soc. Bot. France 55, Mém.
8 : 83 (1908).
Famille Euphorbiaceae
Origine et répartition géographique Jatropha chevalieri se rencontre en Mauritanie,
au Sénégal, au Mali et au Niger.
Usages Au Sénégal, les feuilles et le latex,
auxquels on préte des vertus hémostatiques,
sont appliqués directement sur les blessures
pour arréter le saignement. Le latex est aussi
appliqué localement pour soignerles oreillons.
L’extrait de racine se prend pourtraiter les
complications de la syphilis et de la lépre. Au
Niger, l’huile des graines grillées s'applique sur
les furoncles et les abcés. La poudre de graines
mélangée a de la graisse de lézard en massage
sur la peau sert a traiter les douleurs de la
rate. Les feuilles sont utilisées pour appliquer
le henné surla peau.
Propriétés Le latex de Jatropha chevalieri
contient des oligopeptides cycliques, les chevaliérines A, B et C. La chevaliérine A a montré
unefaible activité contre Plasmodium falciparum. Jatropha chevalieri est toxique pour les
herbivores.
Botanique Arbuste monoique caducifolié,
plus ou moins succulent, atteignant 1 m de
haut ; rameaux striés longitudinalement, glabres. Feuilles alternes; stipules divisées en
segmentsfiliformes ; pétiole de 3-7 cm delong,
glabre ; limbe a contour largementovale, 5-lobé
jusqu’au milieu, de 6-12 cm de long, base profondément cordée, lobes ovales, a 5-8 dents
pointues et sinueuses, papyracé, glabre. Inflorescence: corymbe terminal, avec une fleur
femelle solitaire 4 l’extrémité de chaque axe
principal, les fleurs males en cymules latérales ; pédoncule atteignant 3 cm delong,glabre;
bractées lancéolées, apex acuminé, a dents
terminées par une glande. Fleurs unisexuées,
réguliéres, 5-méres ; pédicelle court ; sépales
fusionnés a la base, de 2-3 mm de long; pétales légérement plus longs que les sépales, apex
arrondi, jaune verdatre ; disque charnu; fleurs
males a 8 étamines, filets partiellement fusionnés ; fleurs femelles a ovaire supére, 3loculaire, styles 3, fusionnés a la base, stigmate
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2-lobé. Fruit : capsule plus ou moins charnue à
sèche, largement ellipsoïde, atteignant 1,5 cm
de long, faiblement 3-lobée, déhiscente en méricarpes bivalves, contenant généralement 3
graines. Graines oblongues-ellipsoïdes, atteignant 1 cm de long, lisses, 4 caroncule grande,
5-6-partite.
Le genre Jatropha comprend environ 170 espeéces, se trouvant principalement dans les régions tempérées chaudeset les régions tropicales a sécheresse saisonniére. L’Afrique compte
70 espèces indigènes et Madagascar en possède
une, qui est endémique. Il existe une autre
espèce ouest-africaine qui a des usages médicinaux, Jatropha kamerunica Pax & K.Hoffm.,
se rencontrant au Sénégal, au Mali et au Cameroun. Au Sénégal, les graines se prennent
commeun purgatif puissant.
Ecologie Jatropha chevalieri est présent principalement sur les sols sableux, tels que les
dunes de sable. Dans la partie sèche de la
Mauritanie, on le trouve dans les oueds, et

dans la région du Sahel, dans la savane et la
végétation de brousse.
Ressources génétiques et sélection Bien
que peu commun, Jatropha chevalieri nest
probablement pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Jatropha chevalieri n'a pas
fait objet de travaux de recherche importants
sur le plan chimique ou pharmacologique, malgré ses intéressants usages locaux. Le latex
contient des peptides cycliques, composés qui
ont un large spectre d’activité biologique et qui
sont recherchés, car ce sont des tétes de série

prometteuses dans le cadre de la découverte de
médicaments.
Références principales Baraguey et al.,
1998 ; Berhaut, 1975a; Brown, Hutchinson &
Prain, 1909-1913 ; Burkill, 1994.

luco (Po). Mbono (Sw).
Origine et répartition géographique -Jatropha curcas est probablement originaire du
Mexique ou des régions voisines d’Amérique
centrale, qui sont les seuls endroits où il ait été
souvent collecté dans des milieux non perturbés. Des navigateurs portugais lont emporté
au Cap-Vert, où il est devenu une culture
d’exportation qui représentait a une époque
60% de la valeur totale des exportations agricoles. Il s’est répandu dans le mondeentier il y a
longtempsetil est aujourd’hui naturalisé dans
toutes les régions tropicales et subtropicales.
Usages Danstoute l’Afrique tropicale, différentes parties de Jatropha curcas sont utilisées
pour toutes sortes d’usages médicinaux. C’est
une source d’huile qui est employée traditionnellement dans la production de savon et
comme source d'énergie; c’est également une
importante plante de haies. Les grainesriches
en huile et l'huile des graines (que l'on appelle
“oleum ricini majoris” ou, à juste titre, “oleum
infernale” ou “huile d’enfer”) sont utilisées pour
leurs vertus purgatives et pour expulser les
parasites intestinaux, malgré la puissante irritation des voies gastro-intestinales, voire les
empoisonnements, que provoque souvent leur
emploi. Les feuilles et l’écorce sont tout aussi
purgatives. En usage interne et externe, l’huile
a des vertus abortives, et en usage externe,

cest un rubéfiant qui permet de traiter les
rhumatismes
ainsi
que
toutes
sortes
d'infections dermatologiques, malgré les irritations quelle peut provoquer sur la peau.
L’huile entre dans la composition de revitalisants capillaires. Le latex est partout réputé
pour cicatriser les plaies, pour ses vertus hémostatiques et pour soigner les problèmes de

Autres références Adam, Echard & Lescot,
1972; Keay, 1958a; Kerharo, 1971; Taleb,
2000.
Auteurs G.H. Schmelzer

JATROPHA CURCAS L.
Protologue Sp. pl. 2 : 1006 (1753).
Famille Euphorbiaceae
Nombre de chromosomes 2n = 22, 33, 44
Synonymes Jatropha afrocurcas Pax (1909).
Noms vernaculaires Pourghère, purghère,
grand pignon d’Inde, féve d’enfer, gros ricin,
médicinier purgatif (Fr). Jatropha, physic nut,
purging nut, Barbados nut (En). Purgueira,
pinhao, ricino major, grao de maluco, galama-

Jatropha curcas — planté et naturalisé
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peau ; en application externe, il sert à traiter
les plaies infectées, les ulcéres, la teigne,
leczéma, les dermatomycoses, la gale et la gale
sarcoptique des moutons et des chévres. Au
séchage, le latex, d’abord visqueux, forme une
pellicule Étanche dont laspect évoque celui
obtenu avec le collodion. Il a des effets styptiques et on lutilise pour soulager les douleurs
et les piqûres d’abeilles et de guépes. Séchée et
réduite en poudre, l’écorce de racine s’applique
en cataplasmes, et en usage interne, elle sert a
expulser les vers et traiter la jaunisse. Les
feuilles s’appliquent aussi sur les plaies; en
décoction, elles s’utilisent contre la malaria au
Mali et A Madagascar, tandis qu’au Bénin et a
la Réunion, la décoction se prend contre
hypertension. En usage externe, le jus des
feuilles s'emploie au Bénin et à Madagascar
pour traiter les hémorroides. En GuinéeBissau, un extrait a l’eau bouillante des feuilles
se prendparvoie orale pourfaire monterle lait
chez les femmes (galactagogue) aprés leur accouchement. Les tiges crues servent de batonnets 4 macherpour renforcer les gencives, pour
traiter les saignements, les gencives spongieuses ou les abcés. La décoction de racines est un
reméde contre la diarrhée et la gonorrhée. A
Madagascar, la décoction de feuilles et de racines se prend pour traiter le paludisme. „Jatropha curcas sert également dans la préparation
de poison de fléche; aux Philippines, c'est
lécorce qui est utilisée pour fabriquer un poison pour la pêche. Les graines provoquent souvent des empoisonnements accidentels, chez les

animaux comme chez les humains.
L’huile des graines n’est pas comestible, car

elle contient des composés toxiques. Son usage
est traditionnellement réservé a la fabrication
de bougies et de savon, d’huile lampante et de
combustible pour la cuisine. C’est un médiocre
lubrifiant, qui séche trop vite. Mais dans les
régions tropicales et subtropicales chaudes, les
cultures de Jatropha curcas se répandent, en
vue d'un usage comme biocarburant. L’huile
est utilisée soit directement dans des moteurs
adaptés qui font tourner des moulins à grains
locaux, des presses à huile, des pompes à eau
et de petits générateurs, soit elle est d’abord
raffinée par transestérification au méthanol ou
a l’éthanol, pour produire un carburantclassique, utilisable par des moteurs diesel à haute
performance.
Le tourteau qui reste après lextraction d’huile
est trop toxique pour avoir des débouchés dans
Falimentation animale, mais il constitue un

engrais organique de valeur, riche en azote. I]

existe des entrées de Jatropha curcas, trouvées
au Mexique par ex., qui sont pratiquement
dénuées de toxines ; compte tenu de sa teneur
élevée en protéines, le tourteau issu de ces sélections fournirait une matiére premiére nourrissante. Boullies ou rôties, leurs graines se

mangent parfois comme amuse-gueule et les
jeunes feuilles comme légume.
Le jus des feuilles produit un colorant noir ou
une encre qui serait indélébile ; l’écorce produit

un colorant bleu foncé, mais qui ne tient pas.
La cendre des racines et des rameaux sert de
sel de cuisson et de bain de teinture. Jatropha
curcas est couramment cultivé dans les tropiques comme haie vive, pour lutter contre
Pérosion, marquer les limites de terrains, protéger les habitations, les jardins et les champs
contre les animaux brouteurs. A Madagascaret
dans d'autres endroits de l'Afrique, il sert de
tuteur à la vanille, au poivrier noir et aux
ignames. Le bois est un médiocre combustible.
Des hybrides de Jatropha curcas et d’autres
espèces de Jatropha sont cultivés comme plantes ornementales.
Production et commerce international On
ne dispose pas encore de statistiques officielles
sur les zones de plantation ou sur la production. Depuis peu, Jatropha curcas a fait l'objet
dimportants programmes de plantation dans
plusieurs pays tropicaux a cause de son potentiel comme plante à biocarburant peu exigeante sur le plan agroécologique. Mais la plupart en sont encore à la phase pilote et ne dépassent probablement pas 100 000 ha au total.
Seule Inde pourrait avoir vers 2030 plus de 10
millions d’ha de plantations a petite ou a
grande échelle, la plupart sur des terrains vagues restaurés. Les pays d’Afrique tropicale qui
ont d'importants projets de développement de
la production de biocarburant à base de pourghère sont le Mali, le Burkina Faso, le Ghana, la
Tanzanie, le Malawi, la Zambie et Madagascar.

La longueur totale des haies de pourghère en
Afrique tropicale est estimée à 75 000 km, soit
un rendement potentiel de 60 000 t de graines
par an.
Le prix des graines de pourghère varie entre
les pays. Lorsqu’elles servaient a la fabrication
de savon (Mali, Tanzanie), le prix au kilo avoisinait US$ 0,10. Mais quand la demande en

graines pour le biocarburant aura augmenté,
les prix vont monter. En Inde, on s’attend a ce
que le prix au litre de carburant a base de
pourghére soit fixé a US$ 0,40, pour refléter le

prix coûtant plus une modeste marge bénéficiaire. A ce prix il faut ajouter les taxes et dé-
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duire la valeur des certificats de crédit carbone.
Les prix du gazole dans les pays enclavés de
lAfrique de "Ouest étaient de US$ 0,80-0,97
en 2007. On estime que des plantations et des
moulins à huile à grande échelle pourraient
produire du biocarburant de pourghère en Afrique de Y'Ouest à un prix de 5-12% inférieur à
ceux des prix actuels du gazole. Dans les régions reculées, la production et l'utilisation à
petite échelle de biocarburant issu de Jatropha
curcas est évidemment plus prometteuse que
ce que prédisent les modestes marges.
Propriétés Les graines décortiquées (amandes) contiennent par 100 g: eau 3-6 g, énergie
3100-3300 kJ (740-790 kcal), protéines 23-29
g, lipides 53-70 g, fibres au détergent neutre 4
g, fibres au détergent acide 0,1-0,2 g, cendres
3,8 g. La teneur lipidique des graines entiéres
est de 32-45%, le tégument représentant 35—
40% du poids total de la graine. La composition
en acides gras de l'huile est : acide palmitique
3,5-15,6%, acide palmitoléique 0,7—0,9%, acide

stéarique 6,7—7,5%, acide oléique 34,3-46,3%,
acide linoléique 30,8-43,1%, acide linolénique
0,2% et traces d’acides myristique, pentadécanoique, margarique, margaroléique, arachidique, gadoléique, béhénique, lignocérique et
nurvonique. En fonction de lorigine, la teneur
soit en acide oléique, soit en acide linoléique,
est plus élevée. Le biocarburant produit après
transestérification de huile a des caractéristiques similaires à celles du pétrodiesel. Le bilan
énergétique (total des intrants énergétiques
dans la culture: rendement énergétique) du
biocarburant de pourghére est évalué a 1: 4—5,
soit une bien meilleure performance qu’avec
Vhuile de colza. Le taux de protéines du tourteau après extraction de l'huile est d’environ
60%, avec une composition en acides aminés
essentiels similaire à celle de la protéine de
soja, mais plus élevée en acides aminés soufrés.
Les composés toxiques des graines et de huile
de graines sont des esters du diterpénoide 12désoxy-16-hydroxy-phorbol ; chez les cultivars
toxiques, on en a trouvé jusqu’a 2,7 mg/g, et
chez les non toxiques 0,1 mg/g. Commeils sont
thermostables, l’huile et le tourteau ne peuvent
étre détoxifiés par chauffage. Des études
d'évaluation de toxicité quantitative ont été
effectuées sur de nombreux modèles animaux.
Les propriétés irritantes de huile des graines
ont été évaluées dans l'essai d*irritation sur
souris. Une autre étude a montré que l'huile
n’avait pas de propriétés mutagènes, et donc
elle n'est pas dangereuse pour les ouvriers qui
manipulent le tourteau ; cependant après une

initiation au 7,12-diméthylbenz(a)anthracène,
Phuile a provoqué des tumeurs de la peau. Les
graines contiennent également une fraction
protéique toxique: la “curcine”. Les protéines
purifiées issues de cette fraction ont fait preuve
d’effets inhibiteurs sur la synthése des protéines in vitro, de maniére analogue 4 celle de la
ricine issue du ricin (Ricinus communis L.).
Mais a la curcine fait défaut la fraction protéique qui permet à la ricine de franchir les membranes cellulaires, ce qui la rend bien moins

dangereuse. La curcine a des effets antitumoraux importants sur plusieurs lignées de cellules tumorales et ses mécanismes s’apparentent
à une activité N-glycosidase. Le potentiel antimétastatique de la curcusone B, un diterpène
isolé des parties aériennes, a été exploré sur 4
lignées de cellules cancéreuses humaines. Un
traitement avec des doses non cytotoxiques de
curcusone B élimine efficacement les processus
métastatiques. Des extraits de graines ont eu
des effets interrupteurs de grossesse chez les
rongeurs, mais on ne sait pas bien sil s'agit
d'une action spécifique ou si cela résulte d'une
toxicité générale.
Le latex de Jatropha curcas a présenté une
activité protéolytique qui pourrait être responsable de certains de ses effets thérapeutiques,
par ex. cicatrisants et hémostatiques (effet
coagulant). Par contre, dilué, le latex a des

effets anticoagulants. L’analyse du latex a débouché sur lisolation de la “curcaïne”, une protéase, dont les propriétés cicatrisantes ont été
explorées sur un modèle souris. L’emploi de la
curcaine dans un onguent hydrophile (0,5—1%)
s'est avéré avoir de meilleurs effets cicatrisants
que ceux observés avec la nitrofurazone, un
cicatrisant courant. Le latex contient également un octapeptide cyclique, la “curcacycline
A” et un nonapeptide cyclique, la “curcacycline
B”. La curcacycline A a montré une inhibition
modérée de la prolifération de cellules T chez
Phomme avec effet dose-dépendant, sans que
des effets cytotoxiques directs n’aient été observés. Lors d’un essai clinique, des verrues
communes traitées avec ce latex ont disparu
complétement en 16-20 jours. La curcacycline
B renforce l'activité rotamase de la cyclophiline
B humaine. Les feuilles de Jatropha curcas ont
une puissante action cardiovasculaire, qui
s’apparente a celle des B-bloquants. Un extrait
au méthanol de feuilles s’est montré offrir une
protection modérée aux lignées de cellules humaines in vitro contre le VIH, et l’extrait a

Yeau des rameaux a une forte action inhibitrice
sur les effets cytopathiques induits par VIH,
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avec unecytotoxicité faible. L’extrait de racines
au méthanol a eu une activité significative
contre la diarrhée induite a lhuile dericin et
au sulfate de magnésium chez les souris par
inhibition de la biosynthése de la prostaglandine et réduction de la pression osmotique. Le
latex fait ressortir une action antibactérienne
significative contre toutes sortes de bactéries
gram-positives. Les graines moulues ont montré une efficacité molluscicide contre différentes espèces hôtes de maladies humaines.
L’huile des graines a des propriétés pesticides
comparables à celle du nim (Azadirachta indica A.Juss.) contre des insectes tels que le ver
de la capsule du cotonnier (Helicoverpa armigera) et la bruche du niébé (Callosobruchus
maculatus). Il est Également efficace contre les
termites. Le latex est fortement inhibiteur de
plusieurs maladies fongiques des cultures, par
ex. Phytophthora palmivora et Fusarium solani, ainsi que du virus de la mosaique de la pastéque. On a aussi découvert la présence destéroïdes (stigmastérol, B-sitostérol, B-sitostérol-BD-glucoside) et de flavonoïdes.
Description Arbuste ou petit arbre caducifolié, un peu succulent, monoïque, atteignant

5(-8) m de haut; tige sortant d'un épais rhizome pérenne, contenant un latex aqueux à
blanchatre ; écorce lisse, grise ou rougeâtre,
brillante, partant en écailles papyracées. Feuilles alternes, simples; stipules minuscules,
tombant rapidement; pétiole de (38—)10—15(—20)
cm de long, glabre ; limbe a contour largement
ovale, le plus souvent faiblement 5-lobé, de 7—
14(-18) cm X 5,5-14(-18) cm, base faiblement à
profondément cordée, apex aigu, bords habituellement entiers, glabre, à 5-7 nervures partant de la base. Inflorescence : cyme ombelliforme terminale ou axillaire, souvent en paire,

à fleur femelle solitaire terminant chaque axe
principal, et à nombreuses fleurs mâles sur les
rameaux latéraux ; pédoncule atteignant 5(—7)
cm de long, poilu; bractées elliptiqueslancéolées, d’environ 1 cm de long, acuminées.
Fleurs unisexuées, réguliéres, 5-méres, jaune
verdatre ; fleur male a lobes du calice ovales
d’environ 2 mm delong, pétales fusionnés dans
la moitié inférieure, lobes oblongs a ovales,
d’environ 3 mm de long, disque composé de 5
glandes libres, étamines8, en 2 verticilles distincts, les 5 situées a l’extérieur soudées a la
base, les 3 intérieures ayant des filets completement fusionnés ; fleur femelle a lobes du calice ovales-lancéolés de 4-5 mm delong,poilus,
pétales d’environ 6 mm delong, libres, disque
composé de 5 glandes libres, ovaire supére,
ovoide-ellipsoide, 3-loculaire, styles 3, fusion-

nés a la base, stigmates 2-lobés, staminodes 10.
Fruit : capsule largement ellipsoïde de 2,5-3
cm X environ 2 cm, à peau lisse, au départ
charnue et verte, virant au jaune et finalement

Jatropha curcas — 1, rameau en fleurs ; 2, fleur
femelle ; 8, fleur femelle ouverte ; 4, fleur mâle ;
5, fleur mâle ouverte; 6, fruits; 7, fruit en
coupe longitudinale ; 8, graine.
Source: PROSEA

sèche et noire, déhiscente sur le tard, à 3 graines. Graines ellipsoïdes, de 1-2 cm de long,
marbrées de noir et grossièrement ponctuées.
Plantule à germination épigée, formant une
racine pivotante et 4 racines périphériques ;
hypocotyle allongé; cotylédons largement
oblongs et Émergents; 2 premières feuilles
alternes.
Autres données botaniques Le genre Jatropha appartient à la tribu Jatropheae de la
sous-famille des Crotonoideae. Il comprend
environ 170 espèces, dont la plupart se trouvent dans des régions tempérées chaudes et
subtropicales ainsi que dans les tropiques a
saison sèche. L’Afrique compte environ 70 espèces indigènes, et Madagascar une espèce
endémique. Jatropha curcas appartient au
sous-genre Curcas. Plusieurs espèces de Jatropha sont couramment cultivées dans les tropiques comme plantes médicinales ou ornementales ; il arrive qu’elles s’échappent des cultu-
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res.
Les graines de Jatropha mahafalensis Jum. &
H.Perrier, espèce endémique de Madagascar,
contiennent une huile, appelée “huile de Betrata”, dont les propriétés sont similaires à celles
de Jatropha curcas et qui a les mémes usages
traditionnels. L’huile sert a léclairage et
s'emploie comme huile capillaire antipoux. La
décoction de racine se boit comme tonique. Le
latex renferme un heptapeptide cyclique, la
mahafacycline A.
Croissance et développement Chez Jatropha curcas, la croissance est intermittente
et sympodiale; elle suit le modéle architectural
de Leeuwenberg. Des fluctuations de précipitations, de température et de lumiére induisent
une dormance. Mais toutes les plantes n’y répondent pas simultanément ; on peut trouver
dansles haies des plantes sans feuilles auprés
d'autres couvertes de feuilles vertes. Les fleurs
de Jatropha curcas produisent du nectar et
sont parfumées. Dissimulés dans la corolle, les
nectaires ne sont accessibles qu’aux insectes
dotés d'une trompe ou d'une langue allongée.
Le parfum sucré et entêtant des fleurs pendant
la nuit et leur couleur jaune verdâtre laissent
penser qu'elles sont pollinisées par des papillons de nuit. Dans les inflorescences, les fleurs

femelles éclosent un ou deux jours avant les
fleurs mâles ou en même temps que les fleurs
males les plus précoces. Les fleurs males ne
durent qu’une journée. Les cultures sous abri
ne donnent jamais de graines, a4 moins que les
fleurs soient pollinisées manuellement. Les
plantes issues de graines sont plus résistantes
à la sécheresse que celles cultivées à partir de
boutures, car elles développent une racine pivotante. Le fruit, de la floraison à la maturité

des graines, met 80-100 jours à se développer.
Les plantes issues de boutures donnent des
graines plus tôt que celles issues de graines.
On arrive à une production complète à la 4° ou
la 5e année. Des mycorhizes ont été observées
sur les racines ; elles favorisent la croissance,

surtout lorsque le phosphate est un facteur
limitant. Jatropha curcas a une longévité potentielle de 30-50 ans.
Ecologie Jatropha curcas est présent dans
les climats tropicaux semi-arides et subtropicaux chauds où les températures diurnes
moyennes sont de 20—30°C et la pluviométrie
annuelle de 300-600 mm. Il ne supporte pas le
gel, mais il résiste à des sécheresses pouvant
durer jusqu'à 7 mois. Il pousse sur des sols
dégradés, sablonneux ou caillouteux, et même
salins a faible teneur en nutriments, mais il ne

peut survivre dans les terrains engorgés. Cependant, une production d’huile viable surle
plan économique exige des sols bien drainés de
qualité acceptable au plan physique et chimique, et au moins 750 mm deprécipitations annuelles, ou bien uneirrigation supplémentaire.
Multiplication et plantation La multiplication se fait par graines ou par boutures. Le
poids de 1000 graines est de 400-730 g. Les
graines sont orthodoxes. La capacité de germination moyenne au bout de 7 ans de stockage a
16°C est d’environ 50%. Les graines se sement
au début de la saison des pluies. Un trempage
pendant la nuit améliore la germination. Dans
de bonnes conditions, les graines germent en
une dizaine de jours. On peut également les
semer en lits ou en pots et les repiquer au
champ 4—6 mois plustard. Les semis élevés en
pépiniére ont un taux de survie plus élevé que
ceux obtenus par semisdirect. Les haies autour
des habitations ou des champs proviennent la
plupart du temps de boutures. Des boutures de
rameaux de 30 cm de long plantées directement au champ quelques semaines avant le
début de la saison des pluies s’enracinent et
reprennent facilement, car une couche de cire
les protége du dessèchement. Toutefois,
lélevage en pépinière de boutures racinées
avec seulement 2-3 noeuds, avant le repiquage
au champ, présente l’avantage de donner un
taux de multiplication bien plus important
pour des sélections de valeur destinées a des
plantations 4 haut rendement. La multiplication clonale par culture de tissus, a partir
d’explants d’hypocotyle, de pétiole ou de feuille,
est techniquement possible mais assez chére
dansle cadre d’une multiplication de masse.
Dansdes plantations établies pour une production d’huile, Pespacement pratiqué est de 2-3
m entre les lignes et de 2—2,5 m sur la ligne, ce

qui donne des densités de 1350-2500 pieds/ha.
Gestion Dans les nouvelles plantations, les
pratiques culturales sont le désherbage, la
taille et ’apport d’engrais. Les plants fraichement mis en terre doivent étre protégés des
ruminants, car ils n'ont pas encore synthétisé
de toxines répulsives dans leurs feuilles et
leurs pousses. La taille débute 3-4 mois après
la plantation au champ, afin dinduire une
charpente de 25 branchesau plus, pour obtenir
une floraison et une fructification plus abondantes ; la taille d’entretien des arbustes adul-

tes vise 4 induire la croissance de nouveaux
rameaux latéraux et a restreindre la pousse en
hauteur pour faciliter la récolte. Dans le cas
des haies protectrices, une taille réguliére est
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nécessaire pour réduire l’ombragesurles cultures avoisinantes. Les besoins en nutriments de
Jatropha curcas dans loptique d'une production maximale en huile ne sont pas encore bien
définis, mais c’est une plante qui semble réagir
particulièrement bien aux engrais organiques,
notamment coques de fruits compostées et
tourteaux de graines. La litiére de feuilles et
les résidus de taille de la plantation contribuent également a l’amélioration de la teneur
en matiére organique du sol. Des apports en N,
P et K dans le trou de plantation favorisent
létablissement précoce et la croissance rapide
des nouvelles plantations. Lorsque les conditions climatiques et pédologiques sont favorables, et lorsque les plantes sont espacées davantage, une association avec des légumes ou
des légumes secs est possible. Un apport
d’engrais a la culture associée profite aussi a la
pourghére.
Maladies et ravageurs Jatropha curcas est
rarement attaqué par les maladies ou les ravageurs. Loidium peut endommagerles feuilles
et les fleurs, et Alternaria peut provoquer une
chute des feuilles. Des chenilles de Spodoptera
litura se nourrissent des feuilles, et plusieurs
espèces de coléoptères se nourrissent des feuilles des jeunes plantes. Ces ravageurs peuvent
également affecter les plantes cultivées en association avec Jatropha curcas. C'est une
plante-hote facultative pour les virus du manioc, et elle ne doit done pas être plantée
commehaie autour des champs de manioc.
Récolte La récolte et la séparation des graines et des fruits s’effectue a la main. Les meilleurs cueilleurs peuvent récolter environ 30 kg
de fruits a l’heure, ce qui représente environ 18
kg de graines. Comme les fruits demeurent
assez longtemps sur les branches, il faut les
cueillir ou les gauler avec un baton.
Rendements La production annuelle de graines de plantes adultes issues de graines peut
aller de 300 g a 3(—6) kg, en fonction des conditions de culture et de la capacité inhérente de
production. Les données fournies par les plantations pilotes montrent les rendements suivants en graines par ha: 0,5 t dans l'année qui
suit la plantation au champ, 1,2-1,5 t la
deuxiéme année, chiffre qui passe a 2,5-3,0 t a
partir de la cinquiéme année, lorsque la plantation est en pleine production. Des rendements de 5 t de graines/ha, soit l’équivalent de
1,6—2,0 t d’huile plus 3,0—8,4 t de tourteau, ont
été déclarés pour des plantations de pourghére
bénéficiant de conditions agroécologiques optimales (par ex. en Inde et au Nicaragua).

Des haies anciennes et denses dansles villages
ou les villes peuvent produire 2 kg de graines
par m et par an (hauteur 5-6 m, bon sol, 800
mm de pluviométrie annuelle), et les haies
taillées autour des jardins et des champs pas
plus de 0,8 kg.
Traitement après récolte Les graines destinées à être plantées doivent être mises à sécher soigneusement à l'ombre jusqu'à 6-9%
d’humidité et conservées au frais dans des récipients hermétiques. L’extraction traditionnelle de l’huile consiste a faire bouillir les graines préalablement grillées et broyées, jusqu’a
ce que l’huile qui flotte à la surface puisse étre
écumée. Mais il y a des méthodes plus efficaces, qui reposent sur l’extraction au moyen de
presses à vis manuelles ou mécaniques.
L'efficacité de cette méthode à froid est considérablement augmentée lorsque les graines
sont d'abord écrasées dans un broyeur à marteaux. Le tourteau nécessite un compostage
avant de pouvoir être utilisé comme engrais
organique. L’huile pourra être raffinée dans un
réacteur de transestérification continue pour
produire du biocarburant de qualité diesel et
du glycérol qui ait une valeur comme produit
dérivé. Ce biocarburant représente environ
92% du poidsinitial de l’huile.
Ressources génétiques On connait plusieurs types de Jatropha curcas. Un type non
toxique est cultivé au Mexique (sans esters de
phorbol dans les graines). Un type nicaraguayen a des feuilles plus grandes a lobes arrondis et des fruits et graines plus gros mais
moins abondants. I] existe des types malestériles, qui produisent plus de fruits que les
types courants. Un essai de provenances mené
a la fin des années 1980 a montré que les diverses sélections originaires d’Afrique présentaient d’importantes différences au niveau du
développement végétatif, mais pas au niveau
des caractéres morphologiques. L’université de
Wageningen (Pays-Bas) a lancé un programme
destiné a prospecter et à évaluer les ressources
génétiques de Jatropha curcas, a les maintenir
dans des banques de génes au champet a démarrer des travaux d’amélioration.
La Banco Nacional de Germoplasma Vegetal,
Departamento de Fitotecnia, Universidad Autónoma de Chapingo, à Chapingo, au Mexique,
et le Departamento de Biología, Universidad
Nacional Autónoma de Nicaragua, à León, au

Nicaragua détiennent tous les deux une centaine d'entrées de Jatropha curcas, mais la
collecte, la caractérisation et le maintien de
ressources génétiques couvrant l’intégralité de
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la variation de l’espéce fait toujours cruellementdéfaut.
Sélection La plupart du matériel végétal
utilisé a ce jour résulte d’unesélection simple
opérée au sein de peuplements semi-naturels
ou de variétés locales. Les variations interplantes en terme de vigueur et de rendement
en graines sont énormes et on peut donc
s'attendre a ce qu'une sélection systématique
donne lieu a d'importantes améliorations génétiques pour les rendements en graines et
d'autres caractéristiques importantes. Des programmes d’amélioration génétique ont été lancés récemment dans plusieurs pays, par ex. a
Puniversité de Wageningen (Pays-Bas), mais
aucun détail quand a l’avancementde ces travaux n'est encore disponible. De toute évidence,
pour la production de biocarburant, le principal
objectif d’amélioration des cultivars de Jatropha curcas sera le rendement en huile par ha.
Des cultivars a croissance compacte faciliteraient la récolte.
Perspectives Les multiples usages traditionnels de Jatropha curcas, que ce soit au plan
médicinal, comme huile végétale non alimentaire ou commeplante auxiliaire, ont été bien
exploités dans les régions tropicales et subtropicales depuis des siécles. Son potentiel considérable d’oléagineux pour biocarburant a des
coûts relativement faibles et d’exigence modeste sur l’agroécosystémelocal a suscité beaucoup d'intérêt au cours des dernières années. Il
faut s'attendre à ce que d'ici une décennie ou
deux, Jatropha curcas devienne une source
d'énergie renouvelable majeure des régions
rurales arides (sub)tropicales d’Asie, d'Afrique
et d’Amérique. I] reste encore beaucoup à faire
sur le plan agronomique et en matière de sélection pour maximiser le potentiel de production
d’huile de pourghére par ha et en améliorer
ainsi la viabilité économique. Des techniques et
des installations de multiplication rapide doivent être mis au point pour faciliter la mise à
disposition du matériel de plantation en quantités suffisantes. C'est particulièrement urgent,
car la plantation de matériel non amélioré non
seulement ne débouche que sur de faibles retours sur investissement, mais pourrait aussi
faire perdre tout intérêt pour cette culture. Il
faudrait aussi lancer d'autres recherches sur
les propriétés médicinales des différentes parties de la plante, par ex. sur ses effets cicatrisants, antipaludiques et anti-VIH. L’exploration du potentiel agronomique et médicinal
d'autres espèces de Jatropha aurait aussì un
intérêt.
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Gupta, 2004 ; Songjang & Wimolwattanasarn,

2004 ; Sujatha & Prabakaran, 20038 ; Venturini
del Greco & Rademakers, 2006 ; World Agroforestry Centre, undated.
Sourcesde illustration Susiarti, Munawaroh
& Horsten, 1999.

Auteurs R.K. Henning

JATROPHADICHTAR J.F.Macbr.
Protologue Candollea 5 : 381 (1934).
Famille Euphorbiaceae
Origine et répartition géographique Jatropha dichtar est présent dans lest de
PEthiopie, en Somalie et au nord du Kenya.
Usages Au nord de la Somalie et au Kenya,
le jus des parties aériennes est utilisé en collyre pour traiter les infections oculaires. La
décoction de racine se prend contre les douleurs abdominales. La racine écorcée est écrasée et mise a tremper dans de l’eau froide, et
linfusion amére se prend comme émétique et
laxatif. Les mémeseffets s’obtiennent en machant et en avalant la racine.
Propriétés Aucune étude de composition
chimique ou de criblage pharmacologique n’a
encore été faite sur Jatropha dichtar.
Botanique Arbuste monoique fortement
ramifié atteignant 3 m de haut, dont les bran-

ches, raides et érigées, partent presque du niveau du sol; écorce brun violacé foncé,
s’écaillant ; courtes pousses densément et brièvement poilues ; sève aqueuse, virant au rouge,
et noire au séchage. Feuilles alternes, 2-3 a
apex de pousses courtes ; stipules formant de
fortes épines droites de (0,5-)1-5 cm de long,
trés acérées, brun violacé ou noires ; pétiole de
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0,5-2 em de long ; limbe a contour largement
ovale à presque rond, faiblement 3—5-lobé, de
1,5-5,5 cm X 1,5-6 cm, base étroitement cordée, lobes arrondis, apex obtus, presque entier
ou vaguement denté, densément et briévement
poilu, jaune-vert grisatre. Inflorescence : cyme
axillaire dense atteignant 6,5 cm de long, avec
une fleur femelle solitaire a l’extrémité de chaque axe principal, les fleurs males en cymules
latérales ; pédoncule court, densément et brièvement poilu; bractées ovales-lancéolées à
linéaires-lancéolées, de 3-9 mm de long, densément et brièvement poilues. Fleurs unisexuées, réguliéres, 5-méres, de couleur créme;
pédicelle court; lobes du calice linéaireslancéolés, densémentpoilus a l’extérieur; pétales oblancéolés, de 14-19 mm X 5-7 mm, arrondis, pourvu d’un onglet, réfléchis ; glandes
du disque 5, libres; fleurs males A lobes du
calice de 4—5(-8) mm de long, pétales fusionnés
a la base, glandes du disque cylindriques, étamines 10 à filets fusionnés, sauf à lapex ;
fleurs femelles a lobes du calice de 1-1,5 cm de
long, pétales libres, glandes du disque ovoides,
ovaire supére, quasi globuleux, 3-loculaire,
styles 3, d’environ 1 cm de long, fusionnés a la
base, stigmate 2-lobé. Fruit : capsule ovoide 3lobée, de 1,5-2,5 cm x 2-3 cm, chaque lobe
pourvu d'une Épaisse crête apicale, densément
et brièvement poilue, verte, teintée de rose

orangé à l'apex, déhiscente en méricarpes bivalves, contenant généralement 3 graines.
Graines ovoides, d’environ 1,5 cm X 1 cm, marbrées de brun foncé, plus ou moins brillantes, à

caroncule recouvrant l'apex, frangée.
Le genre Jatropha comprend environ 170 espèces, se trouvant principalement dans les régions tempérées chaudes et les régions tropicales A sécheresse saisonniére. L’Afrique compte
70 espéces indigènes et Madagascar en possède
une, qui est endémique. Plusieurs autres espèces de Jatropha sont présentes dans la même
région que Jatropha dichtar et ont des usages
médicinaux. Au Kenya, le latex de Jatropha
ellenbeckii Pax est appliqué surles plaies pour
améliorer la cicatrisation. En Somalie et en
Ethiopie, on absorbe la racine de Jatropha rivae Pax en petits morceaux comme purgatif
puissant. Au Kenya, linfusion de racines de
Jatropha parvifolia Chiov. se prend comme
émétique et pour traiter la fièvre. On fait brûler la plante À l'intérieur des maisons car sa
mauvaise odeur éloigne les mouches et les
moustiques. Ses rameaux fournissent une couche que l’on dispose sousles nattes ot I’on dort.
En Somalie, les racines fraiches de Jatropha

nogalensis Chiov. se mastiquent pour traiter
les morsures de serpent, et le jus s’applique en
externe sur les plaies. En Somalie, les racines
de Jatropha spicata Pax, originaire d’Afrique
orientale et australe, sont cuites avec du poulet
pour faire une soupe qui se consomme pour
traiter la gonorrhée. La racine moulue dans de
Yeau se prend comme puissant purgatif. Au
Kenya, les Borans prennent l’infusion de feuille
ou de tige comme laxatif. L'extrait à Y'éthanol
des racines a montré une activité antibactérienne in vitro.
Ecologie Jatropha dichtar est présent parmi les roches volcaniques, et il est commun par
endroits dans la brousse claire sur les sols rouges sablonneux, à 200-900 m d’altitude.

Ressources génétiques et sélection Jatropha dichtar est relativement commun dans
son aire de répartition et n’est pas menacé
d’érosion génétique.
Perspectives A moins que les analyses
pharmacologiques et chimiques n’apportent la
preuve du contraire, Jatropha dichtar restera
importante seulement au niveaulocal.
Références principales Heine & Heine,
1988b ; Kokwaro, 1993;
Radcliffe-Smith, 1987.

Neuwinger,

2000;

Autres références Beentje, 1994; Elmi et
al., 1986; Gilbert,

1995; Guillaumet, 1972 ;

Jager, 2003 ; Samuelssonetal., 1992.
Auteurs G.H. Schmelzer

JATROPHA GLAUCA Vahl
Protologue Symb. bot. 1 : 78 (1790).
Famille Euphorbiaceae
Nombre de chromosomes 2n = 22
Synonymes Jatropha lobata (Forrsk.) Müll.
Arg. (1866).
Origine et répartition géographique Jatropha glauca est présent au Soudan, en Erythrée, en Ethiopie, à Djibouti et en Somalie et

s’'étend jusqu'au Yémen et à Arabie saoudite.
Usages En Ethiopie, la plante entière, racines comprises, s'écrase dans de l'eau et le liquide s'ingère pour traiter la constipation et
comme gouttes d’oreilles pour traiter les otalgies. Le jus se prend pourses vertus astringentes.

Propriétés Des extraits au méthanol et au
chloroforme de feuilles séches ou fraiches ont
montré une activité molluscicide significative
contre lescargot vecteur de la schistosomose,
Biomphalaria pfeifferi. C’est extrait au chloroforme des feuilles séches qui a fait ressortir
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activité la plus forte (DLso 10-100 ppm). Des
extraits a l'eau froide des feuilles séches ont
également montré uneefficacité molluscicide.
Botanique Petit arbuste monoique atteignant 1 m de haut, a branches lisses et pales ;

tiges et feuilles glabres à brièvement poilues.
Feuilles alternes ; stipules a 4-6lobes linéaires
pourvus d’une glande 4 l’extrémité, de 1(-20)
mm delong ; pétiole de 1-7 cm de long ; limbe
à contour arrondi, profondément 3-5-lobé, base
cunéiforme à tronquée, lobe du milieu oblan-

céolé, de 3,5-8 cm x 1,5-4 cm, lobes latéraux
plus petits, bords grossiérement et irréguliêrement dentés. Inflorescence : cyme dense opposée aux feuilles, de 2-11 cm de long, avec
une fleur femelle solitaire 4 l’extrémité de chaque axe principal, les fleurs males en cymules
latérales ; pédoncule atteignant 6,5 cm de long.
Fleurs unisexuées, régulières, 5-mères, rouge
pâle ; pédicelle court ; fleurs mâles à lobes du
calice d’environ 1,5 mm de long, pétales fusionnés a la base, obovales, d’environ 4 mm de
long, étamines 8; fleurs femelles a lobes du

calice de 3-5 mm delong, a glandes stipitées
sur les bords, pétales fusionnés a la base,
oblongs, d’environ 4 mm de long, tombant rapidement, ovaire supére, quasi globuleux, 3loculaire, styles 3, de 1,5 mm de long, fusionnés

a la base, de 1,5 mm de long, stigmate 2-lobé.
Fruit : capsule quasi globuleuse, d'environ 1 cm
de diamétre, glabre, déhiscente en méricarpes
bivalves, contenant généralement 3 graines.
Graines oblongues, de 8 mm X 4,5 mm, gris
pâle, à caroncule profondément frangée.
Le genre Jatropha comprend environ 170 espêces, se trouvant principalement dans les régions tempérées chaudes et les régions tropicales A sécheresse saisonniére. L’Afrique compte
70 espèces indigènes et Madagascar en possède
une, qui est endémique. Plusieurs autres espèces de Jatropha sont présentes dans la même
région que Jatropha glauca et ont des usages

plante est toxique pourle bétail.
Ecologie Jatropha glauca est présent dans
la brousse ouverte, s'étendant jusqu'à des
conditions semi-désertiques, sur lave et calcaire, depuis le niveau de la mer jusqu’a 1000
m d’altitude.
Ressources génétiques et sélection Jatropha glauca est relativement commun dans
son aire de répartition et le bétail n’y touche
pas. Il n'est done pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Jatropha glauca présente d'intéressantes activités molluscicides et il serait
intéressant d'étudier l’espéce sur le plan chimique et pharmacologique afin d’évaluer ses
possibilités.
Références principales Al Zanbagi, Banaja & Barrett, 2000; Gilbert,

1995; Jansen,

1981 ; le Floc’het al., 1985.
Autres références Barri et al., 1983; Ele-

gami et al., 2001; Gilbert, Holmes & Thulin,
1993; Hemming & Radcliffe-Smith, 1987 ;
Neuwinger, 2000.
Auteurs G.H. Schmelzer

JATROPHA GOSSYPIIFOLIA L.

Protologue Sp. pl. 2 : 1006 (1753).
Famille Euphorbiaceae
Nombre de chromosomes 2n = 22
Noms vernaculaires Pourghére rugueuse,

médecinier sauvage, médecinier rouge (Fr).
Cotton-leaved physic nut, bellyache bush, wild
cassada, red fig-nut flower (En). Chagas velhas, pinhao roxo, pido vermelho(Po).
Origine et répartition géographique Jatropha gossypiifolia est originaire d’Amérique

médicinaux. Au Soudan, l’extrait de racine et

de tige de Jatropha aethiopica Mill.Arg. sert
de reméde dans le traitement de l’épilepsie et
de la rage. En Ethiopie, le jus du pétiole de
Jatropha pelargoniifolia Courbai s’applique sur
les ulcères. Au Soudan, l’infusion de racines et
de la tige de Jatropha aceroides (Pax &
K.Hoffm.) Hutch. se prend commemolluscicide.
L'extrait au méthanol et au chloroforme de la
racine, de la tige et des graines s'est avéré
avoir une activité antibactérienne significative
contre Bacillus subtilis et Staphylococcus aureus, de même que l’extrait de tige et de racine,
cette fois contre Pseudomonas aeruginosa. La

Jatropha gossypiifolia — planté et naturalisé
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tropicale, du Mexique au Paraguay et à la région des Caraïbes. Il a été introduit comme
plante ornementale et médicinale dans d'autres
régions d'Amérique tropicale et de nombreuses
régions tropicales de l’Ancien Monde et il
s’échappe réguliérementdes cultures. Jatropha
gossypiifolia est présent dans toute l’Afrique
tropicale et en Afrique du Sud, sauf dans les
régions arides d’Afrique australe.
Usages Dans toute Afrique tropicale, on se
sert de différentes parties de Jatropha gossyplifolia pour toutes sortes d’applications médicinales, de fagon similaire à Jatropha curcas L.
Les graines, riches en huile, et Vhuile elle-

mémesont utilisées comme purgatif et émétique drastiques ainsi que pour expulser les parasites internes. Les feuilles et l’écorce sont
tout aussi purgatives. En usage interne, l’huile
a des vertus abortives, et en externe, c'est un

rubéfiant qui permet de traiter les rhumatismes ainsi que toutes sortes d’infections dermatologiques, malgré les irritations qu’elle peut
provoquer sur la peau. Au Sénégal, l’huile des
graines s’emploie aussi contre la lépre et la
rage. Son jus est partout réputé pourcicatriser
les plaies, pour ses vertus hémostatiques et
pour soigner les problémes de peau ; en usage
externe, on s'en sert pour traiter les plaies infectées, les ulcères, les coupures, les écorchures, la teigne, l’eczéma, les dermatomycoses, la
gale et les maladies vénériennes. Le jus a des
effets styptiques et on lutilise pour soulager
les douleurs causées par les piqtres d’abeilles
et de guépes. Séchée et réduite en poudre,
Pécorce de racine s'applique en cataplasme, et
en usage interne, elle sert à expulser les vers et
traiter les cedémes.
Au Sénégal, la décoction de feuilles se prend en
reméde contre les coliques, les maux d’estomac
et la fiévre, dont le paludisme. Au Ghana, les

feuilles sont utilisées pour leurs vertus purgatives, et le jus des feuilles est appliqué sur la
langue des bébés pourtraiter le muguet, et sur
celle des adultes contre les inflammations. On
met de la moelle de vieilles tiges dans les narines pour faire éternuer et soigner ainsi les
maux de téte. Dans les Caraibes, le jus de la
plante est un remédetraditionnel dansle traitement du cancer. Aux Antilles, l’infusion de

tige se prend pourtraiter hypertension.
En Afrique de Ouest, les gens plantent Jatropha gossypiifolia en haies autour des villages,
tant pour son spectaculaire feuillage rouge
sombre quandil est jeune que pourprotégerles
maisons des incendies. On le plante aussi a
proximité des maisons pour éloigner les ser-

pents. Dans certains endroits, il sert a délimiter les champs. On le cultive parfois comme
plante en pot. L’huile des graines est utilisée
dans les lampes a huile et comme combustible.
Production et commerceinternational Bien
qu’on retrouve partout Jatropha gossypiifolia
commeplante ornementale et plante de haie, et
qu'il se soit localement naturalisé, on ne dispose d’aucune donnée sur son commerce en
Afrique ou ailleurs.
Propriétés La graine contient par 100 g:
protéines 13 g, huile brute 36 g, glucides 30 g
et fibres 9 g. La composition en acides gras de
Vhuile est: acides gras insaturés 74%, dont
acide palmitique jusqu’a 31% et acide oléique
et acide linoléique 68-84%, et des traces
d’acide caprylique, d’acide myristique, d’acide
stéarique, d’acide arachidique, d’acide béhénique, d’acide lignocérique, d’acide palmitoléique
et d’acide vernolique. La valeur énergétique de
Vhuile des graines est de 42 000 kJ/kg.
Un extrait a l’alcool de racine de Jatropha gossypiifolia a montré une activité inhibitrice significative chez différentes lignées de cellules
cancéreuses chez l’>homme. Cette découverte a
débouché sur lisolation de diterpènes macrocycliques, le jatrophone et des jatrophanes apparentés. L’évaluation de cette activité dans un
essai sur la leucémie lymphocytaire P-388 in
vitro et in vivo et sur le carcinome d'Eagle du
nasopharynxin vitro a révélé que la plupart de
ces composants étaient trés actifs. De plus, on
a découvert que le jatrophone avait des effets
inhibiteurs directs sur les contractions de préparations de muscles lisses et cardiaques, qui
normalement ne sont pas de nature compétitive. Il est possible que l'action du jatrophone
fasse intervenir plus d'un mécanisme; cela
pourrait venir de modifications dans la maniére dont les cellules se chargent du Ca2+. Par
la suite, on a isolé des diterpénoides, les jatro-

pholones A et B, des racines. Mais ils ne présentaient qu'une faible activité biologique. Un
extrait a l’éthanol de la tige a provoqué une
diminution significative, liée a la dose, de la
pression
sanguine
systolique
lorsqu’on
ladministre par voie orale a des rats. Un extrait aqueux de la tige a augmenté l’amplitude
entre la tonicité systolique et diastolique de la
pression artérielle chez le cobaye. Chez le lapin, l’extrait a nettement réduit le niveau de la
pression artérielle. Un extrait de feuilles a
montré une activité significative comme anticoagulant destiné a des analyses hématologiques. On a découvert que l’effet anticoagulant
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de extrait était comparable a celui de l'acide
éthylénediamine tétra-acétique dipotassique. II]
est nécessaire de purifier l’extrait de feuilles
pour en ôter les substances qui interférent, afin
de le rendre propre aux analyses biochimiques.
Au contraire, le jus de la tige a montré une
activité coagulante significative in vitro.
Un extrait méthanolique de graines s’est avéré
avoir une activité contre l’escargot Bulinus
globosus, mais il n’a pas été jugé intéressant,
en raison des importantes quantités nécessaires pour obtenir des concentrations létales et
de sa rapide inactivation au champ. Mais
contre lescargot Lymnaea acuminata dans son
milieu aquatique, le jus de la tige avait une
puissante activité. La toxicité du jus est due en
partie aux effets inhibiteurs sur l'acétylcholinestérase, ainsi que sur les phosphatases acides et alcalines chez cet escargot. A partir du
jus de tige, on a isolé des peptides cycliques, les
cyclogossines A, B et C. Des extraits au méthanol et au n-butanol de graines immatures ont
fait ressortir une efficacité molluscicide significative contre les escargots Lymnaea luteola et
Indoplanorbis exustus, lextrait au n-butanol
étant plus toxique pour l’ceuf et les stades
adultes des deux escargots. Par ailleurs, le
jatrophoneet le jatropholone A et B des racines
ont été testés contre lescargot Biomphalaria
glabrata. Seul le jatrophone a eu uneefficacité
molluscicide significative. Des extraits bruts a
eau chaude des parties aériennes ont été
examinés en vue de propriétés antipaludiques
contre Plasmodium falciparum in vitro et on a
découvert qu’ils étaient capables d’inhiber la
croissance 4 100%. Des extraits 4 hexane de
fruits frais ont montré uneactivité significative
contre des champignons et certaines bactéries.
On a découvert que le jus de la tige inhibait la
croissance
d’Helminthosporium
oryzae et
d'Alternaria brassicicola. L'extrait de tige a
Féthanol a montré une activité larvicide significative contre les larves de la tique Boophilus
microplus.
Outre les composés mentionnés plus haut, les
recherches phytochimiques ont révélé la présence de lignanes (par ex. gadaïne, jatrodiène,
gossypifane, gossypidiéne et prasanthaline)
dans l’extrait au pétrole léger de tige, de racine
et de graines, l’alcaloide jatrophine dansle jus,
et des flavonoides (apigénine, vitexine et isovitexine), ainsi que des triterpénes dans I’extrait
éthanolique de feuilles.
Description Arbuste monoique, fortement
ramifié et caducifolié, plus ou moins succulent,
atteignant 3 m de haut; rhizome épais, a jus

Jatropha gossypiifolia — rameau en fleurs et en
fruits.
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin
orange-rose a brunatre; écorce lisse, verte, s’écaillant en mincesstrates grises ; tige et jeunes
feuilles violet foncé, glabres. Feuilles alternes;
stipules d’environ 5 mm de long, divisées en
nombreux segments pourvus d’une glande a
Pextrémité ; pétiole de 8-12 cm delong, garni
de poils glandulaires simples a 3-fides ; limbe a
contour largement ovale, de 6-10 cm x 8-14
cm, faiblement a profondément 3(—5)-lobé, base
faiblement cordée, lobes obovales a oblancéolés,
lobe du milieu le plus long, apex aigu, bords
glanduleux et finement dentés, sinon glabres.

Inflorescence: cyme opposée aux feuilles, à
fleurs éparses, avec une fleur femelle solitaire
a l’extrémité de chaqueaxe principal, les fleurs
males en cymules latérales ; pédoncule attei-

gnant 6 cm de long, brièvement poilu ; bractées
linéaires-lancéolées, d’environ 1,5 cm delong,
acuminées, bord garni de poils glandulaires.
Fleurs unisexuées, réguliéres, 5-méres, rouge
foncé ; fleurs mâles a lobes du calice elliptiques-lancéolés d’environ 3 mm delong, glanduleux sur les bords, pétales fusionnés dans la
moitié inférieure, lobes obovales, d’environ 4
mm de long, disque composé de 5 glandes libres, étamines8, en 2 verticilles distincts, les 5
a l’extérieur soudées sur la moitié de leur lon-
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gueur, les 3 à intérieur presque complètement
fusionnées ; fleurs femelles à lobes du calice et
pétales deux fois plus grands que chez les
fleurs mâles, disque faiblement 5-lobé, ovaire
supère, globuleux à faiblement 3-lobé, à 6 côtes, 3-loculaire, styles 3, d’environ 2 mm de
long, soudés a la base, stigmate 2-lobé. Fruit:
capsule plus ou moins charnue à sèche, globuleuse à 3-lobée, d’environ 1 cm de diamétre,
couverte de poils épars a glabre, verte tirant
sur le brun, déhiscente en méricarpesbivalves,
contenant généralement 3 graines. Graines
ellipsoïdes, d'environ 7,5 mm X 4,5 mm, gla-

bres, brun-gris pâle, à caroncule multilobée,
brun foncé. Plantule à germination épigée.
Autres données botaniques Le genre Jatropha comprend environ 170 espèces, se trouvant principalement dans les régions tempérées chaudes et les régions tropicales à sécheresse saisonnière. L'Afrique compte 70 espèces
indigènes et Madagascar en possède une, qui
est endémique. En Afrique de l'Est et en Asie,
tous les spécimens de Jatropha gossypiifolia
sont regroupés sous la var. elegans (Pohl)
Müll.Arg., qui se distingue de la var. gossypitfolia parle bord de ses feuilles, finement denté
et pourvu de poils glandulaires. Plusieurs autres espéces de Jatropha réputées pour leur
valeur ornementale sont utilisées par endroits
pour leur vertus purgatives, par ex. Jatropha
multifida L. et Jatropha podagrica Hook.
Croissance et développement Jatropha
gossypiifolia débute sa floraison et sa fructification au début de la saison des pluies et peut
continuer pendant toute l’année si l’humidité
du sol reste élevée. La floraison peut démarrer
chez des individus âgés de 4-6 semaines, mais
en général elle commence 2 ans après le semis.
De fortes densités de plantation de Jatropha
gossypiifolia réduisent sa floraison et sa fructification. La plante peut produire des graines
par autofécondation ou par fécondation croisée,
et de nombreux insectes, dont des abeilles,

butinentles fleurs pour en recueillir le nectar.
Ecologie Là où Jatropha gossypiifolia s'est
naturalisé, il est présent dans les régions avec
une saison sèche prononcée, au bord des rou-

tes, sur des terrains vagues, dans les végétations herbeuses et arbustives, en général à
faible altitude dans les régions côtières. Les
besoins en précipitations sont de 400-1200
mm. I] poussesurles sables, les limons sableux
et les sols pierreux bien drainés.
Multiplication et plantation Jatropha
gossypiifolia peut se multiplier par graines et
par boutures de rhizome ou de tige. Ce sont ces

derniéres qui sont les plus vigoureuses et elles
s’enracinent trés bien avec de l’AIB, bien que
Yenracinement survienne aussi sans cette
hormone. Les fruits flottent, ce qui facilite la

dispersion des graines sur de longues distances
le long des cours d’eau et dans les plaines
inondables.
Gestion Jatropha gossypiifolia peut devenir
une adventice, car c'est un envahisseur opportuniste des sites perturbés, comme par exemple
dans les champs de canne à sucre de l’ile Maurice. Au nord de Australie, c'est devenu une
mauvaise herbe nuisible, en particulier dans
les pâturages des plaines inondées saisonnièrement, où la compétition avec d'autres espèces
végétales est limitée. On peut en venir à bout
efficacement avec des herbicides, par des
moyens mécaniqueset par brtilis. En Amérique
centrale, la lutte biologique se fait grace au
virus de la mosaique du jatropha (transmis par
aleurodes) et, récemment dans le nord de
lAustralie, A travers la punaise suceuse de
graines Agonosoma trilineatum. Dans un sol
massivement infesté, on trouve jusqu’a 3,8
millions de graines/ha à 1-5 cm de profondeur
de sol, et il faut continuer à désherber pendant
plusieurs années.
Maladies et ravageurs Jatropha gossypiifolia n’est généralement pas attaqué par des
maladies ou des ravageurs en Afrique tropicale.
Rendements Le rendement en graines est
de 500 kg/ha par an, et le ratio coquesamandesest de 35 :65.
Ressources génétiques Partout planté
comme plante ornementale et médicinale et
couramment naturalisé par endroits, Jatropha
gossypiifolia n'est pas menacé d'érosion génétique.
Perspectives Jatropha gossypiifolia est une
intéressante plante médicinale dotée de nombreux usages médicinaux. Ce sont surtout les
activités anticancéreuse et molluscicide qui ont
fait objet de travaux, avec des résultats prometteurs ; un approfondissement des recherches pour confirmer l'activité de chaque composé est justifié. En outre, l'activité antiplasmodique, l'activité réductrice sur la tension artérielle et les propriétés coagulantes ou anticoagulantes des différentes parties de la plante
doivent être étudiées plus en détail.
Références principales Abbiw, 1990 ; Abreu

et al., 2003; Betancur-Galvis et al., 2008;
Csurhes, 1999; Oduola, Avwioro & Ayanniyi,
2005; Radcliffe-Smith, 1996a; Sukumaran,
Parashar & Rao, 1995 ; Traoré et al., 1999.
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Autres références Arbonnier, 2002 ; Bebawi
& Campbell, 2002; Berhaut, 1975a; Burkill,

1994 ; Gbeassoret al., 1989 ; Kumar & Swarnkar, 2003; Kupchan et al., 1976; Mshana et

al., 2000 ; Neuwinger, 2000 ; Ogbobe & Akano,
1993 ; Pandey, Maity & Samaddar, 1996 ; Radcliffe-Smith, 1987; Raina & Gaikwad, 1987;
Seigler, 1994; Singh & Agarwal, 1988; Stauble, 1986.
Sources de illustration Berhaut, 1975a.
Auteurs V. Kawanga

tiers. Inflorescence : corymbe terminal jusqu’a
10 cm delong, avec unefleur femelle solitaire a
Fextrémité de chaque axe principal, les fleurs
males en cymules latérales ; pédoncule jusqu'à
2,5 cm de long, bractées linéaires-lancéolées, de
0,5—-1 cm de long, apex acuminé 4a glandeterminale. Fleurs unisexuées, réguliéres, 5-mères,
de couleur créme ; pédicelle d’environ 2 mm de

long ; fleurs mâles à tube du calice d'environ
0,5 mm de long, lobes lancéolés, de 2-3 mm de
long, à poils glandulaires, pétales oblancéolés,
d'environ 4,5 mm de long, glandes du disque 5,
libres, Étamines 8, partiellement fusionnées ;

JATROPHA ZEYHERI Sond.
Protologue Linnaea 23 : 117 (1850).
Famille Euphorbiaceae
Origine et répartition géographique Jatropha zeyheri se rencontre au Botswana, au
Zimbabwe, au nord de l’Afrique du Sud et au
Swaziland.
Usages Les Xhosas utilisent la poudre du
rhizome en application externe pour unecicatrisation rapide des blessures, des furoncles et
des brûlures. Dans le même but, on frotte les
jeunes pousses ou on applique le jus de la
plante. Une infusion de rhizome se prend pour
les douleurs utérines, les règles irrégulières,
les douleurs dans les jambes et dans les pieds,
et sert d’émétique pourtraiter les intoxications
alimentaires. Une décoction de rhizome
singère pour soigner les maux de tête et la
toux, et fait égalementoffice de purificateur du
sang et de purgatif. Les surdosages sont dangereux car la plante est toxique.
Propriétés Une infusion de tige de Jatropha
zeyheri n’a pas montré d’activité antibactérienne in vitro, méme si un extrait a l'éthylacétate a montré unecertaine activité antibactérienne contre Bacillus subtilis et Staphylococcus aureus, mais seulement 4a trés forte

dose. Un diterpénoide daphnane, la jahérine,
isolée à partir de la plante, a montré une activité antimicrobienne modérée.
Botanique Plante herbacée vivace, plus ou
moins succulente, monoique, densément poilue,

atteignant 30 cm de haut, parfois rampante;
rhizome épais, tiges simples ou peu ramifiées;
séve aqueuse, verdâtre. Feuilles alternes ; sti-

pules d’environ 2 mm delong, divisées en segments filiformes a glande terminale ; pétiole de
1-5 mm de long; limbe a contour largement
ovale, profondément 3—5-lobé, de 5-12 cm de
long, base cunéiforme a tronquée, lobes étroitementelliptiques-oblancéolés, apex aigu, lobes
latéraux de plus en plus courts, presque en-

fleurs femelles à tube du calice d'environ 2 mm
de long, lobes triangulaires-lancéolés, de 4—7
mm de long, pétales oblongs-lancéolés, de 7-8
mm delong, glandes du disque 5, libres, ovaire
supére, 3-loculaire, styles 3, d’environ 3 mm de

long, réunis a la base, stigmate 2-lobé. Fruit:
capsule lisse, presque cylindrique, de 11-18
mm X 9-12 mm, densément et briévement poilue, déhiscente en méricarpes bivalves, conte-

nant généralement 3 graines. Graines ellipsoides comprimées, jusqu’a 9 mm delong,lisses,
brun moiré, a caroncule de 2 x 4 mm,2-lobée,
lobes frangés, brun doré.
Le genre Jatropha comprend environ 170 espeéces, se trouvant principalement dans les ré-

gions tempérées chaudeset les régions tropicales a sécheresse saisonniére. L’Afrique compte
70 espèces indigènes et Madagascar en possède
une, qui est endémique. Plusieurs autres espèces de Jatropha, qui poussent dans la même
région que Jatropha zeyheri, ont également des
usages médicinaux. Les bochimans du Kalahari boivent une décoction de rhizome de Jatropha erythropoda Pax & K.Hoffm. pour soigner
lhématurie et les maux d’estomac, et frottent

la plante sur la peau pourtraiter les blessures
et les maladies vénériennes. Au Mozambiqueet
en Afrique du Sud, la poudre de rhizome séché
de Jatropha hirsuta Hochst. est appliquée sur
les blessures fraiches pour les cicatriser. Un
extrait de rhizome est utilisé en lavement
contre la fiévre.
Ecologie Jatropha zeyheri se rencontre dans
la savane arborée a arbustes disséminés, dans
des forêts claires à mopane sur sol sableux,
ainsi que dans des endroits perturbés, à 900—
1250 m d'altitude.
Ressources génétiques et sélection Etant
donné que Jatropha zeyheri est relativement
répandu et se rencontre en zone perturbée, il
ne semble pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Jatropha zeyheri a des propriétés cicatrisantes et émétiques similaires a
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de nombreuses autres espèces de Jatropha,
mais on ne connaît quasiment rien sur ses
composés chimiques, et seulement très peu sur
la pharmacologie. D'autres recherches seront
nécessaires pour savoir s'il contient des têtes
de série prometteuses.
Références principales Arnold et al., 2002 ;
Carter & Leach, 2001 ; Neuwinger, 2000.
Autres références Beentje, 1994; Dekker
et al., 1987 ; Elmiet al., 1986 ; Imamura, 2001 ;

van Wyk, van Oudtshoorn & Gericke, 1997.
Auteurs G.H. Schmelzer

KIRKIA TENUIFOLIA Engl.

Protologue Bot. Jahrb. Syst. 32 : 123 (1902).
Famille Simaroubaceae (APG : Kirkiaceae)
Origine et répartition géographique Kirkia tenuifolia est réparti en Ethiopie, en Somalie et au Kenya.
Usages En Somalie, la décoction d’écorce de
Kirkia tenuifolia se boit pour soigner le choléra. Au Kenya, l’écorce se mastique contre la
soif.
Propriétés Aucune étude sur les propriétés
de Kirkia tenuifolia n’a été publiée. Les quassinoides et les alcaloides indoliques, caractéristiques des Simaroubaceae, sont probablement
responsables de ses propriétés médicinales. Un
extrait aqueux d’écorce de tige a eu un effet
inhibiteur significatif contre une hypersécrétion intestinale induite par la toxine du choléra
sur des souris.
Botanique Arbuste ou petit arbre monoique,
caducifolié, atteignant 8 m de haut; écorce

grise, fissurée avec l'âge; cime buissonnante,
étalée ; branches presque a angle droit avec la
tige principale. Feuilles alternes, groupées a
Pextrémité des branches, atteignant 9 cm de
long, composées imparipennées a (2—)3(-4)
paires de folioles ; stipules absentes; pétiole et
rachis poilus; pétiolules courts ou absents
mais de 5-10 mm de longsurla foliole terminale ; folioles alternes, opposées au sommet de
la feuille, étroitement elliptiques a orbiculaires,

libres, réduites chez les fleurs femelles ; ovaire
supére, 4-loculaire, réduit chez les fleurs mâ-

les. Fruit : baie ellipsoïde a courtement cylindrique de 10-12 mm Xx 6-8 mm, à 4 angles,

ligneuse, à poils courts à glabre, se divisant en
méricarpes a 1 graine, chacun rattaché par une
bande tissulaire au sommet de la colonne centrale. Graines presque aussi grandes que le
méricarpe, arrondies à une extrémité et poin-

tues à l'autre, à 3 angles.
Le genre Kirkia comprend 5 espèces, réparties
en Afrique tropicale depuis Ethiopie et la Somalie jusqu'au nord de Afrique du Sud.
Ecologie Kirkia tenuifolia est présent dans
les savanes arbustives à Acacia-Commiphora,
a 100-1000 m d’altitude. On le trouve généralement sur les sols rouges sablonneux à pierreux et sur roche calcaire. En Somalie, ce n'est

pas une espèce commune, et elle n'est associée
à aucune exigence particulière en matière de
sol.
Gestion Kirkia tenuifolia se multiplie facilement par graines et par boutures de tige.
Ressources génétiques et sélection Bien
que Kirkia tenuifolia ne soit pas largement
réparti et que l’espéce soit peu commune,elle
ne risque pas d’étre menacée d’érosion génétique.
Perspectives Kirkia tenuifolia conservera
probablement une importance locale comme
plante médicinale, à moins que la recherche
pharmacologique ne fournisse d'intéressants
débouchés pour la mise au point de médicaments. Un suivi des peuplements est utile pour
déceler d’éventuelles menaces.
Références principales Beentje, 1994 ; Samuelsson et al., 1993 ; Stannard, 1981 ; Thulin,

1999.
Autres références Claeson & Samuelsson,
1989; Gemedo-Dalle, Maass & Isselstein,
2005; Stannard, 2000; Wieland & Werger,
1985.
Auteurs C.H. Bosch

KNIPHOFIA FOLIOSA Hochst.

de 1-2,5 cm X 1-2 cm, base arrondie à cunéi-

forme, apex arrondi à Émarginé, bord habituellement entier, glabres ou poilues. Inflorescence: thyrse axillaire atteignant 6,5 cm de
long, poilu ou glabre. Fleurs unisexuées, réguliéres, 4-méres ; sépales presque libres, deltoides, d’environ 1,5 mm X 1,5 mm, à poils courts
a l'extérieur ; pétales libres, lancéolés, de 3-5
mm xX 0,5-1 mm, glabres ou a poils courts a
lextérieur, jaune verdatre a ivoire ; étamines

Protologue Flora 27 : 30 (1844).
Famille Asphodelaceae
Noms vernaculaires Torch lily, red hot
poker (En).
Origine et répartition géographique Kniphofia foliosa est endémique d’Ethiopie.
Usages Les rhizomes de Kniphofia foliosa
servent en Ethiopie dans le traitement des
crampes abdominales. La plante est également
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utilisée pour éliminer les endoparasites du
bétail. Le rhizome serait comestible. Kniphofia
foliosa est quelquefois planté comme plante
ornementale en Europe.
Propriétés De la knipholone a été isolée des
racines de Kniphofia foliosa. C’était la premiére phényl-anthraquinone a avoir été isolée
et a ce jour on en a également découvert chez
Bulbinella, Bulbine et Senna. Les phénylanthraquinones ont une activité antiplasmodiale avec peu de cytotoxicité. L’activité antiplasmodiale est légérement inférieure 4 celle
de la chloroquine, et les souches de Plasmodium résistantes a la chloroquine sont également résistantes aux composés de Kniphofia.
En outre, les racines de Kniphofia foliosa
contiennent une anthraquinone, le chrysophanol, ainsi que des amides dérivées de la putrescine.
Botanique Plante herbacée vivace robuste
atteignant 175 cm de haut, formantdes touffes,
sans tige, rarement a tige atteignant 40 cm de
long, a épais rhizome érigé. Feuilles en rosette
basale, simples, étalées, sans stipules ni pétiole, linéaires a lancéolées, atteignant 100 cm

x 4(—-7) cm, carénées, apex longuement acuminé, bord finement denté. Inflorescence : grappe
terminale de 15—40 cm de long, trés densément
fleurie ; pédoncule érigé, de 30-150 cm de
long ; bractées ovales a ovales-lancéolées, de 4—
12 mm de long, finement dentées. Fleurs bisexuées, régulières, 3-mères ; pédicelle de 3-4
mm de long ; périanthe en entonnoir, de 18-27

mm de long, légérement resserré a la base,
sélargissant a la gorge, lobes atteignant 6 mm
x 3 mm, jaunes, orange ou rouges ; étamines6,
de 8-15 mm de long, exsertes ; ovaire supére,

3-loculaire, style mince, de 8-15 mm delong,
stigmate minuscule. Fruit: capsule ovoide
d’environ 8 mm de long, loculicide, marron a

noire, contenant quelques graines. Graines
légérementaplaties, 3-angulaires, gris-noir.
Le genre Kniphofia comprend environ 65 espéces dont prés de 45 se trouvent en Afrique australe. En Ethiopie, on trouve 7 espéces dont 5
endémiques. L’analyse des isoenzymes a montré que les espéces endémiques d’Ethiopie partagent un ancétre commun relativement récent, mais se sont différenciées quant aux caractéristiques des fleurs et des inflorescences
par une évolution rapide.
Kniphofia linearifolia Baker est réparti depuis
le Malawi, le Zimbabwe et le Mozambiquejusquen Afrique du Sud. Au Zimbabwe, on mélange la poudre de racines aux aliments pour
soignerla stérilité feminine. Kniphofia lineari-

folia est largement planté commeplante ornementale et commefleur coupée en Afrique australe.
Ecologie Kniphofia foliosa pousse au bord
des routes, en savane herbeuse surpaturée avec
quelques arbresisolés, sur les collines avec des
affleurements rocheux et en montagne entre
2500-4000 m d’altitude.
Gestion Kniphofia foliosa est seulement récolté dans la nature.
Ressources génétiques et sélection Kniphofia foliosa est relativement répandu en
Ethiopie et rien n’indique une trop grande utilisation.
Perspectives Kniphofia foliosa conservera
une importance locale en tant que plante médicinale. Il demeure intéressant pour les pharmacologues en raison de son activité antiplasmodiale et offre des possibilités en tant que
plante ornementale.
Références principales Dagne & Steglich,
1984; Demissew Sebsebe & Nordal, 1997;
Wirtuet al., 1999.

Autres références Abegaz, 2002 ; Bringmann
et al., 1999; Gelfand et al., 1985; Teklehaymanotet al., 2004 ; Wube et al., 2005.

Auteurs C.H. Bosch

KOLOBOPETALUM AURICULATUMEngl.
Protologue Bot. Jahrb. Syst. 26 : 410 (1899).
Famille Menispermaceae
Origine et répartition géographique Kolobopetalum auriculatum est présent dans les
régions côtières du golfe de Guinée, depuis la
Cote d’Ivoire jusqu’a la R.D. du Congo et a Cabinda (Angola).
Usages L’infusion de feuilles et de graines se
prend contre l’insomnie, et l’infusion de feuilles
et de rameaux s’emploie en bain de bouche
contre les infections de la bouche, notamment
les aphtes.
Propriétés La plante contient de la O-méthylflavinanthine, dont la structure est proche de la
morphine et qui a une action narcotiqueanalgésique d’une puissance représentant environ 20% de celle de la morphine. Desfeuilles
et de la tige ont été isolés des alcaloides aporphines, la N-méthylcorydine et la magnoflorine.
Botanique Minceliane dioique ; tiges 4 nombreuses racines aériennes. Feuilles alternes,

simples ; stipules absentes ; pétiole de 2-9 cm
de long, courbé a la base et parfois tordu ;
limbe elliptique à ovale, de 5-15 cm x 3,5-9
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cm, base cordée, parfois légèrement peltée,
apex longuement acuminé, bords légérement

LEPIDIUM AFRICANUM (Burm.f.) DC.

dentés, finement coriace, glabre et brillant au-

Protologue Syst. nat. 2 : 552 (1821).
Famille Brassicaceae (Cruciferae)
Nombre de chromosomes 2n = 16
Noms vernaculaires African pepperwort,
pepperweed, Cape peppercress (En).
Origine et répartition géographique Lepidium africanum est présent de Test de la
R.D. du Congo, du Soudan et de l Ethiopie jusqu'en Namibie et en Afrique du Sud, ainsi que
dans les îles de l’océan Indien. I] a été introduit
en Europe, aux Etats-Unis, en Australie et en
Nouvelle-Zélande.
Usages En Namibie, les feuilles sont utilisées en médecine traditionnelle pour soignerla
toux, la bronchite et les maux de gorge. Les
graines immatureset séchées sont ajoutées aux
aliments pourtraiter les ulcéres d’estomac. Les
feuilles sont consommées comme légume. En
Afrique du Sud, Lepidium africanum est paturé par les moutons durant la saison sèche.
Botanique Plante herbacée annuelle ou vivace peu longévive atteignant 75(-100) cm de
haut; tiges érigées ou rampantes, généralement trés ramifiées, finement poilues. Feuilles
alternes, simples, premiéres feuilles disposées
en une rosette fugace ; stipules absentes ; pétiole court ; limbe lancéolé 4 oblancéolé, jusqu’a
6 cm de long, cunéiforme 4 la base, aigu a
lapex, irréguliérement denté, peu poilu ou glabre. Inflorescence: grappe terminale atteignant 15 cm de long, à nombreuses fleurs.
Fleurs bisexuées, régulières, 4-mères, minuscules, verdâtres ; pédicelle de 2,5-4 mm de long ;
sépales ovales, de 0,5-1 mm de long ; pétales
absents ou étroitement spatulés ou linéaires et
jusqu'à 0,5 mm de long; étamines 2; ovaire
supère,
largement
elliptique,
aplati,
2loculaire, à style exsert. Fruit : silique ellipti-

dessus, pennatinervé a 3—4 paires de nervures
latérales. Inflorescence: panicule axillaire de
40-60 cm de long, rameaux atteignant 20 cm
de long; bractées lancéolées, d’environ 1 mm

de long; inflorescence femelle racémiforme.
Fleurs unisexuées, petites ; pédicelle de 2—3,5
mm de long; sépales 6, en 2 verticilles, les 8
extérieurs largement ovales, d'environ 0,5 mm
de long, blanc jaunâtre, les 3 intérieurs ovalesoblongs, d'environ 2 mm X 1 mm, jaunes a rose
pale, membraneux; pétales 6, de 1-1,5 mm de
long, inclinés vers l'intérieur a la base; fleurs
males a (3-)6 étamines, filets minces ou gonflés
ou partiellement soudés, anthéres globuleuses;
fleurs femelles à 3 petits staminodeslinéaires,
ovaire supère, composé de 3 carpelles libres,
styles courts, stigmate 3-lobé. Fruit composé de
1-3 drupes ellipsoïdes de 1-1,5 cm X 0,51 cm,

apex couvert par le reste du style, glabre,
noyau dur et cassant, densément épineux à
Yextérieur, contenant 1 graine. Graines réniformes, de 83-8 mm X 2 mm.
Le genre Kolobopetalum comprend 4 espèces,
toutes originaires des régions forestières
d'Afrique. Kolobopetalum chevalieri (Hutch. &
Dalziel) Troupin, originaire d'Afrique de
YOuest et d'Afrique centrale, est également
utilisé en médecine. Au Congo, le jus de la
plante s'applique sur des scarifications sur les
bras des agonisants comme ultime tentative de
réanimation. En R.D. du Congo, linfusion de
feuilles se prend pour traiter la psychoseet les
douleurs intercostales. Le jus des feuilles est
appliqué commecollyre pour traiter les infections oculaires chez les chiens. Les tiges souples servent de cordes.
Ecologie Kolobopetalum auriculatum est présent en forét pluviale et dans les recrus forestiers, jusqu’a 400 m d’altitude.
Ressources génétiques et sélection Etant
donné que Kolobopetalum auriculatum est également présent dans la végétation secondaire
et que son aire de répartition est vaste, il n’y a
aucun indice d’érosion génétique.
Perspectives Les connaissances sur les propriétés chimiques et pharmacologiques de Kolobopetalum auriculatum ne sont pas suffisantes pour évaluer son potentiel.
Références principales Burkill, 1997 ; Oli-

ver-Bever, 1983b ; Troupin, 1951.
Autres références Baerts & Lehmann,
2006e ; Dwuma-Baduetal., 1980a ; Osei, 1977.
Auteurs L.P.A. Oyen

que a ovale, aplatie, de 2-3,5 mm x 1,5-2,5

mm, légèrement échancrée, à style ne dépassant pas l'échancrure, contenant 2 graines.
Graines de 1-1,5 mm de long, rouge-brunvif.
Le genre Lepidium comprend environ 200 espéces et a une répartition cosmopolite. En Afrique tropicale, on dénombre près de 10 espèces.
On distingue deux sous-espèces à l'intérieur de
Lepidium africanum: subsp. africanum et
subsp. divaricatum (Aiton) Jonsell (synonyme:
Lepidium divaricatum Aiton) ; la seconde est
confinée a la Namibie et a l’Afrique du Sud et
se distingue de subsp. africanum essentiellementparses tiges ramifiées a partir de la base
(alors que chez subsp. africanum, elles le sont
seulement dans la moitié supérieure de la tige)
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et par ses fruits et ses graines légèrement plus
gros.
Ecologie On trouve Lepidium africanum au
bord des routes, dans les savanes herbeuses et

en tant qu’adventice dans les champs, a (100-)
1100-2600 m d’altitude.
Ressources génétiques et sélection Lepidium africanum est répandu et se rencontre
souvent en milieu perturbé ; il n’est donc pas
menacé d’érosion génétique.
Perspectives I] est souhaitable de poursuivre les recherches sur les propriétés phytochimiques et pharmacologiques de Lepidium africanum afin de confirmer son activité médicinale. Ceci pourrait contribuer a jeter les bases
d'un usage de plus en plus large en médecine
populaire, semblable a celui du cresson alénois
(Lepidium sativum L.), qui n’est pas seulement
un légume bien connu mais aussi une plante
médicinale trés employée et dotée d’activités
pharmacologiques avérées.
Références principales Jonsell, 1975 ; Neuwinger, 2000 ; von Koenen, 2001.

Autres références du Toit, 1998; Jonsell,
1982a ; Jonsell, 1982b ; Jonsell, 2000 ; Marais,

1970.
Auteurs R.H.M.J. Lemmens

LEPIDIUM DIDYMUM L.
Protologue Mant. pl. : 92 (1767).
Famille Brassicaceae (Cruciferae)
Nombre de chromosomes 2n = 32
Synonymes Coronopus didymus (L.) Sm.
(1800).
Nomsvernaculaires Corne de cerf didyme,
cressonnette (Fr). Lesser swine-cress (En).
Origine et répartition géographique Lepidium didymum est originaire d’Amérique du
Sud, mais est devenu une adventice presque
cosmopolite. I] est présent ga et là en Afrique
orientale et australe où il a été signalé en
Ethiopie, au Kenya, en Tanzanie, en Namibie,

au Zimbabwe et en Afrique du Sud, ainsi que
dans les îles de locéan Indien. Lepidium didymum continue d’élargir son aire de répartition.
Usages A lile Maurice, Lepidium didymum
passe pour avoir des propriétés stimulantes,
toniques et antiscorbutiques. On consomme
une décoction de la plante entiére en cas de
maux de téte, et on applique en externe un
emplâtre de feuilles dans le même but. La décoction est utilisée en interne pour traiter la
fièvre. En Inde, la plante est appréciée en médecine traditionnelle comme traitement contre

les allergies et les plaies. En Argentine, Lepidium didymum est utilisé comme expectorant,
antiscorbutique, digestif et fébrifuge, ainsi que
pour lutter contre le cancer, la gangréneet les
hémorroides. La plante est consommée comme
légume en Amérique du Sud.
Production et commerceinternational Sur
les marchés locaux d’Amérique du Sud(parex.
en Argentine), les parties aériennes séchées de
Lepidium didymum sont vendues comme médicament.

Propriétés L’examen phytochimique de Lepidium didymum a montré la présencede flavonoides, de saponines et de tanins. Unflavonoïde bioactif, le chrysoériol et son hétéroside,
le chrysoériol-6-O-acétyl-4’-B-D-glucoside, ont
été isolés. Ces composés ont des propriétés
éliminatrices des radicaux libres et antioxydantes. Un stérol, le B-sitostérol a été isolé
de extrait à l’éther de pétrole ; il a une activité
hypocholestérolémique. Les graines contiennent de l’acide érucique et du glucosinolate.
Des essais menés en Inde sur les rats et les
souris ont montré des activités cicatrisantes,
anti-inflammatoires, anti-allergiques, antipyrétiques, hypoglycémiques et hépatoprotectrices d’extraits de Lepidium didymum.
Les vaches peuvent produire un lait qui a
mauvais gout lorsqu’elles ont été nourries avec
de ’herbe contenant Lepidium didymum. Tout
porte à croire que ceci est dû à l'action inhibitrice de lisothiocyanate de benzyle présent
dans la plante sur les activités microbiennes
et/ou enzymatiques qui interviennent dans la
panse des vaches.
Botanique Petite plante herbacée annuelle
ou vivace peu longévive, a odeur nauséabonde;
tiges rampantes ou ascendantes, atteignant 40
cm de long, souvent fortement ramifiées, finement poilues. Feuilles alternes ; stipules absentes ; premières feuilles disposées en rosette,
bipennées, les autres feuilles pennatifides, de
1,5—3 cm x 0,5-1 cm, a lobes lancéolés 4 elliptiques, entiers a profondément incisés, glabres.
Inflorescence: grappe opposée aux feuilles,
atteignant 5 cm de long. Fleurs bisexuées, régulieres, 4-méres, minuscules, verdatres ; pédicelle de 2-3 mm de long ; sépales elliptiques, de
0,5-1 mm de long ; pétales plus courts que les
sépales, très étroits, souvent réduits à de petites écailles ; étamines généralement 2 ; ovaire
supére, aplati, échancré, 2-loculaire, avec un
stigmate sessile. Fruit: silique en forme de
coeur, aplatie, de 1,5 mm X 2-2,5 mm, échan-

crée, plissée, divisée en 2 moitiés ellipsoides
contenant chacune 1 graine. Graines de 1—1,5

LIMACIOPSIS 405

mm de long, finement réticulées, orange à marron rougeâtre. Plantule à germination épigée ;
hypocotyle de 5-16 mm delong, épicotyle absent ; cotylédons lancéolés, foliacés.

Le genre Lepidium comprend environ 200 espéces et a une répartition cosmopolite. En Afrique tropicale, on en dénombre près de 10. Dans
la majeure partie de la littérature, Lepidium
didymum est inclus dans Coronopus, un genre
comprenant environ 10 espèces qui appartient
à Lepidium selon de récentes Études tant morphologiques que moléculaires.
Après la germination, les plantes de Lepidium
didymum se développent rapidement. Elles
achèvent souvent leur cycle de vie en quelques
mois.
Ecologie On trouve Lepidium didymum au
bord des routes, dans les savanes herbeuses,

dans les clairières des forêts ainsi qu'en tant
qu’adventice dans les champs, en Afrique de
Est à 1350-2800 m d’altitude, à Madagascar à
1000-2000 m, mais partout ailleurs en Afrique
tropicale quelquefois aussi a des altitudes plus
basses. I] préfére des sols nus, pas trop secs.
Gestion Dans certaines régions, Lepidium
didymum est considéré comme une grave adventice, par ex. du blé, de la pomme deterre,
du pois, de la carotte et de l’oignon en Indeet
de Yoignon au Brésil, mais en Afrique il ne
semble pas causer de problèmes jusqu’à présent. C'est un hôte pour plusieurs agents pathogènes qui s’attaquent aux plantes cultivées,
comme le virus de la mosaïque du concombre,
les champignons Sclerotinia minor et Xanthomonas campestris ainsi que les champignons
responsables de l’oidium, les nématodes Meloidogyne javanica et Rotylenchulus reniformis,
ainsi que la noctuelle Helicoverpa armigera.
Ressources génétiques et sélection Ktant
une adventice très largement répandue, Lepidium didymum n’est pas menacé d’érosion
génétique.
Perspectives D’intéressantes propriétés pharmacologiques ont été découvertes pour Lepidium didymum, mais il est encore méconnu et
peu utilisé en Afrique tropicale. Etant donné
que la plante est utilisée couramment en médecine traditionnelle en Amérique du Sud et en
Inde et que son aire de répartition en tant
qu’adventice s’étend de plus en plus en Afrique,
il semble judicieux d’approfondir les recherches.
Références principales Gurib-Fakim, Guého
& Bissoondoyal, 1995; Lujan & Barboza,
1999 ; Mantena etal., 2005 ; Prabhakar, Srini-

vasan & Rao Padma, 2002.

Autres références Al-Shehbaz & Mummenhoff, 2002 ; De Ruiz et al., 1994; Freyre et al.,
2000 ; Jonsell, 1982b ; Jonsell, 2000 ; Mishra et

al., 2003 ; Shimodaetal., 2000.
Auteurs R.H.M.J. Lemmens

LIMACIOPSIS LOANGENSIS Engl.
Protologue Bot. Jahrb. Syst. 26 : 414 (1899).
Famille Menispermaceae
Origine et répartition géographique Limaciopsis loangensis est présent depuis le Cameroun et la Centrafrique jusqu’au Gabon, au
Congo et en R.D. du Congo.
Usages La décoction de tubercule est administrée aux enfants contre les convulsions. Au
Gabon, elle se prend avec un peu desel contre
la gonorrhée. La décoction de feuilles ou de
rameaux se boit pour traiter les maux
d’estomac.
Propriétés Une vingtaine d’alcaloides ont
été isolés de différentes parties de Limaciopsis
loangensis ; la recherche de flavonoides, de
saponines, de tanins et de quinonesa été négative. Par 100 g de matiére séche, les racines
contiennent environ 1,5 g d’alcaloides, la tige
0,3 g, les feuilles 0,02 g, mais les fruits en sont
dépourvus. Les alcaloides appartiennent aux
groupes caractéristiques des Menispermaceae :
les bisbenzylisoquinolines, les aporphines et les
protoberbérines. Lisotétrandrine représente
environ 90% des alcaloïdes, et les alcaloïdes
secondaires sont la cycléanine, la nor-2isotétrandrine, la N-oxy-isotétrandrine, la liriodénine, la 8-oxy-palmatine, le thalrugoside,

la thalrugosamineet la berbamine. L’isotétrandrine est active contre le catarrhe, et son role

dans la chaine respiratoire mitochondriale est
à Yétude.
Botanique Liane dioïque volubile; tubercule de 50-60 cm de diamètre ; tige atteignant
8 cm de diamétre, poilue à Yétat jeune. Feuilles
disposées en spirale, simples et entières ; stipules absentes ; pétiole de 8-5 cm delong, renflé
et courbé a l'apex, a poils brun rougeatre;
limbeelliptique a ovale-elliptique, de 10-19 cm
x 8-10 cm, base arrondie ou légèrement cunéiforme, apex arrondi a mucrontrés court, glabre, coriace, palmatinervé et pennatinervé a 3—

5 paires de nervures latérales, proéminentes
sur les deux faces. Inflorescence male: panicule, seule ou en groupe, de 2-12 cm delong,
poilue, A nombreux petits capitules floraux,
bractées linéaires, d’environ 1 mm de long;
inflorescence femelle: grappe. Fleurs uni-
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sexuées ; pédicelle de 3-5 mm de long, poilu ;
bractéoles 2-3, de 2-4 mm delong; sépales 9—
10, les 3 extérieurs linéaires-oblongs A oblongs,
de 2-2,5 mm X 1-1,5 mm, ceux de l'intérieur

plus grands; pétales 6, d’environ 1 mm de long,
plus ou moins charnus, poilus ; fleurs males a
6(-9) étamines en 2(—8) verticilles, libres, filets
de 1-1,5 mm delong; fleurs femelles a ovaire
supère composé de 3-4 carpelles libres, à poils
soyeux, noir brunâtre. Fruit composé au maximum de 3 drupéoles d'environ 2 cm X 2,5 cm X
1,5 cm, lisses, orange, brillantes ; noyau tordu
en spirale, osseux. Graines linéaires, de 1,5-2,5

tés échangées.
Propriétés A ce jour, aucune donnée ne semble avoir été publiée sur les propriétés pharmacologiques de Loesenera kalantha. Le bois de
coeur, de couleur brun rosé, est peu distinct de
Yaubier blanchatre. Le bois est moyennement
lourd et moyennement dur. Il est solide et résistant, mais non durable. Il est facile à travail-

ler et il permet d’obtenir unfinilisse.
Botanique Arbre detaille moyenne A assez
grande, pouvant atteindre 30 m de haut; fût

atteignant 70 cm de diamétre, droit et cylindrique, base avec des renflements racinaires

cm X environ 0,5 cm.

courts et épais; écorce lisse, grise, finement

Le genre Limaciopsis est monospécifique.
Ecologie Limaciopsis loangensis est présent
dansle sous-bois de la forét pluviale, y compris
la forét secondaire, ainsi que dans la forétgalerie et les vestiges de forét en savane.
Ressources génétiques et sélection Limaciopsis loangensis semble relativement
commun en forét primaire et secondaire et
dansles vestiges de forêts. Rien n’indique qu’il
soit menacé d’érosion génétique.
Perspectives Sur l'ensemble des alcaloïdes
isolés chez Limaciopsis loangensis, Y'isotétrandrine est présente en grandes quantités, et un
approfondissement des recherches semble justifié pour évaluer son potentiel.
Références principales Adjanohoun etal.
(Editors), 1988 ; Cave et al., 1979 ; Fang, Zhang,

écailleuse. Feuilles alternes, paripennées à 3—4
paires de folioles opposées, la paire terminale
étant la plus grande ; pétiolule tordu, portant
une glande au sommet sur sa face inférieure ;
folioles oblongues à lancéolées, de 6-8 cm de
long, base asymétrique, apex aigu à acuminé,
portant des poils roux sur le dessous. Inflorescence : grappe terminale non ramifiée, jusqu’à
18 cm de long. Fleurs bisexuées, zygomorphes;
sépales 4, imbriqués dans le bouton, brun rougeatre ; 3 pétales bien développés, munis d’un

& Ku, 2005 ; Neuwinger, 2000 ; Troupin, 1962.

Autres références Troupin, 1951.
Auteurs L.P.A. Oyen

LOESENERA KALANTHA Harms
Protologue Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam. II-IV Nachtr. 1 : 197 (1897).
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae Caesalpinioideae).
Origine et répartition géographique Loesenera kalantha est connu uniquement du Liberia et de Côte d'Ivoire.
Usages En Côte d'Ivoire, une décoction de
feuilles est habituellement ingérée pour traiter
la syphilis et parfois la lépre. On s'en sert également pourtraiter l’arthrite rhumatismale. Le
bois est utilisé localement pour batir des maisons. Autrefois, Loesenera kalantha jouait un
rôle important en sorcellerie.
Production et commerce international Les
feuilles de Loesenera kalantha ont été importées du Liberia en Côte d'Ivoire à but médical.
Aucune donnée n’est disponible sur les quanti-

onglet, rouge cerise, 2 pétales petits, rosés ;

étamines 10, libres; ovaire supére, stipité.
Fruit: gousse largement oblongue, aplatie,
denviron 17 cm X 7 cm, oblique a la base, apex

acuminé, déhiscente, ligneuse, pendante, portant des poils brun pale, a 1-2 graines. Graines
de 3-5 cm delong.
Le genre Loesenera comprend 4 espéces, restreintes aux forêts pluviales s’étendant du Liberia au Gabon. Loesenera walkeri (A.Chev.) J.
Léonard est endémique du Gabon. Son bois est
utilisé localement en construction, mais ne
présente pas d'intérêt pour une exploitation a
grandeéchelle. L’écorce est utilisée pour fabriquerdes baignoires dans lesquelles les patients
souffrant de mal de dos ou de problémes de
reins prennent des bains dans unesolution de
piments.
Lors d’essais menés en Cote d’Ivoire, les arbres
issus de semis de Loesenera kalantha ont atteint une hauteur de 4—5 m et un diamétre de
20-30 cm en 15 ans.
Ecologie Loesenera kalantha se rencontre
dans les forêts marécageuses, le long des rivières et dans les dépressions inondées lors de la
saison des pluies. A lest du Liberia, il forme
des peuplements grégaires.
Ressources génétiques et sélection L’aire
naturelle de Loesenera kalantha ne s’étend que
sur 315 km etil apparait sur la Liste Rouge de
PUICN comme vulnérable a la fois au Liberia
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et en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, Loesenera
kalantha est rare. Il était autrefois protégé par
superstition, en raison de son rôle en sorcellerie. La perte des traditions pourrait entraîner
une exploitation plus intensive et causer finalement extinction de l’espéce.
Perspectives Des mesures de conservation
de Loesenera kalantha sont urgentes, tant in

situ que ex situ. Au vu de ses usages médicaux
locaux, il est surprenant qu’aucune recherche
pharmacologique n’ait été entreprise. Des études pharmacologiques, particulièrement sur les
feuilles, pourraient donner des résultats très
encourageants.
Références principales Burkill, 1995 ; Holm-

gren et al., 2004; Keay, Hoyle & Duvigneaud,
1958 ; Kerharo & Bouquet, 1950.

Autres références Aké Assi, 2001 ; Aubréville, 1968 ; Cooper & Record, 1931 ; Normand

& Paquis, 1976; Raponda-Walker & Sillans,
1961 ; Voorhoeve, 1965.
Auteurs C.H. Bosch

LYCIUM SHAWII Roem. & Schult.

atteints

de

polio;

en

sance racinaire, mais le phénomène reste inex-

pliqué.
La teneur en protéines brutes des parties aériennes est d'environ 17%.
Botanique Arbuste érigé à étalé, fortement
ramifié, parfois grimpant, atteignant 2,5(-3) m
de haut, trés épineux a épines axillaires de 5—
10(-15) mm de long; tiges légérement zigzaguantes,
vigoureuses,
glabres,
rameaux
sincurvant, blanc grisatre. Feuilles en fascicules de 2-6, simples et entiéres ; stipules absentes ; pétiole de 2-5 mm de long; limbe obovale
A lancéolé, de 2—3,5 cm X environ 1 cm, base
cunéiforme, apex aigu a arrondi, glabre ou a
courts poils glandulaires, brillant. Fleurs bisexuées, réguliéres, 5-méres ; pédicelle de 6-15

Protologue Syst. veg. 4 : 693 (1819).
Famille Solanaceae
Nombre de chromosomes 2n = 24
Origine et répartition géographique L'aire
de répartition de Lycium shawii va du Soudan
et de Ethiopie jusqu'au Malawi, à la Zambie,
au Botswana et au Zimbabwe, en passant par
le Kenya et la Tanzanie. Il est Également présent en Afrique du Sud, en Méditerranée, au
Proche-Orient et dans l'ouest de l’Inde.
Usages En Tanzanie, on fait bouillir les racines de Lycium shawii et la décoction sert à
traiter les lésions buccales; en Somalie, au
Kenya et en Tanzanie, elle est utilisée pour
traiter la toux. La décoction en usage externe
sert à soulager le mal de dos et à laver les patients

Propriétés Des extraits aqueux detige et de
feuille ont fait ressortir une faible cytotoxicité
contre des lignées de cellules du mélanome et
une faible activité antiplasmodium. Un extrait
des parties aériennes a manifesté des effets
hypoglycémiques persistants chez des rats atteints de diabéte induit par alloxane. L’extrait
a provoqué un allongement des radicelles du
blé lors dun essai sur l’inhibition de la crois-

interne,

on

Yadministre au bétail contre la fièvre due aux
tiques. L'infusion de feuilles et racines se boit
pour déclencher des vomissements chez les
personnes infectées par le ténia. Les feuilles
sont utilisées pour traiter la constipation et les
maux d’estomac. Des usages médicinaux similaires ont été signalés pour l’Arabie saoudite et
la Méditerranée. Le bétail est trés friand des
feuilles, qui sont salées. Hachéeset cuites, les
feuilles se consomment en légume, soit seules
soit accompagnées d’autres légumes verts. Les
Chamuset les Turkanas du Kenya utilisent les
branches pourfabriquerdes clôtures.

mm delong, pendant ; calice tubulaire, de 3-5
mm de long, lobes triangulaires, d’environ 5
mm de long, érigés ; corolle étroitement tubulaire,

de

12-16 mm de long,

lobes ovales-

oblongs, de 3-4 mm de long, blanc créme a
mauve pale veiné deviolet ; étamines inégales,
insérées au-dessus du milieu du tube de la corolle, filets de 3-9 mm de long, 3 incluses, 2
légérement exsertes ; nectaire rouge; ovaire
supère, globuleux, de 1,5-2 mm de long, style
de 10-12 mm de long, stigmate obtus, 2-lobé.
Fruit : baie globuleuse ou légérement obovoide
de 3-5 mm de diamétre, rouge, contenant de
nombreuses graines. Graines a contour ovale,
de 2 mm X 1,5 mm, aplaties, brunes.
Le genre Lycium comprend environ 90 espèces
et se rencontre principalement dans les régions
tempérées chaudes, le plus grand nombre
d’espéces se trouvant dans le Nouveau Monde
et environ 35 sur le continent africain. Lycium
shawii a longtemps été considéré comme une
forme de Lycium europaeum L., mais les flores
récentes d’Afrique tropicale classent tous les
spécimens récoltés au sud du Soudan dans
Lycium shawii. Les 2 espèces se distinguent
essentiellement par le calice, qui chez Lycium
europaeum est en forme de coupe, d’environ 2

mm de long, et 4 dents inégales, et qui chez
Lycium shawii est tubulaire, de 3-5 mm de

long et a des dents égales.
Plusieurs autres Lycium spp. sont utilisés en
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médecine en Afrique australe et à Madagascar.
En Namibie, les racines de jeunes arbustes de
Lycium oxycarpum Dunal s’utilisent contre le
mal de dos, les maladies des parties génitales

devrait conserver son importance au niveau
local commeespéce polyvalente.
Références principales Abdalla et al., 1995 ;

masculines, les menstruations douloureuses et

Birnie & Tengnäs, 2002; Sathiyamoorthy et
al., 1999.

trop abondantes, la diarrhée infantile, et également comme purgatif. Au Botswana, la fumée des racines brûlées de Lycium cinereum
Thunb. s’utilise pour ses vertus analgésiques
sur les yeux douloureux. La décoction de racines se prend pourtraiter les douleurs rénales.
Les données sur les propriétés du fruit sont
contradictoires : tantôt il est déclaré toxique et
tantôt comestible. En Namibie, les rameaux
sutilisent pour confectionner des barrières
impénétrables autour des jardins et des kraals.
Les parties végétales séchées et réduites en
poudre dégagent une odeur agréable et sont
employées comme parfum. Lycium mascarenense A.M.Venter & A.J.Scott, provenant du
sud du Mozambique, des régions côtières
d'Afrique du Sud et de Madagascar, est utilisé
en médecine à Madagascar. Les parties aériennes s'emploient couramment dans un remède
contre la maladie de Parkinson. Les fruits passent pour être toxiques; les oiseaux qui les
mangent en meurent.
Ecologie Lycium shawii est présent dans les
régions sèches à relativement humides, depuis
les contrées vallonnées jusqu'au bord des plaines inondables et des riviéres, également dans
la savane boisée mixte, la savane arborée et les
zones cultivées, et aussi le long des routes, sur
sols argileux et limoneux, voire salins. En Afri-

que australe, il est présent jusqu’a 2100 m
daltitude.
Gestion Pour ses usages médicinaux et
comme légume, Lycium shawii est exclusivement récolté dans la nature. Pourles haies, on
peut utiliser soit des boutures soit des graines.
Au Koweit, on a mis au point des cultures de
tissu de certains génotypes de Lycium shawii
car ils pourraient servir a l’aménagement du
paysage urbain et à la végétalisation du désert.
Ressources génétiques et sélection Bien
que répandu, Lycium shawii n'est pas commun
dans son aire de répartition. Aucune menace
pour lAfrique tropicale n'est signalée, mais
dans le désert du Sinaï et en Jordanie, espèce
est menacée par une exploitation non durable.
Dans la nature, les espèces de Lycium
shybrident fréquemment, ce qui offre des opportunités aux sélectionneurs.
Perspectives Il est difficile de juger du potentiel de Lycium shawii en labsence de
connaissances sur sa composition chimique. I]

Goncalves,

2005;

Neuwinger,

2000;

Ruffo,

Autres références Beentje, 1994 ; Boiteau,
Boiteau & Allorge-Boiteau, 1999; Boulos,
2000b ; Heine & Heine, 1988a ; Heine & Heine,
1988b; Rahman et al., 2004; SEPASAL,

2007b ; Shabana et al., 1990; Van Damme &
Van den Eynden, 2000 ; Venter & Scott, 1999.
Auteurs C.H. Bosch

LYCOPODIELLA CERNUA(L.) Pic.Serm.
Protologue Webbia 23 : 166 (1968).
Famille Lycopodiaceae
Nombre de chromosomes 2n = 312
Synonymes Lycopodium cernuum L. (1753),
Palhinhaea cernua (L.) Vasc. & Franco (1967).
Noms vernaculaires Lycopode ornemental,
fougére décorative (Fr). Stag-horn moss, monkey’s paws, nodding club-moss (En). Enxofre
vegetal, licopddio brasileiro, palma de Sao
Joao, pinheirinho do campo (Po).

Origine et répartition géographique Lycopodiella cernua est présent dans toutes les
régions tropicales et subtropicales, jusqu’au
Japon, aux Acores et en Nouvelle-Zélande. On
le trouve sur tout le continent africain, 4 Madagascar et aux Mascareignes, sauf dans les
régionsles plus arides.
Usages Au Rwanda, la plante entière est
broyée et appliquée sur les plaies comme pansement. En R.D. du Congo, la plante sert de
répulsif contre les puces. A Madagascar, la
décoction de la plante fait usage de tonique; et
en mélange avec Tristemma mauritianum
J.F.Gmel., on s'en sert pour traiter les névralgies et hypertension. La plante entière se prépare en infusion qui se boit pour traiter les
ulcéres d’estomac. En Amérique tropicale et en
Asie, elle a également plusieurs applications en
médecine traditionnelle. En Asie du Sud-Est, la
décoction de plante entiére en usage externe
semploie en lotion pour traiter le béribéri, la
toux et ’asthme, et en embrocations pourtraiter les éruptions cutanées et les abcés. En
Amérique tropicale, elle sert de diurétique,
ainsi que pour traiter la goutte, les cedémes
d'origine arthritique, les irritations de la peau,
la gonorrhée, la leucorrhée et la dysenterie. Un
remède traditionnel chinois à base de plantes
de Lycopodiella cernua se prépare par ultrafil-
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tration. Il s’administre dans le traitement des
rhumatismes, de l’hépatite et de la dysenterie,
et en usage externe on l’applique sur les ecchymoses, les brûlures causées par le feu ou
Peau bouillante. En Micronésie, Lycopodiella
cernua fait office de répulsif contre les cafards.
Cest également un substitut du kapok pour
rembourrer les coussins. Au Gabon, les feuilles
sont utilisées pour filtrer le vin de palme. Lycopodiella cernua est une plante ornementale
tant d’intérieur que d’extérieur et qui se cultive
partout. On lutilise aussi en décoration florale,
pour faire des couronnes et des paniers.
Propriétés Les recherches phytochimiques
menées sur Lycopodiella cernua ont montré la
présence d’alcaloides tels que la cernuine et la
lycocernuine, de flavonoides, apigénine et apigénine-7-glucoside, d'un triterpène, le serraténédiol, ainsi que, comme chez de nombreuses

autres espèces de Lycopodiaceae, une forte
concentration en aluminium (jusqu'à 12,5% des
cendres). Des essais sur des rats ont montré
qu'une injection d'un remède traditionnel chinois A base de Lycopodiella cernua était efficace contre la silicose expérimentale, non seulement comme prophylactique mais aussi pour
soigner la maladie.
Botanique Plante herbacée terrestre a tige
principale rampante de longueur indéterminée,
senracinant A longs intervalles ; pousses érigées distantes, rappelant de petits pins, atteignant jusqu’a 100 cm, partie basale simple,
partie distale à nombreuses ramifications
presque opposées, extrêmement composées et
étalées, rameaux ultimes pendants a retombants. Feuilles disposées en spirale, linéairessubulées, de 2-3(-5) mm X 0,1-0,3 mm, base
largement décurrente, apex à pointe aiguêë,
bord entier, jaunâtre pâle ou brunâtres, épaisses mais molles, passant d'une forme nettement réfléchie, assez espacées les unes des

autres sur l’axe de la pousse, a ascendantes en
faucille et trés rapprochées sur les rameaux
ultimes. Structures en cone 4 l'extrémité des
rameaux produisant des spores, sessiles, pendantes, ovoïdes à ellipsoïdes, de 3-15(-25) mm
X 1,5-3(-5) mm ; sporophylles ovales à deltoï-

des, d'environ 2 mm X 1 mm, bords grossièrement et irrégulièrement découpés, jaunâtres ou
verdatres ; sporange globuleux, s'ouvrant par
des valves trés inégales, dissimulé par la base
de la sporophylle. Spores globuleuses, avec
cicatrice A 3 pointes, légérementridées.
Lycopodiella cernua a été placé dans le genre
Palhinhaea sur la base de ses caractéristiques
phytochimiques. Mais il est reconnu au-

Lycopodiella cernua — 1, partie d'une plante sporifère ; 2, partie d'un rameau ; 8, partie apicale
d'un rameau sporifère ; 4, sporophylle avec sporange.
Source: PROSEA
jourd’hui que ce genre doit être traité comme
une section de Lycopodiella, c.-a-d. la sect.
Campylostachys. Au moins 40 variétés ont été
décrites au sein de Lycopodiella cernua, dontla
plupart ne se distinguent pratiquementpasles
unes des autres. Lycopodiella cernua peut produire des spores toute l’année, mais il peut
aussi passer la saison séche sous forme de
pointes de tiges enfouies tandis quele reste de
la plante meurt.
Ecologie Lycopodiella cernua est présent a
la lisiére des foréts, dans les foréts secondaires
récentes, souvent au bord des marécages, dans
les savanes herbeuses (dont les savanes her-

beuses trés humides), le long des routes et des
cheminsdefer, sur les parois de falaises humides, le versant des collines et les pentes montagneuses, jusqu'à 2400 m d'altitude. Il est
abondant par endroits, parfois comme adventice. En Afrique australe, on ne le trouve pas
dans les régions où la pluviométrie annuelle
est inférieure à 600 mm. Il semble qu’il soit
résistant aux incendies.
Gestion Lycopodiella cernua peut être multiplié par marcottage des extrémités en cours
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de croissance. La récolte est effectuée sur les
peuplements naturels au fur et A mesure des
besoins. Les tiges et les rameaux frais sont mis
en bottes et apportés sur les marchés pour y
étre vendus.
Ressources génétiques et sélection Lycopodiella cernua est probablementle lycopode le
plus abondant et répandu au monde, etil n’est
donc pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Il serait souhaitable d’approfondir les recherches sur les activités pharmacologiques de Lycopodiella cernua au vu de ses
applications en médecine traditionnelle dans
de nombreuses régions du monde et du fait que
d'autres espèces de Lycopodiaceae ont des usages médicinaux. Il y a une forte demande en
culture ornementale pour ce lycopode, et les
recherches sur sa culture méritent plus
d’attention.
Références principales Burkill, 2000; He

et al., 1998; Jacobsen, 1983; Ma & Gang,
2004 ; Schelpe, 1970.
Autres références Adjanohounet al., 1989 ;

Alston,

1959;

Hegnauer,

1986;

Lawalrée,

1989 ; Markham, Moore & Given, 1983 ; Novy,

1997 ; Perry, 1980 ; Raponda-Walker & Sillans,
1961 ; Tardieu-Blot, 1971b ; Yamada, 1999.

Sources de illustration Wulijarni-Soetjipto
& de Winter, 2003.
Auteurs R.H.M.J. Lemmens

LYCOPODIUM CLAVATUM L.
Protologue Sp. pl. 2 : 1101 (1753).
Famille Lycopodiaceae
Nombre de chromosomes 2n = 68, 102,
136
Noms vernaculaires Lycopode à massue
(Fr). Staghorn clubmoss, common clubmoss,
ground pine, running pine (En). Licopódio chifre de veado (Po).
Origine et répartition géographique Sur
le continent africain, Lycopodium clavatum est
présent depuis le Nigeria jusqu’en Ethiopie et
en Afrique du Sud. Il est également indigène
des îles de l’océan Indien. Onle trouve sur tous
les continents a exception de Australie, et il
est trés commundans les régions boréales.
Usages Dans de nombreux pays du monde,
Lycopodium clavatum est utilisé comme plante
médicinale. Dans le sud du Nigeria, la décoction de jeunesfeuilles s’applique en externe sur
les plaies et les ulcéres. Les feuilles séchées au
soleil et réduites en poudre sont mélangées
avec des bananes plantain et du lait et ce mé-

Lycopodium clavatum — sauvage
lange est administré en petites doses aux enfants pour soigner la diarrhée et la dysenterie.
A Vest de la R.D. du Congo, la plante fait office
de répulsif contre les insectes. Au Rwanda, on
boit de l’extrait des parties aériennes pour soigner la dysenterie et le paludisme. A Madagascar, on fait griller la plante entiére avec de la
canne a sucre et des peaux de bananes et on
Vapplique sur les lévres gercées pour favoriser
la cicatrisation. Au Lesotho, la plante séchée
entiére réduite en poudre et fumée est un reméde contre les maux de tête. En NouvelleGuinée et aux Philippines, la plante entière se
mastique pour déclencher des vomissements
aprés une intoxication alimentaire ou des
maux d’estomac aigus. Les Indiens d’Amérique
du Nord appliquent les parties aériennes
comme remède contre la raideur des articulations. En médecine traditionnelle européenne,
la plante servait jadis de diurétique pour les
oedèmes, et c'était un puissant remède contre
la diarrhée et la dysenterie, pour faire disparaître les spasmes et l’hydrophobie, pour traiter la goutte et le scorbut, et comme tonique et
poudre vulnéraire. On l’employait aussi contre
les affections des voies urinaires et les inflammations dela vessie ou desreins.
Venduessous l’appellation “graines de lycopode”,
“poudre de lycopode”, “soufre végétal” ou encore “sporae lycopodii”, les spores servent depuis des siécles comme styptique et comme
poudre dans diverses maladies de la peau
comme l’eczéma, l'érysipèle ainsi que pour soigner les éraflures, pour empêcherles pilules de
s'agréger et pour les moules de fonderie. Les
parties aériennes restent un remède prisé en
phytothérapie et on les utilise pour soulager

LYCOPODIUM 411

Yanxiété, les peurs anticipatoires, l’appréhension, ’hypersensibilité et lincapacité a s’adapter 4 un nouvel environnement. On s’en sert
aussi pour traiter la constipation, les ballonnements, les digestions difficiles, les remontées
gastriques, la migraine, les muqueuses et les
peaux ridées séches, le teint terreux, ainsi
qu'une pléthore d’autres maux génants.
Lycopodium clavatum est Yingrédient dun
remède destiné à soulager la fatigue due au
décalage horaire. C'est un complément alimentaire destiné aux vaches pour améliorer leur
constitution et un traitement de l’anémie accompagnée de jaunisse ; on en donne aussi aux
chiens ayant des puces. Les spores servent de
référence dans les piéges a pollen que I’on utilise pour étudier les pollens dans l'air afin de
déterminer les risques de rhume des foins. On
a découvert que la sporopollénine, qui est
Penveloppe externe des spores, constituait un
bon support solide pour la synthèse des peptides. Elle est stable a la chlorométhylation et
dansles procédés de déblocage classiques, et sa
taille constante au tamisage, sa disponibilité
commerciale et sa structure moléculaire réguliére lui conférent d'importants avantages pratiques sur les résines synthétiques. Lycopodium clavatum servait autrefois a passerle lait
et d’autres liquides; il sert en outre de plante
ornementale par ex. pour les décorations et les
guirlandes. On fait des nattes avec les tiges et
la plante entiére sert de mordanten teinture.
Production et commerce international Les
statistiques sur le commerce de Lycopodium
clavatum

sont

rares.

La

Chine,

le

Népal,

lEurope de l’est et l’ancienne Union soviétique
sont des sources d’approvisionnement pour le
commerce international. Au début des années
1990, le Népal exportait 40 t de l’herbe brute
par an. Les prix du marché de gros par kg de
spores au début 2001 étaient de US$ 110, et de

US$ 28 par kg de matériel végétal coupé et
calibré. Dans certaines régions, telles que
l’Europe occidentale, les populations de Lycopodium clavatum sont désormais trop réduites
pour en permettre le ramassage.

Propriétés Les parties aériennes contiennent de l’acide dihydrocaféique, qui a poureffet
d’abaisser la tension artérielle chez les animaux, ainsi que desalcaloides tels que la lycopodine, la chinoline, la clavatine, la clavatoxine

et lannotinine, qui provoquent toutes une
augmentation de la tension artérielle. La lycopodine stimule également les mouvements péristaltiques des intestins; dans des essais in
vivo sur des rats, la lycopodine déclenche une

contraction de l’utérus. Par ailleurs, les parties
aériennes contiennent des dérivés de l'acide
cinnamonique et des flavonoïdes ; les cendres
contiennent 3,5-12,5% d’aluminium. L’extrait

au méthanol a montré uneforte activité inhibitrice de la prolyl-endopeptidase et elle devrait
étre active contre les pertes de mémoire.
Les spores contiennent environ 50% d'une
huile acide jaune verdatre, 3% de sucre, 1-4%
de cendres et des traces d’un alcaloide volatil.
Elles sont extrêmement inflammables en raison de cette huile, qui contient 80-86% d’acide
déeyl-isopropyl acrylique, 3-5% de glycérine et
des acides gras solides (principalement de
lacide myristique). D'autres analyses ont révélé la présence d'une huile neutre, de 8,2% de
glycérine, de 5,3% de protéines et aucun alcaloide. Dans plusieurs pharmacopées, les spores
de Lycopodium clavatum constituent une fine
poudre jaune pale, indifférente sur le plan
pharmacologique, trés fluide, inodore et sans
saveur. La poudre doit étre sans pollen, sans

amidon, sable ou autres impuretés. Lorsqu’on
les brûle à lair libre, les spores ne doivent pas
laisser plus de 5% de cendres. Elles sont fortement hydrofuges. Les spores de Lycopodium
clavatum employées comme talc peuvent être à
Yorigine d’asthme ou d’autres allergies (démangeaisons de la peau, troubles des yeux et
du nez) quand onles utilise de facon prolongée.
La poudre est sans danger pour les consommateurs exposés a de petites quantités, mais on a
observé des effets hépatotoxiques. Lorsqueles
spores entrent en contact avec des plaies chirurgicales, une lésion peut apparaitre des mois,
voire des annéesplustard.
Description Plante herbacée a tige principale rampante, s’enracinant a longs intervalles, trés ramifiée, atteignant habituellement
1,5 m de long et 2-4 mm de diamétre (sans les
feuilles) ; pousses dressées atteignant 60(—80)
cm de long, 4 ramification dichotomique. Feuilles disposées en spirale ou en rangs apparents,
linéaires-lancéolées, de 4-7 mm x 0,5-1 mm,
apex étroitement aigu a atténué, se terminant
en poil translucide de 2-4 mm de long, bord
indistinetement denté à entier, nervure médiane distincte. Structures en cône produisant
des spores sur la partie terminale des rameaux, dressées, cylindriques, de 1-8 cm Xx 4-6

mm, rassemblées par 1-6 ; sporophylles ovales,
de 1,5-3,5(-5) mm X c. 1 mm, apprimées, imbriquées, apex allongé, se terminant en poil
étalé de 1,5-4 mm de long, bords irréguliérement dentés ; sporange globuleux a réniforme,
d'environ 1 mm x 1,5 mm, ocre vif. Spores glo-
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tropicale, d’Australie et de Nouvelle-Zélande,
Huperzia stricta (Baker) Tardieu (synonyme:
Lycopodium strictum Baker), plante herbacée
terrestre endémique de Madagascar, Huperzia
megastachya (Baker) Tardieu (synonyme: Lycopodium megastachyum Baker), plante herbacée épiphyte endémique de Madagascar, et
Huperzia obtusifolia (Sw.) Rothm. (synonyme:
Lycopodium obtusifolium Sw.), plante herbacée
épiphyte de Madagascar et de l'île de la Réunion, partagent toutes plusieurs noms vernaculaires à Madagascar. La plante séchée se
fume et les feuilles fraîches s’utilisent en infusion commetonique ou fortifiant. L’infusion se
donne aussi aux danseurs, aux lutteurs, aux

Lycopodium clavatum — 1, port ; 2, feuille vue de
lintérieur ; 8, feuille vue de lextérieur ; 4, spo-

rophylle vue de lextérieur ; 5, sporophylle avec
sporange ; 6, sporophylle avec sporange ouvert ;
7, spores.

Source: PROSEA
buleuses,

à

cicatrice

3-rayonnée,

réticulées,

jaune vif.
Autres données botaniques Le genre Lycopodium comprend environ 40 espèces. Bien
d'autres espèces étaient autrefois incluses dans
le genre Lycopodium, mais la plupart ont été
réparties entre les genres Huperzia et Lycopodiella. Lycopodium clavatum est très variable,
et il existe une série presque ininterrompue de
formes qui vont de plantes compactes à rameaux paralléles et a feuilles fermes et imbriquées a des plantes amplement ramifiées a
rameaux divergents et a feuilles molles et étalées. Les premiéres sont typiques des milieux
froids et exposés, les secondes des endroits
chaudset abrités.
Plusieurs espéces d’Huperzia ont des usages
médicinaux a Madagascar. Huperzia phlegmaria (L.) Rothm. (synonyme: Lycopodium
phlegmaria L.), plante herbacée épiphyte a
tiges pendantes que lon trouve dans les forêts
de vastes régions d'Afrique tropicale, d'Asie

cogs de combat et aux taureaux. Le cannabis
(Cannabis sativa L.) étant une drogue illégale
à Madagascar, les espèces d’Huperzia sont très
recherchées comme substitut.
Croissance et développement Les spores
de Lycopodium clavatum restent dormantes
pendant 3-8 ans. Pendant cette période, elles
sétablissent dans le sol à 3-10 cm de profondeur et ceci, associé à une paroi de la spore
relativement épaisse, peut retarder considérablement la germination. Lorsque les spores
sont exposées a l’acide sulfurique, la germination prend environ 2 mois. Le prothalle souterrain se développe lentement, atteint sa maturité sexuelle au bout de 6-15 annéeset peut vivre 20 ans. En forme de téte et différencié en
divers tissus, il vit en symbiose étroite avec un
champignon, probablement une espèce de Pythium. Sans le champignon, le développement
du gamétophyte s'arrête à un stade précoce de
quelques cellules. Une fois que le sporophyte
s'est établi, il peut se propager rapidement
grâce à ses longues tiges rampantes. Si la compétition avec des plantes qui le dépassent en
taille n'est pas trop forte, sa longévité est importante et il forme lentement de vastes colonies.
Ecologie Lycopodium clavatum est présent
dansles climats froids et humides, ot il préfère
les milieux ouverts comme les versants de
montagne, les tourbiéres et les landes, les clairiéres et les routes ouvertes dans la forét des
brouillards. Sous les tropiques, il pousse dans
les hautes terres au-dessus de 1300 m
daltitude. C’est souvent lune des espèces
pionnières que lon trouve sur le sol nu des
talus de route et les parcelles fraîchement brûlées, souvent accompagnée de fougères.
Multiplication et plantation Lycopodium
clavatum est habituellement multiplié par division de la tige principale. La longue phase
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juvénile des prothalles rend la propagation par
les spores pratiquement impossible. Lycopodium clavatum est difficile 4 repiquer mais une
fois établi il peut pousser vigoureusement. Un
terreau drainant bien est recommandé.
Aucune méthode de production de masse efficace, que ce soit par culture classique ou par
culture de tissus n’a pu étre mise au point pour
les espéces de Lycopodium.
Maladies et ravageurs On a observé le
champignon Leptosphaeria crepini sur Lycopodium clavatum ; il noircit les sporophylles en
produisant d’abondants organes fructiféres.
Récolte Les ramasseurs prélévent les sommités sporiféres des plantes et la poudre de
spores s'obtient en secouant celles-ci et en tamisant les autres particules. Le rendement
annuel, relativement variable, dépend de la

production de spores.
Ressources génétiques Bien qu’extrémement répandu, Lycopodium clavatum est menacé d’extinction dans certaines régions.
Perspectives Actuellement Lycopodium clavatum est utilisé a des fins diverses. Des recherches sont en cours pour faire la lumiére
sur la valeur des nombreuses vertus qu’on lui
attribue au plan pharmacologique. Parmicelles
qui sont particulièrement prometteuses, citons
Pemploi des alcaloïdes dans le traitement de la
maladie d'Alzheimer et dans Y'amélioration des
facultés d’apprentissage et de mémorisation. I]
serait souhaitable que sa culture se développe,
tant pour la qualité de l’herbe fraiche et des

MACARANGA HETEROPHYLLA (Müll.Arg.)

Müll.Arg.
Protologue A.DC., Prodr. 15(2.2) : 993 (1866).
Famille Euphorbiaceae
Origine et répartition géographique Macaranga heterophylla se rencontre du Sénégal
au Cameroun.
Usages Différentes parties de la plante sont
utilisées comme purgatif. Dans le sud du Sénégal, la décoction de racine se prend pourtraiter
laménorrhée et également comme abortif. En
Sierra Leone, la décoction de jeunesfeuilles est
un traitement de la blennorragie. En Côte
d'Ivoire, la décoction d’écorce s’absorbe ou
semploie en bain pour traiter la toux. La
plante s’utilise contre les morsures de serpent.
Les cendres des tiges et des rameaux brûlés
servent de sel végétal.
Botanique Arbuste ou petit arbre dioïque
atteignant 10 m de haut ; rameaux et tige cou-

verts d’épines ligneuses trapues; séve de la
tige orange jaunâtre, gélatineuse. Feuilles alternes, simples; stipules lancéolées a ovales,
de 2,5—4 cm de long, brunes, a poils apprimés;
pétiole de 10-20 cm de long; limbe 3—7-lobé
digité, rarement non lobé, de 13-32 cm de diamétre, base arrondie a faiblement cordée, apex
longuement acuminé, bords dentés, glabre sur

Références principales Burkill, 2000 ; Cullinan et al., 1993 ; de Winter, 2003 ; Ma & Gang,

le dessus, a poils courts disséminés sous les
nervures. Inflorescence male: panicule axillaire, à nombreuses fleurs, de 15-30 cm de
long ; inflorescence femelle : grappe axillaire en
épi ou panicule étroite a ramification peu
abondante, atteignant 14 cm de long. Fleurs
unisexuées, pétales absents, disque absent;

2004 ; May, 1978 ; Verdcourt, 2005.

fleurs males presque sessiles, lobes du calice 3,

Autres références Boiteau, Boiteau & Allorge-Boiteau, 1999; Debray, Jacquemin &

geatres a l’extérieur, étamines 3, libres, minus-

spores que pour sa protection.

Razafindrambao, 1971 ; Lawalrée, 1989 ; Neuwinger, 2000; Pichi Sermolli, 1983 ; Rwanga-

bo, 1993; Schelpe, 1970; Tardieu-Blot, 1964 ;
Tardieu-Blot, 197la; Tardieu-Blot, 1971b;
Tezuka et al., 1999; Tulp & Bohlin, 2005 ;
Watt & Breyer-Brandwijk, 1962; Yamada,
1999.
Sources de lillustration de Winter, 2003.
AuteursC. Zimudzi & C.H. Bosch
Basé sur PROSEA 15(2): Cryptogams: Ferns
andfernallies.

minuscules, blancs, teintés de rose, a poils roucules ; fleurs femelles à pédicelle atteignant 1
mm de long, s’allongeant chez le fruit, calice
minuscule, ovaire supére, glanduleux, 2loculaire, style 1, petit. Fruit : drupe arrondie,
2-lobée, de 10-20 mm de diamétre, rose a
rouge, couverte de petites glandes jaunes, contenant 2 graines. Graines presque globuleuses,
d'un noir terne.
Le genre Macaranga comprend environ 280
espèces, dont environ 30 sont originaires
d'Afrique tropicale continentale et environ 15
de Madagascar et des îles de locéan Indien.
Plusieurs autres espèces ouest-africaines de
Macaranga sont utilisées en médecine en Afrique de lOuest. En Côte d'Ivoire, les feuilles
broyées de Macaranga beillei Prain, mélangées
avec les parties aériennes écrasées de Scleria
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boivinii Steud. et du sel végétal, sont emballées
dans des feuilles de Thaumatococcus daniellii
(Bennet) Benth., et la décoction se boit pour
traiter la toux. En Sierra Leone, linfusion de
feuilles broyées de Macaranga heudelotii Baill.
se boit avec du jus de citron pour traiter la
blennorragie. Au Ghana, l’infusion de feuilles

est un traitement de la diarrhée.
Ecologie Macaranga heterophylla est présent
dansles foréts secondaires de localités humides
et dans les ripisylves. C’est une essence pionniére dansles trouées forestiéres.
Ressources génétiques et sélection Macaranga heterophylla n’est pas menacé d’érosion
génétique.
Perspectives Macaranga heterophylla est une
plante médicinale qui ne gardera qu’une importancelocale, 4 moins que des recherches sur
sa chimie et sa pharmacologie nelaissent envisager de nouveaux débouchés.
Références principales Berhaut, 1975a;
Burkill,
1986.

1994;

Neuwinger,

2000;

Stäuble,

Autres références Adjanohoun & Aké Assi,
1979 ; Keay, 1958a ; MacFoy & Sama, 1983.
Auteurs G.H. Schmelzer

MACARANGA MONANDRA Müll.Arg.
Protologue Journ. Bot. 2 : 337 (1864).

Famille Euphorbiaceae
Origine et répartition géographique Macaranga monandra se rencontre du sud du
Nigeria a ’Ouganda et vers le sud jusqu’en
Tanzanie et en Angola.
Usages Au Gabon, la décoction d’écorce de
tige se prend commegalactagogue. Au Congo,
les femmes prennent cette décoction, associée a
Yécorce de Pentaclethra eetveldeana De Wild. &
T.Durand, contre la stérilité. La décoction
d’écorce se boit pour traiter la dyspnée. Elle se
boit en grande quantité en cas de menace
d’avortement. La décoction d'écorce de rameaux sert à traiter les douleurs intercostales.
En R.D. du Congo, Macaranga monandra est
considéré comme une plante de valeur dans
Valimentation de différentes chenilles comestibles. Le bois a la réputation d’étre un bon bois
de feu.
Propriétés Les fractions 4 hexaneet a l’acétate d’éthyle de lextrait au méthanol de
lécorce de tige se sont avérées inhiber la croissance de certains champignons phytopathogènes: Colletotrichum acutatum, Colletotrichum

fragariae, Colletotrichum gloeosporioides, Fu-

sarium oxysporum, Botrytis cinerea, Phomopsis
obscurans et Phomopsis viticola. Deux diterpènes actifs de type clérodane ont été isolés:
Yacide kolavénique et l’acide 2-oxo-kolavénique. Ces deux composésont eu uneaction inhibitrice modérée sur la croissance de Phomopsis
viticola et Botrytis cinerea. Isolés a partir
d’autres plantes, ces composés ont par ailleurs
fait preuve d’une activité cytotoxique et antibactérienne.
Botanique Arbre de taille moyenne, dioique,
fortement ramifié, atteignant 25 m de haut, a

cime buissonnante, a fût généralement épineux ; épines disséminées, atteignant 7,5 cm de
long, émoussées ; jeunes pousses, pétioles et
inflorescences densément poilus. Feuilles alternes, simples; stipules linéaires-lancéolées,
de 5-7 mm delong, tombant rapidement; pétiole de 4-10 cm de long ; limbeovale, oblongovale a elliptique-oblong, de (5—)11—16(—20) cm
x (3-)6-10(-12) cm, base arrondie, cunéiforme
ou tronquée a faiblement cordée avec 2 glandes
basales,

apex acuminé, bords grossièrement

dentés, à poils souples sur le dessus, par la
suite glabrescent, densément ponctué de minuscules glandes jaunâtres et brièvement poilu
sur les nervures principales en dessous. Inflorescence mâle : panicule axillaire, à nombreuses fleurs, de 3-9 cm de long, bractées atteignant 1 cm de long; inflorescence femelle:
grappe axillaire, à fleurs peu nombreuses, de
(2-)3-5,5 cm de long, bractées atteignant 1 cm
de long. Fleurs unisexuées, pétales absents,
disque absent; fleurs mâles presque sessiles,
lobes du calice 3, largement ovales, d’environ
0,5 mm de long, brun verdâtre pâle à blanc
brunatre, étamines habituellement 2, fusionnées à la base, minuscules ; fleurs femelles a
pédicelle atteignant 1 mm delong, s’allongeant
jusqu’a 1-2 cm chez le fruit, calice en coupe,
d'environ 1 mm delong, s’ouvrant en 3 lobes,
ovaire supère, de 1,5-2 mm de long, densément
glanduleux à glandes jaunâtres, 2-loculaire,
stigmate sessile, recourbé, d’environ 1 mm de
long. Fruit : drupe transversalement ovoide, de
6-7 mm x 8-9 mm, densément glanduleuse a
glandes jaunâtres, devenant noirâtre à maturité, parfois tardivement déhiscente, stigmate
persistant, contenant 1 graine. Graines presque globuleuses, de 5-6 mm de long, rugueuses, ternes, brunatres a noiratres.
Le genre Macaranga comprend environ 280
espèces, dont environ 30 sont originaires
d'Afrique tropicale continentale et environ 15
de Madagascar et des îles de l’océan Indien.
Plusieurs autres espèces de Macaranga pré-
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sentes en Afrique centrale sont utilisées en
médecine. Au Congo, le jus des feuilles de Macaranga angolensis (MüllArg.) MüllArg. se
frotte sur les endroits douloureux, les plaies et
les blessures, et on prend la décoction de feuilles en bain de vapeur pour traiter la bronchite.
Au Gabon, linfusion d’écorce se boit contre
Phyperménorrhée et la dysménorrhée. En R.D.
du Congo, la décoction d'écorce de tige de Macaranga saccifera Pax se prend avec du sel
pour traiter les maux de tête. Les grandes
feuilles servent à emballer les graines et le
tabac pour le stockage.
Ecologie Macaranga monandra est présent
dans les forêts secondaires et est commun dans
les ripisylves, les forêts en bord de lacs et de
marais, depuis le niveau de la mer jusqu'à 1500
m d'altitude. C'est une essence pionnière des
trouées forestières, à croissance rapide et exigeante en lumière.
Gestion Macaranga monandra peut se
cultiver a partir de graines et de boutures.
C’est le principal concurrent d’Aucoumea klaineana Pierre dansles trouées forestiéres, car il
pousse légérementplusvite.
Ressources génétiques et sélection Macaranga monandra est relativement répandu
et c’est une essence pionniére a croissance rapide des trouées forestiéres. I] n’est donc pas
menacé d’érosion génétique.
Perspectives L’écorce de tige de Macaranga
monandra a plusieurs applications gynécologiques. Liacide kolavénique et lacide 2-oxokolavénique, isolés 4 partir de l’écorce de la
tige, ont une activité antifongique contre les
champignons phytopathogènes. Mais on ne sait
rien de l'activité pharmacologique de Macaranga monandra contre des agents pathogènes
humains.

Tanzanie et en Angola.
Usages En Côte d'Ivoire, la plante est utilisée dans le traitement de la dysenterie et de la
toux. Au Congo, le jus des feuilles ou de l’écorce
se prend en boisson ou en frictions ou encore en
bain de vapeur, pour traiter les affections pulmonaires (bronchites, toux et asthme), les
maux de tête, les raideurs fébriles, les rhuma-

Références principales Burkill, 1994 ; Neuwinger, 2000 ; Radcliffe-Smith, 1987 ; Salah et

cm de long, élargi a la base ; limbe elliptique,

al, 2003.
Autres références Bourobou Bourobou et
al., 1996 ; Doucet, Otimbo & Boubady, 2004 ;
Latham, 2004 ; Terashima & Ichikawa, 2003.

Auteurs G.H. Schmelzer

tismes,

les problèmes de foie et les

maux

d'estomac. La décoction d’écorce s’utilise en
gargarisme ou en bain de bouche pour traiter
les maux de dents, la stomatite et les aphtes.

Les femmes se traitent contre l’aménorrhée
avec une macération de feuilles broyées. La
cendre de racine s’inhale pour traiter les hémorroides.
Le bois sert à la construction de poteaux pour
les maisons, de tabourets et de cuillers, comme

bois de feu et pour la production du charbon de
bois. L’arbre est planté dans les jardins familaux pour donner de l'ombre. Au Cameroun,

les potiers aspergent un extrait d'écorce de tige
écrasée sur les poteries encore rouges de chaleur a la sortie du four, pour les rendre étanches.
Propriétés Lors d'une analyse préliminaire,
on a isolé des saponines, des stéroïdes et des
terpènes de Yécorce de tige. L'extrait a l'eau de
lécorce de tige contient des procyanidines, dont
les produits de pyrolyse ont des propriétés
d'étanchéité.
Botanique Arbuste ou petit arbre dioïque
atteignant 10(-20) m de haut, a fat épineux;
épines de 10-20 cm de long, dirigées vers le
bas, simples ou fourchues, ligneuses ; rameaux

souvent épineux, jeunes pousses a poils denses
et souples. Feuilles alternes, simples et entiéres ; stipules linéaires-lancéolées, de 5-7 mm
de long, tombant rapidement ; pétiole de 1-5
elliptique-oblong a elliptique-oblancéolé, de 5—
13 cm X 3-6,5 cm, base arrondie a faiblement

cordée avec 2 glandes basales, apex aigu a
acuminé, a poils souples sur le dessus, glabrescent par la suite, ponctué de glandes en dessous. Inflorescence : panicule axillaire de 3-6.5
cm de long; bractées triangulaires, petites.
Fleurs unisexuées, pétales absents, disque ab-

MACARANGA SPINOSA Müll.Arg.

sent ; fleurs males presque sessiles, lobes du
calice 3, ovales, atteignant 0,5 mm delong,

Protologue Flora 47 : 466 (1864).
Famille Euphorbiaceae
Noms vernaculaires Mkalanga, mbawa (Sw).
Origine et répartition géographique Macaranga spinosa se rencontre du Liberia a
’Ouganda et vers le sud jusqu'au Burundi, en

blanc ivoire, étamines 3, libres, minuscules ;

fleurs femelles a pédicelle atteignant 1 mm de
long, s’allongeant jusqu’a environ 5 mm chez le
fruit, calice en coupe, d’environ 0,5 mm de long,
souvrant en 3 lobes inégaux, ovaire supére,
d’environ 1 mm de long, densément glandu-
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leux, 2-loculaire, style 1, stigmate recourbé,
d'environ 1 mm de long. Fruit : drupe transversalement ovoïde d'environ 3 mm X 4 mm, den-

sément glanduleuse, parfois tardivement déhiscente, stigmate persistant, d’environ 3 mm
de long, contenant 1 graine. Graines presque
globuleuses, d’environ 2,5 mm de long, rugueu-

1995 ; Radcliffe-Smith, 1987.

Autres références Boiteau, Boiteau & Allorge-Boiteau, 1999; Chifundera, 2001; Favier, de Namur & Dubois, 2004 ; Lovett et al.,
2006;
2002.

Neuwinger,

2000;

Randriambelona,

Auteurs G.H. Schmelzer

ses, ternes, brunatres.

Le genre Macaranga comprend environ 280
espèces,

dont

environ

30

sont

originaires

d'Afrique tropicale continentale et environ 15
de Madagascar et des îles de l’océan Indien.
Plusieurs espèces de Macaranga endémiques
de Madagascar sont également utilisées en
médecine. L’écorce de tige aromatique de Macaranga cuspidata Boivin ex Baill. s’écrase sur
les piqtres d’insectes. Le bois sert a confectionner des poteaux qui conviennent aux sols
humides car ils ne pourrissent pas. L’infusion
d'écorce de tige de Macaranga echinocarpa
Baker se prend pour traiter le paludisme. La
plante est aussi utilisée pour traiter certaines
maladies des porcins. Le bois des arbres a gros
tronc sert à faire des embarcations. Les rameaux feuillés frais écrasés de Macaranga
myriolepida Baker s’appliquent sur les brûlures comme pansement. Les jeunes rameaux
servent à faire des sifflets. De cette espèce également, le bois des arbres à gros tronc sert à
faire des embarcations. L’infusion d’écorce de
tige de Macaranga ribesioides Baker se prend
pour traiter les maladies vénériennes. La décoction de feuilles de Macaranga sphaerophylla
Baker se prend pour traiter les rhumatismes,
la sciatique et les douleurs lombaires.
Ecologie Macaranga spinosa se rencontre
en lisiére des foréts primaireset dansles foréts
secondaires, souvent sur des sols ayant une
nappe phréatique élevée, depuis le niveau de la
mer jusqu’a 1200 m d’altitude. Dans la zone de
transition entre la forét et la savane au Congo
littoral, c’est ’une des essences pionniéres qui
jouent un role dans l’expansionforestiére.
Ressources génétiques et sélection Macaranga spinosa possède une vaste aire de répartition et il est présent également dans les
forêts secondaires. Il n'est donc probablement
pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Au Congo, Macaranga spinosa
a de nombreux usages médicinaux locaux, mais
on ne sait pratiquementrien de sa chimie ou de
sa pharmacologie. Un approfondissement des
recherches est donc nécessaire afin d’évaluer
son potentiel.
Références principales Bouquet, 1969 ; Burkill, 1994; Diallo, Vanhaelen & Gosselain,

MAESOBOTRYA FLORIBUNDABenth.
Protologue Hook.f., Icon. pl. 13: t. 1296
(1879).
Famille Euphorbiaceae (APG : Phyllanthaceae)
Origine et répartition géographique Maesobotrya floribunda se rencontre depuis le
Cameroun et la Centrafrique jusqu’en R.D. du
Congo et en Zambie.
Usages En R.D. du Congo, on frictionne la
peau avec les feuilles pour traiter la bourbouille.
Au Gabon, les jeunes feuilles donnent un légumecuit acide. En R.D. du Congo, le bois sert
a faire des poteaux pour les maisons et des
ustensiles de cuisine. Les oiseaux ne consommentpasles fruits.
Propriétés On a isolé un picrotoxane sesquiterpénoide, la picrotoximaesine, d’un extrait
au méthanoldes graines.
Botanique Arbuste ou petit arbre dioique
atteignant 8(-12) m de haut, à rameaux retombants ; écorce brun grisâtre, cannelée longitudinalement ; rameaux anguleux, à courts
poils jaunâtres. Feuilles alternes, simples;
stipules linéaires-lancéolées, de 2,5-4 mm de

long, a poils courts, tombant rapidement; pétiole atteignant 7 cm delong ; limbe elliptique
a oblong-oblancéolé, de 4-18 cm X 2,5-7 cm,
base cunéiforme a arrondie, apex courtement
acuminé, a dents glanduleuses distantes et peu
profondes dans la partie supérieure, glabre ou
a poils courts. Inflorescence : minces grappes
axillaires ou cauliflores atteignant 10 cm de
long, solitaires ou par groupesjusqu’a 4. Fleurs
unisexuées, 5-méres, pétales absents; fleurs

males a pédicelle de 1-1,5 mm de long, articulé, lobes du calice triangulaires, d’environ 1

mm de long, jaune créme, étamines d’environ
1,5 mm delong,libres, glandes du disque charnues; fleurs femelles a pédicelle de 1-2 mm de
long, lobes du calice ovales, d’environ 1 mm de
long, créme verdatre, disque d’environ 1,5 mm
de diamétre, ovaire supére, ovoide-ellipsoide,
d’environ 1,5 mm de long, a denses poils courts,
2-loculaire, styles 2, fusionnés à la base,
d'environ 0,5 mm de long, persistants, stigmate
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papilleux. Fruit : capsule ellipsoïde de 5-6 mm
x 4,5-5 mm, tardivement déhiscente, lisse, à
poils courts clairsemés, verte à rougeâtre ou
violacée, contenant 1 graine par avortement.
Graines ellipsoïdes, d'environ 6 mm x 3,5 mm,

gris violacé a bleuâtres.
Le genre Maesobotrya comprend 18 espéces,
toutes en Afrique tropicale. Plusieurs autres
espéces de Maesobotrya sont également utilisées en médecine dans la région. Au Congo, la
pate de fruits écrasés de Maesobotrya cordulata J.Léonard d’Afrique centrale s’applique en
traitement du psoriasis. Les feuilles réduites
en poudre s’appliquent sur les plaies pour les
faire cicatriser et sur les scarifications pour en
traiter les cedémes. Au Congo, la décoction
d’écorce de Maesobotrya vermeulenii (De Wild.)
J.Léonard se boit ou se prend en bain pour
traiter la lépre.
Ecologie Maesobotrya floribunda est présent surtout dans les foréts-galeries, souvent
dans les endroits ouverts et inondés saisonniérement, depuis le niveau de la mer jusqu’a
1000 m d’altitude. I] pousse principalement sur
les limons sableux, enrichis d’argile ou de subs-

tances organiques.
Ressources génétiques et sélection Maesobotrya floribunda est relativement commun
sur son aire de répartition et il est donc peu
probable qu'il soit menacé d’érosion génétique.
Perspectives Maesobotrya floribunda n’est
pas beaucoup utilisé en médecine, et il ne gardera probablement qu’une importancelocale.
Références principales Kalanda & Bolamba, 1994 ; Radcliffe-Smith, 1996a ; Tane et al.,
1996 ; Terashima & Ichikawa, 2003 ; Yamada,
1999.
Autres références Bouquet, 1969 ; Burkill,
1994 ; Neuwinger, 2000.
Auteurs G.H. Schmelzer

MALLOTUS OPPOSITIFOLIUS(Geiseler)
Mull.Arg.
Protologue Linnaea 34 : 194 (1865).

Famille Euphorbiaceae
Noms vernaculaires Arbre de kisse kisse
(Fr). Mchacha, mtundutundu, mgendahamwe

(Sw).
Origine et répartition géographique Mallotus oppositifolius est largement réparti et se
rencontre du Sénégal a l'Ethiopie, et vers le
sud jusqu’en Angola et au Mozambique, ainsi
qu'à Madagascar.
Usages En Afrique de Ouest, la plupart des

Mallotus oppositifolius — sauvage
parties végétales, mais surtout les feuilles, sont
couramment employées à des fins médicinales.
L'infusion de feuilles ou d'écorce de tige se
prend pour expulser le ténia et traiter la diarrhée. Les feuilles fraiches, écrasées ou mastiquées, parfois mélangées a du beurre, se mettent sur les coupures et les écorchures, où elles
servent d’agent hémostatique et antibactérien,
et sur les éruptions cutanées et les démangeaisons pour hater la cicatrisation. Elles
s’appliquent aussi sur les brdalures pour calmer
la douleur. Un bain de vapeur aux feuilles se
prend pour traiter les maux de tête, l'épilepsie
ou les maladies mentales. Le jus de feuilles
s’emploie en gouttes nasales ou en collyre et on
masse la téte avec de la pate de feuilles pour
traiter le mal de téte. Les feuilles écrasées ou
leur jus s’appliquent sur les dents douloureuses
et les yeux enflammés. Les feuilles broyées
dans l’eau salée s’emploient sur les morsures
de serpent, et l’extrait se boit aussi à cet effet.

Les feuilles broyées ou en infusion s’emploient
pour traiter les infections urinaires, les maladies vénériennes, le paludisme, la lépre, la varicelle et la stérilité féminine. L’infusion de
feuilles et de fruits se prend pour traiter la
dysenterie et la diarrhée, ou bien on ajoute les
feuilles a la nourriture. La décoction de feuilles
et de racines se boit pour traiter l’anémieet la
fatigue générale. On emploie une pate deracines et de feuilles pour traiter les convulsions,
les maux d’estomac et les douleurs 4 la poitrine. L'infusion de racines associée aux graines d’Aframomum melegueta K.Schum. se
prend en lavement pourtraiter les lumbagos.
En Afrique orientale, la décoction de racine se
prend comme aphrodisiaque. La décoction de
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racine et le jus des feuilles sont des traitements
de la pneumonie, des vomissements et des douleurs a la poitrine. Les graines sont réputées
toxiques.
Mallotus oppositifolius est généralement brouté par les vaches. Le bois aussi est utilisé,
comme bois de feu et pour confectionner des
manches d’outil ou des tuteurs 4 igname. Les
tiges minces ou l’écorce servent parfois de matériau pour fabriquer des liens. Les rameaux
servent courammentde batonnets a macher.
Propriétés Un criblage phytochimique préliminaire a révélé la présence de flavonoides,
de saponines, de tanins, de cardénolides (hétérosides cardiaques), d’anthocyanines et probablementaussi d’alcaloides et d’anthraquinones.
Les concentrations sont plus élevées dans les
feuilles que dansles racines.
Différents extraits de feuilles, de racine et
d’écorce de tige ont manifesté une activité antibactérienne significative contre Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas ae-

ruginosa et Bacillus subtilis in vitro. L’extrait
aqueux de feuilles a montré uneactivité importante contre la diarrhée induite par Shigella
dysenteriae Al chez les rats. L’extrait n’était
pas toxique. Des extraits de feuilles séchées,
aqueux ou a l'éthanol, ont fait ressortir une
activité antifongique significative in vitro
contre Aspergillus flavus, Candida albicans,
Microsporum audouinii, Penicillium sp. et Trichodermasp. Un extrait méthanolique de feuilles a eu des effets antitrypanosomes et vermifuges modérésin vitro, mais une activité antiplasmodique faible. Des extraits méthanoliques
bruts de feuilles et de racines ont manifesté
une importante activité anti-oxydante et antiinflammatoire dansdesessais sur desrats.
La digestibilité des feuilles de Mallotus oppositifolius par le mouton nain ouest-africain est de
68%, ce qui a valu aux feuilles d'être considérées comme un bon aliment de broutage en
remplacement ou en complémentdes autres.
Description Arbuste ou petit arbre dioique
atteignant 6(-13) m de haut; jeunes pousses
couvertes de densespoils étoilés, rameaux agés
presque glabres, souvent brun violacé. Feuilles
opposées, simples ; chaque paire avec un pétiole long et un pétiole court, de 2,5-11 cm pour
le long et 0,5-2 cm pour le court, légérement
épaissi aux deux extrémités ; stipules trés petites, tombant rapidement; limbe largement
ovale a oblong-ovale, de 3-18(—21) cm Xx 2-13
cm, de taille inégale sur chaque paire, base

Mallotus oppositifolius — 1, rameau en fleurs ; 2,
partie d'inflorescence mâle ; 8, partie d'infrutes-

cence.
Source: Flore analytique du Bénin
bords presque entiers à plus ou moins profondément dentés ou lobés, à 3 nervures partant
de la base, garni de poils étoilés disséminés à

presque glabre, ponctué de glandes ca et là,
également à poils simples en dessous. Inflorescence : grappe terminale ou axillaire ; inflorescence mâle atteignant 10(-15) cm de long, inflorescence femelle atteignant 10(-18,5) cm de
long ; bractées de 0,5-1,5 mm de long, triangulaires, chacune munie de 1—5 fleurs. Fleurs
unisexuées, parfumées, pétales absents; fleurs
males a pédicelle articulé de 3-7 mm de long,
sépales 3-4, elliptiques, d’environ 2 mm de
long, fortement réfléchis, jaune-vert pale, disque absent, étamines nombreuses, filets
d'environ 2 mm de long, libres, blanc verdâtre ;
fleurs femelles à pédicelle de 2-3 mm de long,
s'allongeant jusqu'à 2(-5) cm chez le fruit, lobes du calice 3—5(-6), ovales à lancéolés,
d'environ 2 mm de long, soudés à la base, recourbés, verts, ovaire supère, faiblement 3lobé, d'environ 1 mm de diamètre, couvert de
poils denses et courts et de glandes jaunes, 3loculaire, styles 3, d'environ 1,5 mm de long,
libres, plumeux. Fruit : capsule profondément

faiblement cordée a arrondie ou tronquée, a 4

3-lobée, de 5-7 mm X 7-9 mm, à poils courts et

glandes en forme de disque, apex acuminé,

ponctuée de glandes, contenant 3 graines.
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Graines presque globuleuses, de 3,5-4 mm x
grisatre.
Autres données botaniques Le genre Mallotus comprend environ 135 espéces, qui se
rencontrent toutes dans les tropiques de
Ancien Monde, principalement en Asie et
Océanie. Il n’y a que peu d’espéces en Afrique
tropicale : 2 en Afrique continentale et 4 à Madagascar, dont 3 endémiques. Les graines de
Mallotus baillonianus Mill.Arg. (synonyme:
Deuteromallotus acuminatus (Baill.) Pax. &
K.Hoffm.) de Madagascar provoquent un engourdissement quand on les mastique. Les
fruits se mangent pour traiter le paludisme.
Jadis, la décoction des parties aériennes se
prenait commepoison d’arbitrage. Le bois sert
de combustible et pour faire des piquets
d’enclos.
Croissance et développement Mallotus
oppositifolius est surtout pollinisé par différentes espéces d’abeilles et de papillons.
Ecologie Mallotus oppositifolius est présent

ultérieur. Les tiges ou les rameaux se mastiquentfrais, ou se séchent pour un emploi ultérieur.
Ressources génétiques Trés commun sur
sa vaste aire de répartition, Mallotus oppositifolius n’est pas menacé d’érosion génétique. De
petites collections de ressources génétiques
sont entretenues au Royaume-Uni et en Afrique du Sud.
Perspectives Les feuilles et l’écorce de tige
de Mallotus oppositifolius ont d'intéressants
usages médicinaux locaux, notamment des
emplois comme analgésique et agent antibactérien, vermifuge et hémostatique. Bien que
Factivité antibactérienne et l'activité antiinflammatoire aient été démontrées dans des
essais in vitro, un approfondissement des recherches s'impose pour évaluer son potentiel de
plante médicinale.
Références principales Adekunle & Ikumapayi, 2006 ; Atindehouet al., 2002 ; Burkill,
1994; Chukwujekwu, Van Staden & Smith,
2005 ; Farombi, 2003; Farombi, Ogundipe &

dans le sous-bois des foréts secondaires séches,

Moody, 2001 ; Kamgang etal., 2006 ; Neuwin-

en lisiére de foréts et dans la brousses associée
ou les fourrés, ainsi que le long des riviéres,
depuis le niveau de la mer jusqu’a 1650 m
d’altitude. Au Nigeria, c’est une adventice des
riziéres.
Multiplication et plantation Mallotus oppositifolius est principalement multiplié par
graines, mais la multiplication végétative serait également possible, étant donné sacroissancefacile.
Gestion Mallotus oppositifolius peut se conduire en taillis ou en tétard. Sa croissance est
rapide comparée aux autres plantes couramment broutées. Son enracinement est profond
et le rapport racines: pousses est de 2:1. Il
posséde un systéme étendu de fines racines,
qui laisse présager d’un potentiel en agroforesterie et en gestion des sols. En Afrique de
Ouest, il se cultive dans les champs de manioc
ou aux alentours pour diminuerles dégats causés par les herbivores, car ceux-ci préférent les
feuilles de Mallotus oppositifolius. Un désherbage régulier est nécessaire.
Maladies et ravageurs Mallotus oppositifolius est Pun des principaux aliments du criquet
puant Zonocerus variegatus, et un hôte
d’espéces de papillons, dont Endoclita malabaricus.
Traitement après récolte Les feuilles récoltées s’utilisent le plus souvent fraiches, tandis que les racines sont normalement séchées,
broyées et conservées en pot pour un usage

ger, 2000; Okpekon et al., 2004; Okwu &

environ 3 mm, lisses, brillantes, brun olive

Ekeke, 2008.

Autres références Adjah, 1979 ; Adjanohoun
et al., 1989; Aschfalk et al., 2000; Boiteau,
Boiteau & Allorge-Boiteau, 1999; Bokdam &
Droogers,

1975;

Chhabra,

Mahunnah

&

Mshiu, 1990; Govaerts, Frodin & RadcliffeSmith, 2000; Irvine, 1961; Le Gall et al.,
2003 ; Lovett et al., 2006; McPherson, 1995 ;

Meregini & Nzegbule, 2000 ; Novy, 1997 ; Pax
& Hoffmann, 1914; Radcliffe-Smith, 1987;
Rasoanaivo, Petitjean & Conan, 1993 ; Twum-

Boateng, 2003.
Sources de Villustration Akoégninou, van
der Burg & van der Maesen, 2006.
Auteurs D.M. Mosango

MALLOTUS SUBULATUS Müll.Arg.
Protologue Linnaea 34 : 192 (1865).

Famille Euphorbiaceae
Origine et répartition géographique Mallotus subulatus est présent de la Sierra Leone
au Cameroun et à la R.D. du Congo.
Usages Au Ghana, linfusion de racines associée aux graines d’Aframomum melegueta
K.Schum. se prend en lavement pourtraiter les
lumbagos. Au Nigeria, les racines, les feuilles

et les fruits sont broyés et pris dans de l'eau
pour traiter la dysenterie. Les feuilles trempées sont réduites en pâte et appliquées sur les
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blessures comme styptique. Les graines
broyées dans de l'eau sont prises pour traiter
les maux d’estomac. Au Gabon, on masse la
téte avec la pulpe ou une macération de jeunes
feuilles pour traiter les maux de téte et les dépressions nerveuses. Au Congo, le jus d’écorce
est frotté sur des scarifications locales en cas
de douleurs latérales et de lumbagos.
Dans le sud du Nigeria, les Igbos appliquent
les graines en poudre surles visages des jeunes
hommesetdesfilles comme masque.
Propriétés Des essais préliminaires ont révélé des traces d’alcaloides dans les racines, et

une abondance de saponineset un peu de tanin
dans l’écorce de tige et les racines.
Botanique Arbuste ou petit arbre dioique
atteignant 5 m de haut ; rameaux a poils étoilés. Feuilles opposées, simples et entiéres ;
stipules subulées, de 6-8 mm de long, persistantes ; pétiole de 1-5,5 cm de long; limbe oblong a ovale, de 10-18 cm x 7,5-10 cm, base
arrondie, apex aigu a acuminé, glabre. Inflorescence : grappe axillaire atteignant 5 cm de
long. Fleurs unisexuées, réguliéres, pétales
absents, disque absent, pédicelle court ; fleurs
mâles en petits fascicules, à calice obovoïde, 3—
4-lobé, ivoire, Étamines 40-50, libres ; fleurs

femelles solitaires sur laxe de linflorescence, à
3 sépales recourbés, à poils étoilés denses,
ivoire, ovaire supére, globuleux, 3-lobé, 3loculaire, rugueux, stigmates 3, sessiles, den-

sément papilleux, étalés. Fruit: capsule 3lobée de 12-16 mm de diamétre, couverte de
soies légérement recourbées, a 3 graines. Graines ovoides, d’environ 5 mm de diamétre, lis-

ses.
Le genre Mallotus comprend environ 135 espéces, qui se rencontrent toutes dans les tropiques de l'Ancien Monde, principalement en
Asie et Océanie. I] n’y a que peu d’espéces en
Afrique tropicale : 2 en Afrique continentale et
4 à Madagascar, dont 3 endémiques.
Ecologie Mallotus subulatus est présent
dans les forêts sempervirentes des basses terres.
Ressources génétiques et sélection Mallotus subulatus est au moins localement commun et ne semble pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives A moins que des recherches
chimiques et pharmacologiques ne donnent des
résultats intéressants, Mallotus subulatus restera d’importance seulement locale comme
plante médicinale.
Références principales Brown, Hutchinson & Prain, 1909-1913 ; Burkill, 1994 ; Irvine,

1961.
Autres références Keay, 1958a ; Neuwinger,
2000 ; Sillans, 1953.
Auteurs G.H. Schmelzer

MAPROUNEAAFRICANA Mill. Arg.

Protologue A.DC., Prodr. 15(2) : 1191 (1866).
Famille Euphorbiaceae
Noms vernaculaires Magic nut, redskin
bush (En). Mburabu (Sw).
Origine et répartition géographique Maprounea africana est présent du Bénin à la
Tanzanie et vers le sud jusqu’en Angola, en
Namibie (bande de Caprivi), au Botswana, au
Zimbabwe et au Mozambique.
Usages Maprounea africana est partout
connu pour ses vertus purgatives. La macération d’écorce de racine se prend comme purgatif
à doses limitées, car elle est mortelle en grandes quantités. La décoction de racine se boit
pour traiter la schistosomose, les maladies
vénériennes, la lépre, la dysenterie amibienne
et la syphilis. Au Gabon, des préparations a
base de racines, d’écorce et de feuilles sont utilisées pour leurs vertus émétiques et diurétiques. Au Congo, aussi bien l’écorce de tige que
de racine, additionnées de miel ou de jus de
canne à sucre, se mâchent pour traiter la constipation, l'ascite et les oedèmes généralisés, les
vers intestinaux, la stérilité féminine et
Yirrégularité des menstruations. Elles s’utilisent aussi en douche vaginale pour traiter
lutérite et la vaginite, ou bien ce sont les feuil-

les enroulées qui se posent en suppositoires
vaginaux aux mémeseffets. Un onguent a base
de poudre d’écorce dans de l'huile de palme

Maprounea africana — sauvage
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s'applique en usage externe sur les plaies lépreuses, les plaies dues à la variole et les infections de la peau. En R.D. du Congo, on mâche
les feuilles ou l’écorce de racine ou on avale la
pulpe amérepourtraiter les maux d’estomac et
les coliques. La décoction de racine s’applique
sur les yeux contre les infections et le jus
s'applique sur les plaies de circoncision. Les
feuilles machées ou hachées s’appliquent sur
les dents gatées pourtraiter les maux de dents.
Les feuilles sont utilisées dans une préparation
servant a traiter l’épilepsie. En Tanzanie, une
préparation de jeunes rameaux se prend pour
soulager la constipation. On boit le jus des jeunesfeuilles ou bien on mangelesfeuilles réduites en poudre et mélangées a de l'argile blanche comme reméde aux maladies respiratoires
infantiles. Au Mozambique, la macération
d’écorce de racine se prend pourtraiter le paludisme.
En Afrique australe, les chévres broutent les
feuilles et le bois sert de combustible. En R.D.
du Congo, les ramilles servent de brosse a
dents.
Production et commerceinternational L’écorce de racine, l’écorce de tige et les feuilles de
Maprounea sont ramassées localement et
commercialisées sur les marchés. On ne dispose pas dechiffres fiables de production parce
que les plantes sauvages récoltées sont surtout
destinées à une consommation domestique et
venduessurles marchéslocaux.
Propriétés L’écorce de racine contient des
triterpénes pentacycliques, l’acide maprounique, l’acétate d’acide maprouniqueet plusieurs
dérivés, dont le 3-p-hydroxybenzoate d’acide
1B-hydroxyaleuritolique, qui a manifesté une
activité significative contre des cellules cancéreuses P-388 in vitro, tandis que plusieurs autres dérivés ont fait ressortir une puissante
activité inhibitrice contre la transcriptase inverse du VIH-1. Les composés n'ont pas montré
de cytotoxicité vis-à-vis des cellules de mammifères en culture.
L'extrait à l’éthanol d’écorce de racine a montré
de puissantes propriétés d’abaissement du taux
de glucose en administration orale a des souris.
C'est un diterpénoide du type daphnane, la
maprounéacine, qui est a l’origine de cette activité.
L’extrait a Vacétone de l’écorce de racine a
montré uneforte toxicité sur les souris.
Des extraits méthanoliques bruts d’écorce de
racine ont fait ressortir une nette activité antibactérienne contre Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus et Streptococcus mutans,

ainsi qu'une activité antifongique significative
contre Aspergillus niger, Candida albicans et
Microsporum gypseum. L’extrait a eu également des effets anti-amibiens significatifs in
vitro. L’extrait de feuilles 4 ’éthanol en administration orale a induit une hypothermie chez
des souris et prolongé la durée de leur sommeil. [l a également retardé de manière significative lapparition de convulsions cloniques
induites, mais n'a pas eu d'effets significatifs
sur des convulsions généralisées induites ou
sur le status epilepticus limbique. Des extraits
organiques d’écorce de racine contenaient aussi
un diterpéne cyclobuténique, la bershacolone,
des koumbalones A et B avec un anneau casbane, ainsi que des triterpénes tétracycliques
oxygénés de type cucurbitacine.
Description Arbuste ou petit arbre fortement ramifié et caducifolié, monoïque, attei-

gnant 8(-10) m de haut, a branches pendantes; écorce liégeuse, profondément fissurée,
grise ou brun pale a foncé ; rameaux brun rougeatre. Feuilles alternes, simples et entiéres;
stipules ovales, d’environ 1 mm delong; pétiole de 0,5-3 cm de long, rouge ; limbe ovale ou
elliptique-ovale à ovale-lancéolé, de 1,5-8 cm x

Maprounea africana — 1, rameau en fleurs ; 2, inflorescence ; 8, infrutescence ; 4, graines.
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin
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(1-)2-4(-5) cm, base cunéiforme, arrondie ou
cordée, apex obtus a arrondi, glabre, pennatinervé à 8-11 paires de nervures latérales jaunes. Inflorescence: grappe terminale atteignant 2 cm de long, sur de courtes pousses
latérales, avec les fleurs males réunies dans un

Gestion Maprounea africana a une croissance rapide et exige peu ou pas de pratiques
culturales une fois établi. On peut le couper en
taillis et Pététer.
Récolte L’écorce de racine, l’écorce de tige et
les feuilles ne sont récoltées que dans la na-

capitule apical, globuleux a ovoide, jaunatres

ture.

ou rougeatres, de 3-8 mm de diamétre, et 1-3

Ressources génétiques Aucune collection
de ressources génétiques ou programme d’amélioration génétique n’est connu pour Maprounea africana. Puisque cette espéce est répandue et assez commune, elle n’est pas sujette a
Pérosion génétique.
Perspectives Maprounea africana est considéré comme une importante espéce de plante
médicinale par les populations qui en font usage, et il semble être sous-exploité. La multiplicité de ses usages médicinaux offre un trés
vaste champ à la recherche future et justifie un
approfondissement des investigations phytochimiques et pharmacologiques, en particulier
sur les activités anti-VIH des triterpènes pentacycliques. Cependant, on ne s’attend pas a
une culture a grande échelle pour sa racine et
Pécorce de sa tige.

fleurs femelles a la base, vertes; bractées
denviron 1 mm de long. Fleurs unisexuées,
pétales absents ; fleurs males a pédicelle jusqu'à 1 mm de long, lobes du calice 2-8,
denviron 1 mm delong, aigus, étamines (1-)
2(-8), soudées en un tube staminal d’environ 2
mm de long ; fleurs femelles à pédicelle de 3-5
mm de long, s’'allongeant jusqu'à 2(-3) cm de
long chez le fruit, lobes du calice 3-6, d'environ
1 mm de long, ovaire supére, ovoide, d’environ
1 mm de diamétre, 3(—5)-loculaire, lisse, styles

2-3, de 1-1,5 mm de long, soudés a la base,
réfléchis a l’apex, persistants. Fruit: capsule
déprimée, légérement 3(—5)-lobée de 8-12 mm
x 14-16 mm,lisse, vert terne, teintée de rougeatre, puis rouge vif ou rouge-brun, a 3-5
graines. Graines ovoides, de 7-9 mm X 6-7

mm, habituellement lisses, noir verdatre, caroncule de 6-7 mm delong,les 2 lobes recouvrant jusqu’a la moitié de la graine, orange ou
rougevif.
Autres données botaniques Le genre Maprounea comprend 4 espéces, dont 2 se rencontrent en Afrique tropicale et 2 en Amérique
du Sud. En Afrique centrale, Maprounea africana et Maprounea membranacea Pax &
K.Hoffm. ont des usages médicinaux similaires.
Ecologie Maprounea africana est relativement commun dansla savane et dans la forét
claire décidue, généralement sur sols sablonneux bien drainés ousecs, et il est également
présent sur les dunes côtières ou en bord de
lacs, sur des escarpements, des collines rocail-

leuses et des plaines inondables herbeuses,
depuis le niveau de la mer jusqu'à 1600 m
d'altitude.
Multiplication et plantation Maprounea
africana se régénère abondamment par graines. Les semences utilisées en culture doivent
avoir été extraites du fruit depuis peu de
temps, car la viabilité décline rapidement lorsque les graines sont stockées. Des pluies doivent faire suite à la germination pour assurer
la survie des semis. Les plantations peuvent
être établies par semis direct ou en utilisant
des plants élevés en pépinière. La multiplication par bouture de tige est probablement possible aussi.

Références principales Burkill, 1994 ; Car-

ney et al., 1999; Chilufya & Tengnäs, 1996 ;
Jung et al., 2000 ; Muanza et al., 1994 ; Neuwinger, 2000; N’Gouemo, Nguemby & Baldy,
1994; Pengsuparp et al., 1995; RadcliffeSmith, 1987 ; Tonaet al., 2000.
Autres références Adjanohoun et al. (Editors), 1988 ; Bernartet al., 1993 ; Beutler et al.,
1995 ; Bouquet, 1969 ; Chaudhuriet al., 1995 ;
Chhabra, Mahunnah & Mshiu, 1990; Coates

Palgrave,

1983; Disengomoka & Delaveau,

1983; Kambu et al., 1989; Kashman et al.,

1994 ; Latham, 2005 ; Léonard, 1962 ; Pengsuparp et al., 1994 ; Sandberg & Cronlund, 1982;
Tona et al., 1998; Wani et al., 1983; Watt &
Breyer-Brandwijk, 1962.
Sources de lillustration Radcliffe-Smith,
1987.
AuteursA. Maroyi

MAPROUNEA MEMBRANACEAPax & K.Hoffm.
Protologue in H.G.A. Engler, Pflanzenr. IV,

147, 5 (Heft 52) : 178 (1912).
Famille Euphorbiaceae
Origine et répartition géographique Maprounea membranacea se rencontre du Nigeria
jusqu’au sud de la Centrafrique et en R.D. du
Congo,et vers le sud jusqu’en Angola.
Usages Au Congo et au nord de la R.D. du
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Congo, des morceaux d'écorce de racine ou de
tige, additionnés de miel ou de sucre, s'utilisent
comme purgatif violent pour traiter la constipation, l’ascite et les cedémes généralisés, les
vers

intestinaux,

la

stérilité

féminine

et

Yirrégularité des menstruations. Une macération dans de l’eau froide de copeaux d’écorce
s’administre aux bébés souffrant de constipa-

1,5 mm de long, blanches ; fleurs femelles a
pédicelle de 0,5-1 cm de long, s’allongeant jusqu’a 3 cm delong chez le fruit, lobes du calice
3, d'environ 1 mm de long, ovaire supère,
ovoide, d’environ 1,5 mm de diamétre, 3(—4)loculaire, lisse, styles 3, soudés à la base, réfléchis a l’apex, persistants. Fruit : capsule globuleuse de 5—7 mm de diamétre, lisse, verte,

tion. Au Gabon, la poudre de feuilles séchées

rouge ou brune ensuite, 4 3 graines. Graines

s’utilise pourcicatriser les plaies, en particulier
les plaies de circoncision. Au Congo, l’infusion
d’écorce s’emploie en douche vaginale pour
traiter la vaginite et l’utérite, et les feuilles
enroulées ou la pate de feuilles se posent en
suppositoires vaginales aux mémeseffets. En
usage externe, un onguent de poudre d’écorce
dansde l’huile de palme s’applique pour traiter
la lépre, la variole, la gale ainsi que d’autres
infections de la peau. Au nord de la R.D. du
Congo, la décoction de feuilles sert a laver les
yeux infectés. La décoction de racine se boit
pour traiter la syphilis. Au Gabon, on dispose
les jeunes tiges brisées dans les maisons pour
repousserles cafards.
Au Gabontoujours, le bois est utilisé pour confectionner des mortiers.
Propriétés L’écorce de tige contient de petites quantités de triterpènes pentacycliques et
de leurs dérivés, qui ne semblent pas avoir
d’activité biologique. L’écorce de tige contient
en outre de la cucurbitacine A et ses dérivés,
des diterpènes, des esters de phorbol du type
daphnane, dont plusieurs ont manifesté une
puissante activité inhibitrice contre la transcriptase inverse du VIH-1.
Botanique Arbre detaille petite 4 moyenne,
monoique ou parfois dioique, atteignant 25 m
de haut ; fat atteignant 30(-50) cm de diametre; écorce fissurée longitudinalement, gris
rosé. Feuilles alternes, simples et entiéres ;

oblongues, de 4,5-5,5 mm x 3,5-4 mm, habituellementlisses, noires, caroncule de 2-3 mm

stipules ovales, d’environ 0,5 mm de long ; pé-

de long, les 2 lobes recouvrant jusqu’a la moitié
de la graine, orange ou rougevif.
Le genre Maprounea comprend 4 espèces, dont
2 se trouvent en Afrique tropicale et 2 en Amérique du Sud.
Ecologie Maprounea membranacea est présent dansles foréts périodiquement inondées,
les foréts humides et les foréts secondaires sur
sol sec, a basse altitude.
Ressources génétiques et sélection Maprounea membranacea est commun sur son
aire de répartition ; il n’est donc pas menacé
d’érosion génétique.
Perspectives L’écorce de tige et l’écorce de
racine de Maprounea membranacea ont des
usages antibactériens et vermifuges, mais aucune recherche n’a été menée pour identifier
les composés a lorigine de ces activités, ou
leurs propriétés pharmacologiques. Les triterpenes pentacycliques isolés montrent une activité anti-VIH intéressante, qui mérite un ap-

profondissement des recherches.
Références principales Beutler et al., 1995 ;
Burkill, 1994; Léonard, 1962; Neuwinger,
2000.
Autres références Beutler et al., 1989;
Paris & Tessier, 1972; Raponda-Walker &
Sillans, 1961; Tessier, 1975; Tessier & Paris,

1978.
Auteurs G.H. Schmelzer

tiole de 0,5-2 cm de long ; limbe elliptique à
ovale, de 2,5-10 cm X 1,5-5 cm, base inégale,

un côté cunéiforme et l'autre cordé, apex arrondi, glabre à points glanduleux clairsemés,
pennatinervé à 6-10 paires de nervures latérales. Inflorescence : grappe terminale atteignant
3,5 cm de long, sur de courtes pousses latérales, avec les fleurs mâles réunies en un épi
apical rougeatre, oblong, compact, de 4—9 mm x
3-6 mm, et 1-5 fleurs femelles à la base, vertes;

bractées

atteignant

1,5

mm

de

long.

Fleurs unisexuées, pétales absents ; fleurs mâles a pédicelle de 1-1,5 mm delong, lobes du
calice 2-3, d'environ 0,5 mm de long, rouges,

étamines 2, soudées en un tube staminal de 1—

MAREYA MICRANTHA (Benth.) Müll.Arg.
Protologue A.DC., Prodr. 15(2) : 792 (1866).

Famille Euphorbiaceae
Synonymes Mareya spicata Baill. (1860).
Noms vernaculaires Number one (En).
Origine et répartition géographique Mareya micrantha est présent de la Guinée au
Cameroun et à la R.D. du Congo.
Usages Les feuilles et les fruits, très amers
et toxiques, provoquent une purge radicale
lorsqu’on les consomme. La décoction de feuilles ou le jus des feuilles sont partout connus
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pour être un violent purgatif et un abortif.
Même diluée, la décoction des feuilles fraiches
ne se donne jamais aux femmesenceintes, aux
enfants ou aux personnes âgées. Elle s'emploie
surtout dans le traitement de maladies nécessitant une action radicale, comme les infections
dues au ténia, la gonorrhée et la lépre. En Sierra Leone, toutefois, la décoction de feuilles

séchées se donne aux enfants comme vermifuge. On appliqueles feuilles brûlées et mélangées a de l’argile en cas de gale et de rougeole.
La décoction de feuilles ou de feuilles fermentées avec du rhum et de la noix de coco se
prennent contre le paludisme, la toux et les
états de faiblesse générale. L’infusion de feuilles se prend comme analgésique pour traiter
les maux de téte et les maux d’estomac; en
usage externe, la pate de feuilles s'applique sur
les fractures, les raideurs musculaires, les en-

torses, les plaies et ulcéres, notammentcelles
causées par le ver de Guinée, les lumbagos, les
douleurs rénales ou rhumatismales. La poudre
de racine s'applique sur les morsures de serpent et les piqtres d’animaux venimeux.
L’écorce écrasée mélangée à de l’argile blanche
s'emploie pour traiter la cécité des riviéres, et
la décoction de feuilles en usage interne se
prend aux mêmes fins.
Son surnom de “numéro un” est une indication
de la dangereuse toxicité de cette plante. Ses
fruits étaient autrefois utilisés comme poison
d'arbitrage ; une overdose entraîne un total
épuisementparsuite de la purge.
Les tiges de Mareya micrantha servent couramment de support aux ignames. En Guinée,
on le cultive commeplante de haie.
Propriétés Une analyse préliminaire des
feuilles a montré la présence d’hétérosides anthraquinoniques et de substances apparentées
a la cucurbitacine. Des extraits aqueux de
feuilles ont fait disparaitre avec un effet dosedépendantla contractilité cardiaque de cceurs
de grenouilles et de rats isolés. Lors d’un autre
essai, un extrait aqueux de feuilles a fait ressortir des contractions dose-dépendantes du
muscle longitudinal d’iléon isolé de cobaye. Des
extraits
de
feuilles
ont
provoqué
de
Phypotension chez des chiens, et un extrait de
racine a entraîné une paralysie du centre respiratoire chez des rats. Des extraits au méthanol et des extraits aqueux chauds et froids des
feuilles ont montré une activité antibactérienne contre Enterobacter aerogenes, Agrobacterium tumefaciens, Bacillus subtilis, Clostridium sporogenes, Escherichia coli et Staphylococcus aureus. Des extraits de feuilles a

Péthanol ont eu une faible activité antiplasmodique contre une soucherésistante a la chloroquine de Plasmodium falciparum et n’ont pas
eu d’effet anti-amibien in vitro. L’extrait a manifesté une cytotoxicité considérable sur les
cellules de mammifères.
Le bois est blanchâtre, tendre et périssable.
Botanique Arbuste ou petit arbre monoïque
atteignant 8(-12) m de haut ; rameaux à poils
courts. Feuilles alternes, simples; stipules
petites, triangulaires, tombant rapidement;
pétiole de 0,5-7,5 cm de long; limbe ovale,

ovale-oblong a oblancéolé, de (5-)10—25 cm x
2-9 cm,

base cunéiforme,

apex courtement

acuminé, légèrement denté dans la partie supérieure, glabre ou légèrement poilu à poils
courts. Inflorescence : mince grappe axillaire
atteignant 25(—40) cm de long avec des fleurs
males en groupes dansla partie supérieure et
des fleurs femelles solitaires ou accompagnées
de plusieurs fleurs mâles dans la partie inférieure.

Fleurs

unisexuées,

pétales

absents;

fleurs mâles a pédicelle de 1,5-2,5 mm de long,
calice s’ouvrant en 3—4 lobes, d'environ 1,2 mm
de long, obtus, verts, étamines 10—20(—24), plus
longues que les lobes du calice, libres ; fleurs

femelles

presque

sessiles,

sépales

3-5,

d'environ 1 mm de long, imbriqués, verdâtres,
disque aplati, lobé, ovaire supère, ovoïde, à

poils courts, 3-loculaire, styles 3, fusionnés a la
base, recourbés, papilleux. Fruit: capsule 3lobée de 3-4 mm de diamêtre, légèrement déprimée au-dessus, à poils courts, brun clair à
rougeatre, a 8 graines. Graines ovoïdes,
d’environ 2 mm de diamétre, lisses, brunatres.

Le genre Mareya comprend 3-4 espèces, qui se
rencontrent principalement en Afrique de
YOuest et en Afrique centrale. Mareya brevipes
Pax, arbuste présent en Afrique centrale et en
Ouganda, est aussi utilisé en médecine. Au
Gabon, les graines se consomment comme
puissant
purgatif.
Mareya
congolensis
(J.Léonard) J.Léonard est endémique de la
R.D. du Congo. L’écorce se mastique comme
purgatif.
Ecologie Mareya micrantha est présent dans
les forêts primaires et secondaires, depuis le
niveau de la mer jusqu’a 500 m d’altitude.
Ressources génétiques et sélection Mareya micrantha est un arbuste commun dans
toute son aire de répartition ; il n'est donc pas
menacé d’érosion génétique.
Perspectives Mareya micrantha a de nombreux usages médicinaux malgré sa toxicité, et
les essais pharmacologiques ont mis en lumiére
des activités intéressantes. Mais on sait peu de
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choses sur sa chimie, et il semblerait utile
didentifier les composés à lorigine de ces activités.
Références principales Abo et al., 2000;
Brown, Hutchinson & Prain, 1909-1913;
Burkill, 1994; MacFoy & Cline, 1990; Neu-

winger, 2000.
Autres références Awohee, 1987; GuédéGuina et al., 1995 ; Keita et al., 1995 ; Léonard,

1996b ; Raponda-Walker & Sillans, 1961 ; Tes-

libres, disque annulaire ; fleurs femelles a pédicelle de 5—15(—20) mm de long, sépales 4,
ovales a oblongs, de 1,5—2,5 mm delong, vert
jaunâtre, disque annulaire de 1-2 mm de diamétre, ovaire supére, ovoide, 2(—8)-loculaire,
styles 3, libres ou fusionnés a la base, atteignant 1,5 mm delong, stigmate 2-fide, a ramifications retombantes. Fruit : capsule ou drupe
presque globuleuse ou comprimée latéralement, de 6-8 mm de diamétre, indéhiscente ou

sier & Paris, 1978 ; Tsai et al., 1995 ; Zirihi et

déhiscente de facon irréguliére, lisse, bleu ver-

al., 2005.
Auteurs G.H. Schmelzer

datre, contenant jusqu’a 4 graines. Graines
allant de plano-convexes à lenticulairestrigones, de 3,5-5,5 mm de long, charnues,

MARGARITARIA ANOMALA (Baill.) Fosberg
Protologue Kew Bull. 33(2) : 185 (1978).
Famille Euphorbiaceae (APG : Phyllanthaceae)
Nombre de chromosomes 2n = 26
Synonymes Phyllanthus erythroxyloides Müll.
Arg (1866).
Noms vernaculaires Bois chenille (Fr).
Origine et répartition géographique Margaritaria anomala se rencontre aux Comores,

à Madagascar, à Aldabra (Seychelles) et sur
Vile Maurice.
Usages A Madagascar, la décoction amére
de racine est considérée comme le meilleur
reméde contre l’impuissance. I] se prend égalementpourtraiter la constipation chronique.
Les fruits sont comestibles. Le bois est dur et
sert a fabriquer des manches d’outil et des pagaies. Les rameaux servent a confectionner des
paniers.
Botanique Arbuste ou petit arbre dioique,
caducifolié, glabre, atteignant 6 m de haut;
écorce écailleuse ou se détachant en bandes,
brune. Feuilles alternes à verticillées a
Pextrémité des rameaux, simples et entiéres;
stipules oblongues-lancéolées, de 2,5-5 mm de
long, brunes, tombant rapidement; pétiole
atteignant 6(—10) mm delong; limbeelliptique
a obovale ou en forme de cuiller, de (2-)3—6(—
10) em X 1,5-4(-6) cm, base cunéiforme, apex

arrondi a émarginé, garni de dents glanduleuses distantes et peu profondes sur la partie
supérieure, glabre ou à poils courts. Inflorescence male: glomérule axillaire à fleurs peu
nombreuses; fleurs femelles solitaires ou parfois en paires a l’extrémité des jeunes rameaux.
Fleurs unisexuées, pétales absents ; fleurs males a pédicelle de 83-6 mm delong, sépales 4,
ovales, arrondis, les 2 extérieurs de 1-2 mm de
long, les 2 intérieurs de 1-2,5 mm delong,verdatres, étamines 4, d’environ 1,5 mm de long,

bleuatres.
Le genre Margaritaria, constitué de 13-14 espéces, est pantropical. I] faisait jadis partie du
genre Phyllanthus et la discussion continue
pour savoir sil s'agit d'un genre distinct ou
non. Une autre espèce de Margaritaria est également utilisée en médecine à Madagascar. La
décoction de racine de Margaritaria decaryana
(Leandri) G.L.Webster (synonyme: Phyllanthus decaryanus Leandri) se prend comme
boisson stimulante et aphrodisiaque, et pour
traiter l’impuissance et la sénilité.
Ecologie Margaritaria anomala est présent
dans les savanes arbustives et les foréts caducifoliées, depuis le niveau de la mer jusqu’a
1000 m daltitude.
Ressources génétiques et sélection Margaritaria anomala nest probablement pas
communsur son aire de répartition. I] est rare
et menacé sur l’ile Maurice, ou un programme
de multiplication a débuté.
Perspectives Margaritaria anomala ne gardera probablement qu’une importancelocale, a
moins que des analyses pharmacologiques ne
viennent apporter la preuve de l'activité stimulante des racines.
Références principales Boiteau, Boiteau
& Allorge-Boiteau, 1999 ; Webster, 1979.
Autres références Neuwinger, 2000 ; Schatz,
2001.

Auteurs G.H. Schmelzer

MEINECKIA PAXII Brunel ex Radcl.-Sm.
Protologue Kew Bull. 52 : 174 (1997).

Famille Euphorbiaceae (APG : Phyllanthaceae)
Synonymes Zimmermannia capillipes Pax
(1910).
Origine et répartition géographique Meineckia paxii est endémique des Monts Usambara du nord-est de la Tanzanie.
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Usages La décoction de racine se boit comme
vermifuge et pour traiter les maux d’estomac.
Le bois, blanc et relativement tendre, est utili-

sé commebois de feu.
Meineckia paxii convient comme arbre d’ombrage et d’ornement.
Botanique Arbuste à petit arbre fortement
ramifié, sempervirent, monoïque ou parfois
dioïque, glabre, atteignant 7,5 m de haut ; rameaux gris pâle à gris-vert. Feuilles alternes,
simples et entières ; stipules largement ovales,
de (3-)5-6 mm de long, acuminées, tombant
rapidement a relativement persistantes ; pétiole atteignant 12(-17) mm de long, cannelé
sur le dessus; limbe elliptique a elliptiqueoblong, de 6-18 cm X 3-7,5 cm, base cunéiforme a arrondie, apex aigu a acuminé, coriace,
pennatinervé à 8-10 paires de nervures latérales. Inflorescence: fleurs mâles en fascicule
axillaire à 2-nombreuses fleurs, fleurs femelles
solitaires. Fleurs unisexuées, 5-mères, régulières ; sépales obovales à obovales-oblongs, de 4—
6 mm X 2-5 mm, arrondis, vert pâle à nervures

vert foncé, pétales absents, disque annulaire à
légérement lobé, de 3-5 mm de diamétre,
jaune ; fleurs mâles à pédicelle mince de 4-8
mm de long, Étamines 5, libres, de 2,5-3,5 mm
de long ; fleurs femelles à pédicelle de 2-4 cm
de long, s’'allongeant jusqu'à 5,5 cm chez le
fruit, ovaire supère, arrondi, atteignant 2 mm
de long, 3-loculaire, styles 3, fusionnés a la
base, de 1,5-2 mm de long, étalés-recourbés,
apex légérement élargi. Fruit : capsule légére-

MICRODESMIS KEAYANAJ.Léonard
Protologue Bull. Jard. Bot. Etat 31: 180
(1961).

Famille Pandaceae
Nomsvernaculaires Sonoufoko(Fr).
Origine et répartition géographique Microdesmis keayana est présent du Sénégal jusqu’au sud-ouest du Nigeria.
Usages L’écorce detige, les feuilles et les racines de Microdesmis keayana ont de nombreux
usages médicinaux dans toute son aire de répartition ; ils sont similaires à ceux de l'espèce
étroitement apparentée Microdesmis puberula
Hook.f. ex Planch. Le jus des feuilles et les
rameaux ou les racines écrasés et brûlés
s’appliquent sur les morsures de serpent ou sur
les plaies pour arréter le saignement et les
cicatriser. Le jus de feuille, parfois avec du jus
de rameau, se prend couramment par voie
orale ou s’applique en lavement pourtraiter la
diarrhée.
En Sierra Leone, une pate a base de ses feuilles
écrasées, ajoutées des feuilles de Desmodium
adscendens (Sw.) DC., est mélangée avec de
Fargile blanche et s'applique sur la gale. Les
feuilles, cuites avec du poulet, s’administrent

pour traiter les palpitations. Au Liberia,
Yinfusion de feuilles se prend pour déclencher
les règles et comme abortif. En Côte d'Ivoire,
les feuilles broyées, avec celles de Mareya micrantha (Benth.) Müll.Arg., s’utilisent en massage local pour traiter les douleurs affectant

ment 3-lobée d’environ 1 cm x 1,5 cm, lisse,

lensemble du corps, les douleurs dans les reins

vert pale, contenant jusqu’a 6 graines.
Le genre Meineckia comprend environ 30 espéces; il est présent en Amérique tropicale, en
Afrique et en Asie.
Ecologie Meineckia paxii se rencontre dans
les foréts submontagneuses humides sempervirentes, à (200—)900—1100 m d’altitude.
Ressources génétiques et sélection Assez
rare sur son aire de répartition restreinte,
Meineckia paxii figure sur la liste rouge de
PUICN dans la catégorie “vulnérable”.
Perspectives On ne sait rien de la chimie et
de la pharmacologie de Meineckia paxii, et
comme laire de répartition de cette espèce est
peu étendue, elle restera importante seulement
au niveau local.
Références principales Kokwaro, 1993;
Lovett et al., 2006b ; Radcliffe-Smith, 1987.
Autres références Lovett & Clarke, 1998.
Auteurs G.H. Schmelzer

ou les côtes, ou la fatigue générale. Les Gouros
utilisent les rameaux feuillés comme ingrédient principal d'un lavement médicinal servant aux soins quotidiens des nouveaux-nés
afin de prévenir les affections dermatologiques
et intestinales et les pertes de poids excessives.
Les feuilles broyées, parfois avec les fruits de
Capsicum, ou la décoction de feuilles se frictionnent sur l’abdomen ou se prennent parvoie
orale pour traiter les coliques, les affections

pulmonaires, la fatigue, les douleurs intercostales, les douleurs rénales et les courbatures
fébriles. La décoction de feuilles ou de rameaux
feuillés ou les jeunes feuilles broyées s’utilisent
en bain de vapeurou enlotion pour traiter les
rhumatismes ou la migraine. Le jus de feuilles
s'applique en gouttes nasales pour traiter
lépilepsie et les convulsions. La décoction de
plante entiére se prend comme emménagogue
et pour traiter la dysenterie. En Cote d’Ivoire
et au Ghana, l’écorce de rameau broyéesefrictionne sur le corps et la macération de ra-
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meaux feuillés et de racines s'applique en lavement pour ses vertus aphrodisiaques. L’infusion de racine ou la décoction de plante entiére prises par voie orale sont également
considérées commeaphrodisiaques. Les feuilles
sont un ingrédient d’antidotes aux poisons. Au
Ghana, la décoction de racine se boit pourtraiter les maladies vénériennes. La pulpe de feuilles et d’écorce s’applique surles entorseset les
brûlures. Les fruits cuits à eau s’appliquent
sur les tumeurs. Le fruit se mâche pour prévenir les ulcéres. Des copeaux d’écorce de racine
avec les feuilles de Piper guineense Schumach.
& Thonn. dans de eau s’appliquent sur les
seins pourtraiter la mastite. Au Togo, on traite
les troubles mentaux avec une décoction de
feuilles et de racines de Microdesmis keayana
et Newbouldia laevis Seem. ex Bureau par voie
orale et en bains. En Sierra Leone, les feuilles
entrent dans la composition d’une embrocation
utilisée pour soigner les fractures osseuses du
bétail.
Les tiges s’emploient pour fabriquer du matériel de péche et des piéges a ressort en raison
de leur résistance et de leur élasticité, et le bois
sert a fabriquer des mancheset des ustensiles.
La plante est couramment broutée par les chèvres et les bovins. Au Ghana et au Nigeria, les
ramilles sont utilisées comme batonnets a macher. Les minces rameaux flexibles servent de
lien pour attacher le chaumedestoits. En Cote
d'Ivoire, les villages côtiers cultivent Microdesmis keayana pour ombre quìil procure et
pour fabriquer des palissades autour du village. Les fruits sont parfois consommés en
Sierra Leone.
Propriétés Trois trihydroxycinnamoylspermidines ont été isolées à partir d'un extrait au
méthanol de racines de Microdesmis keayana
(ramassé près d'Abidjan, en Côte d'Ivoire) ; on
leur a donné les noms de kéayanidines A, B et
C. Deux autres composés ont été isolés à partir
d'un extrait de racine hydrométhanolique : la
xanthoquininamide
(6-hydroxyquinoline-4carboxamide) et la kéayanine, dérivé de la
spermine.
Les extraits aqueux et au méthanol de racine
ont montré des propriétés hypotensives dans
des essais sur des lapins normotensifs in vivo,
et des effets vasorelaxants dans des essais utilisant des bandes d’aorte de cobaye in vitro.
Les deux extraits ont également montré une
forte activité antioxydante. Un extrait au dichlorométhane des feuilles a mis en évidence
une importante activité antiplasmodium in
vitro contre une souche de Plasmodium falci-

parum résistante a la chloroquine. Différents
extraits de plante n’ont pas eu d’activité antitrypanosomique ou vermifugein vitro.
Le bois est brun, dur, flexible, de structure
fine ; il est facile à travailler, prenant un beau

brillant au polissage.
Botanique Arbuste dioique atteignant 3(—6)
m de haut; rameaux densément couverts de
poils courts. Feuilles alternes, distiques, simples ; stipules linéaires, persistantes ; pétiole
de 4-12 mm delong; limbe elliptique-oblong a
ovale-lancéolé ou ovale, de 5-12(-18) cm X 2—

5(—7) cm, base asymétrique, cunéiforme a arrondie, apex aigu a acuminé, bord finement

denté, brillant au-dessus, a4 poils courts sur la
nervure médiane au-dessus. Inflorescence :
fascicule axillaire, fascicule male a 5nombreuses fleurs, fascicule femelle à 1—3(—5)
fleurs; bractées minuscules. Fleurs unisexuées, 5-méres, réguliéres ; calice d’environ 2
mm de long, lobes ovales d’environ 1,5 mm de

long, a poils courts, vert ; pétales presque circulaires a ovales-oblongs, d’environ 3 mm x 2-2,5

mm,étalés, a poils courts dans la moitié supérieure, rose a orange ; fleurs mâles à pédicelle
de 3-4 mm delong, filets d’environ 1 mm de
long, charnus, soudés au pistillode, orange rougeatre, pistillode de 2-2,5 mm de long, orange
rougeatre ; fleur femelle a pédicelle de 3-4 mm
de long, s’allongeant jusqu’a 5-10 mm chez le
fruit, a poils courts, ovaire supére, ellipsoide,
denviron 1 mm de long, (2—)3-loculaire, den-

sément couvert de poils courts, styles 2-3,
d’environ 1 mm de long, blancs. Fruit : drupe
ovoide de 4,5-6 mm x 5-8 mm, lisse lorsque
fraiche, ridée ensuite, dure, brillante, rouge, a

(1-)2-3 graines. Graines largement ovales,
aplaties, courbes. Plantule a germination épigée.
Le genre Microdesmis comprend environ 11
espéces, dont 2 en Asie et les autres en Afrique
tropicale. Microdesmis keayana et Microdesmis
puberula sont pratiquement identiques sur le
plan morphologique, leurs usages médicinaux
se recoupent pour une grande part et il pourrait bien s’agir de la méme espéce. L’aire de
répartition de Microdesmis puberula rejoint
celle de Microdesmis keayana, du Nigeria jusqu’en Afrique centrale et en Ouganda.
Ecologie Microdesmis keayana est commun
dans la végétation de sous-étage des foréts
secondaires humides et également présent sur
le sol ferme des forêts pluviales primaires. II]
tolère les incendies de brousse.
Ressources génétiques et sélection Microdesmis keayana est une espéce commune
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des sous-étages forestiers, et il n'est donc pas

menacé d’érosion génétique.
Perspectives Plusieurs dérivés de spermidine ont été isolés de Microdesmis keayana; ils
méritent un approfondissement des analyses
pharmacologiques. Les ressemblances entre
Microdesmis keayana et Microdesmis puberula
en ce qui concerne leurs caractéristiques morphologiques et leurs usages médicinaux justifient des études taxinomiques.
Références principales Burkill, 1997 ; Cunningham, 1993; Neuwinger, 2000; Vonthron-

Sénécheauet al., 2003 ; Zamblé et al., 2006b.
Autres références Abbiw, 1990; Aké Assi,
1980 ; Atindehouet al., 2002 ; Atindehouetal.,
2004 ; Hawthorne & Jongkind, 2006 ; Léonard,
1961 ; Sofowora, 1982 ; Tchouto, 2004 ; Zamblé

et al., 2007 ; Zamblé et al., 2006a.
Auteurs N.S. Alvarez Cruz

s’appliquent sur les morsures de serpent ou sur
les scarifications. Le jus de feuille, parfois avec
du jus de rameau, se prend couramment par
voie orale ou s'applique en lavement pour traiter la diarrhée. Il est relativement bénin, et il

est prescrit pour cette raison aux femmes enceintes et aux jeunes enfants. Les feuilles ou la
tige, en jus ou en infusion, parfois mélangées à
d'autres plantes, se prennent couramment pour
traiter les maux d’estomac, les vers intestinaux
et les problèmes génitaux commeles troubles
menstruels, la stérilité, les fausses couches, les
troubles de l’érection et les maladies vénériennes. Elles s’emploient également en externe,
soit en jus soit en infusion, pourtraiter les affections cutanées commel’eczéma, la gale, les
brûlures, les plaies de circoncision, les abcés et
les lésions provoquées par la gonorrhée.
En Afrique centrale, les femmes enceintes boivent un breuvage à base de feuilles macérées,

MICRODESMIS PUBERULA Hook.f. ex Planch.
Protologue Hook.f., Icon. pl. 8: t. 758
(1848).
Famille Pandaceae
Nombre de chromosomes 2n = 30
Synonymes Microdesmis zenkeri Pax (1897).
Origine et répartition géographique Microdesmis puberula est présent de lest du Nigeria a la R.D. du Congo et a ’Ouganda.
Usages L’écorce de tige, les feuilles et les
racines de Microdesmis puberula ont de nombreux usages médicinaux dans toute son aire
de répartition ; ceux-ci sont analogues à ceux
de Microdesmis keayana J.Léonard, espèce
étroitement apparentée. Le jus des feuilles, ou
les rameaux et les racines broyés et brûlés

Microdesmis puberula — sauvage

parfois mélangé à du sel et des oignons, pour
faciliter ’accouchement. Au Nigeria, la décoction de feuilles se prend pour traiter les douleurs aigués de la rate. Au Cameroun, les pygmées Bakas utilisent le jus des feuilles en gouttes nasales pour traiter le paludisme et la toux
et en collyre pour traiter les troubles de la vision. En Centrafrique, les Lissongos boivent la
décoction de feuilles et se frictionnent les seins
avec des feuilles broyées pour calmer la mastite. Les feuilles broyées s’appliquent aussi en
friction sur les jambes des nouveaux-nés pour
les encourager a se mettre rapidement debout
et a marcher. Les Monzombos massent la téte
avec des feuilles mélangées aux feuilles
d’autres plantes pour traiter la fiévre. Chauffées, les feuilles servent en massage pour soulager le mal de dos. Les cendres des tiges brûlés mélangées avec du sel et de huile de palme
se massent sur desscarifications sur les hanches en cas de claudication. Les Fangs, ethnie
du Gabon, lotionnent la téte avec les feuilles
macérées pour calmer les maux de téte importants. Au Congo, on pile les feuilles dans de
Yeau et on boit ce liquide pour prévenir les
évanouissements. Les jeunes feuilles hachées
s’avalent contre les maux de gorge et les rhumes. Le jus des feuilles est utilisé en gouttes
dansl’oreille pour traiter les infections otiques.
Les feuilles s'emploient en bain de vapeur pour
traiter les rhumatismes. Les feuilles et les rameaux broyés s’appliquent sur les cedémes
glandulaires et on prête des vertus aphrodisiaques aux racines ou aux jeunes feuilles écrasées mélangées à du jus de canne à sucre. En
R.D. du Congo, les pygmées Efes et Mbutis
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passent de l’écorce et du bois brilés en poudre
dansdesincisions au flanc pourtraiter les douleurs intercostales. La tige écrasée est mélangée a du sel et passée sur des scarifications
pour traiter la pneumonie. La cendre de racines brûlées mélangée à de l'huile de palme se
frictionne dans des scarifications pour traiter
les douleurs rénales et les maux de téte impor-

donne un avantage sur Leucaena et Gliricidia
(22%). Une analyse des feuilles sèches à l'air
fait apparaître les résultats suivants : matière
sèche 93%, protéines brutes 25,8%, cendres
4,8%, fibres brutes 19,9%, extrait Éthéré 6,3%,
extractif non azoté 36,1%, fibres au détergent
acide 21,3%, fibres au détergent neutre 46,5%,

tants. Au Rwanda et au Burundi, les racines

mg/g, HCN 1,86 mg/g.
Divers essais sur des poulets d’élevage dont
Palimentation était composée à 10% de feuilles
de Microdesmis puberula ont donné lieu à des
résultats contradictoires. Lorsque des feuilles
de Microdesmis puberula ont été introduites
dans lalimentation de poules pondeuses (jusqu'à 15% de farine de feuilles de Microdesmis
puberula), aucune différence significative n’a
été observée dans le poids corporel, l’épaisseur
de la coquille d'oeuf, ou lindice de jaune et
Pindice d’albumine. Lintensité de la couleur du
jaune augmentait en fonction de la quantité de
feuilles introduite dans lalimentation. Lors
dun essai alimentaire mené sur des chèvres
naines nourries avec des mélanges de fourrage
contenant au maximum 25% de feuilles de Microdesmis puberula, on a constaté une augmentation de la croissance de ces chévres.

rapées sont mélangées a de la farine de mais et
consommées pour soigner la gonorrhée. Elles
s’appliquent aussi surles plaies et les hernies.
Les fruits cuits a l’eau s’appliquent surles tumeurs. Les fruits écrasés mélangés avec ceux
de Capsicum sont consommés par les pygmées
Bakas pour calmer la toux. Les graines se
consommentpour donnerdela force.
La plupart des tribus pygmées consommentles
feuilles en légume. Les fruits sont parfois
consommés, bien quils soient laxatifs. Au Nigeria, Microdesmis puberula est une espèce
pâturable commune broutée par les chèvres et
les bovins. En R.D. du Congo, les pygmées Efes
et Mbutis se servent des tiges souples comme
cannes à pêche. Les jeunes pousses sont utilisées par les pygmées Akas, Bakas et Mbutis
pour construire des huttes, et également pour
fabriquer des crochets et des harpes. Les tiges
plus âgées servent de tuteurs aux ignames, de
batons a fouir et de crochets pourfixerlesfilets
de chasse a la végétation des sous-bois. Le bois
est couramment employé pour confectionner
des chaises, des piéges a ressort, des manches

et des outils. Dans le sud-est du Nigeria, on fait
une sorte de guitare avec le bois. En R.D. du
Congo, au Rwanda et au Burundi, les tiges
agées servent a faire des fléches et des cadres
de lit. Les ramilles servent de batonnets a macher.
Dans de nombreuses sociétés africaines, Microdesmis puberula a des usages magiques.
D’aprés les croyances, la vapeur des feuilles
bralées chasse les esprits maléfiques des maisons. Comme la plante est réputée avoir des
racines profondes, les pygmées Bakas et Akas
Putilisent pour offrir une protection magique
contre les vols d'ignames semi-sauvages dans
la forêt. En RD. du Congo, on en fait des
concoctions censées porter chance.
Propriétés Lors d’essais préliminaires, on a
détecté des traces d’alcaloides dansles tiges et
les racines, mais aucune analyse chimique ou
pharmacologique n’a été menée. A titre d’arbuste produisant du fourrage, Microdesmis
puberula présente une forte teneur en protéines brutes, de l’ordre de 23-83%, ce qui lui

hémicellulose 25,2%, tanin 0,9%, phytine 25,2

Le bois est brun, dur et flexible ; il se travaille

facilement et donne un beau brillant au polissage.
Description Arbuste dioique atteignant 6 m
de haut, parfois petit arbre atteignant 15 m de
haut ; tige atteignant 8 cm de diamêtre; rameaux habituellement densément couverts de
poils courts. Feuilles alternes, distiques, sim-

ples ; stipules linéaires, atteignant 4 mm de
long, persistantes; pétiole de 4-12 mm de
long ; limbe elliptique-oblong a ovale-lancéolé
ou ovale, de 5—-15(-20) cm x 2-6(—9) cm, base
asymétrique, cunéiforme a arrondie, apex aigu
a acuminé, bord finement denté à presque entier, brillant au-dessus, a poils courts sur la

nervure médiane au-dessus. Inflorescence:
fascicule axillaire, fascicule male a 5—
nombreuses fleurs, fascicule femelle a 1—3(—5)
fleurs ; bractées minuscules. Fleurs unisexuées, 5-mères, régulières ; calice d'environ 2
mm de long, lobes ovales d’environ 1,5 mm de

long, a poils courts, vert ; pétales presque circulaires a ovales-oblongs, d’environ 3 mm x 2—2,5

mm, étalés, a poils courts dans la moitié supérieure, rose a orange ; fleurs males a pédicelle

de 3-9 mm delong, filets d’environ 1 mm de
long, charnus, soudés au pistillode, pistillode
de 2—2,5 mm de long, orange rougeatre; fleur
femelle a pédicelle de 3-4 mm delong, s’allon-
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tro-intestinaux, y compris la colique et la
diarrhée, les affections ovariennes et la gonorrhée. Le jus de feuilles s’utilise en gouttes
dans loreille pour traiter lotite. I] se prend
aussi bouilli en bains de vapeur pourtraiter les
rhumatismes. On fait des arcs avecles tiges.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes [AWApourles bois feuillus):
Cernes de croissance : 2: limites de cernes indistinctes ou absentes. Vaisseaux: 5: bois a
pores disséminés ; 9 : vaisseaux exclusivement
solitaires (à 90% ou plus); 12: contour des
vaisseaux isolés anguleux; 14: perforations
scalariformes ; 17: perforations scalariformes
avec 20—40 barreaux ; 18: perforations scalariformes avec > 40 barreaux ; 21: ponctuations
intervasculaires opposées; (24 : ponctuations
intervasculaires minuscules (très fines) (<
4um)) ; 25 : ponctuations intervasculaires fines
(4-7 um); 30: ponctuations radiovasculaires
avec des aréoles distinctes; semblables aux

Microdesmis puberula — 1, rameau avec fleurs
males; 2, fruit.

Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman
geant jusqu’a 5-10 mm chez le fruit, a poils
courts, ovaire supére, ellipsoide, d’environ 1
mm de long, (2—)3-loculaire, couvert de poils
courts clairsemésa denses, styles 2, d’environ 1
mm de long, blancs. Fruit : drupe ovoide de 1012 mm X 9-11 mm, lisse lorsque fraiche, ridée
ensuite, dure, brillante, rouge, a (1—-)2 graines.
Graines largement ovales, aplaties, courbes.

Plantule 4 germination épigée.
Autres données botaniques Le genre Microdesmis comprend environ 11 espéces, dont 2
en Asie et les autres en Afrique tropicale. Microdesmis puberula et Microdesmis keayana
sont pratiquement identiques sur le plan morphologique, leurs usages médicinaux se recoupent pour une grande part et il pourrait bien
s'agir de la même espèce. L'aire de répartition
de Microdesmis keayana rejoint celle de Microdesmis puberula, du Nigeria jusqu'au Sénégal.
Microdesmis haumaniana J.Léonard est présent du Cameroun a Angola. Au Congo, les
feuilles fraiches broyées, parfois mélangées au
rhizome de gingembre, sont appliquées en lavement pourtraiter les hémorroides. Le jus de
plante se prend pourtraiter les problémesgas-

ponctuations intervasculaires en forme et en
taille dans toute la cellule du rayon ; 41: diamétre tangentiel moyen du lumen des vaisseaux 50-100 um; 48: 20-40 vaisseaux par
millimètre carré. Trachéides et fibres: 60:
présence de trachéides vasculaires ou juxtavasculaires ;

(61:

fibres avec des ponctuations

simples ou finement (Étroitement) aréolées) ;
(62: fibres a ponctuations distinctement aréolées) ; (63: ponctuations des fibres fréquentes
sur les parois radiales et tangentielles) ; 66:
présence defibres non cloisonnées; 70 : fibres a
parois trés épaisses. Parenchyme axial: 76:
parenchymeaxial en cellules isolées ; 77: parenchymeaxial en chainettes ; 78 : parenchyme
axial juxtavasculaire ; 91: deux cellules par
file verticale ; 92 : quatre (3-4) cellules par file
verticale ; 93 : huit (5-8) cellules par file verti-

cale ; 94 : plus de huit cellules par file verticale.
Rayons : 98 : rayons couramment 4—10-sériés ;
102 : hauteur des rayons > 1 mm ; 107 : rayons
composés de cellules couchées avec 2 à 4 rangées terminales de cellules dressées et/ou carrées ; (108: rayons composés de cellules couchées avec plus de 4 rangées terminales de
cellules dressées et/ou carrées) ; 110 : présence
de cellules bordantes; 115: 4-12 rayons par
mm. Inclusions minérales : 136 : présence de
cristaux prismatiques ; 137 : cristaux prismatiques dans les cellules dressées et/ou carrées
des rayons; 138: cristaux prismatiques dans
les cellules couchées des rayons ; 142 : cristaux
prismatiques dans les cellules cloisonnées du
parenchyme axial.
(P. Ng'andwe, H. Beeckman & P.E. Gasson)
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Croissance et développement Lorsque
Microdesmis puberula est coupé, il repousse
abondamment a partir de la base.
Ecologie Microdesmis puberula est présent
dans les forêts primaires et secondaires et à la
lisière des forêts, ainsi que dans les jachères,
depuis le niveau de la mer jusqw’à 1100 m
d’altitude.
Multiplication et plantation Microdesmis
puberula peut germer abondamment dans les
jachères. La dispersion des graines est assurée
principalement par les singes.
Maladies et ravageurs Les inflorescences
mâles sont parfois atteintes de galles et prennent une apparence de panicules; les fleurs
mâles peuvent se déformer en malformations
galeuses.
Ressources génétiques Espèce commune
de sous-bois, Microdesmis puberula n’est pas
menacé d’érosion génétique.
Perspectives Malgré l'usage extensif de Microdesmis puberula comme plante médicinale,
on ne connaît pratiquement rien de sa composition chimique ou de sa pharmacologie, ce qui
justifie des recherches. De récents essais destinés a évaluer effet d'un complément en feuilles de Microdesmis puberula dans l’alimentation des poulets a donné lieu a des résultats
contradictoires, en raison peut-étre de certains
composés chimiques. Les ressemblances entre
Microdesmis puberula et Microdesmis keayana
en ce qui concerne leurs caractéristiques morphologiques et leurs usages médicinaux justifient des études taxinomiques.
Références principales Adjanohoun etal.
(Editors), 1988; Betti, 2004; Bouquet &
Debray, 1974 ; Carter & Radcliffe-Smith, 1988 ;
Ksonu, Azubuike & Ukwu, 2004 ; Hawthorne &
Jongkind, 2006; Neuwinger, 2000; Robyns,
1958 ; Umohetal., 2004 ; Villiers, 1975.
Autres références Abbiw, 1990 ; Adjanohoun

et al., 1989 ; Adjanohounet al., 1986 ; Adjanohoun et al.

1984; Bouquet,

1969; Burkill,

1997; Dounias, 1993; Esonu et al., 2004;
Esonu et al., 2002; Esonu et al., 2003;
Govaerts, Frodin & Radcliffe-Smith, 2000;
InsideWood, undated ; Léonard, 1961 ; Lewis,

1980; Motte, 1980; Okafor & Ham, 1999;
Okoli et al., 2001; Terashima & Ichikawa,
2003.
Sources de V’illustration Carter & RadcliffeSmith, 1988.
Auteurs E. Dounias

MICROSTACHYS CHAMAELEA(L.) Miill.Arg.
Protologue Linnaea 32 : 95 (1863).
Famille Euphorbiaceae
Nombre de chromosomes 2n = 34, 68
Synonymes Sebastiania chamaelea (L.) Mill.
Arg. (1866).
Noms vernaculaires Creeping sebastiania
(En).
Origine et répartition géographique Microstachys chamaelea est présent du Ghana a
la Centrafrique. On le trouve aussi en Asie
tropicale et en Australie.
Usages Au Bénin, la décoction de tiges feuil-

lées est utilisée en bain pour soulager les bébés
qui font leurs dents. En Inde, cette décoction
prise avec du beurre est considérée comme
tonique, et on l’applique sur la téte commetraitement des vertiges. La séve de la plante est
astringente et se prend pourtraiter la syphilis
et la diarrhée.
Botanique Plante herbacée annuelle à vivace ou arbuste, monoique, dressé a étalé, atteignant 0,5(-1) m de haut, a tiges minces.

Feuilles alternes, simples, presque sessiles ;
stipules ovales, petites; limbe linéairelancéolé, de 3-6 cm x environ 8 mm, base cunéiforme, apex obtus, bords finement dentés,
briévement poilu en dessous. Inflorescence :
petit épi terminal ou opposé aux feuilles, avec
la plupart des fleurs mâles et 1-2 fleurs femelles a la base ; bractées à 2 grosses glandes a la
base. Fleurs unisexuées, régulières, sessiles,
sépales 3, ovales, jaune verdâtre, pétales absents, disque absent ; fleurs mâles à 3 étamines libres, courtement exsertes ; fleurs femelles
a ovaire supère, glabre, 3-loculaire, styles 3,

libres. Fruit : capsule 3-lobée d’environ 6 mm
de long, à 2 rangées de poils raides sur chaque
lobe, contenant 3 graines. Graines ellipsoïdesoblongues, d’environ 4 mm delong,lisses, noiratres ou grises.
Le genre Microstachys comprend environ 15
espéces; il est présent dans les régions tropicales et subtropicales, principalement en Amérique du Sud, et on en trouve 4 espéces en Afrique tropicale. Microstachys faisait auparavant
partie du genre Sebastiania, qui comprend
maintenant environ 75 espéces des tropiques
du Nouveau Monde. Les spécimensafricains de
Microstachys chamaelea sont relativement
homogènes et possèdent des feuilles, des fruits
et des graines de plus grande taille que les
spécimens asiatiques et australiens.
Ecologie Microstachys chamaelea est présent dans la forêt-galerie, la savane et les fri-
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ches, souvent sur sol sableux, à faible altitude.

Ressources génétiques et sélection Microstachys chamaelea est répandu et présent
dans les milieux anthropisés. I] est donc probable qu'il ne soit pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Microstachys chamaelea n’a
que quelques usages et on ne sait rien de ses
propriétés. C'est pourquoi il n’aura jamais
qu’une importancelocale.
Références principales Adjanohounetal.,
1989:

Brown,

Hutchinson

&

Prain,

1909—

1913 ; Esser, 1998 ; van Welzen, 2003.
Autres références Burkill, 1994.
Auteurs G.H. Schmelzer

MOSTUEA BATESII Baker
ProtologueOliv., Fl. trop. Afr. 4(1) : 506 (1903).
Famille Loganiaceae (APG : Gelsemiaceae)
SynonymesMostuea stimulans A.Chev. (1946).
Origine et répartition géographique Mostuea est présent depuis le Cameroun et la Centrafrique jusqu’au Gabonet a la R.D. du Congo.
Usages Au Gabon, la racine râpée s’utilise
pour lutter contre le sommeil ou pour ses vertus aphrodisiaques ; son action est similaire a

celle de Tabernanthe iboga Baill. Elle se
consomme seule ou en mélange avec Tabernanthe iboga ; un usage prolongé peut mener a des
troubles cérébraux. En Centrafrique, la décoction de racine est prise par les enfants pour son
action vermifuge.
Propriétés Mostuea batesii contient 0,06%
d’alcaloides indoliques dansles tiges feuillées,
0,15% dans les racines et 0,33% dans l’écorce

de racine. Les alcaloïdes de l’écorce de racine
s'apparentent à la sempervirine et la gelsémine. Un extrait d'écorce de racine en injection
sous-cutanée avait une dose létale moyenne de
0,25 g/kg chez les souris, et une phase d’hyperexcitabilité a précédé la mort. Chez des chiens
anesthésiés, une dose en intraveineuse de 0,10
g/kg a produit une hypotension suivie d'hypertension. Une brève phase de tachycardie et
d'hyperpnée a été suivie de dépression cardiaque et respiratoire. Une dose plus élevée na
produit que de hypotension.
Botanique Petit arbuste atteignant 1,5 m
de haut ; rameaux poilus lorsque jeunes, ensuite glabrescents. Feuilles opposées, simples ;
stipules poilues a l'extérieur ; pétiole de 0,5-8
mm de long, poilu; limbe elliptique, oblongelliptique à oblong-ovale, de 0,5-6,5 cm x 0,5—
2,5 cm, base obliquement cunéiforme a arron-

die, apex aigu, obtus ou arrondi, souvent apiculé, bords entiers ou vaguement ondulés-dentés,
poilu sur les deux faces. Inflorescence : cyme
terminale sessile, sur rameaux latéraux, a 1-3

fleurs. Fleurs bisexuées, lÉégèrement zygomorphes, 5-méres, hétérodistylées, presque sessiles; sépales fusionnés a la base, ovaleslancéolés à ovales-linéaires, de 2,5-6 mm de
long, apex subulé, poilu à Yextérieur ; corolle
blanche a base jaune, tube en entonnoir de 7—
11 mm de long, poilue a l’extérieur dans sa
partie supérieure, glabre dans sa partie inférieure, intérieur glabre sauf à proximité du
point d’insertion des étamines, lobes de 1,5-3
mm de long ; Étamines libres, incluses ou exsertes ; ovaire supère, ovoïde, de 0,5-1 mm de

long, garni de quelques poils à l'apex, 2loculaire, style simple, plus court ou plus long
que les étamines. Fruit: capsule 2-lobée de
5,5-8 mm X 11-18 mm, poilue, brun moyen, a4

valves, à 2-4 graines. Graines planes-convexes,
obliquement ovales-orbiculaires, de 5-7 mm X
4—6 mm, brun pale.

Le genre Mostuea comprend 7 espèces en Afrique et à Madagascar et 1 dans le nord de
FAmérique du Sud.
Ecologie Mostuea batesii est présent dans
les forêts pluviales secondaires, depuis le niveau de la mer jusqu'à 750 m d’altitude.
Ressources génétiques Bien que la répartition de Mostuea batesii dans la nature soit
limitée, il ne semble pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Les principes actifs de Mostuea batesii sont inconnus. Commedes espéces
voisines contiennent des alcaloides indoliques
intéressants ayant une activité antitumorale,
davantage de recherche dans la composition
chimiqueet les activités pharmacologiques des
composés de Mostuea batesii semble justifié.
Références principales Burkill, 1995 ; De

Smet, 1996; Gassita et al. (Editors), 1982 ;
Leeuwenberg, 1961a ; Neuwinger, 2000.

Autres références Leeuwenberg, 1980 ; Neuwinger, 1998 ; Onochie & Leeuwenberg, 1963 ;
Raponda-Walker, 1953; Raponda-Walker &
Sillans, 1961 ; Sillans, 1953.
AuteursA.de Ruijter

MOSTUEA BRUNONIS Didr.

Protologue Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist.
Foren. Kjobenhavn 1853 : 87 (1854).
Famille Loganiaceae (APG : Gelsemiaceae)
Nombre de chromosomes 2n = 20
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Origine et répartition géographique Mostuea brunonis se rencontre du Ghana jusqu’au
Kenya, et vers le sud jusqu’en Angola et au
Mozambique. Il est également présent à Madagascar.
Usages En Centrafrique, la décoction ou l’infusion de racine se prend pourtraiter les rhumes, ’hyperménorrhée, les affections rénales,
ainsi que pour leurs vertus aphrodisiaques. On
prend des bains à la décoction de racine pour
traiter la fièvre jaune. Les jeunes feuilles se
consomment dans les aliments pour traiter les
maux d’estomac, et la décoction de rameaux se

prend pourtraiter les ballonnements de ventre
chez les enfants. En Tanzanie, les racines se

mastiquent pourtraiter les maux d’estomac. La
racine en décoction ou rapée fraiche se prend
comme vermifuge. La racine rapée s’utilise
aussi pourtraiter les morsures de serpent; elle
s'applique en pansements sur les plaies. A Madagascar, Yinfusion de rameaux et de feuilles
se prend pour traiter les douleurs courantes, y

compris maux intestinaux et colites, ainsi que
la dysenterie. En R.D. du Congo, l’écorce de
racine est un ingrédient d’un poison defléche.
Propriétés Mostuea brunonis contient plusieurs alcaloides indoliques. Les tiges et les
feuilles contiennent de la gelsémicine, de la
mostuéine et quelques composés apparentés.
Les racines contiennent de la sempervirine et
un alcaloïde quinoléique, la camptothécine. La
camptothécine et ses dérivés figurent comme
candidats sur la liste des médicaments employés dans les chimiothérapies contre les cancers du colon et du sein, le mélanome malin, le
cancer du poumon à petites cellules et la leucémie. Son utilisation dans les fongicides agricoles a été brevetée en Chine. Les extraits de
plante entiére de Mostuea brunonis contiennent de la 20-O-B-glucopyranosyle camptothécine et certains composés apparentés, ainsi que
deux alcaloides modérément cytotoxiques, le
désoxypumiloside et le strictosamide. La 20-OB-glucopyranosyle camptothécine, qui est plus
soluble dans l'alcool et dans l’eau que la camptothécine, pourrait avoir une valeur comme

que, de 0,5-15(-28) cm Xx 0,5-8(-13) cm, base
cunéiforme, apex acuminé, diversement poilu

ou glabre, souvent à domaties en dessous à
Fangle de certaines nervures latérales. Inflorescence : cyme axillaire ou terminale, lâche à
capitée, le plus souvent située sur un court
rameau latéral, possédant de une a plusieurs
fleurs, a pilosité variable. Fleurs bisexuées,
légèrement zygomorphes, 5-mères, hétérodistylées ; sépales fusionnés jusqu'à la moitié de
leur longueur, ovales, ovales-lancéolés à ovaleslinéaires, de 1-5 mm X 0,51 mm, apex aigu,

poilu ou glabre à l'extérieur ; corolle blanche,
lilas ou rose, dans la plupart des cas A base et
gorge jaunes ou orange, parfois entièrement
jaunes, orange ou rouges, ou rouges avec du
jaune, tube en entonnoir de 5-13 mm de long,
glabre a l’extérieur, lobes de 1-5 mm delong ;
étamines libres, incluses ou légérement exsertes ; ovaire supére, ovoïde, de 1-1,5 mm x 0,5—
1 mm, glabre ou a poils apprimés A proximité
de lapex, 2-loculaire, style simple, plus court
ou plus long que les étamines. Fruit : capsule
2-lobée de 4—7(—13) mm x 8-14 mm,glabre ou
poilue, terne, brun moyen A foncé une fois séche, à 4 valves, à 2-4 graines. Graines planesconvexes,
obliguement
_ovales-orbiculaires,
d'environ 10 mm X 6 mm X 2,5 mm, brun pâle.

Le genre Mostuea comprend 7 espèces en Afrique et à Madagascar et 1 dans le nord de
FAmérique du Sud.
Ecologie Mostuea brunonis est présent dans
les forêts-galeries ou les forêts pluviales, également dans les forêts secondaires, depuis le
niveau de la mer jusqu’a 1100 m d’altitude.
Ressources génétiques et sélection Largement réparti, Mostuea brunonis n’est pas
menacé d’érosion génétique.
Perspectives Les principes actifs de Mostuea
brunonis découverts à ce jour (la camptothécine et ses dérivés) ont une intéressante activité antitumorale. Un approfondissement des
recherches sur la composition chimique de la
plante et l’activité pharmacologique des composés semble justifié.
Références principales Daiet al., 1999 ; De

médicament, carelle serait plus facile a formu-

Smet, 1996; Leeuwenberg, 1961a; Leeuwen-

ler que la camptothécine.
Botanique Arbuste, sous-arbrisseau ou parfois liane, trés ramifié, atteignant 7 m de haut;
tiges érigées ou pendantes, à rameaux étalés;
petits rameaux a proximité de l’apex soit diversement poilus soit glabres. Feuilles opposées,
simples et entiéres; stipules membraneuses,
triangulaires ; pétiole de 0,5-8 mm de long;
limbe oblong-ovale, ovale-elliptique ou ellipti-

berg, 1980 ; Neuwinger, 2000.
Autres références Bouquet, 1972 ; Burkill,
1995 ; Haerdi, 1964 ; Lorence & Nessler, 2004 ;

Neuwinger, 1998; Onanga, 1983; Onochie &
Leeuwenberg, 1963; Raponda-Walker & Sillans, 1961 ; Sillans, 1953 ; Vergiat, 1970.
AuteursA. de Ruijter
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MOSTUEA HIRSUTA(T.Anderson ex Benth. &
Hook.f.) Baill. ex Baker
Protologue Oliv., Fl. trop. Afr. 4(1): 509
(1903).
Famille Loganiaceae (APG : Gelsemiaceae)
Nombre de chromosomes 2n = 20
Synonymes Mostuea gabonica Baill. (1880).
Origine et répartition géographique Mostuea hirsuta est présent du Sénégal jusqu’au
Soudan, et vers le sud jusqu’en Angola en passant par Afrique centrale.
Usages Au Sénégal, Mostuea hirsuta se
prend pour ses vertus analgésiques. Au Cameroun, les jeunes feuilles broyées s’utilisent en
pansementspourtraiter les stades initiaux de
la lépre. En Centrafrique, l’infusion de racines
sert à traiter les rhumes. Au Gabon et au
Congo, les racines rapéess’utilisent pour lutter
contre le sommeil ou pour leurs vertus aphrodisiaques; elles ont un effet similaire a celui de
Tabernanthe iboga Baill. Elles se consomment
seules ou en mélange avec Tabernantheiboga;
un usage prolongé peut mener a des troubles
cérébraux. Au Congo, le jus de feuilles ou de
racine se prend pour traiter les douleurs ; la
purée de feuilles est employée en massage, sur
les zones douloureuses résultant dinfections
pulmonaires, en cas de douleurs abdominales
et d’omphalocéle chez les nouveaux-nés.
L’infusion de racine se prend pourtraiter les
rhumatismes. En R.D. du Congo, le jus de
feuilles s’applique sur les caries, pour traiterla
douleur.
En Centrafrique, les racines sont un ingrédient
dun poison de fléche. Les rameaux de Mostuea
hirsuta servent de balais.
Propriétés Mostuea hirsuta contient des alcaloides indoliques, probablement de la sempervirine et de la gelsémine ou des composés
très voisins. Les extraits de Mostuea hirsuta
ont des propriétés analgésiques, ils abaissentle
rythme cardiaque et stimulent la respiration a
faible dose ; mais a forte dose, ils peuvent entrainer la mort par paralysie respiratoire.
Botanique Arbuste ou sous-arbrisseau, parfois légèrement grimpant, atteignant 2 m de
haut : tiges érigées ou décombantes, ramifiées ;
rameaux poilus lorsque jeunes, ensuite glabrescents, brun foncé. Feuilles opposées, simples; stipules triangulaires à ovales-elliptiques, poilues A l'extérieur ; pétiole de 0,5-2,5
mm de long, poilu ; limbe obliquement ovale,
ovale-elliptique ou elliptique, de 1-8 cm x 0,5—
4,5 cm, base obliquement arrondie, apex acuminé, bords entiers ou vaguement ondulés,

poilu sur les deux faces. Inflorescence : cyme
terminale congestionnée sur un court rameau

latéral, à 3-6 fleurs ; pédoncule de (1—)2—4(—7)
mm de long, a 2 grandes bractées à l'apex.
Fleurs bisexuées, légérement zygomorphes, 5mères, hétérodistylées ; sépales fusionnés jusqu'à la moitié de leur longueur, ovaleslancéolés Aa lancéolés, de 1-5,5 mm de long;
corolle blanche, parfois jaune pale ou jaune
rayée a la base, tube en entonnoir, de 7-16 mm
de long, lobes de 3-5 mm x 3-5 mm; étamines
libres,

incluses ou exsertes;

ovaire

supère,

ovoïde, de 1-1,5 mm de long, glabre ou fine-

ment poilu, habituellement à poils raides dressés à apex, 2-loculaire, style simple, plus court
ou plus long que les étamines. Fruit : capsule
largement orbiculaire à largement obcordée de
6-8 mm X 8-12 mm, base obtuse, apex tronqué,
rétus et mucroné ou 2-lobé, glabre, jaune à

brun foncé, à 4 valves, à 2-4 graines. Graines
planes-convexes, obliquement ovales-orbiculaires, de 6-7 mm X 4-5 mm, brun pale.

Le genre Mostuea comprend 7 espèces en Afrique et à Madagascar et 1 dans le nord de
FAmérique du Sud.
Ecologie Mostuea hirsuta est présent dans
les endroits ouverts des forêts pluviales ou des
forêts secondaires, dans les forêts-galeries ou

dans la savane, parfois dans les localités humides, depuis le niveau de la mer jusqu'à 1000 m
d’altitude. I] résiste aux incendies de brousse.
Ressources génétiques et sélection Largement réparti, Mostuea hirsuta n'est pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Les principes actifs de Mostuea
hirsuta sont pour la plupart inconnus. Comme
des espéces voisines contiennent des alcaloides
indoliques intéressants ayant uneactivité antitumorale, un approfondissement des recherches dans la composition chimique dela plante
et les activités pharmacologiques des composés
de Mostuea hirsuta semble justifié.
Références principales De Smet, 1996 ; Gassita et al. (Editors), 1982; Kerharo & Adam,
1974 ; Leeuwenberg, 1961a ; Neuwinger, 2000.

Autres références Leeuwenberg, 1980 ; Neuwinger, 1998; Ngavoura, 1990; Oliver-Bever,
1982 ; Onochie & Leeuwenberg, 1963 ; Raponda-Walker, 1953 ; Raponda-Walker & Sillans,
1961.
Auteurs A. de Ruijter
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MOTANDRA GUINEENSIS (Thonn.) A.DC.
Protologue Prodr. 8 : 423 (1844).
Famille Apocynaceae
Origine et répartition géographique Motandra guineensis est répandu en Afrique, ot
on le trouve depuis la Sierra Leone et le Mali
jusqu’au Soudan et a l’Ouganda vers lest, et
jusqu’a l’Angola versle sud.
Usages En Cote d'Ivoire, on applique le jus
des feuilles de Motandra guineensis sur les
yeux pour traiter les infections oculaires, et on

lemploie en bain de bouche ou en massage sur
les gencives pour traiter les maux de dents ;on
Pinstille aussi dans le nez en cas d’évanouissement, de maux de tête ou pour calmer les
malades mentaux. La réaction initiale est une
irritation des membranes muqueuses, suivie
d'une sédation. Le jus de Yécorce est employé
en lavement pour calmer les maux d’estomac
des femmes qui viennent d’accoucher. En Sierra Leone, la tige creuse est coupée en petits
trongons qui sont enfilés comme des perles.
Propriétés Un extrait a l’éthanol de feuilles
de Motandra guineensis a fait Vobjet d’essais in
vitro pour déterminer ses propriétés antibactériennes et antifongiques, mais ils n'ont pas
montré d’effets significatifs.
Botanique Arbuste grimpantou lianeatteignant 40 m de long, contenant un latex blanc ;
tige jusqu’a 10 cm de diamétre ; écorce brune,
lisse, ensuite fissurée longitudinalement ; rameaux brun pale, avec de petites lenticelles
brun-orangé. Feuilles opposées, simples et entiéres ; stipules absentes ; pétiole de 3,5-10(—
13) mm de long, glabrescent ou couvert d’une
pubescence brunrouille, avec des glandes stipitées prés du sommet; limbe elliptique a
oblong-obovale, de 3,5-14 em x 1,5—4,5 cm,
base arrondie, apex acuminé, avec des touffes

de poils brun pâle sur les aisselles des nervures
latérales. Inflorescence : panicule terminale, de
2,5-15,5 cm x 1,5-7(-9) cm, garnie de poils
brun rouille, mais glabrescente, portant de
nombreuses fleurs. Fleurs bisexuées, réguliéres, 5-mères, odorantes ; pédicelle de 1-5 mm
de long ; sépales triangulaires, de 1-2 mm de
long ; corolle blanche à blanc verdâtre, tube

obconique, de 2,5-4 mm de long, urcéolé a la
base, garni a l’intérieur de touffes de poils de
1-2 mm a partir de la base, lobes étroitement
ovales a étroitement obovales, de 2,5-7 mm de
long ; Étamines insérées à la base du tube de la
corolle, sommet des anthères garni d'une touffe
de poils ; ovaire semi-infère, 2-loculaire, style

trés court, tête du pistil garnie de longs appen-

Motandra guineensis — 1, rameau en fleurs ; 2,
fleur ; 8, fruit.
Source: Flore analytique du Bénin

dices. Fruit composé de 2 follicules étalés, de
4-18 cm x 1-3,5 cm, s’amincissant jusqu’au
sommet, s'ouvrant par des fentes longitudinales, vert foncé avec des poils denses brun
rouille, munis d’ailes longitudinales, renfermant de nombreuses graines. Graines d’environ 18 mm X 9 mm, avec des touffes de poils de
30-80 mm de long au sommet; cotylédons largement ovales, foliacés.
Le genre Motandra comprend 3 espèces, qui se
rencontrent toutes en Afrique tropicale continentale. Il est apparenté aux genres Baissea et
Oncinotis. Motandra guineensis est Vespéce la
plus largement répartie, tandis que Motandra
lujaei De Wild. & T.Durand et Motandra poecilophylla Wernham sont restreintes à la forêt
pluviale la plus humide de l’ouest de Afrique
centrale. En R.D. du Congo, on prend du jus de
Pécorce de Motandra lujaei pourtraiter la toux.
La longue tige est employée pour confectionner
des collets et commelien.
Motandra guineensis fleurit vers la fin de la
saison sécheet le début de la saison des pluies.
Les fruits mûrissent durant la saison sèche.
Ecologie Motandra guineensis se rencontre
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dans les forêts décidues claires ou secondaires,
les forêts-galeries et les recrûs secondaires. ll
pousse sur des sols sableux, des sols argileux et
des affleurements de rochers, depuis le niveau
de la mer jusqu’a 1200 m altitude.
Ressources génétiques et sélection Motandra guineensis est répandu, y compris dans
des milieux plus ou moins perturbés, et ne
parait pas menacé.
Perspectives En raison des usages médicinaux divers du jus des feuilles, Motandra guineensis mérite l'attention de la recherche.
Références principales Bouquet & Debray,
1974 ; Burkill, 1985 ; de Kruif, 1984 ; Kerharo

& Bouquet, 1950.
Autres références Atindehou etal., 2002 ;

Omino, 2002 ; Terashima & Ichikawa, 2003.
Sources de Villustration Akoégninou, van
der Burg & van der Maesen, 2006.
Auteurs M.J. Boone

OCHROSIA BORBONICA J.F.Gmel.

Protologue Syst. nat. 2 : 439 (1791).
Famille Apocynaceae
Nomsvernaculaires Bois jaune, quinquina
du pays (Fr).
Origine et répartition géographique Ochrosia borbonica est endémique des iles Mascareignes (la Réunion et l’ile Maurice).
Usages A la Réunion, on fait bouillir un petit morceau d’écorce, et la décoction adoucie au
miel est bue pour traiter la perte d’appétit,
Vhypotension et la constipation, ainsi que pour
faire tomberla fiévre, par ex. en cas de paludisme. L’écorce macérée dans du vin est ingérée quotidiennement pour purifier le sang;

d
tee
e
Ochrosia borbonica — sauvage

Vécorce macérée dans du rhum ou de l'eau est
ingérée avant les repas pour diminuer les
crampesd’estomac. A Maurice, l’écorce bouillie
avec les feuilles se prend pour traiter la fièvre.
L'écorce est largement consommée comme tonique et stomachiqueet, en bain ou en boisson,
contre les crampes d’estomac. Elle est également
utilisée chez les enfants pour traiter l’eczéma,
connu localement sous le nom de “tambave”.
Autrefois, le bois était utilisé comme bois
d'oeuvre pour confectionner des ustensiles domestiques.
Production et commerce international
Ochrosia borbonica rest utilisé que localement,

et commeil est devenurare, il n’est plus guére
commercialisé.
Propriétés Les recherches menées sur les
constituants actifs d’Ochrosia se sont concentrées sur des composants anticancéreux, suite
a Visolement chez l’espéce asiatique Ochrosia
elliptica Labill., d’alcaloides indoliques : ellipticine, elliptinine, 9-méthoxy-ellipticine et isoréserpiline. De nombreuses Ochrosia spp. ont
depuis lors fait objet de recherches sur leur
teneur en alcaloïdes, et la production
dellipticine in vitro à partir de cals d'Ochrosia
elliptica a été réalisée avec succès.
Lécorce d’Ochrosia borbonica est riche en alcaloïdes indoliques et contient principalement de
Fellipticine, de la 9-méthoxy-ellipticine, de la
réserpiline et de l’isoréserpiline. L’ellipticine et
la 9-méthoxy-ellipticine possédent des propriétés antitumorales, mais elles endommagent
également les membranes biologiques, ce qui
rend leur utilisation en médicaments impossible.
Les dérivés semi-synthétiques sont plus efficaces contre les cellules cancéreuses et sont
moins toxiques. Jusqu’a présent, un seul dérivé
de Vellipticine, le celiptium® (N-méthyl-9hydroxy-ellipticine, sous forme d’acétate) a été
introduit sur le marché pourtraiter le cancer
du sein métastatique. Ce médicamenta également montré un effet significatif contre plusieurs leucémies et lignées cellulaires de mélanomes. Les dérivés et les analogues de lellipticine sont également des inhibiteurs réversibles
non compétitifs des cholinestérases et interagissent avec les récepteurs de la muscarine. Le
dérivé hydroxy-méthyl-ellipticine de I’ ellipticine posséde un effet antiviral prononcé, et il
fait objet de vastes essais dansles traitements
cliniques contre lesida.
Description Petit arbre pouvant atteindre
15 m de haut, glabre, à l'exception des sépales
frangés, à latex blanc ; fût atteignant 40 cm de
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apex arrondi ou apiculé, indéhiscentes, lisses,
portant 2 crétes latérales, mésocarpe fibreux,
chaque drupe contenant 1—2 graines. Graines
elliptiques, aplaties, de 1,5-2,5 cm de long,
ailées.
Autres données botaniques Le genre Ochrosia comprend environ 30 espèces se rencontrant des Îles Mascareignes et des Seychelles jusqu’en Asie du Sud-Est, dans le Pacifique
et au nord de JAustralie. La NouvelleCalédonie est particuliérement riche en espéces
endémiques. Ochrosia appartient a la tribu des
Rauvolfieae, ainsi que le genre bien connu
Rauvolfia.
Croissance et développement Ochrosia borbonica fleurit presque tout au long de l'année,
avec un pic en janvieret février. Les fruits sont
principalement observés de novembrea février.
Leur mésocarpe épais et fibreux permet aux
fruits de flotter et d’étre dispersés par les courants marins. De méme, les cavités présentes

Ochrosia borbonica — 1, branche en fleurs ; 2,
fruit.
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman
diamétre; écorce gris foncé, fissurée ; branches
portant des cicatrices foliaires circulaires.
Feuilles en verticilles de 4, simples et entières ;

pétiole de 1-3,5 cm de long, s'élargissant en
stipule à la base ; limbe obovale à elliptique, de
3-25 cm X 1,5-5 cm, base décurrente sur le

pétiole, apex arrondi, rétus, obtus ou aigu,
pennatinervé à nombreuses nervures latérales
à angle droit par rapport à la nervure médiane.
Inflorescence : cyme terminale, mais paraissant souvent axillaire, multiflore ; pédoncule

de 2-12 cm de long; bractées écailleuses.
Fleurs bisexuées, régulières, 5-mères, odorantes, sessiles ; sépales libres, ovales, de 2,53

mm de long, épais, sous-tendus par une bractéole sépaloide; tube de la corolle de 7,5—
10 mm de long, cylindrique, légérement élargi
autour des étamines, blanc a gorge rose ou
rouge, lobes elliptiques, de 6-13 mm x 3-7 mm,
apex arrondi, étalés ; étamines insérées a 5—7
mm de la base du tube de la corolle, incluses,

filets courts ; ovaire supére, constitué de 2 carpelles soudés a la base, style de 2,5-4 mm de
long, fendu a la base, se terminant par unetéte
de pistil conique. Fruit constitué de (1-)2 drupes ellipsoides libres, de 3,5-4,5 cm X 2-3 cm,

dans leur endocarpe permettent aux graines de
flotter. Les graines germent rapidement quand
elles sont rejetées sur le rivage. La régénération naturelle d’Ochrosia borbonica est trés
lente. De plus, il ne dépasse guêre la taille d'un
arbuste dansla végétation semi-aride.
Ecologie Ochrosia borbonica se rencontre
dansles foréts, jusqu’a 1250 m d’altitude.
Multiplication et plantation La multiplication d’Ochrosia borbonica s’effectue par graines ou par boutures. A Vile Maurice, la multiplication d’Ochrosia borbonica a été tentée par
bouturage de bois mtr, et on trouve des plants
dans
les
pépiniéres
du
ministère
de
PAgriculture.
Ressources génétiques A Maurice et a la
Réunion, Ochrosia borbonica est devenu rare
en raison de la destruction de son milieu et de
la récolte destructrice de son écorce. Il est
maintenant limité à de petites parcelles de
forêt et le risque d'érosion génétique et
d’extinction est réel pour cette espèce. Sur la
Liste Rouge de YUICN, il est classé comme en
danger. Bien qu’Ochrosia borbonica soit officiellement protégé, il est toujours possible de
trouver, sur les marchés de la Réunion, des
morceaux d’écorce récoltés dans la nature.
Perspectives Les alcaloides indoliques isolés d’Ochrosia borbonica possédent des propriétés anticancéreuses et antivirales intéressantes. Ce potentiel ne pourra étre pleinement
exploité que si le futur de l’espéce est assuré.
Références principales Bruneton, 1995;
Gurib-Fakim & Brendler, 2004 ; Gurib-Fakim,
Guého & Bissoondoyal, 1995 ; Lavergne, 2001 ;
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Leeuwenberg, 1988a; Leeuwenberg & Rudjiman, 2005; Matte et al., 2002; van Valken-

burg & Hendrian, 2001.
Autres références Aubert & Picot, 2005;
Bisset, 1988b ; Chénieux, Ramawat & Rideau,
1988 ; Lavergne & Véra, 1989; Loupy, 1987;
Moinet-Hedinet al., 2000 ; Rouillard & Guého,

2000 ; Svoboda, Poore & Montfort, 1968.
Sourcesde illustration Leeuwenberg, 1988a.
Auteurs A. Gurib-Fakim

OCHROSIA OPPOSITIFOLIA (Lam.) K.Schum.
Protologue Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam. 4(2) : 156 (1895).
Famille Apocynaceae
Nombre de chromosomes 2n = 22
Synonymes Ochrosia parviflora (Forst.f.)
G.Don (1837).
Nomsvernaculaires Bois chauve-souris (Fr).
Origine et répartition géographique Ochrosia oppositifolia est largement réparti sur les
côtes des îles de toute l’Asie du Sud-Est et du
Pacifique. En Afrique, il est limité aux Seychelles.
Usages Aux Seychelles, une décoction d’écorce amére est ingérée pour purifier le sang, ouvrir l’appétit et en tant que purgatif et carminatif ; a fortes doses, elle sert d’abortif. La dé-

coction de feuilles est utilisée pour laver
labdomen des femmes venant d’accoucher. Les
usages d’Ochrosia oppositifolia sont similaires
en Asie du Sud-Est. Le bois était jadis utilisé
pourla construction.
Propriétés Les recherches menées sur les
constituants actifs d'Ochrosia se sont concentrées sur des composants anticancéreux, suite
à lisolement chez lespèce asiatique Ochrosia
elliptica Labill. d’alcaloides indoliques: ellipticine, elliptinine, 9-méthoxy-ellipticine et isoréserpiline. De nombreuses Ochrosia spp. ont
depuis lors fait objet de recherches sur leur
teneur en alcaloïdes.
Les
principaux
composants
de
Yécorce
d'Ochrosia oppositifolia sont la réserpiline,
Fisoréserpiline et l’ochropposine. De nombreux
autres alcaloides indoliques ont été trouvés
dans l’écorce, comme I|’épi-rauvanine, la bleekerine, lochropposinine, la réserpinine et
Visoréserpinine, mais ni l’ellipticine ni ses dérivés n’ont été trouvés. Le constituant principal
des feuilles est l’isoréserpiline ; elles contiennent également, pour une moindrepart, de la
10-hydroxy-apparicine et de la 10-méthoxyapparicine.

Le bois est blanc jaunatre et dur.
Botanique Arbrede taille petite 4 moyenne
pouvant atteindre 25 m de haut, glabre a
lexception de l’intérieur du tubedela corolle, a
latex blanc; fat pouvant atteindre 50 cm de
diamétre ; écorce gris pale, rugueuse ; branches
portant des cicatrices foliaires circulaires.
Feuilles en verticilles de 4, parfois opposées
prés de linflorescence, simples et entiéres;
pétiole de 1-6,5 cm de long, ne s’élargissant
pas en stipule a la base ; limbe obovale 4 elliptique, de 8-35 cm X 3-15 cm, base décurrente
sur le pétiole, apex arrondi, rétus ou obtus,

pennatinervé 4 nombreuses nervures latérales
à angle droit par rapport à la nervure médiane.
Inflorescence: cyme terminale, mais paraissant souvent axillaire, multiflore ; pédoncule

de 2-14 cm de long ; bractées inférieures foliacées, largement ovales, autres bractées écail-

leuses ou sépaloïdes. Fleurs bisexuées, régulières, 5-meéres, presque sessiles ; sépales connés
a la base, ovales, de 1-2 mm delong, épais ;
corolle crême à blanche, tube de 4-10 mm de

long, cylindrique, légérement élargi autour des
étamines, lobes elliptiques, de 5-9 mm x 2-3
mm, apex arrondi, étalés ; étamines insérées a
environ 2 mm sousla gorgedela corolle, incluses, sessiles ; ovaire supére, constitué de 2 carpelles libres, style de 1-4,5 mm delong, termi-

né par une téte de pistil ovoide, un anneau
basal et un apex a 2 lobes. Fruit constitué de 2
drupeslibres, ovoides 4a ellipsoides de 5—8 cm x
3-5,5 cm, apex arrondi ou apiculé, indéhiscentes, lisses, mésocarpe fibreux, chaque drupe
contenant 1-2 graines. Graines elliptiques,
aplaties, de 1,5-2,5 cm de long, ailées.

Le genre Ochrosia comprend environ 30 espèces, se rencontrant des îles Mascareignes et des
Seychelles jusqu’en Asie du Sud-Est, dans le
Pacifique et au nord de l'Australie. La Nouvelle-Calédonie est particulièrement riche en
espèces endémiques. Ochrosia appartient à la
tribu des Rauvolfieae, ainsì que le genre bien
connu Rauvolfia.
Leur mésocarpe épais et fibreux permet aux
fruits de flotter et d'être dispersés par les courants marins. Les fruits d’Ochrosia oppositifolia, sils sont plantés sans en avoir retiré la
pulpe, germent difficilement et seulement au
bout de 8 mois.
Ecologie Ochrosia oppositifolia se rencontre
dans les forêts côtières, dans la brousse ou les
milieux ouverts, seulement occasionnellement

loin a l'intérieur des terres, souvent sur sols
calcaires, jusqu'à 100 m d’altitude.
Ressources génétiques et sélection La
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répartition naturellement étendue d'Ochrosia
oppositifolia et sa tolérance aux milieux perturbés limitent les risques d’érosion génétique.
Aux Seychelles, il est devenu rare en raison de
la collecte excessive d’écorce, mais il est encore
relativement abondant dans certaines des iles
extérieures.
Perspectives Plusieurs alcaloides indoliques
isolés d’espéces d’Ochrosia possédent des propriétés anticancéreuses intéressantes, particulièrement lellipticine et ses dérivés. Jusqu'à
présent, aucun alcaloïde à base d'ellipticine n’a
été isolé d’Ochrosia oppositifolia et Vespéce
restera probablement d’importance purement
locale.
Références principales Gurib-Fakim &
Brendler, 2004 ; Leeuwenberg, 1988a ; Pheube-

Locou et al., 1972 ; van Valkenburg & Hendrian, 2001.
Autres références Adjanohounet al., 1983a ;
Friedmann, 1994.

Auteurs G.H. Schmelzer

OKOUBAKA AUBREVILLEIPellegr. & Normand
Protologue Bull. Soc. Bot. France 93: 139
(1946).
Famille Santalaceae
Origine et répartition géographique Okoubaka aubrevillei est présent de la Sierra Leone
au Camerounet a la R.D. du Congo.
Usages En Afrique de l’Ouest, l’écorce d’Okoubaka aubrevillei est un reméde couramment
utilisé. Les problémes de peau, y compris ceux
qui résultent de la syphilis et de la lépre, se
traitent avec des lotions ou des bains dans une
macération ou une infusion d’écorce dans de

Yeau. L’application externe des préparations a
base d’écorce se pratique également pour
contrer les intoxications. La macération
d'écorce se boit pour soigner la tachycardie et
se prend en bain de vapeur ou en gouttes nasales pour soigner les cedémes. En compresse, on
s'en sert pour effacer les hématomes.
En Occident, l’écorce est employée en phytothérapie. Ses principales applications concernent les troubles gastriques consécutifs aux
intoxications; elle sert aussi A donner un coup
de fouet a lorganisme en cas de fatigue, de
dépression et d’allergies. L’écorce est utilisée
comme poison pour la péche. Dans le sud du
Nigeria, Okoubaka aubrevillei est un arbre
important dans les cérémoniesreligieuses.
Le bois est parfois utilisé en construction ou
commebois defeu.
Production et commerceinternational L’écorce d’Okoubaka aubrevillei est commercialisée dans tous les pays côtiers d'Afrique de
Ouest. I] se vendait environ US$ 20 le kilo sur

les marchés locaux en 2005. Etant donné son
usage répandu en Occident, le commerceinternational doit étre considérable mais les statistiques font défaut.
Propriétés On a isolé 6 catéchines différentes de l’écorce, y compris de la (+)-catéchine et
de la (+)-gallocatéchine, ainsi que du fsitostérol et du stigmastérol. L’écorce a des
propriétés antimicrobiennes et immunostimulantes que l'on attribue à des composés phénoliques.
Description Arbre caducifolié, monoique, de
taille moyenne atteignant 30 m de haut; fat
cylindrique, droit, atteignant 80 cm de diamétre ; surface de l’écorce grossière, brun grisâtre
a brun rougeatre ; branches horizontales, rameaux légérement cannelés, densémentpoilus.
Feuilles alternes à presque opposées, simples
et entiéres ; stipules absentes ; pétiole de 3-15
mm delong,a 2 côtes ; limbe ovale A oblong, de
7,5-15 cm X 3,5-6 cm, base arrondie a légérement cordée, apex acuminé, vert foncé, a 3-5

paires de nervureslatérales, densément poilu a
létat jeune. Inflorescence: panicule sur les
branches âgées, atteignant 20 em de long.
Fleurs unisexuées, 5-méres, réguliéres, sessiles, vertes ; fleurs males a pétales triangulaires, denviron 2,5 mm X 2,5 mm, 4a poils courts,
étamines d’environ 0,5 mm de long, disque en

coupe, lobé, ovaire a ovules abortifs, style
d'environ 1 mm delong, stigmate a 4 pointes ;
fleurs femelles légérement plus grandes que les
fleurs

Okoubaka aubrevillei — sauvage

males,

étamines

stériles,

disque

en

coupe, a lobes prononcés, poilu sur le bord su-
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Okoubaka aubrevillei — 1, rameau feuillé; 2,
inflorescence ; 3, graine.
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin
périeur, ovaire supére, 4-loculaire, style d’environ 1 mm de long, stigmate 4-lobé. Fruit:
drupe ellipsoide atteignant 9 cm de long, glabre, verte virant au jaune, contenant 1 graine.

Grainesellipsoides, d’environ 7 cm X 4,5 cm,
côtelées longitudinalement. Plantule à germination hypogée.
Autres données botaniques Le genre Okoubaka comprend 2 espéces et est limité a
Afrique tropicale. Il est maintenant généralement accepté qu’il appartient aux Santalaceae, mais il avait autrefois été classé dans les
familles Octoknemaceae et Olacaceae. On distingue deux variétés chez Okoubaka aubrevillei: var. aubrevillei et var. glabrescentifolia
J.Léonard,

la

seconde

connue

en

R.D.

du

Congo, ot elle est rare. Okoubaka michelsonii
J.Léonard & Troupin, également présent en
R.D. du Congo, est mal connu. Il se distingue
d'Okoubaka aubrevillei par son disque et ses
rameaux glabres, son inflorescence plus courte
et des fruits plus petits. L’écorce se prend
commefébrifuge et tonique.
Croissance et développement Okouwbaka
aubrevillei est un hémiparasite. Dans les 6

mois aprés la germination, lorsque les réserves
en nutriments de la graine sont épuisées, les
racines se fixent à celles des plantes voisines
au moyen d’haustoriums. Cependant, un an
aprés la germination, aucune différence n'a été
observée en matiére de croissance et de concentration de nutriments dansles feuilles entre les
plantes ayant poussé avec et sans hôte. Mais
les hôtes quant A eux ont présenté une mortalité accrue ou une moindre croissance. Par
conséquent, il est clair que l’avantage que retire Okoubaka aubrevillei de son association
parasitaire est qu'il tue des végétaux susceptibles de le concurrencer pour l'eau, la lumière et
les nutriments. Les seules espèces d’arbres qui
survivent à proximité d'Okoubaka aubrevillei
sont Myrianthus arboreus P.Beauv. et Musanga cecropioides R.Br. Le développement de
Yarbre suit le modèle architectural de Mangenot : le tronc se forme par superposition des
nouvelles pousses issues des bourgeons latéraux ; les nouvelles pousses sont orthotropes
au départ, mais par la suite elles deviennent
plagiotropes ; la phyllotaxie est spiralée pour
les parties orthotropes et distique pour les parties plagiotropes. Cette architecture se retrouve souvent dans les espèces forestières
grimpantes, mais elle est extrêmement rare
chez les arbres.
Ecologie On trouve généralement Okoubaka
aubrevillei dans les forêts sur les versants rocailleux. Il est en général solitaire mais on a
signalé en Côte d'Ivoire et au Ghana sa présence en peuplements purs.
Multiplication et plantation Okoubaka aubrevillei se multiplie bien par graines. Des taux
de germination de 60—100% ont été enregistrés.
La régénération naturelle est médiocre car les
fruits et les graines sont dévorés par les porcsépics.
Gestion On a essayé de cultiver Okoubaka
aubrevillei en R.D. du Congo. Aprés germination, les semis ont été repiqués avec un espacement de 4 m entre lignes et de 2 m sur la
ligne. Entre les lignes, on a planté Millettia
laurentii De Wild. Au bout de 10 ans environ,
54% des plantes avait survécu et avait atteint
une hauteur moyenne de 4,2 m et une hauteur
maximum de 8,6 m. Millettia laurentii a donné
de bons résultats pendant les 6 premiéres années, mais par la suite il s'est mis à mourir.
Récolte Au Nigeria, on pratique des rites
spéciaux avant Y'écorgage d’Okoubaka aubrevillei. Cet écorcage se fait traditionnellement à
Faide d'un outil en bois et les ustensiles métalliques sont proscrits dans tous les cas.
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Ressources génétiques Okoubaka aubrevillei est jugé vulnérable. Il semble qu’il soit
rare sur toute son aire et la forte demande dont
son écorce fait objet justifie une étroite surveillance de son exploitation. Sa médiocre régénération naturelle est une raison supplémentaire de s’'inquiéter.
Perspectives L’étude de la diversité génétique et de la biologie des peuplements
d’Okoubaka aubrevillei pourrait servir de base
a des mesures de protection des peuplements
naturels et à une gestion appropriée. Il est
nécessaire de procéder à une évaluation de
Pétendue des dégâts causés à l’arbre en raison
des récoltes d’écorce afin de déterminer les
besoins en matière de stratégies de gestion et
de mesures de protection.
Références principales Burkill, 2000 ; Cun-

Les dérivés de la spermidine montrentdessimilitudes avec les toxines des araignées et des
guépes, qui sont des inhibiteurs puissants des
récepteurs du glutamate dans le systéme nerveux central.
Botanique Arbuste grimpant ouliane atteignant 50 m de long, contenant un latex laiteux ; tige jusqu’a 12 cm de diamétre ; écorce
lisse, ensuite fissurée longitudinalement, brun

grisatre, avec de grandes lenticelles brun pale.
Feuilles opposées, simples et entiéres ; stipules
absentes ; pétiole de 5-25 mm delong, glabre,
présentant sur le dessus de petites glandes
triangulaires jusqu’a 1 mm de long; limbe elliptique a ovale, jusqu’a 15,5 cm X 7,5 cm, base
cunéiforme, apex acuminé, papyracé a coriace,
glabre, avec de petites domaties a l’aisselle des
nervures latérales. Inflorescence: panicule

ningham, 1993 ; Hawthorne & Jongkind, 2006 ;

axillaire ou terminale, de 4—12,5 cm X 2-5 cm,

Keay, 1989 ; Léonard, 1947 ; Veenendaaletal.,
1996 ; Villiers, 1973a ; Wagner, Kreutzkamp &

portant de nombreuses fleurs, garnie de poils
brun rouille, mais glabrescente ; bractées ovales A triangulaires. Fleurs bisexuées, régulié-

Jurcic, 1985.
Autres références Aubréville, 1959b ; Bouquet & Debray, 1974; FAO, 1986; Hallé,
1987; Hallé, Oldeman & Tomlinson, 1978;

Kerharo & Bouquet, 1950 ; Léonard & Troupin,
1950; Louis & Léonard, 1948; Maundu, Kariuki & Eyog-Matig, 2004 ; NACGRAB, 2004 ;

Normand, 1950 ; Razali Yusuf, 1999b.
Sources de Villustration Hallé, 1987 ; Louis
& Léonard, 1948.
Auteurs D.O. Ladipo, A.A. Adebisi & C.H.
Bosch

ONCINOTIS GLABRATA(Baill.) Stapf ex Hiern
Protologue Cat. afr. pl. 1(3) : 674 (1898).
Famille Apocynaceae
SynonymesOncinotis glandulosa Stapf (1902).
Origine et répartition géographique Oncinotis glabrata est répandu en Afrique occidentale et centrale, depuis la Guinée jusqu’a
POuganda et à l'ouest de la Tanzanie vers lest,
et du Cameroun a Angola vers le sud.
Usages Au Cameroun et en Guinée Equatoriale, on asperge du latex de l’écorce râpée
d’Oncinotis glabrata surles lésions causées par
le pian pourles guérir. La plante a un intérét
ornemental particulier. Les tiges sont utilisées
dans le sud du Nigeria pour faire des cordes
d'arc.
Propriétés On ne dispose d’aucune donnée
chimique pour Oncinotis glabrata. Dans plusieurs autres espéces d’Oncinotis, on a trouvé
des alcaloides polyamines du type spermidine.

res, 5-méres; pédicelle de 2-5 mm de long;
sépales ovales, de 1,5-3,5 mm de long ; corolle

jaune a jaune verdatre, tube urcéolé, de 3-5
mm de long, lobes triangulaires, de 2-6 mm de
long, étalés, avec une ceinture de poils a
Yintérieur du tube juste au-dessous de
linsertion des étamines ; étamines insérées a
la base du tube, filets courts; ovaire semiinfére, 2-loculaire, style trés court, téte du pistil garnie de 2 appendices au sommet. Fruit
composé de 2 follicules étalés, fusiformes, de
10-30 em de long, pendants, s'ouvrant par des
fentes longitudinales, munis d’ailes longitudinales, renfermant de nombreuses graines.
Graines de 5-25 mm de long, lisses, avec une
touffe de poils de 10-75 mm de long au sommet ; cotylédons minces, foliacés.

Le genre Oncinotis comprend 7 espèces, dont 6
en Afrique continentale et 1 à Madagascar. Il
est apparenté aux genres Baissea et Motandra.
L'espèce
ouest-africaine
Oncinotis
nitida
Benth. est employée en Cote d’Ivoire pour prévenir les avortements. On a isolé de l'écorce de
la tige de l’oncinotine, dérivé de la spermidine,
qui est le principal alcaloide. Au Gabon, on
applique sur les blessures une décoction
décorce
dOncinotis
hirta
Oliv.,
espèce
d'Afrique centrale et orientale, pour hâter la
guérison. En Centrafrique, on ajoute dans le
poison de fléches de l’écorce des tiges et des
racines, et des graines de différentes espéces
d’Oncinotis, qui sont réputées extrêmement
efficaces. Oncinotis gracilis Stapf est une
plante grimpante ornementale en Afrique occi-
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dentale et centrale, et au Ghana les tiges sont
employées pour confectionner des cordes d'arc.
Ecologie Oncinotis glabrata se rencontre
dans la forêt ombrophile, dans les forêts maré-

cageuses, les forêts secondaires décidues et les
foréts-galeries. I] pousse sur des sols argileux
et des affleurements rocheux, depuis le niveau
de la mer jusqu’a 2200 m d’altitude.
Ressources génétiques et sélection Oncinotis glabrata est répandu et ne semble pas
menacé.
Perspectives On dispose de très peu d’information sur les espèces d'Oncinotis, dont Oncinotis glabrata. Il faudrait davantage de recherche sur leurs propriétés phytochimiques et
pharmacologiques avant de pouvoir juger de
leurs perspectives en tant que plantes médicinales.
Références principales Burkill, 1985 ; Dalziel, 1937 ; Irvine, 1961 ; de Kruif, 1985 ; Neu-

winger, 1996.
Autres références Abbiw, 1990; Bouquet
& Debray, 1974; Popaj, Guggisberg & Hesse,
2000 ; Raponda-Walker & Sillans, 1961.
Auteurs M.J. Boone

OSYRIDICARPOS SCHIMPERIANUS(Hochst. ex

A.Rich.) A.DC.

atteignant 1,5 mm de long et anthéres atteignant 1 mm de long ; ovaire supère, à 5 côtes,
style atteignant 8 mm delong, stigmate 2-5lobé. Fruit : drupe globuleuse atteignant 6 mm
de diamétre, surmontée du périanthe persistant,

virant

au

blanc

créme,

contenant

1

graine.
Le genre Osyridicarpos ne comprend qu’une
seule espèce. Dernièrement, la recherche phylogénétique a confirmé la parenté étroite entre
les genres Osyridicarpos et Thesium.
Ecologie Osyridicarpos schimperianus est
présent principalement dans les forêts sèches
et les savanes arbustives sempervirentes des
hautes terres, à 900-2400 m draltitude, et
moins souvent dans les forêts humides, le long
des rivières et dans les savanes boisées décidues.
Gestion Osyridicarpos schimperianus se récolte exclusivementdansla nature.
Ressources génétiques et sélection Osyridicarpos schimperianus est assez répandu; il
n’est ni rare ni surexploité, et donc peu susceptible d’érosion génétique.
Perspectives Des recherchessur l’ethnobotanique et les propriétés d’Osyridicarpos schimperianus restent a mener pour pouvoir évaluer
le potentiel de cette plante sur le plan médicinal.
Références principales Bussmann, 2006 ;

Protologue Prodr. 14(2) : 635 (1857).
Famille Santalaceae
Origine et répartition géographique Osyridicarpos schimperianus est réparti de l’Erythrée a Afrique du Sud.
Usages Les Samburus du nord du Kenya
boivent la décoction de racine pour soignerle
paludisme. Pour réduire un gonflement excessif des seins, on fait tremper les racines dans
de Peau que lon boit ensuite. En Afrique du
Sud, les feuilles et les tiges sont commercialisées par des herboristes traditionnels, mais il
semble que leurs usages ne sont pas décrits.
Botanique Arbuste hémiparasite, grimpant
jusqu'à 5 m de haut, diffus ; rameaux côtelés,
glabres à grossièrement poilus. Feuilles alternes, simples et entiéres; stipules absentes ;

pétiole de 1-4 mm delong; limbeelliptique, de
0,5-5 cm X 2,5-15 mm, base cunéiforme, apex
aigu, vert foncé, 3-nervé a la base. Inflorescence: panicule ou grappe terminale de 3-30
em de long, à 10-30 fleurs ; bractées foliacées.
Fleurs bisexuées, 5-mères, régulières, sessiles ;

périanthe blanc, jaune pâle ou verdâtre, côtelé,
tube cylindrique, de 3-7 mm de long, lobes
étalés, ovales, aigus; étamines libres, a filet

Polhill, 2005.
Autres références Arnold et al., 2002 ; Cunningham, 1993 ; Hutchingset al., 1996 ; Miller,

1989 ; Nickrent & Malécot, 2001.
Auteurs C.H. Bosch

PACHYELASMA TESSMANNII (Harms) Harms
Protologue Bot. Jahrb. Syst. 49 : 430 (1913).
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae Caesalpinioideae).
Synonymes Stachyothyrsus tessmannii Harms
(1910).
Origine et répartition géographique Pachyelasma tessmannii est présent du sud du
Nigeria jusqu’en Centrafrique, et s’étend vers
le sud jusqu’au Gabonet en R.D. du Congo.
Usages Au Cameroun, les fruits de Pachyelasma tessmannii servent d’antidiarrhéique et
d’abortif. Pour ce dernier usage, un extrait des
fruits pilés est administré en lavement, ou bien
les fruits macérés sont mis dans l'eau et le patient prend un bain dans la solution. Au Gabon
et en R.D. du Congo, les fruits, les graines tout

comme l’écorce sont utilisés comme poison de
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pêche et l’espéce passe pour étre l'un des plus
puissants poisons de pêche d’Afrique centrale.
Liarbre est assez peu utilisé comme bois
d’ceuvre. Le gigantisme des individus arrivés a
pleine maturité rend périlleux l'abattage et le
transport, et difficile le travail de conversion
avec du matériel classique. C'est la raison pour
laquelle ces arbres géants sont généralement
laissés sur pied dans les opérations forestières
commerciales.

Dans

le

commerce,

le

bois

d’ceuvre est connu sousles noms de “mekogho”,
“eyek” ou encore “faux tali”. C'est un bois qui
convient pour le gros ceuvre, la construction
navale, la carrosserie, les meubles et
Yébénisterie, la menuiserie, les articles de sport

alternes, 9-14 par penne, oblongues a oblongues-lancéolées, de 4-11 cm X 1,5-3,5 cm, base

asymétrique, cunéiforme à obtuse, apex obtus,
arrondi ou échancré. Inflorescence: panicule
axillaire ou terminale composée de grappes
spiciformes atteignant 18 cm de long. Fleurs
bisexuées, réguliéres, 5-méres, malodorantes;
pédicelle de 2-3 mm delong ; sépales d’environ
2 mm X 2 mm, vert jaunâtre ; pétales étroitement obovales, jusqu'à 6 mm X 3 mm, rouge
cerise a base jaune; étamines 10, libres,
d’environ 4 mm delong; ovaire supére, a longs
poils laineux, 1-loculaire, style cylindrique,
d’environ 3 mm delong.Fruit : gousse linéaireoblongue ou oblongue-lancéolée, plate, de 15—

et les instruments, les boiseries intérieures, les

35 cm X 3-4 cm, a sutures épaisses, indéhis-

jouets, les articles de fantaisie, ainsi que le
tournage. Il est particulièrement adapté au
placage très fin.
Propriétés L’extrait au méthanol de l'écorce
de racine de Pachyelasma tessmannii montre
des propriétés molluscicides. Quatre saponines
triterpénes, les pachyélasides A—D, ont été
isolés de l’écorce de racine, et chacun d’eux a
révélé des propriétés molluscicides.
Le bois de coeur est marron rougeâtre et en
général se distingue nettement de l’aubier rose
blanchatre qui peut atteindre 10 cm delarge. I]
est lourd et dur. I] est souvent contrefil ou à fil
ondé, le grain est grossier. A 12% de teneur en
humidité, sa densité est de 810-900 kg/m3. Le
retrait est important; il est recommandé de
trancher les grumes en quartiers. Le bois se

cente, densément ligneuse, pendante, noire,
contenant 10-18 graines. Graines ovoïdes,
comprimées, d’environ 20 mm X 9 mm X 6 mm.
Le genre Pachyelasma comprend une seule
espèce et est trés proche d’Erythrophleum.
Ecologie Pachyelasma tessmannii est présent
dansles foréts pluviales primaires.
Ressources génétiques et sélection Pachyelasma tessmannii est largement réparti et
nest pas particuliérement recherché pour son
bois d’ceuvre. C’est pourquoi aucune menace
importante d’érosion génétique n’est envisagée
méme si une destruction du milieu 4 grande
échelle pourrait avoir des retombées négatives.
Perspectives Récemment, de nouvelles saponines ont été isolées de l’écorce de racine de
Pachyelasma tessmannii, ce qui va sans nul
doute alimenter lintérét pour sa pharmacologie ; en outre, ses fruits ayant des applications
très larges en médecine traditionnelle, la recherche devrait également s’y intéresser.
Références principales Bolza & Keating,

scie bien, mais il faut tout de méme dela force.

Il est difficile à travailler 4 la machine et a
raboter. Afin obtenir unebelle finition, il y a
lieu dutiliser un bouche-pores, mais cela n’est

pas chose aisée. La tenue des clous et des vis
est bonne. Le bois est résistant et n’est que
rarement attaqué par les termites et les térébrants marins, en revanche il peut l'être par
les scolytes. L’aubier est modérément résistant
a limprégnation de conservateurs, le bois de
coeurest résistant.
Le bois d'oeuvre de Pachyelasma tessmannii
peut être confondu avec celui de “tali” (Erythrophleum ivorense A.Chev.).
Botanique Très grand arbre atteignant 60
m de haut; fût droit et cylindrique, jusqu'à 250
cm

de

diamétre,

a

contreforts;

écorce

ru-

gueuse, grisatre ; cime hémisphérique. Feuilles
alternes, composées bipennées, 4 2—5 paires de
pennes opposées ou rarement alternes, attei-

gnant 35 cm de long; stipules lancéoléeslinéaires, tombant rapidement; pétiole de 2—7
cm de long, rachis de 5-15 cm delong; folioles

1972;

Burkill,

1995;

Nihei

et

al.,

2005b;

Raponda-Walker & Sillans, 1961; Wilks &
Issembé, 2000.
Autres références Aubréville, 1968 ; Betti,
2002 ; Bruneau et al., 2001; Collardet, 1976;

de Saint-Aubin, 1963; Keay, Hoyle & Duvigneaud, 1958; Neuwinger, 1996 ; Neuwinger,
2004 ; Wilczeket al., 1952.
Auteurs C.H. Bosch

PAROPSIA BRAZZEANABaill.
Protologue Bull. Mens. Soc. Linn. Paris 1:
611 (1886).
Famille Passifloraceae
Origine et répartition géographique Paropsia brazzeana se rencontre depuis le Came-
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roun et la Centrafrique vers le sud jusqu’en
Angola, la bande de Caprivi en Namibie, au
Botswana et au Zimbabwe.
Usages Au Congo, une décoction d’écorce est
utilisée en bain de vapeuretle jus des feuilles
est ingéré pour soigner les rhumatismes, tandis que la pulpe des feuilles est frottée sur les
parties douloureuses. En R.D. du Congo, la décoction de l’écorce de racine est administrée par
voie orale pour soigner la dysenterie amibienne.
Au Zimbabwe, l’extrait de racine se prend par
voie orale pour traiter la blennorragie et est
également utilisé en bain de bouche pour soigner les maux de dents. Le jus s'ingère pour
soigner les maux detéte et sert aussi de gouttes nasales pourtraiter les infections du nez.
Propriétés Un extrait aqueux de l’écorce des
racines de Paropsia brazzeana a montré une
activité

antibactérienne,

antispasmodique

anti-amibienne

significative.

La

et

plante

Ecologie Paropsia brazzeana se rencontre
en savanes boisées, dans les ripisylves, les forêts galeries, les forêts secondaires et dans les
fourrés, sur sols sableux ou argileux jusqu'à
1100(—1600) m d’altitude.
Ressources génétiques et sélection Paropsia brazzeana est répandu et rien n’indique
qu'il soit menacé d’érosion génétique.
Perspectives Paropsia brazzeana a montré
une activité antibactérienne, anti-amibienne et

antispasmodique, mais davantage de recherches seront nécessaires pour étudier ses composés chimiqueset ses possibilités pharmacologiques.
Références principales Bouquet, 1969 ; Fernandes & Fernandes, 1978 ; Neuwinger, 2000 ;
Sleumer & Bamps, 1976 ; Sleumer, 1970.
Autres références Tona et al, 1999 ; Tona

et al, 1998 ; Watt & Breyer-Brandwijk, 1962.
Auteurs A. de Ruijter

contient des flavones, des tanins, des saponines

et de l’acide cyanhydrique.
Botanique Arbuste a tiges nombreusesatteignant 4 m de haut; tige jusqu’a 5 cm de
diamétre ; jeunes branches 4 poils brunatres.
Feuilles alternes, plus ou moins en 2 rangées,
simples ; stipules tombant rapidement; pétiole
épais, de (8-)5-7 mm de long; limbe oblongelliptique a ovale-oblong, de (3—)6—10(-13) cm x
(1,5-)2,5-6(-7,5) cm, base largement cunéiforme à arrondie, apex aigu à acuminé, bord à
dents aigus, coriace, glanduleux, d’abord recouvert de poils doux brunâtres sur les deux
côtés, puis glabrescent sur le dessus. Inflorescence: fascicule axillaire, à 1-3(-—5) fleurs;
bractées d'environ 2 mm de long, ovales. Fleurs
bisexuées, régulières, 5-mères; pédicelle jus-

qu'à 5 mm delong, a poils brunâtres ; sépales
oblongs, de 10-12 mm X (3—)4-5 mm, blanc
verdatre, a poils brunâtres à l'extérieur, à poils
minuscules à l'intérieur ; pétales oblongs, plus
étroits que les sépales mais de même longueur,
blancs, poilus a l'extérieur ; couronne constituée defils d’environ 3 mm de long arrangés en
5 faisceaux fusionnés a la base, glabre vers le
bas et poilue vers l’apex ; étamines exsertes,
filets d’environ 5 mm de long, anthéres d’environ
2 mm de long; ovaire supére, a poils rouille,
styles généralement3, d’environ 1 mm delong.
Fruit : capsule globuleuse à ovoïde de 1,5-2 cm
X 1-2 cm, à poils rouille, à 6-7 graines. Graines
ovoïdes, d’environ 8 mm X 4 mm, comprimées,
brunes avec un arille gélatineux orange.
Le genre Paropsia comprend 12 espèces, dont 5
se rencontrent en Afrique tropicale continentale, 6 à Madagascar et 1 en Asie du Sud-Est.

PAROPSIA GREWIOIDES Welw. ex Mast.
ProtologueOliv., Fl. trop. Afr. 2 : 505 (1871).
Famille Passifloraceae
Origine et répartition géographique Paropsia grewioides se rencontre depuis le Cameroun jusquen Angola, et en Tanzanie et au
Mozambique.
Usages Au Congo, la décoction d’écorce est
utilisée en bain de vapeur, le jus des feuilles
est ingéré pour soigner les rhumatismes, tandis que la pulpe des feuilles est frottée sur les
parties douloureuses. En R.D. du Congo, un
mélange de feuilles pulvérisées de Paropsia
grewioides et d’Utricularia inflexa Forssk. est
frotté dans des scarifications sur la poitrine ou
utilisé en décoction commebain rectal dansle
traitement des maladies respiratoires chez les
enfants.
Propriétés Paropsia grewioides contient des
flavones, des tanins, des saponines et de l’acide

cyanhydrique.
Botanique Arbuste ou petit arbre atteignant
12(-20) m de haut; fût pouvant atteindre 30
cm de diamétre ; jeunes branches a poils denses, courts, bruns. Feuilles alternes, plus ou

moins en 2 rangées, simples ; stipules lancéolées, jusqu’a 2 mm de long, tombant rapidement ; pétiole mince, de 4-8 mm de long, a
poils jaunâtres; limbe oblong à elliptiqueoblong, de (8,5—)5,5-11(—13) em x (2—)2,5—4(—7)
cm, base cunéiforme, apex légérement acuminé
a aigu, bord finement denté, papyracé à coriace, glabrescent. Fleurs généralementsolitai-
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res à l'aisselle des feuilles, bisexuées, régulières, 5-mêres ; pédicelle de 1-2(-3) cm de long ;

sépales lancéolés-oblongs à oblongs, de (6—-)10—
14(—-25) mm x 3-5(-10) mm, a poils brunatres a
Fextérieur, à poils grisâtres à l'intérieur ; pétales plus étroits et légérement plus courts que
les sépales, jaune verdatre ou créme ; couronne
composée de fils poilus de 3-4 mm de long;
étamines exsertes, filets de 6-10 mm de long,
anthéres de 2,5-3,5 mm de long; ovaire supère, avec un stipe atteignant 1,5 mm de long,
globuleux à ovoïde, poilu, styles généralement
8, minces, de 2-3 mm long, poilus. Fruit: cap-

sule globuleuse à ovoïde, de 1,5-3 cm X 1,5-2.5
cm, généralement poilue. Graines ovoïdes,
comprimées, de 5-7 mm de long, tégument dur,
sillonné et ponctué, a arille.
Le genre Paropsia comprend 12 espèces, dont 5
se rencontrent en Afrique tropicale continentale, 6 A Madagascar et 1 en Asie du Sud-Est.
En Tanzanie et au Mozambique, les plantes de
Paropsia grewioides ont des fleurs plus grandes
et des fruits plus petits que les plantes
d'Afrique centrale. On les a distingué sous la
var. orientalis Sleumer. Paropsia guineensis
Oliv. se rencontre depuis le Ghana jusqu’en
Ouganda et vers le sud jusqu’à Cabinda (Angola) ; au Congo, l'écorce est utilisée de la même
manière que celle de Paropsia grewioides, pour
soigner les rhumatismes.
Ecologie Paropsia grewioides se rencontre
en forêt semi-décidue, en forêt littorale et en
forêt sèche, ainsi qu'en forêt secondaire et dans
les fourrés.
Ressources génétiques et sélection Paropsia brazzeana est répanduet rien n’indique
qu'il soit menacé d’érosion génétique.
Perspectives Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour évaluer les possibilités pharmacologiques de Paropsia grewioides.
Références principales Bouquet, 1969 ; de
Wilde, 1975; Neuwinger, 2000; Sleumer,
1970 ; Sleumer & Bamps, 1976.
Autres références Burkill, 1997; Disengomoka & Delaveau, 1983; Disengomoka, Dela-

veau & Sengele, 1983 ; Tona et al., 1999 ; Tona
et al., 1998.

AuteursA. de Ruijter

(Fr). Corky passionflower, corkystem passionflower, devil’s pumpkin, indigo berry, wild passionfruit (En). Maracuja (Po).
Origine et répartition géographique Passiflora suberosa est originaire d’Amérique tropicale et est une adventice localement établie
dans de nombreux pays tropicaux. En Afrique
il est présent au Kenya, en Ouganda et en
Tanzanie, en Afrique du Sud et également dans
les iles de l’océan Indien.
Usages Dans lîle Maurice, une décoction de
feuilles est appliquée en usage externe pour
traiter lurticaire et les démangeaisons. Une
décoction de racines est ingérée pour provoquer
la menstruation et pour traiter lhystérie. Sur
Vile Rodrigues, une décoction de la plante mélangée avec une pincée de sel ou une décoction
de jeunes feuilles de Momordica charantia L.
est ingérée pourtraiter l’indigestion.
Propriétés Lesparties aériennes de Passiflora suberosa contiennent des alcaloides indoliques simples, des tanins, des coumarines, des

stérols, des terpénes et des hétérosides cyanogénétiques : la passisubérosineet |’ épipassisubérosine. Les fruits contiennent plusieurs anthocyanines.
Botanique Plante herbacée vivace grimpante,
glabre ou poilue ; tige atteignant 6 m de long,
anguleuse, liégeuse en vieillissant, violacée.
Feuilles alternes, habituellement profondément 3-lobées ; stipules linéaires, de 5-8 mm
de long; pétiole de 1-2,5 cm de long, avec 2
glandes verruqueuses opposées au milieu ;
limbe a contourcirculaire a ovale ou oblong, de
4-10 cm x 4-14 cm, le lobe central étantle plus
grand, base arrondie ou cordée, apex aigu.
Fleurs a l’aisselle des feuilles, par 1-2 avec une
vrille simple de 3-12 cm de long, bisexuées,

régulières, 5-mères, de 1-2 cm de diamétre,
jaune verdatre pale; pédicelle de 1-2 cm de
long, articulé au milieu ; hypanthium en soucoupe, de 3-5 mm delarge; sépales ovales A
lancéolés, de 5-10 mm de long, obtus ; pétales
absents; fils de la couronne en 2 séries, de 2-6

mm de long, jaunes a base violette; disque
annulaire, androgynophore de 2-4 mm de
long ; Étamines libres, filets de 2-3 mm de long,

anthêres de 1-2 mm de long ; ovaire supère,
globuleux à ellipsoïde, de 1-2 mm de diamétre,

PASSIFLORA SUBEROSA L.

ProtologueSp. pl. 2 : 958 (1753).
Famille Passifloraceae
Nombre de chromosomes 2n = 12, 24, 36
Noms vernaculaires Grenadille, passiflore

glabre, 1-loculaire, styles 3, de 2-3 mm de long.
Fruit : baie presque globuleuse de 1—1,5 cm de
diamètre, glabre, violet-noir, contenant de
nombreuses graines. Graines ovoïdes, de 3-4
mm de long, ridées.
Le genre Passiflora comprend environ 400 espéces, la plupart en Amériquetropicale et sub-
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tropicale, mais une vingtaine en Asie et en
Australie. Passiflora n'est pas indigène de
YAfrique, mais plusieurs espèces ont été introduites, généralement pourleurs fruits comestibles. Passiflora suberosa est une espéce variable et pourrait contenir plusieurs espéces cryptiques; elle a besoin d’unerévision.
Ecologie Passiflora suberosa s'est naturalisée en savane herbeuse, en savane arbustive,
en forêt claire sèche, au bord des routes et dans
des endroits perturbés ombragés, du niveau de
la mer jusqu’a 2500 m d’altitude. C'est une
adventice agressive, qui peut étouffer la végétation naturelle. Les graines sont disséminées
par les oiseaux frugivores.
Ressources génétiques et sélection Passiflora suberosa est considéré comme adventice
envahissante par ex. en Afrique du Sud où il
est listé comme nuisible, et en tant que tel il
est soumis à des pratiques d'éradication et non
des mesures de protection.
Perspectives Passiflora suberosa n'est utilisé que localement en médecine et son importance restera limitée, à moins que la recherche

pharmacologique ne fasse apparaître de nouvelles possibilités. Il fait objet de recherche a
cause de sa résistance A des virus et des champignons qui attaquent Passiflora edulis Sims.
Références principales Adjanohoun etal.,
1983b ; de Wilde, 1975; Dhawan, Dhawan &
Sharma, 2004; Gurib-Fakim, Guého & Bissoondoyal, 1997 ; Monteiro et al., 2000 ; Porter-

Utley, 2003.
Autres références Fischeret al., 2005 ; Gurib-Fakim et al., 1994 ; Gurib-Fakim etal., 1993 ;

Kidoyet al., 1997 ; Spencer & Seigler, 1987.
AuteursA.de Ruijter

Peltophorum africanum — sauvage
africaine traditionnelle.
Danstoute l’Afrique australe, on applique des
décoctions d’écorce et de racines pour traiter
les blessures, les maladies vénériennes, les

maux de dents, et par voie interne commeanthelminthique. On les emploie aussi en gargarisme contre les maux de gorge. Au Zimbabwe,
on les absorbe par voie interne comme tonique
général.
Une décoction d’écorce fournit un remède
contre les coliques et autres troubles digestifs,
la fiévre et les douleurs du foie ; elle provoque
le vomissement et est réputée nettoyer le foie
et soulager la douleur. L’écorce fraiche est également mâchée pour soulager les douleurs abdominales. La vapeur d'une décoction chaude
soulage les douleurs aux yeux.
En Namibie, une infusion de racines est un

remède efficace en cas de mouvements douloureux du foetus chez les femmes enceintes, mais

PELTOPHORUM AFRICANUMSond.
Protologue Linnaea 23 : 35 (1850).
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae Caesalpinioideae)
Nombre de chromosomes 2n = 26
Nomsvernaculaires African wattle, African
false wattle, Rhodesian black wattle, African
blackwood, weeping wattle (En).
Origine et répartition géographique L’aire
naturelle de Peltophorum africanum s’étend du
sud de la R.D. du Congo a I’Afrique du Sud et
au Swaziland. Il est cultivé au Kenya, en Tanzanie, à Madagascar, en Australie et aux
Etats-Unis.
Usages L’écorce et les racines de Peltophorum africanum sont utilisées dans la médecine

on ne l'administre que si le problème persiste
pendant au moins 2-3 jours. Cette infusion
arrête en outre les saignements importants
lors de l’accouchement, et elle sert 4 soignerla
toux sanguinolente et la tuberculose. On frotte
le poil des animaux de compagnie avec de
Y'écorce pilée diluée dans l'eau pour éloigner les
puces et les vers. Au Zimbabwe, on prend des
décoctions et infusions de racines pour traiter
les nausées et les douleurs de poitrine et pour
purifier le sang. Les Zoulous font bouillir les
racines avec celles de Bridelia cathartica
G.Bertol. et Ochna sp., et boivent ce mélange
pour guérir la stérilité. Les racines bouillies
sont appliquées en lavement pour traiter les
maux de dos.
Le bois est employé pour la sculpture, le tour-

PELTOPHORUM 447

Propriétés L’écorce de Peltophorum africanum contient de la bergénine, isocoumarine qui
inhibe la topo-isomérase II de TADN, a une
action hépatoprotectrice, des effets antiarhythmiques sur les artéres coronaires, et un
effet inhibiteur sur la croissance de la forme
sanguine de Trypanosoma brucei. Des dérivés
de la bergénine, la coumaroylbergénine et la
norbergérine, ont également été isolés. La
graine contient un puissant inhibiteur de protéinases (trypsine et ot-chymotrypsine), qui n’a
pas encore été caractérisé.
Un extrait aqueux de racines de Peltophorum
africanum a réduit l’ampleur des contractions
du jéjunum de lapins. Cet effet a été bloqué par
le propanolol, ce qui semble indiquer une action sur les récepteurs B-adrénergiques. Des
extraits tant éthanoliques qu’aqueuxde racines
et d’écorce ont montré une inhibition in vitro
des bactéries Gram-négatives Salmonella typhi, Shigella sonnei, Escherichia coli, Campylobacter jejuni et Aeromonas hydrophila.
extrait a l’éthanol de l’écorce a montré une
forte action molluscicide contre le gastropode
Biomphalaria alexandrina, hôte des schistosomes (responsables de la bilharziose). On a
montré qu’un gallotanin oxydé isolé de l’écorce
du tronc de Peltophorum africanum avait une
forte action contre la transcriptase inverse et
lintégrase du VIH-1 dans un systéme enzymatique non cellulaire.
Le fourrage brouté (feuilles et ramilles)
contient 7% de protéines brutes, et son coefficient de digestibilité est faible (0,37). La teneur
en tanin des feuilles s’accroit en réponse aux
dommages du broutage. Le bois de coeur est

Fleurs

bisexuées,

zygomorphes,

5-méres,

voyantes ; pédicelle couvert de poils rougeâtres,
de 3-10 mm de long ; calice à tube d’environ 2
mm de long, lobes réfléchis, de 4-7 mm X 2,54
mm ; pétales obtriangulaires-spatulés avec un
court onglet, de 10-14(-17) mm delong, jaunes ; étamines 10, libres, de 8-13 mm delong ;

ovaire supére, couvert d’une pubescence rous-

Rega

environ US$ 9/kg.

rougeâtre à brun foncé, et est nettement distinct de l’aubier blanc sale a brun pale. II est
lourd, avec une densité de l’ordre de 900 kg/m?
à 12% de teneur en humidité. Il y a souvent
contrefil, et le grain est fin. Le bois se travaille
assez aisément, prend un beau poli et donne un
fini bien lisse.
Description Petit arbre, jusqu’a 9-15) m de
haut, se ramifiant souvent jusque près de la
base ; écorce rugueuse, fissurée longitudinalement ; jeunes rameaux couverts d'une pubescence rousse. Feuilles alternes, bipennées avec
4-9 paires de pennes, poilues, caduques ; stipules jusqu’a 1,5 cm de long, linéaires-subulées
avec jusqu’a 7 appendices alternes ; pétiole de
0,5-2(-3) cm de long, rachis jusqu’a 16 cm de
long ; folioles en 8-22 paires par penne, oblongues ou linéaires-oblongues, jusqu'à 12 mm X
4,5 mm, base asymétrique, apex arrondi, mucroné. Inflorescence : grappe dressée, terminale
ou axillaire jusqu'à 24 cm de long ; pédoncule
couvert d'une pubescence veloutée, rougeâtre.

NYNIK

nage, les meubles, les mortiers, les seaux en
bois, les manches d'outils et les chariots. Il ne
convient pas pour les pieux de clôture ou la
construction, n’étant pas résistant aux insectes
xylophages. I] est largementutilisé commebois
de feu. Peltophorum africanum est une bonne
espéce mellifére. C’est un trés bon arbre de
jardin, d’alignement et d’ombrage, et il est particuliérement beau à la floraison. Il est également apprécié pour les bonsaï. Les gousses
sont appétées par les bovins, et les chévres
broutent les gousseset les jeunes feuilles ; c'est
une importante ressource fourragére durant la
saison séche.
Production et commerce international Le
commerce d’écorce de Peltophorum africanum
est peu documenté et n’a d’importance que
locale. Dans le nord-est de l’Afrique du Sud il y
a une forte demande d’écorce, qui se traite a

yS

Peltophorum africanum — 1, rameau en fleurs ;
2, fleur ; 3, rameau en fruits.
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin
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sâtre, l-loculaire, stigmate largement pelté.
Fruit : gousse plate, elliptique, indéhiscente, de
4-10 em X 1,5-2 cm, base et sommet acuminés,

ailée sur les deux bords, finement ligneuse,
pendante, renfermant 1—2 graines, renflée a
Pemplacement des graines. Graines ovoïdes,
comprimées, d'environ 1 cm X 5 mm X 1,5 mm.

Autres données botaniques Le genre Peltophorum comprend une quinzaine d’espéces,
toutes originaires des régions tropicales, Peltophorum africanum étant la seule espéce indigène d’Afrique. Il est très étroitement apparenté au genre Bussea, qui en différe par sesfruits
ligneux épais, déhiscents.
Le terme de “pleureur” (“weeping”) que l’on
trouve dans des noms vernaculaires de Peltophorum africanum se rapporte a un phénomène que lon observe au printemps juste
avant les premières pluies : de l’eau s’égoutte
des branchesde certains arbres de l’espéce. La
raison en est que les nymphes d’un cercope,
Ptyelus grossa, sucent la séve des arbres et
excrétent de l’eau presque pure, qui s’égoutte
surle sol.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes [AWApourles bois feuillus):
Cernes de croissance: (1: limites de cernes
distinctes) ; (2: limites de cernes indistinctes
ou absentes). Vaisseaux: 5: bois a pores disséminés ; 13: perforations simples ; 22: ponctuations intervasculaires en quinconce; 23:
ponctuations alternes (en quinconce) de forme
polygonale ; 25: ponctuations intervasculaires
fines (4—7 um) ; 29: ponctuations ornées ; 30:
ponctuations radiovasculaires avec des aréoles
distinctes ; semblables aux ponctuations intervasculaires en forme et en taille dans toute la
cellule du rayon; (41: diamétre tangentiel
moyen du lumen des vaisseaux 50-100 um) ;
42: diamétre tangentiel moyen du lumen des
vaisseaux 100-200 um; 47: 5-20 vaisseaux
par millimêtre carré; 58: gomme ou autres
dépôts dans les vaisseaux du bois de cceur.
Trachéides et fibres : 61 : fibres avec des ponctuations simples ou finement (étroitement)
aréolées ; 65: présence de fibres cloisonnées;
66: présence de fibres non cloisonnées ; 69:
fibres a parois fines a épaisses. Parenchyme
axial: 80: parenchyme axial circumvasculaire
étiré ; 81: parenchymeaxial en losange ; (82:
parenchymeaxial aliforme) ; 83: parenchyme
axial anastomosé; 89: parenchyme axial en
bandes marginales ou semblant marginales;
91: deux cellules par file verticale ; 92 : quatre

(3-4) cellules par file verticale. Rayons: 97:
rayons 1-—3-sériés (larges de 1-3 cellules) ; 104 :

rayons composés uniquement de cellules couchées ; 115: 4-12 rayons par mm. Inclusions
minérales : 136 : présence de cristaux prismatiques ; 142: cristaux prismatiques dans les
cellules cloisonnées du parenchymeaxial.
(D. Louppe, P. Détienne & E.A. Wheeler)
Croissance et développement La croissance initiale de Peltophorum africanum est de
1-1,5 m par an. La floraison a lieu de septembre a avril, et les fruits se développent de février à juin en Afrique australe. Les fruits peuvent persister pendant longtemps. Les fleurs
sont visitées par les abeilles. Peltophorum africanum nefixe pasl’azote.
Ecologie Peltophorum africanum a une large
aire de répartition dans les régions les plus
chaudes, les plus basses et les plus séches de
lAfrique australe, avec une pluviométrie annuelle de 300-900 mm, a une altitude de 300—
2050 m. Il est surtout commun dans les savanes boisées ouvertes, avec des températures
variant entre —6°C et 44°C, et une moyenne de
23°C. Des températures nocturnes de —9°C
entraînent le gel des branches des plantes
âgées, mais celles-ci repousseront. Peltophorum
africanum a une préférence marquée pour les
sols sableux ou sablo-limoneux profonds, et on

le rencontre sur des sols trés pauvres, acides,
sableux, limoneux ou graveleux dérivés de
grés, de quartzite ou de schiste, et on le trouve
aussi sur des sols superficiels sur norite, granit
ou latérite. Au Zimbabwe, on le trouve souvent
sur les terrils de mines, et sa dominance dans

la végétation est considérée comme lindication
dune teneur élevée en arsenic dans le sol;

indirectement cela peut indiquer la présence
dor.
Multiplication et plantation Le comportementdes graines au stockage est orthodoxe. La
viabilité est maintenue aprés 3 ans de conservation en récipients hermétiques a température ambiante. Le poids de 1000 graines est de
300-800 g. Les graines fraiches doivent étre
trempées pendant une nuit dans de leau
chaude, après quoi on les séme dans un mélange de sable de riviére et de compost (5 :1), et
on les maintient humides. Les graines mettent
3-10 jours a4 germer,et le pourcentage de germination est généralement élevé. Les jeunes
plants se transplantent aisément et poussent
assez vite, mais ils nécessitent une protection
contre le gel pendant 2-3 ans, bien qu’ils supportent un gel léger.
Gestion Peltophorum africanum est facile à
cultiver. Le système racinaire n'est pas agressif. Aprés la coupe, les arbres rejettent bien.
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L’augmentation de la hauteur de coupe a un
effet trés positif sur le nombre de nouvelles
pousses.
Maladies et ravageurs Les chenilles des
papillons de nuit Aurivillius arata et Alpenus
investigatorum (synonyme: Diacrisia investigatorum) se nourrissent des feuilles de Peltophorum africanum. Les chenilles de plusieurs
papillons du genre Charaxes se nourrissent
égalementdesesfeuilles.
Ressources génétiques Peltophorum africanum ne semble pas menacé dans son aire
naturelle. Plusieurs banques de génes conservent des graines, mais la variation infraspécifique n’a pas été étudiée.
Perspectives L'intérêt des phytochimistes
pour Peltophorum africanum se maintiendra
vraisemblablement, du fait que les extraits de
son écorce et de ses racines offrent d'intéressantes caractéristiques pharmacologiques, mais
seul un petit nombre de composants actifs ont
jusqu’a présent été isolés. L’espéce a aussi un
avenir comme arbre ornemental, mais en tant

qu’espèce fourragère son intérêt est très limité
en raison de sa médiocre qualité et de sa faible
digestibilité. Sa tolérance à des conditions de
sol défavorables en fait un bon candidat pour la
restauration des sites dénudés tels que les mines abandonnées et les terrils de mines.
Références principales Bessonget al., 2005 ;
Coates

Palgrave,

1983;

Ellis,

2003;

Leng,

1997; Obi et al., 2003; Palmer & Pitman,
1972-1974 ; Ross, 1977 ; van Wyk, 1972-1974.
Autres références Aganga, Kiazolu & Tsopito, 1994 ; Amusan et al, 2002 ; Evans et al.,

1985 ; Gelfand et al., 1985 ; Grace et al., 2002 ;
InsideWood, undated ; Joubert, 1981 ; LCSV,
2004; Leger, 1997; Mebe & Makuhunga,
1992 ; Mlambo & Munjeri, 1998 ; Molgaard et
al., 2001 ; Setshogo & Venter, 2003 ; Shackleton, 2000 ; Steenkamp, 2003 ; van Wyk & Ge-

ricke, 2000; Wild, 1974; World Agroforestry
Centre, undated.

Sourcesde l’illustration Ross, 1977.
Auteurs C.H. Bosch

PENIANTHUS LONGIFOLIUS Miers
Protologue Ann. Mag.Nat. Hist. ser. 3, 13:
124 (1864).
Famille Menispermaceae
Nombre de chromosomes 2n = 26
Nomsvernaculaires Ovounggrandesfeuilles (Fr).
Origine et répartition géographique Pe-

Penianthuslongifolius — sauvage
nianthus longifolius est présent en Afrique tropicale, du Nigeria et du Cameroun jusqu’a Cabinda (Angola) et 4 l’est de la R.D. du Congo.
Usages Danstoute son aire de répartition,
Penianthus longifolius s’utilise pour ses vertus
aphrodisiaques, la racine et l’écorce de racine
passant pour particulièrement puissantes.
Pour soigner les pannes sexuelles, la racine en
poudre se prend avec Aframomum melegueta
(Roscoe) K.Schum.…, avec une banane mûre
dans de Phuile de palme ou du vin d’ananas,
selon le goût. Mais on peut aussi bien mastiquer un morceau de racine fraiche. La racine
en poudre et macérée, seule ou avec du jus de
canne a sucre, se prend comme émétique,
comme vermifuge et contre les coliques. On
applique des copeaux de racine ou de la poudre
d'écorce mélangée à de l'eau, parfois de la pâte
de feuille, comme emplâtre sur les abcès mûrs,
et la racine humidifiée s'applique sur les plaies
infectées et sur les ongles atteints de panaris.
Le jus de racine ou d’écorces’instille en gouttes
dans l’oreille pour soignerles affections otiques
purulentes et la surdité. En R.D. du Congo, on
insère des feuilles écrasées dans les oreilles
pour soigner les otites. Le jus de racine sert
également contre la toux.
Le jus d’écorce est aussi couramment utilisé
comme ingrédient de poisons de fléche réservés
a diverses espéces de gibier. L’écorce de racine
broyée avec de l’huile de palme sert d’emplatre
sur les pieds pour lutter contre les puces de
sable. Les feuilles se consomment pour soigner
la hernie.
Au Gabon et en R.D. du Congo, la tige de Penianthus longifolius est utilisée pour faire des
fleches et les feuilles coriaces font office
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d'empennage, la racine étant quant à elle un
important ingrédient de plusieurs poisons de
flèche. Au Congo, la racine sert parfois à appâter le poisson dans des pièges. Le bois, qui est
très dur, est quelquefois employé comme bois
d’ceuvre.
Production et commerce international L'écorce et les racines séchées de Penianthus longifolius se vendent sur les marchés locaux dans
toute son aire de répartition.
Propriétés Bien que Penianthus longifolius
ait de nombreux usages médicinaux, ses propriétés chimiques et pharmaceutiques n'ont
pratiquement pas été étudiées. L'extrait
aqueux de feuilles contient des glucides, des
protéines, des tanins, des saponines, des alcaloïdes, des aglycones stéroïdiques et des hétérosides. La racine et la tige contiennent jusqu'à
1% d’alcaloides et les feuilles seulement des
traces.

L'extrait aqueux de feuilles a manifesté un
effet purgatif sur de l’iléon de cobayeinvitro.
Falsifications et succédanés D'autres especes de Penianthus sont aussi employées couramment pour les mémes usages médicinaux,
en particulier comme aphrodisiaque et pour le
traitement local des infections.
Description Arbuste ou petit arbre dioïque,
atteignant 3(-4,5) m de haut, lâchement ramifié, glabre sauf les fleurs. Feuilles disposées en

spirales, simples et entiéres; stipules absentes ; pétiole de 3,5-12(-24) cm de long, plus ou
moins anguleux, faiblement cannelé dans le
sens de la longueur, renflé aux deux extrémités; limbe obovale A elliptique ou oblongelliptique, de 15-84(—40) cm x 6—15(-18) cm,
base arrondie A cunéiforme, apex longuement
acuminé, coriace, pennatinervé a 8~-12(—16)
paires de nervures latérales en boucle. Inflorescence : capitule globuleux à 10-15 fleurs,
situé sur des branches; pédoncule de 4—11(-17)
mm de long, s'élargissant chez le fruit, à poils
courts ; bractées jusqu'à 1 mm de long. Fleurs
unisexuées, régulières ; fleurs mâles sessiles,
tépales 6—7(-8), en 2 verticilles de 3(—4) tépales
chacun, tépales externes triangulaires a
oblongs, de 0,7-2,5(-3,5) mm de long, courte-

ment poilus a l’extérieur, tépales internes oblongs à obovales, de (1,5-)2-3(-3,5) mm de
long, étamines (3-)5—6, en 2 verticilles, dressées, de 1,5-2(-3) mm de long; fleurs femelles
sessiles ou a pédicelle atteignant 4 mm delong,
sélargissant chez le fruit, tépales 4—7, en 1-2

verticilles, triangulaires 4 oblongs ou circulaires, glabres, tépales extérieurs d’environ 1,5

mm de long lorsque présents, tépales internes

Penianthus longifolius — 1, rameau avec inflorescences mâles ; 2, infrutescence.

Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin
de 2-3 mm de long, staminodes 6(-7), en 2 verticilles, aplatis, ellipsoïdes à circulaires ou en
massue, atteignant 1 mm de long, ovaire supère, constitué de 3 carpelles densément couverts de poils courts de 1,5-2 mm X 1-1,5 mm,

stigmate 2-fide, fortement lobé. Fruit composé
de 1-3 drupes ellipsoïdes, de (1,5-)2-3(-3,5) cm
x 1-2 cm, coriaces, presque glabres, orange
jaunatre a orange a maturité, contenant 1
graine. Graines ellipsoïdes, de 2-2,5 cm de
long. Plantule a germination épigée.
Autres données botaniques Le genre Penianthus comprend 4 espéces et est limité a
lAfrique tropicale humide.
Ecologie Penianthus longifolius est présent
en sous-étage de la forét pluviale, sur les bords
de riviéres et dans les foréts-galeries, souvent
sous Yimportant ombrage d'une forêt haute,
jusqu'à 1000 m d'altitude. Il se rencontre également sur les jachères et dans la forêt secondaire. Au Cameroun, c'est parfois une espèce indésirable dans les plantations. La
plante pousse bien dans un climat équatorial
humide où la température minimale moyenne
est de 20°C et la température maximale
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moyenne de 29°C. La pluviométrie annuelle
moyenne dans son aire de répartition est
d’environ 1800 mm. Les sols vont de sableux a
rocailleux.
Multiplication et plantation Penianthus
longifolius ne se multiplie que par noyaux.
Pour la plantation, la scarification du noyau
favorise la germination, comme c’est le cas
pour Penianthus zenkeri (Engl.) Diels. Les semences sont ensuite semées en sachets en
polyéthyléne ou en planches de semis.
Gestion Penianthus longifolius est rarement
cultivé. Au Cameroun, il est normalement éli-

minélorsqu’on le trouve dansles cultures.
Récolte Les feuilles et l’écorce se récoltent
sur la plante selon les besoins et les racines
sont déterrées, d'habitude après la pluie.
Traitement après récolte La récolte est
séchée au soleil et conservée emballée, ou écrasée, réduite en poudre et fagonnée en boules
pour un usage ultérieur.
Ressources génétiques Penianthus longifolius est relativement commun dans son aire
de répartition, mais au Nigeria, on le déclare
menacé en raison de sa surexploitation a des
fins médicinales.
Perspectives A ce jour, aucune tentative n’a
été faite pour cultiver Penianthus longifolius a
des fins médicinales. Comme il s’agit d’une
plante partout utilisée, il est recommandé
d’encourager les communautés locales à planter Penianthus longifolius dans les jardins familiaux. Très peu d'études ont Été menées sur
les composés chimiques ou les activités pharmacologiques de Penianthus longifolius et de
telles études s'imposent de toute urgence. Le
statut en matière de protection requiert également l'attention.
Références principales Akahet al., 2001 ;

Burkill,

1997;

Dekker,

1983;

Neuwinger,

1996 ; Neuwinger, 2000; Oliver-Bever, 1986;
Raponda-Walker & Sillans, 1961; Troupin,
1951 ; Troupin, 1962.

Autres références Adjanohoun et al. (Editors), 1988; Amponsah et al., 2002; Dalziel,
1937; de Wet, 2005; Kimpouni, 1999; Pau-

wels, 1993 ; Sarumi et al., 1996; Terashima &
Ichikawa, 2003 ; Vergiat, 1970.
Sources de illustration Dekker, 1983 ; Troupin, 1962.
Auteurs D.M. Mosango

PENIANTHUS PATULINERVIS Hutch. & Dalziel
Protologue Fl. W. trop. Afr. 1(1) : 74 (1927).
Famille Menispermaceae
Nombre de chromosomes 2n = 26
Synonymes Penianthus zenkeri auct. non
(Engl.) Diels.
Origine et répartition géographique Penianthus patulinervis se rencontre de la Sierra
Leone jusqu’au Ghana. Il est parfois cultivé en
Côte d'Ivoire.
Usages Les racines, l’écorce et les rameaux
de Penianthus patulinervis sutilisent pour
préparer des potions aphrodisiaques, tandis
que les mémes effets s’obtiennent aussi en
mastiquant ou en sucant les racines et les rameaux. L’écorce de racine en lavementest également un stimulant sexuel. Les racines et les
rameaux s’emploient en décoction pour traiter
les infections et les maladies vénérienneset se
mastiquent pour lhygiéne dentaire. Les rameaux se mastiquent pour traiter la toux. En
Cote d’Ivoire, la pate de feuilles s'applique sur
les ongles pour traiter les panaris. Au Ghana,
on confectionne un emplatre a base d’écorce ou
de copeaux de racine que l’on applique pour
guérir les plaies, les abcès et les furoncles.
Propriétés De la tige et des racines ont été
isolés des alcaloïdes : la berbérine, des alcaloïdes protoberbérines (la déhydrodiscrétine, la
jatrorrhizine, la palmatine et la pseudopalmatine) et un alcaloïde aporphine (la magnoflorine) ; plusieurs de ces alcaloïdes ont révélé des
propriétés pharmacologiques. Parmi les autres
alcaloïdes identifiés, on trouve la ménispermine et la féruloyltyramine. La berbérine a été
testée sur des modèles animaux pour des effets
dans le traitement du diabète, de l’arythmie
cardiaque, de la leucémie, ainsi que sur les
lignées de cellules cancéreuses de la prostate.
La jatrorrhizine a une activité antiplasmodium. La plante est également riche en terpénoides, dont des triterpènes (B-amyrine et
20,3B-dihydroxyoléane-12-éne), un stérol (20hydroxyecdysone) et des diterpénes (colombine,
isocolombine et péniankérine).
Botanique Petit arbuste dioique, sempervirent, atteignant 1(-2) m de haut, généralement
à tige unique, glabre excepté les fleurs. Feuilles
disposées en spirales, simples et entiéres; stipules absentes ; pétiole de 1—6,5(—8,5) cm de
long, cannelé au-dessus, renflé aux deux ex-

trémités ; limbe elliptique a oblancéolé, de 15—
23(-32) cm x 4-10(-13) cm, base cunéiforme,
apex longuement acuminé, finement coriace,
pennatinervé a 9-15 paires de nervures latéra-
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les en boucle. Inflorescence : capitule globuleux
à 3-7 fleurs, situé sur les branches ; pédoncule
de 3,5-10 mm de long, s’élargissant chez le

fruit,
Fleurs

a poils courts; bractées minuscules.
unisexuées,

réguliéres;

fleurs

males

sessiles, tépales en 3 verticilles de 3-4, tépales
externes triangulaires a oblongs, de 0,5-2 mm

de long, courtement poilus a l’extérieur, tépales
des verticilles internes oblongs a obovales, de

(1-)1,5-3,5(-4) mm de long, staminodes tépaloides de 6(—8) en 2 verticilles, d’environ 2 mm
de long, chacun enveloppant plus ou moins une
étamine, étamines 3—6(—7) en 2 verticilles, de
2,5-4,5 mm de long, étalées ; fleurs femelles a
pédicelle denviron 0,5 mm de long et
sélargissant chez le fruit, tépales 8, plus ou
moins en 8 verticilles, les 2 tépales externes
étroitement triangulaires, d’environ 1 mm de
long, courtement poilus à l'extérieur, tépales

que; toutefois, la poursuite de la destruction de
son milieu constitue un motif de préoccupation.
Perspectives Lutilisation trés répandue
des espéces de Penianthus, y compris de Penianthus patulinervis, et leurs propriétés chimiques, appellent 4 un approfondissement des
recherches pharmacologiques. La domestication et la production commerciale sont recommandées car la demande est importante et les
peuplements naturels vont continuer à décliner.
Références principales Achenbach & Hemrich, 1991 ; Burkill, 1997 ; Cheek et al., 2004 ;
Dekker, 1983 ; Keay & Troupin, 1954.
Autres références Amponsahet al., 2002 ;
de Wet, 2005 ; Duah et al., 1981 ; Duahetal.,
1988 ; Irvine, 1961 ; Kryn & Fobes, 1959 ; Tane
et al., 1997.

Auteurs L.P.A. Oyen

internes oblongs à obovales, de 1,5-2,5 mm de

long, staminodes tépaloïdes 6 en 2 verticilles,
largement triangulaires, d'environ 1,5 mm de

long, staminodes en massue ressemblant à des
étamines, d’environ 0,5 mm de long; ovaire
supére, constitué de 3 carpelles glabres, stigmate gros, sessile, bifide, chaque moitié 2-

lobée. Fruit composé de 1-3 drupes obovoides a
ellipsoides, de 2—3,5(-4) cm x 1-1,5 mm, glabres, jaunes à orange ou rouges a maturité,
contenant 1 graine. Graines ovoides à ellipsoïdes, de 2—2,5(—3) cm de long. Plantule a germination épigée.
Le genre Penianthus comprend 4 espèces et est
limité à "Afrique tropicale humide. Penianthus
patulinervis avait jadis été classé dans Penianthus zenkeri, mais leur aire de répartition et
leur morphologie sont manifestement distinctes; le premier est présent en Afrique de
Ouest, le deuxième dans la partie est du Nigeria et en Afrique centrale. Penianthus patulinervis possède des capitules avec moins de
fleurs que Penianthus zenkeri, il a des fleurs
presquesessiles et des pétioles plus courts.
Ecologie Penianthus patulinervis est présent
dansla forét pluviale dense, mais aussi dans la
forét secondaire, depuis le niveau de la mer
jusqu’a 200 m d’altitude. On le trouve souvent
sur sols sableux et dans les endroits humides
ou marécageux.
Gestion La multiplication se fait par noyaux;
une scarification du noyau favorise la germination.
Ressources génétiques et sélection Penianthus patulinervis a une aire de répartition
relativement étendue et aucune menace ne
pese dans limmédiat sur sa diversité généti-

PENIANTHUS ZENKERI (Engl.) Diels
Protologue Engl., Pflanzenr. IV, 94: 101
(1910).
Famille Menispermaceae
SynonymesHeptacyclum zenkeri Engl. (1899).
Origine et répartition géographique Penianthus zenkeri est présent au Nigeria et au
Cameroun et probablement également en R.D.
du Congo.
Usages Des préparations a base de racines
de Penianthus zenkeri sont utilisées pour traiter ’impuissance sexuelle masculine, la toux et

les plaies. Les racines et les rameaux sont employés pour leurs vertus aphrodisiaques et
dans le traitement des infections locales et des
maladies vénériennes. Au Cameroun, la décoction amére de racinefait office de vermifuge.
Un emplatre confectionné avec des feuilles
s'applique sur les ongles pour traiter les panaris.
Propriétés Plusieurs terpénoïdes ayant une
activité pharmacologique, des alcaloïdes protoberbérines et des alcaloïdes aporphines ont été
isolés des Penianthus spp., mais aucune analyse chimique n’a été effectuée sur Penianthus
zenkeri ; les analyses menées a ce jour portent
sur lespéce ouest-africaine Penianthus patulinervis Hutch. & Dalziel.
Botanique Arbuste à petit arbre dioïque,
sempervirent, atteignant 6 m de haut, glabre à
Pexception des fleurs. Feuilles disposées en
spirales, simples et entiéres ; stipules absentes ; pétiole de 10—25(—27) cm de long, aplati
au-dessus, renflé aux deux extrémités ; limbe
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elliptique à oblancéolé, de 24-41 cm x 8-15 cm,
base cunéiforme à obtuse, apex longuement
acuminé, coriace, pennatinervé à 11-19(-21)
paires de nervures latérales en boucle. Inflorescence : ombelle, souvent sur les branches
âgées, à 10-20 fleurs; pédoncule de 4,5-8(—
12,5) mm de long, s'élargissant chez le fruit, a
poils courts clairsemés ; bractées minuscules.
Fleurs unisexuées, réguliéres ; pédicelle de 3—7
mm de long, s'élargissant chez le fruit ; fleurs
males a 7-8 tépales jaunâtre pâle en 3 verticilles, les 1-2 tépales externes triangulaires, de
0,5-1 mm de long, courtement poilus a
Pextérieur, tépales du verticille du milieu 3,
oblongs à obovales, de 1,5-2,5(-3) mm de long,
tépales du verticille intérieur 3, oblongs à obovales, de 2,5-3,5 mm de long, staminodes 6(-8)

en 2 verticilles, elliptiques à oblongs, d’environ
2 mm de long, étamines 6(—7) en 2 verticilles,

ture en fonction des besoins.
Ressources génétiques et sélection L’aire
de répartition de Penianthus zenkeri est relativementrestreinte, son milieu est sous pression
et sur le marché ses produits se paient au prix
fort. Il ne figure pas sur la liste rouge de
PUICN des espèces menacées, mais sa diversité
doit être préservée pour garantir dans le futur
un approvisionnement durable.
Perspectives Penianthus zenkeri est couramment utilisé en médecine traditionnelle,
mais sa composition chimique et sa pharmacologie n'ont pas été étudiées. Cela justifie par
conséquent qu’on lui consacre des recherches.
Références principales Dekker, 1983 ; Cheek
et al., 2004.

Autres références Achenbach & Hemrich,
1991 ; Burkill, 1997 ; Troupin, 1951.

Auteurs A.T. Tchinda

de (2—)2,5-3 mm de long ; fleurs femelles à 7-8
tépales verdatres en 3 verticilles, les 1-2 tépales externes étroitement triangulaires, de 0,5-1

mm de long, a poils courts clairsemés a
lextérieur, tépales du verticille du milieu 3,
oblongs à obovales, de 2-2,5 mm de long, étalés, tépales du verticille interne 3, oblongs à
obovales, de 2-3 mm de long, staminodes tépa-

loides 6 en 2 verticilles, elliptiques a obovales,
de 1,5-2 mm de long, staminodes ressemblant

a des étamines 6 en 2 verticilles, étroitement
triangulaires, de 1-1,5 mm de long, ovaire supére, constitué de 3 carpelles d’environ 2 mm

de long, stigmate gros, sessile, légérement bifide, fortement lobé. Fruit composé de 1-3 drupes ellipsoides, de 2-4 cm X 1-2 cm, jaunes à
orange, contenant 1 graine. Graines ellipsoïdes,
de 2-3 cm X environ 1 cm. Plantule a germination épigée.
Le genre Penianthus comprend 4 espèces et est
mité à "Afrique tropicale humide. Penianthus
patulinervis avait jadis été classé dans Penianthus zenkeri, mais leur aire de répartition et
leur morphologie sont manifestement distinctes; le premier est présent en Afrique de
YOuest et le deuxiéme a l’est du Nigeria et au
Cameroun. Penianthus zenkeri a des ombelles
a nombreuses fleurs, des fleurs pédicellées et
des pétioles plus longs que Penianthus patulinervis.
Ecologie Penianthus zenkeri est présent dans
le sous-bois des foréts pluviales, parfois également dans les forêts semi-décidues, à 300-700
m daltitude.
Gestion C'est le noyau que l'on sème, et sa
scarification favorise la germination. Les rameaux et les racines se récoltent dans la na-

PENTADIPLANDRA BRAZZEANABaill.
Protologue Bull. Mens. Soc. Linn. Paris 1:
611 (1886).
Famille Pentadiplandraceae
Nomsvernaculaires |’Oubli (Fr).
Origine et répartition géographique Pentadiplandra brazzeana se rencontre depuis le
Nigeria jusqu’en Centrafrique et vers le sud
jusqu’en R.D. du Congoet en Angola.
Usages Les racines ont un gott deraifort et
sont employées dans toute l'Afrique centrale
pour traiter divers problémes liés a la naissance. L’écorce de racine compte parmi les 20
composantes au moins de la sauce jaune,
gluante (“nkui”) des Bamilékés du Cameroun,
que lon donne aux méres qui viennent d’ac-

Pentadiplandra brazzeana — sauvage
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coucher afin de stimuler la lactation. Chez les
Mézimés du Cameroun,la décoction de racines
est administrée par voie orale ou en lavement
pour aider à lexpulsion du placenta ; elle aide
aussi à soulager la douleur causée par une
hernie. En Centrafrique, la décoction de tubercule est réputée prévenir les hémorragies postpartum. Avec les racines fraîches réduites en
pulpe, ou les racines séches pilées et additionnées d'huile de palme, on confectionne un onguent qui, appliqué localement, prévient les
infections ombilicales du nouveau-né. La
plante étant vésicante, la durée du traitement
doit être limitée pour éviter tout risque de vésication.
L’écorce de racine ou les racines écrasées sont
appliquées ou bien consommées en infusion
pour soulager les douleurs de poitrine, les
maux de dents, les lumbagos, les rhumatismes

et les hémorroides. L’écorce de racine séchée et
réduite en poudre est appliquée sur desscarifications dans le traitement des douleurs intercostales et abdominales. Au Nigeria, les racines
pilées servent a traiter plusieurs infections
cutanées et dans le sud-ouest du Cameroun, la
décoction de feuilles est employée pour laver la
peau en cas de gale. Au Cameroun et en R.D.
du Congo, les racines macérées, employées
seules ou mélangées a d’autres ingrédients,
sont prescrites par voie orale ou en lavement
contre le paludisme. Au Cameroun, les Mézimés boivent une décoction d’écorce de racine
comme aphrodisiaque. En Centrafrique, on
ajoute du piment à des racines macérées pour
préparer une boisson qui calme la toux. Au
Congo, les racines réduites en pulpe sont utilisées en externe contre les démangeaisons,
commeantiseptique, et pour soignerles blessures, les plaies, les ulcéres et les furoncles. La

décoction de l’écorce mélangée a l'écorce et aux
racines d’autres plantes se prend en cas de
rigidité ou de faiblesse des membres et du dos.
Les racines et les tubercules sont aussi fréquemment employés pour soigner les problemes intestinaux comme la dysenterie ou la
colique, ainsi que lurétrite, la gonorrhée et
autres infections urogénitales. Les Monzombos
du Camerounboivent la décoction de tubercule,
ainsi que le jus des racines macérées, mélangé
avec des feuilles pilées comme anthelminthique. Les racines de Pentadiplandra brazzeana
ont également des propriétés laxatives, purgatives et cathartiques, et sont appliquées sur
Pabdomen contre loedème. La décoction de
racine se prend en cas de pneumonie et de
bronchite grave, mais on évite d'en prescrire

aux femmes enceintes à cause du risque de
fausse couche. On peut même y avoir recours
pour provoquer l’avortement. Additionnée de
feuilles de Kalanchoe crenata (Andrews) Haw.,
une préparation a base de racine s’emploie en
instillation nasale pour stopper les crises
d’épilepsie.
Les racines sentent l’aspirine et on les suspend
au-dessus de l’entrée des maisons ou on les met
sous les combles pour en éloigner les serpents.
La pulpe du fruit, rouge, est consommée en
amuse-gueule, ou bien elle sert parfois 4 sucrer
la bouillie de mais. La brazzéine, protéine extraite a l’origine de la pulpe du fruit, est actuellement transformée en édulcorant pauvre en
calories destiné a lindustrie alimentaire.
L’écorce de racine réduite en poudreserait Yun
des ingrédients du “whisky africain en sachets”, bon marché mais dangereux. Le fruit
sert de poison de péche. La racine serait
consommée de temps à autre comme légume.
Production et commerce international L'intérêt commercial pour la brazzéine est fort. La
technologie qui permet d’extraire la protéine de
la pulpe du fruit de méme que les technologies
destinées a produire de la brazzéine en transférant le géne codant pour la brazzéine a
d'autres organismes ont été brevetées, sans

Fintention d'en partager les bénéfices.
Les racines de Pentadiplandra brazzeana sont
vendues à des fins médicinales sur les marchés
locaux. En 2006, des fragments de racines
d'environ 15 cm de long étaient vendus sur les
principaux marchés de la R.D. du Congo a US$
0,22—0,45. Des racines séchées sont également

vendues sur Internet. Une société camerounaise commercialise un sirop a base de racine
dansle bassin du fleuve Congo.
Propriétés Une protéine brute trés sucrée,
la pentadine, a été isolée dans les fruits ; dans
les années 1990, la protéine purifiée a été isolée et appelée brazzéine. Son profil temporel
est trés proche de celui du saccharose, mais
avec une apparition plus tardive du gout et un
prolongement plus marqué. Elle est trés thermostable et son profil sucrant ne diminue pas
aprés une incubation de 4 heures a 100°C. Elle
est également stable par rapport a une large
gammede pH etconstitue la protéine sucrante
la plus hydrosoluble découverte a ce jour. La
brazzéine serait entre 500 et 2000 fois plus
sucrée que le saccharose selon l’étalonnage
utilisé. Toutefois, au début de l’année 2008, la
brazzéine n’avait toujours pas obtenu le statut
GRAS(“généralement reconnu inoffensif’) aux
Etats-Unis ni la permission d'utilisation dans

PENTADIPLANDRA 455

les aliments au sein de l'Union européenne. Le
gène de la brazzéine a été transféré aux bactéries Escherichia coli et Lactococcus lactis et au
mais. Des systémes de production bactérienne
ont été mis au point pour la brazzéine. On a
découvert des mutants et des sections de brazzéine qui seraient plus sucrés que la protéine
naturelle.
Des analyses phytochimiques de la racine ont
permis d’isoler des dérivés de l’urée dont des
composés sulfurés. Des carbamates (les thiourétanes), le méthyl N-benzylthiocarbamate, le
méthyl
N-méthoxybenzylthiocarbamate
et
Péthyl N-méthoxybenzylthiocarbamate, ont
montré des propriétés antibactériennes in vitro
contre Staphylococcus aureus, Escherichia coli,
Klebsiella pneumoniae et Pseudomonasaeruginosa, et contre la levure Candida albicans.
Parmi les autres composés isolés, on trouve
lisopropyl N-méthoxybenzylthiocarbamate, la
dibenzylurée, la dibenzylthio-urée et des dérivés méthylés. La racine est également riche en
glucosinolates et permettrait de revitaliser le
collagène et de restaurerla tonicité de la peau.
Des extraits bruts de tubercules ont fait ressortir une activité antiplasmodium moyennement
forte in vitro, mais qui n’était pas aussi efficace
que la chloroquine. Un extrait aqueux de la
racine administré a des rats a augmenté le
poids de leurs testicules et de leur prostate
ainsi queleur taux de testostérone.
Falsifications et succédanés Si la brazzéine
ou lun quelconque de ses dérivés est accepté
comme édulcorant dans l'industrie alimentaire,
ils se retrouveront en concurrence non seulement avec d'autres édulcorants protéinés et
non protéinés mais aussi avec des sucres.
Description Arbuste monoïque atteignant 5
m de haut ou liane jusqu'à 20 m de long ; systéme racinaire: complexe ramifié formé de
racines renflées chez les arbustes, ou gros tubercule charnu chez les lianes, branches glabres. Feuilles alternes, simples et entiéres ;

stipules absentes ; pétiole de 0,5—1 cm de long;
limbeelliptique a oblancéolé, de 5-15 cm x 1,5—
5 cm, base cunéiforme, apex acuminé, glabre,
surface supérieure vert foncé terne ou brillante, surface inférieure vert foncé terne, pennatinervé à 5-11 paires de nervures latérales.
Inflorescence: grappe axillaire ou terminale ;
pédoncule atteignant 16 cm de long. Fleurs
unisexuées ou bisexuées, régulières, 5-mères;
pédicelle de 1-2 cm de long; sépales libres,
elliptiques à lancéolés, de 0,5-1 cm de long,
verts à bord mauve ; pétales libres, lancéolés à
oblancéolés, de 2—2,5 cm de long, a base élargie

Pentadiplandra brazzeana — 1, branche enfleurs ;

2, fruit.
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman
et a écaille bien visible, apex aigu, blancs a
jaunatres ; androgynophore présent, robuste ;
étamines 10-18, libres, filets d'environ 6 mm
de long, minces, chez les fleurs femelles rudimentaires ; ovaire supère, 4—5-loculaire, style
court, à stigmate 5-lobé, ovaire rudimentaire
chez les fleurs mâles. Fruit : baie globuleuse de
3,5-5 cm de diamétre, rouge ou gris marbré,
pulpe rose, contenant de nombreuses graines.
Graines réniformes.
Autres données botaniques Le genre Pentadiplandra est monotypique, et c’est le seul de
la famille des Pentadiplandraceae. Selon les
dernières analyses de développement floral et
d'anatomie, Pentadiplandra représente un
genre relicte dans une famille séparée à la base
de l'évolution des Brassicales, et ayant une
forte affinité avec le genre américain Tovaria
(Tovariaceae). Il est Également très différent du
point de vue de sa chimiootaxinomie.
Croissance et développement Quand il
est un arbuste, Pentadiplandra brazzeana a un
système racinaire étendu et ramifié ; quand il
est une liane, il n’a qu'un seul tubercule charnu. La floraison débute en janvier et continue
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pendantplusieurs mois; la production de fruits
est faible et s’étale jusqu’au mois de septembre.
Les plantes arbustives semblent avoir une saison de fructification plus courte mais plus
condensée, avec un maximum en juin—juillet.
Les fruits qui ne sont pas consommés pourrissent sur la plante, sans tomber. Ils servent de
sites de nidification temporaires aux fourmis
arboricoles.
Ecologie Pentadiplandra brazzeana est commun dansles foréts primaires d’altitude dominées par Scorodophleus zenkeri Harms, et se
rencontre aussi couramment en bord de riviéres et en forét secondaire. Au Cameroun, la

plante est surtout présente en lisiére de foréts,
au bord de la savane. Elle n’est grégaire nulle
part.

Multiplication et plantation La dispersion
des graines est facilitée par le contraste entre
d'une part le goût très sucré de la pulpe du
fruit et d'autre part lamertume désagréable
des graines, qui fait que les consommateurs les
recrachent. Dans les milieux naturels, ce sont

les écureuils, les singes et les primates qui
contribuent a la dispersion des graines; en
revanche, a proximité des habitations, ce sont

les enfants qui les dispersent habituellement
dans les milieux secondaires.
La multiplication végétative naturelle a partir
de troncgons de tubercules semble peu probable
car les tubercules et les racines sont enfoncés
trop profondément, mais elle est indirectement
encouragée par la récolte de racines et de tubercules a des fins médicinales.
Récolte Les tubercules, les racines, les feuilles et les fruits sont récoltés dans la nature. La
récolte de racines et de tubercules risque souvent de détruire la plante.
Traitement aprés récolte On suce la couche sucrée de la pulpe qui enrobe les graines
fraîches. Les racines et les tubercules sont séchés avant d'être commercialisés, mais sur
place ils sont employés frais immédiatement
après la récolte.
Ressources génétiques Pentadiplandra brazzeana est répandu et commun, également en
forét secondaire. Bien que la récolte a des fins
médicinales provoque souventla destruction de
la plante, rien ne laisse supposer que l'espèce
soit menacée d’érosion génétique. On ne
connait aucune collection de resssources génétiques, qui permettrait par exemple de conserver la variabilité de la teneur ou de la composition de la brazzéine.
Perspectives Les perspectives qui s'ouvrent
à la production de protéine sucrante ont com-

plétement éclipsé les nombreux usages médicinaux qui sont faits des racines et des tubercules de Pentadiplandra brazzeana, ce qui signifie qu’il faut continuer d’explorer ses propriétés
pharmacologiques.
Enfin, les brevets ont des répercussions problématiques puisqu’ils ignorent toute possibilité de partage de bénéfices avec les populations
d’Afrique de l'Ouest et centrale qui utilisent ces
fruits pour leur goat sucré depuis des siécles.
Références principales Burkill, 1997 ; Hladik & Hladik, 1988; Keay, 1958b; Ming &
Hellekant, 1994; Ming, Hellekant & Zhong,
1996 ; Neuwinger, 2000; Ronse de Craene,
2002 ; Tsopmoet al., 1999 ; van der Wel et al.,
1988 ; Villiers, 1973b.
Autres références Assadi-Porteret al., 2005 ;
Assadi-Porter et al., 2000 ; Assadi-Porter, Aceti

& Markley, 2000; Caldwell et al., 1998; El
Migirab, Berger & Jabot, 1977 ; Eyog Matig et
al. (Editors), 2006 ; Izawa et al., 1996; Jin et
al., 2003 ; Kamtchouing et al., 2002 ; Latham,
2004 ; Ngamga, 2005; Tancredi et al., 2004;

Temussi, 2002 ; Walters & Hellekant, 2002.
Sources de illustration Villiers, 1973b.
Auteurs E. Dounias

PEPEROMIA PELLUCIDA(L.) Kunth
Protologue Humb., Bonpl. & Kunth, Nov.

gen. sp. 1 : 64 (1816).
Famille Piperaceae
Nombre de chromosomes 2n = 44
Noms vernaculaires Pépéromia, herbe à
couleuvre, cresson, salade soda, salade soldat,
herbe à couresse (Fr). Pepper elder, shiny
bush, cow foot, rabbit ear (En). Erva de jabuti,
coragäozinho, língua de sapo, erva de vidro
(Po).
Origine et répartition géographique Peperomia pellucida est originaire des régions
tropicales d'Amérique centrale et d'Amérique
du Sud. Aujourd'hui largement réparti partout
dans les tropiques, il s'est souvent naturalisé
comme adventice et il est parfois cultivé. En
Afrique, il est présent depuis le Sénégal jusqu'en Erythrée et en Somalie, et vers le sud
jusqu’en Angola, en Zambie, au Zimbabweet
au Mozambique. I] se rencontre également a
Madagascar et à la Réunion.
Usages Peperomia pellucida est couramment utilisé en médecine dans toutes les régions tropicales, y compris l'Afrique tropicale.
Les parties aériennes s'emploient contre les
douleurs abdominales, les abcés, l’acné, les
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peromia pellucida ne se vend pour ses usages
médicinaux et comme légumeque sur les marchés locaux.
Propriétés Les principaux composés que
contient l'huile essentielle des parties aériennes sont le dillapiole (40%) et le transcaryophylléne (10,7%), ainsi que de petites
quantités d’apiole, du composé apparenté safrole (5-hydroxy-3,4-méthylénedioxy-allylbenzene), du carotol, du farneséne, du germacréneD, du bicyclogermacréne, de l’acacétine, du
nérolidol et de l’octyl-acétate. Des extraits des
parties aériennes de la plante ont donné des
composés trés complexes, y compris des péperomines A, B, C et E, de la pellucidine A, des
flavonoïdes,

Peperomia pellucida — naturalisé

douleurs rhumatismales, la goutte, les maux de
tête, les problèmes de rein, l’arythmie cardiaque et la fatigue. Il serait également utilisé
dans le traitement de la rougeole, de la variole,
des troubles mentaux et de la stérilité féminine. Au Nigeria et en R.D. du Congo, il sert
d'ingrédient dans une infusion pour traiter les
convulsions. En Sierra Leone, en R.D. du
Congo ainsi qu’aux Philippines, les feuilles
chauffées s’appliquent sur les plaies et les furoncles. Au Nigeria, on les applique en cataplasme pourtraiter le cancer du sein. En R.D.
du Congo, l’infusion de la plante ou la macération, mélangées a du sel et de l’huile de palme,

se prennent contre la toux. Dans le monde entier, et surtout au Brésil et en Chine, la plante
sert a soigner les furoncles, la conjonctivite et
les plaies cutanées. Au Surinam, on utilise une
solution a basedejus frais de tige et de feuilles
contre la conjonctivite. Les feuilles s’utilisent
en décoction pourtraiter la toux, la fièvre et les
rhumes courants, et se consomment fraiches

pour traiter les maux de téte, les maux de
gorge et les affections des reins et de la prostate, ainsi que contre l’hypertension. Aux Philippines, la plante se prend en décoction ou en
infusion pour traiter les douleurs rhumatismales, la goutte et les affections rénales, et en
externe elle s'applique en lotion contre les problêmes de teint.
Dans de nombreux endroits des tropiques, la
plante s'utilise comme condiment et se
consomme comme légume-feuille épicé, cuit ou
en salade. En Afrique, elle est parfois cultivée à
cet usage. On la cultive parfois aussi comme
plante ornementale en pot.

Production et commerce international Pe-

des

sécolignanes,

des

lignanes

tétrahydrofuranes, un dihydronaphthalénone
méthoxylé, de la sésamine et de l’isoswertisine.
Les parties aériennes renferment aussi du Bcaryophyllène et du caryophyllène-oxyde.
Les sécolignanes et la péperomine E ont eu des
effets inhibiteurs de croissance sur plusieurs
lignées de cellules cancéreuses. La plante entière ainsi que ses extraits auraient des activités analgésiques, antibactériennes, antifongiques et anti-inflammatoires significatives ; on
les utilise aussi pour faire baisser le cholestérol, contre la protéinurie et comme diurétique.
L'apiole a une action pectorale et antispasmodique. Un extrait au méthanol des parties aériennes administré par voie orale a eu un effet
analgésique significatif sur des convulsions
induites par acide acétique chez des rats et des
souris. Un extrait 4 l'eau des parties aériennes
administré par voie orale a eu une activité anti-inflammatoire significative dans l’essai a la
carragéninesurdesrats et des souris. L’extrait
brut de la plante et l’extrait au méthanol ont
présenté un vaste spectre d’activités antibactériennes de bon niveau in vitro. Peperomia pellucida a montré une faible toxicité (DLso =
5000 mg/kg).
La composition nutritionnelle des feuilles fraiches par 100 g est de : eau 92 g, énergie 105 kJ
(25 kcal), protéines 0,5 g, lipides 0,3 g, glucides
5,9 g, Ca 124 mg, P 34 mg, Fe 3,2 mg, Bcarotene 2,5 mg, thiamine 0,03 mg, riboflavine

0,07 mg, niacine 0,6 mg, acide ascorbique 10
mg (Leung, W.-T.W., Butrum, R.R. & Chang,
F.H., 1972).
Falsifications et succédanés Talinum triangulare (Jacq.) Willd. et Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn. sont plus couramment utilisés que Peperomia pellucida comme légume
succulent; leur gotit est similaire.
Description Plante herbacée annuelle char-
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Peperomia pellucida — 1, plante en fleurs; 2,
partie d'infrutescence.
Source: PROSEA
nue atteignant 30(-60) cm de haut, glabre;
tiges nombreuses, d’abord dressées, retomban-

tes par la suite, s'enracinant aux noeuds. Feuilles disposées en spirale, simples et entières ;
stipules absentes ; pétiole jusqu’a 1,5(-2) cm de
long ; limbe elliptique-ovale a largement ovale
ou presque triangulaire, de 2-3,5 cm Xx 2-3,5
cm,

base

arrondie

à

tronquée,

apex

aigu,

mince, 5-7-palmatinervé. Inflorescence: épi
lâche terminal ou opposé aux feuilles, atteignant 6,5 cm de long ; bractées arrondies, atteignant 0,5 mm de long. Fleurs bisexuées,
sessiles ; périanthe absent ; étamines 2, filets
courts, anthères oblongues, minuscules ; ovaire
supère, arrondi-ovoide, d’environ 0,5 mm de

diamétre, 1-loculaire, stigmate 1, sessile.
Fruit ; drupe globuleuse de 0,5-1 mm de diamètre, brun noirâtre à orange, poisseuse, papilleuse, contenant 1 graine.
Autres données botaniques Peperomia est
un genre trés vaste, et les estimations du nombre d'espèces vont d'environ 400 a plus de
1000. C’est dans les régions tropicales et subtropicales d’Amérique centrale et d’Amérique
du Sud qu’on en trouve le plus. En Afrique
tropicale, on en compte environ 17, et a Mada-

gascar il y a 7 espèces endémiques. Peperomia
pellucida est variable ; de nombreux spécimens
rachitiques, poussant dans des conditions défavorables, ont été décrits comme des espèces
distinctes.
Plusieurs autres espèces de Peperomia sont
utilisées pour leurs propriétés médicinales en
Afrique tropicale. Peperomia abyssinica Mig.
est présent d'Ethiopie au Malawi. Au Kenya,le
liquide dans lequel on a mis les racines a tremper est donné aux femmesenceintes pour traiter le paludisme. Peperomia molleri C.DC. se
rencontre du Ghana au Kenyaet vers le sud
jusqu’au Zimbabwe. En R.D. du Congo, on
traite la maladie mentale en faisant boire de
Vinfusion de feuilles, ou avec une macération
de feuilles que l’on applique sur la téte. Peperomia tetraphylla (G.Forst.) Hook. & Arn, espèce pantropicale présente dans presque toute
l'Afrique tropicale, est utilisée en médecine en
Asie, comme tonique et pour traiter les affections rénales.
Croissance et développement Peperomia
pellucida a une durée de vie bréve, mais sa
longévité peut dépasser un an. Il produit des
graines en abondance. Les graines sont probablement dispersées par les eaux de pluie et
plus largement par "hommeen dispersant du
sol contaminé. Les semis lévent environ en 15
jours et se développent naturellement pendant
la saison des pluies. La croissance des plantes
cultivées est trés rapide et les tiges peuvent
atteindre 60 em de long 100 jours après le repiquage. Les inflorescences apparaissent 4-6
semaines après le repiquage.
Ecologie Peperomia pellucida est commun
dansles localités perturbées et c'est une adventice répandue des champs cultivés et des jardins. Il pousse dans les endroits humides et
ombragés, à proximité des maisons, le long des
sentiers et des routes, sur les berges de rivières
saisonnièrement inondées et sur les versants
boisés et rocailleux, jusqu'à 1100 m d'altitude.
Il est surtout communsurles surfaces dures et
humides comme les murs, toits et ravins escar-

pés. Il peut également pousser comme épiphyte
des troncs d’arbres morts et tombés. Il a besoin
d'une température minimale de 10°C et préfére
les sols riches en matiére organique.
Multiplication et plantation La multiplcation se fait généralement par graines, mais
elle est également possible par bouturage de
tige, de feuille et de bourgeonfoliaire.
Gestion On épargne parfois Peperomia pellucida pendant les opérations de désherbage
commeplante de couverture pour étouffer des
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adventices plus nuisibles. I] est cultivé comme
plante médicinale dans le sud de la Chine, la
Thaïlande, les Philippines et ’Amérique tropicale, et en Afrique de "Ouest comme légume.
On peut le faire pousser en pots bien drainés
remplis de terre contenant beaucoup de matiére organique.
Maladies et ravageurs Un mauvais drainage peut provoquerla pourriture des racines.
Le virus de la mosaique du concombre (CMV)
peut provoquer des taches annulaires, ce qui se
manifeste par des feuilles tordues à anneaux
chlorotiques ou nécrotiques. Le seul traitement
est de détruire les végétaux infectés. La plante
est ’héte de cochenilles. Les feuilles sont souvent consommées parles limaces.
Récolte Peperomia pellucida se récolte dans
la nature ou dans les jardins familiaux selon
les besoins. La plante dégage une forte odeur
de moutarde et son arrachage peut provoquer
des symptomes analogues a ceux de l’asthme.
RendementsLes peuplements naturels sont
si abondants pendant la saison des pluies que
pour la plupart ils fournissent les quantités
nécessaires. On ne dispose pas de donnéeschiffrées sur les rendements.
Traitement après récolte Le matériau
végétal s’utilise frais, ou bien on le fait sécher,
on le réduit en poudre et on le conserve en vue
d'un usage ultérieur.
Ressources génétiques Peperomia pellucida est largement réparti et commun dans tous
les tropiques. Le ramassage des feuilles pour
Yalimentation ou pour des usages médicinaux
n'a pas d'influence sur sa diversité génétique,
car c'est une plante adventice qui produit de
nombreuses graines.
Perspectives Peperomia pellucida est très
couramment utilisé à des fins médicinales, et
comme il contient toute une série de composés
bioactifs complexes, la recherche sur ses propriétés
pharmacologiques
demande
plus
d’attention. Son utilisation comme légumeépicé facile à ramasser ou à cultiver justifie qu'on
lui consacre des recherches pour envisager sa
domestication. Sa grande diversité génétique et
sa vaste adaptabilité écologique peuvent rendre la sélection de cultivars et la mise au point
de méthodes agronomiques appropriées relativement faciles.
Références principales Adegoke, Akinsaya
& Naqvi, 1968; Arrigoni-Blank et al., 2002 ;
Arrigoni-Blank et al., 2004; Burkill, 1997;
Diniz, 1997 ; Immelman, 2000; Khan & Omoloso, 2002; Kiew,
Pousset, 1989.

1999;

Neuwinger,

2000 ;

Autres références Adjanohounet al. (Editors), 1988 ; Aziba et al., 2001; Bayma et al.,
2000 ; da Silva et al., 1999 ; Dull, 1973 ; Heine
& Heine, 1988b; Keay, 1954b; Kerharo &
Adam, 1974 ; Kokwaro, 1993 ; Leung, Butrum

& Chang, 1972; Moreira et al., 1999 ; OliverBever, 1986; Raponda-Walker & Sillans,
1961 ; Sofowora, 1996; van der Zon & Grub-

ben, 1976; Wankeet al., 2006; Wome, 1985 ;
Xu et al., 2006.
Sources de Villustration Kiew, 1999.
Auteurs D.M. Mosango

PERICHASMA LAETIFICATA Miers
Protologue Ann. Mag. Nat. Hist. ser. 3. 18:
22 (1866).
Famille Menispermaceae
Synonymes Stephania laetificata (Miers)
Benth. (1867).
Origine et répartition géographique Perichasmalaetificata se rencontre du sud-est du
Nigeria jusqu’en Ouganda et vers le sud jusqu’en R.D. du Congo et en Angola.
Usages Au Congo, le jus des feuilles s’applique sur des scarifications au front pour soigner
les migraines trés sévéres. La macération de
feuilles se boit pour traiter les morsures de
serpent et un morceau de tige attaché autour
de la cheville sert a les prévenir. Les tiges servent également a faire des ceintures et des
bracelets de chevilles et de poignets pour les
bébés pour les aider à marcher. En Centrafrique, on donne les feuilles écrasées dans de
leau additionnée de sel local aux bébés contre
la constipation.
Les racines sont considérées comme comestibles.
Botanique Liane dioique a mince tige ligneuse côtelée atteignant 5 m de long, garnie
de poils raides et brunset a rhizome tubéreux.
Feuilles alternes, simples ; stipules absentes;
pétiole trapu, de 9-12 cm delong, cételé, base
gonflée et tordue ; limbepelté, a pétiole inséré
a 44,5 cm de la base, ovale, de 12,5-22 cm Xx

13-16 cm, base arrondie, apex aigu, bord ondulé, papyracé, poilu au-dessous, glabre audessus, palmatinervé a (8-)9 nervures, les 5 du
centre étant les plus proéminentes. Inflorescence: grande panicule axillaire fortement
ramifiée, atteignant 50 cm de long, par groupes
de 4 ou plus, poilue ou glabre ; inflorescence
femelle plus petite que l'inflorescence mâle,
atteignant 20 cm de long ; bractées d’environ 2
mm de long, a poils longs. Fleurs unisexuées;
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pédicelle de 1-1,5 mm de long, épais ; fleurs
males a 6 sépales en 2 verticilles, libres, obovales, ceux de lintérieur de 1,5-2 mm de long,
apex obtus, a 1 nervure proéminente, pétales 8,
libres, obovales anguleux, d’environ 0,5 mm de
long, apex arrondi, a 1 nervure proéminente,
étamines 6, soudées en un tube staminal attei-

gnant 0,5 mm de long ; fleurs femelles à 3 sépales ovales à obovales de 1-1,5 mm de long, poilus a l’extérieur, pétales 3, presque réniformes,
de 0,5-1 mm * environ 0,5 mm, ovaire supére,

ovoide, atteignant 1 mm delong, poilu a glabre.
Fruit : drupe jaune presque globuleuse, de 8—
12 mm X 7-9 mm, poilu à l'état immature, glabre ensuite, à 2 côtes, contenant 1 graine.

Graines de 6—9 mm delong.
Le genre Perichasma comprend 2 espéces, toutes deux en Afrique tropicale. Il s’apparente
étroitement a Stephania et en différe principalementparses caractéres végétatifs.
Ecologie Perichasma laetificata est présent
dans la forêt pluviale, les ripisylves, les jachéres et les clairiéres, depuis le niveau de la mer
jusqu’a 900 m d’altitude.
Ressources génétiques et sélection Comme
Perichasma laetificata est répandu et qu'il est
présent dans la végétation secondaire, rien
n’indique qu’il soit menacé d’érosion génétique.
Perspectives On ne sait pas assez de choses
sur l'utilisation et les propriétés de Perichasma
laetificata pour évaluer son potentiel ou ses
perspectives.
Références principales Burkill, 1997 ; Kundu
& Guha, 1977; Neuwinger, 2000; Troupin,
1951 ; Troupin, 1962.
Autres références Bouquet, 1969; Motte,
1980.
Auteurs L.P.A. Oyen

PERRIERA MADAGASCARIENSIS Courchet
Protologue Bull. Soc. Bot. France 52: 281
(1905).
Famille Simaroubaceae
Origine et répartition géographique Perriera madagascariensis est endémiquede l'ouest
de Madagascar.
Usages L'écorce de tige de Perriera madagascariensis est utilisée comme tonique et fébrifuge. Tant Yécorce que les graines, très amères, servaient jadis a traiter lamibiase et les
oedèmes. Les racines et les fruits sont considérés comme toxiques. Le bois sert parfois aux
ouvrages légers dans la construction des maisons.

Propriétés Deux alcaloïdes importants ont
été isolés de Perriera madagascariensis : de la
tige et de l’écorce de racine, on a isolé de la 4,7-

diméthoxy-1-vinyl-B-carboline, et un alcaloide
dimére apparenté sur le plan biogénétique a
cette B-carboline, la kirondrine, a été isolé de
lécorce de racine. La kirondrine a eu une utilisation dans le traitement de l’amibiase et on a
découvert qu’elle est cytotoxique.
Les B-carbolines 4-substituées inhibent linflux
de Ca2* et la production d’interleukine-2 (IL-2),
dont certaines conviennent parfaitement a la
prévention et au traitement des troubles de
Yimmunité. L’utilisation et la production de Bcarbolines 4-substituées sont brevetées.
Le bois a un grain grossier, il est dur, léger et
jaunatre.
Botanique Arbre de taille moyenne atteignant 30 m de haut; écorce externe grise, profondément craquelée longitudinalement, écorce
interne épaisse, jaune. Feuilles disposées en
spirale, composées imparipennées a 1-5 paires
de folioles, souvent en groupe a l’extrémité des
rameaux; stipules absentes ; rachis de 4—23 cm
de long, densémentpoilu a l'état jeune, légérement cannelé a la base; folioles oblongues à

oblancéolées, atteignant 7 cm X 2,5 cm, base
cunéiforme ou arrondie, apex arrondi, courtement acuminé, souvent a 3-5 petites glandes
translucides, coriaces, pennatinervées à 12-15

paires de nervures latérales presque perpendiculaires à la nervure médiane. Inflorescence:
panicule axillaire aussi longue que les feuilles
ou légérement plus, poilue. Fleurs males ou
bisexuées, réguliéres, 5(—6)-méres ; pédicelle
atteignant 5 mm de long ; calice profondément
lobé ; pétales libres, d’environ 5 mm delong,
poilus ; étamines 10(—12) ; ovaire supére, cons-

titué de 2-3 carpelles. Fruit: drupe ovoide
d’environ 5 cm delong, virant au jaune pale a
maturité.
Le genre Perriera est endémique de Madagascar et comprend 2 espéces.
Ecologie Perriera madagascariensis est présent dans la forét séche décidue, depuis le niveau de la mer jusqu’a 500 m d’altitude, souvent sursols sableux.
Ressources génétiques et sélection Perriera madagascariensis est considéré comme
quasi menacé, bien qu’en 1961 il était encore
abondant dansles environs de Morondava.
Perspectives Le principal intérét de Perriera madagascariensis restera ses propriétés
médicinales et pharmacologiques. Sa rareté
exclut extension de son exploitation commerciale commebois d’ceuvre.
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Références principales Guéneau, Bedel &
Thiel, 1970-1975 ; Gurib-Fakim & Brendler,
2004 ; Krebs et al., 1997 ; Perrier de la Bâthie,
1950.

Autres références Boiteau, Boiteau & Allorge-Boiteau, 1999; Bourguignon-Zylber &
Polonsky, 1970 ; Capuron, 1961 ; Lounasmaa &
Tolvanen, 2000; Pari et al., 2000; Schatz,
2001.

Auteurs C.H. Bosch

PETCHIA MADAGASCARIENSIS (A.DC.) Leeuwenb.

souventfissurée transversalement, gris pale et
brun foncé. Feuilles en verticilles de 3-4 ou
opposées, simples et entiéres ; stipules absentes ; pétiole de 1-15 mm delong ; limbeelliptique, jusqu’a 23,5 cm Xx 10,5 cm, base cunéiforme, apex acuminé a arrondi, coriace, nervures latérales droites, en 15-20 paires, bords

révolutés. Inflorescence : cyme terminale, souvent par groupes de plusieurs, portant des
fleurs peu nombreuses à nombreuses, lâche ;

pédoncule de 2,5-6 cm de long ; bractées aussi
longues que les sépales. Fleurs bisexuées, réguliéres, 5-méres ; pédicelle de 2-11 mm delong;
sépales ovales, de 1-3 mm de long ; tube de la
corolle de 8-25 mm x 1-3 mm, vert pale ou

Protologue Wageningen Agric. Univ. Pap.
97(2) : 71 (1997).
Famille Apocynaceae
Synonymes Alyxia madagascariensis A.DC.
(1844), Cabucala madagascariensis (A.DC.)
Pichon (1948).
Origine et répartition géographique Petchia madagascariensis est endémique de Madagascar.
Usages A Madagascar, on boit une décoction
de feuilles de Petchia madagascariensis pour
soigner les maux d’estomac, la blennorragie,
les rhumatismes, la goutte et l’alopécie. On la
prend aussi commetonique, diurétique, vermifuge et pour le traitement des maladies des
nerfs spinaux. Les feuilles écrasées sont appliquées sur les pigûres d'insectes. On prend une
décoction d'écorce de la tige contre le paludisme. Une décoction des parties aériennes sert
de poison d’épreuve. Les feuilles et l’écorce de
la tige sont employées commeingrédient amer
dans la production de rhum. La pulpe du fruit
est sucrée et comestible.
Propriétés L’écorce des racines de Petchia
madagascariensis contient des alcaloides: réserpine, cabucine et cabucinine. On en a également isolé la yohimbine, qui a des propriétés
aphrodisiaques. La réserpine est considérée
commele premier médicament modernepourle
traitement de Phypertension. C'est un agent
sympatholytique qui agit directement sur les
terminaisons des nerfs périphériques et centraux. La réserpine a d’importants effets secondaires, notamment dépression, ulcére peptique et hypersensibilité 4 l’alcaloide. La cabucine, dérivé de la méthoxyhétéroyohimbine, a
aussi une action sympatholytique, mais avec
un minimum d’effets secondaires.
Botanique Arbuste ou petit arbre attei-

jaune pale, avec une ceinture de poils audessous de l’insertion des étamines, lobes ova-

gnant 10 m de haut, contenant un latex blanc;

les à elliptiques, de 3-15 mm de long, de couleur crème a jaune ; étamines insérées dans la
partie supérieure du tube dela corolle, filets
courts ; ovaire supére, formé de 2 carpelles
distincts, style mince, téte du pistil petite.
Fruit composé de 2 follicules cylindriques, chaque follicule composé de 1-13 drupes, de couleur orangée, chaque drupe renfermant une
seule graine.
Le genre Petchia comprend 8 espèces, dont 5
sont endémiques de Madagascar, une de Madagascar et des Comores, une du Cameroun et
une du Sri Lanka. Petchia madagascariensis
est une espèce variable. A Madagascar, on applique l’écorce du tronc et des racines de Petchia cryptophlebia (Baker) Leeuwenb. contre
les
hallucinations,
le
paludisme
et
Fhypertension, et elle est également employée
comme aphrodisiaque. Les feuilles contiennent
de la cabucine et 2 alcaloïdes oxindoles, ainsi
que des flavonoïdes. Petchia erythrocarpa
(Vatke) Leeuwenb. est endémique des Comores
et de Madagascar. A Madagascar, on boit une
décoction d’écorce pour soigner l’hépatite virale, le paludisme, les maux d’estomac et la
diarrhée. L’écorce est employée comme ingrédient amer de breuvages alcooliques que l'on
boit traditionnellement lors des cérémonies de
circoncision comme un symbole de virilité, et
qui sont considérés comme fortement aphrodisiaques. Les feuilles écrasées sont appliquées
sur les infections de la peau, et on en absorbe
une décoction pour traiter hypertension et les
maux d’estomac. L’écorce des racines et de la
tige et les feuilles contiennent les alcaloides
suivants: réserpine, cabucine, cabucinine,
akuammineet vincorine (cabuamine).
Ecologie Petchia madagascariensis se ren-

fat jusqu’a 25 cm de diamétre ; écorce lisse,

contre dans la forét humide sempervirente,
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généralement près de la côte. Il pousse jusquâ
600 m d’altitude.
Ressources génétiques et sélection Petchia madagascariensis et Petchia erythrocarpa
sont assez communs et ne sont pas menacés
dérosion génétique. Petchia cryptophlebia ne
pousse que dansla zone de forét ombrophile de
Madagascar, qui est sérieusement menacée, et
Vespéce a presque complétement cessé de se
régénérer. C’est pourquoi des mesures doivent
étre prises pour assurer la régénération naturelle, de maniére A maintenir une base génétique convenable.
Perspectives Certains des alcaloïdes présents dans Petchia madagascariensis et les
espèces apparentées ont trouvé leur place dans
la médecine moderne. C'est pourquoi il peut
valoir la peine de faire davantage de recherches sur les alcaloïdes des espèces de Petchia.
Références principales Boiteau, Boiteau
& Allorge-Boiteau, 1999 ; Douzoua et al, 1974;
Leeuwenberg, 1997a ; Pernet & Meyer, 1957;
Rasoanaivoet al., 1999.

Autres références Andriamanga, 1995 ; Boiteau & Allorge-Boiteau, 1993 ; Douzoua et al.,
1972 ; Groebel, Lenoir & Pernet, 1970 ; GuribFakim & Brendler, 2004 ; Laivao, 1999 ; Mansour et al., 1974; Rajerison, 1999 ; Ramananjanahary, 2002 ; Rasoanaivoet al., 2001a.

Auteurs M.J. Boone

Petiveria alliacea — naturalisé
aussi sur les abcés. Au Nigeria, les guérisseurs
yoroubasutilisent la plante entiére lors de cérémoniesrituelles.
En Amérique tropicale, Petiveria alliacea est

un reméde courammentutilisé. On lotionne la
téte avec une purée de feuilles allongée d’eau
pour traiter les céphalées et pour déclencher
Faccouchement. La décoction de feuilles appliquée en externe sert d’analgésique contre les
douleurs musculaires et de traitement des maladies de peau. L’infusion d’écorce écrasée se
boit pour traiter les coliques, les rhumatismes,

PETIVERIA ALLIACEAL.
Protologue Sp. pl. 1 : 342 (1753).
Famille Phytolaccaceae
Nombre de chromosomes 2n = 34, 72
Nomsvernaculaires Herbe aux poules, douvant-douvant (Fr). Guinea-hen weed, Congo
root, gully root, pipi root, garlic weed, skunk

root (En). Mucura, anamu, erva detipi, guine
(Po).
Origine et répartition géographique Petiveria alliacea est indigéne de Amérique tropicale, et a été introduit en Afrique de l'Ouest
et en Inde. Il s’est naturalisé dans certains
endroits du Bénin et du Nigeria.
Usages Au Bénin, la macération de feuilles
de Petiveria alliacea est appliquée sur le ventre
pour déclencher des contractions en cas
d’accouchementdifficile ; le liquide des feuilles
est instillé en gouttes nasales ou en collyre
pour soigner les violents maux de téte, et en
gouttes nasales pour soigner la sinusite. La
décoction de feuilles se prend en bain ou en
bain de vapeur en cas d’cedéme. Elle s’applique

le cancer, la syphilis, les rhumes, la fiévre, la
bronchite et l’asthme. Les racines rapées et
trempéesdansde l’alcool de canne a sucre ou la
décoction de racine se prennentpourtraiter les
rhumatismes, les maladies vénériennes et les

vers intestinaux, et aussi pour leurs vertus
antispasmodiques, sudorifiques et diurétiques
dansles cas d’infections de l’appareil urinaire.
La racine écrasée mélangée a du_ citron
s'applique sur les morsures de serpent. A Cuba,
on applique le jus des feuilles ou de la plante
entiére pour soigner les problemes de peau,
larthrose et les maux de dents, et il se prend
pour traiter le diabéte. Les Colombiens mastiquentles feuilles pour en revétir leurs dents et
prévenir les caries. La plante entiére se prend
en décoction pour traiter le diabète, le cancer,
les fausses couches, les oedèmes et pour purifier le sang. Au Brésil, les feuilles sont utilisées

comme insecticide. La plante s’emploie aussi
couramment en magie.
Le lait du bétail qui consomme Petiveria alliacea a une odeur d’ail.
Production et commerce international On
vend sur internet des capsules ou des compri-
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més de poudre de feuilles de Petiveria alliacea
sous le nom d’ “anamu” ou de “mapurite”, qui
sont utilisés pour traiter toutes sortes de maladies. Cette poudre coûte US$ 16-25 les 500 g.
Plusieurs pays d'Amérique tropicale fournissent cette plante, mais on ne dispose pas de
statistiques sur le volume des exportations. En
général, la plante est récoltée dans la forêt et
vendue sur les marchés locaux.
Propriétés De nombreux composés biologiquementactifs ont été isolés de toutes les parties de Petiveria alliacea, les plus importants
étant des composés soufrés, mais également
des flavonoïdes, des triterpènes et des stéroïdes. Les principaux composants volatiles obtenus a partir de l’extrait au pentane des racines
sont le benzaldéhyde (48,3%), le dibenzyldisulfure (23,3%), le dibenzyl-trisulfure (9,4%)
et le stilbene (8,1%). Les principaux composés
découverts dansles inflorescences sont le benzaldéhyde (54,8%), le benzyl-thiol (20,3%) et le
dibenzyl-disulfure (18,0%). Ces composés soufrés ressemblent a ceux qui produisent l’odeur
chez l’ail et Poignon, mais chez ces derniers ils
possèdent une fraction alkyle au lieu de la fraction benzyle.
Des extraits à eau, au méthanol et a Y'éthanol
de la plante entière ont montré une aptitude à
ralentir la croissance des cellules leucémiques
et de plusieurs autres souches de cellules cancéreuses in vitro. Les extraits à l’eau se sont
avérés toxiques pourla leucémie, le lymphome
et plusieurs autres lignées de cellules cancéreuses. Les composés responsables de ces activités sont le dibenzyl-trisulfure, le benzaldéhyde, le benzopyraneastilbine et la coumarine.
Autant dans les études in vivo qu’in vitro, on a
découvert que les extraits a l’eau de la plante
entière stimulaient le systéme immunitaire
(production de lymphocytes, d’interféron et de
plusieurs interleukines). Les extraits A
Vhexane et au cyclohexane de feuilles et de
tiges augmentent lindice de phagocytose des
granulocytes humains. Un des immunomodulateurs actifs présent dans les extraits est le dibenzyl-trisulfure.
Un extrait brut de la plante entière a eu un
effet protecteur sur les cellules sanguines de
souris infectées par la bactérie pathogène Listeria monocytogenes. Des extraits de racines
ont montré des effets anti-inflammatoires significatifs chez des rats et des souris dans divers modèles, ainsi qu'un effet de soulagement
de la douleur significatif chez des rats. Certains extraits ont également révélé une action
inhibitrice de la cyclo-oxygénase-1 (COX-1).

L'extrait au méthanol des graines a déclenché des
contractions utérines chez des rats. D’autres
travaux, effectués avec des fractions d’extraits
de feuilles a l’éthanol, A l’eau et au chloroforme, ont démontré une activité inhibitrice
des sécrétions et de la motilité intestinales,
ainsi qu’une activité antihistaminiquein vitro,
quoique moins puissante que lanti-allergique
du commerce, le cromoglycate disodium. Un
essai préliminaire réalisé avec des extraits de
feuilles et de la poudre de tige a révélé une diminution sensible de la glycémie chez la souris.
De nombreux travaux et articles cliniques
confirment que les extraits des parties aériennes et des racines ont d’importantes propriétés
antimicrobiennes a large spectre in vitro et in
vivo contre plusieurs souches de bactéries, de
virus, de protozoaires, de champignons et de
levures. Les extraits bruts a l'eau ont des modes d’actions similaires 4 ceux des extraits a
Falcool. Au total, 18 composés organosoufrés
des racines ont été testés pour leur activité
antibactérienne et antifongique. Selon les observations, les thiosulfinates, les trisulfures et
Yacide benzyle-sulfinique étaient les composés
les plus actifs, et ce sont les thiosulfinates
contenant du benzyle qui présentaient le spectre d’activité antimicrobiennele plus large. Le
principe lacrymatoire des racines fraiches est
le (Z)-thiobenzaldéhyde S-oxyde, qui a également une activité antibactérienne et antifongique. Lextrait de feuilles et le dibenzyltrisulfure isolé des racines ont manifesté une
activité acaricide significative contre la tique
Boophilus microplus en application topique, et
cette activité est en général plus élevée que
celle des acaricides du commerce tels que le
diméthoate, le lindane et le carbaryl. Le dibenzyl-trisulfure est aussi extrêmement toxique
pour le charangon adulte de la patate douce
(Cylas formicarius elegantulus) et le scolyte du
café adulte (Hypothenemus hampei). L’extrait
de feuilles a eu une activité anti-appétante
significative sur le criquet puant Zonocerus
variegatus, ainsi qu'une activité allélopathique
sur des graines pendant leur germination.
L'anhydride méthyl-benzyl-sulfonique est produit par la transformation artificielle du dibenzyl-trisulfure, et on a découvert qu'il était bien
plus efficace que les substances du commerce,
Visoniazide et l’ampicilline, pour inhiber la
croissance de Bacillus subtilis et de Pseudomonas fluorescens, et plus efficace contre le champignon Cladosporium cucumerinum que le kétoconazole ou la nystatine. Le dibenzyltrisulfure lui-même était inactif sur Bacillus
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subtilis et ne présente que peu d’activité inhibitrice sur le champignon Cladosporium cucumerinum. Les extraits de feuilles au méthanol
et au dichlorométhanol ont présenté une activité allélopathique sur la germination des graines de plusieurs plantes cultivées in vitro, mais
pas danslesol.
Il faut se montrer prudent si on nourrit réguliérement les animaux avec Petiveria alliacea,

car cela peut avoir des effets nocifs. La plante
peut en effet accumuler des nitrates, et on a vu
des cas d’empoisonnementdu bétail.
Description Plante herbacée érigée ou sousarbrisseau atteignant 1 m de haut, a odeur
d’ail;

tiges

minces,

anguleuses,

brièvement

poilues lorsque jeunes, glabres par la suite.
Feuilles alternes, simples et entiéres ; stipules
linéaires, de 1,5-2 mm de long ; pétiole de 0,5—
1,5 cm de long; limbe elliptique a ovale ou
oblong, de 5-15(-20) cm x 2-5(—8) cm, base
cunéiforme, apex aigu a longuement acuminé,
glabre a peu et brièvement poilu. Inflorescence : grappe terminale ou axillaire, mince,
pendante, de 10-30(-40) cm de long, parfois
ramifiée ; bractées de 1,5-2,5 mm de long.
Fleurs bisexuées, zygomorphes, 4-mères ; pédi¥

celle de 2-3 mm de long; sépales libres,
oblongs, de 8-4 mm de long, arrondis, verdatres ou blancs a roses ; pétales absents ; étamines 4—8, insérées de facon irréguliére, filets
d’environ 2 mm delong ; ovaire supére, oblong,
briévement poilu, a 4 crochets, 1-loculaire,

stigmate sessile, latéral. Fruit : akéne étroitement oblong de 6-8 mm delong, strié, apex 2lobé, A crochets recourbés, contenant 1 graine.
Autres données botaniques Le genre Petiveria comprend une espéce unique et appartient a la tribu des Rivineae.
Croissance et développement La floraison
de Petiveria alliacea a lieu deux fois par an en
Amérique du Sud. Les graines sont dispersées
parle vent.
Ecologie Sur son aire de répartition naturelle, Petiveria alliacea est présent dans les
forêts humides et les endroits perturbés ouverts, depuis le niveau de la mer jusqu'à 1500
d’altitude. En Afrique de Ouest, on le trouve a
la lisière des forêts et dans les endroits perturbés à proximité des habitations.
Multiplication et plantation Petiveria alliacea n’est multiplié que par graines. Les
graines germent facilement. Dans certains
pays d’Amérique centrale, il est multiplié en
pépiniéres puis repiqué au champ.
Gestion Petiveria alliacea est planté dans
les jardins familiaux et dans les systèmes agroforestiers. La seule plantation a grandeéchelle
connue se trouve au Darién, au Panama.

Récolte Petiveria alliacea se récolte généralement dansla forét, lorsque les plantes n’ont
pas encore atteint l'âge adulte. La majorité des
plantes commercialisées viennent de la forêt ou
des jardins familiaux.
Traitement après récolte Sur les marchés
locaux,

Petiveria alliacea — 1, rameau enfleurs ; 2, fleur ;
3, fruit.
Source: Flore analytique du Bénin

Petiveria alliacea

est

commercialisé

frais, immédiatement après récolte. On peut
aussi faire sécher les plantes a l'ombre et les
conserveren sacs jusqu'à la vente.
Ressources génétiques En Amérique tropicale, Petiveria alliacea est courant dans les
sous-bois et les endroits rudéraux, et n'est donc
pas menacé d’érosion génétique. En Colombie,
une petite collection de ressources génétiques a
été constituée.
Perspectives Petiveria alliacea a des usages
médicinaux multiples, dont beaucoup ont été
confirmés par la recherche pharmacologique.
Etant donné le réel potentiel commercial
qu’offre espèce sur le marché international, il
est nécessaire dintensifier les efforts de caractérisation de la plante, de mettre en oeuvre un
mode de conduite qui lui soit propre et de sélec-
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tionner des cultivars riches en composés actifs,
productifs et faciles à cultiver. Il reste également à déterminer s'il existe des différences
chimiques entre des individus de morphologies
différentes. Malgré une répartition limitée en
Afrique tropicale, il est certainement possible
d'y cultiver Petiveria alliacea à Y'échelle commerciale.
Références principales Arévalo, 1994 ; Diaz,
2003; Fountoura et al., 2005; Gomesetal.,
2005 ; Kim, Kubec & Musah, 2006 ; Lopes Mar-

tins et al., 2002 ; Perez & Rosa, 2005 ; Ruffa et
al., 2002a ; Stoffers, 1968 ; Taylor, 2006.

Autres références Adjanohounetal., 1989 ;
Akoégninou, van der Burg & van der Maesen,
2006 ; Ayehounet al., 1998 ; Bassi et al., 1997;
Benevides et al., 2001; Berger et al., 1998;
Burkill, 1997 ; Caceres et al., 1998; Johnson,
Williams & Roberts, 1997 ; Kubec, Kim & Musah, 2003 ; Lores & Cires Pujol, 1990 ; Oluwole

& Bolarinwa, 1998; Perez et al., 2005; Queiroz, Quadros & Santos, 2000; Ruffa et al.,

2002b ; Weber, Steffen & Siegers, 1998; Williams et al., 1997 ; Williams et al., 2003 ; Zogh-

bi, Andrade & Maia, 2002.
Sources de Tillustration Akoègninou, van
der Burg & van der Maesen, 2006
Auteurs J.C. Alegre & M. Clavo

PHYLLANTHUS AMARUS Schumach. & Thonn.
Protologue Schumach., Beskr. Guin. pl. : 421
(1827).
Famille Euphorbiaceae (APG : Phyllanthaceae)
Nombre de chromosomes 27 = 26, 52
Synonymes Phyllanthus niruri auct. non L.
Nomsvernaculaires Herbe au chagrin, petit
tamarin blanc (Fr). Black catnip, carry me
seed, child pick-a-back, gale of wind, Gulf leaf
flower,

hurricane

weed,

shatterstone,

stone

breaker (En).
Origine et répartition géographique Originaire dAmérique tropicale, Phyllanthus
amarus s'est répandu comme adventice dans
toutes les régions tropicales et subtropicales.
En Afrique tropicale, il est présent dans la plupart des pays. Il est également présent sur
toutes les îles de l’océan Indien.
Usages Phyllanthus amarus est couramment
utilisé comme plante médicinale. L’infusion est
considérée comme un bon tonique, diurétique
et antipyrétique. La décoction des parties aériennes ou seulementdesfeuilles se prend pour
traiter la gonorrhée, la diarrhée, la dysenterie,

les maux d’estomac, les douleurs aux flancs, les

Phyllanthus amarus — naturalisé
hémorroides, l’aménorrhée et la stérilité féminine. L’aménorrhée et les polypes se traitent
avec un suppositoire de pate de feuilles placé
dans le vagin. Le jus de feuilles, avec ou sans
huile de palme, s’instille en gouttes dans les
oreilles pour traiter l’otite et s’applique surles
abcès, les plaies ou les blessures.
En Côte d'Ivoire, la décoction de plante se
prend pour faciliter l’accouchement, pour traiter les oedèmes et les douleurs d'origine fébrile
ou causées par le mal de gorge. Au Mali, la
décoction de feuilles se boit pour traiter la jaunisse. Au Bénin, la décoction de rameaux feuillés se boit pour traiter les palpitations. La décoction de racine, éventuellement en mélange
avec d’autres plantes, se prend pourtraiter les
coliques et le prolapsus rectal. La décoction de
rameaux feuillés, mélangés a d’autres plantes,
se boit pour traiter la toux. Le zona se soigne
avec des applications de feuilles mélangées
avec des noix pilées de Cola acuminata
(P.Beauv.) Schott & Endl. et de Yeau. La candidose se traite avec la décoction de parties
aériennes ou des applications locales de jus de
plante. Au Congo et en R.D. du Congo, ce jus se
boit pour traiter le diabète et la tachycardie.
Les fruits mûrs se consomment comme vermifuge. Au Kenya, on boit une macération froide
de feuilles pour traiter les maux d’estomac. La
décoction de plante se boit pour provoquerles
vomissements. En Ouganda, les parties aériennes broyées s’appliquent sur les morsures
de serpent; on y ajoute de l’eau, qui s’avale
aussi pour traiter les empoisonnements dus
aux morsures de serpent. Surles iles de l’océan
Indien, la décoction de feuille ou de plante se
prend pourtraiter la diarrhée et les douleurs
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abdominales et s'emploie en usage externe
pour traiter les problèmes de peau. L'infusion
de tige et de feuilles s’emploie en collyre pour
traiter les infections oculaires.
Dans toutes les régions tropicales d’Amérique
et d’Asie, les usages médicinaux sont les mêmes que ceux mentionnés pour I|’Afrique tropicale. Phyllanthus amarus, ainsi que plusieurs
autres espéces trés ressemblantes, est en outre
courammentutilisé en médecine traditionnelle
dans le traitement des affections de la sphére
hépatique.
Phyllanthus amarus aurait des propriétés de
fixation du sable. En Afrique de Ouest, il est
utilisé lors de cérémonies médico-magiques.
Production et commerceinternational
Suite aux récents résultats obtenus par les
chercheurs, la demande en Phyllanthus amarus sur le marché international a augmenté.
D’aprés une étude menée en Inde, en 2004—
2005, la demande en matériel végétal frais de
Phyllanthus, dont Phyllanthus amarus, s'élevait à près de 3000 t. La croissance annuelle
est estimée A environ 10%, ce qui promet un

bel avenir à cette espèce.
En Asie du Sud-Est, Phyllanthus amarus est
parfois cultivé a petite échelle et vendu sur les
marchés locaux.
Propriétés On a isolé de Phyllanthus amarus les composés chimiques suivants: des lignanes (par ex. phyllanthine, hypophyllanthine, phyltétraline, nirtétraline, niranthine),
des ellagitanins (phyllanthusiine D, acide amariinique, élaeocarpusine, acide répandusinique
A et acide géraniinique B), des flavonoides
(quercétine-3-O-glucosides), des tanins (géraniine, amariine, gallocatéchine, corilagine et
1,6-digalloylglucopyranoside), des alcaloides du
type quinolizidine (phyllanthine (= méthoxysécurinine), sécurinine, norsécurinine, isobubbialine, épibubbialine), des composés phénoliques (acide gallique, acide ellagique, docosa-

Phyllanthus amarus inhibent de fagon significative ADN polymérase du virus de l’hépatite
B et d'autres virus à ADN de l’hépatite, comme
par exemple le virus de l’hépatite de la marmotte, et ils ont par ailleurs une activité contre
la transcriptase inverse des rétrovirus. Mais
tant dans les expérimentations animales que
les études cliniques, l'activité des extraits préte
à controverse : en effet, il est fait état aussi
bien de réussites que d’échecs. Avec un cal induit à partir de Phyllanthus amarus, l'activité
contre ADN polymérase virale et la transcriptase inverse était moins importante qu’avec les
extraits provenant de plantes cultivées en plein
champ. Lors d’un essai clinique, un extrait
végétal a eu un effet remarquable sur
Vhépatite B virale chronique dansle rétablissement de la fonction hépatique et linhibition
de la réplication du virus de l’hépatite B.
La phyllanthine (“phyllanthin”) et ’hypophyllanthine ont une activité protectrice sur les
hépatocytes du rat contre la cytotoxicité induite par CCl; et la galactosamine, et on a émis
Fhypothèse que la phyllanthine serait a
Vorigine des effets antigénotoxiques constatés
avec les extraits. Toutefois, selon d’autres étu-

des, la phyllanthine serait toxique pourle systéme nerveux et le foie. Un extrait brut en administration orale 4 des rats a mis en évidence
des effets régénératifs contre des lésions des
cellules du foie provoquées par alcool.
L'extrait à 'éthanol administré par voie orale a
des souris a eu un puissant effet protecteur
contre des lésions hépatiques induites a
laflatoxine B-1. Un extrait aqueux brut de
racines cultivées in vitro a entrainé une réduction du virus de la diarrhée virale bovine avec
effet dose-dépendant, sans effets cytotoxiques.
Lors d’un autre essai, on a constaté que des
extraits de chevelu racinaire ou de racines adventives cultivés in vitro inactivaient a pres de
85% l'antigène de surface du virus de l’hépatite

noate de dotriacontanyle, triacontanol, acide

B.

oléanolique et acide ursolique) et un dérivé de

triméthoxy chromane, isolé de la fraction au
dichlorométhane, la cytotoxicité in vitro constatée était trés faible.
Les extraits aqueux de Phyllanthus amarus
font ressortir une puissante activité anticarcinogène contre le développement de différents
types de tumeurs. L'administration de l’extrait
apres le développementde la tumeur a prolongé la survie de rats et de souris de presque un
an. Une étude a montré qu’un extrait alcoolisé
avait réduit de manière significative les enzymes du cytochrome P450, aussi bien in vitro
qu’in vivo en administration orale a des souris.

chromane

(4,4,8-triméthoxy

chromane).

La

phyllanthine (qui est un alcaloide, avec un e
final en anglais) ne doit pas étre confondue
avec la phyllanthine (qui est un lignane, et
s’écrit “phyllanthin” en anglais). Les analyses
montrent que ce sont les feuilles qui contiennent la quantité de phyllanthine (le lignane) la
plus élevée (0,7%) par rapport à la plante entière : phyllanthine (0,4%), hypophyllanthine
(1,2%), acide gallique (0,4%) et acide ellagique
(0,2%).
Les recherches montrent que les extraits de

Avec un

dérivé

de

chromane,

le

4,4,8-
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Dans un extrait a hexane, la fraction riche en
lignanes et plusieurs lignanes (nirtétraline,
niranthine et phyllanthine) ont manifesté des
effets cytotoxiques sur deux lignées de cellules
leucémiques humaines, ainsi que des propriétés d’inversion de la résistance a plusieurs médicaments, essentiellement grace a leur capaci-

té à entrer en synergie avecl’action des chimiothérapies classiques. L’extrait 4 l'éthanol a eu
des effets préventifs significatifs contre
Phyperplasie prostatique bénigne chez les rats.
Des extraits aqueux et a base d’alcool ont fortement inhibé la multiplication du VIH-1 dans
des lignées de cellules humaines. La fraction
enrichie au gallotanin a renforcé encore ces
effets, et ce sont des gallotanins purifiés, la
géraniine et la corilagine, qui ont été les plus
actifs. Une inhibition de la transcriptase inverse et de la protéase du VIH-1 avec effet lié à
la concentration a pu être démontrée in vitro.
Une puissante activité anti-VIH dans le sang
de bénévoles ayant ingéré de la matière végétale a également été mise en évidence. Un extrait au méthanol a 50%, un extrait a l'eau,

ainsi que la corilagine et l’acide carboxylique
de brévifoline isolés ont démontré une puissante action inhibitrice de la B-glucuronidase.
Mais la phyllanthine et l’hypophyllanthine
sont restées sans effet.
Du matériel végétal frais et un extrait au méthanol ont eu une forte activité antioxydante
lors de diverses analyses d’'antioxydants. Une
corrélation entre l'activité antioxydante et la
teneur phénolique totale a été observée. On a
constaté que les propriétés antioxydantes
étaient nettement amoindries par le séchage de
la plante. En revanche, méme avec du matériel

végétal sec, les extraits à l'eau bouillante ont
manifesté un potentiel antioxydant bien plus
significatif, en raison de la plus grande solubilité des composés, la dégradation des consti-

tuants cellulaires ainsi que hydrolyse des
tanins. Un extrait de plante entière en administration orale à des souris a eu une activité
radioprotectrice significative qui s'est traduite
par une diminution des lésions aux cellules
intestinales, des niveaux de peroxydation des
lipides, du pourcentage des aberrations chromosomiques, et une élévation des enzymes
antioxydantes dans I’intestin, le sangetlefoie.
Lors d’essais normalisés sur des rats, des ex-

traits méthanoliqueset des extraits aqueux ont
inhibé toutes les phases de l’inflammation. Un
extrait hydroalcoolique, en administration intrapéritonéale a des rats a manifesté un effet
antinociceptif marqué. L’extrait était moins

puissant avec l’administration par voie orale.
L'extrait à hexane, la fraction riche en lignanes et plusieurs lignanes (phyltétraline, nirtétraline et niranthine, mais pas l’hypophyllanthine ou la phyllanthine) ont inhibé l’cedéme de
la patte de rat induit au carraghénane et
Yinflux de neutrophiles. Par ailleurs, la niranthine s'est avérée anti-inflammatoire et antiallodynique. L'extrait à l’éthanol et [extrait à
Phexane ont mis en évidence un important
potentiel anti-inflammatoire in vitro et in vivo
chez la souris.
Des extraits aqueux et méthanolique des parties aériennes ont eu une activité antidiabétique chez dessouris, des rats et des lapins. Toutefois, ’extrait aqueux a raison d’une semaine
de traitement n’a pas été capable d’abaisserle
glucose sanguin de diabétiques non traités et
non insulinodépendants. Les études ont montré
que l’acide oléanolique, l’acide ursolique et le
lupéol isolés a partir de cette fraction inhibaient l’a-amylase.
On a observé qu’un extrait aqueux brut en administration orale a des souris males était responsable a des degrés divers d’une baisse de
leur fertilité. Un extrait a l’alcool de plante
entiére a eu deseffets contraceptifs significatifs
sur des souris femelles à la dose de 100 mg/kg
de poids vif, suite a une administration par
voie orale de 30 jours.
Le pouvoir antidiarrhéique et gastro-intestinal
protecteur d’un extrait aqueux de feuilles de
Phyllanthus amarus a été étudié sur des souris. Un extrait aqueux a retardé l’apparition de
diarrhée induite a l’huile de ricin chez ces dernières. Lors d'un autre essai sur des rats, un
extrait de plante entière a réduit la motilité du
tube digestif et retardé la vidange gastrique,
mais provoqué le relachement du fundus et de
Viléon de rat isolés.
Des extraits méthanoliques de feuilles, de racines et de fruits ont démontré uneactivité significative antibactérienne in vitro avec effet
concentration-dépendant contre un ensemble
de bactéries gram-positives et gram-négatives ;
ce sont les extraits de feuilles qui ont eu
Yactivité la plus forte. Une fraction au chloroforme des parties aériennes a eu deseffets inhibiteurs significatifs contre le champignon
dermatophyte Microsporum gypseum et contre
la levure Candida albicans.
La norsécurinine isolée des parties aériennes
fait ressortir une activité significative contre la
germination des spores des champignons Alternaria brassicae, Alternaria solani, Curvularia pennisetti, Erysiphe pisi et Helminthospo-
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rium frumentacei qui attaquent les cultures
sous serre.
Des extraits au chloroforme et a l’éthanol des
parties aériennes et des racines ont démontré
une importante activité larvicide contre les
larves d'Anopheles stephensi. Un extrait a
Péthanol de racine a eu une activité significative contre Tribolium castaneum, ravageur des
greniers.
Des analyses ont mis en évidence dans les
feuilles fraîches de spécimens de Phyllanthus
amarus d'origine nigériane la présence de niveaux élevés de Mn (465 ppm), Cu (21,8 ppm),
Zn (75,1 ppm), et NO3 (7200 ppm). On a également trouvé, en diverses proportions, du Fe, du
Mg, du K, du Ca et du Na. Le niveau de plusieurs composés toxiques est suffisamment
élevé pour représenter une menace pour les
animaux qui les consomment et l'usage des
feuilles à des fins médicinales doit également
se faire sous surveillance.
Falsifications et succédanés En Inde, il

existe un reméde phytothérapeutique commercialisé sous le nom de “Bhumyamlaki” : il peut
s'agir soit de Phyllanthus amarus pur soit de
Phyllanthus maderaspatensis L. pur, soit d’un
mélange
avec
Phyllanthus
fraternus
G.L.Webster. Il est commercialisé comme médicament particulièrement destiné aux affections hépatiques.
Description Plante herbacée, monoïque, annuelle, érigée, glabre, atteignant 60 cm de
haut, rougeâtre ; ramilles aplaties, souvent
légérement ailées et légérement poilues. Feuilles alternes, distiques et massées le long des
ramilles latérales, simples et entiéres, sessiles ;
stipules ovales-lancéolées a lancéolées ; limbe
oblong a elliptique-oblong, de 7—12(—20) mm x
3-6(-9) mm, base obtuse a arrondie et légérement inégale, apex arrondi, souvent pointu.
Fleurs 1-2 à l’aisselle des feuilles, unisexuées,
vert pale, souvent lavées de rouge ; fleurs males a la base des rameaux, autres aisselles foliaires a 1 fleur femelle et 1 fleur mâle ; pédicelle denviron 1 mm de long; lobes du périanthe 5(-6), de 0,5-1 mm de long ; fleurs males a

disque 5-lobé, étamines 38, filets soudés, anthères libres ; fleurs femelles 4 disque en coupe, 5lobé, ovaire supére, ovoide, verruqueux, 3-

loculaire, styles 3, libres, superficiellement
bifides a l’apex. Fruit : capsule obtusément 3lobée d’environ 2—2,5 mm de diamétre, lisse,
pendante, a 6 graines. Graines d’environ 1 mm
de long, a crétes transversales.
Autres données botaniques Phyllanthus
est un genre important comprenant environ

Phyllanthus amarus — 1, rameau en fleurs ; 2,

feuille caulinaire et stipules ; 3, partie de rameau
en fleurs; 4, fleur mâle; 5, fleur femelle ; 6,
fruit ; 7, graine.
Source: PROSEA
750 espéces dans les régions tropicales et subtropicales, avec environ 150 espéces en Afrique
tropicale continentale et une soixantaine a
Madagascar et les autres îles de l’océan Indien.
Une classification subgénérique est en préparation.
Jusqu'à il y a une vingtaine d'années, les taxinomistes groupaient un certain nombre
d'espèces, dont Phyllanthus amarus, sous Phyllanthus niruri L. Quand on trouve le nom Phyllanthus niruri dans la littérature ancienne
pour des spécimensafricains ou asiatiques, il
sagit généralement de Phyllanthus amarus,
mais parfois aussi de Phyllanthus debilis Klein
ex Willd., Phyllanthus fraternus G.L.Webster,
Phyllanthus maderaspatensis L. ou Phyllanthus rotundifolius Klein ex Willd. La présence
de spécimens du véritable Phyllanthus niruri
n/a en fait jamais été confirmée en dehors des
Amériques.
Croissance et développement Le mode de
ramification de Phyllanthus amarus est “phyllanthoïde”, c'est-à-dire que les feuilles disposées en spirale des axes principaux sont forte-
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ment réduites à des “cataphylles” sous-tendant
un petit rameau caducifolié à feuilles distiques,
ce petit rameau ressemblant alors à une feuille
composée.
Ecologie Phyllanthus amarus est présent
dans les endroits dégagés, les terrains vagues,
les broussailles herbacées et la forêt sèche décidue, généralement sur sols sableux humides,
depuis le niveau de la mer jusqu'à 1000 m
d’altitude. Des sources indiquent que c'est une
adventice gênante dansles cultures de légumes
secs, de soja, d’arachide, de céréales, de canne
à sucre, de manioc, de taro, de sésame, de
tournesol et de coton.
Multiplication et plantation Les graines
ont besoin de lumière pour germer. La germination est souvent inférieure a 50% ; celle des
graines qui viennent d’étre récoltées est plus
lente que celle des graines plus âgées. Un traitement par immersion dans de l’eau a 30°C
pendant 2 heures a rendu les graines non viables. Des graines séchées a 8% d'humidité, traitées a la poudre de rhizome de curcuma et
maintenues a température ambiante sont restées viables jusqu’a 6 mois; les graines non
traitées se sont mal conservées.
Une multiplication in vitro est possible par
culture d’extrémités de pousses, et de fagon
moinsefficace par segments nodaux et internodaux.
Gestion En Inde, Phyllanthus amarus est
cultivé comme plante médicinale. C’est une
culture qui s'étale sur 100-300 jours. On mélange les graines à du sable et on sème à la
volée au champ. Les limons sableux et les sols
noirs avec un pH de 7,5-8 seraient les meilleurs. Un cultivar, ‘Navyakrit’, a été mis au
point ; il a un rendement élevé en matiére végétale et en composésactifs. On utilise environ
7,5-10 kg de graines/ha, visant un peuplement
de 282 500 pieds/ha. La culture des plantes se
fait sans irrigation. Un ou deux désherbages
sont jugés suffisants. On applique du fumier en
guise d’engrais organique. La hauteur de la
plante, son indice de surface foliaire, sa production en matiére séche et son rendement en
lignanes (phyllanthine et hypophyllanthine)
ont culminé lors d’un essai au champ avec un
ajout de fumier de volaille, le biofertilisant

Azospirillum et des bactéries solubilisant les
phosphates.
Cultivée sous serre à 15°C, la plante se révèle
bien moins active dans linhibition de TADN
polymérase du virus de l’hépatite de la marmotte que lorsqu’on la cultive 4 25°C.
Maladies et ravageurs En Inde, la culture

commerciale de Phyllanthus amarus a donné
lieu a uneinfestation de brdlure des tiges due
à Corynespora cassiicola. Une jaunisse due à
des phytoplasmes, un faible développement des
feuilles, une prolifération des pousses axillaires
et un retard de croissance général des plantes
infectées ont été constatés dans des champs
expérimentaux en 1999-2000.
Rendements En Inde, la lignée mutante
‘CIM-Jeevan’ de Phyllanthus amarus, obtenue par
rayons y, a donné un rendement de 1—1,2 kg/m2
de matériel végétal frais, A comparer avec les
0,8 kg/m? environ du témoin. Les rendements
en phyllanthine (0,7-—0,8%) de même qu'en hypophyllanthine (0,3-0,4%) étaient également
plus élevés que le témoin (0,3-0,4% et 0,1—
0,2%, respectivement). Le cultivar ‘Navyakrit’

produit environ 1 t/ha de matériel végétal sec à
la fin de la saison des pluies. Chaque plante
donne 20-25 g de graines.
Dans des conditions expérimentales en Floride,
des plantes de 6-7 mois ont atteint un poids
sec moyen d’environ 40 g/plante.
Traitement après récolte Les plantes sont
arrachées et séchées a l'abri de la lumière.
Ressources génétiques Répandu et commun dans toute son aire de répartition, Phyllanthus amarus n'est pas menacé d’érosion
génétique.
Sélection Bien que plusieurs cultivars à
rendements et concentrations de composés
actifs plus élevés aient Été mis au point, il est

nécessaire de poursuivre les efforts de sélection
pour améliorer les rendements dans des conditions de culture différentes.
Perspectives Phyllanthus amarus est couramment utilisé en médecine traditionnelle en
Afrique et en Asie. D’abondantes observations
scientifiques ont mis en évidence d’intéressantes
activités
antivirales,
anti-VIH,
antiinflammatoires, antioxydantes, antibactérien-

nes et antidiabétiques. Mais un approfondissement des recherches est nécessaire, et en

particulier des essais cliniques bien contrôlés,
pour évaluer les extraits et leurs composés
spécifiques. L'amélioration des méthodes de
culture nécessite elle aussi d'autres travaux.
Références principales Burkill, 1994 ; Kassuya et al., 2006 ; Khatoonet al., 2006 ; Lim &
Murtijaya, 2007 ; Naaz, Javed & Abdin, 2007 ;

Neuwinger, 2000; Pramyothin et al., 2007;
Radcliffe-Smith, 1996a; Unander, Webster &
Blumberg, 1991 ; van Holthoon, 1999.
Autres références Adedapo et al., 2003;

Adeneye, Amole & Adeneye, 2006 ; Ajaiyeoba &
Kingston, 2006; Bhattacharyya & Bhattacha-
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rya, 2004; Chattopadhyay, Agrawal & Garg,
2006 ; Chezhiyan, Saraswathy & Vasumathi,

2003 ; Gupta et al., 2003a ; Kumar & Kuttan,
2006 ; Leelarasamee et al., 1990; Leite et al.,

2006 ; Mahat & Patil, 2007 ; Mazumder, Mahato & Mazumder, 2006; Notka, Meier & Wagner, 2004 ; Odetola & Akojenu, 2000 ; Onocha
et al., 2003b ; Raphael, Sabu & Kuttan, 2002;
Revathi, Vanangamudi & Sasthri, 2008; Sripanidkulchai et al., 2002 ; Unander, Webster &
Blumberg, 1995 ; Wang etal., 2001.

Sources de illustration van Holthoon, 1999.
Auteurs P. Oudhia

PHYLLANTHUS CASTICUM Willemet
Protologue Ann. Bot. (Usteri) 18 : 55 (1796).
Famille Euphorbiaceae (APG : Phyllanthaceae)
Noms vernaculaires Bois caustique, bois
castique, caustique rouge, bois de demoiselle
(Fr). Leaf-flower (En).
Origine et répartition géographique Phyllanthus casticum se rencontre sur toutes les
iles de l’océan Indien.
Usages Dans la médecine traditionnelle des
îles de l’océan Indien, on préte des vertus astringentes a la décoction de rameau, d’écorce de
tige ou de poudre debois, et elle se prend pour
traiter les diarrhées sévères, la dysenterie, la

dysenterie amibienne, la colique, les ulcères et
les infections des voies urogénitales. La poudre
d’écorce et la pate de branchesfraiches ou les
jeunes feuilles écrasées s’appliquent en cataplasme pour traiter les plaies, les abcès,
leczéma et les ulcéres syphilitiques. La décoction de rameau s’utilise en gargarismes pour
traiter les maux de gorge et de dents et les

infections buccales. La décoction de feuilles se
boit pour traiter lasthme. A Madagascar, la
décoction de racine se prend pourtraiter la
fatigue consécutive aux diarrhées sévéres, ainsi
que les dépressions nerveuses et l’impuissance.
On soigne les furoncles et les abcés avec des
applications de racines broyées. On applique de
la poudre de racine sur le front des enfants
sujets a des étourdissements et des évanouissements. La décoction de feuilles s’utilise pour
masser les membres enflés. A la Réunion,
Finfusion de plante se prend comme emménagogue dans les cas de dysménorhée et comme
traitement des hémorroïdes et des ulcères gastriques. A Rodrigues et aux Seychelles, la décoction de rameaux et de feuilles se prend
commeboisson rafraichissante.
Les fruits sont comestibles et ont un gout aigre ; ils sont aussi légérement antipyrétiques.
Ils servent a fabriquer une boisson alcoolisée
de qualité inférieure. Les feuilles sont parfois
utilisées pour teindre les panierset les étoffes,
mais la couleur n’est pas stable. Les jeunes
rameaux font office de brosses a dents désinfectantes. A Madagascar, les tiges souples sont
employées en vannerie et dansla confection de
filets de péche.
Propriétés L’écorce contient du proanthocyanidol, des saponosides et des traces de terpènes, les feuilles des polyphénols, des flavonoides, du proanthocyanidol, des stéroides, des
2-désoxysucres, de la phyllanthine, de l’hypophyllanthine et des traces d’alcaloides. Des
flavonoides
(quercétine-3-O-B-D-glucopyranosyl(1—4)-a-L-rhamnopyranoside
et
3,5,7,4’tétrahydroxyflavone) ont été isolés des parties
aériennes. Les racines contiennent des alcaloïdes, la sécurinine et l’allosécurinine.
Description Arbuste ou petit arbre monoïque atteignant 5 m de haut ; tronc atteignant
15 cm de diamétre ; écorce gris brunatre ; ra-

meaux légérement ou densémentpoilus. Feuilles alternes, distiques et massées le long des
rameaux latéraux, simples et entiéres, glabres ;

stipules oblongues, atteignant 1,5 mm delong,
frangées, persistantes ; pétiole d’environ 1 mm
de long ; limbe oblong, de 7-25 mm x 3-12 mm,

base inégale, arrondie, apex aigu ou bien obtus
et muni dunepointe. Inflorescence: petit fascicule a laisselle des feuilles, fleurs males par
groupes de 4 environ, fleurs femelles 1-2, le
plus souvent seulement des fleurs mâles ou
seulement des fleurs femelles présentes en
même temps. Fleurs unisexuées, régulières,
rouge foncé ; pédicelle mince, de 1-5 mm de

Phyllanthus casticum — sauvage

long, grossissant chez le fruit ; lobes du périan-
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Phyllanthus casticum — 1, rameau en fleurs ; 2,
ramille en fruits ; 8, fruit.

Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin
the 5(-6), elliptiques ; fleurs males a lobes du
périanthe de 1,5-2 mm de long, ne s'ouvrant
pratiquement pas, disque à 5 lobes libres, étamines 5, 3 étamines complètement soudées, 2
presquelibres, anthéres exsertes ; fleurs femelles a lobes du périanthe d’environ 1 mm de
long, étalés, disque 5-lobé, ovaire supére,
ovoide, 3-loculaire, styles 3, généralement soudés, profondémentbifides a l'apex. Fruit : baie
globuleuse charnue de 6-9 mm de diamétre,
vert virant au rouge puis au noir, a 6 graines.
Graines trigones, de 1,5-2 mm X d'environ 1,5
mm, orange, lisses.

Autres données botaniques Phyllanthus
est un genre important comprenant environ
750 espèces dans les régions tropicales et subtropicales, avec environ 150 espèces en Afrique
tropicale continentale et une soixantaine a
Madagascaret surles iles de l’océan Indien.
Plusieurs autres Phyllanthus spp. de Madagascar ont des usages similaires a ceux de Phyllanthus casticum. Les feuilles broyées de Phyllanthus betsileanus Leandri, Phyllanthus isalensis Leandri, Phyllanthus madagascariensis
Müll.Arg. et Phyllanthus seyrigiü Leandri
s'appliquent sur l’eczéma et les plaies. La dé-

coction de feuilles se lotionne ou se prend en
bain pour réduire les cedémes dus aux entorses. On applique des cataplasmes de copeaux
d'écorce de tige sur les abcès et les plaies. La
poudre de racine s'applique sur le front des
enfants sujets à des étourdissements et des
évanouissements. La décoction de racine se
prend pour traiter la syphilis. On préte a la
décoction de racine de Phyllanthus mantsakariva
Leandri,
Phyllanthus
fuscoluridus
Müll.Arg.,
Phyllanthus
decipiens
(Baill.)
Müll.Arg. et Phyllanthus seyrigii des vertus
stimulantes et elle se boit pour rendre plus
endurant au cours d'un rude labeur physique,
ou comme aphrodisiaque, et aussi pour traiter
limpuissance et la fatigue consécutive a un
épisode prolongé de diarrhée. Les rameaux de
Phyllanthus seyrigii font office de cure-dents.
Les racines broyées de Phyllanthus fuscoluridus et de Phyllanthus decipiens s’appliquent en
cataplasme sur les abcés et les furoncles. La
décoction de racine se prend également pour
traiter la dépression nerveuse. La décoction de
feuilles de Phyllanthus decipiens se prend pour
traiter le paludisme. La décoction de rameau
ou d'écorce de tige de Phyllanthus madagascariensis, Phyllanthus seyrigii et Phyllanthus
fuscoluridus se prend en outre pour traiter les
coliques, la dysenterie amibienne et la diarrhée
persistante. Les tiges souples servent à confectionner de grands filets de pêche et des paniers. Les fruits sont comestibles et ont un goût
aigre ; ils servent à fabriquer une boisson alcoolisée de qualité inférieure. Des racines, on
tire un colorant de mauvaise qualité utilisé en
vannerie.
Croissance et développement Phyllanthus
casticum fleurit d'août a octobre et fructifie de
novembre a janvier.
Ecologie Phyllanthus casticum est présent
dans la savane séche décidue et sur sols sableux, et aussi au bord des routes, depuis le

niveau de la mer jusqu’a 1600 m d’altitude.
Traitement après récolte Toutes les parties
végétales récoltées s’utilisent fraiches ou séchées et stockées en vue d'un usage ultérieur.
Ressources génétiques Bien que relativement commun a Madagascar, Phyllanthus casticum est plus rare sur les autres îles de l’océan
Indien.
Perspectives Phyllanthus casticum a de nombreux usages médicinaux intéressants, mais on
ne dispose que de très peu de données sur les
plans chimique et pharmacologique. Un approfondissement des recherches est donc recommandé.
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Références principales Boiteau, Boiteau
& Allorge-Boiteau, 1999 ; Coode, 1982 ; GuribFakim & Brendler, 2004 ; Gurib-Fakim, Guého

& Bissoondoyal, 1996 ; Rasoanaivoet al., 1992 ;
Unander, Webster & Blumberg, 1990.

Autres références Andriamihaja, 1986 ; Andrianaivoravelona, 2004; Boiteau, 1986; Gurib-Fakim et al., 1994; Gurib-Fakim et al.,
1996 ; Laivao, 1999 ; Lavergne, 2001 ; Rabeari-

velo, 1986; Randriamahavorisoa, 1993; Rasoanaivo et al., 1999; Razafindrazaka, 1991;
Unander, Webster & Blumberg, 1991.

Sources de lillustration Coode, 1982.
Auteurs N.S. Alvarez Cruz

PHYLLANTHUS ENGLERI Pax
Protologue Engl., Pflanzenw. Ost-Afrikas C :

en Tanzanie, en Zambie et au Zimbabwe. Des
extraits a l'alcool des racines sont fortement
toxiques pourles rongeurs, et l’écorce detige et
les racines peuvent empoisonner les moutons
et les vaches. Les avis divergent sur la toxicité
des parties aériennes.
L’écorce de racine contient un triterpénoide, le
phyllanthol. L’extrait a l’éthanol de la racine
manifeste une forte toxicité contre l’Artemia
(CLs0 de 0,47 ug/ml). Les essais menéssur les
rongeurs n’ont pas confirmé la toxicité de la
fumée mais l’extrait s’'avére hautement toxique
(dose en intraveineuse de 0,32 mg/kg et dose
par voie orale de 0,07 g/kg). Les symptômes
consistent en un rythme cardiaque irrégulier et
lent, suivi de convulsions.
Botanique Arbuste ou petit arbre dioique,
glabre, atteignant 4,5 m de haut ; tronc atteignant 15 em de diamêtre ; écorce lisse, grise ;

236 (1895).
Famille Euphorbiaceae (APG : Phyllanthaceae)
Noms vernaculaires Spurred phyllanthus
(En).
Origine et répartition géographique Phyllanthus engleri est réparti en Tanzanie, au

rameaux longs, trapus, couverts de coussinets
coniques piquants. Feuilles alternes, distiques,
simples et entières, glabres ; stipules lancéolées ou linéaires-lancéolées, de 1-2 mm de
long ; pétiole de 1-3 mm delong; limbe ellipti-

Malawi, en Zambie, au Zimbabwe, en Mozam-

base arrondie à cunéiforme, apex arrondi ou
tronqué et muni d’une pointe. Inflorescence:

bique et en Afrique du Sud.
Usages a Tabora, une région de Tanzanie,
Pextrait à l'eau froide de poudre de racine se
prend pourtraiter l’épilepsie. Les feuilles et les
fruits se mastiquent pour soigner la toux et les
maux d’estomac ; on soigne égalementla constipation en machantles fruits. La décoction de
racine se prend comme remède contre la bilharziose, la gonorrhée, les maux d’estomac, les

douleurs thoraciques et les douleurs des régles.
En Zambie, l’infusion froide de l’écorce de racine, mélangée aux aliments, est un remède

contre la toux. Les feuilles se mastiquent pour
traiter l’indigestion et la constipation.
Les fruits sont comestibles et se consomment
crus, cueillis verts ou mûrs. Ils ont un goût
acide et on dit l’odeur déplaisante, ce qui ne les
empéche pas d’étre trés appréciés. On mélange
le jus avec du citron et des oignons et le mélange se consomme commeapéritif. En Tanzanie, les fruits sont vendus sur les marchés urbains.
Les plantes résistent trés bien au bétail qui les
broute. Le bois sert de combustible et pour
confectionner des ustensiles, et les tiges sont
utilisées commeperches. En Zambie, les ramilles font office de brosse a dent.
Propriétés Fumer les racines peut mener a
une perte de conscience ou a la mort et leur
usage commepoison de suicide est mentionné

que à ovale-orbiculaire, de 1,5-3 cm X 1-2 cm,

petit fascicule axillaire, 4 4 fleurs environ.
Fleurs unisexuées, réguliéres, blanches ; fleurs

males a pédicelle d’environ 1 mm delong, lobes
du périanthe (4—)5, ovales, de 1-2 mm delong,
disque a 5 lobeslibres; fleurs femelles a ovaire
supère, styles libres, d'environ 1 mm de long,
stigmatefiliforme, bifide. Fruit : baie charnue
globuleuse ou 3-lobée de 2,5-3(—4) cm de diamétre, jaune-vert pale, lisse, pulpe spongieuse,
a 6 graines. Graines trigones, d’environ 1 cm de
long, brun violacé maculé de chatain et de brun
jaunatre, ternes, lisses.

Phyllanthus est un genre important comprenant environ 750 espéces dans les régions tropicales et subtropicales, avec environ 150 especes en Afrique tropicale continentale et une
soixantaine à Madagascar et sur les îles de
Yocéan Indien. Uneclassification subgénérique
de Phyllanthus est en préparation.
Phyllanthus polyanthus Pax (synonymes:
Phyllanthus delpyanus Hutch., Phyllanthus
cedrelifolius Verd.) ressemble beaucoup a Phyllanthus engleri, mais s'en distingue par ses
feuilles acuminées ou aigués et ses fruits et
graines de plus petite taille. Les deux espèces
se croisent. Dans les régions côtières du Kenya
et de Tanzanie, les Digos utilisent la décoction

de racine de Phyllanthus polyanthus pour soigner les maladies sexuellement transmissibles.
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Au Gabon,la décoction d’écorce et de fruit se
boit pour soigner la toux. Au Congo, les Bokibas utilisent l’écorce comme vomitif et pour
traiter les oedèmes généraux. Du phyllanthol,
de la phyllanthone et des saponines triterpéniques du type dammarane ont été isolés de
Pécorce de tige.
Ecologie Phyllanthus engleri se rencontre
dans la forêt claire sèche décidue, y compris la
savane arbustive à Colophospermum et Acacia,
souvent sur les termitiéres, a 300-1850 m
d’altitude.
Gestion Les fruits ont une longue durée de
conservation et se conservent 3 mois a l’abri de
la lumiére. La récolte des fruits en Tanzanie a
lieu d’avril à août et au Zimbabwe principalement en juin et juillet.
Ressources génétiques et sélection Répandu et relativement commun, Phyllanthus
engleri n'est pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives I] est probable que Phyllanthus engleri et ’espéce étroitement apparentée
Phyllanthus polyanthus connaissent un regain
d'intérêt depuis la récente identification de
plusieurstriterpénoides.
Références principales Ndlebe, Crouch &
Mulholland,

2008;

Radcliffe-Smith,

1996a;

Ruffo, Birnie & Tengnäs, 2002; Unander,
Webster & Blumberg, 1990.
Autres références Alberman & Kipping,
1951 ; Coates Palgrave, 1983 ; Kokwaro, 1993 ;
Mbwambo, 2000 ; Moshi et al., 2006 ; Msangi,
Otsyina & Kusekwa, 2004; Verdcourt &

Trump, 1969.
Auteurs C.H. Bosch

PHYLLANTHUS FRATERNUS G.L. Webster

Phyllanthus fraternus — naturalisé
Pextrait végétal, fortement diurétique, se prend
pour dissiper les spasmes comme les douleurs
des coliques lors de la dysenterie ; la plante
semploie également pour ses vertus laxatives
et pourtraiter la gonorrhéeet le paludisme. En
usage externeelle s’applique surles infections
cutanées. Au Soudan, les feuilles se donnent

contre la dysenterie. A la Réunion, la plante est
également utilisée contre la gonorrhée, l'hydropisie et la diarrhée.
En Inde, Phyllanthus fraternus, en mélange
avec d’autres Phyllanthus spp., se vend comme
reméde phytothérapeutique sous le nom de
“Bhumyamlaki’, couramment employé contre
la jaunisse ; on lui préte des vertus acres, car-

minatives, rafraichissantes et il est utile dans
le traitement de la soif, de la bronchite, de
lasthme, de la lépre, de ’anémie, des maladies
vénériennes, des problèmes de voies urogénitales, de l’anurie, des crises bilieuses et du ho-

Protologue Contr. Gray Herb. 176 : 53 (1955).
Famille Euphorbiaceae (APG : Phyllanthaceae)
Nombre de chromosomes 2n = 24
Nomsvernaculaires Herbe du chagrin, herbe
au chagrin (Fr). Gripe weed (En). Erva poubinha, erva pombinha(Po).
Origine et répartition géographique Phyllanthus fraternus est une adventice pantropicale, probablementoriginaire du Pakistan et de

l'Inde occidentale. En Afrique tropicale, il est
présent du Cap-Vert jusqu’en Somalie et vers
le sud jusqu’en Afrique du Sud, sauf dans les
régionsles plus humides.
Usages En Côte d'Ivoire, la décoction de
feuilles se boit pour faciliter l’accouchement,et

quet. Les fruits sont utilisés dans le traitement
des ulcéres, des blessures, des plaies, de la

gale, de la teigne et d’autres problémes de
peau. Les racines fraiches se prennent contre
la jaunisse et, broyées avec du lait, comme galactagogue. La décoction de racines et de feuilles est utilisée pour traiter le paludisme. Le jus
de la plante sert a soigner les ecchymoses, les
plaies, les ulcéres et, mélangée a de l'huile,
contre l’ophtalmie et la conjonctivite. Des cataplasmes confectionnés avec de la poudre de
racines et de feuilles et de l’eau de riz servent a
traiter les cedémeset les ulcéres.
Phyllanthus fraternus est brouté par tous les
animaux domestiques. En Afrique de l’Est, en

contre les cedémes, les douleurs intercostales et

Inde et en Indonésie, on tire un colorant noir

la fièvre. Au Ghana, des sources indiquent que

de la tige et des feuilles, qui s’utilise pour tein-
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dre le coton et peut aussi servir d'encre.
Production et commerce international Malgré les exportations indiennes de matériel végétal de Phyllanthus fraternus, ìl n'existe aucune donnéesurles quantités et les valeurs.
Propriétés Des lignanes, la phyllanthine et
Phypophyllanthine, ont été isolés des feuilles,
mais selon certaines sources, cela pourrait être
dû à une confusion avec Phyllanthus amarus.
Les feuilles contiennent en outre d'autres lignanes : la niranthine, la nirtétraline et la
phyltétraline. Parmi les autres composés isolés
de la plante figurent des alkamides (2,4octadiénamide et 2,4-décadiénamide), un alca-

loide quinolizidine (la norsécurinine), une flavone(la tricine), des triterpénoides (la friedéline, l’épifriedélinol, le kokoonol et le sorghumol), un tétraterpénoide(le phyllanthusone), et
des cires (octacosane, alcool tétracosylique,
alcool tricosylique). Certains des alcools sont
également présents a l'état d'esters, par ex.
ester de phyllanterpényle et ester de pentacosanyle. Un extrait a l'alcool des racines contenait des séco-stérols: le phyllanthostérol, le
phyllanthosécostéryl ester, le phyllanthostigmastérol et le fraternustérol. L’huile des graines contient de l’acide ricinoléique, de l’acide
linoléique et de l’acide linolénique.
Les deux alkamidesisolés ont uneactivité antiplasmodium modérée in vitro. Un extrait
aqueux de la plante a démontré une action
protectrice contre les effets de la consommation
chronique d’alcool sur le foie de lapins. Une
baisse de la teneur en cytochrome descellules a
été en partie annulée par l’extrait. Sur des rats
auxquels on a administré de I’alcool allylique
pour provoquer un stress oxydant sur les cellules du foie, l’extrait a eu un effet bénéfique sur
les mitochondries de ces cellules. Un extrait
aqueux a l’éthanol de plante séchée a montré
une action protectrice sur le foie contre les effets du trioxyde d’arsenic sur des poulets.
Un extrait aqueux a l'alcool s'est montré nettement antinociceptif chez des rats. En administration orale, l’extrait était moins puissant
que parvoie intrapéritonéale.
Un extrait de racine de plantes d’origine soudanaise a eu uneforte toxicité sur les escargots
Bulinus et Biomphalaria, mais ces extraits
sont également toxiques pourles grenouilles et
les poissons.
Falsifications et succédanés En Inde, il
existe un reméde phytothérapeutique commercialisé sous le nom de “Bhumyamlaki”: il peut
sagir soit de Phyllanthus amarus Schumach. &
Thonn. pur, soit de Phyllanthus maderaspaten-

sis L. pur, soit d'un mélange avec Phyllanthus
fraternus. Il est commercialisé comme médicament spécifiquement destiné aux affections
hépatiques.
Description Plante herbacée annuelle, monoique, atteignant 45(-60) cm dehaut, glabre a
courtementpoilue ; pousses verticales anguleuses, brun pale, pousses latérales atteignant 10
cm de long. Feuilles alternes, distiques, presque sessiles ; stipules d’environ 1 mm de long,
linéaires-lancéolés, blanchatres ; limbe elliptique-oblong, de 5-13 mm xX 2—5 mm,base cunéiforme a arrondie, apex obtus ou arrondi, glabre, a 4—7 paires de nervureslatérales. Fleurs
à laisselle des feuilles, fleurs males (1—-)3 par
aisselle a la base des rameaux, les autres ais-

selles foliaires comportant généralement 1
fleur femelle. Fleurs unisexuées; pédicelle
d'environ 0,5 mm de long; fleurs mâles a périanthe a 6 lobes obovales-orbiculaires,
d'environ 0,5 mm de long, en 2 verticilles, tran-

slucides, glandes du disque 6, libres, aplaties,
étamines 3, filets soudés; fleurs femelles a
périanthe a 6 lobes d’environ 1 mm de long,les
lobes extérieurs oblongs-lancéolés, les lobes
intérieurs oblongs a oblancéolés, blancs, disque

Phyllanthus fraternus — 1, rameau enfleurs; 2,
fruit.
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin
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denviron 0,5 mm de diamétre, frangé, ovaire
supère,

d'environ

0,5

mm

de

diamétre,

3-

loculaire, styles 3, d’environ 0,5 mm delong.
Fruit: capsule 3-lobée presque globuleuse
denviron 1 mm X

1,5 mm, lisse, jaunâtre,

contenant 6 graines. Graines d’environ 1 mm
de long, segmentées, brun jaunatre, a tubercu-

les brun foncé sur une face et a crétes concentriques sur l’autre.
Autres données botaniques Phyllanthus
est un genre important comprenant environ

750 espèces dans les régions tropicales et subtropicales, avec environ 150 espèces en Afrique
tropicale continentale et une soixantaine a
Madagascar et sur les autres îles de l’océan
Indien. Une classification subgénérique de
Phyllanthus est en préparation. Jusqu’a il y a
une vingtaine d’années, les taxinomistes groupaient un certain nombre d’espéces, dont Phyllanthus fraternus, sous Phyllanthus niruri L.
Quand on trouve le nom Phyllanthus niruri
dans la littérature ancienne pour des spécimens africains ou asiatiques, il s'agit généralement de Phyllanthus amarus, mais parfois
aussi de Phyllanthus debilis Klein ex Willd.,
Phyllanthus fraternus, Phyllanthus maderaspatensis L. ou Phyllanthus rotundifolius Klein
ex Willd. La présence de spécimens du véritable Phyllanthus niruri n'a en fait jamais été
confirmée en dehors des Amériques. Dans la
littérature pharmacologique, la confusion entre
Phyllanthus fraternus et Phyllanthus amarus
subsiste.
Plusieurs autres Phyllanthus spp. annuels ou
vivaces A vie courte ont des usages médicinaux
en Afrique tropicale. Phyllanthus leucanthus
Pax est présent de l’est de la R.D. du Congoet
du Kenya jusqu’au Botswana et au Mozambique. Au nord de la Tanzanie, on donne du jus
de racine aux nouveaux-nés pour accélérer la
chute du cordon ombilical. Phyllanthus leucocalyx Hutch. se rencontre au Kenya, en Ouganda, en Tanzanie et au Mozambique. Au
Kenya et en Tanzanie, l'infusion de feuilles se
boit pour trouver un soulagement aprés les
douleurs de l’accouchement, et la décoction de
la plante entiére pour soigner les maux
d’estomac et comme émétique.
Phyllanthus odontadenius MüllArg. (synonyme: Phyllanthus bequaertii Robyns & Lawalrée) est présent dans tous les pays côtiers
d'Afrique de l'Ouest de la Guinée-Bissau au
Congo, et depuis le Rwanda, le Kenya et
YOuganda jusqu’en Afrique australe. Au Ghana, on consomme les feuilles pour faire passer
le hoquet. Au Rwanda, extrait de tige est uti-

lisé pour traiter la diarrhée et le choléra. Des
extraits de feuilles et de tiges a l'alcool ont
calmé la diarrhée induite a l’huile de ricin chez
les souris. Un extrait a l’eau de la plante entiére a inhibé 1ADN polymérase de lhépadnavirus. Phyllanthus pentandrus Schumach. &
Thonn. a la mémerépartition que Phyllanthus
odontadenius, mais on le trouve également
dans la zone sahélienne, du Sénégal au Soudan. Au Sénégal, la décoction de plante en
breuvage et dans le bain est utilisée comme
remède contre la syphilis. La décoction de racine se boit pour traiter la stérilité chez les
femmes. Au Niger, la décoction de pousses se
donne comme tonique aux méres qui allaitent.
Au Nigeria, la décoction de la plante entière se
boit pour traiter le mal doreille, ou bien les
cendres de la plante sont dissoutes dans de
Yeau et utilisées comme gouttes dans les oreilles. Un mélange de feuilles séchées et de
beurre s’applique sur les furoncles et les membres luxés. En Afrique de l'Ouest, les feuilles,

qui ont des propriétés insecticides, servent en
pansement pour protéger les plaies du bétail.
Phyllanthus pentandrus est consommé par tous
les animaux domestiques.
Phyllanthus rotundifolius Klein ex Willd. (synonyme : Phyllanthus aspericaulis Pax) est
relativement répandu dans les régions sèches
d'Afrique de "Ouest et d'Afrique centrale, en
Afrique de Est ainsi qu'en Asie mais il est
rare sur une grande partie de son aire de répartition. Au Kenya, le jus de feuilles écrasées
est appliqué sur les plaies. En Afrique de
VOuest, les vaches refuseraient d’y toucher,
tandis qu’au Kenya les chameaux, les vaches,
les Anes, les chévres et les moutons les brouteraient.
Ecologie Phyllanthus fraternus est présent
dans la forét claire décidue, dans les cuvettes
boueuses et les sols humides ombragés de la
savane arbustive, sur les termitiéres, dans la
savane herbeuse, sur les rocailles, les sols sa-

bleux et les sols de plateaux caillouteux, depuis
le niveau de la mer jusqu’a 1800 m d’altitude.
C'est une adventice répandue. Il tolère la sécheresse mais ne survit pas a l’engorgement
dessols.
Ressources génétiques Rien n’indique que
Phyllanthus fraternus soit menacé d’érosion
génétique. Il existe de petites collections de
ressources génétiques en Inde.
Perspectives Les usages médicinaux répandus de Phyllanthus fraternus justifient un
approfondissement des recherches pharmacologiques. Lidentification correcte du matériel
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sur lequel portent les recherches et une révision approfondie des travaux antérieurs sont
indispensables. Etant donné sa très vaste répartition, la variabilité potentielle de ses composés chimiques nécessite l'attention des chercheurs.
Références principales Gupta & Ali, 2003 ;
Parrotta, 2001 ; Radcliffe-Smith, 1996a ; Sittie
et al., 1998; Unander, Webster & Blumberg,

1991.
Autres références Ba, 1994; Ahmed, Al
Howiriny & Mathew, 2002; Gupta & Ali,
1999 ; Habib-ur-Rahman et al., 2004; Keay,
1958a ; Khatoon et al., 2006; Maikere-Faniyo

et al., 1989; Oudhia & Pal, 2001; Oudhia,
Shrivastava & Tripathi, 1996 ; Padma & Setty,
1999; Radcliffe-Smith, 1987; Rajasubramaniam & Pardha Saradhi, 1997; Santos et al.,
2000 ; Sharma & Singh, 2002.

Sources de Villustration Radcliffe-Smith,
1986.
Auteurs P. Oudhia

PHYLLANTHUS MADERASPATENSIS L.

Protologue Sp. pl. 2 : 982 (1753).
Famille Euphorbiaceae (APG: Phyllanthaceae)
Nombre de chromosomes 2n = 26, 52
Noms vernaculaires Seaside laurel, canoe

weed (En).
Origine et répartition géographique Phyllanthus maderaspatensis est répandu en Afrique tropicale et sur les îles de l’océan Indien. I]
se rencontre dans toutes les régions tropicales
et subtropicales de l’Ancien Monde.
Usages On préte au jus de la plante et a la
décoction de feuilles des vertus émétiques et

purgatives. En Tanzanie, la plante entiére est
écrasée et la solution s’applique poursoignerla
gale. La décoction de racine se prend pour soigner la constipation, la diarrhée, le manque
d'appétit, les douleurs intestinales, les problèmes
menstruels,
les
affections
gastrointestinales, les cedémes testiculaires, les dou-

leurs thoraciques et les morsures de serpent.
Les troubles gastro-intestinaux chez les nourrissons se traitent avec de la décoction de racine de Phyllanthus maderaspatensis et Chamaecrista mimosoides (L.) Greene. Le jus de
plante sert en gouttes nasales pour traiter les
maux de dents. Les feuilles broyées se frictionnent sur la peau avec du jus de citron comme
traitement contre les rhumatismes. Au Niger,

la plante est utilisée comme aphrodisiaque. En
Somalie, Phyllanthus maderaspatensis est
considéré comme une plante toxique.
En Inde, Phyllanthus maderaspatensis est cou-

ramment utilisé en médecine pour traiter les
maux

de

pharmaceutiques

la

bronchite,

lotalgie

et

obtenus

industriellement,

pour lesquels les diverses parties végétales se
récoltent sur des plantes sauvages.
Propriétés Des analyses montrent que les
extraits des parties aériennes de Phyllanthus
maderaspatensis contiennent des résines, des
stéroïdes,

Phyllanthus maderaspatensis — sauvage

tête,

Fophtalmie. La poudre de plante séchée, mélangée à du lait, se boit pour traiter la jaunisse.
Au Kenya, on fait brûler des plantes pour enfumer les chenilles du maïs afin de les éliminer. Les vaches ne broutent Phyllanthus maderaspatensis que lorsqu'il est vert.
Production et commerceinternational
Phyllanthus maderaspatensis a une valeur de
subsistance dans la plupart des régions
d'Afrique ; les plantes sont commercialisées à
Féchelle locale sur les marchés. Sa valeur
commerciale est attribuable aux produits

des triterpénoïdes,

des alcaloïdes,

des composés phénoliques, des tanins et des
saponines, mais pas d'hétérosides. La plante
contient également des lignanes, la phyllanthine et Vhypophyllantine, responsables de
Factivité hépatoprotectrice, mais en faibles
concentrations.
Des extraits au butanol, à l’éthanol et A l’eau
de la plante entière ont démontré leur capacité
a lier le virus de l’hépatite B et les antigénes E.
On a constaté que l’extrait au n-hexane avait
une activité hépatoprotectrice marquée et une
activité antioxydante ainsi que stimulante sur
la production de bile. L’activité antioxydante
est attribuée aux composés phénoliques. Les
résultats d’essais menés sur des souris indi-
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quent nettement que l’extrait a léthanol a un
effet protecteur contre la toxicité induite a
Padriamycine ; il a en outre un effet antioxydant.
Phyllanthus maderaspatensis s’avére avoir une
activité antibactérienne et antifongique. Les
graines ont confirmé leurs propriétés laxatives,
carminatives et diurétiques. Une grande partie
des usages médicinaux de Phyllanthus maderaspatensis est liée à l'action astringente des
tanins. Si les effets à court terme peuvent être
bénéfiques, l'usage fréquent et systématique de
tanins peut être dangereux, en raison de leurs
effets antinutritifs.
Une huile claire de couleur jaune foncé peut
être extraite des graines ; elle contient les acides myristique, palmitique, stéarique, oléique
et linolénique, et du B-sitostérol. Le tourteau
de graines dégraissé contient un mucilage fibreux qui peut s'hydrolyser en galactose, arabinose, rhamnoseet acide aldobionique.
Falsifications et succédanés En Inde, il
existe un reméde phytothérapeutique commercialisé sous le nom de “Bhumyamlaki”: il peut
s'agir soit de Phyllanthus amarus Schumach. &
Thonn. pur, soit de Phyllanthus maderaspatensis pur, soit dun mélange avec Phyllanthus
fraternus G.L.Webster. Il est vendu comme
médicament surtout destiné aux affections
hépatiques.
Description Plante herbacée monoïque, annuelle ou vivace, érigée à étalée, non ramifiée à
très ramifiée, glabre, atteignant 90(-120) cm
de haut ; rameaux anguleux, teintés de rouge
ou de brun. Feuilles disposées en spirale, simples et entiéres; stipules triangulaireslancéolées asymétriques, atteignant 4 mm de
long, persistantes ; pétiole d’environ 1 mm de
long ; limbelinéaire à oblancéolé, de 10-30 mm
x 2-7 mm, base cunéiforme 4 arrondie, apex
aigu a arrondi. Inflorescence: petit fascicule
axillaire ; fleurs femelles solitaires 4 proximité
de la base du rameau, 1—4 fleurs males et 1

fleur femelle regroupées vers son extrémité.
Fleurs unisexuées, réguliéres ; lobes du périan-

the 6, en 2 verticilles, disque a 6 glandeslibres ; fleurs males a pédicelle jusqu’a 1 mm de
long, lobes du périantheelliptiques, d’environ 1
mm de long, étamines 3, d’environ 1 mm de

long, filets soudés, anthéres exsertes; fleurs
femelles a pédicelle d’environ 2 mm de long,
lobes du périanthe d’environ 2 mm delong,
ovaire supére, ovoide, 3-loculaire, styles 3, libres, bifides a lapex. Fruit: capsule globuleuse, aplatie aux deux extrémités, d’environ 3
mm de diamétre, verdatre brillant nuancé de

Phyllanthus maderaspatensis — 1, rameau en

fleurs ; 2, fleur mâle ; 8, fleur femelle ; 4, fruit.
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin
rouge, contenant 6 graines. Graines trigones,
d'environ 1,5 mm de long, brun foncé, brillantes.

Autres données botaniques Phyllanthus
est un genre important comprenant environ
750 espéces dans les régions tropicales et subtropicales, avec environ 150 espéces en Afrique
tropicale continentale et une soixantaine a
Madagascar et sur les iles de l’océan Indien.
Uneclassification subgénérique de Phyllanthus
est en préparation. Phyllanthus maderaspatensis est une espéce variable et on en distingue
plusieurs variétés.
Un certain nombre d’autres Phyllanthus spp.
ont le méme mode de ramification, dans lequel
tous les rameaux se ressemblent ; 2 sont utili-

sées en médecine. Phyllanthus beillei Hutch.
(synonyme:
Phyllanthus
welwitschianus
Mull.Arg. var. beillei (Hutch.) A.R.-Sm.) est
présent depuis la Guinée jusqu’au Kenya et en
Tanzanie et dans toute l’Afrique australe. La
décoction de racine se prend comme aphrodisiaque au Kenya. Phyllanthus welwitschianus
Müll.Arg. se rencontre en Afrique australe ; en
Angola, les feuilles servent a panserles plaies.
Croissance et développementLesplantes
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peuvent fleurir 3 mois après la germination des
graines.
Ecologie Phyllanthus maderaspatensis est
présent dans la forêt claire décidue, la savane
boisée et la savane herbeuse, sur les plages et
les dunes, et égalementle long des rivières et
des lacs, dans les endroits cultivés et perturbés, depuis le niveau de la mer jusqu'à 1400 m
d’altitude. I] pousse sur des sols de nature très
diverse, habituellement sur les sols argileux et
alluviaux lourds à basse altitude dans les vallées fluviales, sur les berges de rivière et dans
les plaines inondables. En dehors de l'Afrique
tropicale, Phyllanthus maderaspatensis est
souvent considéré comme une adventice. En
région tropicale humide, il montre une nette
préférence pourles sites calcaires.
Multiplication et plantation Les graines
de Phyllanthus maderaspatensis ont besoin de
lumiére pour germer. Les taux de germination
augmentent de facon linéaire avec la température entre 15-35°C et déclinent a partir de
36°C. En dessous de 15°C et au-dessus de 40°C,
la germination est trés faible. La germination
est médiocre en cas de stress hydrique. Phyllanthus maderaspatensis se reproduit généralement de graines, mais la multiplication végétative par greffage de tige, Écussonnage, bouturage et rejets de racines est possible.
Gestion On ne dispose d'aucune précision sur
les méthodes de culture de Phyllanthus maderaspatensis ; il est en effet rarement cultivé. I]
semble que toutes les parties végétales ne
soient récoltées que dans la nature. Les pieds
adultes ont une croissance rapide et ne nécessitent pas ou peu de gestion.

Ressources génétiques On ne connait ni
de collection de ressources génétiques ni de
programme d’amélioration génétique concernant Phyllanthus maderaspatensis. C’est une
espèce largement répandue et assez commune,
qui n'est pas sujette à l’érosion génétique.
Perspectives Bien qu’apparemment sousexploitée, Phyllanthus maderaspatensis maintiendra probablement son statut de plante médicinale importante. I] n’existe aucune produc-

fait l'attention des chercheurs. Phyllanthus
maderaspatensis devrait faire l’objet de prospections de ressources génétiques.
Références principales Bommuetal., 2008;
Burkill, 1994 ; Khatoon et al., 2006 ; Neuwin-

ger, 2000; Radcliffe-Smith, 1987; Unander,
Webster & Blumberg, 1990.
Autres références Adjanohounet al., 1993;
Ashaet al., 2004 ; Brunel, 1987 ; Calixto et al.,
1998 ; CSIR, 1959 ; Kumaran & Karunakaran,

2007; Radcliffe-Smith,

1996a; Rizk,

Sources de Villustration Radcliffe-Smith,
1986.
AuteursA. Maroyi

PHYLLANTHUS MUELLERIANUS (Kuntze) Exell
Protologue Cat. vasc. pl. S. Tomé : 290 (1944).
Famille Euphorbiaceae (APG : Phyllanthaceae)

Nombre de chromosomes 2n = 26, 52
Synonymes Phyllanthus floribundus (Baill.)
Müll.Arg. (1863).
Origine et répartition géographique Phyllanthus muellerianus se rencontre depuis le
Sénégal et la Guinée-Bissau jusqu'au Soudan
et au Kenya, et vers le sud jusque dans le nord
de Angola et le nord du Mozambique.
Usages Phyllanthus muellerianus est couramment utilisé pour traiter les troubles intestinaux. L’infusion de jeunes pousses se prend
pour traiter la dysenterie sévére. En Sierra
Leone, la décoction de feuilles se prend pour
traiter la constipation. Au Ghana et au Nigeria, les racines cuites, parfois avec de la farine
de mais ou d’autres plantes, se prennent pour

tion commerciale de semences, mais c'est un

aspect qui demande à être davantage pris en
compte, étant donné sa facilité de multiplica-

tion. Au vu de ses nombreux usages médicinaux, il offre de vastes perspectives à de futures recherches et un approfondissement des
travaux phytochimiques et pharmacologiques
est justifié. Un certain nombre de composés
pourraient fournir des pistes intéressantes à
analyse pharmacologique, et méritent de ce

1987;

Saadou, 1993 ; Srivastava et al., 2008 ; Unander, 1991 ; van Holthoon, 1999.

Phyllanthus muellerianus — sauvage
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traiter la dysenterie sévère. Au Congo, la poudre de racines grillées avec de huile de palme
se prend pour traiter les problèmes gastriques
et comme anti-Émétique. En Tanzanie, les racines sont écrasées dans de l'eau et le liquide se
boit pour traiter la diarrhée. Les racines cuites
à Peau s’emploient aussi en lavement pour traiter les maux d’estomac.
En Afrique de Ouest, le jus des feuilles ou le
liquide de l’épaisse tige creuse s’instille en collyre pour traiter les douleurs et les infections
oculaires et pour Ôter de l’ceil un corps étranger. En Côte d'Ivoire et au Burkina Faso, on
suce des rameaux pour prévenir les maux de
dents. Les maux de gorge, la toux, la pneumonie et ’hypertrophie glandulaire se soignent en
prisant de la poudre de racine ou avec une décoction d’écorce. Les rameaux feuillés réduits
en pate se frictionnent sur le corps pourtraiter
la paralysie. Au Nigeria, la décoction d’écorce
de racine se prend comme altératif et fébrifuge.
La décoction de rameaux et de racine se prend
pour traiter la jaunisse et l’incontinence urinaire. En Centrafrique, l’écorce fraiche de racine est broyée et mise a macérer dans de l'eau
ou du vin de palme,et le liquide se boit comme
aphrodisiaque. Au Gabon, la poudre de rameaux grillés se consommeavec de la cendre
végétale pour traiter la dysménorrhée. En R.D.
du Congo, la poudre d’écorce séchée s’inhale
pourtraiter les rhumeset la sinusite. La décoction d’écorce de racine s’applique sur les oedèmes et se boit pour traiter la gonorrhée. La
cendre de tige s'applique sur des scarifications
pour traiter les rhumatismes et les douleurs
intercostales.

En Tanzanie, la décoction de

racine se prend pourtraiter les abcés durs ; on
saupoudre les plaies de poudre de racine et
décorce de tige séchées pourles panser.
Dans toute Afrique de Ouest, ce sont les
feuilles écrasées qui servent à panser les
plaies. En Cote d'Ivoire, les feuilles, mélangées
aux jeunes feuilles de Funtumia elastica
(Preuss) Stapf, se consomment pour améliorer
la fertilité masculine. Au Ghana et au Nigeria,
les feuilles cuites à eau avec le fruit d'un palmier se donnent aux femmes après l'accouchement comme tonique général. Au Cameroun, la macération de feuilles et de racines

sutilise pour lotionnerle corps afin de traiter
les fiévres éruptives infantiles. En R.D. du
Congo, la décoction de feuilles se prend pour
traiter lanémie et aussi en bain de bouche
pour traiter les maux de dents. L’extrait de
feuille s'emploie en bains et en bains de vapeur
pour traiter les maladies vénériennes. Les

feuilles cuites s'appliquent sur les gencives
pour traiter les maux de dents. L’infusion de
fleurs est rafraîchissante et doucement laxative.
Les fruits sont comestibles et légérement acides. En Sierra Leone et au Nigeria, le liquide
des rameaux creux est considéré comme potable. Au Cameroun, l’écorce s’ajoute parfois à du
vin de palme pour le rendre fortement enivrant. Au Kenya, les tiges ont la réputation
d'être un excellent bois de feu, mais les bran-

ches qui dépassent 15 cm d’épaisseur deviennent creuses et sont moins utilisées. En Afrique de l'Est, le colorant brun de l’écorce sert a
teindre les nattes et les lignes de péche. On tire
un colorant noir de la plante entiére qui sert a
teindre les fibres. En Zambie, le bois est utilisé
pour produire des chevrons et pour d’autres
ouvrages de construction. [] sert également a
confectionner des piéges a poissons et desarticles de vannerie. Les feuilles sont utilisées
comme fourrage. En Sierra Leone et au Nigeria, on fait parfois cuire les feuilles avec des
aliments ou en soupe commeassaisonnement.
Au Nigeria, les rameaux font office de batonnets à mâcher, après en avoir ôté les épines. La
pulpe de fruit sert de fixateur pour les cheveux.
Au Gabon, Phyllanthus muellerianus est utilisé
en magie pour lever les tabous.
Propriétés Un criblage phytochimique préliminairedesfeuilles et de l’écorce de tige a mis
en évidence la présence de tanins, de flavonoides, de saponines, d’alcaloides et d’anthraqui-

nones. De lécorce de tige ont été isolés destriterpénoïdes, la 22B-hydroxyfriedel-ène et la
18,22B-dihydroxyfriedéline.
L'extrait de feuille a manifesté une activité
antiplasmodium modérée (ICs0 = 9,4 ug/ml) et
une faible cytotoxicité sur des lignées de cellules de mammiféres. L’extrait aqueux comme
Pextrait au méthanol des feuilles et de l’écorce
de tige se révèlent doués d'une forte activité
antibactérienne contre Staphylococcus aureus
et Pseudomonas aeruginosa. L’activité des extraits est restée relativement stable à hautes
températures, et est renforcée par de bas pH.
Lors d’un autre essai, un extrait au chloroforme a manifesté une forte activité antifongique contre Candida albicansainsi qu’uneactivité antibactérienne contre Escherichia coli.
Un extrait aqueux brut en administration orale
à des rats a entraîné d'importantes modifications des paramétres hématologiques et biochimiquesutilisés commeindices de toxicose.
Les recherches ont montré qu'un extrait
aqueux de feuilles induisait une sédation com-
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portementale chez de jeunes poussins qui s’est
traduite par unebaisse de leur activité locomotrice et de leur comportement de picorage.
L'extrait a également produit un relâchement
des iléons de lapin et de rat. A des doses comprises entre 5-30 mg/kg, extrait a produit une
augmentation de la tension artérielle chez des
chats, avec effet dose-dépendant. L’extrait a en
outre entrainé une analgésie significative chez
des souris et les observations montrent qu'il a
des propriétés anti-inflammatoires avec effet
dose-dépendant.
Le fruit sec contient par g: eau 77 mg,protéines 9,7 mg, lipides 4,3 mg, sucres 62,7 mg, fi-

bres 21 mg, Ca 500 mg, P 200 mg et Fe 15 mg.
Il a une valeur énergétique de 1228 kJ (294
keal).
Description Arbuste ou petit arbre monoique, glabre, diffus ou grimpant, atteignant 12
m de haut ; branches étalées ou retombantes,
branchesprincipales trapues, anguleuses, teintées de rougeâtre, rameaux de 15-20(-25) cm
de long, à plusieurs courtes pousses axillaires ;

base des branches transformée en une paire
d’épines d’environ 4 mm de long, brun violacé.
Feuilles alternes, distiques le long des rameaux
latéraux, simples, glabres ; stipules lancéolées,
d'environ 2 mm de long, acuminées ; pétiole de

3-5 mm delong; limbeovale, elliptique-ovale a
ovale-lancéolé, de 3-9 cm x 2-4,5 cm, base
cunéiforme à arrondie, apex aigu à obtus, à 10—
14 paires de nervures latérales. Inflorescence :
fausse grappe sur de courtes pousses axillaires,
de 2-6 cm de long, solitaires ou à plusieurs, à

fleurs en groupes, chaque groupe possédant 2—
3 fleurs mâles et 1 fleur femelle. Fleurs unisexuées ; lobes du périanthe 5, elliptiques,
d'environ 1 mm de long, arrondis, blanc verdâ-

tre ou jaune verdâtre ; fleurs mâles à pédicelle
d'environ 1,5 mm de long, glandes du disque 5,
libres, finement verruqueuses, charnues, éta-

mines 5, libres, inégales, anthéres trés petites ;
fleurs femelles à pédicelle trapu d'environ 1
mm de long, glandes du disque 5, libres ou
soudées, bosselées, charnues, ovaire supére,
ellipsoïde, verrugueux, 4—5-loculaire, styles 4—
5, libres, d’environ 0,5 mm de long, bifides a
lapex. Fruit : capsule charnue presque globuleuse de 3-4 mm de diamétre, habituellement
lisse, verte, rougissant puis noircissant, a 6

graines. Graines anguleuses, d’environ 1 mm
de long, a crétes peu marquées, brun rougeatre
vif ou brun jaunâtre.
Autres données botaniques Phyllanthus
est un genre important comprenant environ

Phyllanthus muellerianus — 1, rameau en fleurs ;
2, fruit.
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman

750 espèces dans les régions tropicales et subtropicales, avec environ 150 espèces en Afrique
tropicale continentale et une soixantaine a
Madagascar et sur les îles de locéan Indien.
Une classification subgénérique de Phyllanthus
est en préparation.
Plusieurs autres Phyllanthus spp. ayant le
même mode de croissance que Phyllanthus
muellerianus sont utilisées en médecine en
Afrique
tropicale.
Phyllanthus
kaessneri
Hutch. est présent en R.D. du Congo, au Kenya, en Tanzanie et en Zambie. Au Kenya, la
plante est utilisée en mélange comme antitussif. Phyllanthus ovalifolius Forrsk. (synonyme :
Phyllanthus guineensis Pax) est présent de
lEthiopie a ’'Angola, au Zimbabwe et au Mozambique, et probablement aussi au Nigeria et
au Cameroun. Au Kenya, la décoction de
plante, en breuvage et en bain de vapeur,
s’emploie pour traiter les ulcéres de la cornée.
Au Malawi, linfusion de racine et d’écorce est
utilisée pour baigner les yeux douloureux. En
Ouganda,la rougeole se traite avec de la décoction de feuilles, ou avec un mélange defeuilles
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et de beurre, appliqué sur la peau. La décoction
de racine se boit pour traiter la toux. Phyllanthus sepialis Müll.Arg. se rencontre depuis le
Soudan et l’Ethiopie jusqu’en Tanzanie. Au
Kenya, les racines cuites à l’eau se donnent
aux femmes enceintes commetonique. Le bois
est utilisé pour la construction des maisons et
comme bois de feu; les batonnets servent de
brosse à dent. Phyllanthus ovalifolius et Phyllanthus sepialis sont très appréciés comme
plantes pâturables par les moutons et les chèvres.
Croissance et développement Phyllanthus
muellerianus fleurit à la fin de la saison sèche,
peu après l’apparition de nouvelles feuilles.
Ecologie Phyllanthus muellerianus est présent dans les ripisylves et la savane arborée,
sur les sols profonds et bien drainés, depuis le
niveau de la mer jusqu’a 1600 m d’altitude. Au
Nigeria, la présence de Phyllanthus muellerianus est signalée commeadventice desriziéres.
Multiplication et plantation Phyllanthus
muellerianus peut se multiplier par graines et
par boutures detige.
Gestion Phyllanthus muellerianus peut se
recéper.
Récolte Les jeunes poussessont récoltées au
début de la saison des pluies; les feuilles,
lécorce de tige et les racines peuvent se récolter toute l'année, mais les racines sont plus
faciles à récolter pendant la saison des pluies.
Traitement après récolte Les parties végétales récoltées s'emploient soit fraîches soit
séchées, entiéres ou en poudre, pour un usage
ultérieur.
Ressources génétiques Phyllanthus muellerianus est relativement communsurson aire
de répartition et il n’y a aucun signe d’érosion
génétique.
Perspectives Phyllanthus muellerianus a
de nombreux usages médicinaux locaux, en
particulier pour traiter les affections intestinales, contre les douleurs corporelles et comme
antiseptique. Si les analyses pharmacologiques
préliminaires confirment ces usages, on nesait
pratiquement rien en revanche des composés
responsables de ces activités. Cela justifie par
conséquent qu’on lui consacre des recherches.
Références principales Anukaet al., 2005;
Arbonnier, 2004; Burkill, 1994; Chilufya &
Tengnas,

1996; Doughari & Sunday, 2008 ;

Malaisse, 1997; Neuwinger, 2000; RadcliffeSmith, 1987.
Autres références Adedapo, Abatan & Olorunsogo,

2007;

Adesida,

Girgis

&

Taylor,

1972 ; Adjanohoun & Aké Assi, 1979; Hamill

et al., 2003; Heine & Heine, 1988a; Kiptot,
2007 ; Koné et al., 2004 ; Lorougnon Guédé &
Aké Assi, 1989 ; Nacro & Millogo-Rasolodimbi,

1993; Onocha et al., 2003b; Oppong-Anane,
2001 ; Ssegawa & Kasenene, 2007; Tra Bi et
al., 1999 ; Zirihi et al., 2005.

Sources de illustration Keay, 1958a.
Auteurs K.D. Ben-Bala

PHYLLANTHUS NIRUROIDES Müll.Arg.
Protologue Journ. Bot. 2 : 331 (1864).
Famille Euphorbiaceae (APG : Phyllanthaceae)
Nombre de chromosomes 2n = 26
Origine et répartition géographique Phyllanthus niruroides se rencontre depuis la Guinée-Bissau et la Guinée jusqu’au Nigeria et a
Sao Tomé. Nul ne sait s'il est également présent en Afrique continentale centrale.
Usages En Côte d'Ivoire et au Burkina Faso,
la décoction de la plante entiére est administrée commediurétique et purgatif dansle traitement de la jaunisse. Additionnée de piment,
elle est employée en lotion ou en lavement pour
réduire les douleurs menstruelles. On boit le
jus de la plante, mélangé a du jus decitron,
pour faciliter l’'accouchement. Filtré, le jus de
la plante réduite en pulpe est administré par
voie orale pour soigner la bronchite du nouveau-né, et employé en instillations auriculaires pour soulager la douleur en cas dotite.
C'est Pune de plusieurs plantes que l'on faisait
macérer et que l’on aspergeait sur les pustules
de la variole. Au Ghana, la plante entiére est
utilisée commeantipaludéen.
Propriétés La niruroidine, alcaloide de type
norsécurinine, a été isolée des feuilles de Phyllanthus niruroides récoltées en R.D. du Congo,
bien que la présence de Phyllanthus niruroides
dans ce pays n’ait pas encore été confirmée par
les botanistes.
Botanique Plante herbacée glabre, érigée,
annuelle, monoique, atteignant 25 cm de haut,

peu ramifiée. Feuilles alternes, distiques et
groupéesle long des rameaux latéraux, simples
et entiéres ; stipules lancéolées, rougeatres, de
0,5-2 mm de long ; pétiole d’environ 0,5 mm de
long ; limbe oblong, de 2,5-12,5 mm X 1,5-4,5
mm, base arrondie, apex obtus. Fleurs axillai-

res, fleurs mâles 2-3 par aisselle à la base des
branches, fleurs femelles solitaires vers l’apex
des branches. Fleurs unisexuées, vert pale ;
lobes du périanthe 5; fleurs males a pédicelle
d’environ 0,5 mm de long, étamines 3, filets
soudés ; fleurs femelles à pédicelle de 1,5-2,5
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mm de long, disque en coupe‚ 5-lobé, ovaire
supére, ovoide, verruqueux, 3-loculaire, styles

de Phyllanthus niruroides et des espèces voisi-

3, libres, profondément bifides a l’apex. Fruit :

nette et précise, notamment en ce qui concerne
lAfrique occidentale et centrale. Une telle classification est indispensable pour assurer la
pertinence des recherches pharmacologiques et
phytochimiques.
Références principales Brunel, 1987 ; Ker-

capsule 3-lobée de 2-3 mm de diamêtre, pendante, contenant jusqu’a 6 graines. Graines
d'environ 1 mm de long, à 13-16 côtes transversales.
Le genre Phyllanthus est un genre important
qui comprend près de 750 espèces présentes
dans les régions tropicales et subtropicales,
dont environ 150 en Afrique continentale tropicale et une soixantaine à Madagascar et sur les
îles de Pocéan Indien. Les plantes herbacées
annuelles du genre Phyllanthus étant sur le
plan morphologique étroitement apparentées,
il n'est guère aisé de les identifier correcte-

nes, il est nécessaire d’établir une taxinomie

haro & Bouquet, 1950; Unander, Webster &

Blumberg, 1991.
Autres références Babady-Bila, Gedris &
Herz, 1996; Burkill, 1994; Keay, 1958a;
Kohler et al., 2002; Neuwinger, 2000; Rad-

cliffe-Smith, 1996b ; Stauble, 1986.
Auteurs N.S. Alvarez Cruz

ment, ce qui entraîne une confusion considéra-

ble. Les mentions qui sont faites de Phyllanthus niruroides en Afrique orientale et australe
se rapportent probablement a Phyllanthus
taylorianus J.E.Brunel ex Radcl.-Sm. Plusieurs
autres espèces de Phyllanthus originaires
d'Afrique occidentale et centrale ont un usage
médicinal. Phyllanthus sublanatus Schumach.
& Thonn. est une plante herbacée annuelle
répartie depuis la Guinée jusqu’au Nigeria. Au
Bénin, on utilise la décoction de feuilles frai-

ches en application externe contre l’éruption
cutanée, on boit la décoction de la plante entiére pour traiter les gencives saignanteset la
diarrhée, et on avale les rameaux feuillés gril-

lés et pulvérisés pour stopper les vomissements. Phyllanthus diandrus Pax est un arbuste méconnu originaire du Cameroun, du
Gabon et du Congo. On boit la décoction de
feuilles pour corriger la tachyarythmie cardiaque. Phyllanthus profusus N.E.Br. est un arbuste présent depuis la Guinée jusqu’au Ghana. Le jus des tiges coupées sert de collyre en
cas de douleurs oculaires. Le fruit est comestible. Phyllanthus profusus est classé comme
vulnérable dans la Liste rouge des espéces menacées de PUICN, en raison de la perte de son
milieu.
Ecologie Phyllanthus niruroides se rencontre

en savane herbeuse humidedans la forét claire
décidue. I] est aussi présent sur les terrains
vagues et dans les endroits perturbés, à 900—
1500(—2300) m d’altitude. En tant qu’adventice,
il est particulièrement fréquent dans le sorgho
sur des sols lourds, brun foncé.

Ressources génétiques et sélection Phyllanthus niruroides étant commun, en tant
qu’adventice également, le problème de son
érosion génétique ne se pose pas.
Perspectives Pourclarifier les perspectives

PHYLLANTHUS NUMMULARIIFOLIUSPoir.
Protologue Encycl. 5 : 302 (1804).
Famille Euphorbiaceae (APG : Phyllanthaceae)
Nombre de chromosomes n = 13
SynonymesPhyllanthus capillaris Schumach.
& Thonn. (1827), Phyllanthus stuhlmannii Pax
(1895).
Origine et répartition géographique Phyllanthus nummulariifolius se rencontre dans
toute l’Afrique tropicale, sauf dans les zones
arides du Sahel et de l’Afrique australe. I] est
également présent sur toutes les îles de l’océan
Indien, ainsi qu'en Afrique du Sud et en
Egypte.
Usages Au Kenya, la décoction de plante se
prend comme émétique et les racines broyées
se consomment contre les maux d’estomac. Les
Kipsigis du Kenya consommentles fruits cuits
a l’eau contre les vers intestinaux. Les Hayas
de Tanzanie font des applications de feuilles
sur les oedèmes purulents des jambes et autres
inflammations. Les Shambaas utilisent les
feuilles pour traiter lasthme. En Ouganda,
linfusion de feuilles se donne aux bébés contre
les coliques et la poudre de feuille se saupoudre
sur les plaies. L'infusion de feuilles et d’écorce
se prennent contre |’éjaculation précoce et pour
traiter les nausées matinales en début degrossesse. Au Burundi, on emploie contre les maladies oculaires, notamment la cataracte, soit un
mélange de jus de feuilles de plusieurs plantes,
dont Phyllanthus nummulariifolius, en collyre,
soit une décoction de tiges feuillées des mémes
plantes en lavement. Les feuilles sont également utilisées en mélange avec d’autres plantes pour traiter l’affaiblissement général, en
particulier chez les femmes enceintes, la diarrhée et la toux. La poudre de feuille diluée dans
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de l'eau se prend contre les affections pulmonaires. Les hémorroïdes se soignent avec des
applications de tiges feuillées. Aux Comores, la
décoction de plante entière se boit contre
Fhypertension chez les femmes enceintes et
contres les oedèmes.
En Ethiopie, la plante est utilisée comme vermifuge pour les chevaux.
Propriétés Lors d'un essai mené en R.D. du
Congo, des extraits aqueux et des extraits alcoolisés de Phyllanthus nummulariifolius ont
manifesté une forte activité contre les escargots Biomphalaria pfeifferi et Lymnaea natalensis, qui sont tous deux des hôtes intermédiaires des parasites de la schistosomose et de
la fasciolose.
Botanique Plante herbacée annuelle ou vivace, érigée ou semi-grimpante, ou arbuste A
tiges faibles et branches peu nombreuses, monoique ou dioique, atteignant 50(—300) cm de
haut ; tige souvent rougeâtre à la base, diversement poilue à poils multicellulaires ; pousses
feuillées latérales de (5—-)10-15(-25) cm de
long. Feuilles alternes, distiques, simples et
entières ; stipules linéaires-lancéolées, de 1-1,5
mm de long; pétiole de 0,5-1 mm de long;

limbe presque orbiculaire a obovale ou elliptique, de 2-25 mm X 1-15 mm, habituellement

glabre, à 4—12 paires de nervures latérales.
Inflorescence : fascicule à l'aisselle des feuilles
supérieures des pousses latérales, comportant
quelques fleurs mâles et 1 fleur femelle. Fleurs
unisexuées, réguliéres, 5(—6)-méres ; lobes du
périanthe d'environ 1 mm de long : fleurs mâles a pédicelle de 5-6 mm de long, lobes du
périanthe presque orbiculaires à obovales, de
couleur crème ou blanchâtre A nervure médiane verte, parfois teintée de rose, glandes du
disque 5, minuscules, libres, étamines 5, libres; fleurs femelles à pédicelle de (5-)7—20
mm de long, lobes du périanthe elliptiquesovales, vert jaunâtre, souvent teintés de rou-

geâtre ou de brunâtre, disque d'environ 1 mm
de diamétre,

plat,

ovaire supére,

globuleux

déprimé, d’environ 1 mm dediamétre,lisse, 3loculaire, styles 3, libres, d’environ 0,5 mm de
long, bifides a l’apex. Fruit: baie charnue 3lobée, globuleuse déprimée, d’environ 1 mm x 2
mm, lisse, vert pale, parfois teintée de rougeatre, à 6 graines. Graines d’environ 1 mm x 0,5
mm, trigones, brun pâle, à 10-12 rangs de mi-

nuscules tubercules d'un côté et 9-10 rangs
concentriques de tubercules sur l'autre face.
Phyllanthus est un genre important comprenant environ 750 espéces dansles régions tropicales et subtropicales, avec environ 150 espé-

ces en Afrique tropicale continentale et une
soixantaine à Madagascar et sur les îles de
Focéan Indien.
Plusieurs autres Phyllanthus spp. arbustifs ont
des usages médicinaux en Afrique orientale et
australe. Phyllanthus fischeri Pax est présent
de Ethiopie à la Tanzanie. Au Kenya, les
Nandis prennent une décoction de fruit pour
traiter les ascaris. En Tanzanie, la décoction de
racines, mélangées avec des racines d'autres

espèces de plantes, se boit pour traiter les risques de fausse couche, la stérilité féminine et
les malaises généralisés. Phyllanthus fischeri
est considéré comme une bonne plante fourragère pour tous les animaux domestiques. Les
rameaux font office de brosse à dent. Phyllanthus hutchinsonianus S.Moore est présent en
Tanzanie, au Zimbabwe et au Mozambique. En
Tanzanie, les feuilles amères sont consommées
par les femmes après l’accouchement comme
médicament pour l’estomac. Phyllanthus sacleuxii Radcl..Sm. (synomyme: Phyllanthus
mittenianus Hutch.) est présent dansles foréts
claires d’altitude du Kenya et de Tanzanie. Au
Kenya, la décoction de feuilles se boit pour traiter la diarrhée. Le jus de feuilles s’utilise en
gouttes dans loreille pour traiter lotite.
L'espèce figure sur la liste rouge des espèces
menacées de PUICN dans la catégorie “rare” au
Kenya. Phyllanthus somalensis Hutch. est présent en Somalie et au nord du Kenya. En Somalie, la décoction de racine se boit pour soigner l’hématurie et la schistosomose. La décoction ou la macération de racine se prend pour
traiter la bilharziose. Au Kenya, on soupconne
que les feuilles sont à lorigine d'empoisonnements du bétail. L’extrait a l’éthanol des racines a montré une activité antibactérienne in
vitro. Phyllanthus volkensii Engl. est présent
au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie. En Ouganda, l’infusion de feuilles se boit pour traiter
les maux detéte.
Ecologie Phyllanthus nummulariifolius se
rencontre dans la ripisylve dense, la forêt
claire, en lisière de forêt et dans la savane herbeuse, souvent dans les endroits saisonnière-

ment humides et perturbés, mais également
dans les poches de sol peu profond des inselbergs granitiques dans la végétation à Acacia
et Commiphora, jusqu’à 2100 m d’altitude.
Ressources génétiques et sélection Phyllanthus nummulariifolius a une trés vaste aire
de répartition et il n’y a aucun signe d’une diminution de sa variabilité génétique.
Perspectives Phyllanthus nummulariifolius
a de nombreux usages en médecine tradition-
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nelle, mais on ne sait pratiquement rien de sa
chimie et de sa pharmacologie. Par conséquent,
un approfondissement des recherches est nécessaire pour Éévaluer ses propriétés.
Références principales Burkill, 1994 ; Keay,
1958a; Neuwinger, 2000; Radcliffe-Smith,
1996a ; Unander, Webster & Blumberg, 1991.
Autres références Adjanohounet al. (Editors),

1982;

Andrianaivoravelona,

2004;

Baerts & Lehmann, 2008c; Chifundera,
Baluku & Mashimango, 1993; Hamill et al.,
2000 ; Heine & Heine, 1988b ; Kokwaro, 1993 ;

Macleod, 1998; Tabuti, Lye & Dhillion, 2003;
Yamada, 1999.

Auteurs L.P.A. Oyen

PHYLLANTHUS RETICULATUSPoir.

Protologue Encycl. 5 : 298 (1804).
Famille Euphorbiaceae (APG: Phyllanthaceae)
Nombre de chromosomes 2n = 26
Synonymes Kirganelia reticulata (Poir.)
Baill. (1858).
Noms vernaculaires Potato plant, potato
smell, seaside laurel (En). Mwino, mfuungozi,

mkasiri, mchunguchungu, mviongozi, mzizima
(Sw).
Origine et répartition géographique Phyllanthus reticulatus est répandu dans les régions tropicales de Ancien Monde, depuis
l'Afrique tropicale jusqu’en Inde, en Chine et
en Asie du Sud-Est, ainsi que vers le sud jusqu’au Queensland (nord de Australie). Il a été
introduit aux Antilles. Il est présent dans toute
l'Afrique tropicale, sauf dans les régions équatoriales les plus humides, ainsi qu’en Egypte et
dansle nord de l'Afrique du Sud.

Usages Les Asantés du Ghana donnent une
soupe à base de feuilles de Phyllanthus reticulatus cuites à eau avec de huile de palme aux
femmes après leur accouchement. Le jus de la
tige sert en collyre pour soigner la conjonctivite
et les douleurs oculaires. En Afrique australe,
la poudre de feuilles en application locale
s'applique sur les plaies, y compris les plaies
vénériennes, les brûlures, les suppurations et
les éraflures. En Tanzanie, on frictionne le
corps des malades du paludisme avec des feuilles écrasées. Au Soudan et en Afrique australe,
les feuilles et ’écorce passent pour diurétiques
et rafraichissantes. A Zanzibar, la plante est
considérée comme reméde contre l’anémie et
les hémorragies intestinales. Le jus de racines
écrasées s'emploie en gouttes dans loreille
pour traiter les infections otiques. On saupoudre de la poudre de racine sur les plaies infectées et le chancre. La décoction de racine se
boit contre la dysménorrhéeet pouraccroitre la
fertilité. Elle se prend également pour traiter
les abcés, les douleurs générales ou les spasmes, et s'emploie comme purgatif; elle fait
aussi partie d’un traitement contre l’ankylostome. Les Sukumas de Tanzanie boivent de
Peau mélangée aux racines écrasées contre les
maux de tête. Les feuilles et les racines entrent
également dans un traitement contre la paralysie. En Tanzanie, les fruits et les racines sont
utilisés pour perpétrer des empoisonnements
criminels.
En Inde, la poudre de feuilles écrasées avec du
cubébe (Piper cubeba L.) et du camphresert a
faire des comprimés qui se sucent contre le
saignement des gencives; les feuilles sont également utilisées dansle traitement du diabéte.
Aux Philippines, des applications locales de
feuilles servent contre les oxyures. La décoction
de racine se prend contre la gonorrhée et
d’autres maladies vénériennes et aussi contre
la diarrhée accompagnée de saignements
anaux bénins. En Malaisie, la tige et les feuilles se frictionnent sur la poitrine contre
Yasthme ; la décoction de feuilles se boit pour

Phyllanthus reticulatus — sauvage

traiter le mal de gorge, contre les morsures de
serpent, les problèmes mentaux et la diarrhée.
Le feuillage et les jeunes pousses sont broutés
par tous les animaux domestiques, par eX. au
Kenya et en Tanzanie. Les fruits sont comestibles. Ils sont vendus à Freetown (Sierra Leone)
en qualité de raisins aigres etil arrive qu'on les
consomme en Afrique de YEst, mais probablement commealiment de disette uniquement.
Au Soudan et en Afrique de l'Est, on tire un
colorant rouge ou noir des fruits, de l’écorce et

PHYLLANTHUS 485

des racines, qui sert au tannage et à teindre les
lignes et les filets de pêche. En Angola, un mélange de feuilles broyées et de boue noire sert
traditionnellement a teindre les étoffes. En
Indonésie, la décoction de tiges et de feuilles

est utilisée pour colorer le coton en noir. Elle
servait également jadis de mordant. En Inde,
la racine produirait un colorant rouge. Aux
Philippines, on fabrique une encre noire avec
les fruits murs. Le nom swahili “mwino” suggère l’existence d'un usage identique en Afrique de Est. Au Nigeria, les tiges servent de
lien pour les toitures. Les rameaux sont couramment utilisés comme bâtonnets à mâcher.
Le bois se prête aux constructions locales et
comme bois de feu ou petit bois ; il produit un
charbon de bois de bonne qualité. En Tanzanie,
il sert à fabriquer des fléaux de battage, des
ustensiles et d'autres petits objets; jadis il
servait d’alerte lors d’incendies.
Production et commerceinternational
Phyllanthus reticulatus a une valeur de subsistance dans la plupart des régions d’Afrique, et
lécorce de racine, l’écorce de tige et les feuilles
sont récoltées et vendues sur les marchés locaux. Mais il n’existe aucune donnée de production.
Propriétés Phyllanthus reticulatus contient
des tanins, qui sont en partie responsables de
ses propriétés médicinales et colorantes. Un
certain nombre detriterpénoides ont été isolés
de la tige et des feuilles, dont le sitostérol, la
friedéline et l’acide bétulinique. L’écorce de tige
contient du pentacosane, du 21-a-hydroxyfriedélan-3-one, du taraxérol et du lupène-24-diol.
Les extraits de feuilles à l’éther de pétrole et a
Péthanol ont eu des effets hypoglycémiques sur
des souris atteintes de diabéte induit par
Yalloxane. L’extrait a l’éthanol d’écorce de tige
a manifesté des propriétés antivirales in vitro
contre les virus de la poliomyélite et de la rougeole, ainsi qu’une activité antitumorale. Au
Kenya, des extraits de feuilles ont montré une
activité antiplasmodium prometteuse contre
des parasites du paludisme tant résistants que
sensibles à la chloroquine.
Phyllanthus reticulatus a été utilisé dans des
essais visant a débarrasserles sols contaminés
des métaux lourds. Il sest avéré efficace,
néanmoins Pluchea indica (L.) Less. a donné de
bien meilleurs résultats.
Le bois est relativement dur et résistant, et

blanc grisâtre à rougeâtre.
Description Arbuste fortement ramifié ou
petit arbre atteignant 5(-10) m de haut, monoïque, caducifolié ; fût atteignant 25 cm de

Phyllanthus reticulatus — rameau en fleurs.
Source: PROSEA
diamétre ; écorce brun rougeatre pale, fissurée
longitudinalement ; rameaux minces, étalés et

retombants presque jusqu’au sol, gris pale ou
blanc brunatre, pousses feuillées latérales atteignant 25 cm de long. Feuilles alternes, disti-

ques, simples et entiéres ; stipules linéaires a
étroitement lancéolées, de 1-1,5 mm delong,
brun pale ; pétiole de 1-4 mm delong; limbe
elliptique a ovale-oblong ou presque orbiculaire, de 1-5 cm X 0,5-3 cm, base cunéiforme à
arrondie ou tronquée, apex aigu ou Émarginé,
habituellement glabre, pennatinervé à 7-13
paires de nervures latérales. Inflorescence:
fascicule sur des pousses latérales, à 1 fleur
femelle et plusieurs fleurs mâles par fascicule,
ou fleurs femelles solitaires a laisselle des
feuilles supérieures. Fleurs unisexuées, régulières, 5(-6)-mères, odorantes ; lobes du périanthe elliptiques-ovales à obovales-orbiculaires,
d’environ 2 mm X 1-2 mm, glabres ou à poils
courts a l’extérieur, blancs avec un stipe médian vert ou vert jaunatre, parfois teintés de
rosé a violacé ; fleurs males a pédicelle de 2—4
mm de long, glandes du disque 5(-6), libres,

étamines
5(-6),
habituellement
libres,
denviron 1,5 mm de long; fleurs femelles a
pédicelle plus court et plus robuste, disque
@environ 1 mm de diamétre, 5-lobé, ovaire
supére, quasi globuleux, de 1-1,5 mm dedia-
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métre, 3—4(—pluri)-loculaire, lisse, styles 3-8,
libres, apex courtementbifide. Fruit : baie globuleuse déprimée charnue, de 3-5 mm x 4-6
mm, 3—pluri-lobée, lisse, vert virant au violet
rougeatre ou au noir bleuté, contenant 6 graines ou plus. Graines irrégulièrement ovoïdestrigones, de 2-2,5 mm de long, à crêtes fines,
brillantes, brun rougeâtre.
Autres données botaniques Phyllanthus
est un genre important comprenant environ

d'Oliveira Feijäo, 1961 ; El Amin, 1990 ; Grace
et al., 2002; Hedberg et al., 1983a; Jain &
Nagpal, 2002; Khan, 2001; Kumar et al.,
2008; Lam et al., 2007; Lee et al., 2006a;

Omulokoli, Khan & Chhabra, 1997 ; Samantaray, Rout & Das, 1999; Sampanpanish et al.,
2007 ; Unander, Webster & Blumberg, 1990.

Sources de l’illustration Phuphathanaphong,
1991.
Auteurs A. Maroyi
Basé sur PROSEA 12(1) : Medicinal and poisonousplants 1.

750 espèces dans les régions tropicales et subtropicales, avec environ 150 espèces en Afrique
tropicale continentale et une soixantaine a
Madagascaret surles iles de l’océan Indien.
Croissance et développement Dans le Sahel, la floraison a lieu vers la fin de la saison
sèche, peu après la foliaison, et se poursuit
pendant la saison des pluies. Au Soudan, Phyllanthus reticulatus fleurit en mars-—octobre et
fructifie en octobre—décembre. En Afrique australe, il fleurirait avant ou pendantla foliaison,
surtout en septembre—octobre, mais la floraison peut commencer désjuillet. Les fleurs ont
une odeur trés caractéristique de pomme de

bitter (En).
Origine et répartition géographique Pro-

terre.

bablement originaire d’Asie, Phyllanthus uri-

Ecologie Phyllanthus reticulatus se rencontre
dans la forét pluviale et la forét mixte décidue,
la forét claire 4 miombo, sur la berge desrivié-

naria sest répandu commeadventice dans les
régions tropicales. Il est également présent en
Afrique tropicale et sur les iles de l’océan Indien, mais il n’y est pas commun.
Usages Le jus de rameauxfeuillés ou la décoction de rameaux se boit en Côte d'Ivoire et
en R.D. du Congo pour traiter les douleurs au
flanc. En Côte d'Ivoire et au Nigeria, une pate
de feuilles fraîches broyées et de kaolin dans de
Peau se boit et s'applique sur le corps pour trai-

res, en lisiére de forét, surtout sur sols pro-

fonds et humides. On le trouve également dans
la végétation de broussailles et de dunes du
littoral, et parfois sur les termitières. Il forme
souvent des fourrés, par ex. dans les savanes
herbeuses des plaines inondables. Phyllanthus
reticulatus peut devenir une adventice envahissante des terres cultivées.
Gestion En Afrique, Phyllanthus reticulatus
n'est présent qu'à l'état sauvage, mais en Inde
il arrive quil soit également cultivé. Il peut
être recépé.
Ressources génétiques Phyllanthus reticulatus est commun et répandu ; il n'est pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Les nombreux usages médicinaux de Phyllanthus reticulatus justifient un
approfondissement des recherches sur ses propriétés chimiques et pharmacologiques. Ses
propriétés colorantes et tannantes méritent
égalementplus d’attention.
Références principales Arbonnier, 2004;

PHYLLANTHUSURINARIA L.
ProtologueSp. pl. 2 : 982 (1753).
Famille Euphorbiaceae (APG : Phyllanthaceae)
Nombre de chromosomes 2n = 26, 48, 52
Noms vernaculaires Kikilé, petit tamarin
rouge, curanellie rouge, urinaire de Malabar(Fr).
Common

leaf-flower,

shatterstone,

ter les convulsions, la colique, la constipation

et Fincontinence urinaire. Au Nigeria, on traite
le mal d'oreille en buvant de la décoction de

Indi & Chinta, 2007; Jain et al., 1998; Neu-

winger, 2000; Radcliffe-Smith, 1987; Radcliffe-Smith, 1996a ; van Holthoon, 1999 ; Watt
& Breyer-Brandwijk, 1962.
Autres références Calixto et al., 1998 ; Chhabra, Uiso & Mshiu, 1984 ; Diallo et al., 2002 ;

chamber
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plante ou en instillant de la cendre de plante
mélangée à de l'eau en gouttes dans loreille.
Les feuilles amères se consomment pour traiter
le hoquet et la toux. En R.D. du Congo, la dé-

coction de jeunes pousses ou de racines se
prend pour traiter la dysenterie, le paludisme
et la fièvre typhoïde. La décoction de plante
entière se prend pour combattre la jaunisse et
la gonorrhée, et en application locale on en fait
des cataplasmes pour traiter les problèmes de
peau comme les ulcères, les plaies, les enflures
et les démangeaisons. A Madagascar, à la Réunion et à Maurice, la décoction de plante se
boit comme diurétique et purgatif pour traiter
la diarrhée, la miction douloureuse, la syphilis

et les affections hépatiques, ainsi que pour ses
vertus fébrifuges. A Madagascar, l'infusion de
tige ou de feuilles se prend pour soigner
lasthme et la bronchite, et en application externe, elle sert a traiter les parasitoses cutanées. Sur Vile Rodrigues, l’infusion de feuilles
se prend pourtraiter la toux.
Dans le monde entier, Phyllanthus urinaria est
utilisé pour ses vertus diurétiques et purgatives dans le traitement de toutes sortes
d’affections urogénitales, de diarrhée et du
diabète, ainsi que comme tonique amer et
comme fébrifuge, y compris contre le paludisme. En Asie, usage des extraits contre les
infections a l’hépatite B est répandu. En usage
externe, des applications de parties végétales
broyées ou de linfusion servent a traiter les
ulcéres, les plaies et les tumeurs. En Inde, la
plante broyée est utilisée comme poison de
pêche.
Production et commerce international Des
parties séchées ou des extraits de Phyllanthus
urinaria sont vendus sur Internet. Les plantes
séchées se vendent à US$ 70 (2,3 kg) jusqu'à
US$ 1100 (22,7 kg), les graines à US$ 3 (60
graines) jusqu'à US$ 40 (1000 graines).
Propriétés La composition chimique et la
pharmacologie de Phyllanthus urinaria a fait
Pobjet de nombreuses études. Les composés
chimiques suivants ont été découverts: des
lignanes (par ex. phyllanthine, phyltétraline,
hypophyllanthine, urinatétraline, dextrobuschernine, 5-déméthyoxynirathine et urinaligrane), des ellagitanins (par ex. corilagine,
géraniine, hippomanine A, phyllanthusine F et
G, répandinine B et phyllanthusiine U), des
terpénoïdes (par ex. B-amyrine, acétate de lupéol et B-sitostérol), des flavonoïdes (quercétine, astragaline, quercitrine, rhamnocitrine,
isoquercitrine, kaempférol, daucostérol, tria-

contanol et rutine), des composés phénoliques

(par ex. acide caféique, acide ellagique, acide
gallique, méthylester de l’acide déhydrochébulique, méthyl brévifolincarboxylate, acide hexacosanoïque, brévifoline, acide carboxylique de
brévifoline, pyrogallol, n-octadécane, méthylgallate, triméthyl-3,4-déhydrochébulate, 1,3,4,6tétra-O-galloyl-B-d-glucose) et des cires (méthylester d’acide montanoique, triacontanol).
D'après les recherches, Phyllanthus urinaria
inhibe ADN polymérase du virus de l’hépatite
B in vitro et d'autres virus à ADN de l’hépatite,
commele virus de l’hépatite de la marmotte.
Les extraits aqueux ont d’importants effets
antiviraux et un effet protecteur sur les cellules du foie. On a observé que l’acide ellagique
isolé de la plante manifestait une activité antihépatotoxique significative. Le triacontanol a
des propriétés hépatoprotectrices, par ex.
contre la cytotoxicité induite a la galactosamine sur les hépatocytes du rat. Un lignane, la
phyllanthine, a démontré une activité de protection d’hépatocytes de rat contre une cytotoxicité induite au CCl; et a la galactosamine.
On a toutefois également signalé que la phyllanthine est toxique pour le système nerveux et
le foie. Lors d’un essai en double aveugle de
Phyllanthus urinaria avec un témoin placebo
dans le traitement de l’hépatite B chronique,

aucune réponse virologique ou biochimique
retardée n’a été constatée à 24 semaines après
Yarrét du traitement. On a découvert qu’un
extrait a l’acétone éliminait le virus de herpes
simplex (HSV). Plusieurs composés bioactifs
ont été isolés de l’extrait. L’hippomanine A et
la géraniine n’ont inhibé que le HSV-2, et le
1,3,4,6-tétra-O-galloyl-B-d-glucose seulement le
HSV-1. Des dérivés de la corilagine ont eu une
activité inhibitrice contre PADN polymérase du
virus d’Epstein-Barr.
Un extrait a leau de Phyllanthus urinaria a
induit une apoptose et diminué de fagon significative le nombre de cellules du carcinome
pulmonaire de Lewis et des cellules de leucémie myéloïde humaine (cellules HL-60) avec
effet dose-dépendant et durée-dépendant.
L'effet cytotoxique était nul sur les cellules
normales. L'administration par voie orale d'un
extrait alcoolisé aqueux à des souris a entraîné
une inhibition significative du développement
de tumeurs, sans effets toxiques.

Un extrait de plante contenant de la corilagine
a manifesté une importante activité antithrombose chez des rats avec effet dosedépendant, qui s'explique par linhibition de
Padhérence entre plaquettes et neutrophiles.
Contrairement a l’aspirine ou a l'urokinase,il
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n’a pas déclenché d’effet secondaire hémorragique sérieux. Toutefois la corilagine n’a eu aucuneinfluence sur l’agglomération des plaquettes chez des lapins.
Un extrait au méthanol a eu une activité antioxydante significative in vitro. Une corrélation entre l’activité antioxydante et plusieurs
composés phénoliques, ellagitanins et flavonoides, a été observée. Un effet cardioprotecteur
in vitro d'extraits de Phyllanthus urinaria a
également été constaté, ainsi que des effets
antidiabétiques chez des rats atteints de diabéte induit a la streptozotocine. Un extrait
alcoolisé aqueux detiges, de feuilles et de racines a provoqué des contractions de plus en plus
fortes sur la trachée et la vessie urinaire de
cobayes. Surtout en administration orale, il a
également manifesté une puissante et durable
activité antinociceptive sur plusieurs modéles
algiques de souris. L’ester éthylique d’acide
gallique, isolé des parties aériennes, a entrainé
une nette antinociception systémique spinale
et supraspinale a effet dose-dépendant chez des
souris.
Un extrait aqueux a eu uneactivité antiplasmodium significative in vitro contre une souche
résistante a la chloroquine de Plasmodium
falciparum. La fraction au n-hexane d’un extrait alcoolisé aqueux de feuilles, de tiges et de
racines a manifesté une activité antibactérienne contre Escherichia coli, Proteus vulgaris, Salmonella typhimurium, Shigella flexneri,
Klebsiella pneumoniae, Vibrio parahaemolyticus et Staphylococcus aureus.
Desprotocoles de culture de cal et de culture de
racine ont été mis au point a l’aide d’explants
de noeuds isolés, mais l'activité constatée avec

les extraits de cal contre !ADN polymérase et
la transcriptase inverse virales était inférieure
a celle des extraits obtenus a partir de plantes
cultivées en plein champ. On a isolé du Bsitostérol, du glochidonol et du glochidone des
extraits de cal.
Falsifications et succédanés Phyllanthus
urinaria a des usages médicinaux similaires a
ceux de Phyllanthus amarus Schumach. & Thonn.
et de Phyllanthusfraternus G.L.Webster.
Description Plante herbacée monoique, annuelle ou vivace a vie courte, érigée ou étalée,
atteignant 60 cm de haut, rougeatre ; rameaux
de (38-)5-13 cm de long, aplatis, souvent légerement ailés et a poils clairsemés. Feuilles alternes, distiques et groupées le long des rameaux latéraux, simples, glabres, sessiles ;
stipules ovales a lancéolées, longuement acuminées, celles des tiges principales pourvues

Phyllanthus urinaria — 1, port de la plante ; 2,
fruit ; 8, graine.
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman
doreillettes a la base; limbe oblong elliptique-oblong, de 7—12(-20) mm x 38-6(-9) mm,
base cunéiforme a arrondie et légérement inégale, apex arrondi, souvent pointu, bords fine-

ment dentés. Fleurs 1-2 à laisselle des feuilles,
fleurs mâles vers lapex des rameaux, fleurs
femelles dans la partie basale des rameaux,
unisexuées, réguliéres, 6-mères; pédicelle
d'environ 1 mm de long ; fleurs males a lobes
du périanthe obovales d’environ 1 mm delong,
lobes du disque 6, étamines 3, filets soudés,
anthères libres ; fleurs femelles a lobes du périanthe triangulaires-ovales d’environ 1 mm de
long, disque en coupe, ovaire supére, ovoide,
verruqueux, 3-loculaire, styles soudés a la base
en une plaque triangulaire, bifides a l’apex.
Fruit: capsule globuleuse de 2-2,5 mm de
diamétre, habituellement verruqueuse, pendante, a 6 graines. Graines d’environ 1 mm de
long, a nettes crétes transversales.
Autres données botaniques Phyllanthus
est un genre important comprenant environ

750 espéces dans les régions tropicales et subtropicales, avec environ 150 espéces en Afrique
tropicale continentale et une soixantaine 4
Madagascar et sur les îles de l’océan Indien.
Phyllanthus urinaria est extrêmement variable. Plusieurs autres Phyllanthus spp. indigè-
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nes des îles de l’océan Indien ont des usages
médicinaux semblables a ceux de Phyllanthus
urinaria. La décoction des rameaux feuillés de
Phyllanthus lanceolatus Poir., espéce rare de
Tile Maurice, et de Phyllanthus phillyreifolius
Poir., espéce menacée d’extinction de la Ré-

union et de Maurice, se prend commediurétique et pourtraiter la diarrhée. La décoction de
feuille ou d’écorce de tige se prend comme diurétique pour traiter les maladies vénériennes
et les douleurs dues aux calculs rénaux.
L'infusion de jeunes feuilles de Phyllanthus
pervilleanus (Bail.) Müll.Arg., espèce des Comores et de Madagascar, est créditée de puissantes vertus diurétiques.
Phyllanthus angavensis (Leandri) Leandri est
présent dans le sud-ouest de Madagascar. La
décoction d’écorce de tige se prend pour traiter
la diarrhée persistante et la dysenterie amibienne. La décoction de racine de Phyllanthus
melleri Müll.Arg., espèce du centre et de Test
de Madagascar, se boit pour traiter la fatigue,
la diarrhée et la dysenterie amibienne. La poudre de racine ou les racines broyées
s'appliquent sur les abcés et les ulcéres. Les
petits fruits sont comestibles et donnent une
boisson alcoolisée de mauvaise qualité. Les
racines produisent un colorant de qualité inférieure utilisé pour les paniers. Les rameaux
sont employés en vannerie. La décoction de
racine de Phyllanthus mocquerysianus A.DC.
de Pest de Madagascar se boit pour traiter le
paludisme. Phyllanthus tenellus Roxb. se rencontre à l'état naturel en Tanzanie, au Mozam-

bique, sur les îles de l’océan Indien et au Yémen et a été introduit dans plusieurs pays des
régions tropicales de l’Ancien et du Nouveau
Monde. A Madagascar, on soigne l'asthme, la
bronchite et les parasitoses cutanées avec des
préparations de feuilles et de tiges. L’extrait
d’écorce se prend pour ses vertus astringentes
et lextrait de plante pour traiter la blenorragie. La décoction de plante entiére est utilisée
pourtraiter la fiévre chez les enfants.
Croissance et développement Le mode de
ramification de Phyllanthus urinaria est “phyllanthoïde”, c'est-à-dire que les feuilles disposées en spirale des axes principaux sont fortement réduites à des “cataphylles” sous-tendant
de petits rameaux caducifoliés à feuilles distiques, ces petits rameaux ressemblant alors à
une feuille composée. La floraison et la fructification peuvent avoir lieu toute l'année sil y a
assez d'eau. Les graines sont disséminées par
leau et les animaux.
Ecologie Phyllanthus urinaria est une adven-

tice commune des terrains vagues, des clairières, des jardins et des chemins, mais on le

trouve également dans la forêt sempervirente.
Il pousse sur des sols sableux bien drainés et
fertiles, parfois sur le calcaire, souvent dans
des endroits humides ou méme marécageux,
jusqu'à
1500
m
d'altitude.
Il
préfère
Yensoleillement direct, mais peut pousser sous
un ombragepartiel.
Multiplication et plantation Phyllanthus
urinaria produit des graines de facon prolifique. Les graines peuvent rester dormantes
pendant une période prolongée. Elles germent
massivement pendant la saison des pluies et
les semis ont une croissance trés rapide. Les
graines ont besoin de lumiére pour germer. A
des températures de 25-35°C, des taux de
germination jusqu’a 80% ont été observés, mais
a 20°C ou 40°C la germination était médiocre.
La germination des graines est également médiocre dans des conditions de stress hydrique.
La stratification améliore la germination de
maniére significative.
Gestion Dans des essais menés aux EtatsUnis, la fertilité et ’humidité du sol ont eu un
impact sur la morphologie et le rendement de
Phyllanthus urinaria: dans des conditions
favorables, les plantes étaient plus ramifiées et
le poids en matiére séche était plus élevé. En
général, les différences de fertilité et
d'humidité du sol n'ont pas affecté l'activité
inhibitrice in vitro sur PADN polymérase du
virus de la marmotte.
Phyllanthus urinaria montre une préférence
marquée pour les sites calcaires des régions
tropicales humides. En Chine, des sols sableux
tiédes et bien drainés et unefertilisation avec
du N et du K sont recommandés pour la
culture.
Maladies et ravageurs Danslesriziéres indiennes, Phyllanthus urinaria est Vhéote du
nématode a galles du riz (Meloidogyne graminicola).
Récolte Phyllanthus urinaria se récolte en
général dans la nature. La plante est souvent
arrachée mais parfois on ne récolte que les
parties aériennes.
Traitement aprés récolte La récolte est
habituellement lavée et utilisée fraiche, mais

on peut égalementla faire sécher et la conserver dans un endroit sec en vue d’un usage ultérieur.
Ressources génétiques Espéce adventice
répandue, Phyllanthus urinaria n’est pas menacée d’érosion génétique.
Perspectives Les recherches pharmacologi-
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ques sur Phyllanthus urinaria ont mis en évidence d’intéressantes activités, antitumorale,
antivirale, antioxydante, antithrombotique et
antinociceptive, et un approfondissement des
recherches serait mérité. Par ailleurs la poursuite des recherches sur son agronomie et ses
conditions de croissance pour une production
optimale de composés actifs est justifiée.
Références principales Burkill, 1994 ; Coode,
1982 ; Fang, Rao & Tzeng, 2008 ; Huang et al.,

2006 ; Kang et al., 2006; Lee et al., 2006b;
Liao, Chang & Koo, 2006 ; Neuwinger, 2000 ;
Yang et al., 2007a ; Yang et al., 2007b.
Autres références Adjanohoun et al. (Editors), 1982 ; Bharali, Tabassum & Azad, 2008 ;

Catapan et al., 2002 ; Chan et al., 2003 ; Chularojmontri et al., 2005; Cruz et al. 1994;
Gurib-Fakim & Brendler, 2004 ; Higashino et
al., 1992; Hout et al., 2006; Lavergne, 2001 ;

Physalis angulata — naturalisé

Paulino et al., 1999 ; Santos et al., 1999 ; Shen
et al., 2008; Shen et al., 2008 ; van Holthoon,
1999 ; Ueda et al., 1999 ; Unander, Webster &

die du sommeil avec un mélangedefeuilles de
Physalis angulata et Anchomanes difformis
(Blume) Engl. La lotion a base de feuilles
semploie pour soigner l’ophtalmie chez les enfants. Ingérées ou appliquées en lavement, les
feuilles soignent les maux d’estomac, les coliques, les calculs et l’anurie ; on en ajoute a du
vin de palme pour soigner la fiévre et calmer

Blumberg, 1991 ; Wang et al., 1995; Xu et al.,

2007 ; Zhouet al., 1997.
Sources de illustration Radcliffe-Smith,

1986.
Auteurs D.M. Mosango

les crises d’asthme, les vomissements et la

PHYSALIS ANGULATAL.
Protologue Sp. pl. 1 : 183 (1753).
Famille Solanaceae
Nombre de chromosomes 2n = 48
Synonymes Physalis minima L.(1753).
Noms vernaculaires Coqueret, coqueret
anguleux (Fr). Gooseberry, hogweed, balloon
cherry, angular winter cherry, cut-leaf ground
cherry (En). Alquequenje amarelo, balao rajado, joa de capote, camapú (Po).
Origine et répartition géographique Originaire d’Amérique tropicale, Physalis angulata est aujourd’hui réparti dans toutes les régions tropicales comme adventice. En Afrique
tropicale, il est présent dans la plupart des
pays.
Usages Les feuilles sont analgésiques et
employées en usage externe dans toute l'Afrique tropicale pour traiter les problémes de
peau tels que démangeaisons, pustules de variole, panaris, plaies de scarifications infectées
et douleurs rhumatismales, ainsi que pour soulager les raideurs et les douleurs musculaires.
Les feuilles s’appliquent aussi sur les plaies du

diarrhée.
En Amérique centrale et en Amérique du Sud,
Physalis angulata est aussi courammentutilisé
comme plante médicinale. I] sert a traiter le
paludisme, les maux de dents, les troubles he-

patiques dont lhépatite, les rhumatismes et on
lui préte des vertus diurétiques et relaxantes.
La plante se prend en infusion pour traiter la
gonorrhée, l’indigestion, les coliques néphrétiqueset la fiévre.
En Asie du Sud-Est, l’infusion des parties aériennes, fruits compris, se prend pour soigner
les problèmes digestifs et intestinaux, et
s'applique en usage externe pour traiter divers
problèmes de peau comme les écorchures, les
furoncles et les coupures. En PapouasieNouvelle-Guinée, la décoction de feuilles se boit
pour traiter la constipation. Le jus des feuilles
ajouté à de eau se prend comme abortif, mais
il est égalementfait état d'un usage des feuilles
pour traiter la stérilité.
En Afrique tropicale, le fruit se grignote entre
les repas, mais une surconsommation peut
provoquer des étourdissements. Les feuilles se
mangent en salade en dépit de leur amertume.
Absorbée en grandes quantités, la plante est

ver de Guinée, ce qui les détruit et facilite leur

toxique pour les bovins et les ovins, et elle

extraction. En Cote d’Ivoire, on traite la mala-

donne à la viande une odeur de musc.
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Propriétés Les parties aériennes de Physalis angulata contiennent plusieurs lactones
stéroidiques de type physaline et withanolide:
physalines A-I, physaguline A-G, withangulatine A et withanolide T. Elles contiennent en
outre plusieurs vitastéroides, comme la vamonolide. On isolé un alcaloide pyrrolidinique,
la phygrine (bis-hygrine) des racines et des
parties aériennes. Les recherches ont montré
que les physalines B et F inhibaientla croissance de plusieurs types de cellules humaines
de leucémie in vitro, et la physaline F a montré
unecytotoxicité in vitro sur 5 autres lignées de
cellules cancéreuses humaines. En outre, la

physaline F a eu des effets antitumoraux chez
les souris in vivo. In vitro, la withangulatine A
s'est avérée être un inhibiteur de la topoisomérase II et une cytotoxine. Il a été confirmé lors
d'essais sur des rats et des souris que les vitanolides (isolés des parties aériennes) et un hyperoside (quercétine-3-O-galactoside, isolé des
feuilles) avaient une activité anti-inflammatoire. Des extraits de Physalis angulata
ont montré leur efficacité chez les humains
contre la maladie africaine du sommeil (Trypanosoma brucei rhodesiense) ainsi que contre la
maladie de Chagas (Trypanosoma cruzi). Ils
ont également un effet inhibiteur contre plusieurs souches de Neisseria gonorrhoeae et des
propriétés molluscicides (Biomphalaria tenagophila).
Falsifications et succédanés Quelques
Solanum spp. ont des usages similaires 4 ceux
de Physalis angulata pour soigner les problèmes digestifs et intestinaux, y compris les
maux d’estomac et la diarrhée, et pour divers

problémes de peau commeles plaies, les furoncles et les coupures. Plusieurs autres Physalis
spp. sont également employés pour traiter la
fiévre, le paludisme, les maux de téte et les
rhumatismes. Plusieurs autres Solanaceae
contiennent également des lactones stéroidiques de type physaline et withanolide, comme
les genres Withania et Nicandra.
Description Plante herbacée annuelle atteignant 100 cm de haut, a tige prostrée ou
procumbente, glabre ou a quelquespoils courts
couchés; tiges fortement anguleuses, creuses.
Feuilles disposées en spirale, simples; stipules
absentes ; pétiole de 2-11 cm de long; limbe
ovale a lancéolé, de 4-15 cm x 2,5—10 cm, base

cunéiforme, apex obtus, bord irréguliérement
denté ou entier. Fleurs axillaires, solitaires,
érigées ou inclinées, bisexuées, réguliéres, 5méres; pédicelle de 6-12 mm de long,
s'allongeant chez le fruit jusqu’a 22 mm de

Physalis angulata — 1, port de la plante ; 2, fleur
vue de face ; 3, fleur vue de cété ; 4, fruit avec
calice partiellement enlevé ; 5, graine.
Source: PROSEA
long ; calice campanulé, 5-lobé, de 3-5 mm de
long, anguleux ou côtelé, accrescent à 2-4 cm

de long chezle fruit ; corolle campanulée, de 5—
10 mm delong, jaune pale avec ou sans taches sombres ; étamines insérées prés de la
base du tube de la corolle, filets de 1,5-5 mm
de long, anthères bleu pâle ; ovaire supére, 2loculaire, style filiforme, stigmate capité.
Fruit : baie globuleuse de 10-16 mm de diamétre, jaune, visqueuse, contenant de nombreuses

graines, enfermée dans le calice persistant,
gonflé et vésiculaire. Graines réniformes, de
1,5-2 mm x 1-1,5 mm. Plantule a germination

épigée.
Autres données botaniques Le genre Physalis comprend environ 90 espéces, toutes originaires d’Amérique tropicale et d’Amérique
tempérée, sauf une. Les espéces sont variables
et confuses au point de vue taxinomique, et il
nexiste aucune étude d’ensemble du genre.
Physalis s’'apparente étroitement a Margaranthus et Nicandra. Physalis minima L. est un
synonyme de Physalis angulata, mais en Afrique le nom Physalis minima a été attribué a
tort a des spécimens de Physalis lagascae
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Roem. & Schult. et Physalis ixocarpa Brot.
Physalis angulata ressemble beaucoup a
lespèce américaine Physalis philadelphica
Lam., dontil existe un type cultivé a fruits plus
gros (“tomatillo” ou “coqueret du Mexique”) et
aussi un type sauvage à fruits plus petits. Physalis philadelphica a été cultivé en Afrique
australe pour ses fruits comestibles et il s'est
naturalisé localement.
Croissance et développement En absence
de stress, Physalis angulata peut atteindre 80—
100 em de haut avant la floraison, mais dans le
cas contraire la floraison peut commencerlorsque les plantes atteignent 25-30 cm de haut. Il
est allogame. Les plantes issues de graines
peuvent commencer à fleurir au bout de 6 semaines, et les fruits sont mûrs 6 semaines plus
tard.
Ecologie Physalis angulata vient bien dans
les sols humides et fertiles, il tolêre un om-

brage partiel et il se rencontre couramment
comme adventice dans les cultures et les pâtu-

est répandu à l'état d’adventice pantropicale et
n'est pas sujet a l’érosion génétique. Descollections importantes de Physalis, dont Physalis
angulata, sont conservées au Mexique, au Guatemala, en Allemagne et aux Pays-Bas.
Perspectives Les lactones stéroidiques de
type physaline et withanolide, isolées a partir
de Physalis angulata, présentent des activités
trés intéressantes, par ex. dans le domaine de
Vinhibition des tumeurs. I] est cependant nécessaire d’approfondir les recherches quant a
leur toxicité sur des cellules non malignes, afin

d’évaluer pleinement leurs possibilités comme
composésde base dansla recherche surle cancer. Une monographie taxinomique de Physalis
contribuera a la botanique et 4 d’autres domaines de recherche qui publient actuellement des
résultats de recherche sous des noms erronés
ou douteux.
Références principales Burkill, 2000 ; Chiang
et al., 1992 ; Chiang, Jaw & Chen, 1992 ; Damu
et al., 2007 ; Goncalves, 2005 ; Jarvis, C., 2007 ;

res, ainsi que dans les terrains vagues. On le

Slamet Sutanti Budi Rahayu, 2001b ; Whitson

trouve jusqu’a 3000 m d’altitude. Un gel léger
ne le tue pas. La plante n’a pas un bon développement a températures élevées.
Multiplication et plantation Physalis angulata peut facilement se multiplier par graines. Un semis superficiel et des températures
alternées, par ex. 10 heures a 21°C et 14 heu-

& Manos, 2005.
Autres références Abe et al., 2006 ; Adjanohounet al., 1989 ; Akoégninou, van der Burg
& van der Maesen, 2006 ; D’Arcy & Rakotozafy,
1994 ; dos Santos et al., 2003; Edeoga, Okwu
& Mbaebie, 2005 ; Elkhalifa, Ibrahim & Elghazali, 2006; Freiburghaus et al., 1996a ; Geis-

res a 30°C, donnent les meilleurs résultats de

sler et al., 2002 ; Heine & Heine, 1988a ; Neu-

germination.
Gestion Bien que Physalis angulata soit donné commeparfois cultivé, tant pour ses fruits
comestibles qu’a des fins médicinales, les techniques culturales optimales ne sont pas décri-

winger, 2000; QingPing et al., 2007; Raju,

tes.

Maladies et ravageurs Physalis angulata
est sensible 4 de nombreuses maladies fongiques et il est ’hote de l’agent responsable de la
gale bactérienne de la tomate Xanthomonas
campestris pv. vesicatoria. Physalis angulata
est l'hôte de virus que l'on trouve dans le tabac,
la pomme de terre, le gombo, le piment, les

haricots et plusieurs autres plantes cultivées,
de même que du virus de la marbrure du physalis (PhyMV), ainsi que de plusieurs nématodes à galles (Meloidogyne spp.)
RendementsLors d’un essai en plein champ
en Indonésie, le nombre maximum de fruits

par plante était d’environ 130, et le nombre de
graines par fruit de 130 au plus.
Traitement aprés récolte Les fruits se
conservent 3 mois si on les laisse dans leur
calice a l’abri de Phumidité.
Ressources génétiques Physalis angulata

Reddy & Rajarao, 2007.
Sources de Villustration Slamet Sutanti
Budi Rahayu, 2001b.
AuteursF.S. Mairura
Basé sur PROSEA 12(2) : Medicinal and poisonous plants 2.

PHYSALIS LAGASCAE Roem. & Schult.
Protologue Syst. veg. 4 : 679 (1819).
Famille Solanaceae
Nombre de chromosomes 2n = 24
Synonymes Physalis micrantha Link (1821),
Physalis minima auct. non L.
Origine et répartition géographique Originaire d’Amériquetropicale, Physalis lagascae
est aujourd’hui réparti dans toutes les régions
tropicales comme adventice. En Afrique tropicale, il est présent dans la plupart des pays.
Usages Lesfeuilles s’utilisent en usage externe dans le traitement du pian et de la rougeole. On soulage la douleur des articulations
en les frottant ou en les pansant avec des feuil-
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les écrasées. Les feuilles s'appliquent aussi sur
les plaies du ver de Guinée, ce qui les détruit et
facilite leur extraction. Le jus des feuilles se
prend par voie orale pour traiter lamygdalite,
la jaunisse, langor pectoris, la tachycardie et
les maux d’estomac, ainsi que comme vermifuge. Les feuilles broyées sont utilisées dans le
traitement des douleurs abdominales et vaginales et se prennent en infusion froide peu de
temps avant l’accouchement pour aider a expulser le placenta. La purée de plante entiére
ajoutée a du vin de palme se prend pour soignerla fiévre.
En Ethiopie et au Kenya, les feuilles sont
bouillies et consommées comme légume. Les
fruits sont comestibles et se mangent crus.
Propriétés Lejus de feuilles de Physalis lagascae est trés amer et hémostatique. Les études chimiques et pharmacologiques menées sur
cette espéce ont été publiées sous le nom de
Physalis minima et ne peuventpas étre distinguéesde celles réalisées sur d'autres espèces de
Physalis pour lesquelles ce nom a été utilisé.
Etant donné ses usages médicinaux,il est probable que Physalis lagascae contienne des lactones stéroidiques appartenant aux types physaline et withanolide: physalines, physagulines, withangulatines, withanolides ; il se peut
en outre qu’il contienne des vitastéroides.
Botanique Plante herbacée annuelle atteignant 100 cm de haut, a tige érigée, décombante ou prostrée, poilue, a poils simples et
multicellulaires de 1-4 mm delonget à poils
minuscules, avec également des glandes sessi-

les. Feuilles disposées en spirale ou opposées,
simples et entiéres ; stipules absentes; pétiole
de 0,5-4,5(-8) cm de long, légérement ailé ;
limbe ovale a lancéolé, de 1,5—7,5(—10,5) cm x
1—4,5(-7,5) cm, base cunéiforme, apex acuminé
a obtus. Fleurs axillaires, solitaires, érigées ou
inclinées, bisexuées, réguliéres, 5-méres ; pédicelle de 2-5(-9) mm de long, s’allongeant chez

le fruit jusqu’a 10 mm; calice campanulé, 5lobé, de 2-3,5 mm de long, anguleux à côtelé,
acerescent à 1-2 cm de long chez le fruit ; corolle campanulée, de 4-5 mm de long, jaune
verdatre, jaune, blanche ou créme verdatre,
avec ou sans marques ou taches violacées;
étamines insérées prés de la base du tube de la
corolle, filets de 1,5-3 mm de long, anthères
jaunâtres ; ovaire supére, 2-loculaire, style

filiforme, stigmate capité. Fruit: baie globuleuse de 6-10 mm de diamétre, jaune verdatre,

jaune pale ou jaune, visqueuse, contenant de
nombreuses graines, enfermée dans le calice
persistant, gonflé et vésiculaire. Graines ar-

rondies ou a contour ovale, parfois réniformes,
d'environ 2 mm X 1,5 mm.

Le genre Physalis comprend environ 90 espèces, toutes originaires d'Amérique tropicale et
d’Amérique tempérée, sauf une. Les espèces
sont variables et confuses au point de vue taxinomique,et il n'existe aucune étude d'ensemble
du genre. En Afrique tropicale, le nom Physalis
minima a souvent été attribué à tort à Physalis
lagascae.
Ecologie Physalis lagascae est une adventice
commune, présente aussi sur terrain perturbé,
en particulier dans les zones saisonniérement
sêches.
Gestion Les sources mentionnent que Physalis
lagascae est cultivé, autant pour ses fruits et
ses feuilles comestibles que pour ses usages
médicinaux, mais aucun détail sur les meilleu-

res techniques culturales n'est disponible.
Ressources génétiques et sélection Physalis lagascae est répandu comme adventice et
nest donc pas sujet a l’érosion génétique. Des
collections importantes de Physalis, dont Physalis lagascae, sont conservées au Mexique, au
Guatemala, en Allemagneet aux Pays-Bas.
Perspectives Les lactones stéroidiques de
type physaline et withanolide, isolées a partir
des Physalis spp., présentent des activités très
intéressantes, par ex. dans le domaine de
Vinhibition des tumeurs. I] est cependant nécessaire d’approfondir les recherches quant a
leur toxicité sur des cellules non malignes, afin
d’évaluer pleinement leurs possibilités comme
composés de base dansla recherche sur le cancer. Une monographie taxinomique de Physalis
contribuera a la botanique et à d'autres domaines de recherche qui publient actuellement des
résultats de recherche sous des noms erronés
ou douteux.
Références principales Burkill, 2000 ; Goncalves, 2005; Raju, Reddy & Rajarao, 2007;

Tabuti, 2007 ; Whitson & Manos, 2005.
Autres références Adjanohounet al., 1989 ;
Geissler et al., 2002 ; Hamill et al., 2003 ; Neuwinger, 2000; Tabuti, Lye & Dhillion, 2003 ;
Yamada, 1999.

Auteurs C.H. Bosch

PHYTOLACCA AMERICANAL.
Protologue Sp. pl. 1 : 441 (1753).
Famille Phytolaccaceae
Nombrede chromosomes 2n = 36
Synonymes Phytolacca decandra L.(1763).
Noms vernaculaires Phytolaque, raisin d’A-
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mérique, teinturier (Fr). Pokeweed, poke, inkberry, common pokeberry, red ink plant, poke
root (En). Capa rosa, tintureira, uva de Améri-

ca, uva de macaco (Po).
Origine et répartition géographique Phytolacca americana est originaire du sud et de
Fest de 'Amérique du Nord et du Mexique et a
été introduit en Amérique du Sud, en Europe,
en Afrique et en Asie. En Afrique, on signale sa
présence au Cap-Vert, au Liberia, en R.D. du
Congo, a l’ile de la Réunion, a l’ile Maurice, en
Afrique du Sud et au Swaziland. Il a probablement été introduit dans d'autres pays
d'Afrique tropicale, mais aucune source ne
latteste.
Usages A Vile de la Réunion et a l’ile Maurice, les racines en poudre sont appliquées sur
les hémorroides. En usage externe, les racines
broyées dans de l’alcool s’appliquent pourtraiter les douleurs rhumatismales. Les fruits et
les parties aériennes ont des propriétés émétiques et vermifuges. En Afrique du Sud, on
prend de l’extrait de racine pour traiter les
maladies pulmonaires. Toutes les parties de la
plante, mais surtout les racines, sont toxiques
lorsqu’on les absorbe fraiches et en quantité
importante. Les symptômes d'empoisonnement
sont une sensation de brûlure dans la bouche
et la gorge, de la salivation, une sévére irritation

de

lestomac,

des

vomissements,

une

diarrhée sanglante, des spasmes et des convulsions ; ingestion peut entraîner la mort.
Aux Etats-Unis et en Europe, différentes par-

ties de la plante sont couramment utilisées
pour traiter les hémorroïdes, les rhumatismes,

les inflammations, les maladies de la peau y
compris ses parasites et le cancer, les douleurs
générales (fruits, racines), les cedémes, les

plaies et les ulcéres (feuilles). L’extrait de racine se prend pourses vertus abortives; il sert
aussi a traiter les maux de gorge et les amygdalites. Les racines en poudre s’appliquent en
cataplasme pourtraiter le cancer. L’extrait de
fruits et graines se prend comme purgatif,
comme émétique, et pour traiter les maladies
vénériennes, le scorbut et les morsures de serpent.

Au Cap-Vert, les fruits sont utilisés comme
colorant alimentaire, mais il faut d’abord en

éliminer les substances toxiques. Aux EtatsUnis et en Europe, les fruits étaient jadis utilisés comme teinture textile traditionnelle. Ce
sont eux qui fournissent le pigment rouge qu’on
appelle “rouge de phytolaque”, mais ils ne sont
pas autorisés comme colorant alimentaire (en
Allemagne par ex.). Les fruits étaient jadis
utilisés pour renforcer la couleur rouge des
vins. A l’ile de la Réunion et a l’ile Maurice, les
jeunes pousses, qu’on a bien fait cuire, sont
consommées commelégume. Cet usage est également répandu aux Etats-Unis. Phytolacca
americana est planté comme plante ornementale sous les climats tempérés.
Production et commerce international Malgré les nombreuses recherches en cours surles
différents composés de Phytolacca americana,
il n’existe pas de données chiffrées sur leur
production et leur commerce. En phytothérapie
destinée a homme comme à animal, la tein-

ture de racine se vend comme émétique.
Propriétés Les feuilles, les fruits et les racines contiennent plusieurs saponines (hétérosides triterpénoides), c.-a-d. des phytolaccosides et des esculentosides, les principaux composés étant les phytolaccosides B, E et G.
L'activité anti-inflammatoire des racines a été
attribuée aux phytolaccosides et aux esculentosides. Les phytolaccosides provoquent une hémolyse des globules rouges. Le phytolaccoside
B empéche la modification génétique des plantes au moyen d’Agrobacterium tumefaciens. I]
agit comme un authentique inhibiteur de
transformation végétale, n’ayant ni activité
anti-agrobactérienne, ni activité phytotoxique.
Les racines, les fruits et les feuilles contien-

Phytolacca americana — naturalisé

nent plusieurs lectines, des glycoprotéines riches en cystéine a activité mitogéne, également
connues sous le nom de mitogénes de la phytolaque (PWM)et protéines antivirales de la phytolaque (PAP). Ces mitogénes ont un effet stimulant sur le système immunitaire, en particulier sur la prolifération des lymphocytes T et B,
et ils jouent un rôle important dans la recherche fondamentale sur les leucocytes. Depuis
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plusieurs décennies, les chercheurs tentent de
savoir si les PMW pourraient servir d'agents
thérapeutiques dans le traitement du cancer
sur des modèles animaux. Les PAP représentent un groupe de protéines inactivatrices de
ribosomes (RIP). Ce sont des N-glycosidases
qui éliminent par catalyse un résidu d’adénine
spécifique de ARN ribosomique. Non seulementelles inactivent la synthése des protéines
eucaryotiques et procaryotiques, mais elles
inhibent aussi la transmission mécanique des
virus. Elles ont une puissante activité antivirale contre de nombreux virus des végétaux et
des animaux, y compris le virus de la leucémie
des cellules T, le virus du lymphome, ainsi que
les virus de l’immunodéficience humaine. Les
PAPoffrent la possibilité, unique au planclinique, de devenir le principe actif d'un médicament antiviral, en raison de leur puissante
activité anti-VIH in vivo et de leur noninterférence avec les fonctions spermiques in
vivo. Certaines d’entre elles (les PAFP) présentent également un vaste spectre d’activités
antifongiques, y compris Finhibition de certains
champignons saprophytiques et de certains
agents pathogènes des végétaux.
Les saponines et les lectines sont responsables
de la toxicité de la plante, surtout des racines
et des graines. Il a été fait état d'un empoisonnement létal de chevaux provoqué par la
consommation de racines. Les racines ont aussi
des propriétés hypotensives ; elles contiennent
des
composés
hypotenseurs,
histamine
et acide y-aminobutyrique. Si on les ingère, les
feuilles provoquent de fagon typique une gastro-entérite grave, caractérisée par des vomissements intenses et une diarrhée écumeuse.
On a découvert que les parties aériennes
avaient des effets antigalactagogues chez les
bovins. Des tests de toxicité menés sur des extraits des racines et des fruits ont montré que
seuls les fruits mûrs avaient des propriétés
molluscicides significatives et qu’ils n’étaient
pas toxiques pour les autres organismes aux
doses recommandées. L’extrait au méthanol
des graines séchées contient plusieurs néolignanes antihépatotoxiques, dont fait partie
Yaméricanine A, qui a montré uneactivité antiinflammatoire importante associée à une toxicité trés faible dans des essais sur les rats. On
a isolé de l’a-spinastérol sur l’extrait au chloroformedesracines; il révéle des propriétés antiinflammatoires, agit comme un antimutagène
et possède un potentiel thérapeutique pour
moduler le développement et la progression de
la néphropathie diabétique.

Les fruits contiennent un pigment rouge, la
phytolaccanine, qui est identique a la bétanine
que l’on extrait de la betterave (Beta vulgaris
L.) a échelle commerciale.
Plusieurs phytolaccosides ont été isolés de la
massecalleuse dérivée de la tige et des racines.
Description Plante herbacée grimpante ou
buissonnante, semi-succulente, rougeatre, atteignant 3,5 m de haut, glabre, a racine pivo-

tante charnue devenant trés grosse. Feuilles
alternes, simples et entiéres ; stipules absentes ; pétiole de 2-6 cm de long ; limbe lancéolé
à elliptique ou ovale, de 14-22 cm X 6-12 cm,

base arrondie, souvent asymétrique, apex aigu.
Inflorescence : grappe axillaire, érigée, atteignant 30 cm de long, à nombreuses fleurs ;
bractées jusqua 3 mm de long, lancéolées.
Fleurs bisexuées, régulières, 5-mères, parfumées; pédicelle atteignant 12 mm de long,
rose ; sépales d’environ 2 mm de long, arrondis,
blanchatres a rosatres ; pétales absents ; étamines environ 10, libres, filets d’environ 2 mm

de long ; ovaire supére, constitué d’environ 10
carpelles, soudés ou à apex libres, styles reliés,

denviron 1 mm de long, stigmates linéaires.
Fruit constitué de baies a 1 graine fusionnées

Phytolacca americana — 1, rameau en fleurs ; 2,
racine ; 8, fleur ; 4, fruit ; 5, graine.

Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin
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entre elles, lisses ou parfois côtelés, atteignant
6-8(-10) mm de diamêètre, noir violacé en mûrissant. Graines réniformes, aplaties latéralement, de 3-4 mm de long.
Autres données botaniques Le genre Phytolacca comprend environ 25 espèces, dont la
plupart sont originaires des régions tropicales
et subtropicales d’Amérique du Sud et
d'Amérique centrale, avec quelques espèces en
Afrique, à Madagascar et en Asie. Les autres
espèces de Phytolacca à carpelles soudés sont
Phytolacca octandra L. et Phytolacca dioica L.
(bellombra), tous deux originaires d'Amérique
du Sud et aujourd'hui pantropicaux. En Afrique, Phytolacca octandra est présent au Nigeria, au Kenya, au Zimbabwe, au Mozambique

et en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, les
feuilles s’appliquent sur les plaies septiques.
La macération de racines se boit pour traiter
les maux pulmonaires. Les racines en poudre
se prennent comme émétique, et en usage ex-

terne elles servent à traiter les morsures de
serpent. Les jeunes pousses et feuilles peuvent
servir de légume. Les racines contiennent des
saponines triterpénoïdes et des lectines. Phytolacca dioica a été introduit dans les régions
sèches d'Afrique tropicale; il est présent au
Cap-Vert, au Mali, en Namibie, au Botswana,

au Zimbabwe et en Afrique du Sud. Les feuilles
se consomment pour leurs vertus purgatives.
Le fruit est toxique. L’arbre est cultivé comme
ornemental et comme arbre d’ombrage et
d'alignement. Les feuilles et les graines
contiennent plusieurs protéines inactivatrices
de ribosomes (RIP). Les feuilles servent à teindre la laine.
Croissance et développement Phytolacca
americana a une durée de vie de 3-10 ans. Il
fleurit au printemps ou au début de la saison
des pluies. Les fruits se développent 2-3 mois
plus tard. La fructification est généralement
abondante, ce qui laisse penser qu'il existe un
fort degré d’autofécondation. En Amérique du
Nord, la densité relative des individus d’une

population augmente avec l’abaissement du pH
du sol et de la teneur en phosphate disponible.
Les graines sont disséminéesparles oiseaux.
Ecologie Phytolacca americana est présent
dans les milieux anthropisés ensoleillés tels
que forêts perturbées, lisières de forêts, bords
de routes, berges de fleuve, jachères et terrains
vagues à basse altitude. Il préfère un sol acide
riche en humus dans des milieux bien drainés
à humides. Il tolère de courtes périodes de sécheresse.
Multiplication et plantation Phytolacca

americana est multiplié par graines ou par
boutures. Avant le semis, il faut faire tremper
les fruits dans l'eau pendant 48 heures pour
permettre extraction des graines. Les graines
sont semées en pots avec un sol riche en humus
et régulièrement arrosé. La germination des
graines non stratifiées est généralement élevée
(environ 80%), mais elle varie considérablement d'un individu à l'autre ou pour le même
individu. Au bout d'un an, on peut repiquer les
plants au champ ou dans des pots plus grands.
La multiplication en masse se fait au moyen de
boutures non ligneuses. Il est avantageux de
tremper les extrémités des boutures dans une
poudre ou une solution d'enracinement et de
les planter dans un sol légérement acide puis
darroser réguliérement. Au bout de 6-8 semaines, les boutures peuvent être repiquées au
champ, à un espacement de généralement 1-3
m X 2-3 m.
Gestion Un arrosage et un désherbage réguliers sont importants jusqu’à ce que la culture
soit établie.
Maladies et ravageurs En Afrique, il n’est
pas fait état de maladies et de ravageurs pour
Phytolacca americana. Mais il est un hôte facultatif de nombreuses maladies virales, notamment la mosaïque, les taches annulaires et
la jaunisse qui affectent les Amaryllidaceae, les
Liliaceae et les Solanaceae. En Italie, un flétrissement et des symptômes de dépérissement
ont été observés sur des plantes cultivées à des
fins ornementales, provoqués par Phytophthora
nicotianae.
Récolte On récolte les très jeunes pousses et
feuilles vertes au début printemps pour les
consommer comme légume. Les racines se récoltent a la fin de la saison de fructification.
Traitement après récolte Les parties végétales récoltées s’emploient généralement
fraîches.
Ressources génétiques Phytolacca americana est une plante herbacée commune sur son
aire de répartition naturelle et elle n'est donc
pas menacée d’érosion génétique. De nombreux
cultivars ornementaux de Phytolacca americana ont été sélectionnés pour leurs grandesinfrutescences.
Perspectives Phytolacca americana posséde
une chimie intéressante de parles glycoprotéines et les saponines molluscicides qu'il
contient. La première catégorie comporte des
composés qui ont un effet stimulant sur le systême immunitaire, qui jouent un rôle important dans la recherche fondamentale sur les
leucocytes et qui possèdent une puissante acti-
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vité antivirale, ce qui offre un potentiel pour le
développement de futurs médicaments antiviraux. Phytolacca americana est également une
plante ornementale attractive.
Références principales Aldea & Allen Gil,
2005; Balle, 1951; D’Cruz, Waurzyniak &
Uckun, 2004 ; Gurib-Fakim, Guého & Bissoondoyal, 1997; Jeong et al. 2004; Nowicke,
1968 ; Watt & Breyer-Brandwijk, 1962.

Autres références Belisario Maccaroni &
Corazza, 2003; Bonness et al., 1994; Burkill,

1997; Clark, Appleton & Drewes, 1997; Di
Maro et al., 1999; Fukuyama et al., 1992;
Kang et al., 1997; Kanzaki et al., 1999 ; Kino

et al., 1995 ; Kobayashi et al., 1995 ; Neuwinger, 2000; Razali Yusuf, 1999a; Shao et al.,

1999 ; Tachibana et al., 1996 ; Takahasi et al.,
2003 ; van Wyk, van Heerden & van Oudt-

shoorn, 2002; Yamaguchi, Mori & Funatsu,
1996 ; Yang et al., 2006a.

Sources de lillustration Walter, 1909.
Auteurs G. Aweke

différentes parties de Phytolacca dodecandra
comme reméde a de nombreux maux, malgré la
toxicité de la plante. Un extrait des racines,

des feuilles, des fruits et des graines se prend
comme purgatif chez les humains et les animaux, comme vermifuge pour traiter les oedèmes et les problémes intestinaux tels que
diarrhée et douleurs abdominales, et il est
laxatif, émétique, sudorifique et diurétique. Le
jus de feuilles, et parfois les racines et les fruits
broyés, s’appliquent sur les plaies et s'emploient pour les maladies de la peau comme la
teigne, la gale, l’eczéma, le psoriasis, la lèpre,
les furoncles et le vitiligo ; le jus est cicatrisant
et hémostatique et provoque une sensation de
brûlure sur la peau. En R.D. du Congo, les
feuilles fraiches, séchées ou en poudre s’utilisent aux mémesfins. L’infusion du fruit ou des
racines est absorbée parvoie orale et les jeunes
feuilles et pousses sont mâchées pour provoquer l’avortement. On avale un gros morceau
de beurre pour arréter les contractions par la
suite. L'infusion du fruit ou la décoction de
racine se prend aussi couramment pour traiter

PHYTOLACCA DODECANDRAL’Heér.
Protologue Stirp. nov. 6 : 143, pl. 69 (1791).
Famille Phytolaccaceae
Nombre de chromosomes 2n = 36
Nomsvernaculaires Phytolaque, endod (Fr).
Endod, soap berry, African soap berry (En).
Fitolaca, endod (Po).
Origine et répartition géographique Phytolacca dodecandra est originaire d’Afrique
subsaharienne et de Madagascar. I] a été introduit en Asie et en Amériquetropicale.
Usages En Afrique centrale, en Afrique de
lEst et 4 Madagascar, on utilise couramment

Phytolacca dodecandra — sauvage

les maladies vénériennes, la bilharziose, la
rage, le paludisme, le mal de gorge et d’autres
problémes respiratoires, les douleurs rhumatismales, la jaunisse, ainsi que la maladie du

charbon et les sangsues chez les animaux.
Dansle sud du Nigeria, on donne unedécoction
de feuilles aux nouveaux-nés comme laxatif
léger. En Afrique centrale, la purée de feuilles,
réputée stimulante et tonique, se consomme
avec des bananes, surtout après laccouchement. Au Congo, le jus de feuilles est utilisé
comme collyre pour soigner la conjonctivite et
la cécité des riviéres. Au Rwanda, il sert en
gouttes dans les oreilles pour traiter l’otite. En
R.D. du Congo, les feuilles cuites à l'eau avec
du poulet se donnent aux enfants souffrant
d’'asthme et de tuberculose. En Afrique de l'Est,
les feuilles broyées sont appliquées sur les tumeurs ; la décoction de racine s’absorbe également pour provoquer des vomissements comme
traitement des glandes dilatées. En Tanzanie,
les feuilles macérées ou l’écorce de racine sont
utilisées pourtraiter l’épilepsie. A Madagascar,
la décoction des parties aériennes s’applique
pour soigner les hémorroides. En Afrique du
Sud, linfusion de racine se prend pourtraiter
la stérilité. En Ouganda et en R.D. du Congo,
certaines tribus pastorales utilisent la plante
pour augmenter la production de lait des vaches.
Les fruits séchés, réduits en poudre et mélangés a de l’eau, produisent un détergent mous-
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sant, utilisé traditionnellement en Ethiopie, en
Somalie et en Ouganda pour faire la lessive
ainsi que pour laver le corps. On a également
fait du savon a partir des cendres de plantes
brûlées dans le sud du Nigeria, ou à partir des
feuilles fraîches en Angola.
En Ethiopie et au Zimbabwe, les fruits immatures servent couramment à lutter contre les
escargots

vecteurs

de

bilharziose,

car

ils

contiennent des saponines molluscicides. C'est
un produit moins cher et moins toxique que les
molluscicides synthétiques. En Afrique de
PEst, la plante pilée sert aussi de poison de
pêche.
Les opinons quant à la comestibilité des feuilles divergent considérablement. En Côte
d'Ivoire et dans le sud du Nigeria, on confectionne une soupe ou une sauce à base des jeunes pousses et des jeunes feuilles ; en R.D. du
Congo, les feuilles se cuisent comme un légume. En Afrique orientale et australe, la
plante entiére est réputée toxiqueet elle aurait
causé le décés accidentel de personnes ayant
consommé ses feuilles en légume. En Afrique
de "Ouest et en Ethiopie, les feuilles sont jugées comestibles pour les bovins et les chèvres,
alors que dans la majeure partie de I’Afrique
orientale et australe elles ont la réputation
d'être toxiques. Au Gabon, les fruits se
consomment. En Afrique de Est, les tiges servent de liens dans la construction de cabanes et
de clôtures. Les fruits produisent un colorant
rouge et les feuilles un colorant jaune. Au Zimbabwe, l'usage le plus courant des fruits est la
coloration du sol des maisons. En Ethiopie,
Phytolacca dodecandra est une plante de haie ;
on ajoute parfois extrait de feuilles ou de
fruits dans les boissons et les aliments comme
stimulant, et pour faire cailler le lait. On ne
Putilise pas comme bois de feu, car on croit que
sa fumée réduirait la puissance sexuelle chez
les hommes.
Production et commerce internationalI]
existe de petites plantations de Phytolacca
dodecandra en Ethiopie, en Zambie, au Zimbabwe et au Swaziland ; en Ethiopie, les fruits
sont couramment vendus sur les marchés pour
laver les vétements.
Propriétés Les feuilles, les fruits et les racines contiennent de nombreuses saponines
(hétérosides triterpénoïdes). Ces composés provoquent une hémolyse des globules rouges. Les
aglycones des hétérosides sont principalement
composés d’acide oléanolique (66%), de bayogénine (15%), d'hédérogénine (9%), et d'acide 2-

hydroxyoléanolique (6,5%). Sur le poids sec, la

pulpe du fruit contient 25% de saponines, et la
fraction non saponine contient une fraction
lipidique (acide palmitique, acide oléique, acide
stéarique et une matiére cireuse orange vif non
saponifiable), des sucres, des amidons, des pectines et des gommes, ainsi qu'une fraction inso-

luble dans l'eau. Ces saponines ont pris de
limportance carelles possédent une forte action
molluscicide
contre
toutes
sortes
d’escargots aquatiques, et elles sont immédiatement solubles dans l’eau et faciles a isoler.
Ces propriétés sont utiles pour la destruction
de ces escargots, y compris les vecteurs de maladies humaines comme la bilharziose (schisto-

somose), provoquéeparles vers parasitaires de
Schistosoma. Cependant, ces saponines sont

impuissantes contre les naissains des escargots. Les saponines actives ont pour aglycone
Pacide oléanolique, les trois principales étant
Poléanoglycotoxine A, la lemmatoxine et la
lemmatoxine-C. Les saponines de la pulpe du
fruit ne sont pas molluscicides, mais la suppression de l’un de leurs sucres par hydrolyse
les réactive. L'enzyme hydrolytique se trouve
dans la graine et pour s’assurer que les saponines et l’enzyme entrent bien en contact et que
les saponines molluscicides sont bien libérées,
il est important d’écraser finement les fruits
avant de les tremper dans l’eau. Les fruits
verts immatures contiennent des saponines
plus actives que les fruits murs.
L'ingestion des fruits ou des feuilles peut provoquer des empoisonnements aigus, qui se traduisent par des nausées, une diarrhée sanglante, une intense congestion de l’estomac et
des intestins, des vomissements, un état de
faiblesse et un pouls irrégulier, des pupilles
dilatées, un gonflement des muqueuses de la
bouche et un état de stupeur; la mort peut
survenir en quelques jours. Bien que les solutions de fruits écrasés détruisent toutes sortes
d'animaux aquatiques, notamment les petits
poissons, les sangsues, les larves de moustique,
d'autres stades du cycle vital de la bilharziose
(miracidiums et cercaires), les moules zébrées
et les têtards, ses principes actifs sont facilement biodégradables et s’éliminentde l'eau en
48 heures. Les larves d'insectes et les tétards
ne sont pas touchés aux concentrations qui
tuent les poissons et les escargots. La puissance molluscicide reste stable sur une vaste
fourchette de pH (5-9), en présence de diverses
concentrations de matière organique et inorganique, et aussi après irradiation avec de la
lumière ultraviolette. Lors d’essais de toxicité
aigué chez les mammiféres, les extraits de
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fruits ont été classés soit lÉégèrement toxiques
soit non toxiques, sauf pour l'oeil, dans lequel
ils peuvent provoquer une irritation importante. Une protection oculaire est par conséquent recommandée lorsqu’on écrase les fruits
ou lorsqu’on manipule des poudres sèches. Les
essais d’écotoxicité indiquent que les fruits
écrasés ne sont pas plus toxiques que les molluscicides synthétiques préconisés actuellement. Des études toxicologiques ont également
montré que les extraits de fruit n’ont pas de
propriétés mutagènes ou carcinogènes.
Les racines contiennent des saponines du type
phytolaccoside ou esculentoside. Ces composés
font ressortir une activité anti-inflammatoire.
L'extrait aqueux des racines a montré une activité fongicide contre Trichophyton mentagrophytes. Des extraits hydroalcooliques des parties aériennes ont fait apparaître une activité
significative contre Staphylococcus aureus,
Pseudomonas aeruginosa et contre Histoplasma capsulatum var. farciminosum, responsable
de la lymphangite épizootique. L’extrait de
feuilles a fait ressortir une activité modérée
contre le virus coxsackie in vitro. Des extraits
au butanol des fruits inhibent la croissance de
Trichomonas vaginalis, mais les fruits fermentés restent sans effet. Ces mémes extraits de
fruits ont montré des propriétés spermicides in
vitro et une activité blasticide lorsqu’ils étaient
injectés directement dans l’utérus des lapines.
L'administration par voie orale d'un extrait à
eau des parties aériennes n'a pas eu d'effet
significatif sur la reproduction chez la souris.
Les feuilles et les tiges produisent une protéine

dus saponaria L. et Crossopteryx febrifuga
(G.Don) Benth., mais les composés responsables de cette activité sont souvent un puissant
poison de péche et sont nuisibles pour
environnement.
Description Arbuste grimpant, dioique, semisucculent, parfois une liane a tiges atteignant
10(-20) m de long, a racine pivotante ; tronc
atteignant parfois 35 cm de diamétre; tiges
habituellement glabres. Feuilles alternes, simples et entiéres ; stipules absentes ; pétiole de
1—4 cm de long; limbe ovale a largementelliptique, de 3-14 cm X 1,5—9,5 cm, base arrondie a
légérement décurrente surle pétiole, apex aigu
a arrondi, mucroné, glabre a briévementpoilu.
Inflorescence : grappe axillaire ou terminale de
5-30 cm de long, A nombreusesfleurs, axe poilu ; bractées atteignant 2,5 mm de long, brièvement poilues. Fleurs fonctionnellement unisexuées, 5-mères, parfumées ; pédicelle de 2-8
mm de long; fleurs mâles à sépales étroitement oblongs d’environ 2,5 mm de long, réflé-

chis, blanchâtres a vert jaunatre, pétales absents, étamines 10—20 en 2 verticilles, libres,

antivirale, la dodécandrine, qui est une pro-

téine inactivatrice de ribosomes (RIP), qui ressemble a la protéine antivirale de la phytolaque (PAP), isolée a partir de Phytolacca americana L.
Une application d’extrait de fruits et de feuilles
a réduit le niveau des dégats provoqués parles
larves de la noctuelle foreuse des tiges du mais
(Busseola fusca), mais deux traitements n’ont
pas suffi a protéger totalement le mais contre
les larves de deuxiéme génération.
Des études utilisant des cultures de cal et de
cellules en suspension de Phytolacca dodecandra ont débouché sur la conclusion que ces
cultures produisaient des quantités importantes de saponines triterpénoides, qu’elles retiennent au niveau intracellulaire. Ces cultures
produisent aussi de la dodécandrine.
Falsifications et succédanés Plusieurs
autres espéces de plantes contiennent des saponines a activité molluscicide, comme Sapin-

Phytolacca dodecandra — 1, rameau feuillé avec
inflorescence male ; 2, fleur mâle; 3, fleur femelle ; 4, fruit ; 5, graine.

Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin

500 PLANTES MÉDICINALES 1
filets de 3-7 mm delong,ovaire habituellement
rudimentaire ; fleurs femelles à sépales oblongs
a ovales d’environ 2,5 mm de long, réfléchis,
accrescents chez le fruit, virant au jaune ou au
rouge, pétales absents, étamines 8-12, rudimentaires, ovaire supère, constitué de (4—)5
carpelles libres, ovoides, styles de 1-2 mm de
long, arqués, stigmates linéaires. Fruit constitué de (4—)5 baies a 1 graine, fusionnées a la
base, atteignant 15 mm de diamétre, charnues,

vestiges du style pointant vers l’extérieur a
apex, orange ou rouge violacé en mûrissant.
Graines réniformes, aplaties latéralement, de

2—4 mm de long, d’un noirbrillant.
Autres données botaniques Le genre Phytolacca comprend environ 25 espéces, dont la
plupart sont originaires des régions tropicales
et subtropicales d’Amérique du Sud et
dAmérique centrale, avec quelques espéces en
Afrique et en Asie. Phytolacca dodecandra présente une extréme variabilité morphologique
dans la pilosité de la feuille, la taille de la
plante et le mode de croissance.
Une autre espèce de Phytolacca, utilisée en
médecine, possédant des carpelles partiellement libres, est Phytolacca heptandra Retz,
présente au Zimbabwe et en Afrique du Sud.
Les Xhosas d'Afrique du Sud considèrent que
la plante est très toxique. L’extrait de feuille ou
de racine se boit couramment pour ses vertus
purgatives et émétiques. La pâte de feuilles
dans de la bière ou la racine réduite en poudre
dans de l'eau se boit pour traiter les maladies
vénériennes chez les hommes. La décoction de
racine s‘emploie en lavement pour traiter les
glandes dilatées de la prostate. En usage interne, on prend de petites quantités de pulpe
de plante comme émétique, et en usage externe
on l’applique sur les morsures de serpent. La
macération de racine se boit pour traiter les
douleurs a la poitrine et le délire. La racine
sutilise comme appat pour tuer les corneilles,
les chacals et les chiens errants. Au Zimbabwe,
la plante est aussi utilisée comme purgatif. On
traite les maux pulmonairesdes bovins en leur
faisant boire une macération de racines. Le
fruit est comestible.
Croissance et développement En Ethiopie,
Phytolacca dodecandrafleurit et fructifie toute
Fannée, mais le pic se situe pendant la saison
sèche, d'octobre à avril. Mais dans certaines
parties d’Ethiopie, il fructifie deux fois par an,
en décembre-février et en juin—juillet. La pollinisation est effectuée par les insectes tels que
les fourmis, les mouches et les pompiles. Les
fruits sont souvent consomméspar les oiseaux

et les singes, qui disséminentles graines.
Selon certaines sources, les fleurs femelles
souvriraient plus tard que les fleurs mâles.
Une plante bien établie a des racines peu nombreuses mais longues et qui atteignent de
grandes profondeurs.
Ecologie Phytolacca dodecandraest présent
dans la forêt, à la lisière des forêts, dans les
ripisylves, les fourrés, la brousse humide, dans
les clôtures le long des terres cultivées et autour des maisons, sur les pentes des montagnes
et dans les champs ouverts, a (O—)1500—3000 m
d’altitude. C'est une plante qui pousse mieux
en plein soleil sur des sols humides et faiblement acides contenant une forte proportion de
matière organique, dans les zones à précipitations annuelles d’environ 1400 mm et a saison
sèche marquée. Dans les régions où il y a une
forte Évapotranspiration, surtout à basse altitude (en dessous de 1500 m), il faut qu'il y ait
un ombrage partiel pour éviter que les plantes
brûlent et se flétrissent. Un ombrage complet
réduit considérablement le rendement en fruits
ainsi que la concentration en saponines.
Multiplication et plantation La multiplication de Phytoloacca dodecandra se fait par
graines ou par boutures. La multiplication par
graines a autant de chance de donnerdesplantes femelles que des plantes mâles, qui fleurissent 2 ans après le semis. On peut améliorer la
germination au moyen d'une scarification au
sable. Les fruits peuvent se conserver jusqu’à
un an sans perte de viabilité, mais au bout de 4
années de stockage, le taux de germination
baisse de 14%. La multiplication par graines ne
convient qu’a des fins de sélection. Les graines
de Phytolacca dodecandra mettent environ 14
jours pour germer. Une multiplication clonale
est possible avec des boutures non ligneuses a
2-3 noeuds prélevées dans le haut ou le milieu
de la plante. L'enracinement se produit avec ou
sans intervention de régulateurs de croissance.
Les boutures ayant pris racine fleurissent au
bout de 6 mois. On arrive à multiplier la plante
par culture de tissus, mais les plantes mettent

près de 18 mois à fleurir. On a mis au point des
procédures pour une micropropagation de routine au moyen de cultures d’extrémités de
pousseset de noeuds.
En Ethiopie, on repique au champ des boutures
de six semaines, dans des trous de 60 cm x 60

cm, dans un mélange desol et de fumier ou de
tourbe, au début de la saison des pluies. La

survie des plants repiqués dépend de l'eau disponible pour lirrigation pendant la première
saison sèche et éventuellement la seconde, de
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la lutte contre les ravageurs, de l'évapotranspiration et de la salinité du sol.
Gestion Les plantations de Phytolacca dodecandra doivent rester ombragées dans les premières
semaines
après
la
plantation.
L’arrosage et le désherbage occasionnels sont
importants jusqu’a ce que la culture s’établisse.
En culture A grande échelle, il faut ménager un
espace de 2 m entre les lignes et de 1-2 m sur
la ligne. Pour 10 plantes femelles, on doit planter une plante mâle pour assurer la fécondation. Un élagage annuel est nécessaire pour
maintenir la taille et la forme et pour obtenir
un rendement optimal. Sans cela, la plante
devient un amas embrouillé de tiges et les
fruits sont difficiles à récolter. L’opération
consiste à ôter les longues branches horizontales et à raccourcir les rameaux érigés. Il est
possible de cultiver la plante en association
avec des cultures annuelles, car elle développe

des racines pivotantes peu nombreuses mais
profondes et elle ne concurrence pas beaucoup
les cultures annuelles pour l’humidité et les
nutriments.
Dans un essai au champ, on a obtenu la meil-

leure croissance et le rendement en fruits le
plus élevé avec des plantes cultivées en plein
soleil, sous irrigation et avec un épandage de
fumier. L'irrigation a été bénéfique au rendement en fruits, mais elle a réduit la concentra-

tion en saponines; elle est cependant bénéfique
pour le rendement total en saponines. Un apport de fumier a augmenté la croissance et le
rendementen fruits de facon significative, mais
la concentration en saponines était inférieure.
C'est l'association de fumier et irrigation qui
a donné le rendement en saponinesle plus élevé.
Maladies et ravageurs Phytolacca dodecandra est attaqué par les larves de différentes
mineuses des tiges et des feuilles (Gitona spp.),
qui forent dans la tige et les feuilles jusqu'au
phloème et creusent des galeries en spirale
vers le bas, ce qui laisse une pousse creuse qui
se brise facilement et aboutit à la mort des
jeunes pousses. Leur flétrissement ainsi que
Yavortement des inflorescences et des fruits
sont des symptémes d’infestation. On peut lutter chimiquementcontre les insectes au moyen
dune application d’insecticide. Il semble que
certaines plantes aient une résistance naturelle à la mineuse ; la pilosité de la plante, la
présence de cristaux de raphides dans le tissu
ou la teneur en saponines pourraient contribuer A cette résistance. Les nématodes sont
également un probléme; ils peuvent infester

des plantations entiéres, aprés quoi il faut ensuite trouver un nouveausite de plantation.
Récolte Les fruits de Phytolacca dodecandra
sont récoltés une fois leur croissance achevée
mais encore verts, parce que la teneur en saponines est la plus élevée a ce moment la. Par
ailleurs, les fruits mûrs sont durs à récolter,
car ils tombentde la plante et sont mangés par
les oiseaux. Les grappes entières sont récoltées
à la main.
Rendements Le rendement annuel en fruits
augmente avec l'âge de la plante jusqu'à environ 15 ans, l’augmentation la plus importante
survenant entre la première et la troisième
année.
En Ethiopie, plusieurs cultivars fortement molluscicides et productifs ont été sélectionnés, et
des essais agronomiques ont été effectués en
Afrique orientale et australe. Dans un essai au
champ en Ethiopie, différents cultivars ont
produit de 1050 kg/ha à 2750 kg/ha de fruits
séchés, avec une teneur en saponines de 20—
25%. Le rendement en fruits secs peut passer à
3000 kg/ha 4 ans après la plantation, pour croître lentement jusqu'à environ 4000 kg/ha
maximum. La teneur en saponines varie selon
les saisons : les fruits récoltés pendant la saison sèche juste avant l'arrivée des pluies ont la
teneur la plus forte.
Traitement après récolte Une fois récoltés,
il faut sécher immédiatement les fruits à l'air
libre, A ’ombre ou au soleil. Les fruits entiers

et en poudre peuvent se conserver a température ambiante jusqu'à 4 ans sans perte
d’efficacité. Les fruits frais écrasés ou les solutions que lon en tire perdentleurefficacité au
bout de quelques jours. Il faut veiller à protéger les yeux de la poussière irritante lorsqu’on
moud les fruits séchés.
Il existe deux facons d’utiliser les fruits dans le
cadre d’une lutte contre les escargots. La première est de faire une bouillie de fruits séchés
et moulus dans de l’eau. Peu de temps avant le
traitement, on dilue la solution avec de l'eau de
riviére et on l’administre en siphonnantle liquide dansla riviére a4 partir d'un baril. Les
riviéres se traitent lorsque le niveau des eaux
est bas et que les escargots sont concentrés
dans des zones relativement petites. L’autre
manière consiste A n’extraire que les principes
actifs. Cette méthode convient aux masses
d’eaux importantes comme les lacs, qui demandent une application du molluscicide dans
un endroit bien précis et ot il faut utiliser des
pulvérisateurs. Pour éviter Yobstruction de la
buse du pulvérisateur, il faut préparer un ex-
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trait. On obtient les meilleurs résultats en faisant tremper les fruits séchés et réduits en
poudre toute une nuit et en séparant l'extrait
au butanol.
Ressources génétiques Phytolacca dodecandra est répandu en Afrique et il ne risque pas
d’étre menacé d’érosion génétique. Une menace
importante est la disparition des milieux, due a
Faccroissement de la demande en terres cultivables. En Ethiopie, la plupart des populations
de Phytolacca dodecandra ont disparu pendant
les graves sécheresses des années 1970 et 1980.
Les populations qui restent sont maintenant
presque exclusivement confinées dans les zones
protégées. Il est important de conserver la variabilité génétique des plantes survivantes.
En Ethiopie, des collections de ressources génétiques de Phytolacca dodecandra sont maintenues a l’Institute of Pathobiology et A l’Ethiopian Plant Genetic Resources Centre d’Addis
Abeba.
Sélection Sur 500 entrées éthiopiennesdifférentes, 3 souches (E3, E17 et E44) ont été
sélectionnées pour leur croissance exception-

Autres références Abebe et al., 2005 ; Bekele-Tesemma, Birnie & Tengnäs, 1993 ; Bur-

kill, 1997; Chishimba, Lingumbwanga &
Chongo, 1999 ; Demeke, Hughes & Lee, 1992 ;
Getahun, 1976 ; Johns, Kokwaro & Kimanani,

1990; Kambu et al., 1989; Lambert et al.,
1991 ; Lemma, Heyneman & Silangwa, 1984 ;
Makhubu, Lemma & Heyneman, 1987 ; Molgaard et al., 2000 ; Murengezi, 1993 ; Ndamba,

Lemmich & Molgaard, 1994; Polhill, 1971;
Razali Yusuf, 1999a ; Semagn, Stedje & Bjornstad, 2004 ; Yimtubezinash, Getahun & Chrys-

santhou, 2005.
Sources de lillustration Polhill, 1971.
AuteursC. Zimudzi

PICRALIMA NITIDA (Stapf) T.Durand &
H.Durand

ment et leur résistance aux insectes ravageurs
et a la sécheresse. Sur la base de la couleur des
fruits, on distingue deux types de plantes en
Ethiopie : le type “Arabe”, aux fruits rosâtres à
rouges, et le type “Ahiyo”, aux fruits vert jaunâtre. Le premier a une teneur plus élevée en

Protologue Bull. Jard. Bot. Brux. 2: 338
(1910).
Famille Apocynaceae
Nombre de chromosomes 2n = 22
Noms vernaculaires Obéro, demouain A gros
fruits, ebam (Fr). Lutete-lumene(Po).
Origine et répartition géographique Picralima nitida est présent depuis la Côte d'Ivoire
jusqu'à ’Ougandaet vers le sud jusqu’a la R.D.
du Congoet la région de Cabinda (Angola).
Usages Dans toute l’aire de répartition de

saponines que le second.

Picralima nitida, les graines, l’écorce et les

Il est nécessaire de lancer un programme
d’amélioration génétique pour obtenir des
cultivars à rendement en fruits et en saponines
élevé, dotés d'une résistance aux ravageurs et
ayant la capacité à pousser sous les conditions
agro-écologiques des basses terres.
Perspectives Les fruits de Phytolacca dodecandra ont un important potentiel comme molluscicide. On a mené des études agronomiques
pour sélectionner des cultivars à rendement
élevé en fruits et en saponines et dotés d'une
résistance aux ravageurs, mais il est nécessaire
d'approfondir les recherches pour trouver des
facons de rendre les fruits utilisables comme
additif ou comme substitut à d'autres détergents. Des recherches socio-économiques sont
nécessaires pour évaluer l'utilisation des fruits
dansla lutte locale contre la schistosomose.
Références principales Adamsetal., 1989 ;
Bonness et al., 1994; Esser, Semagn & Wolde

racines ont la réputation d’étre un fébrifuge et
un reméde contre le paludisme. Elles connaissent aussi un vaste usage dans le soulagement
de la douleuret pourtraiter les problémesrelatifs a la poitrine et a l’estomac, la pneumonie et
les vers intestinaux. Généralement, on consom-

nelle, leur efficacité molluscicide, leur rende-

Yohannes, 2003; Jansen, 1981; Lugt, 1986;
Ndamba et al., 1996; Neuwinger, 2000 ; No-

wicke, 1968; Tadeg et al., 2005; Wolde Yohannes, Esser & Semagn, 1999.

Picralima nitida — sauvage

PICRALIMA 503

me les graines ou l’écorce, broyées ou machées,

ou bien les racines, les graines ou l'écorce se
boivent en décoction.
En Côte d'Ivoire, au Bénin et au Nigeria, la
décoction d’écorce ou de racine se prend contre
la jaunisse, et la décoction de feuilles se prend

soit oralement, soit s’emploie en lotion contre
la rougeole. Les graines, extrêmement amères,

se consomment broyées avec du jus de citron
pour traiter la hernie, les vomissements ou la
diarrhée. Broyées, elles s’appliquent sur les
abcès. On traite les femmes souffrant de leucorrhée en leur frictionnant le ventre avec une
pâte faite de graines réduites en poudre et de
beurre de karité. Au Ghana, la décoction de

graines s’emploie en lavement et commeanalgésique. Les graines se mastiquent comme
tonifiant et stimulant. Les feuilles séches cuites a l’eau se prennent pourtraiter le ver de
Guinée. Au Cameroun, la décoction de fruits se
prend pour soigner la toux ou la fiévre typhoide ; en R.D. du Congo, c'est l’écorce que l’on
utilise à cette fin. Au Gabon, dansla tribu Pahouin, on mastiquele fruit et l’écorce en petites
quantités pour calmerla faim pendantles longues marches dansla brousse. On fait bouillir
Vécorce avec du sucre et la décoction se boit
contre les empoisonnements alimentaires ou
les maladies vénériennes. Au Congo, la décoction d’écorce se prend comme purgatif ou pour
traiter les hernies et, mélangée a d'autres
plantes, pour soulager la gonorrhée. Dans le
sud du Cameroun et au Congo, on en boit pour
soignerla stérilité masculine. On met des gouttes de jus de feuilles dans l'oreille pour traiter
Yotite. Les graines et les racines broyées ou la
pulpe de fruits rentrent également dans la
composition d'un poison de flèche. Au Ghana et
en R.D. du Congo, les fruits immatures écrasés
se jettent dans l'eau pour servir de poison pour
la pêche.
Le bois, que l'on commercialise sous le nom
d'ebam, s'emploie dans la confection de toutes
sortes de petits ustensiles, par ex. des pagaies,
des navettes de tissage, des poupées, des peignes, des bâtons de marche, des pilons et des
mortiers, des supports à encens, des arcs et des

flèches, des manches de pelle et des cuillers.
On fabrique également des cuillers et de petites louches avec la paroi dure du fruit.
Production et commerce international Les
graines séchées et réduites en poudre de Picralima nitida sont encapsulées et commercialisées au Ghana sous le nom de “gélules de Picap”‚ destinées au traitement de la diarrhée et
de douleurs d'origines diverses. Au Cameroun,

les graines, l’écorce et les fruits sont couramment vendus sur les marchés locaux. En 2002,
le prix du marché était d’environ 2400 Fcfa
(environ US$ 5) pour 550 g de graines et
d’écorce.
Propriétés Les principaux composés de 1’écorce de la tige, des fruits et des graines de
Picralima nitida sont des alcaloides indoles:
VYakuammine, l’akuammicine (de la classe des
strychnanes), l’akuammidine et l'akuammiline
(toutes deux de la classe des corynanthéanes),
lakuammigineet les composés trés similaires:
Yalstonine, la pseudo-akuammigine et la picraline. Les graines sont particulièrement riches
en alcaloïdes (3,5-4,8%) ; ’akuammineest le
principal alcaloïde des graines mûres, et les
alcaloïdes
secondaires
sont
la
pseudoakuammicine, la picranitine, la picratidine (N-

méthylpicraline), l’éburnamine (désacétylpicraline) et la désacétylakuammiline (rhazimol).
L’écorce de racine contient de lakuammigine,
de ’akuammicine, de la picracine et de la désacétylpicraline, et les feuilles de l’akuammine,
de l’akuammigine, de la picraphylline et de la
mélinonine A. L’écorce de la tige contient aussi
de la picracine.
L’akuammine posséde uneforte activité sympathomimétique et analgésique locale; ses
effets sont comparables a ceux de la cocaine.
Chez les chiens, elle provoque une hypotension
marquée et durable, sans affecter leur respiration. A des doses plus élevées, elle a un fort
effet inhibiteur sur les mouvements péristaltiques intestinaux. A ces doses, elle a aussi une
activité hypertensive d’effet plus faible mais
plus durable que la yohimbine.
L'akuammigine présente une nette activité
sympatholytique et antagonise les effets de
Yadrénaline sur le cceur, les vaisseaux et le
centre régulateur du système circulatoire.
L’akuammidinea uneactivité hypotensive, une
activité de relachement des muscles du squelette et d’analgésique local. Cette activité analgésique locale est environ 3 fois plus puissante
que celle de la cocaine. Comme sympatholytique, elle agit de maniére sélective et ne
s’accompagne pas d’effets parasympatholytiques. Elle inhibe Virritabilité du systéme nerveux sympathique et s’oppose a l’akuammine.
La pseudo-akuammigine agit comme parasympathomimétique indirect réversible et concurrent. A faible dose, elle excite le système nerveux central, la respiration, la contraction des

muscles du squelette et celle des muscles lisses, tandis qu’a dose élevée, elle les inhibe. Elle
augmente la durée du sommeil induite par
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Vhexobarbital et elle a des activités analgéside la cholinestérase et hypotensives. La péricine et la péricalline, présentes seulement dans
les cultures de suspension de cellules de Picra-

méthanol de l’écorce de la tige de Picralima
nitida s'est avérée d'une efficacité impressionnante contre des affections dermiques telles
que pityriasis versicolor, tinea pedis interdigitalis (pied d’athléte), tinea capitis (teigne du

lima nitida, se sont révélées avoir une action

cuir chevelu), et tinea corporis (mycose cuta-

antagoniste de l’opium in vitro.
Dans des essais sur des souris, l’alstonine a
montré des effets antipsychotiques dans letraitement de la schizophrénie, sans provoquer
certains des effets secondaires du médicament
couramment utilisé, la clozapine. L’alstonine
semble dépourvue des propriétés proconvulsantes de la clozapine.
Desextraits de graines ont une activité analgésique comparable a celle de la morphine chez
les rats. Il a été démontré que les alcaloides
akuammidine, akuammine, pseudo-akuammigine et akuammicine possédaient des activités
agoniste et antagoniste a des degrés divers
envers les récepteurs opioides in vitro. Au
cours
des
essais
biologiques
opioïdes,
Pakuammigine n'a montré que peu d'efficacité,
voire aucune. Etant donné que laction analgésique s'opère par le biais d'une interaction avec
des récepteurs opioïdes, il faudrait aussi faire
des recherches sur son potentiel en matière
d’addiction et de dépendance. Les extraits de
graines ont aussi montré une activité antiinflammatoire significative dans plusieurs essais surles rats.
Les extraits de racines, d’écorce de tige et de
paroi de fruit ont fait ressortir des effets inhibiteurs significatifs in vitro contre Plasmodium
falciparum, dont des souches résistantes A la
chloroquine, méme a de faibles concentrations.
L’extrait au dichlorométhane de la paroi du
fruit était le plus actif. L’activité antipaludique
est également présente dans les graines et les
feuilles, mais à un niveau plus faible.
L'akuammine a présenté une petite activité
antipaludique contre des souches de Plasmodium résistantes à la chloroquine. La fraction
de base de l’extrait au méthanol de l’écorce de
tige a fait ressortir une activité antimicrobienne significative contre tout un ensemble de
bactéries Gram-positives et de champignons,
mais seulement une activité limitée contre les
bactéries Gram-négatives. Cette fraction avait

née). Un extrait au méthanol de l’écorce de tige
sest également avéré actif contre un isolat
viscéral de Leishmania a des concentrations de
50 ug/ml ou moins. Un extrait a l’eau chaude
de l’écorce de tige a eu un effet significatif
contre Trypanosoma brucei, comparable sur le
plan statistique a celui du diminazéne acéturate (Bérénil), courammentutilisé dansle traitement de la maladie du sommeil. Des extraits
d’écorce et de graines ont entrainé une hypoglycémie chez des lapins normaux autant que
chez des lapins atteints de diabéte induit par
Palloxane, grâce à un mécanisme indépendant
de la présence d’insuline dansles cellules pancréatiques B. L’extrait de graines a montré une
activité hypoglycémique plus rapide que le
médicament de référence, le tolbutamide. Des
tests de toxicité aigué chez les rats ont montré
une toxicité intrapéritonéale aigué dosedépendante.
Le bois, de couleur jaune pale, dur et élastique,
se polit bien et donne unebonnefinition.
Falsifications et succédanés Au Cameroun, Técorce de tige d’Alstonia boonei De
Wild., utilisée par de nombreux guérisseurs
traditionnels pour traiter la fiévre typhoide, la
jaunisse et le paludisme, sert trés souvent de
substitut a Picralima nitida. Les feuilles et
Pécorce de Thomandersia hensii De Wild. &
T.Durand, les feuilles et les racines de Mangifera indica L. et les racines de Carica papaya
L. servent parfois d’antipaludique et de fébrifuge a la place de Picralima nitida. On retrouve des alcaloides indoles similaires dans
les espéces du genre Tabernaemontana.
Description Arbuste ou arbre atteignant 35
m de haut, contenant du latex blanc dans toutes ses parties, glabre ; fût atteignant 60 cm de
diamétre ; écorce dure et fragile, de teinte noir
grisatre ou brune, pale ou foncée, lisse a légérement rugueuse ou finement rayée. Feuilles
opposées, simples et entiéres ; stipules absentes ; pétiole de 1-2 cm delong; limbeelliptique
a oblong, de (5-)10-26 cm x 2-13 cm, base
cunéiforme, apex brusquement acuminé, de
papyracé épais a finement coriace, pennatinervé à 14-23 paires de nervures latérales. Inflo-

ques locales, anti-inflammatoires, inhibitrices

une concentration minimale inhibitrice (CMI)

pour Staphylococcus aureus comparable au
médicament de référence, l’ampicilline, et
contre Aspergillus flavus et Aspergillus niger
elle présentait des valeurs de CMI inférieures
a celles du tiaconazole. Dans desessais cliniques, une formulation en créme de l’extrait au

rescence : cyme ombelliforme, composée, ter-

minale ou parfois axillaire, de 6-10 cm delong,
à 10-35 fleurs ; pédoncule de 2-35 mm de long,
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base légérement cordée a arrondie, apex obtus
a arrondi.
Autres données botaniques Le genre Picralima ne comprend qu’uneseule espéce, limitée à l'Afrique. Il s’apparente a Hunteria et
Pleiocarpa.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes [AWApourles bois feuillus):
Cernes de croissance : 2: limites de cernes indistinctes ou absentes. Vaisseaux: 5: bois a
pores disséminés ; 9: vaisseaux exclusivement
solitaires (A 90% ou plus); 13: perforations
simples ; 22: ponctuations intervasculaires en
quinconce; 23?: ponctuations alternes (en
quinconce) de forme polygonale ; 25: ponctuations intervasculaires fines (4-7 um); 29:
ponctuations ornées ; 30: ponctuations radiovasculaires avec des aréoles distinctes ; semblables aux ponctuations intervasculaires en
forme et en taille dans toute la cellule du
rayon; (40: diamétre tangentiel moyen du
lumen des vaisseaux < 50 um); 41: diamétre

Picralima nitida — 1, rameau en fleurs ; 2, rameau
feuillé ; 8, fleur vue d'en haut.
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin
a 3 rameaux primaires ; bractées très petites.
Fleurs bisexuées, réguliéres, 5-méres, odorantes ou non, s’ouvrant le jour ; pédicelle de 2—20

mm de long; sépales presquelibres, imbriqués,
largement ovales a presqueorbiculaires, de 5—7
mm de long ; corolle à tube cylindrique charnu
de 25-45 mm de long, poilue a l'intérieur et
rétrécie sous le point d’insertion des étamines,
souvent verdatre, lobes ovales, de 14-30 mm x
6-10 mm, apexobtus, étalés ou dressés, blancs
A jaunes ; étamines insérées au-dessus du mi-

tangentiel moyen du lumen des vaisseaux 50—
100 um; 48: 20-40 vaisseaux par millimetre
carré. Trachéides et fibres : (61 : fibres avec des
ponctuations simples ou finement (étroitement)
aréolées) ; 62: fibres a ponctuations distinctement aréolées ; 66 : présence de fibres non cloisonnées; (69: fibres a parois fines a épaisses) ;
70: fibres A parois trés épaisses. Parenchyme
axial: 76: parenchyme axial en cellules isolées ; 77 : parenchymeaxial en chainettes ; 78:

parenchyme axial juxtavasculaire; 93: huit
(5-8) cellules par file verticale; 94: plus de
huit cellules par file verticale. Rayons: (97:
rayons 1-3-sériés (larges de 1-3 cellules)) ;
(98: rayons couramment 4-10-sériés); 108:
rayons composés de cellules couchées avec plus
de 4 rangées terminales de cellules dressées

lieu du tube de la corolle, incluses, anthéres

et/ou carrées ; 115 : 4-12 rayons par mm; 116:

ovales, de 3-4 mm de long; ovaire supére,

> 12 rayons par mm.
(M. Thiam, P. Détienne & E.A. Wheeler)
Croissance et développement Les arbres
qui poussent en un même lieu ont généralement la même hauteur et sont probablement
du même âge. Les jeunes plantes ont une forte
capacité de compétition. Picralima nitida fructifie et fleurit toute Yannée. Les fleurs sont
visitées par les insectes au cours des jours ensoleillés. Les fruits de Picralima nitida sont
consomméspar les éléphants, qui en disséminent les graines.
Ecologie Picralima nitida est un arbre de sousétage des foréts pluviales, que l’on trouve également dans les foréts secondaires matures et
les foréts semi-caducifoliées sur les berges des

constitué de 2 deux carpelles séparés, réunis
juste a la base par un bourrelet en forme de
disque, style mince de 5—7 mm delong, téte du
pistil constituée d’une partie basale oblongueet
d’un apex filiforme stigmoide atteignant 1,5
mm de long. Fruit constitué de 2 follicules hbres obovoïdes à ellipsoïdes de 11-20 cm de
long, lisse, apex arrondi, jaune à orange, 2-

valve, contenant des graines nombreuses à très
nombreuses. Graines obliguement ovales, obovales à oblongues, aplaties, de 2,5-4,5 cm de

long, lisses, brunes à oranges, enveloppées
dans une pulpe molle, blanche a orange. Plantule a germination épigée ; cotylédons ovales a
obovales ou oblongs, de 10-13 mm de long,
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rivières, jusqu'à 900 m d’altitude.
Multiplication et plantation I] y a environ
300-400 graines de Picralima par kg.
Récolte Les graines, 'écorce et d'autres parties de Picralima nitida destinées à une commercialisation ou à un usage médicinal local
sont récoltées sur des plantes sauvages.
Traitement après récolte Les graines de
Picralima nitida peuvent se sécher et se
conserver entre six mois et deux ans sans perdre leur activité pharmacologique.
Ressources génétiques Espéce commune
des régions forestières africaines, Picralima
nitida n'est pas menacé d’érosion génétique.
Toutefois, dans les zones où la pression démographique est élevée, l’espéce s'est raréfiée en
raison de son usage commeplante médicinale
ou commebois d’ceuvre.
Perspectives Les alcaloides indoles propres
a Picralima nitida ont des propriétés trés intéressantes, qui n’ont été que partiellement évaluées au cours de tests, dont quelques essais
cliniques. Les extraits des différentes parties
de Picralima nitida ont fait preuve d'une efficacité marquée contre le paludisme ; on a montré que lakuammineet l’alstonine étaient les
alcaloïdes les plus actifs. Il se peut que ces alcaloïdes représentent un chimiotype antipaludique entiérement nouveau, avec des avantages potentiels sur les médicaments existants.
Mais pour confirmerces résultats, il est nécessaire d’approfondir la recherche. On a également démontré que Picralima nitida avait un
large spectre d’action dans le traitement des
maladies parasitaires, ce qui lui confére un
certain crédit dans le cadre d’une utilisation
contre la diarrhée, la gonorrhée et les vers intestinaux. Dansles essais cliniques, l’extrait au
méthanol de l’écorce de tige s’est avéré d’une
efficacité impressionnante contre diverses maladies de la peau. Maisil faudra toutefois poursuivre les études pour mettre au point un
agent antimicrobien et antifongique utilisable
au plan clinique a partir de l'extrait.
L'akuammidine,

lTakuammine,

la

pseudo-

akuammigine et l’akuammicine sont des composés opioides qui possédentdes activités analgésiques significatives. Leurs modes d’action et
le fait qu’ils pourraient provoquer une addiction et une dépendance doiventfaire l’objet de
recherches, tout commeleur toxicité.
Références principales Burkill, 1985 ; Corbett et al., 1996 ; Ezeamuzie et al., 1994; Fa-

keye, Itiola & Odelola, 2000; Francois et al.,
1996 ; Iwu & Klayman, 1992; Menzies et al.,

1998 ; Neuwinger, 1996 ; Omino, 1996 ; Rami-

rez & Garcia-Ribio, 2003.
Autres références Adjanohoun et al., 1996 ;
Aguwa et al., 2001 ; Ansa-Asamoah & Ampofo,
1986 ; Arens et al., 1982; Betti, 2002; Betti,

2004 ; CE-FAO, 1999 ; Duwiejua et al., 1995;
Duwiejua, Woode & Obiri, 2002; Endress et

al., 1996 ; Fakeye et al., 2004a ; Fakeye et al.,
2004b ; InsideWood, undated; Inya-Agha,
1999 ; Iwu et al., 1992 ; Kapadia, Angerhofer &
Ansa-Asamoah, 1993 ; Neuwinger, 2000 ; Normand & Paquis, 1976; Obiri, 1997; Wosu &
Tbe, 1989.
Sources de lillustration Omino, 1996.
Auteurs N. Nyunai & N. Njifutié

PIERREODENDRON AFRICANUM (Hook.f.)

Little
Protologue Phytologia 3 : 156 (1949).
Famille Simaroubaceae
Synonymes Mannia africana Hook.f. (1862),
Pierreodendron kerstingii (Engl.) Little (1949),
Quassia grandifolia (Engl.) Noot. (1962).
Origine et répartition géographique Pierreodendron africanum se rencontre depuis la
Cote d'Ivoire jusqu’en R.D. du Congoet vers le
sud jusqu’en Angola.
Usages Danstoute son aire de répartition,
Pierreodendron africanum est utilisé comme
insecticide et raticide. Au Nigeria, on écrase les

fruits, on les mélange avec de l’igname bouilli
et de l’huile de palmeet on les utilise comme
appat pour tuer les rats. Les graines entiéres
avec du sel ont exactement le méme effet. La
peau des fruits et les feuilles servent de tonique et l’huile des graines s’emploie en lotion
contre les poux.
Propriétés L’écorce de tige de Pierreodendron africanum contient des quassinoides possédant des propriétés antinéoplastiques, par
ex. le déhydroailanthinone et le glaucarubinone. Le principal composé quassinoïde est le
glaucarubine. L’écorce de tige contient également des alcaloides indoles et des alcaloides
canthine-6-one, qui ont des propriétés anticancéreuseset antimicrobiennes.
Un extrait a lalcool d’écorce de tige a eu un
effet significatif in vivo contre la leucémie de
souris et des cellules humaines de cancer dela
gorge in vitro. Un emploi par voie orale
d’extraits au chloroformede tiges et de racines
a donné de bons résultats contre le paludisme
aviaire chezles volailles.
Botanique Arbre monoique, zigzaguant, atteignant 30 m de haut; écorce rugueuse à
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écailles carrées. Feuilles alternes, en touffes à
Fextrémité des rameaux, atteignant 1 m de
long, composées imparipennées à 5-15 paires
de folioles; stipules absentes; pétiolules
denviron 4 mm delong; folioles presque opposées, entiéres, lancéolées à elliptiques, de 8-30
cm X 3-9 cm, base arrondie, asymétriques, très
courtement et brusquement acuminées et souvent épaissies a l’apex, coriaces, légérement
poilues chez les jeunes feuilles. Inflorescence:
thyrse atteignant 40 cm de long. Fleurs unisexuées ou bisexuées, réguliéres, 5-méres ;
lobes du calice d’environ 1,5 mm delong; pétales libres, oblongs, de 0,5—1 cm delong,rouges;
Étamines 10-15(-18), libres; ovaire supére,
constitué de 5 carpelles libres. Fruit: drupe
oblongue-ellipsoide, d’environ 7 cm x 4,5 cm,
jaune, fibreuse, ligneuse, contenant 1 graine.
Le genre Pierreodendron ne comprend qu’une
seule espéce. Pierreodendron kerstingii (Engl.)
Little se distinguait surtout par le nombre
d’étamines, mais il est aujourd’hui considéré
comme un synonyme de Pierreodendronafricanum. Néanmoins, des études taxinomiques de
ce genre mal connu sont nécessaires parce que
son milieu étrangement varié laisse supposer
lexistence d’espéces cryptiques.
Ecologie Pierreodendron africanum est présent dans la forét humide sempervirente et la
forêt sèche décidue, mais l’espéce est relativement peu abondante dans les types forestiers
intermédiaires.
Gestion L'écorce de tige et les fruits de Pierreodendron africanum se récoltent dans la nature.

Ressources génétiques et sélection Pierreodendron africanum est largement réparti,
mais il est rare partout et donc considéré
commevulnérable a l’érosion génétique.
Perspectives Les propriétés antitumorales
de Pierreodendron africanum vont continuer A
attirer l'attention des pharmacologues.
Références principales Burkill, 2000 ; Guo
et al., 2005 ; Kenfack et al., 2007 ; Kupchan &
Lacadie,
1990.

PIPER CAPENSEL.f.
Protologue Suppl. pl. : 90 (1782).
Famille Piperaceae
Synonymes Piper emirnense Baker (1878).
Noms vernaculaires Poivrier du Cap (Fr).
Wild pepper (En). Fia boba pequena (Po). Mdeka (Sw).
Origine et répartition géographique Piper capense se rencontre depuis la Guinée jusqu'en Ethiopie et vers le sud jusqu’en Angola,
au Mozambique et en Afrique du Sud. Peu de
documents témoignent de sa présence en Afrique de Ouest. I] est également présent dans
les iles de l’océan Indien.
Usages Les préparations a base de feuilles
sont couramment utilisées pour traiter les
troubles abdominaux, le kwashiorkor, les infec-

tions bactériennes de la peau et la polio. Un
extrait a l’eau de feuilles et de tiges se donne
en lavement aux femmes quelques jours aprés
leur accouchement pour décoller le placenta.
Au Cameroun, les parties aériennes servent à
traiter les crises d'épilepsie. A Madagascar,
Finfusion de feuilles est considérée comme Yun
des meilleurs remèdes contre la fièvre bilieuse
et 'hématurie.
On fait une pommade à partir des racines, qui
s'applique sur la plante des pieds pour traiter
la paralysie chez les malades souffrant
d'hémorragie cérébrale. L’infusion de racine ou
Yextrait de graines édulcorés se prend contre la
toux. L’infusion de racine se prend aussi
comme vermifuge. La racine crue ou cuite se
consomme comme tonique aphrodisiaque.
L'écorce est un ingrédient d’infusions administrées contre la stérilité. L’écorce en poudre
mélangée a de la vaseline s’applique sur les

1975; Vanhaelen-Fastré, R. et al.,

Autres références Adomou, 2005 ; Ampofo
& Waterman, 1985 ; Gilbert, 1958 ; Hawthorne
& Jongkind, 2006 ; Neuwinger, 2000; Noote-

boom, 1962; Polonsky, J., 1973; Valeriote et
al., 1998.
Auteurs C.H. Bosch

Piper capense — sauvage
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plaies et contre les pertes vaginales, et la macération d’écorce se boit pour traiter les maux
de boucheet de gorge, les douleurs a la poitrine
et les maladies vénériennes. Le fruit infusé
dans de l’eau ou de Veau de vie se prend pour
traiter les problèmes d'estomac, de coeur et de
reins, ainsi que les flatulences ; il provoque
sudation et somnolence. Les fruits se prennent
en Afrique de l’Est commeantitussif, en Afrique du Sud comme vermifugeet diurétique, et
en R.D. du Congo comme vermifuge et stomachique. Piper capense entre également dans des
mélanges de plantes utilisées en médecine vétérinaire, par ex. contre le prolapsus rectal, la
gastroentérite, la hernie, lanaplasmose et la
rage. Dans le sud de la Tanzanie, les feuilles
s’appliquentsurles pattes enflées des vaches.
Les fruits s’utilisaient jadis comme épice en
Ethiopie, en Tanzanie et en Afrique du Sud en
raison de leur saveur piquante et épicée évoquantcelle du clou de girofle. En Tanzanie, les
feuilles servent de fourrage.
Production et commerceinternational Piper capense est vendu seulement localement.
Propriétés Les feuilles fraiches de Piper capense du Cameroun contiennent environ 0,2%
d’huile essentielle et les graines 1,4%. Ces deux
huiles essentielles, riches en hydrocarbures
monoterpénes, contiennent surtout du apinène, du B-pinène, du camphène et du sabinène. Lors d'un essai in vitro, les propriétés
antifongiques des huiles essentielles se sont
avérées de faible puissance. Les parties aériennes de plantes originaires de Sao Tomé
contenaient principalement des hydrocarbures
monoterpénes et sesquiterpénes, dont du apinène, du B-pinène, de Vester éthylique d’acide
benzènepropanoïque, du B-caryophyllène et, en
moindres quantités, du limonéne, du Bphellandrène, du linalool, du germacrène-D, du
(E)-nérolidol et du y-muurolène. Un sesquiterpene, la capentine, ainsi que plusieurs néolignanes ont été isolés des racines. Un extrait
brut de racine a montré uneactivité antibactérienne significative contre Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes et Corynebacte-

rium xerosis in vitro.
Les parties aériennes de la plante, qui servent
couramment de nourriture aux animaux sauvages, contiennent 88% d’eau et 12% de matiére séche ; cette derniére contient par 100 g:
protéines brutes 6 g, fibres détergentes neutres
51 g, fibres détergentes acides 34 g, lignine détergente acide 8 g, glucides hydrosolubles 12 g.
Description Arbuste aromatique sempervirent ou parfois liane issue d’un rhizome tubé-

Piper capense — 1, rameau en fleurs ; 2, infrutescence.

Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman
reux, atteignant 3 m de haut ou a tiges rampantes de 4(—5) m de long ; tiges cylindriques, peu
fermes, verdatres, glabres ou garnies de poils
longs sur des noeuds renflés de 3 cm de diamètre. Feuilles alternes, simples et entières ; stipules lancéolées, de 1-1,5 cm de long, adnées
au pétiole et embrassantla tige, tombant rapidement ; pétiole de 0,5-5(-8,5) cm de long, cannelé au-dessus près de la base, glabre ou poilu ;
limbe largement ovale à elliptique, de 5-18 cm
X 2,5-15 cm, base cunéiforme, arrondie ou légè-

rement cordée, légérement asymétrique, apex
acuminé, vert foncé au-dessus, vert pale ou

grisatre a glauque au-dessous, glabre ou poilu
au-dessous, (38—)5—11-palmatinervé, les 3 nervures médianes arrivant a l’apex. Inflorescence: épi solitaire terminal ou opposé aux
feuilles, blanc crème ; pédoncule de 1-5 cm de

long, glabre, rachis de 2,5-8,5(—10) cm de long.
Fleurs minuscules, bisexuées ou mâles sur des
épis distincts, ou fleurs mâles et bisexuées sur
le même épi avec les fleurs mâles situées vers
la base, sessiles ; périanthe absent ; étamines
2-3 ; ovaire supére, ovoide, 1-loculaire, a style

court et 2 stigmates recourbés. Fruit: drupe
globuleuse-ovoide de 2-4 mm delong,sessile,
contenant 1 graine. Graines brunes, brillantes.
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Autres données botaniques Les estimations du nombre d’espéces que comprend le
genre Piper vont de 1400 a plus de 2000 ; une
quinzaine d’espéces sont originaires d’Afrique
tropicale ou s’y sont naturalisées. Dans Piper
capense, on reconnaît l'existence de 2 variétés :
var. capense, présente dans toute laire de répartition de lespèce, et var. brachyrhachis
(C.H.Wright) Verde., présente depuis le sudouest de la Tanzanie jusqu’en Zambie. Var.
brachyrhachis se distingue par ses feuilles et
ses pousses plus densément poilues et par ses
épis plus courts Gusqu’a 2 cm delong).
Piper capense est étroitement apparenté à Piper nigrum L. d’Asie (poivrier noir).
Croissance et développement En Afrique
australe, Piper capense fleurit d'août à février
et fructifie d'octobre à juin. Il peut fleurir toute
Pannée lorsqu'il y a assez d'eau.
Ecologie Piper capense est présent dans le
sous-étage de la forêt pluviale sempervirente,
des forêts marécageuses et des ripisylves humides, mais aussi dans les bambouseraies mix-

tes, les maquis et les fourrés à proximité des
cours d'eau, depuis le niveau de la mer jusqu'à
2500 m d’altitude.
Multiplication et plantation Piper capense
se multiplie essentiellement par graines, mais
les boutures de tige donnent également de bons
résultats.
Gestion Piper capense n'est pas cultivé mais
se récolte en forêt selon les besoins.
Ressources génétiques Piper capense a une
vaste aire de répartition et n'est pas menacé
d’érosion génétique.
Perspectives Piper capense va sans doute
conserver l’importance qu’il a en médecine traditionnelle, où son usage, répandu et courant,

PIPER UMBELLATUML.
Protologue Sp. pl. 1 : 30 (1753).
Famille Piperaceae
Nombre de chromosomes 2n = 24, 26, 28
Synonymes Piper subpeltatum Willd. (1797),
Pothomorphe subpeltata (Willd.) Mig. (1840),
Pothomorphe umbellata (L.) Miq. (1840).
Noms vernaculaires Bois d’anisette, grand
baume (Fr). Cow-foot leaf (En). Algodäozinho
do campo, pariparoba (Po). Mtunda ya mbwa
(Sw).
Origine et répartition géographique Originaire d'Amérique tropicale, Piper umbellatum a été introduit et s'est largement naturalisé dans tous les tropiques, y compris l'Afrique
tropicale continentale et les îles de l’océan Indien. Sur le continent africain, il est présent
depuis la Guinée et la Sierra Leone jusqu’en
Ethiopie, et vers le sud jusqu’en Angola et au
Mozambique.
Usages En Afrique tropicale et d’autres régions tropicales, les feuilles de Piper umbellatum sont couramment utilisées comme émollient,
vulnéraire
et
antiseptique.
Elles
s’emploient en cataplasmes sur les oedèmes, les
furoncles et les brûlures; le jus se prend
comme emménagogue, galactagogue et diurétique, ou s’utilise en gouttes dans loreille contre
Yotalgie. Les feuilles ou les racines se prennent
en décoction pour soulager la jaunisse, le paludisme, les affections urinaires et rénales, la

syphilis et la gonorrhée, la leucorrhée, les
troubles menstruels et les maux d’estomac ;
elles s’appliquent également sur les plaies et
les tumeurs infectées. On préte a la racine des
vertus stimulantes, diurétiques et aptes a favoriser le flux biliaire. La décoction de racine

justifie un approfondissement des recherches,
afin d’évaluerla totalité de son potentiel.
Références principales Burkill, 1997 ; Diniz, 1997 ; Green & Wiemer, 1991 ; Immelman,
2000 ; Martins et al., 1998 ; Neuwinger, 2000 ;
Rothmanet al., 2006.

Autres références Balagizi Karhagomba &
Ntumba Kayembe, 1998 ; Balle, 1948 ; Boiteau,

Boiteau & Allorge-Boiteau, 1999 ; Chen, Green
& Wiemer, 1992; Chifundera, 1998; Coates
Palgrave, 1983 ; Gilbert, 2000b ; Green, Galinis
& Wiemer, 1991 ; Keay, 1954b ; Latham, 2007 ;
Noumi & Fozi, 2003; Ntezurubanza & Ayo-

bangira, 1987; Obi et al., 2002; Reilly et al.,
1992; Van Puyvelde et al., 1985; Verdcourt,

1996 ; Verger, 1995 ; Yamada, 1999.
Sources de Villustration Immelman, 2000.
Auteurs C. Zimudzi
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s'utilise comme digestif puissant et dans le
traitement de la dyspepsie, la constipation et
les maux d’estomac. Dans toute l'Afrique, les
feuilles servent en massage pour la migraine et
d'autres formes de maux de tête, et en décoction commelotion pourles enfants fiévreux. Au
Liberia, l’infusion de jeunes feuilles broyées se
prend pourtraiter les coliques graves. En Cote
d'Ivoire et en Centrafrique, les parties aériennes se donnent couramment aux femmes pour
réguler les régles et prévenir les avortements;
les feuilles broyées s’appliquent en lavement
pour traiter le prolapsus rectal. Au Ghana, on
fait macérer de la pulpe de feuilles ou des racines dans de I’alcool, que l’on prend pourtraiter
les rhumatismes. Au Cameroun, la décoction

de feuilles se donne pourtraiter hypertension
et les maux de dents. La plante sert a expulser
le ténia, comme en Guinée par exemple, tandis
qu'en R.D. du Congo c'est aux feuilles que l'on
prête des propriétés vermifuges. En Centrafrique, les rameaux et les graines pilées mélangées à du sel se prennent contre les vers intestinaux, et au Congo des suppositoires de feuilles se donnent contre les oxyures. A Madagascar, les feuilles sont appliquées en friction pour
soulager les douleurs rhumatismales. Au Brésil, Piper umbellatum est très utilisé en bain
pour atténuer les oedèmes et les douleurs utérines. Sur la péninsule malaisienne, les fruits
se mastiquent avec des feuilles de bétel (Piper
betle L.) pour traiter la toux. Aux Philippines,
le jus des feuilles s’applique surles yeux contre
la conjonctivite. En Indochine,les feuilles et les
fruits servent a traiter les douleurs rénales, les
cedémes, l’anémie et les coliques. Dans le sudouest de la Côte d'Ivoire, Asie du Sud-Est et
Amérique du Sud, Piper umbellatum est un
ingrédient de poison de fléche. Au Ghana, la
plante a la réputation d’attirer le poisson et
sutilise dans des mélanges d’appats dans les
pièges à gibier. C'est un fétiche pour de nombreux peuples, comme au Gabon par exemple,
où il sert à provoquer la compassion.
Dans de nombreuses régions des tropiques, les
jeunes feuilles et inflorescences sont consommées crues, cuites a la vapeur ou a l'eau
comme légume ou comme condiment avec du
poisson ou de la viande et du riz. En Sierra
Leone, les feuilles sont un légume-feuille trés

prisé, qui se consomme légérement cuit ou haché avec du poisson ou de la viande. Les Temnes emploient la base de la tige, qui a parfois
une écorce épaisse et liégeuse, comme condiment avec du riz ou une sauce a lhuile de
palme. En Centrafrique, la moelle de la tige et

Vinflorescence entrent dans la préparation d'un
condiment mucilagineux. En Asie tropicale, les
fruits murs et sucrés se mangent comme une
friandise.
Production et commerce international Piper umbellatum est vendu seulement localement.
Propriétés L’huile essentielle des parties aériennes de Piper umbellatum a une forte teneur
en f-pinéne (27%), a-pinène (18%), (E)nérolidol (12%) et B-caryophylléne (10%). Parmi les autres composés que l’on a découverts
figurent le safrole, le germacrène-D, le fcadinène, le 6-cadinéne et le bicyclogermacréne. Les racines et les parties aériennes
contiennent du 4-nérolidylcatéchol, puissant
antioxydant qui possède un potentiel chimiopréventif. Ceci peut expliquer l'usage traditionnel de Piper umbellatum dans le traitement du cancer de la peau. Chez les souris, le
4-nérolidylcatéchol inhibe Teffet du venin
phospholipase myotoxique de plusieurs vipères
fer de lance (Bothrops spp.), mais effet protecteur est lent, tandis que ces venins agissent
très rapidement. Le 4-nerolidylcatéchol n'est
done pas un candidat antivenin, mais il pourrait fournir une structure de base dans la mise
au point d'inhibiteurs innovants.
Un extrait au méthanol des feuilles a eu un
effet significatif antipaludique contre Plasmodium falciparum in vitro. Par la suite, un extrait brut a l’éthanol des feuilles de Piper umbellatum, administré par voie orale et subcuta-

née a des souris infectées par Plasmodium
berghei, a manifesté une forte activité antipaludique, réduisant nettement le taux de parasites, avec effet dose-dépendant. Un extrait
aqueux des parties aériennes administré par
voie intrapéritonéale à des rats a déclenché
chez eux une baisse de vigilance pendant 48
heures, accompagnée d’une chute de la température du corps, une baissedel’activité motrice
spontanée et une augmentation de l’activité
analgésique. Un extrait a l’eau et a l’éthanol a
montré des effets anti-inflammatoires et analgésiques sur des modèles utilisant des souris et
des rats.
Les composés âcres des feuilles et des racines
sont irritants a forte dose et provoquent une
inflammation grave de lappareil gastrointestinal. Ils entraînent une sensation de brûlure, de la salivation, de la stomatite, des vo-

missements, des douleurs abdominales importantes et de la diarrhée.
Description Plante herbacée vivace ou arbuste grimpant atteignant 4 m de haut, fortement ramifié près de la base ; tiges issues d'un
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tropicale ou s'y sont naturalisées. La plupart
des espèces sont surtout utilisées comme épice,
mais elles ont aussi des usages médicinaux.
Les feuilles et les tiges de Piper sylvestre Liam,
espèce présente en Inde, au Sri Lanka et sur
les iles de l’océan Indien, se mastiquent a Madagascar pour rendre les dents noiratres ou
rougeâtres et les protéger des caries. L’infusion
de feuilles se prend pour prévenir les crises
d’épilepsie. Les fruits servent de condiment.
Sur l’ile Maurice, l’infusion de feuilles se prend
pourtraiter la fièvre et ’hématurie, et comme

diurétique et dépuratif.
Croissance et développement Piper umbellatum peut fleurir toute l’année lorsqu’il y a
assez d’eau.
Ecologie Piper umbellatum se rencontre dans
le sous-bois de la forét pluviale sempervirente,
mais également dans les clairières et sur les
berges de riviére ; il est toujours présent dans
des endroits humides, jusqu’a 1800(—2100) m
d'altitude. C'est une adventice commune des
plantations ; dans les cacaoyéres du Ghana et
Piper umbellatum — 1, tige en fleurs ; 2, pistil et

étamines.
Source: PROSEA
rhizome

ligneux,

s'enracinant

aux

succulentes,
noeuds.

Feuilles

côtelées,
alternes,

simples et entiéres ; stipules absentes ; pétiole
de 6,5-30 cm de long, s’engainant a la base ;
limbe presque circulaire 4 réniforme, de 5—36(—
40) cm Xx 4,5-37(-42) cm, base profondément
cordée, apex courtement acuminé 4a arrondi,
relativement mince, vert foncé au-dessus, gri-

sâtre au-dessous, ponctué de glandes noires,
peu a densément poilu sur les nervures audessus et au-dessous, 11—15-palmatinervé.
Inflorescence: épi axillaire ou opposé auxfeuilles de 5,5-15 cm de long, 2-8 groupés en fausses ombelles ; pédoncule de 3-12 cm de long ;
bractées des pédoncules étroites, de 6-8 mm de
long, blanches, caduques, bractées florales
triangulaires à arrondies, atteignant 1 mm de
large, à bords poilus, blanches, ivoire ou jaunes. Fleurs minuscules, bisexuées, sessiles ;
périanthe absent ; étamines 2; ovaire supére,
1-loculaire, stigmates 3. Fruit : drupe charnue
a 3 angles, de 0,5-1 mm * environ 0,5 mm,
brunatre, contenant 1 graine. Graines globuleuses, minuscules.

Autres données botaniques Les estimations du nombre d’espéces que comprend le
genre Piper vont de 1400 a plus de 2000; une
quinzaine d’espéces sont originaires d’Afrique

les plantations de palmier à huile du Cameroun, il peut être gênant.
Multiplication et plantation Piper umbellatum se multiplie par graines. Les graines
montrent une dormance qui peut étre levée par
le soleil direct.
Gestion Piper umbellatum rest cultivé qu’occasionnellement, généralementdansles jardins
familiaux. Des méthodes de production de 4nérolidyleatéchol à partir de la culture in vitro
de parties de Piper umbellatum sont a l'étude.
Récolte Les feuilles, les fruits et les racines
de Piper umbellatum se récoltent selon les besoins, généralement dansla nature.
Traitement aprés récolte Piper umbellatum est principalementutiliséfrais.
Ressources génétiques Piper umbellatum
est largement réparti et n’est pas menacé
d’érosion génétique.
Perspectives Le 4-nérolidylcatéchol est un
antioxydant qui possède plusieurs activités
pharmacologiques prometteuses. I] peut également fournir des pistes a la mise au point
d’antivenins efficaces contre les morsures de
vipére. Son utilisation répandue et courante en
médecine traditionnelle justifie un approfondissement des recherches pour évaluer pleinement son potentiel comme plante analgésique
et vulnéraire, mais aussi ses propriétés antipaludiques.
Références principales Desmarchelier et
al., 1997 ; Diniz, 1997 ; Gurib-Fakim, Guého &
Bissoondoyal, 1997 ; Neuwinger, 2000 ; Nunez
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et al., 2005; Perazzo et al., 2005; Pino etal.,

bractées absentes ou minuscules; pédoncule de

2005; Ropke et al., 2006; Schmelzer, 2001 ;

3-8 cm de long. Fleurs unisexuées, réguliéres,

Verdcourt, 1996.

5-méres, odorantes ; pédicelle court ; périanthe

Autres références Adamiet al., 1998 ; Agbor et al., 2005 ; Balle, 1948; Bioka & Abena,
1990; Boiteau, Boiteau & Allorge-Boiteau,
1999; Gilbert, 2000b; Gurib-Fakim, 1994;
Gurib-Fakim et al., 1993; Hammer & Johns,

en entonnoir, de 6-8 mm de long, lobes trian-

1993; Keay, 1954b; Kijjoa et al., 1980; Luz
eta al., 1999; Martins et al., 1998; Morton,
1981 ; Najib Nik a Rahman et al., 1999 ; Neuwinger, 1996; Noumi, Houngue & Lontsi,
1999 ; Viana, Tavares & Mattos, 2000.

Sources de l'illustration Schmelzer, 2001.
Auteurs M. Domis & L.P.A. Oyen
Basé sur PROSEA 12(2) : Medicinal and poisonous plants 2.

PISONIA LANCEOLATA (Poir.) Choisy
Protologue DC., Prodr. 13 : 442 (1849).
Famille Nyctaginaceae
Synonymes Pisonia calpidia Steud. (1841).
Nomsvernaculaires Bois carotte, bois de joli
coeur, bois mapou, mapou (Fr).

Origine et répartition géographique Pisonia lanceolata est endémique de île Maurice
et de l’ile de la Réunion.
Usages Un cataplasmede feuilles de Pisonia
lanceolata, mélangé a du sel et enveloppé dans
des feuilles de Ricinus communis L. ou de
Terminalia catappa L., est utilisé pour traiter
les morsures de poissons venimeux. Les feuilles
sont également utilisées pour traiter la syphilis, les gastroentérites chroniques et l’eczéma
chez les enfants ou commeastringent et dépuratif. Les jeunes pousses sont consommées
commelégumescuits et leur goût rappelle celui
du chou.
Propriétés Les feuilles et les tiges de Pisonia lanceolata contiennent des alcaloides, des
phénols, des tanins, des coumarines, des stérols, des terpénes et des traces de saponines.

Botanique Petit arbre atteignant 8 m de
haut, à fût court et épais. Feuilles alternes,

opposées ou en verticilles à lextrémité des rameaux, simples et entières ; stipules absentes ;

pétiole de 0,5-3 cm de long ; limbe ovale, obovale à elliptique, parfois presque circulaire, de
5-18 cm X 2-8 cm, base cunéiforme à arrondie,
apex aigu à obtus, papyracé à coriace, nervures
latérales presque invisibles. Inflorescence:
panicule axillaire ou terminale en ombelle, de
3-13 cm de long, a4 courts poils rougeatres ou
presque glabre, portant de nombreusesfleurs;

gulaires à ovales, de 2-3,5 mm de long, incurvés à l’apex, a petits lobes triangulaires entre
les autres lobes, roses ; fleurs mâles portant 9—
13 étamines incluses et un ovaire rudimentaire ; fleurs femelles légérement plus petites
que les fleurs males, avec un ovaire supére,
ovoide, 1-loculaire, style inclus, stigmate papilleux et en champignon, staminodesenviron 10,
plus courts que le style. Fruit : akéne enveloppé par la partie inférieure épaissie du périanthe (anthocarpe), anthocarpe obconique, de 4—6
cm de long, a 5 cétes, portant des poils glandulaires, contenant 1 graine. Graines oblongues,
avec unsillon longitudinal profond.
Le genre Pisonia comprend environ 35 espéces,
dont environ 20 se rencontrent en Amérique
tropicale, 1 est pantropicale (Pisonia aculeata
L.) et les autres sont présentes dans les zones
tropicales de Ancien Monde, depuis les îles de
Yocéan Indien jusqu’en Asie du Sud-Est et en
Océanie. Pisonia aculeata se rencontre dans
toute Afrique tropicale ; il est officiellement
inscrit dans la Pharmacopée mexicaine et il est
utilisé comme plante médicinale aux Philippines, en Thaïlande et en Inde. En Afrique, le

seul usage médicinal enregistré concerne la
Côte d'Ivoire, où le jus des feuilles sert de gouttes contre les douleurs d'oreilles.
Ecologie Pisonia lanceolata se rencontre dans
les vestiges de foréts naturelles, en milieu rocheux, dans les montagnes ou sur les berges
des lacs et des riviéres.
Ressources génétiques et sélection La répartition naturelle de Pisonia lanceolata est
limitée et il est considéré comme vulnérable. A
Vile Maurice, sa conservation in situ est organisée dans plusieurs parcs nationaux.
Perspectives En raison des usages médicinaux répandus de plusieurs espèces de Pisonia
en Asie, de plus amples recherches portant sur
la composition chimique et les propriétés
pharmacologiques des composés de Pisonia
lanceolata semblent justifiées.
Références principales Gurib-Fakim &
Brendler, 2004; Gurib-Fakim, Guého & Bis-

soondoyal, 1996 ; Philcox & Coode, 1994.
Autres références Cavaco, 1954 ; Schmelzer
& Bunyapraphatsara, 2001 ; Tra Bi, Kouamé &
Traoré, 2005.

AuteursA.de Ruijter
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PLAGIOSTYLES AFRICANA (Müll.Arg.) Prain
Protologue Bull. Misc. Inform. Kew 1912:
107 (1912).
Famille Euphorbiaceae
Origine et répartition géographique Plagiostyles africana est présent du Nigeria au
Gabon et a la R.D. du Congo.
Usages Dans toute Afrique centrale, la décoction d’écorce se boit pour traiter les affections pulmonaires et les courbatures fébriles.
Au Gabon, la décoction de bois se prend pour
favoriser la lactation chez les méres qui allaitent. La décoction de feuilles fraiches se boit
pour traiter la constipation. Les feuilles fraiches broyées s’appliquent sur les brûlures. Au
Congo, le jus de l’écorce interne ou des feuilles
se boit comme purgatif pour expulser les vers
intestinaux chez les enfants. La macération de
feuilles se boit pour traiter les spasmesgastriques et les renvois acides. L’écorce en poudre
mélangée a du kaolin et de l’huile de palme se
frictionne sur les zones douloureuses pour traiter les douleurs au côté et les douleurs rénales,

les maux de tête et les rhumatismes. Le jus de
plante s’instille en gouttes dans les yeux pour
traiter la filariose et la conjonctivite, et les
feuilles écrasées s’appliquent sur les morsures
de serpent, la gale et les zones de démangeaisons. On administre du jus de rameaux dans de
Peau comme sédatif lors des crises de démence ; il s’utilise également en lotion. En R.D.
du Congo, la macération d’écorce interne
s'introduit dans l’oreille pourtraiter l’otalgie et
la surdité. Au Gabon, les feuilles écrasées sont
utilisées comme poison de péche. Dans toute
Afrique centrale, la plante, en particulier
Pécorce, s'emploie couramment dans les amulettes et pourles rites religieux.
Le bois, blanc jaunatre, s’utilise au Gabon pour
fabriquer des cuillers, des peignes et des épingles à cheveux. Il convient aux revêtements de
sol, aux perches, aux pieux, à la menuiserie, la
décoration intérieure, les meubles, l'ébénisterie, les chassis de véhicules, les articles de
sport, les jouets, les bibelots, les caisses, la

sculpture, le tournage, les placages et le
contreplaqué.
Propriétés L’écorce de tige de Plagiostyles
africana contient des esters de phorbol. Un
extrait aqueux d’écorce de tige a manifesté une
activité antifongique contre plusieurs agents
pathogénes des humains et des végétaux. Un
extrait au méthanol de l’écorce de tige a eu une
activité antimicrobienne significative contre
plusieurs bactéries gram-positives, mais pas

contre les bactéries gram-négatives.
Le bois de coeur est brun grisâtre, souvent parcouru de belles veines sombres, et d’aspect lustré. Il se démarque plus ou moins distinctement de l’aubier, jaunepale et trés large. Le fil
est droit, le grain est fin mais souvent irrégulier.
C’est un bois lourd, d’une densité d’environ 910

kg/m3 a 12% d’humidité. Il doit étre séché a
lair lentement et soigneusement pour éviter
un fendage et un gauchissement excessifs. Les
taux de retrait du bois vert à anhydre sont
moyennement élevés, de 5,8% radialement et

de12,1% tangentiellement. A 12% d'humidité,
le module de rupture est de 192 N/mm2, le module d'élasticité de 16 660 N/mm?, la compression axiale de 85 N/mm?, le cisaillement de
13,5 N/mm2, le fendage de 27,5 N/mm? et la
dureté Chalais-Meudon de7,1.

Le bois se scie et se travaille bien, compte tenu
de sa densité, tant 4 la main qu’avec des machines. Le rabotage donne une surface lisse et
le bois prend un aspect poli de grande qualité.
Les propriétés de clouage et de vissage sont
bonnes. Le bois se préte au déroulage et au
tranchage. I] est moyennement durable et sensible aux attaques de Lyctus.
Botanique Arbuste ou arbre detaille petite
aA moyenne, dioique, glabre, atteignant 25 m de
haut ; fat atteignant 80 cm de diamétre, dé-

pourvu de branches sur 12 m au plus ; surface
de Yécorce brune, lisse, souvent à plaques
d’arétes horizontales, a latex blanchatre. Feuil-

les alternes, simples ; stipules petites ; pétiole
de 0,5-4(-5) cm de long; limbe elliptique a
lancéolé, de 8-20(-25) cm X 2,5-9(-10) cm,
base cunéiforme, apex acuminé, bords ondulés
a faiblement dentés, brillant, pennatinervé a
7-10 paires de nervures latérales. Inflorescence: grappe ou panicule axillaire ; inflorescence male de 1—11 cm de long, inflorescence
femelle de 1,5-3,5 cm de long ; pédoncule rougeâtre ; bractées largement ovales, d'environ 1

mm de long. Fleurs unisexuées, pétales absents ; fleurs mâles à pédicelle de 3-9(—12) mm
de long, lobes du calice 5-8, largement ovales,
atteignant 1 mm de long, étamines 15-82,
d’environ 1,5 mm de long; fleurs femelles a
pédicelle de 1-2 mm delong, s’élargissant jusqu’a 5—10(-15) mm chezle fruit, lobes du calice
5, inégaux, largementovales, atteignant 1 mm
de long, ovaire supére, ellipsoide, d’environ 3
mm de long, 1(—2)-loculaire, stigmate presque
sessile, épaissi. Fruit : drupe transversalement
oblongue d'environ 1,5 cm X 2,5 cm X 1,5 cm,

glabre, devenant rouge à maturité et finale-
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ment noire, a 1(-2) graines. Graines transversalement oblongues, d’environ 1 cm Xx 2 cm Xx
1,5 cm. Plantule a germination épigée.
Au Gabon, les fruits mûrissent en octobre—

décembre. Ils sont sucrés et les chimpanzés et
les gorilles les mangent, ce qui doit contribuer
à disperser les graines.
Le genre Plagiostyles ne comprend qu'une
seule espéce. I] ressemble nettement au genre
Pimelodendron d'Asie du Sud-Est.
Ecologie Plagiostyles africana est présent
dans la forêt pluviale, et est commun dans la
forêt secondaire.
Gestion Dans de nombreuses régions de son
aire de répartition, Plagiostyles africana est
assez commun, par ex. dans les forêts voisines
d'Edéa (Cameroun) où la densité moyenne des
tiges d’un diamétre supérieur a 15 cm est de
0,5 par ha, et où le volume moyen en bois est
de 0,75 m?/ha, ou au Gabon, où le volume

moyen en bois est de 2,1 m3/ha.
Ressources génétiques et sélection Plagiostyles africana est relativement commun
dans son aire de répartition et il n’est donc
probablement pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Plagiostyles africana est couramment utilisé comme plante médicinale,
mais hormis certaines prometteuses activités
antifongiques et antibactériennes de l’écorce de
tige, on sait peu de choses de sa composition
chimique ou de sa pharmacologie. Cela justifie
par conséquent qu’on lui consacre des recherches pour évaluer son potentiel pour le développement de composés de référence pour
Yindustrie
pharmaceutique.
Bien
qu'on
n’accorde généralement que peu de valeur au
bois, Plagiostyles africana pourrait offrir des
perspectives de récolte durable dans la forét

PLANTAGO LANCEOLATA L.
Protologue Sp. pl. 1 : 113 (1753).
Famille Plantaginaceae
Nombre de chromosomes 2n = 12, 18, 24
Noms vernaculaires Plantain, herbe Caro-

line, plantain lancéolé, herbe-à-cinq-côtes (Fr).
Ribwort (plantain), rib grass, small plantain,
narrow-leaved plantain (En).

Origine et répartition géographique Originaire d'Europe et d’Asie septentrionale et
centrale, Plantago lanceolata est maintenant
cosmopolite. En Afrique, on le trouve principalement dans les régions orientales et australes,

y compris Afrique du Sud. Il est commun dans
les îles Maurice et Rodrigues.
Usages Dans les régions tempérées, Plantago lanceolata a dans une large mesure les mêmes usages traditionnels que Plantago major
L. Les feuilles sont employées comme diurétique et astringent, et pour traiter les blessures,
les piqures d’insectes, les coups de soleil, les
maladies de la peau, irritation des yeux et
linflammation de la bouche et de la gorge. En
infusion, elles agissent comme détoxifiant général, et on l’administre pour traiter les rhumes,
la
toux,
lenrouement,
lasthme,
Pemphysème, la bronchite, les fièvres, la gastrite, les ulcéres, les problèmes de vessie, les
calculs rénaux, les troubles intestinaux, les

menstruations irrégulières, hypertension, les
rhumatismes et le rhume des foins. Une infusion des graines séchées sert de collyre pour les
yeux, et de traitement contre la diarrhée et la
dysenterie, ainsi que contre les vers intestinaux chez les enfants. Dans la phytothérapie
moderne, les feuilles sont employées en sirop
pour calmerla toux. On utilise aussi des macé-

naturelle, mais des recherches sur son écologie,

sa régénération et sa croissance sont indispensables.
Références principales Bolza & Keating,
1972; Burkill, 1994; Gangoue Pieboji et al.,
2006 ; Neuwinger, 2000 ; Takahashi, 1978.

Autres références Adjanohounet al. (Editors), 1988; Beutler, Alvarado Lindner &
McCloud, 1996; Bouquet, 1969; de SaintAubin, 1963; Gassita et al. (Editors), 1982;

Lainé et al., 1985 ; Léonard, 1962 ; RapondaWalker & Sillans, 1961; Vivien & Fauré,
1985 ; Wilks & Issembé, 2000.
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rats, des extraits fluides, des sirops et des jus

préparés à partir de la plante fraîche pour traiter les inflammations de la bouche et de la
gorge, et en usage externe pour les inflammations de la peau.
En Afrique tropicale, les usages en médecine
traditionnelle sont pour une large part les mêmes. A Maurice, on emploie une teinture faite à
partir de feuilles écrasées macérées dans
Palcool contre les maux de dents causés par les
caries. On applique des feuilles écrasées en
cataplasme sur les blessures pour arrêter
Phémorragie. Une décoction ou infusion de
feuilles est employée pour laver les yeux afin
de traiter les infections oculaires. Une infusion
préparée avec la plante entière est utilisée
contre la nausée, et en lavage buccal contre les
aphtes. On l’emploie aussi pour baigner les
parties du corps atteintes de rhumatismes. Au
Nigeria, la plante entiére, y compris les graines, est absorbée pour traiter les affections
intestinales telles que gastrite, gastro-entérite
et salmonellose, ainsi que de nombreux problémes respiratoires. En Ethiopie, Plantago
lanceolata est lune des 10 plantes les plusutilisées comme ténicide en médecine locale, soit
en infusion soit dans une boisson alcoolisée.
Les racines sont traditionnellement utilisées
pourtraiter les problémesdefertilité.
Le mucilage des graines est un excellent épaississant utilisé en cosmétique (par ex. en lotions
et en fixatif pour les cheveux), ainsi que comme
stabilisateur dans l’industrie des crémes glacées. Il est également employé dans la préparation du chocolat. Les graines peuvent être utilisées commesource d’agent gélifiant a bon marché pour les cultures de tissus. Sa qualité est
comparable a celle de l’agar-agar, mais son
cout n’en est que le dixième. Plantago lanceolata
est
actuellement
commercialisé
au
Royaume-Uni comme aide pour cesser de fumer ; il est réputé causer une aversion pourle
tabac. Aux Etats-Unis, Plantago major a été

breveté et commercialisé dans le méme but.
Les feuilles sont comestibles et parfois
consommées comme légume. Plantago lanceolata est parfois cultivé comme fourrage, et
considéré comme étant de meilleure qualité
que Plantago major.
Production et commerce international
Pour Afrique, on ne dispose d’aucune information sur la production ou le commerce de Plantago lanceolata, et on n’a que peu d'information
générale sur sa production et son commerce.
Au Royaume-Uni, Plantago lanceolata est
cultivé a des fins médicinales, et est également

importé de Bulgarie, de Russie, de ancienne
Yougoslavie, de Hongrie et de Pologne. Les prix
en 2004 étaient de US$ 10,50/kg pour la matièêre première séchée vendue en gros, et de
US$ 58/kg vendue au détail.
Propriétés On a reconnu dans des essais
avec des extraits de Plantago lanceolata une
série d’actions pharmacologiques, entre autres
une faible action antibiotique, une action de
guérison des blessures, anti-inflammatoire,
anti-ulcérogéne, laxative, analgésique, antioxydante et immunomodulatrice. Parmi les
composés biologiquementactifs, on a identifié
des polysaccharides, des dérivés de l’acide caféique, des flavonoides, des hétérosides iridoides et des terpénoides.
Des feuilles, on a isolé des saccharides (acide
galacturonique, galactose, arabinose, rhamnose, glucose et xylose), ainsi qu’un polysaccharide pectique, une galactoarabine et une
galactane. Par extraction des graines dans
Yeau froide, on a obtenu un polysaccharide qui
contient de l’acide uronique, des pentosanes, du
méthyl-pentosane et une huile. Les graines
doivent leurs propriétés laxatives aux polysaccharides très hydrophiles. Elles absorbent
beaucoup d'eau et forment un gel qui accroit le
volume des selles,

stimule les mouvements

péristaltiques et facilite ’évacuation par les
intestins. Cet effet a été confirmé par plusieurs
études cliniques. Ce mucilage peut également
étre employé en thérapie d’appoint dans la
diarrhée, du fait qu’il allonge la période de
transit intestinal.
Les feuilles, les graines et les racines contiennent de l’acide caféique et des dérivés tels que
lacide chlorogénique, l’acide néochlorogénique,
le plantamajoside, l’actéoside (verbascoside),
Pacide syringiqueet l’acide vanillique. Le plantamajoside a montré une action antiinflammatoire dans des essais avec des souris,

et une certaine action antibactérienne. Le
plantamajoside et l’actéoside ont tous deux une
action anti-oxydante et sont des inactiveurs du
radical DPPH (2,2-diphényl-1-picrylhydrazyle).
L'actéoside a des actions antibactérienne, antihypertension, immunosuppressive et analgésique.
Parmi les flavonoïdes isolés figurent |’ apigénine-7-O-monoglucoside, l’apigénine-6,8- diglucoside et le lutéoline-7-O-B-glucoside. L’extrait
au méthanol de la plante n’a montré aucune
action cytotoxique contre une lignée decellules
tumorales humaines provenant d’un adénocarcinome rénal, mais a en revanche montré une

inhibition totale de la croissance d’un adéno-
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carcinome mammaire et d'un mélanome en
culture de tissus.
Les feuilles de Plantago lanceolata contiennent
également des hétérosides iridoides (1,9—2,4%)
tels qu’aucubine, catalpol et aspéruloside.
L'aucubine a montré une action anti-inflammatoire et hépatoprotectrice dans des essais
avec des souris, une action spasmolytique dans
des essais avec des rats, et une action antivi-

rale contre le virus de lhépatite B. L’aucubigénine, qui est l’aglycone de l’aucubine, a une
action antimicrobienne. Deux cultivars de
Plantago lanceolata provenant d’Espagne ont
montré une forte augmentation des concentrations d’aucubineet d’actéoside dansles feuilles
durant la saison de croissance.
En Ethiopie, des essais sur la toxicité et les
actions thérapeutiques des feuilles de Plantago
lanceolata employées comme médicament ténicide sur des souris ont montré une toxicité modérée et une faible action ténicide. L’action
antimicrobienne est modérée. Destests sur les
actions utérotonique et anti-implantation des
racines chez les souris ont montré une action
faible.
Description Petite plante herbacée vivace
atteignant 60(-100) cm de hauteur, avec un

rhizome épais et des racines fibreuses. Feuilles
groupées en rosette dense, disposées en spirale; stipules absentes; pétiole pouvant atteindre la longueur du limbe; limbelinéairelancéolé a étroitement ovale ou spatulé, de (2—
)10-20(-40) cm x 1—3(—7) cm, base se terminant en pointe sur le pétiole, apex aigu a acuminé, les deux faces glabres ou a pubescence
apprimée a velue, bords entiers ou légérement
dentés,

nervures

3-5,

distinctes,

paralléles.

Inflorescence : épi court de 0,5—-5(—10) cm de
long, a fleurs très denses, pédoncule de 10—60(—
100) cm de long, sillonné, a poils soyeux ; bractées ovales, de 2,5-4(-7) mm de long. Fleurs
généralement bisexuées, régulières, 4-mères,
sessiles, blanc brunâtre; sépales arrondisovales, de 2,5-3,5 mm de long, la paire infé-

rieure soudée ; corolle d’environ 3 mm de long,
lobes ovales, de 2-2,5 mm de long ; Étamines
insérées sur les lobes de la corolle, exsertes,

anthères presque blanches ; ovaire supère, 2—4loculaire, style 1, environ deux fois plus long
que la fleur. Fruit : capsule ellipsoïde, à déhiscence circulaire, de 3-5 mm de long, renfermant (1-)2-8 graines. Graines oblonguesellipsoides, de 2,5-3 mm delong, brun-jaune a
brun foncé, mucilagineuses lorsque humides.
Plantule a germination épigée.
Autres données botaniques Le genre Plantago comprend près de 270 espèces; c'est un
genre cosmopolite, mais dont laire est principalement tempérée. Plantago lanceolata est
une espèce extrêmement variable, mais cette

variation est due pour une bonne part aux différences de milieu (par ex. plantes poilues dans
les milieux secs). Les feuilles tendent à être
dressées et plutôt linéaires-lancéolées lorsque
la végétation environnante est plus haute.
Dans les zones pâturées, le port est prostré et
les feuilles sont plutôt ovales.
Croissance et développement Sous les climats tropicaux, Plantago lanceolata peut fleurir toute l'année, avec un cycle vital qui peut
s’accomplir en 6 semaines. Dans les régions
tempérées, les plantes passent l’hiver sous la
surface du sol dans les stations ouvertes, ou

Plantago lanceolata — 1, plante en fleurs ; 2, fleur ;

3, graine.
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman

sous forme depetites rosettes s'il y a davantage
de couvert. La longévité de Plantago lanceolata
varie selon les régions et selon le degré de perturbation de la station. On a observé des plantes individuelles qui persistaient pendant au
moins 12 ans. Lesvieilles plantes développent
un rhizome épais qui produit de nouvelles
pousses aériennes, ce qui produit des touffes
compactes.

En régle générale, Plantago lanceolata semble
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être un allogame strict, bien que certaines études affirment qu’il est autofertile. Des études
génétiques ont révélé qu'il existe dans l’espéce
plusieurs formes sexuelles: plantes bisexuées
avec de longues anthéres et un pollen viable,
plantes bisexuées avec de courtes anthéres et
un pollen de faible viabilité, et plantes femelles
avec des étamines rudimentaires.
La production de graines est maximale sur une
terre découverte cultivée, et minimale sur une

surface fauchée ou paturée. Les graines sont
mûres 2-3 semaines après la fécondation. Elles
adhèrent facilement aux animaux ou aux humains, ce qui favorise leur dispersion. Elles
peuvent aussi être transportées par l'eau.
Ecologie Plantago lanceolata se rencontre
dans les zones perturbées. C'est une mauvaise
herbe très commune dans les terres cultivées et
sur les bords de routes, de même que dans les
savanes boisées ouvertes et les savanes herbeuses. Plantago lanceolata est plus résistant à
la sécheresse que Plantago major, mais il est
moins tolérant à lasphyxie racinaire, et ne
tolère pas les sols salés.
Multiplication et plantation Plantago lanceolata peut Être multiplié par graines ou par
voie végétative. Les graines ont une période de
dormance de un a plusieurs mois, qui peut être
interrompue par stockage a sec a 5°C pendant
plusieurs semaines ou a 20°C pendant plusieurs mois. La germination est optimale avec
des graines vieilles de 1-6 ans et à une température de 25-30°C. Les nitrates stimulent la
germination.
Gestion Les populations pures de Plantago
lanceolata répondent bien à la fertilisation,
mais dans des pâturages mélangés l'engrais
azoté accroîtra la concurrence avec d'autres
plantes. Son système racinaire lui permet
d’exploiter des couches du sol plus profondes
que la plupart des autres plantes fourragères.
Dans les pâturages mélangés, Plantago lanceolata s'installe rapidement et est brouté préférentiellement, ce qui peut entraîner sa disparition de la pâture. Le bétail évite de brouter les
inflorescences.
Maladies et ravageurs La mortalité des
semis de Plantago lanceolata est courante, et
est due a un complexe de champignonsinteragissant avec des facteurs abiotiques. La maladie de la tige est causée par le champignon
Phomopsis subordinaria. Plantago lanceolata
est un hôte de nématodes du genre Meloidogyne.
Récolte Il faut être prudent lorsqu’on récolte
Plantago lanceolata dans la nature à des fins

médicinales, car les plantes peuvent contenir
des concentrations élevées de métaux lourds
tels que plomb et cadmium lorsqu’elles poussent le long des routes.
Rendements Le rendement en fourrage de
cultivars spéciaux a atteint en NouvelleZélande jusqu'à 20 t/ha.
Traitement après récolte La température
de séchage influe sur la teneur en composés
actifs du matériel récolté. Les concentrations
de composés actifs décroissent régulièrement
aux stades initiaux du séchage tant dans les
conditions climatiques naturelles qu'à 60°C.
Ressources génétiques Plantago lanceolata est une espèce commune et extrêmement

répandue, et n'est pas menacée d'érosion génétique. I] en existe plusieurs petites collections
dans les banques de génes, notamment en
Amérique du Sud et en Europe.
Sélection Des cultivars prairiaux améliorés
ont été sélectionnés en Nouvelle-Zélande, par-

mi lesquels ‘Grassland Lancelot’ et ‘Ceres Tonic’.
Perspectives Les emplois de Plantago lanceolata par voie orale pourtraiter les troubles
digestifs et bronchiques, et en médication topique contre les affections de la peau etles infections oculaires, sont trés répandus. Des recherches récentes semblent justifier les emplois
traditionnels, bien que l'information soit loin
d’étre compléte. Des espéces voisines ayant des
usages analogues sont cultivées plus facilement et plus largement ; par ex. Plantago afra
L. et Plantago ovata Forssk. (ispaghul) sont
cultivés en Inde a des fins médicinales.
Références principales Bruneton, 1995 ;
Desta, 1994; Desta, 1995; Fons et al., 1998;
Holm et al., 1977; Lilis Pangemanan, 1999 ;
Suomiet al., 2002 ; Tamura & Nishibe, 2002.

Autres références Baerts & Lehmann, 2002d;
Bisset, 1994 ; Brautigam & Franz, 1985 ; Calabozo, Barber & Polo, 2001; Ebrahimzadeh,

Mirmasumi & Tabatabaei, 1997 ; Fleming (Editor), 1998; Galvez et al., 2003; Glen, 1998;
Guil-Guerrero,

2001;

Gurib-Fakim

et

al,

1994; Gurib-Fakim, Guého & Bissoondoyal,
1997; Lehmann, 1988; Lisowski, Malaisse &
Symoens, 1972 ; Murai, Tamayama & Nishibe,
1995; Nostro et al., 2000; Rumball, 1997;
Samuelsen, 2000; Sharma, Koul & Koul,

1992; Verdcourt, 1971; Wegener & Kraft,
1999.
Sources de illustration Holm et al., 1977.
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PLANTAGO MAJOR L.
Protologue Sp. pl. 1 : 112 (1753).
Famille Plantaginaceae
Nombre de chromosomes 2n = 12, 24

Noms vernaculaires Gros plantain, plantain (Fr). Greater plantain, large plantain,
commonplantain, waybread (En). Tanchagemmaior(Po).
Origine et répartition géographique Plantago major est originaire d’Europe, mais il est
devenu cosmopolite. Son aire de répartition est
essentiellement tempérée. Sousles tropiques, il
est surtout commun dans les régions montagneuses. En Afrique, il est surtout commun en
Afrique australe, dont Afrique du Sud.
Usages Les feuilles de Plantago major sont
utilisées presque dans le monde entier comme
diurétique et commeastringent, et pourle traitement des blessures, des piqtres d’insectes,

des coups de soleil, des maladies de la peau,
des irritations oculaires et des inflammations
de la bouche et de la gorge. En phytothérapie
moderne, elles sont utilisées pour calmer
Virritation due au catarrhe des voies respiratoires supérieures, sous forme de macérats,
d’extraits, de sirops et de jus frais. Les racines
sont considérées comme astringentes et fébrifuges, et employées en décoction pourtraiter la
toux. Les graines sont considérées comme
émollientes, stimulantes, diurétiques et toni-

ques, et sont principalement utilisées comme
remède contre la dysenterie et la diarrhée.
En Afrique tropicale, Plantago major est couramment utilisé aux mémes fins en médecine
traditionnelle. Aux Seychelles, à la Réunion et
à Maurice on utilise des infusions ou décoctions
de feuilles pour traiter la conjonctivite, les

Plantago major — sauvage

maux

de

dents,

la

gingivite,

la

nausée,

Pasthme, la constipation, la goutte, les douleurs rhumatismales et intestinales, et on emploie les feuilles écrasées en application externe pour soignerles blessures, l’eczémaet les
infections de la peau; on les introduit dans
Poreille pour soigner les douleurs auriculaires.
Le jus de la plante, dilué dans du vinaigre, est
administré comme vermifuge. Au Cap-Vert, on
applique une infusion de feuilles, mêlées à des
feuilles de Jatropha curcas L., sur les infections et les abcés. En Ethiopie, les feuilles sont
employées pourtraiter les maux d’estomac, les
affections oculaires et les maux de dents, et on

utilise leur jus commetonique et astringent.
En Afrique du Sud, on emploie le jus des feuilles contre les maux d’oreilles et pour traiter
Virritation des yeux, et une décoction de racines pourtraiter la diarrhée. En Tanzanie et en
Afrique du Sud, on emploie les feuilles pour
traiter le paludisme.
Le mucilage des grainesest un excellent épaississant utilisé en cosmétique (par ex. dans des
lotions et des nécessaires de mise en plis) et
comme stabilisateur dans lindustrie des crèmes glacées. On lutilise aussi dans la préparation du chocolat. Les graines peuvent être utilisées comme agent gélifiant à bon marché pour
les cultures de tissus. La qualité est comparable 4 celle de l'agar-agar, mais son coût n'en est
que le dixiéme.
Les jeunes feuilles et les pédoncules immatures
sont employés comme légume, cuits ou en salade. Les graines ont un goût de noix, et on
peut les ajouter aux aliments ou les réduire en
farine. L'huile des graines a une odeur et un
gout agréables. Aux Etats-Unis, on emploie les
graines cuites commealimentpourles oiseaux,
et les plantes de Plantago major sont parfois
vendues comme plantes ornementales. En Europe, ce sont les épis entiers mûrs que l'on
donne aux oiseaux.
Production et commerce international
Pour Afrique, on n'a aucune information sur
la production ou le commerce de Plantago major. D'une manière générale, on n'a qu'une information très incomplète sur sa production et
son commerce dans le monde. Au RoyaumeUni, en Turquie et en Inde, Plantago major est
cultivé a des fins médicinales, tandis que des
pays tels que la Chine et la Roumanie importent des plantes séchées dans le méme but. La
Roumanie a acheté en 2002 des plantes séches
au prix de US$ 500-600/t, tandis que le
Royaume-Uni en vend au prix de gros de US$
8-11,50/kg, le prix de détail étant de US$
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54/kg. Dans les années 1970, Plantago major
était récolté en gros dans la nature en Russie
pour alimenter le commerce des plantes médicinales.
Propriétés On a trouvé dans des essais avec
Plantago major une série d'actions pharmacologiques, telles que guérison des blessures,
actions anti-inflammatoire, anti-oxydante, antibiotique, immunomodulatrice, diurétique et
anti-ulcérogéne. Les composés actifs comprennent des polysaccharides, des lipides, des dérivés de lacide caféique, des flavonoïdes, des
hétérosides iridoides et des terpénoides.
Des extraits aqueux ont montré des effets immunomodulateurs doubles, en accroissant la
prolifération des lymphocytes et par sécrétion
d’interféron-y a faibles concentrations (<50
ug/ml), mais cet effet était inhibé a fortes
concentrations (>50 ug/ml). Une décoction de
feuilles séchées a montré une action diurétique
modérée dans des essais sur des rats. Des extraits a léthanol et au méthanol ont montré
une action in vitro significative contre une
large gamme de bactéries et de champignons.
Des extraits de feuilles se sont montrés actifs
également contre les trophozoites de Giardia
duodenalis et contre le nématode Ditylenchus
dipsaci, parasite de l’ail.
Des saccharides (acide galacturonique, galactose, arabinose, rhamnose, glucose et xylose),
de méme qu'un polysaccharide pectique, une
galactoarabine et un galactane ont été isolés a
partir des feuilles. Leur ensemble a été désigné
sous le nom de “plantaglucide”, qui a été employé pour traiter les ulcéres. Le plantaglucide
a réduit le développement d’ulcéres peptiques
chez des rats, et a réduit un cedéme inflamma-

toire, sans effets toxiques méme aprés une administration prolongée. Un_ polysaccharide
pectique fortement estérifié (PMII) a activé des
monocytes humains in vitro pour accroitre la
production de facteur o de nécrose des tumeurs
(INF o), et a également eu chez des souris une

action prophylactique contre Streptococcus
pneumoniae. Les graines contiennent une matiére mucilagineuse composée de polysaccharides hydrophiles, principalement dans le tégument. Ces polysaccharides ont des teneurs variables de xylose, arabinose, acide galacturonique et acide glucuronique commeprincipaux
composants. Ils gonflent au contact de l'eau et
forment un mucilage de forte viscosité, qui
accroit le volume des selles, stimule les mouvements péristaltiques et facilite ’évacuation
parles intestins.
On a isolé a partir de Vhuile des graines un

certain nombre d’acides gras, dont les principaux sont l’acide oléique (37,5%) et lacide linoléique (25,5%). A partir des feuilles fraiches, on
a isolé 0,2% de lipides, dont l’acide palmitique
et lacide stéarique sont les principaux composants, avec des teneurs moindres d’acide oléanolique et d’acide ursolique. Ces deux derniers
composés ont montré des effets hépatoprotecteurs, antitumoraux et antihyperlipidémiques,
tandis que l’acide ursolique a montré égalementuneaction anti-inflammatoire.
Le plantamajosideet l’actéoside (verbascoside),
dérivés de l’acide caféique, ont été isolés de
Plantago major. Le premier a montré dans des
essais avec des souris une action antiinflammatoire, et une certaine action antibac-

térienne. L’actéoside a des effets antibactériens, immunosuppresseurs, analgésiques et
antihypertenseurs. Tous deux ont une action
anti-oxydante, et sont des inactiveurs du radical DPPH (2,2-diphényl-1-picrylhydrazyle).
Parmi les flavonoides isolés, on note la baica-

léine, ’hispiduline, la plantaginineet la scutellaréine.
Ces composés ont une action
d’inactivation des radicaux libres et inhibentla
peroxydation des lipides, et les 3 premiers sont
des anti-oxydants. La baïcaléine a une action
anti-inflammatoire, anti-allergique et hépatoprotectrice ; elle a montré une inhibition des
lignées de cellules cancéreuses chez homme et
le rat, et est in vitro un inhibiteur de la transcriptase inverse du VIH. L’hispiduline a aussi
montré une action anti-inflammatoire et est un
inhibiteur de la 5-lipoxygénase, tandis quela
scutellaréine a des actions anti-allergique et
inhibitrice de la transcriptase inverse du VIH.
Les glucosides lutéoline-7-glucoside et homoplantaginine sont également des inhibiteurs
puissants de la transcriptase inverse du VIH.
Un extrait au méthanol de Plantago major,
contenant de la lutéoline-7-O-B-glucoside, a
montré une action d’inhibition de la croissance
de lignées cellulaires d’adénocarcinome et de
mélanome du sein humain.
L’aucubine est l’un des principaux hétérosides
iridoides isolés de Plantago major, sa teneur
dans les feuilles séchées pouvant atteindre
1,3%.

Elle

a

montré

des

actions

anti-

inflammatoire et hépatoprotectrice dans des
essais avec des souris, des propriétés spasmolytiques chez des rats, et une action antivirale

contre le virus de lhépatite B. L’aglycone de
laucubine, l’aucubigénine, a une action antimicrobienne contre les bactéries et les champignons.
Les feuilles ont été utilisées comme légume, et
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elles sont riches en vitamines A, C et K, ainsi

sessiles, blanc verdâtre ou jaunâtre ; sépales

qu'en calcium. Elles ont un goût salé, plutôt
amer et âcre. Les racines ont un goût salé et
dougâtre.
Aux Etats-Unis, Plantago major a été breveté
comme médicament naturel antitabac sous le
nom de CIG-NO (disponible en pulvérisation,
gélules ou gouttes), ne contenant pas de nicotine et n’entrainant pas de dépendance. Les
relations exactes de cause à effet ne sont pas
encore bien connues.
Description Petite plante herbacée vivace
atteignant 30(-70) cm de hauteur, avec de
nombreuses racines fibreuses blanchâtres.
Feuilles groupées à la base en une ou plusieurs
rosettes, disposées en spirale ; stipules absentes; pétiole généralement aussi long que le
limbe; limbeovale a elliptique, de (1,5—)5—30(—
40) cm xX (0,5—)3-10(-15) cm, base brusquement rétrécie sur le pétiole, apex arrondi, les
deux faces glabres ou pubescentes, bords en-

largement elliptiques à arrondis, de 1,5-2 mm
de long, carénés ; corolle de 2-4 mm delong,
lobes elliptiques-ovales, d’environ 1mm de
long, aigus ou obtus ; étamines inséréessurles
lobes de la corolle, exsertes, anthéres bien visibles ; ovaire supére, 2—4-loculaire, style 1, avec
un stigmate trapu et pileux, saillant. Fruit :
capsule a déhiscence circulaire, de 2-4 mm de
long, renfermant (4—)6-34 graines. Graines
ellipsoides ou ellipsoides-trigones, de 1-1,5 mm
de long, brun foncé à noir mat, mucilagineuses
lorsque imprégnées d'eau. Plantule à germination épigée ; cotylédons sessiles ou briévement
pétiolés, engainants a la base ; hypocotyle allongé, épicotyle absent.
Autres données botaniques Le genre Plantago comprend près de 270 espèces; c'est un
genre cosmopolite, mais dont laire est principalement tempérée. Plantago major est une
espèce variable dans laquelle on a décrit plusieurs sous-espèces et variétés, mais celles-ci
sont reliées par une série d'intermédiaires. Aux
latitudes élevées, les feuilles tendent à être
plus lancéolées et plus pubescentes, tandis que
les épis tendent à être plus compacts.
Croissance et développement Sous les tropiques, Plantago major peut fleurir toute
Fannée, avec un cycle vital qui peut s’accomplir
en 6 semaines. Dans les régions tempérées, les
plantes passent l’hiver sous la surface du sol en
terrain découvert, ou en petites rosettes sil y a
davantage de couvert. L’autofécondation est
courante, mais les fleurs peuvent aussi étre
pollinisées par le vent. On a observé une production annuelle de 14 000—20 000 graines par
plante. Les graines adhèrent facilement aux
animaux ou aux humains grâce à leur tégument mucilagineux, ce qui favorise leur dispersion. Elles peuvent aussi être transportées par
Peau. Plantago major peut vivre jusqu’a 15 ans
dans les conditions naturelles, et 5-8 ans en
culture au Turkménistan.
Ecologie Plantago major se rencontre principalement dans les zones perturbées. En raison de ses feuilles coriaces appliquées sur le
sol, il est bien adapté pour supporter le piétinement par le bétail et les humains. I] est plus
tolérant à l'asphyxie racinaire et aux sols compactés que Plantago lanceolata L., et on le
trouve en bords de routes, dans les jardins et
les herbages ouverts, mais aussi sur des stations humides et détrempées. Unefois qu’il est
bien installé, il peut devenir une mauvaise
herbe nuisible, comme c’est le cas dans les
plantations de canne a sucre aux iles Masca-

tiers ou irrégulièrement dentés, nervures 3-5,

distinctes, paralléles. Inflorescence : épi de 5—
20(-85) cm de long, a fleurs groupées de manière dense ou plus ou moins lâche ; pédoncule
de 5—15(—25) cm de long; bractées ovales, de 1—
2,5 mm de long, aigués. Fleurs trés petites,

généralement bisexuées, régulières, 4-mères,

Plantago major — 1, plante en fruits ; 2, inflorescence ; 8, fleur ; 4, fruit ouvert ; 5, graines.

Source: PROSEA
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reignes. En Inde, on cultive Plantago major sur
des sols sableux de qualité moyenne ou pauvres, mais il prospére mieux sur dessols limoneux bien drainés.
Multiplication et plantation Les graines
peuvent rester viables jusqu’a 60 ans dans le
sol. Elles ont une période de dormance de un a
plusieurs mois, qui peut étre interrompue par
stockage à sec à 5°C pendant plusieurs semaines ou à 20°C pendant plusieurs mois. La germination est optimale à une température de
25-30°C, avec une photopériode longue (16
heures). On a décrit un protocole efficace de
micropropagation pour Plantago major, en
cultivant des apex caulinaires sur un milieu de
Murashige et Skoog modifié.
Maladies et ravageurs Plantago major joue
le rôle de réservoir pour plusieurs virus, tels
que le virus Y de la pomme de terre (PVY) et le
virus de la mosaïque du concombre (CMV),
ainsì que pour la bactériose des feuilles du riz
(Xanthomonasoryzae).
Récolte [] faut étre prudent lorsqu’on récolte
Plantago major dans la nature a des fins médicinales, car les plantes peuvent contenir des
concentrations élevées de métaux lourdstels
que plomb et cadmium lorsqu’elles poussent le
long des routes.
Rendements Unessai au champavecle cultivar ukrainien ‘Poltavskii’ a fourni un rendement de 170 g/plante de feuilles fraiches ; le
rendement maximum en graines était de 25
g/plante, avec un poids de 0,24 g pour 1000
graines. Le rendementen feuilles en 1986-87 a
été de 5,2 t/ha. Au Chili, un essai au champ a

montré qu'une densité élevée jusqu’a 200 000
plantes/ha n’avait aucun effet sur le rendement
en matiére séche.
Ressources génétiques Plantago major est
une espèce commune et extrêmement répandue, et n’est pas menacée d’érosion génétique.
Il en existe plusieurs petites collections dans
les banques de génes, notamment en Amérique
du Sud et en Europe. Des sélections ornementales sont commercialisées aux Etats-Unis.
Perspectives Les emplois de Plantago major
par voie orale pourtraiter les troubles digestifs
et bronchiques, et en médication topique contre
les affections de la peau et les infections oculaires, sont trés répandus. Des recherches récentes semblent justifier les emplois traditionnels,
bien que l'information soit loin d'être complète.
Des espéces voisines ayant des usages analogues sont cultivées plus facilementet plus largement ; par ex. Plantago afra L. et Plantago
ovata Forssk. (ispaghul) sont cultivés en Inde a

des fins médicinales.
Références principales Adjanohounetal.,
1983b ; Chiang et al., 2003a; Chiang et al.,
2003b; Galvez et al., 2003; Gurib-Fakim,
Guého & Bissoondoyal, 1997; Holm et al.,
1977 ; Lilis Pangemanan, 1999 ; Nunez-Guillen

et al., 1997; Samuelsen, 2000; Than et al.,
1996.
Autres références Adjanohounetal., 19838a;

Candia

&

Edgardo,

2000;

Ebrahimzadeh,

Mirmasumi & Tabatabaei, 1997; Glen, 1998;

Gurib-Fakim et al., 1993 ; Gurib-Fakim et al.,
1994 ; Hutchings et al., 1996; Insunza & Va-

lenzuela, 1995; Jansen, 1981; Lavergne &
Véra, 1989; Lehmann, 1988; Lisowski, Malaisse & Symoens, 1972 ; Mederos et al., 1998 ;

Pinto Basto, 1996 ; Rouillard & Guého, 2000 ;
Verdcourt, 1971; Watt & Breyer-Brandwijk,
1962 ; Weenenet al., 1990.

Sources de Villustration Lilis Pangemanan,
1999.
AuteursA. Gurib-Fakim

PLANTAGO PALMATAHook.f.
Protologue Journ. Linn. Soc., Bot. 6: 19
(1861).
Famille Plantaginaceae
Nombre de chromosomes 2n = 24
Origine et répartition géographique Plantago palmata est indigéne de l'Afrique tropicale, ot on le trouve depuis l’ile de Bioko (Guinée équatoriale) et le Cameroun jusqu’a
Ethiopie et au Kenya, et vers le sud jusqu’au
Zimbabwe.
Usages Dansla partie orientale de la R.D.
du Congo, on emploie le jus des feuilles dilué
dans l’eau en traitement externe pourtraiter la
conjonctivite et les hémorroides, et en traitementinterne contre la diarrhée et le prolapsus
vaginal. Une infusion de feuilles ou de racines
pilées dans du lait sert a traiter les troubles
intestinaux. On applique des feuilles et des
inflorescences pilées sur les brdlures et les
maladies de la peau. Les Nyindus de la R.D. du
Congo utilisent les feuilles pilées mélangées a
du miel contre les affections cardiaques. Une
feuille chauffée surle gril est appliquée surles
articulations douloureuses. Au Burundi, les

feuilles sont utilisées dans le traitement de
Poedème, des menaces d'avortement, des nau-

sées durant la grossesse et des problémes intestinaux tels que diarrhée. En Afrique de
PEst, on fait macérer les feuilles dans de la
bière de banane, que l'on boit ensuite pour trai-
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ter les affections hépatiques. Au Rwanda, on
emploie les feuilles en traitement interne
contre des affections analogues et pour expulser les vers intestinaux, et en traitement ex-

terne contre les infections mammaires. Dans
Fest du Congo, on donne des feuilles macérées
aux chevreaux contre la coccidiose, maladie

intestinale due à des protozoaires.
Plantago palmata est appété par le bétail en
Afrique de Est. Les pétioles sont utilisés dans
la confection des vanneries pour obtenir des
couleurs contrastées.
Propriétés Les parties aériennes de Plantago palmata contiennent des dérivés de l’acide
caféique, le plantamajoside et l’actéoside (verbascoside), ainsi que des hétérosides iridoides:
aucubine, acide géniposidique, acide épiloganique, arborescoside et gardoside. Le plantamajoside a un effet inhibiteur sur loedème des
oreilles des souris provoqué par l’acide arachidonique(action anti-inflammatoire), et un effet
inhibiteur sur la 5-lipoxygénase, la 15lipoxygénase, et la cAMP phosphodiestérase. I]
a aussi une certaine action antibactérienne. Le
plantamajoside de même que lactéoside a une
action anti-oxydante, et ce sont des inactiveurs
du radical DPPH (2,2-diphényl-1-picrylhydrazyle). L’aucubine montre une action antiinflammatoire, spasmolytique, antidotique et
hépatoprotectrice ainsi qu'une action antivirale
contre l’hépatite B.
Les feuilles, les fruits et les racines de Planta-

go palmata ont été testées pour leurs propriétés antibactériennes, antifongiques et antivirales. On n’a trouvé aucune action antibactérienne, mais toutes les parties de la plante,
notamment les racines, ont montré une action
antifongique contre Microsporum canum et
Trichophyton mentagrophytes, tandis que les
feuilles ont une action modérée contre les virus
Coxsackie.
BotaniquePetite plante herbacée vivaceatteignant 40 cm de hauteur, glabrescente 4 poilue, avec un court rhizome trapu et de nombreuses racines blanchatres. Feuilles groupées
a la base en rosette, disposées en spirale ; pétiole de 5-25 cm delong; limbe ovale ou arrondi, distinctement palmatilobé, de 5-12 cm x 310 cm, base cordée, apex aigu ou arrondi, avec

3-5 nervures parallèles bien distinctes. Inflorescence : épi dense de 1—11(—17) cm de long ;

pédoncule de 5-30 em de long ; bractées de 2—
2,5 mm de long. Fleurs bisexuées, régulières, 4meres, sessiles, blanches a blanc verdatre ;
sépales de 2,5-3 mm de long, carénés ; corolle
de 3 mm de long ; ovaire supère, style dépas-

sant a peine de la corolle. Fruit : capsule globuleuse de 3-4 mm de long, renfermant 2 graines.
Le genre Plantago comprend près de 270 espèces; c'est un genre cosmopolite, mais dont
Paire est principalement tempérée. De même
que Plantago major L., Plantago palmata appartient à la section Plantago. Une autre espèce de cette section est Plantago tanalensis
Baker, qui est endémique de Madagascar et est
employée comme médicamentcontre la coqueluche et les maux de dents.
Ecologie Plantago palmata se rencontre
dans des lieux perturbés, en bordure de routes,

dans des trouées de la forêt submontagnarde,
dans les savanes herbeuses et (moins souvent)
comme mauvaise herbe dans les plantations et
les jardins. En Afrique de l'Est, on le rencontre

surtout dans la forêt de bambous et de Juniperus, souvent le long des cours d'eau ou sur des
terrains marécageux, à 1200-2400 m dalti-

tude.
Ressources génétiques et sélection Plantago palmata est assez commun dans son milieu naturel, et ne semble pas menacé d’érosion
génétique.
Perspectives Plantago palmata est assez
largement utilisé comme plante médicinale en
Afrique centrale. Il contient, comme Plantago
major et Plantago lanceolata L., des dérivés de
Facide caféique et des hétérosides iridoïdes, qui
ont montré des actions pharmaceutiques justifiant leurs emplois en médecinetraditionnelle.
Références principales Baerts & Lehmann,
2002e; Burkill, 1997; Ronsted et al., 2003;
Vlietinck et al., 1995.

Autres références Andriamihaja, 1988 ; Hepper, 1963a ; Kokwaro, 1993 ; Lehmann, 1988;
Lisowski, Malaisse & Symoens, 1972; Neu-

winger, 2000; Samuelsen, 2000; Verdcourt,
1971 ; Yamada, 1999.
Auteurs G.H. Schmelzer

PLATYCLADUSORIENTALIS(L.) Franco
Protologue Portugaliae Acta Biol., Sér. B,
Sist. Julio Henriques : 33 (1949).
Famille Cupressaceae
Nombre de chromosomes 2n = 22
Synonymes Thuja orientalis L. (1753), Biota
orientalis (L.) Endl. (1847).
Nomsvernaculaires Cyprés chinois, thuya
de Chine (Fr). Chinese arbor-vitae, biota, eas-

tern thuja (En). Biota da China, tuia da China
(Po).
Origine et répartition géographique La
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répartition naturelle de Platycladus orientalis
est obscurcie par un long passé de culture dans
de vastes régions d’Asie. On suppose qu'il
trouve son origine au nord et au nord-est de la
Chine, en Corée et en Sibérie. Son aire de répartition s’étend jusqu’au Japon, a Taiwan et
en Asie centrale, et il s'est naturalisé par endroits en Indochine. II est cultivé en Europe
depuis la première moitié du XVIIIe siècle.
Dans les régions fraîches d’Afrique tropicale, il
a été planté surtout comme ornemental.
Usages Sur l'île de la Réunion, le principal
usage de Platycladus orientalis est celui de
remède contre les rhumatismes. On broie les
cones, que on met à tremper dans de l'alcool
pendant 2-3 jours et on frictionne les articulations douloureuses avec lextrait. Les petits
rameaux s'utilisent dans une infusion qui se
boit pour venir à bout des varices, des hémorroïdes et des troubles de la ménopause. IIs servent a améliorer la circulation, à faire tomber
la fiévre et a soignerles ulcéres gastriques. Sur
Vile Maurice, une infusion de rameaux et de
feuilles s’emploie pour soigner les inflammations de la gorge, la fiévre et la grippe.
En médecine traditionnelle chinoise, les feuilles ont la réputation d’avoir des propriétés
stomachiques amères, rafraîchissantes, astrin-

gentes, diurétiques, toniques et antipyrétiques.
La décoction ou le jus des feuilles servait autrefois à soulager toutes sortes de saignements,
les ulcéres gastriques, la blennorragie et les
rhumes. Les graines se prescrivent comme
sédatif, tranquillisant, antitussif et hémostatique. En Indochine, les feuilles broyées s’emploient en guise d’emménagogueet d’antitussif,
les graines comme tonique, sédatif, tranquillisant et aphrodisiaque. La décoction de petits
rameaux se prescrit pour traiter la dysenterie,
les affections cutanées et la toux.
Au Zimbabwe, au Mozambique et en Afrique
du Sud, Platycladus orientalis se cultive
comme plante ornementale et n’a pas d’usages
médicinaux documentés. Les huiles essentielles
extraites des feuilles, des cônes et du bois ont
de importance dansles produits de soins du
corps utilisés en Occident.
Production et commerce internationalII
existe un commerce de matériel végétal séché
de Platycladus orientalis depuis l’Asie. Les prix
de détail en 2001 s’élevaient 4 US$ 7 les 500 g

de feuilles séchées, US$ 8,7 les 100 g de granules d’extraits de parties feuillées et US$ 12 les

100 g de granules d’extrait de parties feuillées
carbonisées. Les huiles essentielles issues des
feuilles, des cônes et du bois font également

Fobjet de commerce international.
Propriétés Les feuilles et les cônes de Platycladus orientalis contiennent une huile essentielle riche en @-pinéne, sabinéne, 3-caréne,
limonéne et cédrol. Dans du matériel provenant d’Egypte, c’est à partir des cônes frais
qu'on en a récupéré le plus. Du pinusolide, diterpène de type labdane, ainsi que de l'acide
pinusolidique ont été isolés d’extraits de feuilles. Le pinusolide est un puissant antagoniste
du facteur d’activation plaquettaire (PAF). Les
résultats d’essais menés sur des souris suggèrent que le pinusolide peut avoir une valeur
thérapeutique dans le traitement de l’hypotension, et que les analogues du pinusolide peuvent éventuellement fournir de nouveaux antagonistes spécifiques du PAF. L’acide pinusolidique a une activité similaire.
L’administration orale chronique d’extrait de
graines a des souris a corrigé les défaillances
d’acquisition mémorielle et les troubles de rétention mémorielle avec effet dose-dépendant.
Il y a d'autres effets prouvés des extraits de
feuilles, notamment les propriétés hémostatiques, activité antitumorale in vitro et in vivo

et une activité semblable à celle de la vitamine
K. Lors d'un essai de criblage antibactérien,
lextrait de feuille aqueux a inhibé la croissance
de bactéries gram-positives, et inhibé de facon
significative la production d’aflatoxine d’Aspergillus parasiticus sur des produits tels que
le riz, le blé, le mais et l’arachide. L’extrait au

méthanol de feuilles et de cônes a inhibé la
croissance de Candida albicans. Une activité
immunosuppressive a été observée chez des
souris dont lalimentation contenait 10%
dhuile de graines.
Botanique Arbuste ou arbre monoique, de
taille petite 4 moyenne atteignant 20 m de
haut, formant souvent des tiges multiples en
culture;

écorce

mince,

brun

rougeatre,

sécaillant en minces bandes longitudinales;
branches ascendantes. Feuilles opposées décussées, écailleuses, celles des fines ramilles
latérales d’environ 2 mm de long, étroitement
apprimées. Cones males terminaux, de 2-3 mm
de long ; cones femelles axillaires, oblongs, de
20-25 mm X 10-18 mm, à 6-10 écailles charnues, chacune pourvue sous son extrémité
d'une corne recourbée, 4 écailles centrales ferti-

les ayant 2(-3) graines. Graines ovoides, aplaties, de 5-7 mm X 3—4 mm, nonailées.
Le genre Platycladus ne comprend qu’une espèêce et s’apparente étroitement au genre Thuja. Il s’en distingue facilement par la disposition de ses rameaux feuillés dans un plan ver-
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de P.
Aprés récolte, les parties feuillées peuvent se
sécher et se conserver en vue d'une utilisation
ultérieure. Les graines s’obtiennent en ouvrant
les cones séchés et s’utilisent fraiches. L’huile
essentielle tirée des feuilles et des cônes peut
être extraite par distillation à la vapeur.
Ressources génétiques et sélection Platycladus orientalis possède une vaste aire de
répartition et se cultive partout; il n'est donc
pas menacé d’érosion génétique.
Il y a de nombreuxcultivars référencés dans le
commercehorticole, allant des types nains aux
arbres, des types a feuilles jeunes aciculées,
des types vert doré ou légèrement panachés, ou
à branches filamenteuses.
Perspectives Le potentiel de culture de Platycladus orientalis en Afrique tropicale est bon
en altitude sous des climats pas trop chauds.
Le pinusolide présente une activité intéressante en lien avec l'hypertension et lantagonisme au PAF. Il sera nécessaire d'approfondir
les recherches, mais le composé ou ses analogues (semi-)synthétiques pourraient d'ores et
déjà avoir un potentiel dans la recherche médicale de demain.
Références principales Aggarwal, 2001 ;
Platycladus orientalis — 1, rameau avec cônes ;

Gurib-Fakim, Guého & Bissoondoyal,

2, détail d'une pousse.
Source: PROSEA

Lavergne & Véra, 1989 ; Morgan, 1999 ; Poyn-

tical qui sont dépourvues d’odeur lorsqu’on les
écrase, par les écailles des cones fortement
crochueset ses graines non ailées.
Ecologie En Asie, Platycladus orientalis
pousse habituellement sur les versants rocailleux et les falaises. Cela explique la réussite
des plantations sur des sols pauvres et excessivement drainés, ainsi que la réussite des culti-

vars de petite taille dans les jardins de rocailles et de plantes grasses. Platycladus orientalis
tolére également les sols 4 pH élevé. Il préfèêre
Yensoleillement direct mais tolère un ombrage
partiel.
Gestion Platycladus orientalis se multiplie
facilement par boutures et par graines. Les
cultivars se multiplient bien par boutures,
mais on peut aussi utiliser la greffe en placage.
La croissance des semis est stimulée par une
application de NPK 10:20:10, qui augmente
nettement la croissance du diamétre delatige.
Un niveau élevé de P dans les mélanges de
NPK augmente la longueur des racines et le
nombre de rameaux. Le poids des feuilles fraiches et sèches se trouve considérablement accrû par une augmentation des niveaux de N et

1996;

ton, 1966.

Autres références Chen, Lin & Namba, 1987 ;
Da Graca Silva, 1983; Ezzat, 2001 ; Farjon,
1998; Hassanzadeh et al., 2001; Kim et al,
1999 ; Lai et al., 1994 ; Nishiyama, Chu & Saito, 1995; Singh & Sinha, 1986; Yang & Han,
1998.
Sources de lillustration Aggarwal, 2001.
Auteurs C.H. Bosch
Basé sur PROSEA 12(2) : Medicinal and poisonousplants 2.

PLEIOCARPA MUTICA Benth.
Protologue Hook.f., Icon. pl. 12: 71, t. 1181
(1876).
Famille Apocynaceae
Nombre de chromosomes 2n = 22
Nomsvernaculaires Arbre huileux (Fr).
Origine et répartition géographique Pleiocarpa mutica est présent en Afrique de Ouest
et en Afrique centrale, de la Sierra Leone au

Ghana, et du l’est du Nigeria au Gabon. Il a été
collecté une fois au nord du Congo.
Usages En Sierra Leone, on frictionne le
corps avec de l’écorce moulue pour lutter contre
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que lors du test de mortalité a Artemia.
La kopsinine a une activité hépatoprotectrice
contre la toxicité au CCl, chez les souris, et elle

sest révélée apte a abréger le temps de sommeil induit par du barbital chez des souris.
L’éburnamine montre certaines propriétés
sympathomimétiques ainsi qu'uneforte action
hypotensive durable. Les autres alcaloides isolés a partir de l’écorce sont |’éburnamonineet
la pléiocarpinine (pléiocinine) et la pléiomutine, toutes deux diméres. L’éburnamonine a
les mémes effets pharmacologiques que la
strychnine et est utile comme agent cérébrovasculaire. C'est un stimulateur du système
nerveux central, et il semble qu'elle ait un effet
positif sur la circulation sanguine en général.
Le bois est dur, lourd, au fil serré, solide et

Pleiocarpa mutica — sauvage
la fièvre. Chez les Agnis, tribu ivoirienne, on
boit une décoction d’écorce rapée pour traiter
les maux d’estomac,et la tribu des Ebriés utilise une préparation analogue contre les cedémes aux jambes. Une décoction d’écorce de
racine est utilisée contre les maladies rénales
et le paludisme. Au Ghana, les racines se
prennenten décoction commefébrifuge et antipaludique, et pour traiter la jaunisse et les
convulsions. L’écorce broyée dans du vin de
palme se prend commelaxatif.
Le bois sert à confectionner des peignes, des
pagaies pour les pirogues, des pilons, des na-

jaune.
Falsifications et succédanés Les feuilles
d’Ageratum conyzoides L. (Asteraceae) ou Lantana camara lL. (Verbenaceae)
sutilisent
comme fébrifuge au Cameroun à la place des
décoctions de Pleiocarpa mutica.
Description Arbuste ou petit arbre atteignant
7,5 m de haut, plus rarement arbuste grimpant
a tiges atteignant 9 m de long ; tronc de 1,5—5
cm de diamétre ; écorce lisse, brun foncé a gris

vettes de tissage, des socles de rabot, des cro-

chets pour les filets de chasse et divers autres
petits objets.
Production et commerce international Les
produits que l'on obtient a partir de Pleiocarpa
mutica ne font pas l'objet d'un commerce international, mais ce sont de précieuses denrées
que lon trouve sur les marchés locaux.
Propriétés Un certain nombre d’alcaloides
indoles ont été isolés des racines et de l'écorce
de Pleiocarpa mutica. Les racines contiennent
de la pléiocarpine (pléiocine), de la kopsinine,
de la pléiocarpamine, de l’éburnamine (désacétylpicraline) et de la pléiomutinine, qui est
dimére. Ces 5 alcaloides ont fait l'objet de tests
in vitro contre Plasmodium falciparum mais
seule la pléiomutinine s’est avérée avoir une
activité significative, quoique a un niveau plus
faible que le médicament de référence, la chloroquine diphosphate. La pléiocarpine, sans
effet sur les parasites du paludisme in vitro,
s'est montrée cependant active in vivo contre
Plasmodium berghei chez les souris. L’extrait
de racine au méthanol ne s’est pas avéré toxi-

Pleiocarpa mutica — 1, rameau en fleurs ; 2, in-

frutescence.
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin
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pâle. Feuilles opposées, parfois en verticilles de
3, simples et entières ; stipules absentes ; pétiole de 5-15 mm de long; limbe elliptique,
oblong ou ovale, de 5—20(—30) em x 2—8(—11,5)
cm, base obtuse ou cunéiforme, apex acuminé,
glabre, pennatinervé à 9-12 paires de nervures
latérales. Inflorescence: grappe axillaire de
1,5-2,5 cm X 2-3 cm, à environ 10(-35) fleurs;
bractées très petites. Fleurs bisexuées, régulières, 5-mères, très odorantes, sessiles ; sépales

ovales ou elliptiques, de 1,5-2 mm de long,
libres ou connés a la base, apex obtus ; tube de
la corolle presque cylindrique, de 11-22 mm x
1-3 mm, s'élargissant autour des anthéres,
garni d'une ceinture de poils de 2,5-6 mm de
large à lintérieur, juste en dessous du point
d'insertion des Étamines, lobes ovales, elliptiques a étroitement oblongs, de (5—)6-13 mm de
long, apex arrondi ou obtus, étalés, se retroussant par la suite, blancs; étamines insérées
juste en dessous du haut du tube dela corolle,
incluses, de 1-2 mm de long, anthéres étroite-

ment ovales a oblongues, jaunes rayées de
rouge ; ovaire supére, presque globuleux, constitué de 5 carpelles séparés, réunis a la base
par un bourrelet en forme de disque, style de
9-18 mm delong, téte du pistil oblongue a ellipsoide, de 0,5-1 mm de long, blanche. Fruit

constitué de 5 follicules obovoides a globuleux
ou ellipsoides, de 13,5-20 mm de long, apex
pointu, jaune a orange vif, légérement ridé a
finement

verruqueux,

contenant

1

graine.

Graines globuleuses a oblongues, de 7,5—12
mm delong, brunes.
Autres données botaniques Le genre
Pleiocarpa comprend environ 5 espéceset reste
confiné aux régions tropicales du continent
africain. Il s’apparente a Hunteria et Picralima. Pleiocarpa pycnantha (K.Schum.) Stapf est
également utilisé en médecine traditionnelle,
mais il a plus dimportance comme bois
d’ceuvre.
Une infusion a froid d’écorce de Pleiocarpa
rostrata Benth. (synonyme: Pleiocarpa talbotii
Wernham), originaire des foréts pluviales du
Nigeria, du Cameroun et du Gabon, est utilisée
au Cameroun contre les maux d’estomac. Plusieurs alcaloïdes ont été isolés de l’écorce : la
talbotine, la talpinine, la talcarpine et la 16-

épi-affinine. De la talpinine et de la 16-épiaffinine ont aussi été isolées de l’écorce de la
racine.
Croissance et développement Pleiocarpa
mutica fleurit et fructifie toute l'année.
Ecologie Pleiocarpa mutica est présent dans
les forêts primaires et secondaires denses dans

les zones marécageuses ou sur les berges des
rivières, sur du sol sableux ou des affleurements calcaires, jusqu'à 600 m d’altitude.
Récolte L’écorce, les racines et les feuilles
de Pleiocarpa mutica se récoltent selon les besoins.
Traitement aprés récolte L’écorce des racines ou de la tige ainsi queles feuilles peuvent
étre séchées au soleil pendant plusieurs jours,
après quoi on peut les conserver pour uneutilisation ultérieure.
Ressources génétiques Répandu, voire
commun par endroits, Pleiocarpa mutica ne
semble pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Pleiocarpa mutica est une
plante médicinale bien appréciée danscertains
endroits. Il est nécessaire d’approfondir les
recherches pour élucider l’activité pharmacologique des principes actifs, en particulier de la
pléiomutinine et de la pléiocarpine, et pour
déterminer si les autres alcaloides et les extraits bruts ont une activité contre le paludisme in vivo. Les grappes de fleurs blanches
et parfumées de Pleiocarpa mutica en font une
ornementale digne d’étre cultivée.
Références principales Addae-Kyereme et
al., 2001 ; Bouquet & Debray, 1974 ; Naranjo et

al., 1972 ; Omino, 1996.
Autres références Abbiw, 1990; Burkill,
1985 ; Dalziel, 1937 ; Neuwinger, 2000.
Sources de Villustration Omino, 1996.
Auteurs N. Nyunai

PLEIOCERAS BARTERI Baill.

ProtologueBull. Soc. Linn. Paris 1 : 759 (1888).
Famille Apocynaceae
Nombre de chromosomes 2n = 22
Origine et répartition géographique Pleioceras barteri est présent de la Sierra Leone au
Cameroun et à la Centrafrique.
Usages L’écorce et, plus fréquemment, les
graines sont utilisées en Côte d'Ivoire comme
emménagogue. Au Nigeria, ce sont les fruits
qui ont cet usage. A forte dose, la plante est
abortive et un usage imprudent peut entraîner
la mort. Ce qui n'empêche pas les femmes d'en
prendre une ou deux fois par mois en fin de
grossesse pour provoquer le retournement de la
tête du bébé. L’écorce, broyée avec le fruit de

Ricinodendron heudelotii (Baill.) Pierre ex
Heckel s’applique surles furoncles a l’aine pour
hater leur maturation. Un emplatre de feuilles
est employé contre les rhumatismes et le péricarpe du fruit, dont on tire un onguent, sert a
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traiter les saignements de nez. Au Nigeria,
Pleioceras barteri est également utilisé en médecine traditionnelle pourtraiter le paludisme.
La cendre des plantes entières séchées et brûlées s'applique sur les brûlures.
Production et commerce international
Pleioceras barteri se récolte dans la nature et
est commercialisé localement.
Propriétés Pleioceras barteri contient des
alcaloïdes, des saponines, des tanins et des

flavonoïdes. Les graines, qui sont la partie la
plus toxique de la plante, ont un niveau
dalcaloides qui s’éléve a 0,3%. La paroi du fruit
en contient 0,1% et l’écorce de racine 0,01%. On

a isolé des feuilles 0,6% d’acide ursolique ; il
s'agit d’un composé possédant des propriétés
anti-infectieuses.
Pleioceras barteri présente une activité antibactérienne contre les bactéries Grampositives. L’extrait au méthanolest actif contre
plusieurs bactéries pathogénes, dont Bacillus
subtilis, qui est la plus sensible. Les extraits
ont montré une activité limitée contre les
champignons. Les extraits de tige, d’écorce de
tige, d’écorce de racine, des graines et de fruit

ont fait preuve de propriétés abortives et
deffets déprimants ou stimulants sur le systéme nerveux central chez les rats.
Des amines secondaires (dont l’alkylamine, la
diméthylamine, la diéthylamine et Y'éthylaniline) ont été isolées des racines de Pleioceras
barteri. L'usage de cette plante pourrait donc
donner lieu a une accumulation d’amines dans
le corps, ce qui pourrait entrainer la formation
de nitrosamines cancérigénes.
Botanique Arbuste, petite liane ou petit
arbre atteignant 4 m de haut, contenant du
latex blanc dans Yécorce et les feuilles ; écorce

Pleioceras barteri — 1, rameau en fleurs ; 2, fleur ;
3, fruit.

Source: Flore analytique du Bénin
jaune vif dont 4 en balai, faisant 2-5 mm de
long et a 3-4 ramifications, appendice central
oblong, de 2-3 mm de long, a 2 lobes étroitement oblongs, 2 appendices filiformes a
oblongs, de 0,5-1,5 mm de long, ou bien absents ou soudés aux appendices du lobe voisin ;
étamines insérées juste en dessous de

brun foncé; rameaux cylindriques, poilus.
Feuilles opposées, simples et entières ; stipules

Fembouchure de la corolle, saillantes, recouver-

absentes ; pétiole de 2-5 mm de long, poilu;

anthéres sagittée, apex acuminé; ovaire su-

limbe étroitement ovale ou obovale, de 5-9 cm
x 2-7 cm, base arrondie ou cunéiforme, apex
acuminé, légérement poilu a glabre au-dessus,
poilu sur les principales nervures en dessous.
Inflorescence : panicule terminale lache, de 5—
14 cm de long, portant un grand nombre de

père, presque globuleux, constitué de 2 carpelles libres, styles fusionnés sauf à la base, minces, de 2-5 mm de long, tête du pistil petite,
quasi cylindrique, recouverte par les anthères
et a intérieur par les renflements triangulaires des connectifs adnés aux clavoncules. Fruit
constitué de 2 follicules linéaires presque libres, de 25-65 cm de long, étalés, retombants,
vert foncé, glabres, déhiscents 4 fente longitudinale, contenant de nombreuses graines.
Graines linéaires à très étroitement oblongues,
de 13-27 mm de long, finement cannelées,
jaune pale, garnies d'une longue touffe de poils
drus de 3-7 cm de long à apex.
Le genre Pleioceras comprend 5 espéces, qui se

fleurs ; bractées petites ; pédoncule de 1-4 cm

de long, légérement poilu. Fleurs bisexuées,
réguliéres, 5-méres ; pédicelle de 5-10 mm de
long, poilu ; sépales de 1-2 mm de long, connés
à la base, calice persistant chez le fruit ; tube
de la corolle de 2-3 mm x 2-3 mm, lobeselliptiques, de 3-5 mm de long, apex arrondi, cilié,

rouge foncé ou violet, apex des lobes jaune,
intérieur garni au maximum de 7 appendices

tes par les appendices de la corolle, base des
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trouvent toutes dans la partie tropicale du
continent africain. Il s’apparente étroitement a
Wrightia. Pleioceras barteri fleurit toute
lannée.
Ecologie Pleioceras barteri est présent dans
la forét, dans la brousse ou dans des milieux
ouverts, souvent sur la côte, jusqu'à 500 m
daltitude.
Ressources génétiques et sélection Surtout répandu dans les régions côtières de
Afrique de Ouest, Pleioceras barteri ne semble pas menacé d'érosion génétique.
Perspectives On ne sait que peu de choses
sur les propriétés pharmacologiques de Pleioceras barteri, malgré les usages intéressants dont
il fait Yobjet en médecine traditionnelle. Les
puissantes vertus abortives des graines justifient la poursuite des recherches, ainsi que

laction antibactérienne.
Références principales Adjanohounetal.,
1989; Agbedahunsi, Oloke & Aladesanmi,
1993; Aladesanmi, Sofowora & Leary, 1986 ;

Barink, 1983 ; Uhegbu & Maduagwu, 1995.
Autres références Bisset, 1983 ; Burkill, 1985 ;

Neuwinger, 2000.
Sources de Villustration Akoégninou, van
der Burg & van der Maesen, 2006.
AuteursA. de Ruijter

PLESIATROPHA CARPINIFOLIA (Pax) Breteler
Protologue Adansonia, sér. 3, 27(2): 329

(2005).
Famille Euphorbiaceae
Synonymes Mildbraedia carpinifolia (Pax)
Hutch. (1912).
Nomsvernaculaires Mtapatapa, mtapatapa
mkufu, mchunga ng’ombe (Sw).
Origine et répartition géographique Plesiatropha carpinifolia est présent au Kenya, en
Ouganda, en Tanzanie et au Mozambique.
Usages Au Kenya, la poudre de racine se
prend pourtraiter les affections pulmonaires.
Botanique Arbuste ou petit arbre, dioique,
sempervirent, très ramifié, atteignant 5(-9) m
de haut; rameaux à poils étoilés, gris-brun
pâle. Feuilles alternes, simples; stipules linéaires, atteignant 9-17) mm de long, tombant rapidement; pétiole de 1—3(—5) cm de
long, A poils étoilés ; limbe oblancéolé-oblong a
elliptique-oblong, de 3-12(-20) em x 2-5(-11)
cm, base arrondie A faiblement cordée, apex
acuminé, bords presque entiers a faiblement ou
brusquement dentés, surtout dans la moitié
supérieure, membraneux 4 papyracé, a poils

étoilés, pennatinervé a 6-8 paires de nervures
latérales. Inflorescence: cyme axillaire; pédoncule atteignant 7(-13) cm de long, a poils
étoilés ; bractées linéaires, atteignant 1 cm de

long. Fleurs unisexuées, réguliéres, 5-méres;
pédicelle atteignant 4 mm delong; fleurs males à sépales largement ovales d’environ 2,5
mm de long, pétales largement ovales à presque ronds, d’environ 3 mm de long, blanc verdâtre ou jaune-vert, étamines 14-17; fleurs

femelles A sépales largement ovales d’environ
3,5 mm de long, pétales largement ovales a
presque arrondis, d’environ 4 mm de long,
ovaire supére, presque globuleux, de 1,5 mm de
diamétre, a poils étoilés, 3-loculaire, styles 3,
denviron 2,5 mm de long, bifides vers l’apex.
Fruit : capsule 3-lobée d’environ 7 mm x 10
mm, à poils étoilés, à 3 graines. Graines ovoides a presque globuleuses, d’environ 6 mm Xx 5
mm, marbrées de brunviolacé et de gris.
Le genre Plesiatropha comprend 3 espèces,
toutes en Afrique tropicale. En Côte d'Ivoire, la
décoction de feuilles de Plesiatropha paniculata
(Pax) Breteler (synonyme : Mildbraedia paniculata Pax), présent du Liberia à la R.D. du
Congo, se prend par voie orale ou en bain pour
traiter les cas graves de jaunisse.
Ecologie Plesiatropha carpinifolia est présent en forêt et en lisière de forêt, en savane
boisée côtière et dans la végétation riparienne
et secondaire, depuis le niveau de la mer jusqu’à 1700 m d’altitude.
Ressources génétiques et sélection Plesiatropha carpinifolia a une aire de répartition
relativement étendue et rien n’indique qu'il
soit menacé d’érosion génétique.
Perspectives Plesiatropha carpinifolia est
peu utilisé en médecine traditionnelle et on ne
sait rien de sa chimie et de sa pharmacologie. I]
est donc probable que son importance restera
locale.
Références principales Breteler, 2005 ; Kokwaro, 1993 ; Radcliffe-Smith, 1987.
Autres références Atindehou et al., 2002 ;
Burkill, 1994.

Auteurs G.H. Schmelzer

PLUMBAGO APHYLLA Bojer ex Boiss.
Protologue DC., Prodr. 12 : 694 (1848).
Famille Plumbaginaceae
Nomsvernaculaires Balai surterre (Fr).
Origine et répartition géographique On
trouve Plumbago aphylla 4 Madagascar, dans
les iles Aldabra (Seychelles), et en Tanzanie
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sur une petite ile a quelques kilométres de la
côte.
Usages A Madagascar, une décoction de
toute la plante de Plumbago aphylla permet de
soigner la diarrhée ainsi que les infections de
la boucheet sert de collyre en cas de cataracte.
Une décoction de racines est utilisée comme
analgésique et antispasmodique. Une décoction
des parties aériennes est employée pour les
massages en cas de luxation. Plumbago aphylla est vendu sur le marché aux herbes médicinales d’Antananarivo, 4 Madagascar.
Propriétés Le principe actif de Plumbago
aphylla est une naphtoquinone, probablement
la plumbagine. Les parties aériennes ont été
testées positives pour alcaloides et saponines.
Un extrait des parties aériennes s’est révélé
actif contre les cercaires de Schistosoma mansoni.
Botanique Arbuste élancé atteignant 1 m
de haut, a racine pivotante ; tiges érigées ou
ascendantes, peu ramifiées, glabres, 4 nombreuses côtes fines longitudinales, jaune-vert
clair, formant des racines sur les noeuds. Feuilles alternes, simples et entiéres, disparaissant
rapidement excepté sur les pousses stériles,
seules les bases du pétiole restant sous forme
décailles marron; stipules absentes; pétiole
court, ailé ; limbe obovale, de 5-15 mm x 5—6(—
10) mm, apex aigu, mucroné, coriace, glanduleux. Inflorescence : grappe terminale, quelquefois paniculée, de 2-6 cm de long, A nombreuses fleurs ; bractées ovales a lancéolées, petites,
poilues à l'intérieur ; pédoncule de 7-15 cm de
long, a poils blancs courts. Fleurs bisexuées,
réguliéres, 5-méres ; pédicelle jusqu’A 1 mm de
long ; calice tubulaire, de 6—7(-9) mm X 3 mm,
a 5 dents, légérementstrié, a glandes stipitées

et a poils blancs courts ; tube de la corolle de
10-13 mm de long, lobes obovales, de 6 mm de

long, mucronés, étalés ou non, blancs ; étamines libres, incluses ; ovaire supére, 1-loculaire,

style filiforme, stigmate a 5 lobes. Fruit : capsule oblongue, membraneuse, atteignant 7 mm
de long, enfermée dans le calice persistant,
tardivement déhiscente, 4 1 graine. Graines

oblongues, d’environ 6 mm de long, légérement
aplaties, marron foncé ou noires.
Le genre Plumbago comprend environ 25 espéces et est présent presque partout dans le
monde. En Afrique tropicale, on en trouve environ 10 espéces.
Ecologie Plumbago aphylla apparaît essentiellement le long des côtes sur les récifs coralliens où il est tributaire probablement du guano d’oiseau. On le trouve égalementsurles sols

volcaniques.
Ressources génétiques et sélection Plumbago aphylla se limite aux milieux côtiers à
Madagascar et dans quelques autres îles de
Focéan Indien et pourrait être menacé d’érosion
génétique.
Perspectives Etant donné que les composés
trouvés chez d'autres espèces de Plumbago
sont intéressants d'un point de vue pharmacologique, il pourrait s’avérer utile d’approfondir
les recherches menées sur les substances bioactives de Plumbago aphylla.
Références principales Debray, Jacquemin & Razafindrambao, 1971 ; Gurib-Fakim &
Brendler, 2004; Peltier, 1981; Wilmot-Dear,
1976.

Autres références Fosberg, 1974 ; Kokwaro,
1993 ; Rakotozafy, 1997; van Steenis, 1949;
Wood, 1970.
AuteursA. de Ruijter

PLUMBAGO AURICULATA Lam.
Protologue Encycl. 2 : 270 (1786).
Famille Plumbaginaceae
Nombre de chromosomes 2n = 14, 16
SynonymesPlumbago capensis Thunb.(1794).
Nomsvernaculaires Dentelaire du Cap(Fr).
Blue plumbago, Cape leadwort, Cape plumbago, skyflower (En). Plumbagoazul(Po).
Origine et répartition géographique Plumbago auriculata est indigéne d’Afrique du Sud
et introduit en tant que plante ornementale
dans la plupart des pays tropicaux et subtropicaux.
Usages En Afrique australe, on consomme
une décoction des parties aériennes ou des racines de Plumbago auriculata pour soigner la
fièvre bilieuse hémoglobinurique. Une infusion
de racines sert d'émétique. On met de la poudre de racines sur les verrues pour les faire
disparaitre et on utilise également comme
poudre a priser pour soulager les maux detéte.
Onfrictionneles scarifications liées aux fractures avec de la poudre de racinesgrillées pour
en accélérer la guérison, et on s’en enduit le
corps pour soigner les sutures. Toutefois, ces
traitements ne sont pas sans danger lorsque
des zones importantes sont traitées, puisque
des cas de mort parirritation ont été signalés.
Lrextrait de racines agit également comme
styptique en cas de scrofule.
Plumbago auriculata est cultivé dans les jardins tropicaux a la fois commeplante ornementale et commehaie vive ; dans les régions tem-
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pérées, il s'agit d'une plante en pot ou de serre.
Il existe non seulement plusieurs cultivars a
fleurs dans différents tons de bleu, mais aussi
un cultivar blanc. En Afrique de l'Est, les
fleurs et les feuilles de Plumbago auriculata
servent de colorant pour les textiles: beige,
jaune citron, jaune (en combinaison avec de
Falun) ou or (en combinaison avec du chrome).
Le jus des racines est gris-bleu, et est utilisé
pour les tatouages. La volaille et les moutons
se régalent volontiers de feuilles, mais des cas
d’empoisonnementontété signalés.
Production et commerce international
Plumbago auriculata est produit et commercialisé comme plante ornementale aux quatre
coins du monde.
Propriétés Toutes les parties de Plumbago
auriculata contiennent une naphtoquinone, la

plumbagine (2-méthyl juglone), qui couvre la
peau d’ampoules. La plumbagine posséde un
grand nombre d’activités pharmacologiques:
antimicrobiennes, anticancérigénes, cardiotoniques et antifertiles. Elle a des propriétés
insecticides en tant qu’anti-appétent et inhibiteur de la mue. La plumbagine est aussi un
pigment jaune que Fon trouve sous une forme
combinée incolore dans la plante et qui se libère par traitement acide. Plumbago auriculata contient une protéine antifongique qui inhibe la germination de spores chez Macrophomina phaseolina.
Botanique Plante herbacée vivace ou petit
arbuste pérenne atteignant 2(—3) m de haut ;
tiges érigées, rampantes ou grimpantes, diffusément ramifiées. Feuilles alternes, simples et
entiéres ; stipules absentes; pétiole court a
grandes auricules, amplexicaules a la base ;

limbe obovale, elliptique, oblancéolé ou spatulé,
de 2,5-9 cm x 2-6 cm, base longuementatténuée, apex aigu ou obtus, mucroné, vert jaunatre clair. Inflorescence : grappe ou épi terminal
compact, comportant de nombreuses fleurs,
jusqu’A 10(-15) cm de long; bractées lancéolées, petites; pédoncule de 1-6 cm de long,
densément poilu. Fleurs bisexuées, réguliéres,

5-méres ; pédicelle de 0-1 mm de long calice
tubulaire de 10-12 mm delong, a 5 cétes, comportant ca et là quelques poils courts et des
glandes stipitées sur la partie supérieure ; tube
de la corolle cylindrique, de 2—3(—4) cm de long,
lobes largement obovales, de 10-15 mm de
long, étalés, généralement bleu clair, quelquefois bleu foncé ou blanc ; étamineslibres, exsertes ; ovaire supère, 1-loculaire, style filiforme,
lobes du stigmate allongés. Fruit: capsule
oblongue, membraneuse, jusqu'à 8 mm de long,

se rétrécissant vers l’apex, enchassée dansle
calice persistant, déhiscente, a 1 graine. Graines oblongues, d'environ 7 mm de long, légèrement aplaties, marron foncé ou noires.
Le genre Plumbago comprend environ 25 espèêces et est présent presque partout dans le
monde. En Afrique tropicale, il en existe près
de 10 espèces. Plumbago auriculata fleurit
toute ’année, sauf si la température baisse audessous de 10°C. Les fleurs attirent de nombreux papillons.
Ecologie Plumbago auriculata préfere les sols
fertiles, bien drainés, légèrement acides, sablonneux, bien exposés au soleil et une fois
qu'il a pris racines, il se révèle résistant à la
sécheresse. Il pousse mieux dans les régions où
la saison sèche est bien marquée. I] supporte
assez bien le gel et même si les parties aériennes sont tuées, il sen remet d'habitude rapidement. Plumbago auriculata tolère le sel.
Gestion Plumbago auriculata est multiplié
par graines, par division de plantes plus âgées,
par drageons ou par boutures à moitié mûres.
Les graines sont semées dans des casiers de
semis sur un sol léger qui doit ensuite rester
humide. Les plantes sont souvent taillées en
haie basse ou en bordure et on les fait parfois
grimper sur des arceaux. Une taille périodique
et sévère de même que Yexposition au soleil
permettent d’obtenir une floraison prolifique.
Dans les régions tempérées, Plumbago auriculata peut être cultivé en conteneurs et conservé
en pépiniére durant l/hiver.
Ressources génétiques et sélection Plumbago auriculata est largement cultivé et n’est
pas menacé d’érosion génétique. I] existe plusieurs cultivars ornementaux, comme ‘Imperial
Blue’, ‘Royal Cape’ avec ses fleurs d’un bleu
profond, ‘Blue Dark’ avecses fleurs bleu nuit et
‘Alba’ avec ses fleurs blanches.
Perspectives La plumbagine posséde différentes activités pharmacologiques intéressantes, mais à cause de sa toxicité, emploi de
Plumbago auriculata en médecine traditionnelle n'est pas dépourvu de risques. C'est pourquoi il y a lieu d'être extrêmement prudent
lorsqu’on utilise des décoctions de parties de
Plumbago auriculata en médecine locale.
Références principales Burkill, 1997 ; Hindmarsh, 1982; Dyer, 1963; Neuwinger, 2000 ;
van Wyk, van Oudtshoorn & Gericke, 1997.

Autres références Elgorashi et al., 2002;
Kubo, Uchida, & Klocke, 1983 ; Modhumita et
al., 2002; Pharkphoom Panichayupakaranant
& Supinya Tawtrakul, 2002 ; Smith, 2005 ; van
Steenis, 1949 ; Vickery, 1983a ; Watt & Breyer-
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Brandwijk, 1962; Whistler, 2000; WilmotDear, 1976.
Auteurs A. de Ruijter

PLUMBAGO INDICA L.

pestérol). La plumbagine posséde plusieurs
activités pharmacologiques : antimicrobienne,
anticancérigène, cardiotonique et antifertilité.
Cest également un puissant irritant. A petites
doses, le composé est un sudorifique et un stimulant du système nerveux central; à fortes
doses, il peut entraîner la mort par insuffi-

coloured leadwort, scarlet leadwort (En).
Plumbago de flor vermelha (Po).
Origine et répartition géographique Plumbago indica est originaire d’Inde et de l’Asie du
Sud-Est, ot il est largement utilisé en tant que
plante médicinale. I] est cultivé comme plante
ornementale partout sous les tropiques et en
serre dans les régions tempérées. En Afrique
tropicale, Plumbagoindica est cultivé, quelquefois comme plante médicinale, dans les pays a
forte population d'immigrants indiens : Kenya,

sance respiratoire et paralysie. La plumbagine
a montré des activités anti-implantation et
abortives chez le rat. A cause de sa toxicité,
Pusage de la plumbagine en médecine traditionnelle est dangereux. Des essais in vitro ont
montré que Plumbago indica contient un ou
plusieurs antimutagènes. A petites doses, la
plumbagine a révélé de puissants effets inhibiteurs de tumeurs contre le carcinome ascitique
d’Ehrlich chez la souris. L’extrait a l’éthanol
des feuilles est actif contre le virus de lherpés
du type 1 (HSV-1).
Botanique Plante herbacée vivace ou petit
arbuste atteignant 2 m de haut; tiges érigées,
rampantes ou grimpantes, simples ou ramifiées
a la base, formant quelquefois des racines aux

Tanzanie, Zimbabwe, Mozambique et Mada-

noeuds. Feuilles alternes, simples et entiéres ;

gascar.
Usages En Afrique orientale, Plumbago indica est employé en médecine par la population
indienne de la même fagon qu'il est utilisé traditionnellement en Inde, où de nombreuses
familles en possèdent quelques plantes dans
leur jardin. C'est surtout la racine qui a plusieurs usages: elle est acre, vésicante, altérative, digestive, stimulante, et constitue un
puissant abortif et contraceptif oral. A fortes
doses, elle peut étre dangereusevoire mortelle.
Une infusion des racines soigne la dyspepsie, la
colique, la toux et la bronchite. Un liniment a
base de racines broyées et d’un peu d’huile végétale sert de rubéfiant pour soigner les rhumatismes et les maux de téte. Le jus laiteux
des feuilles est appliqué sur la peau pour traiter la gale, la teigne et les hémorroides.
Plumbago indica est fréquemment planté
commeplante ornementale dansles jardins.
Production et commerce international La
racine de Plumbago indica est un ingrédient
important des mélanges d’herbes utilisés en
médecine ayurvédique (en provenance d’Inde)
et commercialisés commetels.
Propriétés La racine de Plumbago indica
contient une naphtoquinone, la plumbagine (2méthyl juglone). Parmi les autres composés
isolés à partir des parties aériennes, on trouve
la 6-hydroxyplumbagine, le plumbaginol (un
flavonol), la leucodelphinidine et des stéroides
(tels que le B-sitostérol, le stigmastérol, le cam-

stipules absentes ; pétiole court, auricules absentes ; limbe étroitement ovale a elliptique-

Protologue Herb. amb. : 24 (1754).
Famille Plumbaginaceae
Nombre de chromosomes 2n = 14
Synonymes Plumbago rosea L. (1762).
Noms vernaculaires Indian leadwort, rose-

ovale, de 5-15 cm X 2-8 cm, base arrondie a

obtuse, apex aigu, papyracé. Inflorescence:

Plumbago indica — 1, port de la plante ; 2, racines; 38, fleur.

Source: PROSEA
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grappe ou épi allongé, à nombreuses fleurs, de
10-30 cm de long, glabre ; bractées ovales, de
2-3 mm de long, apex acuminé ; pédoncule de
2-10 cm de long. Fleurs bisexuées, réguliéres,
5-méres ; pédicelle de 0-1 mm de long; calice
tubulaire, de 8-9 mm de long, glanduleux,
rouge ; tube de la corolle de 2,5—4,5 cm de long,

lobes obovales, de 1,5-3 cm de diamétre, apex
arrondi,

libres,

mucroné, violet a rouge; étamines

exsertes;

ovaire

supère,

ellipsoïde-

ovoide, 1-loculaire, style filiforme, stigmate a 5

lobes.
Le genre Plumbago comprend environ 25 espèces et est présent presque partout dans le

monde. En Afrique tropicale, on dénombre une
dizaine d'espèces. Plumbago indica fleurit tout
au long de l'année. En revanche, on n'a jamais
trouvé aucun fruit.
Ecologie Plumbago indica prospère a des
températures de 25-35°C. Il préfére des sols
riches, humides et bien drainés, au pH de 5,5—
6; un pH inférieur à 5 ou supérieur à 7 peut
entraîner une croissance rabougrie. Lorsqu’il
échappe aux cultures, on le trouve dans des
endroits (anciennement) anthropisés ainsi que
sur des terres agricoles abandonnées.
Gestion Plumbago indica peut étre multiplié en masse en utilisant une production clonale in vitro d’explants nodaux, de cultures de
tissus, de cultures de cellules en suspension ou
de cultures de racines. Les racines des plantes
produites de cette fagon présentent un pourcentage de plumbagine nettement supérieur
aux plantes témoin.
En Inde, des essais sur le rendement de racines

de Plumbago indica ont montré une période
optimale pour la récolte comprise entre 12 et
18 mois après la plantation au champ. Plumbago indica est une plante de jours courts qui a
besoin d'une période d'obscurité prolongée en
zone tempérée pour pouvoir donner des plantes
compactes et des fleurs. On pratique avec succès la régénération de plantes par micropropagation a l’aide de différents substrats de croissance.
Ressources génétiques et sélection Plumbago indica est une plante ornementale courante sous les tropiques qui n’est donc pas menacée. Les fruits étant inconnus pour cette
espèce, elle est seulement multipliée de manière végétative, ce qui tendrait à prouver que
sa variabilité génétique est faible.
Perspectives Les racines de Plumbago indica contiennent de forts taux de plumbagine.
Les méthodes de culture et d’extraction méritent plus d’attention de la part des chercheurs

et des vulgarisateurs. De plus, Plumbago indica est aussì une plante ornementale non dépourvue d'intérêt qui pourrait être cultivée sur
une plus grande échelle en Afrique grace a la
micropropagation ou a la multiplication végétative.
Références principales Devi, Solomon &
Sharada, 1999 ; Komaraiahet al., 2004 ; Valsaraj et al., 1997; van Steenis, 1949 ; Wongsatit

Chuakul, Noppamas Soonthornchareonnon &
Promjit Saralamp, 1999c.
Autres références Akanitapichatet al., 2002 ;
Burkill, 1997; Das & Rout, 2002 ; Komaraiah
et al., 2002; Komaraiah et al., 2003 ; Menon,

Amma & Nybe, 2001a ; Rajwani, Prabhu & Desai, 2001; Rojanapo, Tepsuwan & Siripong,
1990 ; Satheeshkumar & Seeni, 2003.

Sources de Villustration Wongsatit Chuakul, Noppamas Soonthornchareonnon & Promjit Saralamp, 1999c.
Auteurs J.M. Okeyo

PLUMBAGO ZEYLANICA L.
Protologue Sp. pl. 1 : 151 (1753).
Famille Plumbaginaceae
Nombre de chromosomes 2n = 28
Noms vernaculaires Dentelaire de Ceylan
(Fr). Ceylon leadwort, wild leadwort, wild
white plumbago (En). Joelho de cabra, kadinga
puna (Po). Mwambula (Sw).
Origine et répartition géographique Plumbago zeylanica est présent dans toutes les régions tropicales et subtropicales. I] se pourrait
qu'il soit originaire d'Asie du Sud-Est, d'où il
aurait été diffusé comme plante médicinale et
ornementale. I] apparait dans la plus grande

Plumbago zeylanica — planté et naturalisé
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partie de l'Afrique tropicale.
Usages Plumbago zeylanica est trés apprécié dans toute l'Afrique et lAsie en tant que
reméde contre les maladies de peau, les infections et les vers intestinaux, notamment la
lépre, la gale, la teigne, la dermatite, l’acné, les

plaies, les ulcéres de la jambe, les hémorroides
et l’ankylostomose. Toutes les parties de la
plante sont utilisées, mais c'est la racine qui

passe pour avoir le plus d’activité. En Afrique
de l’Ouest, la racine ou bien les feuilles écrasées dans du jus de citron servent de révulsif et
de vésicant. Les racines ou les parties aériennes pulpées sont introduites dans le vagin
commeabortif. C’est une pratique dangereuse
qui entraine parfois la mort. Au Nigeria, les
racines broyées avec de l'huile végétale sont
appliquées sur les cedémes rhumatismaux. En
Ethiopie, la poudre d’écorce, de racines ou de
feuilles sert A soigner la gonorrhée, la syphilis,
la tuberculose, les douleurs rhumatismales, les
oedèmes et les plaies. En R.D. du Congo et au
Gabon, la racine écrasée est appliquée en cas
de démangeaisons, et en Afrique de Est sur
des jambes tuméfiées. En Zambie, une décoction des racines dans du lait bouilli est avalée
pour soigner l'inflammation de la bouche, de la
gorge et de la poitrine. En Afrique australe,
une pate faite a base de racines mélangées a du
vinaigre, du lait et de l'eau sert à soigner la
grippe et la fièvre bilieuse hémoglobinurique.
La racine de Plumbago zeylanica cuite avec de
la viande dans la soupe est consommée au
Zimbabwe comme aphrodisiaque, tout en facilitant aussi la digestion. En cas de difficulté
respiratoire, on boit une infusion de racines. A

Madagascar, les racines sont appliquées
comme vésicant, alors qu’a Tile Maurice et a
Rodrigues une décoction de racines permet de
soignerla diarrhée et la dyspepsie.
Différentes tribus d’Afrique orientale utilisent
unepate a base de poudre de racines ou encore
le jus de la racine pourleurs tatouages. La pate
ou le jus provoque des cloques et la nouvelle
peau a une couleur plus foncée. Grace a ses
longues inflorescences blanches, Plumbago
zeylanica est une plante ornementale non dépourvue d'attraits. Bien qu'elle soit toxique, les
chèvres et les brebis d'Afrique de Ouest la
consomment volontiers.
Production et commerce international En
Afrique, Plumbago zeylanica n'est que localement employé. Les herboristes récoltent les
plantes dans la nature ou les cultivent dans
leur jardin a la fois pour leur usage personnel
et pour approvisionner les marchés locaux.

Plumbago zeylanica est parfois cultivé et commercialisé comme plante ornementale. Les
produits issus de Plumbago zeylanica sont
vendus dans le monde entier comme médicaments ayurvédiques et homéopathiques.
Propriétés Les racines et les feuilles de
Plumbago zeylanica contiennent une naphtoquinone, la plumbagine. Les autres composés
qui ont été isolés sont essentiellement des dérivés de la plumbagine, des dérivés de la biplumbagine et des coumarines.
La plumbagine possède plusieurs activités
pharmacologiques, par exemple des actions
antimicrobiennes, antiplasmodiales, anticancé-

rigènes et antifertilité. C'est également un
agent irritant puissant. A petites doses, c'est
un sudorifique qui stimule le système nerveux
central; a fortes doses, il peut entrainer la
mort par déficience respiratoire et paralysie.
La plumbagine a montré des activités antiimplantation et abortives chez le rat et a provoqué des lésions testiculaires ainsi qu'une
réduction du poids des testicules chez le chien.
A cause desa toxicité, l’usage de la plumbagine
en médecine traditionnelle est dangereux, et
des accidents ont été signalés. A de basses
concentrations, la plumbagine a une activité
antimitotique comparable a celle de la colchicine. A fortes doses, elle a aussi des effets nu-

cléotoxiques et cytotoxiques. Elle réduit considérablementla croissance de plusieurs lignées
de cellules tumorales in vitro et in vivo chez la
souris, surtout associée a Jirradiation aux
rayons gamma.
La plumbagine a montré uneactivité antibactérienne contre les bactéries Gram-positives
(comme Staphylococcus, Streptococcus, Pneumococcus spp.) et Gram-négatives (comme
Salmonella, Neisseria), alors quelle est également active contre certaines levures et cham-

pignons (Candida, Trichophyton, Epidermophyton et Microsporum spp.) et des protozoaires (Leishmania). Il a été prouvé qu'elle empêchait Escherichia coli et Staphylococcus aureus
de développer une résistance aux antibiotiques.
Elle a aussi des effets fortement anti-appétents
et inhibiteurs de la mue chez les insectes ainsi
que des activités nématicides et acaricides.
Un extrait éthanolique de tiges de Plumbago
zeylanica a inhibé des réactions allergiques
immédiates lors d’essais chez la souriset le rat.
Lvextrait A l’éthanol de la racine a montré
d’importantes activités anti-oxydantes in vitro.
Il a également provoqué de nettes hyperglycémies chez le rat.
Falsifications et succédanés Actuellement,
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la source la plus exploitée de plumbagine reste
la racine de Plumbago spp. mais on en trouve
également chez Drosera spp.
Description Arbuste zigzaguant atteignant
3 m de haut; tiges érigées, rampantes ou
grimpantes, fibreuses, diffusément ramifiées,
glabres, à côtes longitudinales proéminentes et
souvent mouchetées de points blancs cireux.
Feuilles alternes, simples et entiéres ; stipules
absentes ; pétiole de 0-5 mm de long avec de
petites auricules présentes chez les jeunes
feuilles ; limbe ovale, ovale-lancéolé, elliptique
ou oblong, de 2,5-13 cm x 1-6 cm, base cunéi-

forme, apex aigu, acuminé ou obtus, parsemé
de points blancs cireux en dessous. Inflorescence : grappe terminale, de 6-30 cm delong,
quelquefois paniculée, à nombreuses fleurs ;
bractées ovales à lancéolées, de 3-7 mm de
long ; pédoncule de 1-1,5 cm delong, a glandes
sessiles proéminentes. Fleurs bisexuées, régulières, 5-mères, odorantes: pédicelle de 1-2
mm de long ; calice tubulaire, de 7-11 mm de
long, à 5 côtes, avec des glandes stipitées le
long des côtes, lobes jusqu'à 1,5 mm de long ;
tube de la corolle de 15-30 mm delong, lobes
oblongs a ovales, de 5-12 mm delong, étalés,
mucronés, blancs; étamines libres, incluses ;
ovaire supére, 1-loculaire, style filiforme, avec

un stigmate a 5 lobes allongés. Fruit : capsule

Plumbago zeylanica — rameau enfleurs.
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman

oblongue de 7,5-8 mm de long, apex aigu à 5
sillons, contenant 1 graine. Graines oblongues,
de 5-6 mm de long, brun rougeâtre à marron

foncé.
Autres données botaniques Le genre Plumbago comprend environ 25 espèces et se trouve
presque partout dans le monde. En Afrique
tropicale, on en dénombre près de 10 espèces.
Le jus de Plumbago spp. décolore la peau qui
devient alors de la couleur du plomb, d'où le
nom latin de Plumbago et le nom vulgaire de
“leadwort” en anglais. Plumbago dawei Rolfe
est indigène en Afrique de Est, de Ethiopie a
la Tanzanie, et à Madagascar. C'est une plante
herbacée ou un arbuste lâchement ramifié,
rampant ou grimpant. A Madagascar, on
consomme une décoction des feuilles comme
purgatif, et une décoction des racines pour soigner les infections bactériennes de l'urètre et
de la vessie.
Croissance et développement Plumbago
zeylanica fleurit tout au long de l'année. Les
fleurs apparaissent à profusion sur les pousses
de l'année et sont entomogames. Les fruits sont
facilement dispersés par les animaux grâce aux
glandes visqueuses présentes sur le calice persistant.
Ecologie On trouve Plumbago zeylanica dans
les forêts claires décidues et dans les savanes
herbeuses et arbustives, souvent à proximité
de rivières et en bordure de lacs ou sur des
termitières, du niveau de la mer jusqu’à 2000
m d’altitude.
Multiplication et plantation Plumbago zeylanica peut étre multiplié par graines, par
pousses enracinées a la base de la plante ou
par boutures semi-mûres, traitées avec une
hormone de croissance. Le taux de germination
est presque de 100% si les deux extrémités de
la graine sont entaillées avant le semis. Les
graines germent en l’espace de 21-30 jours a
21°C. Au bout de 3 mois de stockage, la germination n’est que de 40%. Dans l’Assam, en
Inde, des graines de Plumbago zeylanica semées en pépiniéres puis repiquées au champ A
un écartement de 60 x 60 cm ont donné de bons
résultats. Plumbago zeylanica peut étre multiplié en masse en utilisant la culture in vitro
d’explants nodaux, de bourgeons axillaires,
d’explants de feuilles ou de racines et de cultures de tissus. Les racines des plantes produites
de cette fagon présentent un taux de plumbagine nettement supérieur aux plantes témoin,
et il y a des possibilités de culture commerciale.
Gestion Plumbago zeylanica a besoin de
plein soleil ou de mi-ombre, avec des tempéra-
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tures intermédiaires à chaudes. Les plantes
exigent un mélange légèrement acide pour la
mise en pot. L’humidité est maintenue en vue
d'une croissance et d'une production de fleurs
optimales. L’apport d’engrais est hebdomadaire, ce qui contribue également a la production florale. Aprés la floraison, les plantes doivent étre rabattues pour leur permettre de
continuer a pousser vigoureusement.
Maladies et ravageurs Plumbago zeylanica
contient de la plumbagine, un anti- appétent
naturel pour les insectes et un inhibiteur de
croissance, et il est relativement résistant aux
insectes ravageurs.
Rendements Le rendement en plumbagine
extraite de la racine est variable, avec une
moyenne de 4%. Lors d’essais en Inde,les racines les plus grosses et les plus lourdes ont été
obtenues sur des plantes de 12-18 mois cultivées sur des sols limoneux, alors qu’en Assam
ce sont des plantes récoltées au bout de 3 ans
qui ont donné le meilleur rendement (7 t de
racine sèche/ha).
Traitement après récolte Les cataplasmes
de feuilles de Plumbago zeylanica peuvent être
séchés et conservés quelques semaines seulement, après quoi ils perdent leurs propriétés
vésicantes. Séches, les racines contiennent
moins de plumbagine et ont une activité moindre que fraîches. La plumbagine est obtenue en
distillant les racines à la vapeur et en agitant
le distillat avec de l’éther. On obtient de fines
touffes de cristaux de plumbagine d’un orange
éclatant, une fois l’éther évaporé. Les cristaux
ont une odeur bien particulière et un goût très
acre.
Ressources génétiques Plumbago zeylanica est largement réparti et n’est pas menacé
d’érosion génétique. On ne connait aucune collection de ressources génétiques ni aucun programme de sélection.
Perspectives Plumbago zeylanica est trés
employé pour ses propriétés médicinales en
Afrique, et de nombreux usages sont actuellement confirmés par la recherche scientifique.
Bien que la plumbagine ouvre des perspectives
en médecine, par exemple grace a son activité
antimicrobienneet antitumorale, son emploi ou
usage de matériel végétal contenant de la
plumbagine comme médicament destiné a
Vhomme est dangereux en raison de sa forte
toxicité. La plumbagine pourrait avoir un avenir en tant que composant d’insecticides synthétiques.
Références principales Abebe & Hagos,
1991; Beg & Ahmad, 2000; Bopaiah & Prad-

han, 2001 ; Burkill, 1997; Dhar & Rao, 1995 ;

Neuwinger, 2000 ; Nguyenet al., 2004; Ram,
Bhakshu & Raju, 2004 ; Verma, 2002 ; Wong-

satit Chuakul, Noppamas Soonthornchareonnon & Promjit Saralamp, 1999c.
Autres références Ahmad, 2000-2001 ; Dai
et al., 2004 ; Gelfand et al., 1985 ; Gurib-Fakim

et al., 1993 ; Heine & Heine, 1988a ; Kanjilal et
al., 2004 ; Karnick, Tiwari & Majumber, 1982 ;
Kavimani et al., 1996; Kini et al., 1997; Kumar & Banerji, 2002 ; Lemma etal., 2002 ; Lin,

Yang & Chou, 2003; Menon, Amma & Nybe,
2001a; Menon, Amma & Nybe, 2001b ; Olagunju, Kazeem & Oyedapo, 2000; Pernet &
Meyer, 1957; Rout, 2002; Tilak, Adhikari, &
Devesagayam,
2004;
Watt
&
BreyerBrandwijk, 1962 ; Wilmot-Dear, 1976.
Sources de lillustration Hepper, 1963b.
Auteurs Y. Mungwini

PSEUDOLACHNOSTYLIS MAPROUNEIFOLIA Pax

Protologue Bot. Jahrb. Syst. 28 : 20 (1899).
Famille Euphorbiaceae (APG : Phyllanthaceae)
Nomsvernaculaires Kuduberry, duiker berry
(En).
Origine et répartition géographique Pseudolachnostylis maprouneifolia est présent dans
la R.D. du Congo et la Tanzanie et dans toute
Afrique australe, le nord de Afrique du Sud
compris.
Usages En Afrique de Est, la décoction de
racine se prend comme purgatif pour traiter les
maux d'estomac et les problèmes abdominaux.
En Tanzanie, on fait brûler les racines et

Yécorce mélangées à des insectes venimeux et
on applique les cendres dansdes incisionspratiquées pour guérir les tumeurs. Ses feuilles,
pilées avecles feuilles, l’écorce et les racines du

pois cajan (Cajanus cajan (L.) Millsp.) dans de
Yeau s’utilisent en gouttes dans loreille pour
traiter les otalgies. En Afrique australe, la fumée du feu de racines s'inhale pour traiter la
pneumonie. La poudre d'écorce se prend dans
de la bouillie pour traiter la pneumonie, la tuberculose et l’anémie. L'extrait d’écorce en
breuvage ou la poudre de racine séchée prise
dans de la bouillie servent à traiter la diarrhée,

la dysenterie, ou se prennent pour leur vertus
aphrodisiaques. En Zambie, la pulpe d’écorce
pelée s’applique sur les lésions lépreuses. Au
Zimbabwe, on fait cuire les feuilles 4 l’eau et on
filtre le liquide, que l'on applique en friction
sur des incisions pratiquées dans les flancs
pour traiter les points de côté. La décoction de
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feuilles se prend pour traiter la toux et la fièvre. L'infusion de racine est un traitement des
douleurs abdominales, de la gonorrhée, ainsi
que dela stérilité chez les femmes. L’infusion
d’écorce se prend pour traiter les étourdissements et les vomissements. La poudre de racine séchée se prise pour traiter les saignements de nez et les maux de téte. Une pincée
sur les plaies récentes sert a les cicatriser.
L'infusion de feuilles et de racines se donne au
bétail souffrant d'hématurie.
Le bois s’utilise dans la confection de jouets, en
menuiserie, en tournerie et dans la fabrication
d'objets artisanaux; il sert aussi de bois de feu
et pour produire du charbon de bois. Les fruits
sont comestibles. Les feuilles et les fruits sont
utilisés comme fourrage. En Zambie, Pseudolachnostylis maprouneifolia est un hôte de
chenilles comestibles, qui en sont friandes. Au
Malawi, arbre entre dans des cérémonies religieuses.
Propriétés On ne dispose d’aucune information en ce qui concerne la phytochimie et la
pharmacologie de la plante. Le bois, moyennement lourd, a un grain régulier.
La pulpe du fruit frais contient par 100 g : eau
60 g, Énergie 35 kJ (147 kcal), protéines 3,3 g,
lipides 1,8 g, glucides 33,5 g, cellulose 8 g, Ca
0,083 g, Mg 0,05 g, P 0,04 g, Fe 2,7 mg, Zn 2,6
mg, riboflavine 0,06 mg, niacine 1,09 mg.

Botanique Petit arbre dioique, caducifolié,
atteignant 10(-18) m de haut; fût droit, dépourvu de branches sur environ 3,5 m; écorce

lisse, se fissurant et se desquamant transversalement, gris foncé à noirâtre ; cime compacte et
arrondie, ou lache a branches pendantes ; ra-

meaux glabres a densément poilus. Feuilles
alternes, simples et entiéres ; stipules lancéolées, de 3-5 mm delong, tombant rapidement;
pétiole de 2-10 mm delong; limbe largement
ovale a elliptique-ovale, de 1,5—10(—12,5) cm x
1-6 cm, base cunéiforme a faiblement cordée,
apex obtus a arrondi, glabre ou a poils courts,
pennatinervé à 6-12 paires de nervures latérales, rouge orangé avantla chute. Inflorescence:
cyme axillaire ; bractées atteignant 3 mm de
long ; inflorescence mâle atteignant 2 cm de
long ; inflorescence femelle atteignant 4 cm de
long. Fleurs unisexuées, régulières ; sépales
5(-6), ovales a elliptiques, de 3-5 mm x 1-38
mm, obtus, glabres a légèrement garnis de
poils courts, vert jaunatre; pétales absents ;

disque d’environ 2 mm de diamétre, rosé;
fleurs males sessiles, étamines 5—7, colonne
staminale de 1-2 mm de long ; fleurs femelles à
pédicelle de 1,5-2 mm de long, ovaire supère,

ovoide, d’environ 1,5 mm X 1 mm, 3-loculaire,
lisse, garni de denses poils courts a glabre,
styles 3, de 1,5-2 cm de long, fusionnés a la
base, stigmates 2-fides. Fruit : capsule ressemblant à une drupe, ovoïde à arrondie, de 1,5-2
cm de long, a peine 2-4 lobée, à déhiscence
septicide tardive, glabre, vert jaunatre, jaune
ou vert rosé, a 3 graines par avortement. Graines ellipsoides-ovoides, d’environ 7 mm x 5 mm
de long, légèrement brillantes, brun pâle veinées de brun foncé.
Le genre Pseudolachnostylis ne comprend
qu'une seule espèce; autrefois, on en avait

reconnu pas moins de 6 espèces, mais lors de
récents traitements, elles ont été distinguées
comme des variétés. Pseudolachnostylis maprouneifolia fleurit de juillet à décembre et ses
fruits restent longtemps sur l’arbre.
Ecologie Pseudolachnostylis maprouneifolia
est présent dans les forêts claires caducifoliées
mixtes, la savane arborée et la végétation des
bords de rivière, habituellement sur les sols

sableux, mais égalementsur les affleurements
rocheux et les sols perturbés à proximité des
cultures, a 200-1600 m d’altitude. Les arbres
adultes résistent moyennement bien aux incendies.
Gestion Les graines peuvent se conserver en
vue d'un usage ultérieur ; leur taux de germination augmente lorsqu’on les fait tremper
dans de Peau chaude et qu'on les laisse refroidir pendant 24 heures avant le semis. Les
plantes peuvent se tailler et se recéper.
Ressources génétiques et sélection Pseudolachnostylis maprouneifolia est commun sur
son aire de répartition ; il n'est donc pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Pseudolachnostylis maprouneifolia possède de nombreux usages médicinaux
intéressants, par ex. contre divers maux infectieux. Toutefois, aucune étude phytochimique
ou pharmacologique n’a été entreprise A ce
jour, et il serait intéressant d'évaluer l'activité
des différentes parties de la plante.
Références principales Chilufya & Tengnäs,
1996;
Neuwinger,
2000; Radcliffe-Smith,
1996a ; Williamson, 1955.
Autres références Chinemanaetal., 1985 ;
Coates Palgrave, 1983; Oliveira, 1974; Kokwaro, 1993.

Auteurs G.H. Schmelzer

PYCNOCOMA 537

PYCNOBOTRYA NITIDA Benth.
Protologue Hook.f., Icon. pl. 12 : 72, t. 1183
(1876).
Famille Apocynaceae
Synonymes Pycnobotrya multiflora K.Schum.
ex Stapf (1902).
Origine et répartition géographique Pycnobotrya nitida se rencontre en Afrique de
Ouest et centrale, du Nigeria jusqu’en Centrafrique et en R.D. du Congo.
Usages Au Congo,les feuilles de Pycnobotrya
nitida sont consommées avec d’autres aliments
pour traiter les infections thoraciques et le
latex sert à soigner l’hématurie, la diarrhée et

la dysenterie. A ces traitements vient s’ajouter
le port autour du cou ou de la poitrine d'une
corde tissée avec l'écorce de Pycnobotrya nitida
et d'Haumantia sp. Les feuilles sont également
consommées soit comme légume soit pour soigner la bronchite. La fibre obtenue à partir de

du tube de la corolle, incluses, anthéres étroitement triangulaires, présentant des auricules
a la base, apex acuminé ; ovaire supére, presque globuleux, composé de 2 carpelles libres;
styles soudés, très courts, stigmate conique,
bifide. Fruit composé de deux follicules libres,
obliguement elliptiques, latéralement comprimés, de 5-7 cm de long, largement étalés, a 2
valves, renfermant 1—4 graines. Graines aplaties, obliquement oblongues, de 4—6 cm delong,
entourées d’une aile papyracée, transparente
excepté sur les bords.
Le genre Pycnobotrya comprend une seule espèce et semble apparenté au genre américain
Aspidosperma.
Ecologie Pycnobotrya nitida pousse dans les
forêts, souvent en bordure de rivières, à basses

verticilles de 3, simples et entiéres ; stipules

altitudes.
Ressources génétiques et sélection Etant
répandu, et commun dans plusieurs régions,
Pyenobotrya nitida ne semble pas menacé
d’érosion génétique.
Perspectives Pycnobotrya nitida demeurera
une plante médicinale uniquement importante
au niveau local. Il faudrait disposer d’informations sur ses propriétés pharmacologiques et sur sa phytochimie. Par ailleurs, sa
valeur en tant que légume mérite que l’on y
consacre davantage de recherches.
Références principales Burkill, 1985 ; Neuwinger, 2000 ; van der Ploeg, 1983.
Autres références Bouquet, 1969.
Auteurs A. de Ruijter

absentes ; pétiole de 3-7 mm de long, inséré
sur des coussinets foliaires marqués; limbe
étroitement elliptique, de 8-15 cm xX 2-5 cm,

PYCNOCOMA MACROPHYLLA Benth.

Pécorce sert à la fabrication de cordes, par ex.

pourles arbaletes.
Propriétés On ne dispose d’aucune information sur la composition chimique de Pycnobotrya nitida, excepté qu'il contient des stéroides
et des terpènes.
Botanique Liane de grande taille, atteignant
40 m de long, a latex blanc, devenant jaune

clair ; tige jusqu’a 12 cm de diamétre ; écorce
marron foncé, lisse; branches cylindriques,
marron-rouge foncé. Feuilles opposées ou en

base cunéiforme, apex obtus ou acuminé, coriace, brillant, moucheté de nombreuses glan-

des noires, pennatinervé avec de nombreuses
nervures latérales droites, paralléles, peu apparentes. Inflorescence: panicule axillaire ou
terminale de 3-15 cm x 2-20 cm, premiéres
ramifications laches, les autres serrées, a poils

couleur rouille ; pédoncule de 1-5 cm de long ;
bractées ovales a étroitement elliptiques, jusqu’à 6 mm de long. Fleurs bisexuées, régulières
mais a sépales inégaux, 5-mères, odorantes ;

pédicelle de 1-3 mm de long ; sépales libres ou
presque, ovales, d'environ 1 mm de long, apex
obtus, cilié ; tube de la corolle campanulé, de 1—
2 mm de long, lobes oblongs, de 3-5(-7) mm de

long, à apex obtus, cintrés vers le haut sur le
côté gauche, contortés et se chevauchant sur la
gauche, étalés, rose foncé, devenant généralement plus clairs a l’anthése, avec ou sans gorge
jaune pale ; étamines insérées prés de la base

Protologue Hook., Niger FI. : 508 (1849).
Famille Euphorbiaceae
Origine et répartition géographique Pycnocoma macrophylla est originaire de la Sierra
Leone et du Liberia jusqu’au Gabon et en R.D.
du Congo.
Usages Toutesles parties de Pycnocoma macrophylla sont fortement purgatives. L’écorce
de racine, partie végétale la plus couramment
employée dans toute l’Afrique de "Ouest, n'est
pas administrée aux enfants en Côte d'Ivoire
en raison de ce puissant effet purgatif. Au
Ghana, l’écorce de tige, broyée et mélangée
avec de Peau et du jus de citron, se boit comme
émétique. Elle est également utilisée comme
poison de péche.
Propriétés On a isolé des feuilles des composés fortement agonistes de la protéine kinase
C, que lon a identifiés comme des esters d’un
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diterpénoïde, le 11,18-déshydro-phorbol et du
4,12-didésoxy-16-hydroxy-phorbol. Ces dérivés
de phorbol ont stimulé le système nerveux central grâce à une nette inhibition de l'activité
locomotrice induite aux amphétamines chez
des souris. Un extrait de racine a manifesté
une activité antitumorale lors de l'essai de la
leucémie lymphoide P388; il s'avère que cet
effet est en partie dt a la scopolétine.
Botanique Arbuste monoique atteignant 3
m de haut; tiges glabres. Feuilles alternes,
groupées vers l’extrémité des rameaux, simples ; stipules tombanttot ; pétiole jusqu’a 1 cm
de long, glabre ; limbe oblancéolé, de 25-60 cm
x 5-14 cm, base arrondie a cordée, apex acu-

miné, bords entiers, dentés ou rarement lobés,
glabres, A 16—22 paires de nervureslatérales, a
petites pustules au-dessous et a glandes par
paires sur la face inférieure a proximité de la
base. Inflorescence : grappe axillaire, solitaire,
de 11-20 cm de long, à fleurs en groupes composés habituellement de 3 fleurs mâles et de 1
fleur femelle terminale; pédoncule glabre à
densément couvert de poils courts; bractées
ovales, de 4-8 mm de long. Fleurs unisexuées,

réguliéres, a forte odeur répulsive ; pétales
absents; fleurs males a pédicelle de 1,5—2,5 cm
de long, lobes du calice d’environ 6 mm de long,

étamines nombreuses, libres, anthéres petites ;
fleurs femelles a pédicelle de 2-7 mm delong,
lobes du calice de 6-9 mm de long, ovaire supère, de 2-3 mm de diamètre, légèrement 3lobé, densément couverts de poils courts, 3loculaire, styles 3, soudés dans la partie inférieure. Fruit: capsule 3-lobée, à 6 cornes,
denviron 2 cm de diamétre, glabre a densé-

ment couverte de poils courts, a 3 graines.
Graines globuleuses, d’environ 13 mm dediamétre, lisses, brunes.
La croissance de Pycnocoma macrophylla suit
le modèle architectural de Corner, c'est-à-dire

que la croissance végétative d’un méristéme
unique produit un axe unique non ramifié a
inflorescences latérales.
Le genre Pycnocoma comprend environ 18 espéces, toutes en Afrique tropicale. I] y en a une
dizaine en R.D. du Congo, dont plusieurs ont
une répartition très localisée.
Pyenocoma angustifolia Prain se rencontre en
Sierra Leone, au Liberia, en Côte d'Ivoire, au
Ghana et au Nigeria et Pycnocoma cornuta
Müll.Arg. au Ghana et au Nigeria. Au Ghana,
il existe des intermédiaires entre Pycnocoma
macrophylla et ces deux espéces, ce qui indique
qu'elles pourraient bien appartenir à une seule
et même espèce. Leurs usages médicinaux sont

semblables a ceux de Pycnocoma macrophylla.
Pycnocomachevalieri Beille est présent dans la
forét-galerie de Centrafrique, au nord de la
R.D. du Congo, au Soudan et en Ouganda. En
R.D. du Congo, les racines broyées s’ajoutent a
du vin et le mélange se boit comme émétique.
Les racines se consomment aussi avec des noix
de palme ou du riz commepurgatif. En Centrafrique, les feuilles servent de reméde contre le
diabète. Pycnocoma littoralis Pax est une espèce vulnérable limitée à la zone côtièêre du sud
du Kenya et du nord de la Tanzanie. En Tanzanie, la décoction de racine se boit pour expulser le placenta non décollé. Pycnocoma minor
Müll.Arg. se rencontre en Guinée équatoriale
et au Gabon. Au Gabon, les racines macérées
s’ajoutent a du vin et le mélange se boit comme
diurétique. Un extrait de racine de Pycnocoma
thonneri Pax, endémique de la R.D. du Congo,
se boit pour ses vertus abortives, purgatives et
vermifuges. Les copeaux de racine singérent
pour soigner les maux d’estomac et tuer les
parasites internes. La poudre de racine ou le
jus des feuilles s'emploient en collyre pour arrêter les convulsions chez les enfants.
L’inflammation des genoux se combat avec des
emplatres de copeaux de racine.
Ecologie Pycnocoma macrophylla est présent
dans les sous-bois des foréts. En R.D. du
Congo, il est présent à 500-750 m d’altitude.
Ressources génétiques et sélection Pycnocoma macrophylla est répandu et aucune
menace sérieuse ne pèse sur lui.
Perspectives Un approfondissement des recherches chimiques et pharmacologiques est
nécessaire pour Évaluer le potentiel de Pycnocoma macrophylla.
Références principales Hawthorne & Jongkind, 2006 ; Léonard, 1996a.
Autres références Adjanohoun & AkéAssi,
1979 ; Apemaet al., 2007 ; Bergquist, Obianwu
& Wickberg, 1989 ; Hallé, Oldeman & Tomlinson, 1978; Hulstaert, 1966; Léonard, 1996c ;
Neuwinger, 2004 ; Vergiat, 1970.

Auteurs C.H. Bosch

RAUVOLFIA CAFFRA Sond.
Protologue Linnaea 23 : 77 (1850).
Famille Apocynaceae
Nombre de chromosomes 2n = 44
Synonymes Rauvolfia macrophylla Stapf
(1894).
Noms vernaculaires Quinine tree (En).
Mseswe, msesawe, mwembe mwitu, mkufi (Sw).
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Origine et répartition géographique Rauvolfia caffra est présent depuis le Togo jusqu’au sud du Soudan, en Ouganda et au Kenya
et vers le sud jusqu’a la partie orientale de
Afrique du Sud, en passant par Afrique centrale et Afrique de Est.
Usages En Afrique de Est, 'écorce est couramment employée en médecine locale. Broyée,
elle est appliquée en cas de rougeole ou de prurit. On boit une décoction d’écorce comme astringent, purgatif ou émétique pour soignerla
fièvre, les oedèmes, les rhumatismes, l’hépatite,
la pneumonie,

les

douleurs

abdominales et

comme neuroleptique. On mâche un morceau
d’écorce contre la toux et les maux de dents. On
inhale de la poudre de feuilles séchées en cas
de maux de tête. Une décoction de racine permet de soulager la fièvre, la lourdeur des jambes, linsomnie et les palpitations. La racine
permet de traiter linsomnie et le manque
d'assurance. Une décoction de racine ou
d'écorce cuite dans une bouillie est appliquée
sur les abcés enkystés, et la poudre d’inflorescences encore fermées sur les plaies. Une décoction d’écorce ou de racine est ingérée pour
lutter contre les parasites internes, tels que
Vascaris et le ténia. Le jus de racine, mélangé a
du miel, est appliqué surles fractures. En Tanzanie, on consomme une décoction de racine en
cas de douleurs abdominales, de constipation et
de menstruations irréguliéres ou encore d’hypertension. On inhale la vapeur d'une décoction d’écorce pour soigner l'épilepsie et les maladies oculaires. En Zambie, l’écorce de tige est
utilisée contre les maladies vénériennes. Au
Zimbabwe, on utilise le jus de fruits broyés en
guise de gouttes auriculaires pour soigner les
otalgies. En Afrique du Sud, on boit une décoc-

Rauvolfia caffra — sauvage

tion d’écorce commeneuroleptique en cas d’hystérie, et contre l’insomnie.
Dans les régions d’Arusha et du Kilimandjaro
en Tanzanie, on ajoute de l’extrait de racine et
d’écorce de tige moulue à une bière locale élaborée à partir de bananes à cuire pour en relever ’amertume et augmenter sa teneur en al-

cool. Le bois convient à la fabrication de cagettes à fruits, de meubles de cuisine et de rayonnages. Parfois, on sculpte des ustensiles de
cuisine et des tambours. Au Kenya, on utilise
les poteaux dans la construction de huttes et de
ruches. Rauvolfia caffra est utilisé comme essence d’ombrage dansles caféiéres, et, grace a
sa multitude de fleurs, elle constitue une espece mellifére importante en Tanzanie. L’arbre
est une source appréciable de bois de chauffage. Le latex solidifié est utilisé comme glu
pour la capture des oiseaux au Kenya. L’écorce
contient unefibre dont on fait des cordes d’arcs
et des ficelles au Cameroun et au Gabon. Rauvolfia caffra est un arbre décoratif 4 croissance
rapide bien adapté aux jardins abrités. Il est
utilisé en culture ornementale en tant
qu’essence d’ombrage en Afrique australe.
Propriétés Rauvolfia caffra contient un
grand nombre d’alcaloides indoliques. La teneur totale en alcaloides de la jeune écorce de
racines est de 3%, avec comme composants
essentiels l’ajmaline (1,25%) et la serpentine
(1,09%), suivies par l’ajmalicine (0,16%), la
réserpine (0,08%), la réserpinine (0,02%) et la
réserpiline (0,01%). Les principaux alcaloïdes
de l’écorce de la tige sont l'ajmaline, la norajmaline, l’ajmalicinine, l’ajmalicine, et le geissoschizol. Les principaux alcaloides des feuilles
sont du type indolénine, peu courant(la raucaffrinoline, la pérakine et la vomilénine), et du
type péraksine (la péraksine et la dihydropéraksine). Les graines contiennent 0,012%
dalcaloides, qui se composent essentiellement
de yohimbine et de composés voisins, et de
normacusine B. Cinq alcaloïdes issus de Rauvolfia sont utilisés en médecine occidentale : la
réserpine, la réserpinine, la déserpidine,
Yajmalicine et l’ajmaline. La réserpine, qui
nest plus guére employée a l’heure actuelle, est
un antihypertenseur, antipsychotique et sédatif bien connu, bien qu’elle ait commeeffet secondaire important la dépression. La réserpinine et la déserpidine sont des analogues dela
réserpine. Ces deux alcaloides ont les mémes
effets que la réserpine, et peuvent servir à traiter les mémes pathologies, mais leurs effets
secondaires seraient moins forts. L’ajmalicine
est un spasmolytique, inhibiteur o-adrénergi-
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que, qui A fortes doses inverse les effets de
Yadrénaline, et modére l'activité des centres
vasomoteurs, en particulier dans le tronc céré-

bral. Il provoque une augmentation du flux
sanguin vers le cerveau. L’ajmalicine est surtout utilisée dans les produits qui soignent les
problémes psychologiques et comportementaux
associés à la sénilité, ainsi que lictus et les
traumatismes craniens. L’ajmaline est un antiarythmique qui fait nettement baisser la vitesse de dépolarisation des cellules atriales et
ventriculaires. Sa toxicité en a limité les usages et on la prescrit surtout en cas de pulsations cardiaques rapides et irréguliéres, et de
quelques autres dysfonctionnements cardiaques. Dans plusieurs pays, elle n'est plus commercialisée en raison de sa toxicité.
L'extrait de racine a montré une activité antibactérienne contre Enterobacter cloacae in vitro, mais n’a pas été actif contre une série
d’autres
pathogénes
humains.
L[extrait
d’écorce de tige a montré uneactivité antibactérienne contre Staphylococcus aureus in vitro.
L'extrait de racine a révélé uneactivité faible a
modérée contre Plasmodium falciparum in
vitro.
Le bois est blanc jaunatre, mou et modérément

léger (avec une densité d’environ 540 kg/m* a
15% de degré d'humidité).
Falsifications et succédanés Dans le commerce, les alcaloïdes issus de Rauvolfia proviennent de Rauvolfia vomitoria Afzel. et dans
une moindre mesure de Rauvolfia serpentina
(L.) Benth. ex Kurz.
Description Arbre de taille moyenne a plutôt grande atteignant 40 m de haut ; fat jusqu’a
1 m de diamétre ; écorce grise 4 marron, lisse
ou rugueuse et liégeuse, fissurée ; rameaux
souvent à 4-5 côtes ou à 4-5 ailes, à nettes
cicatrices foliaires. Feuilles verticillées par 3-6,

nombreuses à Yextrémité des branches, simples
et entières ; stipules absentes ; pétiole jusqu'à 6
em de long: limbe étroitement elliptique à
étroitement obovale, de 2-50(—70) em x 1—15(—
20) cm, base décurrente sur le pétiole, apex
aigu, glabre. Inflorescence: cyme dense, en
verticilles terminaux de

1-4, à nombreuses

fleurs ; pédoncule de 1,5-13,5 cm de long, glabre. Fleurs bisexuées, régulières, 5-mères, odorantes ; pédicelle jusqu'à 2 mm de long ; sépales soudés à la base, inégaux, ovales, de 0,5—1,5
mm de long ; tube de la corolle cylindrique, de
3-5,5 mm de long, glabre a l'extérieur, à
Yintérieur glabre sur 1,5-4,5 mm dela base,
puis courtement poilu jusqu’a la gorge et poilu
sur la base des lobes a l’intérieur, lobes ovales

Rauvolfia caffra — 1, rameau en fleurs ; 2, fleur ;
3, fruit.

Source: Flore analytique du Bénin
à obovales, de 0,5-1,5 mm de long, blancs,
blanc verdâtre ou blanc jaunatre; étamines
insérées à 2-4 mm au-dessus de la base de la
corolle, incluses ; ovaire supère, globuleux a
obovale, composé de 2 carpelles libres ou en
partie soudés, style de 0,5-3 mm de long, tête
du pistil cylindrique à col basal et à apex stigmoïde. Fruit : drupe globuleuse à ellipsoïde, de
5-20 mm de long lorsqu’un carpelle s'est développé, obeordée, 2-lobée, de 10-30 mm de long
lorsque les deux carpelles se sont développés,
rouge foncé, contenant 1-2 graines. Graines
ellipsoides, de 7-13 mm de long, comprimées
latéralement.
Autres données botaniques Rauvolfia est
un genre pantropical qui comprend environ 60
espéces, dont 7 se trouvent en Afrique continentale, 2 à Madagascar, et 1 à Madagascaret

aux Comores.
Rauvolfia mombasiana Stapf se rencontre au
Kenya, en Tanzanie et au Mozambique, essentiellement sur le littoral. Une décoction de racine ou quelquefois d’écorce permet de soigner
le
paludisme,
les
maladies
vénériennes,
Yasthme, la tuberculose, les maux d'estomac et
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les problèmes de peau. Les feuilles écrasées
sont appliquées sur les abcès de poitrine.
L’écorce de racine séchée et rapée, mélangée a
de l’huile de noix de coco, est appliquée en externe contre la gale. La poudre de racine, mélangée a de la bouillie, permet de traiter la
constipation et les douleurs abdominales. Au
Kenya et en Tanzanie, l’écorce de tige ou de
racine rapée est utilisée avec de la farine de
manioc commepoison contre les rats, ou encore
pour se suicider. Rauvolfia mombasiana
contient les mémes alcaloides que Rawvolfia
vomitoria Afzel. Rauvolfia volkensii (K.Schum.)
Stapf est endémique du nord-est de la Tanzanie. Ses racines et son écorce sont consommées
localement en infusion contre les morsures de
serpent, la gonorrhée et comme galactagogues
par les femmes qui allaitent. Les principaux
alcaloïdes des racines sont la réserpiline
(0,15%) et 'ajmaline (0,08%) ; le taux de réser-

pine des racines est très faible.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes IAWA pour les bois feuillus) :
Cernes de croissance : 2: limites de cernes indistinctes ou absentes. Vaisseaux: 5: bois a
pores disséminés ; 9 : vaisseaux exclusivement
solitaires (A 90% ou plus); 13: perforations
simples ; 22: ponctuations intervasculaires en

quinconce ; 25: ponctuations intervasculaires
fines (4—7 um) ; (26: ponctuations intervasculaires moyennes (7-10 —tm)) ; 29: ponctuations
ornées ; 30 : ponctuations radiovasculaires avec
des aréoles distinctes ; semblables aux ponctuations intervasculaires en forme et en taille
dans toute la cellule du rayon; 41: diamétre
tangentiel moyen du lumen des vaisseaux 50—
100 um; 42: diamétre tangentiel moyen du
lumen des vaisseaux 100-200 um; 48 : 20-40
vaisseaux par millimétre carré. Trachéides et
fibres : 62 : fibres a ponctuations distinctement
aréolées ; 63 : ponctuations des fibres fréquentes sur les parois radiales et tangentielles ; 66 :
présence de fibres non cloisonnées ; 69 : fibres à
parois fines a épaisses; (70: fibres a parois
trés épaisses). Parenchyme axial: 76: parenchyme axial en cellules isolées; 77: parenchyme axial en chainettes ; 92: quatre (3-4)
cellules par file verticale ; 93 : huit (5-8) cellules par file verticale. Rayons : 98 : rayons couramment 4—10-sériés ; 106 : rayons composés
de cellules couchées avec une rangée terminale
de cellules dressées et/ou carrées ; 107 : rayons
composés de cellules couchées avec 2 à 4 rangées terminales de cellules dressées et/ou carrées; (114: < 4 rayons par mm); 115: 4-12

rayons par mm. Inclusions minérales: 136:

présence de cristaux prismatiques ; 137: cristaux prismatiques dans les cellules dressées
et/ou carrées des rayons; 140: cristaux prismatiques dans les cellules cloisonnées, dressées et/ou carrées des rayons; 154 : plus d'un
cristal approximativement de même taille par
cellule ou par loge (dans les cellules cloisonnées).
(M. Thiam, P. Détienne & E.A. Wheeler)
Croissance et développement En Tanzanie, Rauvolfia caffra fleurit durant la longue
saison des pluies, en débordant sur la saison
sèche et sur le début de la courte saison des
pluies ; la fructification a lieu en saison sèche
et se prolonge pendant la courte saison des
pluies et jusqu'à la longue saison sèche.
Une fois établis, les arbres ont une vitesse de

croissance rapide, pouvant aller jusqu’a 1,5
m/an. Jeune, Rauvolfia caffra a besoin d’ombre,
alors que les vieux individus ne la supportent
pas.
Ecologie Rauvolfia caffra se rencontre en
forêts pluviales, en ripisylves, en foréts de
montagne et dans les vieilles foréts secondaires, du niveau de la mer jusqu'à 2500 m
d’altitude. Il est sensible au gel. Il semble avoir
une prédilection pour les sols relativement
fertiles bien drainés. Il pousse sur des sables
limoneux et des sols limono-argileux sablonneux. Lorsqu’il croit loin de riviéres ou de ruisseaux, il a toujours la possibilité de puiser dans
la nappe phréatique.
Multiplication et plantation Rauvolfia
caffra se régénére par graines, boutures et rejets. Le nombre de graines/kg est de 45005000. Avant le semis, la pulpe du fruit est éliminée en lavant les graines dans l’eau. Les
graines sont semées dans des plateaux de semis remplis d’un mélange de sable deriviére et
de compost (1:1), puis recouvertes d’une fine
couche de sable ou bien laissées en surface. La
germination est rapide et atteint jusqu’a 80%
au bout de deux semaines. Les plants sont
transplantés dans des sacs de pépiniéres une
fois qu’ils ont atteint le stade des 3 feuilles et
qu’ils mesurent 25-30 cm de haut. Ils ont besoin d'être arrosés régulièrement pendant les 3
premiers mois après leur repiquage au champ.
Les graines ne conservent leur viabilité que
pendant une brève période (environ 1 mois) à
température ambiante, malgré ce qu’affirment
d’autres sources selon lesquelles les graines
germeraient méme aprés unlong séjour surle
sol de la forét.
La multiplication végétative de Rauvolfia caffra a partir d’explants foliaires in vitro est un
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succès.
Gestion Rauvolfia caffra peut être recépé ou
étêté. Il ne faut pas le cultiver à proximité des
maisons, certaines parties de l’arbre pouvant
être toxiques pour les enfants et le bétail. Sa
taille imposante et son système racinaire envahissant le rendent inadaptés aux petits jardins.
Récolte Les racines peuvent être récoltées
une fois par an de fagon non-destructive si on
les coupe à 10 cm de la racine pivotante. Toutes
les parties de l’arbre sont ramassées le cas
échéant.
Traitement aprés récolte L’écorce de la
tige ou les racines de Rawvolfia caffra peuvent
étre utilisées fraiches ou bien séchées et réduites en poudre et stockées dans un récipient
hermétique en vue d’un usage ultérieur. Les
feuilles sont généralementutilisées fraiches.
Ressources génétiques Rauvolfia caffra
est relativement commun dans toute son aire
de répartition, et n’est pas menacé d’érosion
génétique.
Perspectives Rawvolfia caffra a de multiples
usages en médecine locale. Pour les confirmer,
la recherche doit s’intensifier. La quantité des
composésintéressants d’un point de vue pharmacologique étant inférieure à Rauvolfia vomitoria, Rauvolfia caffra n’a pas d’avenir pour
une exploitation a grande échelle. Les perspectives quil offre en tant qu’essence d’ombrage
pour l’agroforesterie d’Afrique de l’Est, notamment dans les systèmes a café et a banane,
sont prometteuses quoiqu’il faille approfondir
Pétude de son système racinaire envahissant.
Références principales Burkill, 1985 ; FAO,
1986 ; Iwu, 1993 ; Neuwinger, 2000 ; van Dilst

& Leeuwenberg, 1991; van Wyk & Gericke,
2000.
Autres références Akinloye & Court, 1981;
Amer & Court, 1981; Coates Palgrave, 1983 ;

Hines & Eckman, 19938; Höft, Verpoorte &
Beck,

1998a; InsideWood, undated; Iwu &

Court, 1979 ; Iwu & Court, 1978 ; Iwu & Court,
1980 ; Madati et al., 1977 ; Mbuyaet al., 1994 ;

Nasser & Court, 1983a; Nasser &
1983b ; Nasser & Court, 1984; Omino,
Omino & Kokwaro, 1993 ; Tshikalange,
& Hussein, 2005; Upadhyay et al.,

Court,
2002 ;
Meyer
1992;

World Agroforestry Centre, undated ; Zirihi et

al., 2005.
Sources de lillustration Akoégninou, van
der Burg & van der Maesen, 2006.
Auteurs N.P. Mollel

RAUVOLFIA MANNII Stapf
Protologue Bull. Misc. Inform. Kew 1894 : 21
(1894).
Famille Apocynaceae
Nombre de chromosomes 27 = 22, 44
Synonymes Rauvolfia obscura K.Schum.
(1895), Rauvolfia rosea K.Schum. (1895), Rauvolfia cumminsii Stapf (1902).
Origine et répartition géographique Rauvolfia mannii est présent du Libéria au Kenya,
et vers le sud jusqu'au nord de Angola et du
Malawi.
Usages En Côte d'Ivoire et en R.D. du Congo,
les racines fraîches ou séchées se prennent en
poudre dans du vin de palme ou de eau pour
traiter les troubles gastro-intestinaux, les empoisonnements, la jaunisse, la gonorrhée ou la
stérilité féminine. La poudre de racines
s'applique sur les blessures pour parfaire leur
guérison. La poudre de racines, la pulpe de
fruit ou la pâte de graines écrasées se frictionnent sur la tête pour éliminer les poux, et sur
d'autres parties du corps pour éliminer les parasites de la peau. Le jus de l’écorce s'applique
sur les yeux pour traiter l’épilepsie. Au Nigeria, l’écorce se prend dans du gin commetonifiant général. En R.D. du Congo, une décoction
de racines singère pour traiter la fiévre et le
diabète. Elle sert en gargarismes pour traiter
les caries dentaires. Au Kenya, des racines
bouillies mélangées à de la matière grasse se
frictionnent sur le corps des personnes souffrant de démangeaisons et de boutons. Au Kenya et en R.D. du Congo, les racines servent de
complémentau poison defléche.
Propriétés Les racines de Rawvolfia mannii
contiennent des alcaloides indoliques, la réserpine et lajmaline, tandis que l’ajmalicine (6yohimbine), la réserpiline, la serpentine et
Palstonine sont des composés secondaires. On a
isolé de la vincamajine, qui est le composé
principal des feuilles. Les extraits des racines
sont fortement toxiques. La réserpine est hypotensive, réduisant les battements du cceur ; elle
est sédative et tranquillisante. La réserpiline
est également hypotensive. L’ajmalicine est un
vasodilatateur coronarien et périphérique.
Un extrait des racines, suite à une administration intrapéritonéale, a provoqué un relâchement des muscles du squelette chez les rats.
Dans un autre essai, un extrait des racines a

manifesté des activités antibactérienneet antiamibienne in vitro contre tout un ensemble
d'agents pathogénes chez l'homme, ainsi
qu'une activité antispasmodique.
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Botanique Arbuste ou petit arbre atteignant
8 m de haut ; écorce brun verdâtre à brun-gris,
écaillée. Feuilles en verticilles de 3-6, tassées à
Yextrémité des rameaux, simples et entières ;
stipules absentes; pétiole jusqu'à 2,5 cm de
long ; limbe ovale a obovale ou elliptique, de
2,5-28 cm x 0,5-10,5 cm, base cunéiforme,
apex acuminé. Inflorescence : cyme terminale
ou pseudo-axillaire, lache a resserrée, a 3-50
fleurs ; pédoncule atteignant 6 cm de long, glabre. Fleurs bisexuées, réguliéres, 5-méres, odorantes ; pédicelle de 1-8 mm de long; sépales
fusionnés a la base, inégaux, ovales a étroitement elliptiques, de 0,5-3 mm de long ; tube de

la corolle cylindrique, de 2,5-10,5 mm de long,
s’élargissant au point d’insertion des étamines,
vert à blanc ou blanc jaunâtre, souvent rayé de
rose ou de rouge, glabre a l'extérieur, couvert
de poils courts a la base a l’intérieur, lobes en
forme de hache à elliptiques ou ovales, de 1-3,5

Références principales Harris, Stewart &
Court, 1968; Iwu & Court, 1977 ; Neuwinger,
1996; Neuwinger, 2000; van Dilst & Leeu-

wenberg, 1991.
Autres références Adjanohoun et al. (Editors), 1988 ; Burkill, 1985 ; Eno & Itam, 2001 ;

Omino & Kokwaro, 1993; Patel et al., 1965;
Ruppert, Ma & Stockigt, 2005; Sandberg &
Cronlund, 1982; Timmins & Court, 1975 ; Tona et al., 1999.
Auteurs G.H. Schmelzer

RAUVOLFIA MEDIA Pichon
Protologue Bull. Soc. Bot. France 94: 36

(1947).

ralement.
Rauvolfia est un genre pantropical qui compte

Famille Apocynaceae
Synonymes Rauvolfia confertiflora Pichon
(1947).
Origine et répartition géographique Rauvolfia media est endémique de Madagascar et
des Comores.
Usages L’écorce des jeunes rameaux et les
feuilles se broient et s’appliquent sur les yeux
pour soigner la conjonctivite d'origine virale.
Les racines écrasées ou une décoction de racines et d’écorce, mélangées aux aliments, servent A empoisonner les chiens enragés ainsi
que les animaux nuisibles. Le latex peut servir
de colle pourles petits ustensiles.
Production et commerce international L’écorce et les racines sont exportées vers l'Europe
où elles sont destinées à l'industrie pharma-

une soixantaine d’espéces, 7 se trouvant sur le

ceutique. Entre 1986 et 1995, environ 16,5 t/an

continent africain, 2 à Madagascar, et 1 à Madagascar et aux Comores. On trouve Rauvolfia
mannii en fleurs et en fruits toute l'année.
Ecologie Rauvolfia mannii est présent dans
les foréts pluviales, les ripisylves et les anciennes foréts secondaires, depuis le niveau de la
mer jusqu’a 2500 m d’altitude.
Ressources génétiques et sélection Rauvolfia mannii est relativement commun sur son
aire de répartition et il n’est donc probablement pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Les composés pharmacologiques que contient Rauvolfia mannii sont similaires à ceux des autres espèces de Rauvolfia,
mais on ignore en quelles quantités. Il est nécessaire d'approfondir les recherches pour évaluer l'avenir de Rauvolfia mannii comme
source d’alcaloides importants du point de vue
pharmacologique. Si les quantités d’alcaloides
sont faibles, ’espéce ne conservera d'importance
qu’au niveaulocal.

ont été exportées.
Propriétés Toutes les parties sont très amères et considérées très toxiques. L'écorce et les
racines contiennent plusieurs alcaloïdes indoliques monoméres, parmi lesquels la réserpiline
est active sur le plan pharmacologique. Elle a
des propriétés sympatholytiques et hypotensives qui n’entrainent pas deffets déprimants
notoires sur le système nerveux central. Comparée à la réserpine, que lon trouve chez
d'autres Rauvolfia spp, la réserpiline ne provoque pas d’ulcéres gastriques, elle n’a ni effets
laxatifs ni aucun autre effet secondaire.
Botanique Arbuste ou petit arbre atteignant
10(-15) m de haut; écorce grise ou gris brunatre pale, lisse. Feuilles en verticilles de 4—7,
groupées a l’extrémité des rameaux, simples et
entiéres ; stipules absentes ; pétiole de 0,5-1,5
cm de long; limbe ovale ou elliptique a étroitement oblong, de 1-18 cm Xx 0,5-8,5 cm, base
cunéiforme, apex obtus. Inflorescence: cyme

mm de long, blancs à roses ou brun-rouge, ou

encore jaunes; étamines insérées à 2-8 mm
au-dessus de la base de la corolle, incluses ou
exsertes ; ovaire supére, globuleux a oblong ou
ovoïde, composé de 2 carpelles partiellement
fusionnés ou libres, style de 1-6 mm de long,
téte du pistil cylindrique avec un col a la base
et un apex stigmoide. Fruit : drupe obcordée de
5-12 mm de long, comprimée latéralement,

ellipsoide ou ovoide lorsqu’un seul carpelle s’est
développé, rouge, à 1-2 graines. Grainesellipsoides, de 4-11 mm de long, comprimées laté-
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terminale, lache a resserrée ; pédoncule de 1,5—
5,5 cm de long, poilu à glabre. Fleurs bisexuées, régulières, 5-mères, odorantes ; pédicelle de 1-4 mm delong ; sépales fusionnés a la
base, inégaux, ovales a étroitement oblongs,
d'environ 2 mm de long ; tube de la corolle cylindrique, de 3-6 mm de long, s’élargissant au
point d'insertion des étamines, légérement
rétréci a la gorge, lobes en forme de hache, de
1,5-2,5 mm de long, brièvement poilus ou glabres sur les deux faces, blancs à jaune terne ;

étamines insérées a 2,5—4,5 mm au-dessus de
la base de la corolle, 4 peine incluses ou exsertes ; ovaire supére, globuleux, oblong a ovoide,
composé de 2 carpelles en partie fusionnés,
style de 1-4 mm delong,téte du pistil cylindrique avec un col a la base et un apex stigmoide.
Fruit : drupe obcordée a ovoide ou subglobuleuse de 6-10 mm delong, comprimée latéralement, à 1-2 graines. Graines ellipsoïdes, de
4—10 mm de long, comprimées latéralement.
Rauvolfia est un genre pantropical qui compte
une soixantaine d’espéces, 7 se trouvant sur le
continent africain, 2 4 Madagascar, et 1 4 Ma-

dagascar et aux Comores. Les 2 autres espèces
de Rauvolfia présentes à Madagascar sont
confinées à la région nord. Les racines de Rauvolfia obtusiflora A.DC. restent utilisées
commepoison de péche, tandis que les parties
aériennes en décoction étaient jadis utilisées
comme poison d'arbitrage. Les racines sont
riches en alcaloides indoliques, mais elles ne
contiennent pas de réserpine. Les parties aériennes de Rauvolfia capuronti Markgr. en
décoction étaient jadis administrées comme
poison d’arbitrage. Rauvolfia media fleurit de
septembre a décembre et fructifie de novembre
a février. Les feuilles jeunes apparaissent juste
avant ou en méme tempsquelesfleurs.
Ecologie Rauvolfia media est présent dans
les forêts sèches et la savane, depuis le niveau
de la mer jusqu’a 800 m d’altitude.
Ressources génétiques et sélection En
raison de la rapide destruction des foréts dans
lesquels Rauvolfia media est présent et de sa
récolte destinée tant a l'usage local qu’a
lexport, il pourrait se raréfier et Être menacé
localement.
Perspectives L'identification des alcaloïdes
actifs sur le plan pharmacologique dans les
différentes parties de la plante demande un
approfondissement des recherches. L’exploita-

un coup d’arrét.
Références principales Boiteau, Boiteau
& Allorge-Boiteau, 1999 ; Markgraf, 1976 ; van
Dilst & Leeuwenberg, 1991.
Autres références Andriatsiferana, 1997;
Kan et al., 1986 ; Neuwinger, 1996 ; Rasoanai-

vo, Petitjean & Conan, 1993.
Auteurs G.H. Schmelzer

RAUVOLFIA VOMITORIAAfzel.
Protologue Stirp. Guinea med. : 1 (1817).
Famille Apocynaceae
Nombre de chromosomes 2n = 22, 66
Noms vernaculaires Poison devil’s pepper,
African snakeroot, African serpent wood, swiz-

zle stick (En). Berenquete (Po).
Origine et répartition géographique Rauvolfia vomitoria est présent depuis le Sénégal
jusqu’en Ouganda et en Tanzanie, et vers le
sud jusqu’en R.D. du Congo et en Angola. II est
cultivé dans de nombreuses régions tropicales
et subtropicales.
Usages Sur toute son aire de répartition, les
racines de Rauvolfia vomitoria se prennent en
décoction, macérées ou en poudre dans de l'eau
pour traiter la diarrhée, les rhumatismes, la

jaunisse, les maladies vénériennes et les morsures de serpent. Les produits à base de racines

se

prennent

couramment

tion de Rauvolfia media, tout comme le déclin
de son milieu naturel, ont entraîné la raréfac-

tion de espèce et, A moins qu'il ne soit domestiqué et cultivé, son exploitation va connaitre

pour

traiter

Fhypertension, et s'administrent comme sédatif
pour calmer les épileptiques, les psychotiques
ou les personnes atteintes de maladies mentales ; ils servent également en lavement pourles
enfants souffrant de coliques ou de fiévre. En
usage externe, la racine macérée ou en poudre,
parfois le fruit réduit en pulpe, s’emploient

Rauvolfia vomitoria — sauvage
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pour traiter toutes sortes de problèmes dermatologiques, comme éruptions, dartres, varicelle,

blessures, gale, psoriasis, lépre, hémorroides,
poux et maladies parasitiques de la peau. La
décoction de racine s’emploie en bain de bouche
contre la gingivite ou le muguet. On utilise
aussi a ces effets, mais dans une moindre me-

sure, l’écorce de la tige ou les feuilles. L’écorce
de la tige, les feuilles en décoction et le latex
des jeunes rameaux sutilisent couramment
comme purgatif ou émétique.
En Guinée, la macération de racines s’applique
sur les tumeurs. Au Libéria, l’infusion d’écorce
se prend pour soigner la fiévre. L’infusion de
feuilles se frictionne contre les pians. Les racines séchées ou fraiches réduites en poudre
dans du vin de palme ou de l'huile se prennent
pour traiter la stérilité féminine. La décoction
de racines est utilisée dans des massages et des
bains pour traiter les rhumatismes, la fatigue
et le rachitisme. Au Togo, on prend l'écorce de
racine pulvérisée dans de leau-de-vie pour
traiter la tuberculose. Au Cameroun, la décoction de racines pulvérisées se prend pour traiter le diabéte et le paludisme. En Centrafrique,
la décoction de racines sert à traiter la hernie.
En Côte d'Ivoire, on passe du jus des feuilles
entre les orteils pour traiter les infections dues
a ’'humidité. On donne des bains additionnés
d'une macération de feuilles aux enfants qui
ont de la fièvre. Au Gabon, on applique un mélange de feuilles hachées et bouillies et de matiére grasse sur la peau pour guérir les rhumatismeset les entorses. Les racines en poudre ou
le jus de feuilles mélangés a de l’huile végétale
ou du jus de citron s’appliquent en lotion sur
les cheveux pour stopper leur chute. Au Nigeria, la racine et les feuilles en décoction se
prennent contre les indigestions, et pour leurs
vertus toniques ainsi qu’abortives. En Guinée
équatoriale, le latex est employé pour favoriser
la cicatrisation des plaies.
En Centrafrique, les racines de Rauvolfia vomitoria, seules ou avec les graines de Strophanthus gratus (Wall. & Hook.) Franch, pilées et réduites en pâte, servent comme poison
de fléche. En R.D. du Congo, les racines sont
couramment ajoutées au poison de chasse
confectionné avec Periploca nigrescens Afzel.
En Guinée équatoriale, des copeaux de racine
mélangées a de la farine de manioc se mettent
dans un appat utilisé commepoison contre les
rats. En Afrique de l’Ouest, la racine a la réputation d’étre un aphrodisiaque lorsqu’on la
prend dans du vin de palme.
En Afrique de "Ouest, Rauvolfia vomitoria est

partout planté comme ornemental et plante
auxiliaire, procurant de l'ombre aux caféiers et
aux cacaoyers et servant de tuteur à la vanille.
Il est également cultivé comme haie vive. Les
jeunes pousses dont l’extrémité se termine par
un verticille de rameaux sont utilisées comme
mélangeurs pour les boissons. On emploie les
branches plus grandes de la même facon pour
remuer les mélanges d’indigo dans les cuves de
teinture. Le bois n’a que peu d’importance économique ; pourtant avecle bois de coeur,relativement dur, on fait de petits ustensiles de cuisine et il sert de substitut au buis. I] est également utilisé comme bois de feu. On tire de
lécorce un colorant jaune.
Production et commerce international
Dans les années 1970, l’écorce de la tige et de
la racine de Rauvolfia vomitoria était récoltée
en Afrique de Ouest et en Afrique centrale, et
prés de 200 t de réserpine au total furent vendues a cette époque, principalement sous forme
de cachets destinés a des usages en médecine
humaine. La réserpine était également ajoutée
couramment commesédatif dans l'alimentation
animale. De nos jours, la réserpine continue a
faire lobjet d'un vaste commerce sur internet,

surtout en Inde et aux Etats-Unis.
Propriétés Rauvolfia vomitoria contient un
grand nombre d’alcaloides indoliques, entre 40
et 80. La plupart ne s’y trouvent qu’en trés
petites quantités et plusieurs sont matière à
controverse. La plupart d'entre eux constituent
un complexe instable, et il y a également une
variation saisonnière. Les feuilles contiennent
0,03-0,8% d’alcaloides, l’écorce de la tige envi-

ron 0,6%, les racines 0,15—0,2% et l’écorce de la
racine 1,5-2%.

Les alcaloides de Rawvolfia vomitoria peuvent
étre regroupés en 5 types principaux: (1) la
yohimbine et ses dérivés, dont la réserpine et
la déserpidine (11-déméthoxyréserpine); (2) le
type hétéroyohimbine,
auquel appartient
Pajmalicine (raubasine), la réserpinine (réscinnamine) et la réserpiline ; (3) les dérivés de
sarpagane, dont la sarpagine (raupine) ; (4) le
type dihydro-indole, dont fait partie l’ajmaline ;
(5) les bases anhydrones, dont l’alstonine, la
serpentine et la serpenticine. Il existe d'autres
groupes, notamment les oxindoles et les
pseudo-indoxyles. La serpentinine est le seul
alcaloïde dimère proche de la yohimbine qui ait
été isolé à ce jour.
Dans lécorce de la racine, la réserpiline est le

composé principal, suivi par la réserpine, la
réserpinine et l’ajmaline. Dans l’écorce de la
tige, la réserpiline est également le composé
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principal, avec de lisoréserpiline et de la yohimbine en petites quantités. D’aprés les études, les feuilles contiennent surtout du geissoschizol, mais pas de réserpine, de réserpinine ou
d’ajmaline. Les alcaloides des feuilles renferment environ 41% dhétéroyohimbines et 52%
d'oxindoles. Le fruit immature contient plusieurs alcaloides, mais on ne les retrouve plus
dansles fruits murs.
Parmi les alcaloïdes de Rauvolfia, 5 sont utilisés en médecine : la réserpine, la réserpinine,
la déserpidine, lajmalicine et lajmaline. I]
existe plusieurs méthodes brevetées d’extraction du principal composant, la réserpine. En
outre, plusieurs méthodes simples et fiables

ont été mises au point pouridentifier les alcaloides de Rauvolfia commela réserpine, la serpentineet l’ajmaline.
La réserpine est un antihypertenseur, antipsychotique et sédatif bien connu. C’est un sympatholytique qui agit indirectement sur les terminaisons nerveuses périphériques et centrales. Il empêche le stockage des amines biogènes, ce qui entraîne une perte de norépinéphrine, de dopamine et de sérotonine. La déperdition de norépinéphrine provoque une
chute durable de la tension artérielle. Les
contre-indications dans l’usage de la réserpine
sont la dépression, l’ulcére peptique et une
hypersensibilité a l’alcaloide. Le traitement a
des effets secondaires : somnolence, congestion
nasale, hypersécrétion salivaire et gastrique,
anxiété

paradoxale,

dépression

et

rétention

d'eau et de Nat. Un surdosage peut entraîner
une dépression respiratoire, un ralentissement
du rythme cardiaque, de hypotension, un état
de confusion, des tremblements, des convulsions
et
un
dysfonctionnement
gastrointestinal. Il a été démontré que la réserpine
renforcait leffet hypoglycémique de l’insuline
et leffet hyperglycémique de l’adrénaline et
que chez des diabétiques, elle avait inhibé la
réaction hyperglycémique physiologique. Etant
donné les doses élevées de réserpine qui sont
nécessaires et la dangerosité des effets secondaires qui en découlent, la réserpine a perdu son importance comme médicament. Elle
nest utilisée qu’a faible dose dans des cas de
tension artérielle légerement ou moyennement
élevée, souvent en association avec l'ajmalicine.
La réserpinine et la déserpidine sont des analogues de la réserpine. Ces deux alcaloides ont
les mémes effets que la réserpine, et peuvent
servir a traiter les mémes états pathologiques,
tandis que leurs effets secondaires seraient
moins prononcés. La réserpiline est un net

sympatholytique et hypotenseur qui n'a pas
deffets déprimants notoires sur le système
nerveux central et pas de propriétés sédatives.
Elle n’a par ailleurs aucun des effets secondaires de la réserpine et de ses analogues.
L'ajmalicine est un spasmolytique, inhibiteur
a-adrénergique qui, a forte dose, modère
lactivité des centres vasomoteurs, surtout dans

le tronc cérébral, provoguant une augmentation du flux sanguin dans le cerveau. On
lutilise principalement dans des produits qui
traitent les problèmes psychologiques et comportementaux associés a la sénilité, lictus et
les traumatismes craniens. L’ajmaline est un
anti-arythmique, qui réduit sensiblement la
vitesse de dépolarisation des cellules atriales et
ventriculaires. Sa toxicité en a limité les usages et on la prescrit surtout contre une pulsation cardiaque trop rapide et irréguliére. Cette
toxicité fait qu’elle n’est plus commercialisée
dans plusieurs pays. Plusieurs autres alcaloides de Rauvolfia ont une activité hypotensive
ou

sédative,

mais dans l'ensemble ils

sont

moinsefficaces.
Un extrait de feuilles a l’éthanol de Rauvolfia
vomitoria a fait ressortir une réduction des
niveaux glycémiques dans le sang de lapins
normaux et de lapins atteints de diabéte alloxanique, comparable à celle de la tolbutamide. Dans un essai de laboratoire sur des
rats, on a constaté que la décoction de racine
navait pas d’effets indésirables sur le cycle
cestral,

la

fécondation

ou

limplantation

et

quelle ne manifestait pas de foetotoxicité ou
@infertilité induite par hormones. Un extrait
d’écorce de racine a montré une activité antibactérienne in vitro contre plusieurs agents
pathogénes humains.
Le bois, qui est blanc, rougit avec l'âge ; le bois
de coeur est relativement dur.
Falsifications et succédanés Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz de I’Inde était autrefois la principale source de réserpine, mais il
a été remplacé en grande partie par Rauvolfia
vomitoria. Les racines de Catharanthus roseus
(L.) G.Don fournissent a lindustrie pharmaceutique sa principale source d’ajmalicine.
Description Arbrede taille petite 4 moyenne
atteignant 20(—40) m de haut; fat atteignant
80 cm de diamétre; écorce pale a gris-brun
foncé ou brun foncé, lisse ou fissurée. Feuilles

en verticilles de 3-5, groupées a l’extrémité des
rameaux, simples et entiéres ; stipules absentes ; pétiole de 0,5—8,5 cm de long ; limbe ellip-

tique a étroitement elliptique, de 2,5-27 cm x
2-9 cm, base cunéiforme, apex acuminé, glabre.
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de 8-14 mm delong, orange ou rouge, conte-

Autres données botaniques Rawvolfia est
un genre pantropical qui compte une soixantaine d’espéces, 7 se trouvant sur le continent
africain, 2 à Madagascar, et 1 à Madagascar et
aux Comores. Rauvolfia vomitoria possède des
fleurs de 2 formes différentes : des fleurs minces et petites et des fleurs robustes. Pour autant qu'on ait pu le vérifier, les fleurs minces se
trouvent sur les plantes diploïdes tandis que
les fleurs robustes se trouvent sur les hexaploïdes. Les deux types de fleur sont présents
dans toute laire de répartition, bien que le type
à grandes fleurs soit inconnu en Afrique de
PEst. L'écorce de la racine des diploïdes
contient moins de réserpine que celle des hexaploïdes.
Rauvolfia serpentina a été introduit d’Inde en
Afrique de Ouest. Au Nigeria, linfusion de
racine se prend pour traiter les morsures de
serpent. La racine a été utilisée en médecine
ayurvédique en Inde depuis lAntiquité pour
traiter les morsures de serpent, les maladies
mentales et l’épilepsie, et elle reste importante
en médecine traditionnelle et pour la production d’alcaloides.
Croissance et développement On peut
trouver Rauvolfia vomitoria en fleurs et en
fruits presque toute l'année, mais il arrive que
ce ne soit pas le cas ou moins abondamment
pendant la saison des pluies.
Chez Rauvolfia, la ramification est déterminée
par les feuilles en verticilles ; les branches se
terminent par 2-5 rameaux ou inflorescences
se développant a l’aisselle des feuilles, ce qui
donne une ramification en ombelle et un port
en candélabre. Les fleurs sont pollinisées par
des insectes, tels que de petites abeilles et des
mouches, et les fruits sont disséminés par les
oiseaux.
Ecologie Rauvolfia vomitoria est présent dans
la végétation de brousse, les forêts-galeries, la
végétation secondaire aux périodes de jachère
prolongées, ainsi que le long des routes, depuis
le niveau de la mer jusqu’a 1600 m daltitude.
Multiplication et plantation Rawvolfia vomitoria est habituellement multiplié par graines, mais on peut aussi partir de boutures de
tige et de racine. On arrive bien a repiquer des
sauvageonset a les cultiver. Pour le semis, on
ramasseles fruits lorsqu’ils sont murs et on les
fait sécher. Les graines perdent leur viabilité
rapidement, et il faut les semer dans les 6 mois
suivant la maturation. Au Ghana, des essais de
multiplication végétative in vitro de boutures

nant 1 graine. Graines ellipsoides, de 6-8 mm
de long, comprimées latéralement.

réussi.

Rauvolfia vomitoria — 1, rameau en fleurs ; 2,

partie d'écorce de tige ; 8, fleur ; 4, fruits.
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman
Inflorescence : cymelache 4 resserrée en verticilles terminaux de 1—4, a 15-450 fleurs ; pédoncule de 1,5-8,5 cm de long, courtement poilu. Fleurs bisexuées, régulières, 5-mères, odorantes ; pédicelle de 1—4,5 mm de long ; sépales
fusionnés à la base, inégaux, ovales, de 1-2
mm de long ; tube de la corolle cylindrique, de
6-—10(-12) mm de long, resserré en dessous du
point d'insertion des étamines, légérement
rétréci a la gorge, glabre a l'extérieur et garni à
lintérieur de 3 ceintures de poils verdatres,
lobes en forme de hache, de 1-2 mm de long,

blancs, jaunes ou créme ; étamines insérées a
4,5-7 mm au-dessus de la base de la corolle,
incluses ; ovaire supére, globuleux a oblong ou
ovoide, composé de 2 carpelles partiellement
fusionnés, habituellement 1 se développant en
fruit, style de 2,5-5 mm delong, téte du pistil
cylindrique a col basal et apex stigmoide.
Fruit : drupe globuleuse à ovoïde ou ellipsoïde

de racines et de pousses ont moyennement
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Gestion Rauvolfia vomitoria peut être recépé
ou élagué.
Maladies et ravageurs Rawvolfia vomitoria
est ’hote d'un agent pathogène responsable des
fissures du collet chez le cacaoyer.
Récolte On peut récolter les racines unefois
par an de fagon non destructive en les coupant
a 10 cm de la racine pivotante. Toutes les parties de la plante sont récoltées au fur et a mesure des besoins. Au Ghana, on s'est apergu
que des échantillons récoltés à la saison sèche
renfermaient davantage d’alcaloïdes que ceux
de saison humide.
Traitement après récolte L'écorce de la tige
ou des racines de Rauvolfia vomitoria peut
s’utiliser fraîche ou bien séchée et réduite en
poudre en vue d'un usage ultérieur.
Ressources génétiques Rauvolfia vomitoria
est largement réparti dans toute son aire de
répartition, mais il est probablement menacé
d'extinction dans plusieurs pays, comme au
Ghana, où il a été surexploité.

Perspectives L'utilisation de la réserpine a
beaucoup chuté au cours des dernières décennies dans les pays occidentaux en raison de ses
puissants effets secondaires et de l'existence
d'alternatives plus efficaces. Dans les pays en
développement, il y a toujours une demande
pour des produits a base de Rauvolfia, qu'on
peut se procurer facilement et qui ont des prix
relativement bas, mais on peut s’attendre a les
voir remplacés par d'autres produits plus sûrs.
La poursuite des recherches pourrait bien mettre au jour de nouvelles possibilités pour la
réserpine et les composés apparentés.
Références principales Burkill, 1985 ; Iwu,
1993 ; Neuwinger, 1996; Neuwinger, 2000;
Oduro, 2000 ; van Dilst & Leeuwenberg, 1991.

RHIGIOCARYA RACEMIFERA Miers
Protologue Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 3, 14:
101 (1864).
Famille Menispermaceae
Nombre de chromosomes 2n = 24
Origine et répartition géographique Rhigiocarya racemifera est présent de la Sierra
Leone jusqu’en R.D. du Congo et à Cabinda
(Angola).
Usages En Côte d'Ivoire et au sud du Burkina Faso, Rhigiocarya racemifera est bien connu
pour ses propriétés antinévralgiques et aphrodisiaques ; le jus des feuilles s’emploie en collyre ou en gouttes nasales, et les feuilles en
poudre sinstillent dans le nez contre la névralgie et les maux de tête. La décoction de graines
finement moulues, de rameaux feuillés ou de

racines se boit ou s’'utilise en lotion ou en lavement comme aphrodisiaque. Les hommes en
quéte de puissance sexuelle ingérent quelques
graines ou la poudre directement ou mélangée
à du vin de palme. La pâte de feuilles
s'applique localement sur les plaies comme
hémostatique. En Côte d'Ivoire, les vapeurs de
la décoction de feuilles s’inhalent pour traiter
les étourdissements. En Sierra Leone, on rape
la racine et on la met dans du vin de palme
issu de Raphia spp. Dans le sud de la Sierra
Leone, au Liberia et au Nigeria, l’infusion de
feuilles se boit contre les maux d’estomac sans
gravité et pour traiter la diarrhée, les douleurs
gastro-intestinales aigués, les diarrhées sanglantes et la dysménorrhée spasmodique. La
plante est également utilisée contre l’insomnie.
Les Mendes de Sierra Leone confectionnent un
répulsif contre les serpents a base d’une pate
de tige allongée d’argile et d’eau ; ce mélange

Autres références Adjanohoun et al. (Editors), 1988 ; Aké Assi et al., 1985 ; Bedu-Addo,
1993; Bruneton, 1999; Burkill, 2000; Dasi,
2004; Duez et al., 1986; Duez et al., 1987;
Kalanda, Ataholo & Ilumbe, 1995; Latham,
2004; Muanza, Dangala & Mpay, 1993;
Nkongmenecket al., 2000 ; Nwodoet al., 2003 ;
Terashima & Ichikawa, 2003; World Agrofo-

restry Centre (ICRAF), undated.
Sources de illustration van Dilst & Leeuwenberg, 1991.
Auteurs G.H. Schmelzer
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se frictionne sur le corps.
On fait des cure-dents avec les tiges. La pulpe
du fruit donne une colle qui sert pour les travaux manuels et comme glu.
Propriétés Les racines de Rhigiocarya racemifera contiennent un alcaloïde du type morphinandiénone, la O-méthylflavinantine (sébiférine), ainsi qu’un alcaloide du type oxoaporphine, la liriodénine (spermathéridine), un
alcaloide du type protoberbérine, la palmatine,
et des alcaloides du type aporphine, la ménispérine (N-méthylisocorydine) et la magnoflorine. La O-méthylflavinantine manifeste une
activité antinociceptive analogue a celle de la
morphine. La liriodénine s’est montrée cytotoxique contre des cellules humaines de carcinome rhinopharyngien in vitro et contre plusieurs phytovirus. L'iodure de ménispérine a
provoqué une hypotension chez des chiens
anesthésiés, elle a bloqué la transmission neuronale et, a haute dose, la transmission neuromusculaire chez des chiens et des lapins. Le
chlorure de ménispérine a provoqué une apnée,
un arrét cardiaque et augmenté l’excitabilité
chez deslapins.
Les extraits aqueux de feuilles contiennent des
saponines, des tanins et des hétérosides. IIs
font ressortir une activité anti-ulcéreuse significative dans des essais sur des souris et des
rats atteints d'ulcères gastriques induits par
plusieurs substances médicamenteuses. L’extrait a en outre réduit la motilité gastrointestinale. Les effets antispasmodiques de
Fextrait de feuilles ont été étudiés sur de liléon
isolé de cobaye, du jÉjunum de lapin et de
Futérus de ratte; extrait a nettement réduit
les contractions induites par l’acétylcholine,
Yhistamine et la nicotine. L’extrait aqueux de
feuilles n’a pas eu d’effet antimicrobien significatif contre plusieurs agents pathogénes humains. Un extrait a l’éthanol de feuille n’a pas
manifesté de cytoxicité contre des cellules de
mammifères in vitro. La DLso de Textrait
aqueux de feuilles en injection intrapéritonéale
chez des souris était de 142 mg/kg de poids vif,
et la mort est survenue suite à une forte hémorragie cérébrale.
Rhigiocarya racemifera figure sur la liste des
demandes de brevets portant sur les matériels
et les méthodes de modulation de l’expression
de séquences d’acide nucléique comme celles
qui codent pour les polypeptides intervenant
dansla biosynthése des alcaloides.
Description Grande liane dioique, glabre ;
tiges côtelées longitudinalement, vertes, virant
au gris puis au brun, de 8-5 cm de diamétre A

Rhigiocarya racemifera — 1, partie de tige avec
inflorescence mâle ; 2, partie de tige avec infrutescence.

Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman
la base avec projections subéreuses semblables
a un peigne, d’environ 1 cm de long. Feuilles
disposées en spirales, simples et entières ; stipules absentes; pétiole de 7-16 cm de long,
base brusquement courbée, tordu ; limbe lar-

gement ovale à presque orbiculaire, de 7-30 cm
x 6-25 cm, base profondément cordée, apex
brusquement acuminé, membraneux ou papyracé, palmatinervé a 5—7 nervures basales, a

taches glandulaires noirâtres à la jonction des
nervures. Inflorescence située juste au-dessus
de l'aisselle des feuilles ; inflorescence mâle :
fausse grappe ou panicule de 10-25 cm de long,
avec des cymes a 1-3 fleurs ; inflorescence femelle : fausse grappe de 10-20 cm de long, avec
des cymes a 1(-8) fleurs. Fleurs unisexuées,
régulières, petites, blanc verdâtre ou vert jaunatre ; sépales 6, les sépales externes presque
triangulaires d’environ 1 mm delong, les internes largementelliptiques, de 2-2,5 mm de
long; pétales 6, lancéolés, de 1-1,5 mm de
long, plus ou moins charnus, apex Émarginé ;
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fleurs mâles à pédicelle de 1-2,5 mm de long,
étamines 6,

les étamines externes libres a

Sources de Tillustration Miège, J., 1955.
Auteurs E. Thompson

proximité de l’apex, les étamines internes complétement soudées, d’environ 1,5 mm de long ;

fleurs femelles a pédicelle de 1-2 mm delong,
atteignant 1 cm chez le fruit, staminodes 6,

ovaire supère, composé de 3 carpelles libres
denviron 1,5 mm de long. Fruit composé de 3

drupes ovoides-ellipsoides, atteignant 2 cm x
1,5 cm, vertes a violet-noir, 4 latex trés poisseux, noyau de 1-1,5 cm X environ 1 cm, une

face couverte d’épines, contenant 1 graine.
Graines ellipsoides comprimées, d’environ 12
mm X 8 mm X 6 mm. Plantule 4 germination
épigée ; hypocotyle de 5-7 cm de long, lisse,
épicotyle trés court, glanduleux ; cotylédons
foliacés, ovales-triangulaires, de 28-32 mm X
12-16 mm.
Autres données botaniques Le genre Rhigiocarya comprend 2 espéces, toutes deux en
Afrique tropicale. I] est apparenté a Kolobopetalum, Limacia et Tinospora. Rhigiocarya peltata J.Miége est endémique du Liberia et de la
Côte d'Ivoire, où il est utilisé en médecine.
Croissance et développement La floraison de Rhigiocarya racemifera a lieu en novembre-mars et parfois en juin-juillet ; le fruit
mûrit à la saison

sèche,

au

Cameroun en

mars-avril et en octobre.
Ecologie Rhigiocarya racemifera est présent
dans la forêt humide sempervirente ou semidécidue, en lisière de forêt et dans la forêt secondaire, jusqu’a 800 m daltitude.
Ressources génétiques Rhigiocarya racemifera a une vaste répartition et pousse souvent abondamment dans son milieu dorigine,
comme par ex. sur le mont Cameroun. Rien
m'indique qu'il soit menacé d’érosion génétique,
sauf là où son milieu connait un fort déclin.
Perspectives Au regard de ses usages médicinaux et des analyses tant chimiques que
pharmacologiques, un approfondissement des
recherches sur Rhigiocarya racemifera est justifié pour évaluer son importance.
Références principales Aguwa, 1985 ; Aguwa,
1986; Dwuma-Badu et al., 1980b; Keay &
Troupin,

1954;

Neuwinger,

2000;

SACOGLOTTIS GABONENSIS(Baill.) Urb.
Protologue Mart., Fl. bras. 12(2) : 449 (1877).
Famille Humiriaceae
Nomsvernaculaires Bidou (Fr). Bitterbark
tree, cherry mahogony(En).
Origine et répartition géographique Sacoglottis gabonensis est présent du Sénégal et
de la Gambie jusqu’en Centrafrique et en Angola.
Usages Des infusions d’écorce de tige de Sacoglottis gabonensis se prennent couramment
pour traiter la fiévre, la diarrhée, la gonorrhée
et les douleurs abdominales, et elles s’emploient parfois pour traiter hypertension et le
diabète. Dans les régions côtières du Cameroun, les pygmées Kolas et les Mvaes se servent de la décoction d’écorce broyée mélangée
aux feuilles de Dioscorea minutiflora Engl. en
lavement rectal pour traiter les douleurs abdominales aiguës. Au Congo, Fécorce de tige en
décoction sert à soigner les dermatites rebelles.
En Sierra Leone, la décoction d’écorce est utilisée pour traiter les maux d’estomac; elle sert

aussi A épicer les aliments pour provoquer des
chaleurs chez les femmes qui allaitent ou sont
enceintes. Dans les régions côtières de Côte
d'Ivoire, le jus de tige dilué s'emploie en bain
de siège pour redonner du tonus musculaire
aux femmes après leur accouchement. Au Gabon, l’extrait de l’écorce de tige se boit pour ses
vertus émétiques. Au Sénégal et au Congo, la
décoction d’écorce de tige mélangée à d'autres
plantes et ajoutée à l'eau du bain sert à traiter

Troupin,

1962.
Autres références Apuya, Bobzin & Park,

2007 ; Bongers, Parren & Traoré (Editors),
2005 ; Cable & Cheek, 1998 ; de Koning, 1983 ;
de Wet, 2005; Hawthorne & Jongkind, 2006 ;
Lauridsen, 2003; Noamesi & Gyang, 1980;

Oliver-Bever, 1983a ; Ortiz, Kellogg & Van Der
Werff, 2007 ; Tackie et al., 1974; Zirihi etal.,
2005.
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les affections ovariennes, les infections vagina-

les et la fièvre des enfants.
L'écorce de tige sert d'adjuvant au vin de
palme, car on lui prête des vertus conservatrices du vin, qu'elle corserait, dont elle réduirait
la mousse et auquel elle donnerait une saveur
amère. Des sources indiquent qu'elle aurait des
vertus aphrodisiaques. L’écorce est utilisée
commepoison de péche.
Le bois de Sacoglottis gabonensis est couramment utilisé, mais seulement au niveau local,

pour la construction des maisons et des ponts,
les revétements de sol, les moulures intérieures, la menuiserie, les étais de mines, les po-

teaux électriques, la construction navale, les
chassis de véhicules, les meubles, l’ébénisterie,

les traverses de chemin de fer, les jouets, les
bibelots, le tournage et la fabrication de gabarits. Au Liberia et au Nigeria, on s'en sert pour
confectionner des pirogues et au Gabon des
membrures de bateau. Le bois est un bon bois
de feu et produit du charbon de bois de qualité.
Le fruit, comestible et sucré, a le goût de pain
aux bananes. Ce sont surtout les enfants qui en
mangent, et il peut servir à fabriquer une boisson alcoolisée. Dans les régions côtières du
Cameroun, les pygmées font rôtir les graines et
les consomment. Le goût sucré de la résine
emmagasinée dans les cavités du noyau est
très recherché par les abeilles.
Production et commerce international L’écorce de tige est vendue à des fins médicinales
sur les marchés locaux. Les quantités vendues
sont inconnues. Lebois d’ceuvre de Sacoglottis
gabonensis est connu sous l’appellation “ozouga” dans les échanges internationaux, mais les
volumes commercialisés sont peu importants.
Propriétés La bergénine, une isocoumarine,
a été identifiée comme étant la principale matiére active de l’extrait d’écorce de tige de Sacoglottis gabonensis. D’aprés les sources, l’extrait d’écorce a des propriétés hépatoprotectrices. Tant l’extrait que la bergénine ont réduit
le taux de formation d’intermédiaires dans le
cycle de peroxydation lipidique (aldéhydes hydroperoxydes lipidiques, carbonyles) et ils ont
également complété les enzymes primaires
anti-oxydantes comme la catalase et la dismutase superoxyde lors de la peroxydation des
lipides membranaires induite par la 2,4-DNPH
dans du foie et des globules rouges de rat. Sur
des rats in vivo, la bergénine protège contre
Vhépatotoxicité induite par la 2,4-DNPH et
contre la toxicité sur les globules rouges. Toutefois, lors d’un autre essai, un extrait d’écorce
de tige administré oralement à des rats s'est

montré hépatotoxique, même à faibles doses.
La bergénine protege également pendant un
certain temps les huiles de table stockées
contre une détérioration par peroxydation. Un
extrait d’écorce de tige ajouté a eau donnée a
boire a des rats a fait augmenterles niveaux de
prothrombine et de thrombine du plasma sanguin.
D'autres analyses de l’extrait d’écorce de tige
ont fait ressortir la présence de tanins en
quantité non négligeable, avec une trace de
saponines. Ils ont également révélé la présence
de 2 isomères cis/trans de lignanes (la calopiptine et la galgravine), qui peuvent jouer un role
dans la prévention du cancer.
La teneur en alcool du vin de palme de Raphia
hookeri G.Mann & H.Wendl. dans lequel on
avait ajouté de l’écorce de tige a presque doublé
par rapport a celle de vin de palme nontraité.
On a découvert que lextrait d’écorce renforgait
la tolérance à l'éthanol et l’osmotolérance de la
levure Saccharomyces cerevisiae, tandis que
Yactivité de floculation et l'activité d'invertase
avaient diminué.
L'endocarpe contient 54% d'une huile dont la
composition n'est pas spécifiée.
Le bois de coeur, brun a rouge violacé, se démarque assez peu de l'aubier, qui est étroit. Le
fil est droit ou ondé, le grain fin et régulier.
C'est un bois lourd, avec une densité d'environ
870-920 kg/m? à 12% d’humidité. Hl faut le
faire sécher lentement et soigneusement à lair
pour éviter des gergures et un gauchissement
trop importants. Les taux de retrait du bois
vert à anhydre sont élevés : 5,8% radialement
et 10,0% tangentiellement. Une fois sec, le bois

est assez stable en service.
A 12% d'humidité, le module de rupture est de
114-233 N/mm?, le module d’élasticité de
13 330-18 520 N/mmz2, la compression axiale de
72-104

N/mm?,

le

cisaillement

de

10-138

N/mm?, le fendage de 22-22,5 N/mm, la dureté
Janka de flanc de 9065-11 005 et la dureté
Janka en bout de 12 495 N.
Compte tenu de sa densité et de sa dureté élevées, ce n'est pas un bois difficile à scier et a
travailler. En revanche, il est difficile à clouer
et à visser, mais sa capacité de rétention est
bonne. Ses propriétés de fini et de collage sont
satisfaisantes, mais le bois ne convient pas a la
production de panneaux de placage et de
contreplaqué. Il est durable, résistant aux attaques fongiques et aux infestations d’insectes.
Falsifications et succédanés La bergénine
est extraite commercialement des Ardisia et
Bergenia spp., et utilisée comme produit pour
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perdre du poids, par ex. pour le culturisme, et
en médecine chinoise pour élever la chaleur du
corps.
Description Arbre de grandetaille, sempervirent, atteignant 40 m de haut ; fat dépourvu
de branches sur une hauteur atteignant 20 m,
mais souvent a ramification basse, souvent
tordu, noueux et profondément cannelé, attei-

gnant 180(—450) cm de diamétre, 4 contreforts
atteignant 2,5 m de haut ; écorce relativement
lisse chez les jeunes arbres et à lenticelles horizontales, brune à brun foncé chez les arbres
âgés, très écailleuse ; cime très importante,
très étalée, très ramifiée, arrondie et relativement ouverte. Feuilles alternes, simples ; sti-

pules d’environ 1 mm de long, tombant rapidement ; pétiole de 6-10 mm de long; limbe
ovale a elliptique ou oblong, de 6-15 cm x 2,5-6
cm, base cunéiforme, apex acuminé, bord crénelé, pennatinervé à 6-12 paires de nervures
latérales. Inflorescence : courte cyme axillaire
atteignant 5 cm de long. Fleurs bisexuées, régulières, 5-mèêres ; pédicelle de 0,5-1,5 mm de
long, articulé a la base ; sépales d’environ 1,5
mm delong, poilus a l’extérieur ; pétales libres,
linéaires, d’environ 7 mm de long, poilus a
Pextérieur, blancs ; étamines 10, soudées a la

base, 5 étamines longues d’environ 5 mm, 5
plus courtes d’environ 3,5 mm de long ; ovaire

supére, ovoide, 5-loculaire, glabre, style cannelé, environ 4 mm delong. Fruit : drupeellipsoide a globuleuse de 3-4 cm Xx 2,5-3,5 cm,

lisse, verte a jaune; noyau a 10 sillons et a
nombreuses cavités résineuses, contenant 1-3

graines. Graines oblongues, d’environ 15 mm xX
3 mm. Plantule a germination épigée ; hypocotyle de 6-9 cm de long, épicotyle d'environ 2 cm
de long ; cotylédons foliacés, ovales, d’environ

1,5 cm X 0,5 cm ; 2 premières feuilles opposées.
Autres données botaniques Le genre Sacoglottis comprend 9 espèces, toutes en Amérique du Sud sauf Sacoglottis gabonensis, considéré comme étroitement apparenté a Sacoglottis amazonica Mart. d’Amérique du Sudet des
Caraibes. Les fruits de Sacoglottis amazonica
sont consommés au Vénézuela pour soigner la
diarrhée. Le bois d’ceuvre est apprécié en construction lourde au Vénézuela et au Brésil.
Il est possible que Sacoglottis gabonensis ait
évolué à partir de graines arrivées sur la côte
ouest-africaine depuis l’Amérique du Sud, et ce
serait Yun des cas les plus représentatifs de
dispersion par l’eau de Amérique du Sud vers
lAfrique. Les compartiments remplis de résine
du noyau le font flotter sur l’eau et les graines
restent viables jusqu’a 4 ans.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes IAWA pour les bois feuillus) :
Cernes de croissance : 2: limites de cernes indistinctes ou absentes. Vaisseaux: 5: bois a
pores disséminés ; 9 : vaisseaux exclusivement
solitaires (à 90% ou plus); 14: perforations
scalariformes ; 16: perforations scalariformes
avec 10-20 barreaux ; 22: ponctuations inter-

Sacoglottis gabonensis — 1, rameau en fleurs ; 2,
fruit.
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman

vasculaires en quinconce; (23 : ponctuations
alternes (en quinconce) de forme polygonale) ;
25: ponctuations intervasculaires fines (4—7
lum); 26: ponctuations intervasculaires moyennes (7—10 um) ; 30 : ponctuations radiovasculaires avec des aréoles distinctes ; semblables
aux ponctuations intervasculaires en forme et
en taille dans toute la cellule du rayon; 42:
diamètre tangentiel moyen du lumen des vaisseaux 100-200 um; 47: 5-20 vaisseaux par
millimètre carré; 56: thylles fréquents. Trachéides et fibres : (60 : présence de trachéides
vasculaires ou juxtavasculaires) ; 62: fibres a
ponctuations distinctementaréolées ; 63 : ponctuations des fibres fréquentes sur les parois
radiales et tangentielles ; 66: présence de fibres non cloisonnées ; 70: fibres a parois trés
épaisses. Parenchyme axial: 77: parenchyme
axial en chainettes; 78: parenchyme axial
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juxtavasculaire ; (84: parenchymeaxial paratrachéal unilatéral) ; (92 : quatre (8—4) cellules
par file verticale) ; 93 : huit (5-8) cellules par
file verticale ; (94 : plus de huit cellules par file
verticale). Rayons : 97 : rayons 1—8-sériés (larges de 1-3 cellules) ; (100 : rayons avec des
parties multisériées aussi larges que les parties unisériées); (107: rayons composés de
cellules couchées avec 2 4 4 rangées terminales
de cellules dressées et/ou carrées) ; 108 : rayons
composés de cellules couchées avec plus de 4
rangées terminales de cellules dressées et/ou
carrées ; (109: rayons composés de cellules
couchées, carrées et dressées en mélange);
115: 4-12 rayons par mm. Inclusions minérales: 186: présence de cristaux prismatiques;
142: cristaux prismatiques dans les cellules
cloisonnées du parenchymeaxial.
(L.N. Banak, H. Beeckman & P.E. Gasson)
Croissance et développement Au Liberia,
la floraison de Sacoglottis gabonensis a lieu en
décembre—mars. Les fruits sont une nourriture
de prédilection des éléphants et des mandrills,
et sont adaptés a une dissémination par les
éléphants. Ils se développent lentement pendant la saison séche, murissent en septembre—
décembre au Liberia et restent vert terne. Ils
tombent a terre a maturité et dégagent une
forte odeur de levure. Comme Lophira alata
Banks ex P.Gaertn. et Aucoumea klaineana
Pierre, Sacoglottis gabonensis est capable de
sétablir en lisière de savane humide et il est
commun dans les types forestiers récents. Il
peut dominer ce milieu, car ses branches forment des arches gigantesques, faisant disparaître la végétation en dessous et de ce fait
atténuent l’ardeur des incendies de savane
annuels qui sans cela brûleraient son tronc.
Les spécimens pionniers possèdent une canopée basse et arrondie et des branches à faible
hauteur du sol, mais les générations successives se développent plus en hauteur et se ramifient plus haut pour parvenir à la lumière. Les
jeunes arbres proches des lisiéres de savane
sont souvent multi-trones parce qu’ils ont recépé après avoir été brisés par les éléphants qui
se nourrissent de leurs feuilles et de leur
écorce.
Ecologie Sacoglottis gabonensis est présent
dans la forét sempervirente, sur les berges de
riviéres, le long des lagunes, en lisiére de forét
et de savane ainsi que dansla forét secondaire.
C’est Pun des arbres dominants des foréts pluviales côtières d'Afrique de Ouest et d'Afrique
centrale ; il est surtout abondant au Cameroun
(associé a Lophira alata) et au Gabon(associé a

Aucoumea klaineana). On le trouve généralement en petits groupes, mais parfois en peuplements assez grands et presque purs.
Multiplication et plantation La multiplication naturelle de Sacoglottis gabonensis se
fait seulement par graines. La régénération
naturelle n’est pas trés abondante car de nombreuses graines sont endommagées par les
insectes. Le poids de 100 noyaux est de 560—
1000 g. Les graines peuvent mettre 4 mois a
germer.
Gestion Sacoglottis gabonensis n’est pas trés
apprécié en exploitation forestière commerciale, car sa cime considérable empéche toute
régénération d’espéces de bois d’ceuvre plus
recherchées. Une fois l’arbre coupé, la souche
recépe vigoureusement. C’est un arbre difficile
a empoisonneren raison de son écorce cannelée
et de son entre-écorce, qui génent l'application
de la substance toxique.
Récolte L'écorce de tige et le bois de Sacoglottis gabonensis sont récoltés dans la nature.
Traitement aprés récolte L’écorce de Sacoglottis gabonensis est généralement vendue
sur les marchés en plaques ou en rouleaux lorsqu’elle est destinée a étre un adjuvant du vin
de palme ou un reméde, plus rarement sous
forme de poudre pour servir d’émétique.
Ressources génétiques Sacoglottis gabonensis est répandu et communpar endroits, et
pour cette raison n’est pas menacé d’érosion
génétique.
Perspectives Les extraits d’écorce de tige
de Sacoglottis gabonensis et son principal composé isolé, la bergénine, ont d'intéressantes
propriétés hépatoprotectrices et anti-oxydantes, mais un approfondissement des recherches
est souhaité pour évaluer son potentiel comme
médicament de base. Son usage pour renforcer
la teneur en alcool du vin de palme mérite plus
d'attention de la part des chercheurs, ainsi que
les informations concernant les risques pour la
santé.
Sacoglottis gabonensis joue un rôle important
dans la succession et la régénération des forêts
naturelles. Comme il s'agit d'une espèce répandue et souvent commune, il a de importance
au sein de léconomie locale comme bois
d’ceuvre et pour la production de bois de feu et
de charbon de bois. La forme médiocre de son
fût limite son exploitation pour le commerce
international. Une sélection visant à améliorer
ce défaut, ainsi que des recherches pour mettre
au point des pratiques de conduite appropriées
pourraient donner des fûts de meilleure forme
et d'une valeur plus élevée dans le commerce
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des bois d’ceuvre.
Références principales Badré, 1972 ; Burkill, 1994; Irvine, 1961; Maduka, Okoye &
Mahmood, 2004 ; Siepel, Poorter & Hawthorne,
2004; Takahashi, 1978; Voorhoeve, 1965;
White & Abernathy, 1997.
Autres références Cuatrecasas, J., 1961;
Ekouya & Itoua, 2005; Ezeronye, Elijah &
Ojimelukwe, 2005; Gassita et al. (Editors),
1982 ; Hawthorne, 1995 ; Hoshino, 1985 ; InsideWood, undated; Liben, 1970; Maduka,
2005 ; Maduka, Okoye & Eje, 2002 ; Maduka,

Uhwache & Okoye, 2003; Madusolumuo &
Okoye, 1993; Ojimelukwe, 2001; Okoye &
Ohaeri, 1995; Raponda-Walker & Sillans,
1961 ; Renner, 2004 ; Udosen & Ojong, 1998.
Sources de Yillustration Voorhoeve, 1965.

Auteurs E. Dounias

SAMBUCUSNIGRAL.
ProtologueSp. pl. 1 : 269 (1753).
Famille Caprifoliaceae (APG : Adoxaceae)
Nombre de chromosomes 2n = 36
Nomsvernaculaires Sureau, grand sureau,
sureau noir (Fr). Elderberry, black elder, elder,

bore tree (En). Sabugueiro-negro (Po).
Origine et répartition géographique Sambucus nigra se rencontre dans les régions tempérées a tropicales en Europe, Asie occidentale,
Afrique du Nord, Amérique du Nord et Amérique centrale. Il a été introduit en Afrique tropicale comme plante médicinale et ornementale,
et est cultivé et naturalisé dans et autour des
villes et villages de pays comme le Ghana, le
Gabon, la R.D. du Congo, le Rwanda, le Burundi, l’Erythrée, Ethiopie, le Kenya, la Tan-

zanie et Angola.
Usages Sambucus nigra est utilisé dans toute
son aire de répartition comme plante médicinale et ornementale. Au Gabon, les fleurs sont

utilisées dans des préparations comme émollient et pommadeapaisante pour la peau, mais
aussi pour stimuler la transpiration.
En dehors de l’Afrique, différentes parties de

Sambucus nigra sont depuis longtemps utilisées en médecine traditionnelle comme diaphorétique, diurétique, astringent, laxatif et émétique. A l’heure actuelle, les extraits de fruit
sont avant tout utilisés comme agents antiviraux pour soigner les rhumes, la grippe et les
infections virales d’herpés.
L’écorce interne est diurétique, fortement purgative et émétique a forte dose. Elle est utilisée
dans le traitement de la constipation et des

problémes arthritiques. Une pommade émolliente est fabriquée a partir de la jeune écorce
interne. Les feuilles fraiches ou séches sont
purgatives, mais provoquent plus facilement
des nausées que l’écorce. Elles sont également
diaphorétiques, diurétiques, expectorantes et
hémostatiques. Une pommade émolliente fabriquée a partir des feuilles est utilisée pour
soigner les contusions, les entorses et les
plaies. Linfusion de fleurs fraiches est légérement astringente et stimulante. Elle sert principalement de base pour des lotions pour les
yeux et la peau. Les fleurs séchées sont diaphorétiques, diurétiques, expectorantes, galactagogues et pectorales. Une infusion est trésefficace dans le traitement des douleurs de poitrine, comme tonique et comme purificateur de
sang, également en bain pour soigner les yeux
enflammés et en cataplasme pour les brûlures
et les plaies. Le fruit est dépuratif, faiblement
diaphorétique et légèrement laxatif. L'absorption d’une infusion fabriquée a partir desfruits
secs soigne les coliques et les diarrhées. La
moelle des jeunes tiges est utilisée dans le traitement des brûlures et des échaudures. Les
feuilles frottées sur la peau servent de répulsif
contre les insectes. Elles peuvent entrer dans
la composition d’insecticides et fongicides en
pulvérisateurs.
Les fruits sont trés utilisés pour faire du vin,
de l’eau-de-vie, des confitures ou des tartes.

Il vaut mieux ne pas les consommercruscarils
sont légérement toxiques, provoquant des vomissements, surtout s'ils sont consommés im-

matures. La légère toxicité cyanhydrique est
détruite à la cuisson. Les fleurs sont croquantes et juteuses, elles ont une odeur et une saveur aromatique, et mangées crues elles constituent une délicieuse collation rafraîchissante.
Les fleurs sont utilisées pour donner un goût
de raisin muscat aux compotes de fruits, gelées
et confitures, et entrent dans la composition de
beignets. Elles servent souvent à fabriquer du
vin pétillant. Une infusion douce est fait à partir des fleurs séchées.
Sambucus nigra est une excellente espèce
pionnière pour repeupler les zones boisées dans
les régions tempérées. L’écorce des vieilles
branches et la racine ont été utilisées comme
ingrédient pour teindre en noir. En utilisant de
Yalun comme mordant, on obtient un colorant

vert a partir des feuilles. Les fruits produisent
diverses nuances de colorants bleus et violets.
Ils ont également été utilisés comme teinture
noire pour les cheveux. La matiére bleue extraite du fruit peut servir a la réaction au
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tournesol. Elle vire au vert dans une solution
alcaline et au rouge dans une solution acide. La
moelle de jeunes branchess’extrait facilement
et la tige ainsi vidée sert de tube pour attiser
un feu. Elle peut aussi étre transformée en
flute. La moelle des tiges est utilisée pour trancher les échantillons a observer au microscope.
Le bois est blanc et à grain fin. Il se coupe facilement et se polit bien. Il sert à fabriquer des
brochettes, des instruments mathématiques et
des jouets. Sambucus nigra est largement
planté comme plante ornementale ; en Afrique,
il est principalement cultivé en haies.
Production et commerce international
Sambucus nigra n'est planté que de manière
occasionnelle en Afrique tropicale et n’y est pas
commercialisé.
Propriétés Le fruit contient plusieurs composés responsables de son activité pharmacologique. Parmi ceux-ci se trouvent des flavonoides:

quercétine,

kaempférol et rutine;

des

anthocyanines: cyanidine-3-glucoside et cyanidine-3-sambubioside ; une protéine hémagglutinine: lagglutinine III de Sambucus nigra
(SNA-IID) ; des hétérosides cyanogénétiques,
dont la sambunigrine ; et l’acide viburnique,
Vacide ellagique et l’acide ursolique. Les fleurs
contiennent des flavonoides (jusqu’a 3%), principalement composés d’hétérosides a flavonol
(astragaline, hypéroside, isoquercitrine et rutine jusqu’a 1,9%) et des aglyconeslibres (quercétine et kaempférol), des composés phénoliques (environ 3% d’acide chlorogénique), des
triterpenes (environ 1%) dont I’a-amyrine et la
B-amyrine, des acides triterpénes (acide ursolique et acide oléanolique principalement), des
stérols et des huiles volatiles.
Plusieurs études cliniques et in vitro ont montré que le Sambucol", un sirop contenant 38%
d’extraits de fruit normalisés, neutralise et
réduit l’infectivité des virus A et B dela grippe,
des souches et des isolats cliniques de VIH,
ainsi que des souches et isolats cliniques du
virus de l’herpés de type 1 (HSV-1). Ce sirop
montre également une activité immunomodulatrice, en augmentant de manière significative la production de plusieurs cytokines,
par ex. le facteur a de nécrose des tumeurs
(TNF-a) et des interleukines.
Les anthocyaninesdesfruits ont des propriétés
antioxydantes. Un extrait à l'eau des fleurs a
augmenté l’absorption du glucose, l’oxydation
du glucose et la glycogenése dans le muscle
abdominal du rat. L’extrait de fleur incubé
avec des cellules pancréatiques du rat a également un effet stimulant lié a la dose sur la

sécrétion d’insuline.
Botanique Arbuste caducifolié jusqu’a 4(—6)
m de haut, a odeur désagréable ; racine principale verticale, s'étalant horizontalement par
stolons; tiges jusqu’a 15 cm de diamétre. Feuilles opposées, composées imparipennées, pétiolées ; folioles 5-11(-15), étroitement. elliptiques, de 5—9(-11) cm X 2—3(—4) cm, base cunéiforme a obtuse, apex acuminé, bord denté. Inflorescence : grande panicule terminale en ombelle, atteignant 20 cm de diamètre. Fleurs
bisexuées, 5-méres, régulières, blanches, au
parfum doux ; pédicelle de 0-10 mm de long, à
poils courts; calice fusionné a l’ovaire, lobes

minuscules ; lobes de la corolle presque libres,
oblongs-ovales, de 3-4 mm de long, radiés ;

étamines alternant avec les lobes dela corolle;
ovaire semi-infére, 5-loculaire, stigmatesessile,

a 5 lobes. Fruit : drupe en formede baie, globuleuse, charnue, de 4-7 mm de long, verte,

pourpre a noire a maturité, contenant 3-5
noyaux a 1 graine.
Le genre Sambucus comprend 9 espéces. La
plupart des espéces se rencontrent dans les
régions
tempérées
et
subtropicales
de
Fhémisphère nord, 2 se rencontrent en Amérique du Sud, 1 dans la région montagneuse de
Afrique de PEst (Sambucus ebulus L. (synonyme : Sambucus africana Standl.)) et 2 dans
Fest de Australie. Chez Sambucus nigra, 6
sous-espéces ont été identifiées, et c'est notamment la sous-espéce variable canadensis
(L.) R.Bolli (synonymes : Sambucus canadensis
L., Sambucus mexicana Presl ex DC.) qui envahit les régions tropicales et est naturalisée ca
et là. Il est très probable que ce soit cette sousespèce qui soit naturalisée en Afrique tropicale.
Elle n'y est quasiment pas fructifère, probablement à cause d'une absence de stratification
des semences. Dans la plupart des publications
taxinomiques récentes, la sous-espéce canadensis est élevée au niveau d’espéce : Sambucus canadensis. Les fleurs de Sambucus nigra
sont pollinisées par des moucheset les graines
sont dispersées par les défécations des oiseaux
et des mammiféres.
Ecologie Sambucus nigra se rencontre dans
les haies, la brousse, en forét claire, au bord

des routes, dansles terrains vagueset les sols
perturbés.
Gestion Sambucus nigra se multiplie par
graines ou parstolons. I] vaut mieux semerles
graines dés qu’elles sont mûres, au début de la
saison froide, afin qu'elles puissent germer au
début de la saison chaude. Les graines stockées
peuvent être semées au début de la saison
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chaude mais germeront probablement mieux
lorsqu’elles ont subi d’abord 2 mois de stratification froide. Les plants peuvent être transplantés en pot individuel, lorsqu’ils sont suffisamment grands pour Être manipulés. Si leur
croissance est bonne, les jeunes plants peuvent
être transférés sur leur emplacement définitif
pendant la saison chaude.
Les espèces de Sambucus sont particulièrement résistantes aux attaques du champignon
Armillaria sp.
Ressources génétiques et sélection En
Afrique tropicale, Sambucus nigra se reproduit
essentiellement par stolons. La diversité génétique a chaque site d’introduction est probablement faible, car dans les climats tropicaux,

Yespèce ne produit pas beaucoup de graines.
Etant donné que Sambucus nigra est une espèce largement répartie dans l’hémisphére
nord, elle n’est pas menacée d’érosion génétique. I] n’existe pas d’importantescollections de
ressources génétiques. En Europe, il existe
quelques cultivars fruitiers a gros fruits, et
d’autres ornementaux 4a feuilles disséquées ou
panachées.
Perspectives Sambucus nigra a été introduit
en Afrique tropicale comme plante médicinale
et ornementale. Etant donné qu'il n'est pas
vraiment adapté au climat tropical, il continuera probablement à présenter une faible importance.
Références principales Bolli, 1994 ; Ensermu
Kelbessa, 2003; Lawalrée, 1982; RapondaWalker & Sillans, 1961; Zakay-Rones et al.,

2004.
Autres références Barak et al., 2002 ; Bitsch
et al., 2004 ; Burkill, 2000 ; Gray, Abdel-Wahab
& Flatt, 2000; Launert, 1981; Thorne Research,

2005;

Verdcourt,

1968;

Yamada,

1999 ; Youdim, Martin & Joseph, 2000.
AuteursF.S. Mairura

SCHIZOZYGIA COFFAEOIDESBaill.
Protologue Bull. Mens. Soc. Linn. Paris 1 : 752
(1888).
Famille Apocynaceae
Nombre de chromosomes 2n = 22
Noms vernaculaires Mpelepele, mwango,

mtonga mwitu (Sw).
Origine et répartition géographique Schizozygia coffaeoides se rencontre depuis la R.D.
du Congo jusqu'à la Somalie, au Kenya et à la
Tanzanie, et vers le sud jusqu'au Malawi, a

VAngola et au Mozambique, ainsi qu’aux Co-

mores.
Usages Au Kenya, on mélange de l’huile de
coco a la racine pilée ou rapée de Schizozygia
coffaeoides, et on applique ce mélange sur les
plaies. On boit une infusion de racines contre
les vertiges. Les yeux enflammés sont traités
en les exposant a la vapeurde feuilles bouillies,
tandis qu’on lave la peau infectée de teigne
avec un extrait aqueux de feuilles.
Propriétés On a isolé de l’écorce des racines
et des feuilles de Schizozygia coffaeoides cinq
schizozyganes, qui sont des alcaloïdes hexacycliques du type N-acyl indole, avec comme
principaux composants la schizozygine et
Fisoschizogaline. On n'a jusqu'à présent pas
trouvé de schizozyganes chez d'autres Apocynaceae, mais elles sont apparentées à certains
alcaloïdes que l'on trouve dans les genres Hunteria et Aspidosperma. Des extraits de feuilles
montrent une action antifongique appréciable
contre les champignons dermatophytes Trichophyton mentagrophytes et Microsporum gypseum, et également contre Candida albicans et
contre un champignon phytopathogéne, Cladosporium cucumerinum, ce qui indique un
large spectre d’action antifongique. Dans des
essais ultérieurs avec des champignons et des
bactéries, on a montré que la 7,8-déhydro-19Bhydroxyschizozygine était le composé antifongique le plus actif, et l'isoschizogaline le seul
composé antibactérien actif.
Les fruits de Schizozygia coffaeoides sont réputés toxiques.
Botanique Arbuste ou petit arbre jusqu’a
4(—8) m de haut, contenant un latex blanc, avec
une ramification dichotomique répétée ; écorce
rugueuse, brune,

avec des lenticelles pales.

Feuilles opposées, simples et entiéres ; stipules
absentes; pétiole de 0,5-10 mm delong; limbe
obovale, jusqu’a 25 cm X 11 cm, base cunéiforme, apex acuminé, glabre, a nervation pennée avec des nervures latérales bien visibles.
Inflorescence : cyme agglomérée, par groupes
de 2 à la fourche des rameaux, de 7-15 mm de

long ; pédoncule jusqu’a 3 mm delong; bractées étroitement oblongues, de 3-5 mm delong.
Fleurs bisexuées, 5-méres, réguliéres, odorantes ; pédicelle de 2-3 mm delong; sépales libres, elliptiques, imbriqués, de 3-6 mm de
long, apex aigu ou acuminé; corolle d’un jaune
crémeux, tube cylindrique ou urcéolé, de 4—5
mm de long, garni de poils courts autour des
étamines, lobes obliquement obovales a presque crochus, incurvés vers la droite, de 2-4 mm

de long, se recouvrant par la droite dans le
bouton floral ; étamines insérées dansla partie
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supérieure du tube de la corolle, anthères sessiles, triangulaires, introrses; ovaire supére,
composé de 2 carpelles arrondis libres, style
mince, téte du pistil avec une partie basale
cylindrique et un stigmate 2-lobé. Fruit composé de 2 follicules ellipsoides presque libres, de
7-15 mm X 3-5 mm, comprimés latéralement,
irrégulièrement striés, glabres, jaunes à orangés, déhiscents, contenant chacun une seule
graine. Graines obliquementellipsoides, de 5-6
mm de long, avec un profond sillon sur le mi-

lieu et finement sillonnées sur l'autre côté, avec
de trés petites verrues, entourées d’un mince
arille pulpeux rouge a orangé. Plantule a germination épigée ; cotylédons ovales, arrondis a
la base et a apex.
Le genre Schizozygia comprend uneseule espèce, et appartient a la tribu des Tabernaemontanae. Schizozygia coffaeoides peut fleurir et
fructifier toute l'année.
Ecologie Schizozygia coffaeoides se rencontre
dans les forêts humides et les forêts ripicoles. I1
pousse sur des sols sableux ou limoneux, jusqu’a 1500 m d’altitude.
Ressources génétiques et sélection Schizozygia coffaeoides est assez répandu, et ne
semble pas menacé.
Perspectives Des travaux sont en cours sur
la purification des composés actifs antifongiques et antibactériens de Schizozygia coffaeoides.
Références principales Barink, 1983 ; Kariba,
Houghton & Yenesew, 2002; Kariba, Siboe &
Dossaji, 2001 ; Omino, 2002; Omino & Kokwaro, 1993.
Autres références Beentje, 1994 ; Hajicek,
Taimr & Budesinsky, 1998; Kokwaro, 1993 ;

Timberlake, Golding & Clarke, 2004.
Auteurs M.J. Boone

SCHLECHTERINA MITOSTEMMATOIDES Harms
Protologue Bot. Jahrb. Syst. 33 : 148 (1902).
Famille Passifloraceae
Origine et répartition géographique
Schlechterina mitostemmatoides se rencontre
au sud-est du Kenya, en Tanzanie, au Mozambique et au nord-est de l'Afrique du Sud.
Usages En Tanzanie, la décoction de racine
et le jus de feuilles se prennent pourtraiter le
paludisme, et la décoction de racine sert également d’aphrodisiaque. Au Mozambique, la
décoction de feuilles, mélangées 4a celles
d’Hymenocardia ulmoides Oliv., est ingérée
avant les repas pour traiter les régles doulou-

reuses. Au Kenya et au Mozambique, la tige est
utilisée comme matériau deligature.
Propriétés Les feuilles et les cultures de
cals foliaires de Schlechterina mitostemmatoides contiennent des hétérosides cyanogénétiques.
BotaniquePetite liane ou arbuste grimpant
atteignant 3 m de haut, avec des vrilles axillaires jusqu’a 14 em de long ; tiges âgées liégeuses, pousses munies souvent de lenticelles.
Feuilles alternes, simples à pennatilobées;

stipules triangulaires a linéaires, d’environ 0,5
mm de long, rapidement caduques; pétiole de
4—12 mm delong; limbeelliptique a lancéolé
ou linéaire-lancéolé, de 3-13 cm X 1-5 cm, base
cunéiforme, apex aigu à acuminé, bords entiers
ou dentés ; feuilles des plangons ou des pousses
juvéniles souvent linéaires et pennatilobées,
feuilles des rameaux fleuris souvent elliptiques
et entiéres a dentées. Inflorescence : fascicule
axillaire, portant 1-3 fleurs ; bractées presque
triangulaires, de 0,5-1 mm de long. Fleurs
bisexuées, régulières, blanchâtres, glabres;
pédicelle jusqu’a 2,5 cm de long, articulé ; sépales 3-4, libres, elliptiques 4 oblongs, de 6-11
mm X 3-6 mm, obtus ; pétales 2—4, libres, ellip-

tiques a oblongs, de 5-10 mm delong, obtus ;
couronne composée de filaments soudés a la
base en un tube de 0,5-2 mm de long, parties
libres des filaments de 4-6 mm de long ; étamines 6-8, a filets de 6-10 mm de long, soudés
a la base ; ovaire supére, ellipsoide-oblong, de
2-2,5 mm de long, apex rétréci en un style de
1,5-2 mm de long, stigmate 3-4-lobé, aplati.
Fruit: capsule stipitée, oblongue-ellipsoïde,
d’environ 5 cm de long, a 3-4 valves, coriace,

contenant de nombreuses graines.

Graines

ellipsoides, aplaties, d’environ 7 mm de long,

enveloppées d’unarille.
Le genre Schlechterina ne comprend qu'une
seule espéceet il est caractérisé par ses feuilles
de différentes formes. Au Mozambique, Schlechterina mitostemmatoides fleurit d’octobre a
février.
Ecologie Schlechterina mitostemmatoides se
rencontre dans les forêts sempervirentes sèches et les ripisylves des basses terres, ainsi
que dans la brousse côtière, du niveau de la
mer jusqu'à 700 m d’altitude. Il est présent sur
les sols sableux et les terres noires.
Ressources génétiques et sélection Bien
que Schlechterina mitostemmatoides soit localement commun au Kenya, en Tanzanie et au
Mozambique, son aire de répartition est relativement limitée et il est considéré comme une
espèce en danger au nord du KwaZulu-Natal.
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Si usage de cette espèce venait à augmenter,
des mesuresde précaution s’avéreraient nécessaires.
Perspectives L'usage de Schlechterina mitostemmatoides semble limité et il est probable
que cette situation n’évoluera pas. En raison
des nombreux usages médicinaux d’autres espéces de Passifloraceae contenant des composés
cyanogénétiques, de plus amples recherches
sur la composition chimique et les propriétés
pharmacologiques de Schlechterina mitostemmatoides semblentjustifiées.
Références principales Fernandes & Fer-

broyées s’appliquent sur la peau contre la rougeole et la varicelle. Un cataplasme a base de
feuilles s’applique sur les panaris et le pied
d’athléte. La poudre de rameaux feuillés
sinhale pour soigner les convulsions accompagnées de fiévre. La décoction de plante entiére
se boit contre la toux, l’asthme et la faiblesse

nandes, 1978 ; Jager, McAlister & van Staden,

pulmonaire, ainsi que pour ses vertus purgatives dans les cas d’empoisonnement. La décoction de feuilles se boit ou s’emploie en externe
pour faire tomberla fièvre et soigner les cedemes. Au Ghanaet en R.D. du Congo, l’infusion
de feuilles se prend pour traiter la stérilité
féminine. La décoction de racine se prend

1995 ; Maite, 1994.

comme laxatif. En Inde, les feuilles fraiches ou

Autres références Beentje, 1994 ; de Wilde,
1975 ; Pakia & Cooke, 2003a.

séchées sont utilisées comme vermifuge. La
plante entiére est pilée pour confectionner une
pate qui fait usage de poison de pécheefficace.
Les racines et les tiges servent de batonnets a
macherpour nettoyer les dents.
Propriétés Des recherches préliminaires
menées dans les années 1960 ont débouché sur
la découverte d'un hétéroside, le schwenckioside, de traces d’alcaloides et de sapogénines,
celles-ci ayant une activité cardiotonique. Un
extrait à l'eau des feuilles a fait ressortir une
faible activité antimicrobienne contre Proteus
mirabilis et Staphylococcus aureus, mais pas
dinhibition de Pseudomonas aeruginosa ou
d'Escherichia coli.
Botanique Plante herbacée annuelle ou vivace a vie courte, érigée ou ascendante et étalée, atteignant 70(-100) cm de haut; tige cannelée, glabre mais parties jeunes parfois a poils
arqués. Feuilles disposées en spirales, simples
et entiéres ; stipules absentes; pétiole atteignant 8 mm de long; limbe ovale a obovale,
atteignant 4 cm x 2 cm, base cunéiforme a arrondie, apex aigu à arrondi, presque glabre à
densément couvert de poils courts. Inflorescence : panicule lâche, terminale, à nombreuses
fleurs ; pédoncule de 2-12 cm de long, légérement plus long chez le fruit. Fleurs bisexuées,
légérement zygomorphes; pédicelle de 2-4 mm
de long, érigé ou courbe; calice tubulaire, de 2—
4 mm de long, 4—5-lobé, lobes aigus 4 acumi-

Auteurs A. de Ruijter

SCHWENCKIA AMERICANA L.
Protologue Gen. pl. ed. 6 : 577 (1764).
Famille Solanaceae
Origine et répartition géographique
Schwenckia americana est originaire de l’Amérique centrale et de Amérique du Sud, maisil
s'est répandu en Afrique tropicale et en Inde
comme plante adventice. En Afrique tropicale,
il était confiné a Afrique de Ouest et a
lAfrique centrale, mais au cours des derniéres
décennies, il a également atteint l’Afrique de
PEst et Afrique australe.
Usages Les parties aériennes sont trés prisées en Afrique de l'Ouest pour traiter les maladies des bébés et des petits enfants. La décoction de feuilles s'administre aux femmes enceintes lorsque le foetus se développe trop lentement et les femmes qui allaitent en prennent
pour prévenir la diarrhée chez leur bébé. Les
racines se mastiquent pour soigner les maladies respiratoires chez les enfants. La décoction
de racine se donne aux bébés commepurgatif.
L'infusion des parties aériennes s’utilise en
bain de bouche pour soigner les infections du
type aphtes. Le jus de la plante ou une décoction de plante entiére s’instille en collyre et en
gouttes nasales pour traiter les maux de téte,
la sinusite et la conjonctivite. Dans diverses
préparations, la plante entiére broyée, seule ou
en mélange avec d’autres plantes, s'emploie en
externe pour soulager les douleurs intercostales ou les douleurs résultants d’enflures, de

rhumatismes, d’arthrose, de problémes gastriques, de hernie et de gonorrhée ; elle s’utilise

aussi comme vermifuge. Les tiges feuillées

nés ; corolle étroitement tubulaire, de 6-8 mm

de long, blanche, jaune verdatre, bleu pale a
violacé, lobes inégaux, atteignant 0,5 mm de
long ; étamines 2, soudées au tube dela corolle,
filets de 0,5-3 mm de long, staminodes 3, res-

semblant à des filets ; ovaire supère, ellipsoïde,
de 1-2 mm delong, style de 3-6 mm de long,
stigmate petit, exsert. Fruit: capsule globuleuse ou ovoïde de 3,5-4,5 mm X 2,5-4,5 mm,
brun pâle, déhiscente, contenant de nombreu-
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Références principales Aké-Assi, Guinko
& Aya-Lazare, 1991 ; Burkill, 2000 ; Goncalves,
2005 ;

Neuwinger,

2000 ;

Nkounkou-

Loumpangou et al., 2005.

Autres références Adamuet al., 2005 ; Adjanohoun et al., 1989; Adjanohoun et al.,
1985 ; Audu, 1995 ; CAB International, 2004 ;
Hermans, Akoégninou & van der Maesen,
2004; Hodouto, 1990; Iwu, 1993; Kibungo
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Kembelo, 2004 ; Latham, 2004.
Sources de Villustration Akoégninou, van
der Burg & van der Maesen, 2006.
Auteurs C.H. Bosch
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Schwenckia americana — 1, port de la plante ;
2, fleur ; 3, fruit ; 4, fruit aprés déhiscence.
Source: Flore analytique du Bénin
ses graines. Graines prismatiques, de 0,5—1
mm de long, noires ou rougeatres. Plantule a
germination épigée.
Le genre Schwenckia comprend environ 22
espèces, toutes originaires d'Amérique tropicale. Schwenckia americana est la seule espèce
à s'être répandue sur d'autres continents. La
variante orthographique “Schwenkia” est très
courante dans la littérature.
Ecologie Schwenckia americana est une plante
adventice dans les champs, les forêts claires et
les endroits perturbés, jusqu'à 1100 m
d’altitude.
Gestion Schwenckia americana peut se multiplier par graines ou par bouturage; il ne se
récolte que dans la nature.
Ressources génétiqueset sélection Schwenckia americana est répandu et commun dans
les milieux anthropisés et il n’est pas menacé
dérosion génétique. ll en existe quelques
échantillons dans les banques de gènes.
Perspectives Une meilleure connaissance
des propriétés pharmacologiques de Schwenckia americana est nécessaire afin d'évaluer
correctement sa valeur médicinale dans
Pavenir.

SCLEROCROTON CORNUTUS(Pax) Kruijt &
Roebers
Protologue Biblioth. Bot. 146 : 20 (1996).
Famille Euphorbiaceae
Synonymes Sapium cornutum Pax (1894).
Origine et répartition géographique Sclerocroton cornutus se rencontre depuis le Cameroun et la Centrafrique jusqu’en Angola et en
Zambie.
Usages En Centrafrique, on boit une décoction d’écorce pourtraiter la hernie. En R.D. du
Congo, l’écorce de racine broyée dans de l’eau
se prend pourfaciliter l’accouchement,carelle
contracte les muscles utérins. La décoction de
feuilles se prend pour traiter la stérilité féminine, la toux et la cécité des riviéres. Les feuilles broyées s’appliquent sur les piqûres
d'insectes et les morsures de serpent. La décoction d’écorce s’utilise en bain de bouche pour
traiter les maux de dents, le scorbut et la sto-

matite. En usage externe, elle s’applique sur
les pieds douloureux et les maladies de peau ;
en usage interne, elle s'absorbe comme purgatif
et vermifuge. Le jus des feuilles sert de collyre
contre la filariose.
En R.D. du Congo, le bois s’utilise pour faire du
charbonde bois. Des chenilles comestibles (Lo-

bobunaea phaedusa) se nourrissent de ses
feuilles.
Propriétés Des extraits d’écorce de racine
contiennent des cucurbitacines triterpènes
tétracycliques toxiques.
Botanique Arbuste monoïque, glabre, atteignant 4 m de haut. Feuilles alternes, simples ;
stipules linéaires, de 3-5 mm de long, tombant

rapidement; pétiole de 2-10 mm delong, canaliculé au-dessus ; limbe elliptique, elliptiqueoblong 4A elliptique-ovale, de 2,5—-10(—15) cm x
1—4(-5) cm, base cunéiforme a arrondie ou
tronquée, à 1-2 glandes, apex aigu a acuminé,
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bord faiblement denté. Inflorescence : grappe
spiciforme, érigée, terminale ou opposée aux
feuilles, atteignant 10(-16) em de long, composé entièrement de fleurs mâles ou avec 1-2

(Editors), 1988; Kruijt, 1996; Neuwinger,
2000 ; Radcliffe-Smith, 1996a ; Tessier & Paris,

fleurs femelles à la base; bractées des fleurs

Latham, 2005; Léonard,

males a 2 glandes basales. Fleurs unisexuées,
régulières, pétales absents, disque absent;
fleurs males a pédicelle d’environ 1,5 mm de
long, sépales 3, largement ovales, d’environ 1
mm de long, irrégulièrement dentés, jaune

Loumpangou et al., 2005; Palmer & Pitman,
1972-1974 ; Paris & Tessier, 1972.

verdatre, étamines 2-3, libres, trés courtes ;

SECURINEGA CAPURONII Leandri

fleurs femelles a pédicelle de 3-5 mm delong,
s’allongeant chez le fruit jusqu’a 1,5—2 cm, sépales 3, triangulaires, d’environ 1 mm de long,
alternant avec des glandes deltoides, jaune
verdatre, ovaire supére, d’environ 2 mm de

long, 3-lobé, chaque lobe A 2 appendices en
forme d’aiguillon de 2 mm de long, 3-loculaire,
styles 3, de 7-8 mm de long, fusionnés 4a la
base, spiralés. Fruit : capsule 3-lobée de 1—1,5
cm X 1,5—2 cm, chaque lobe a4 2 appendices en
forme d’aiguillon de 4-5 mm de long, verte,
dure, virant au rougeâtre ou au noirâtre,
contenant
3
_graines.
Graines
ovoïdesellipsoïdes, de 6-7 mm de long, lisses, brillan-

tes, gris pale marbrées de noiratre.
Le genre Sclerocroton comprend6 espéces, dont
5 en Afrique continentale et 1 4 Madagascar. I]
faisait auparavant partie du genre Sapium. En
Afrique australe, la décoction de racine de

Sclerocroton integerrimus Hochst. (synonyme:
Sapium integerrimum (Hochst.) J.Léonard)
sutilise en bain de bouche pour traiter les
maux de dents. Les fruits servaient jadis a
produire une encre noire et s’utilisent en tannerie. Le bois est lourd, dur et durable et sert à
faire de jolis meubles.
Ecologie Sclerocroton cornutus est présent
en forêt pluviale, dans les forêts secondaires et
la savane boisée ouverte, en particulier sur sol

1978.
Autres références Coates Palgrave, 1983 ;

1962; Nkounkou-

Auteurs G.H. Schmelzer

Protologue Mém. Inst. Sci. Madagascar, sér.
B, Biol. Vég. 8 : 235 (1957).
Famille Euphorbiaceae (APG : Phyllanthaceae)
Origine et répartition géographique Securinega capuronti est endémique du sud-ouest
de Madagascar.
Usages La décoction d’écorce de tige se prend
pourtraiter la bronchite chronique et la toux,
et la décoction de feuilles pour traiter le paludisme. La décoction d’écorce de rameau se
prend pourtraiter la diarrhée.
Le bois, rosé, est tendre et élastique, et sert a
fabriquer des traverses de chemin defer.
Botanique Arbuste ou petit arbre dioique
atteignant 4 m de haut; écorce rougeâtre a
grise ; jeunes rameaux brièvement poilus.
Feuilles alternes, simples et entières ; stipules
oblongues à obovales, d'environ 2 mm de long,
caduques ; pétiole jusqu'à 2 mm de long ; limbe
obovale, d’environ 15 mm x 7 mm, base cunéiforme a arrondie, apex arrondi, papyracé, glabre. Inflorescence : fascicule axillaire, A 6—10

fleurs chez les plantes mâles, à fleurs peu
nombreuses chez les plantes femelles ; bractées

de 1-3 mm de long, brunes. Fleurs unisexuées,
régulières, 5-méres, petites ; sépales d’environ
1,5 mm de long, légérement inégaux, ciliés ;

pétales absents ; fleurs mâles sessiles, étami-

sableux, mais également surles flancs de colli-

nes 7-8, libres, exsertes, filets de 1,5-2 mm de

nes rocheuses. II préfére les sols bien drainés.
Gestion Sclerocroton cornutus se conduit bien
en taillis.
Ressources génétiques et sélection Scle-

long, ovaire rudimentaire terminé par un style
cilié ; fleurs femelles à pédicelle de 1-3 mm de
long, ovaire supére, ovoide, 3-loculaire, style
d’environ 1 mm de long, se ramifiant en 3
stigmates, chacun 2-lobé, étalés à Vhorizontale.
Fruit : capsule légérement 3-lobée, brun rougeatre à brun jaunâtre, contenant jusqu’à 6
graines.
Securinega capuronii fleurit en septembre.
Le genre Securinega comprend 5 espèces à Madagascar et aux Mascareignes. Plusieurs autres espèces de Securinega ont des usages médicinaux semblables à ceux de Securinega capuronii. La décoction d'écorce de tige de Securinega antsingyensis Leandri ou de Securinega

rocroton cornutus est commun dans la zone

forestiére d’Afrique centrale et ne semble pas
menacé d’érosion génétique.
Perspectives Sclerocroton cornutus a toutes
sortes d'usages médicinaux en médecine traditionnelle en Afrique centrale, mais on sait très
peu de choses sur ses propriétés. Des recherches seraient justifiées. En R.D. du Congo, il
est considéré comme une espèce de reboisement intéressante.
Références principales Adjanohoun et al.
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seyrigii Leandri se prend pour traiter la diarrhée sévère accompagnée de fièvre. Le bois de
Securinega seyrigii, bien que dur et lourd, se
travaille facilement et s'emploie dans la construction de bateaux et de maisons.
Ecologie Securinega capuronii est commun
dans les savanes arbustives à faible et moyenne altitude.
Ressources génétiques et sélection Relativement commun sur son aire de répartition,
Securinega capuronii n'est probablement pas
menacé.
Perspectives L'écorce de Securinega capuronii et des espèces voisines est utilisée pour
traiter la diarrhée sévère. Aucune étude chimique ou pharmacologique n’ayant été effectuée,
il est fortement recommandé de procéder à des
recherches sur la pharmacologie de cette espece.
Références principales Boiteau, Boiteau
& Allorge-Boiteau, 1999; Debray, Jacquemin
& Razafindrambao, 1971 ; Leandri, 1958.
Autres références Neuwinger, 2000 ; Rakotovao, 1984a; Rakotovao, 1984b ; Ralantonirina, 1993 ; Wurdack et al., 2004.

Auteurs G.H. Schmelzer

SENNAALATA(L.) Roxb.
Protologue F'. ind. ed. 1832, 2 : 349 (1832).
Famille

Caesalpiniaceae

(Leguminosae

-

Caesalpinioideae)
Nombre de chromosomes 2n = 28
Synonymes Cassia alata L. (1753).

Senna alata — planté
fleurs, de racines ou de tige. Les dermatoses
traitées avec Senna alata sont notamment la
teigne, le favus et autres mycoses, l’impétigo,
les plaies syphilitiques, le psoriasis, l’herpés, le
lichen plan chronique, la gale, l’érythémeet les
démangeaisons. Elles se traitent le plus souvent en passant du jus de feuilles sur la peau
ou en la frictionnant avec des feuilles fraiches.
Les autres affections traitées avec Senna alata
en Afrique tropicale sont les maux d’estomac
pendant la grossesse, la dysenterie, les hémorroides, ’hématurie (schistosomose, gonorrhée),
les convulsions, les crises cardiaques, les oedèmes, la jaunisse, les maux de téte, les hernies,

la faiblesse unilatérale ou la paralysie. Une
forte décoction de feuilles séchées sert d’abortif.

Noms vernaculaires Dartrier, casse ailée,

En médecine vétérinaire aussi, toutes sortes

plante des cros-cros, buisson de la gale, quatre

d’affections dermiques du bétail se soignent
avec des décoctions de feuilles, employées également contre les parasites externes tels que
les acarienset les tiques.

épingles

(Fr).

Ringworm

bush,

craw-craw

plant, seven golden candlesticks, christmas
candle, king of the forest (En). Dartial, cortalinde,

café beiräo,

fedegoso,

fedegosäo

(Po).

Upupu wa mwitu (Sw).
Origine et répartition géographique Senna alata est originaire d'Amérique du Sud,
mais il a été partout planté à des fins médicinales et ornementales et il est désormais pantropical. Dans de nombreux pays, y compris
dans la majorité des pays d'Afrique tropicale, il
s'est naturalisé et on le considère souvent
comme une adventice.
Usages Senna alata est utilisé en usage médicinal principalement comme laxatif ou
comme purgatif, ainsi que dans le traitement
des problémes de peau. Les effets laxatifs
sobtiennent généralement avec la décoction de
feuilles,

qui se boit,

et, plus rarement,

de

En Inde,

les décoctions de feuilles servent

d’expectorant dans les cas de bronchite et de
dyspnée, et d’astringent, de bain de bouche et
de lotion dansles cas d’eczéma. On emploie des
décoctions de bois pour traiter les problémes de
foie, Purticaire, la rhinite et la perte d’appétit
causée par des problèmes gastro-intestinaux.
Les graines sont une source de gomme. Les
jeunes gousses se consomment comme légume,
mais seulement en petites quantités. Les feuilles torréfiées servent parfois de succédané du
café. Senna alata peut devenir une mauvaise
herbe dans les patures ; le bétail n’en mange
pas et on le dit toxique, en particulier pourles
chévres. L’écorce est utilisée comme poison de
péche et pour tanner le cuir. Les racines et
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lécorce serviraient à faire des tatouages. Senna alata est partout apprécié comme plante
ornementale dans les jardins et comme mellifère.
Production et commerce international En
Inde, Senna alata est cultivé pour l’exportation,
a destination du Japon par exemple, mais on
ne dispose pas de statistiques sur son commerce.
Propriétés Des feuilles de Senna alata, on a

isolé plusieurs dérivés d’anthraquinone comme
Paloémodine, le chrysophanol, l’isochrysophanol et la rhéine, ainsi qu’un alcaloide, la tyramine et un stéroide commun, le f-sitostérol.
Des extraits bruts de feuilles ont révélé une
activité antibactérienne contre diverses bactéries, par ex. contre Dermatophilus congolensis,
responsable de sérieuses dermatites chez les
bovins. Des propriétés antifongiques (par ex.
contre Pityriasis versicolor chez les humains) et
une activité antitumorale ont été confirmées
par desessais. L’écorce de Senna alata contient
des tanins. Les pétales contiennent des anthraquinones, des hétérosides, des stéroïdes,
des tanins et une huile volatile. Les extraits de
pétales ont une activité bactéricide sur les bactéries gram-positives mais pas sur les bactéries
gram-négatives. L’émodine et le chrysophanol
peuvent être produits in vitro à l’aide de cultures de racines de Senna alata.
Falsifications et succédanés On trouve
également des hétérosides anthraquinoniques
chez d’autres espéces de Senna, de Cassia et
d’Aloe, qui s’utilisent aussi pour leurs vertus
laxatives et purgatives.
Description Arbuste atteignant 2(—5) m de
haut. Feuilles disposées en spirale, composées
paripennées à 8-20 paires de folioles ; stipules
triangulaires, de 7-10 mm delong ; pétiole de
2-3 cm de long ; folioles oblongues-elliptiques,
de 5-15 cm X 3-7 cm, base et apex obtus, mucronées, poilues sur la nervure médiane, les

nervures et le bord. Inflorescence : grappe terminale érigée, de 20-50 cm de long, a nombreuses fleurs; bractées elliptiques, orange,
renfermant les boutons floraux. Fleurs bisexuées, zygomorphes, 5-méres; sépales oblongs, de 10-20 mm x 6—7 mm, jaune orangé;
pétales ovales-orbiculaires, de 16-24 mm X 10—
15 mm, jaune vif; étamines 10, les 2 du bas
étant les plus grandes et pourvuesdefilets de
4 mm de long et d’anthéres de 12-13 mm de
long, 5 de taille moyenne, 3 courtes et rudimentaires ; ovaire supére, laineux, recourbé,
style mince, court. Fruit : gousse ailée de 10-15
cm X 1,5-8 cm, ailes de 4-8 mm delarge, noire,

Senna alata — 1, feuille ; 2, inflorescence ; 3, fruit.
Source: Flore analytique du Bénin
glabre, déhiscente, renfermant jusqu’a 50 graines. Graines carrées, aplaties, de 7-8 mm x 5—
8 mm, brillantes.

Autres données botaniques Jusqu’au début des années 1980, le genre Cassia était considéré comme un trés vaste genre comptant
environ 550 espéces ; par la suite il a été subdivisé en 3 genres : Cassia s.s. comportant une
trentaine d’espéces, Chamaecrista comportant
environ 250 espéces et Senna avec environ 270
espèces. Senna ressemble beaucoup a Cassia,
mais il sen distingue par la possession de 3
étamines adaxiales, courtes et droites, et des
pédicelles dépourvusde bractéoles.
Senna leandrii (Ghesq.) Du Puy est un arbuste
ou petit arbre endémique de Madagascar, dont
lécorce se mastique pour soulager les douleurs
dentaires.
Croissance et développement La croissance de Senna alata se fait sur le modèle architectural de Scarrone : un tronc indéterminé
avec une couronne de branches orthotropes à
ramification sympodiale due à des inflorescences terminales. Senna alata a une croissance
rapide, une courte durée de vie et produit des
fleurs et des fruits toute l'année. Des fourmis
vivent souvent en association avec Senna ala-
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Ecologie Malgré une vaste amplitude écologique, les milieux de prédilection de Senna
alata sont des végétations perturbées, assez
ouvertes du type bords de routes, berges de
rivières, lisières de forêts pluviales, rives de

lacs, bords d’étang et fossés, dans les forêts
claires, les vergers et autour des villages. Senna alata se rencontre jusqu'à 1400(-2100) m
d'altitude, mais c'est à basse altitude qu'il est
le plus abondant. I] supporterait des précipitations annuelles de 600—4300 mm et des températures annuelles moyennes de 15—30°C. I] est
trés sensible au gel. I] pousse aussi bien surles
sols lourds que sablonneux, acides a légére-

morales semblent justifier la poursuite des
recherches. Des extraits de feuilles pourraient
étre utiles dans le traitement d’infections opportunistes de la peau chez des patients atteints du SIDA.
Références principales Arbonnier, 2004 ;
ILDIS, 2005 ; Neuwinger, 2000 ; Owoyale, Olatunji & Oguntoye, 2005 ; Ross, 2003 ; ToruanPurba, 1999b.
Autres références Adedayo et al., 2001;
Akoégninou, van der Burg & van der Maesen,
2006; Ali-Emmanuel et al., 2003; Berhaut,

1975b ; Boampong, 1992 ; Burkill, 1995 ; Chatsiriwej, Wungsintaweekul & Panichayupakaranant, 2006 ; Irwin & Barneby, 1982b ; Lock,

ment alcalins, et bien drainés.

1990;

Multiplication et plantation Senna alata
est multiplié par graines ou par boutures. Un
trempage des graines pendant la nuit avant le
semis améliore leur germination.
Gestion Lorsque Senna alata est cultivé
comme plante ornementale, une taille draconienne après la floraison est recommandée. Il
produit des fleurs du plus bel effet au cours de
Pannée qui suit son élagage.
Maladies et ravageurs Senna alata est un
hôte du nématode hélicoïde commun (Helicotylenchus dihystera) et du nématode des lésions
racinaires (Pratylenchus loost).
Récolte Les feuilles de Senna alata se récoltent en fonction des besoins. Les composants
actifs sont sans doute les plus abondants avant
la floraison, Époque à laquelle les feuilles sont
cueillies de préférence.
Traitement après récolte Une fois récoltées, on peut faire sécher les feuilles de Senna
alata et les conserver dans des récipients jusqu'à ce qu'on en ait besoin. Mais le plus souventelles s’utilisent fraiches.
Ressources génétiques Senna alata se
trouve partout à l'état sauvage et à l'état cultivé dans toutes les régions tropicales ; il n'est
done menacé ni d’extinction, ni d’érosion génétique. [I] en existe quelques entrées dans des
banques de génes.
Sélection Méme au sein des populations, il
existe une grande variabilité dans la teneur en

Rasolodimbi, 1993; Pieme et al., 2006; Yagi,
El Tigani & Adam, 1998.
Sources de Villustration Akoégninou, van
der Burg & van der Maesen, 2006.
Auteurs C.H. Bosch
Basé sur PROSEA 12(1) : Medicinal and poisonousplants 1.

anthraquinone des feuilles de Senna alata, ce

qui en permet la sélection. I] n’existe pas
d’amélioration ou de sélection a des fins médicinales.
Perspectives Etant donné ses propriétés
médicinales diverses, sa valeur ornementale et

sa véritable polyvalence, Senna alata continuera a étre planté et utilisé partout. Ses propriétés antibactériennes, antifongiques et antitu-

Luckow,

1996;
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SENNA ALEXANDRINA Mill.
Protologue Gard. dict. ed. 8: Senna No 1
(1768).
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae Caesalpinioideae)
Nombre de chromosomes 2n = 28, 56
Synonymes Cassia senna L. (1753), Cassia
angustifolia Vahl (1790), Cassia acutifolia Delile (1818).
Noms vernaculaires Séné, séné vrai, séné
d’Egypte, cassier, séné grandes feuilles (Fr).
Senna, Aden senna, Alexandrian senna, Indian
senna, narrow-leaved senna, Nubian senna,

Khartoum senna, true senna (En). Sene, cássia, senna, cene (Po). Msahala (Sw).
Origine et répartition géographique Senna alexandrina est présent à l'état naturel du
Mali jusqu'en Somalie et au Kenya. En Asie, il
est également indigéne depuis la péninsule
Arabique jusqu’en Inde et au Sri Lanka. Au
Mozambique, il a probablement été introduit il
y a longtempset il a aussi été introduit dans
plusieurs pays d’Asie centrale et de la Méditerranée, aux Caraibes et au Mexique. Sa culture
commerciale est pratiquée en Inde, au Soudan,
en Egypte, au Pakistan, en Chineet en Corée.
Usages Lesfeuilles et les gousses de Senna
alexandrina sont utilisées pour leurs vertus
laxatives et purgatives depuis l’antiquité et
leur commerce remonte au moins au IXe siècle
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diennes et de US$ 1200 par t pour les gousses
soudanaises. Le prix des feuilles était d’environ
50% inférieur a celui des gousses.
Propriétés Les composésactifs des feuilles
et de la paroi des gousses, pratiquement identiques, sont constitués, sur la base du poids
sec, de 2-5% de dérivés d’anthraquinone et
d’hétérosides dianthrones apparentés. Le produit séché contient principalement des sennosides A et B, ainsi que de petites quantités de
composés apparentés. Les sennosides sont peu
résorbés dans lintestin grêle, mais une fois
dans le côlon, ils sont hydrolysés par la flore
bactérienne et les anthraquinones formées sont
réduites pour produire les anthrones actives,
responsables de l'activité laxative, car elles

Senna alexandrina — sauvage et planté

stimulent les mouvements péristaltiques. Les
feuilles de qualité pharmaceutique doivent
contenir 5,5-8,0% de sennoside B, les gousses

aprés J.-C. En Occident, on trouvait Senna
alexandrina dans la plupart des pharmacopées
sous les noms de “Senna folium” et “Senna
fructus”. C'est une plante qui a aussi de
Pimportance en médecine traditionnelle indienne et chinoise. Au Soudan, en Ethiopie, en
Somalie et au Kenya, les feuilles comme les
gousses servent de purgatif. Au Soudan, on
absorbe une décoction de gousses pour se débarrasser des vers intestinaux et soigner les
difficultés respiratoires. L'infusion de gousses
est préconisée pour les femmes enceintes
comme purgatif et pour faire disparaître la
fièvre. L'infusion de feuilles se boit pour venir a
bout des flatulences et des convulsions et pour
arrêter les saignements de nez.
En Ethiopie, le bois sert à faire des outils agricoles. Les buissons sont broutés par les chameaux et les chévres en Somalie. Cependant,
au Soudan, Senna alexandrina tend a dominer
la végétation dans les zones de pâture intensive, ce qui indique que le bétail ne s'y intéresse pas en priorité. En Ethiopie, espèce est
recommandée pour la conservation du sol.
Production et commerce international L’Inde est le plus gros producteur et exportateur de
feuilles et de gousses de Senna alexandrina.
Elle exportait 5000-7000 t de feuilles et de
gousses par an vers 1990, principalement à
destination de l'Allemagne, des Etats-Unis, du
Japon, des Pays-Bas, de la France, de la Suisse

et du Royaume-Uni. En 2003, les exportations
de feuilles seules représentaient 9700 t. Pour le
Soudan, les chiffres des exportations annuelles
oscillent entre 700-7740 t de feuilles et de
gousses. En 1992, le prix au port d’importation
était de US$ 1600 par t pour les gousses in-

quant à elles devant en renfermer au moins
2,2% (“séné Tinnevelly”) à 3,4% (“séné alexan-

drin”).
Les publications médicales scientifiques abondent, surtout sur l'usage de Senna alexandrina
comme laxatif et sur ses risques probables pour
la santé. Bien qu’aucun effet carcinogéne dt a
un usage prolongé n’ait été découvert lors
d’essais sur des rats, il ne doit étre utilisé que
pour une constipation passagére, car toute utilisation prolongée peut donnerlieu a une colite
ulcéreuse chronique. L’utilisation de cette
substance pharmaceutique est contre-indiquée
dans les cas dobstruction intestinale et
d'inflammation intestinale aigué. Une utilisation chez les enfants de moins de 12 anset les
femmes enceintes ou allaitantes doit étre déconseillée. Le recours aux préparations amaigrissantes est dangereux.
L'extrait à léthanol des feuilles de Senna
alexandrina montre une activité inhibitrice
contre Bacillus cereus, Staphylococcus aureus
et Staphylococcus epidermidis, mais pas contre
les bactéries gram-négatives.
Falsifications et succédanés Comme purgatif, Senna alexandrina est souvent remplacé
par d'autres espèces de Senna, de Cassia et
d'Aloe. Il était jadis courant et rentable de couper les produits du commerce avec d'autres
plantes, mais de nos jours, les pays
dimportation ont des règles et des contrôles
stricts. Selon les sources, on a trouvé dans ces
produits jusqu'à 90% de Senna auriculata (L.)
Roxb. (“avaram”), et Senna italica Mill. (“séné
du Sénégal”) était aussi couramment utilisé.
Dans de nombreux paysafricains, les préparations commerciales sont importées.
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Description Arbuste caducifolié atteignant
8 m de haut. Feuilles disposées en spirale,
composées paripennées à 4-10 paires de folioles ; stipules linéaires à étroitement triangulaires, de 1,5-5 cm de long, aiguës, persistantes ;

pétiole de 1-8 cm de long ; folioles lancéolées
ou étroitement elliptiques a elliptiques, de 2—
6,5 cm X 0,5—-1,5 cm, base cunéiforme, inégale,

apex arrondi a obtus, mucroné, briévement
poilues sur les deux faces. Inflorescence:
grappe érigée, axillaire, de 5-30 cm delong, a
20-30 fleurs ; bractées elliptiques Aa obovales,

d’environ 1 cm de long. Fleurs bisexuées, zygomorphes, 5-méres ; sépales d’environ 1 cm de
long, arrondis a l’apex; pétales inégaux,
(oblongs-)obovales, de 1,5-3 cm de long, jaunes
ou jaune orangé; étamines 10, les 2 du bas

étant les plus grosses, 5 de taille moyenne, 3
courtes et stériles ; ovaire supére, laineux, recourbé, style court. Fruit: gousse aplatie,
oblongue, légérement arquée a presque droite,

Autres données botaniques Jusqu’au début des années 1980, le genre Cassia était
considéré commeuntrés vaste genre comptant
environ 550 espéces; par la suite il a été subdivisé en 3 genres : Cassia s.s. comportant une
trentaine d’espéces, Chamaecrista comportant
environ 250 espéces, et Senna avec environ 270
espéces. Senna ressemble beaucoup a Cassia,
mais il s’en distingue par la possession de 3
étamines adaxiales, courtes et droites, et des
pédicelles dépourvus de bractéoles.
On distingue deux variétés chez Senna alexandrina : var. obtusata (Brenan) Lock, confinée a

lErythrée, l’Ethiopie, la Somalie et le nord du
Kenya, et var. alexandrina, qui est la variété la
plus répandue. La distinction opérée dans le
commerce entre le séné indien ou séné Tinnevelly provenant d’Inde, et le séné nubien ou
séné alexandrin du Soudan, n’a pas de base

lement, déhiscente tardivement par 2 valves, à
9-16 graines. Graines oblongues ou oblonguesovales, comprimées, de 8-9 mm Xx 4—5 mm, a
petite aréole sur chaqueface.

taxinomique.
Plusieurs autres espèces de Senna de Afrique
de l’Est ont des usages médicinaux semblables
a ceux de Senna alexandrina, mais ils n’ont
qu'une importance locale. En Somalie, beaucoup partagent le même nom vernaculaire de
“jalelo”. Senna holosericea (Fresen.) Greuter

Senna alexandrina — 1, rameau en fleurs ; 2,
infrutescence.
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin

pie, a Djibouti et en Somalie et s’étend vers
Vest jusqu’en Inde. Les gousses et les feuilles
s'utilisent en Ethiopie commelaxatif. Les gousses et les feuilles de Senna hookeriana Batka
(synonymes : Cassia adenensis Benth., Cassia
somalensis Serrato) de Somalie et de Socotra
s'utilisent aussi comme laxatif en Somalie.
Senna baccarinii (Chiov.) Lock, du sud et de
Fest de Ethiopie, de Somalie et du nord du
Kenya a les mémes usages; ses brindilles servent de brosse a dents. On le cultive aussi
comme plante ornementale. Senna longiracemosa (Vatke) Lock, originaire d’Ethiopie, de
Somalie, du Kenya, d’Ouganda et de Tanzanie,
est utilisé par les Somalis, et les Samburus du
Kenya, qui se servent des racines commeremédeau paludisme. Ils les écrasent et les font
bouillir etle filtrat se boit avec dulait.
Croissance et développement Senna alexandrina fleurit et fructifie toute l'année. Il ne
forme pas de nodosités racinaires et ne fixe pas
Vazote.
Ecologie En Afrique tropicale, Senna alexandrina est présent dans les savanes arbustives
et herbeuses semi-désertiques, surtout sur le
fond des vallées, les plaines inondables et les
berges de fleuves, souvent associé a Acacia spp.
Onle trouve depuis le niveau de la mer jusqu’a
1300 m daltitude. Sa germination est génée

de 4—7 cm X 1,5-2,5 cm, cloisonnée transversa-

est présent au Soudan, en Erythrée, en Ethio-
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par la salinité mais les plantes âgées tolèrent
le sel. Senna alexandrina ne supporte pas
Vasphyxie racinaire continuelle ou une irrigation intensive.
Multiplication et plantation Senna alexandrina est généralement mis en place en semant
à la volée des graines traitées, a raison de 15—

25 kg/ha. Les graines non traitées ont un médiocre taux de germination. Un traitement a
Yacide sulfurique est plus efficace pour interrompre la dormance que le méthanol, l'eau
bouillante ou Yincision du tégument. Le poids
de 1000 graines est d’environ 30 g.
Gestion En Inde, Senna alexandrina est le
plus souvent une culture pluviale ou une
culture dérobée après le riz. Dansles riziéres,
il germe sur lhumidité résiduelle et peut étre
irrigué. Un ou deux désherbages sont nécessaires avant que le couvert végétal ne se referme.
Les premiéres inflorescences qui apparaissent
sont coupées, ce qui provoque une ramification
et augmente la teneur en sennoside des feuilles. Senna alexandrina est généralement cultivé comme culture annuelle, mais on peut le
laisser sur pied pour produire 2-3 ans de plus.
Récolte Au Soudan, on fait deux récoltes par
an, la plus abondante étant aprés les pluies de
septembre et l'autre en avril. En Inde, les feuilles se récoltent 3 mois après le semis parcueillette une par uneou effeuillage des tiges. La
deuxiéme et la troisiéme récolte suivent 4-6
semainesplus tard. A la troisiéme récolte, les
gousses sont égalementrécoltées.
Rendements Les rendements de Senna alexandrina varient considérablement en fonction des
conditions du sol et de l’eau. En Inde, les rendements annuels moyenssont d’environ 700 kg
de feuilles et 100 kg de gousses à Vha en
culture pluviale. Sous irrigation, le rendement
en feuilles est d’environ 1400 kg/ha, et en gousses de 150 kg/ha. Bien que la teneur en sennoside soit plus élevée lorsque les plantes sont
soumises A des stress, une irrigation et une

fertilisation modérées sont rentables car elles
augmentent les rendements en feuilles et en
sennosidetotal.
Traitement aprés récolte Au Soudan, la
récolte est déposée sur des pierres jusqu’a complet séchage et les plantes sont ensuite effeuillées. Les feuilles s’enroulent en cours de séchage et on les entasse en vrac. En Inde, le
séchage s'effectue sur un sol propre à lintérieur ou à l'ombre. Les feuilles sont étalées en
couche mince et on les remue régulièrement
pour permettre un séchage homogène. On en
fait ensuite des ballots à l'aide d'une presse

hydraulique. Les feuilles de bonne qualité sont
fraiches et de couleur vert jaunatre vif, elles
ont une odeur faible et particuliére commele
thé vert, et une saveur légèrement amère, mu-

cilagineuse et douceâtre. Les gousses sont mises à sécher en bottes et suspendues dans des
hangars bien ventilés pendant 10-12 jours.
Après battage, les graines sont séparées des
gousses. Les gousses écossées sont généralement mises en caisses. Gousses et feuilles gardent leurs vertus médicinales pendant des années si elles sont conservées à basse température et à faible humidité, mais elles ne doivent
être réduites en poudre qu’au fur et à mesure
des besoins, car la poudre a tendance à absorber l’humidité, A moisir et à perdre son efficacité.
Ressources génétiques Bien qu'il soit récolté dans la nature au Soudan en quantités
considérables, la diversité génétique de Senna
alexandrina n’est pas menacée dans ce pays.
Le Central Institute of Medicinal and Aromatic
Plants de Lucknow, en Inde, détient un nombre

important de génotypes indiens. La variation
régionale au sein de l’espéce est peu représentée dansles collections.
Sélection La sélection chez Senna alexandrina pour obtenir un nombre élevé de rameaux
permettrait d’améliorer le rendement en feuilles séchesparpied.
Perspectives La multitude des noms commerciaux de Senna alexandrina, la médiocre

compréhensiondesa classification taxinomique
et une nomenclature changeante prétent a
confusion. Les possibilités d’extension de sa
culture commerciale en Afrique tropicale méritent d’étre étudiées de prés.
Références principales ABC, 2000; Bekele-Tesemma, Birnie & Tengnäs, 1993 ; Hos-

tettmann et al., 2000; Iqbal, 1993; Kapur &
Atal, 1982; Luckow, 1996; Marshall, 1998 ;
Serrato Valenti, 1971.
Autres références Akoégninou, van der Burg
& van der Maesen, 2006 ; Al Helal et al., 1989 ;
Alemayehuet al., 1993 ; Ali, 1973 ; Al-Yahya et

al., 1987; Brenan, 1958 ; El-Kamali & Khalid,
1998; Elojuba, Abere & Adelusi, 1999; Hussain & Tobji, 1997; Irwin & Barneby, 1982b ;

Kokwaro, 1993 ; Neuwinger, 2000 ; Singh, Tiwari & Dubey, 2003.
Sources de illustration Serrato Valenti,
1971.

Auteurs C.H. Bosch
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SENNA DIDYMOBOTRYA (Fresen.) H.S. Irwin

& Barneby
Protologue Mem. New York Bot. Gard. 35:
467 (1982).
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae Caesalpinioideae)
Nombre de chromosomes 2n = 28
Synonymes Cassia didymobotrya Fresen.
(1839), Cassia nairobensis L.H.Bailey (1941).
Nomsvernaculaires Séné africain (Fr). Candle bush, peanut-butter cassia, popcorn senna,

wild senna, candelabra tree (En). Mwinu (Sw).
Origine et répartition géographique Senna didymobotrya est originaire d’Afrique tropicale ot il est présent depuis le Congo jusqu’en
Ethiopie et vers le sud jusqu’en Namibie, au
Zimbabweet au Mozambique. II a été introduit
comme plante ornementale dans de nombreux
pays tropicaux, dont les Comores, Madagascar,
Vile Maurice et l’Afrique du Sud. A origine, il
a été introduit en Amérique et en Asie tropicale
commefourrage, engrais vert et plante de couverture, mais il est maintenantcultivé surtout

commeplante ornementale.
Usages Senna didymobotrya est couramment
utilisé comme plante médicinale, surtout en
Afrique de Est, où la décoction ou l’infusion de
feuilles, de tiges et de racines se boivent pour
leurs vertus laxatives et purgatives dans le
traitement

des

douleurs

abdominales;

en

quantités importantes, on le prend comme
émétique. En Ouganda, au Rwanda et au Burundi, on en prend aussi pour expulserles vers
intestinaux et pour traiter la teigne. Mais la
concoction peut affaiblir le patient, qui dans ce
cas doit boire du lait. Lorsque le traitement est
administré a des enfants, on fait cuire les jeu-

nes feuilles dans des feuilles de bananier et on
les donne par voie orale. Au Kenya et en Ouganda, l’infusion de racine se boit pour traiter
la diarrhée.
En R.D. du Congo, au Rwanda, au Burundi, au
Kenya, en Ouganda et en Tanzanie, la décoc-

tion de racines se boit dans le traitement du
paludisme, d’autres fiévres et de la jaunisse. La
poudre de racine ou defeuille mélangée a de
Yeau, ou la décoction des parties fraîches, se
prennent pour traiter les abcès des muscles du
squelette et les maladies vénériennes. La
plante est également indiquée dans le traitement des infections fongiques et bactériennes,
Fhypertension, les hémorroïdes, Yanémie falciforme et toutes sortes de maladies gynécologiques telles que l'inflammation des trompes de
Fallope, les fibromes et les maux de dos, pour

stimuler la lactation et déclencher les contractions utérines et ’avortement.
Senna didymobotrya, comme les autres espéces
de Senna, est toxique. Les décoctions de toutes
les parties de la plante peuvent provoquer de
violents vomissementset de la diarrhée et peuvent être mortelles. Il est recommandé aux
femmes enceintes et aux enfants de n'en prendre qu’à petite dose. Les feuilles et les racines
sont également employées comme poison de
pêche.
Senna didymobotrya est aussi couramment
utilisé pour le traitement des maladies du bétail. On a recours à la décoction de feuilles, soit
seule soit en mélange, pour traiter les parasites
externes comme les tiques. Au Kenya, on réduit les feuilles et les jeunes tiges en une pâte
que Yon applique sur la peau pour traiter les
affections cutanées. Le jus de feuilles dans de
Yeau se donne à boire pour traiter la diarrhée
et la dysenterie, et se prend pour ses vertus
diurétiques, laxatives et émétiques. La décoction de racines est utilisée comme antipoison,
elle sert A expulser le placenta en cas de rétention, et à traiter la fièvre de la côte orientale
(ECF) et le charbon.
La cendre de rameaux brûlés est utilisée pour
revêtir l'intérieur de gourdes destinées à
conserver du lait, car elle a la réputation d'en
améliorer la digestibilité et la saveur. On peut
alors y conserver du lait pendant un an.
Le bois est utilisé pour faire des objets
d’artisanat, et on s'en sert aussi comme bois de
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feu. Les feuilles s’utilisent en paillage ou
comme engrais vert. Senna didymobotrya est
parfois planté pour lombre qu'il procure dans
les plantations de thé. Les fleurs, l’écorce, les
feuilles et les gousses produisent un colorant
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pour les fibres et fournissent une gamme étendue de coloris (jaune, orange, rouge). En peausserie, l’écorce sert a l’éjarrage et au tannage du
cuir. On emballe les régimes de bananes avec
les feuilles pour y faire mûrir les bananes. Les
cendres chaudes sont utilisées pour nettoyer
les récipients à bière. Senna didymobotrya est
très cultivé comme plante ornementale.
Propriétés Plusieurs dérivés d'anthraquinone
ont été isolés des feuilles et des gousses, tels
que l’émodine, le chrysophanol, le physcion et
la knipholone. D’autres composés isolés des
feuilles sont l’aloémodine, la rhéine et de petites quantités d’émodine dianthrone, d’ aloémodine dianthrone, de sennoside B, C et D, de
tanins
catéchiniques,
de flavonoïdes
et
d’aloémodine B-glucoside. La graine contient
4% Vhuile, 24% de protéines et 6% de cendres.
Les dérivés d’anthraquinone sont peu résorbés
dans lintestin grêle, mais une fois dans le côlon, ils sont hydrolysés par la flore bactérienne
et les anthraquinones formées sont réduites
pour produire les anthrones actives, responsables de l’activité laxative, car elles stimulent

de “popcorn brûlé”; Podeur a un effet répulsif
sur les abeilles.
Falsifications et succédanés Comme purgatif, Senna didymobotrya est souvent remplacé par d'autres espèces de Senna, de Cassia et
d’Aloe.
Description Arbuste ou petit arbre dioique
atteignant 4,5(-9) m de haut. Feuilles disposées en spirale, composées paripennées a 8-18
paires de folioles ; stipules largement ovalescordées, de 1—-2,5 cm X environ 1 cm, acumi-

nées, persistantes ; pétiole de 1-8 em de long ;
folioles oblongues-elliptiques, de 2-6 cm x 0,5—
2,5 cm, généralement arrondies a obtuses A

lapex, mucronées, briévement poilues sur les
deux faces. Inflorescence: grappe axillaire,
érigée, de 10-50 cm de long, à 20-30 fleurs ;
bractées de 1—-2,5 cm de long. Fleurs bisexuées,

zygomorphes,
5-méres;
sépales
oblongsobovales, atteignant 1,5 cm de long; pétales
inégaux, oblongs à obovales, de 1,5-3 cm de
long, jaunes ; étamines 10, les 2 étaminesinférieures plus grosses et fertiles, 8 stériles ;
ovaire supère, laineux, recourbé, style mince,

les mouvements péristaltiques. Les anthraquinonestelles que l’émodine inhibent également
Pacheminement des ions dans les cellules du
côlon, ce qui contribue à effet laxatif. Les anthraquinones présentent d'autres effets biologiques commela diurése, la vasorelaxation et
le déclenchement de contractions musculaires,

des propriétés antioxydantes ainsi que des activités antibactériennes et
antifongiques.
L’émodine a la réputation d’avoir un effet anorexigéne contre toutes sortes d’organismes.
Des extraits végétaux méthanoliques ont diminué les contractions induites par l'acétylcholine
dans des anneaux de trachée isolés chez des
cobayes. Cette diminution était supérieure a la
moitié du relachement provoqué par la théophylline, médicament de référence utilisé dans
la thérapie des maladies respiratoires. C’est
une propriété qui peut avoir de l’importance
dans la bronchodilatation nécessaire au traitement de Yasthme. Les extraits d’écorce de
racine et de tige ont inhibé la croissance de
Giardia lamblia lors dessais in vitro, sans
toutefois étre létaux pour ce parasite protozoaire responsable d’infections de l’appareil
gastro-intestinal.
La bioactivité de la plante contre le paludisme
est faible, bien qu'elle ait une action fébrifuge.
Selon les descriptions, l’odeur de Senna didymobotrya, surtout lorsqwil est en fleurs ou

Senna didymobotrya — 1, rameau enfleurs et en
fruits ; 2, stipule ; 3, fleur en profil ; 4, fleur en

lorsqu’on l’écrase, évoquerait celle de “souris”,

section longitudinale ; 5, graine.

de “chien mouillé” de “beurre de cacahuéte” ou

Source: PROSEA
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courbé. Fruit : gousse aplatie, oblongue, de 8—
12 cm X 1,5-2,5 cm, cloisonnée transversale-

ment, déhiscente par 2 valves, a 9-16 graines.
Graines oblongues, comprimées, d’environ 8
mm X 4—5 mm, a aréole distincte sur chaque
face.
Autres données botaniques Jusqu’au début des années 1980, le genre Cassia était

considéré comme untrés vaste genre comptant
environ 550 espéces ; par la suite il a été subdivisé en 3 genres: Cassia s.s. comportant une
trentaine d’espéces, Chamaecrista comportant
environ 250 espéces, et Senna avec environ 270
espéces. Senna ressemble beaucoup a Cassia,
mais il s'en distingue par la possession de 3
étamines adaxiales, courtes et droites, et des

pédicelles dépourvus de bractéoles. La pilosité
de Senna didymobotrya varie considérablement
en longueur et en densité, et les bractées et

stipules sont de taille variable. Mais il semble
qu'il n’y ait aucune raison de distinguer des
taxons subspécifiques.
Croissance et développement Senna didymobotrya fleurit abondamment deux fois par
an sous les tropiques. Il est allogame, mais
aussi autocompatible. Les données sur la formation de nodosités est contradictoire. Cultivé
en jachère, il semble qu’il enrichisse la couche
supérieure du sol de quantités considérables
d'azote, mais on ne sait pas bien d'où cela provient. Senna didymobotrya stimule la germination des graines de herbe aux sorcières (Striga), sans toutefois en être un hôte. Lorsqu'il est

incorporé dans la rotation, il peut en diminuer
Finfestation de fagon efficace.
Ecologie Senna didymobotrya est commun
dans les brousses caducifoliées, au bord des
lacs, des cours d'eau, des rivières et dans
d'autres endroits humides, dans les savanes

herbeuses et les savanes boisées, depuis le niveau de la mer jusqu'à 2500 m d’altitude. On le
trouve parfois dans les anciennes plantations
et dans les haies à proximité des constructions.
En Afrique du Sud, il est devenu envahissant
dans les savanes herbeuses, les maquis côtiers,

les savanes boisées, au bord des routes, dans
les terrains vagues et sur les berges de fleuve.
Il tolére un légergel.
Multiplication et plantation Senna didymobotrya est multiplié par graines et par boutures. Les graines germent facilement, mais
elles nécessitent un trempage dans l'eau pendant 24 heures car elles présentent une certaine dormance due à la dureté de leur tégument. La dormance peut également être levée
par scarification mécanique et par immersion

dans de l’acide sulfurique concentré ou de l’eau
bouillante. Des essais avec des graines traitées
ont débouché sur un taux de germination de
75-85% contre 15-20% pour les graines non
traitées. Les graines peuvent germer aussi bien
à la lumière qu’à lobscurité et dans une large
fourchette de températures; cependant, la
température optimale de germination est de
20—25°C, et le taux de germinationest trés bas
a 10°C.
On peut faire sécher les graines sans les endommager a des taux d’humidité bien plus bas
que dans la nature. Dans des milieux de stockagetrés divers, leur longévité augmentelorsque le taux d'humidité et la température diminuent. Le poids de 1000 graines séchées à l'air
est de 36-75 g.
Gestion Senna didymobotrya est un arbre
qui convient bien pour donner de l’ombrage
dans les plantations de thé ot les Erythrina
spp. ne sont pas indiquées. Il a alors besoin
d'un espacement d'environ 5 m x 5 m. Lesjeunes tiges sont tendres et doivent être tuteurées.
Maladies et ravageurs Senna didymobotrya nest pratiquement pas attaqué par les
maladies et les ravageurs. I] est un hote de la
cochenille farineuse du caféier (Planococcus
kenyae), qui s'attaque a toutes sortes de plantes cultivées.
Récolte Senna didymobotrya peut étre ébranché pour l’engrais vert plusieurs fois par an, de
préférence lorsque il est en fleurs car c'est le
moment où la teneur en nutriments des feuilles
est la plus élevée.
Rendements Les rameaux feuillés frais de
Senna didymobotrya contiennent environ 0,7%
de N. Une coupe normale, soit 5 t/ha, donne
environ 35 kg de N.
Ressources génétiques IÌ n'existe qu'un petit
nombre d'entrées de Senna didymobotrya dans
les collections de ressources génétiques.
Comme elle est répandue, espèce n'est pas
menacée d’érosion génétique.
Perspectives Les avantages pharmacologiques de l'utilisation de Senna didymobotrya
comme reméde phytothérapeutique brut sont
contrebalancés par sa toxicité potentielle. Mais
les extraits phytothérapeutiques préparés selon des procédés de fabrication soigneusement
contrôlés offrent des possibilités. Son utilisation comme engrais vert, comme plante de couverture et arbre d'ombrage n'a jamais eu beaucoup d'importance en Afrique, mais elle pourrait s'accroître. Son aptitude à déclencher la
germination des graines de Striga en fait une
culture piège qui pourrait Éventuellement être
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incluse dans des rotations avec des céréales.
Références principales Alemayehu, Hailu
& Abegaz, 1996; Brenan, 1967; Gacheru &
Rao,
2005;
Izhaki,
2002;
KamatenesiMugisha, 2004 ; Katende, Birnie & Tengnäs,
1995 ; Neuwinger, 2000 ; Okello-Onen et al,
2004 ; Sunarno, 1997; World Agroforestry
Centre, undated.

Autres références den Biggelaar & Mureithi,
2000; Geissler et al., 2002; Gessler et al.,

1995 ; Hedberg et al., 1982 ; Hindmarsh, 1982 ;
Johns et al., 1995; Kasonia, 1995 ; Kokwaro,

1993; Lindsay & Hepper,

1978; Masinde,

1996 ; Minja, 1994a ; Muregi et al., 2004 ; Murengezi, 1993; Rambuda & Johnson, 2004;

Schlage et al., 2000; Tabuti, Lye & Dhillion,
2003 ; Teketay, 1996 ; Thulin, 1989 ; Van Puy-

velde, 1988.
Sources de Villustration Sunarno, 1997.
Auteurs J.R.S. Tabuti

SENNA ITALICA Mill.
Protologue Gard. dict. ed. 8: Senna n. 2
(1768).
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae Caesalpinioideae)
Nombre de chromosomes n = 7, 14

Synonymes Cassia italica (Mill.) Spreng.
(1800), Cassia obovata Collad. (1816).
Noms vernaculaires Séné du Sénégal (Fr).
Senegal senna, Italian senna, Tripoli senna,
Port Royal senna, Jamaica senna, Aleppo sen-

na, eland’s pea, wild senna, dog senna (En).
Sene(Po).
Origine et répartition géographique Senna italica est originaire de nombreux paysafri-

cains, depuis le Cap-Vert jusqu’en Somalie, et
vers le sud jusqu’en Afrique du Sud. Au Bénin,
on ne le connait qu’a l’état cultivé. Il est également indigéne en Asie, depuis le Proche-Orient
jusqu'au Sri Lanka, en passant par lIrak,
V'Iran, le Pakistan et I’Inde, et il a été introduit

et s'est naturalisé aux Caraïbes et au Vénézuela.
Usages Sur toute son aire de répartition, les
feuilles, les gousses et les graines mûres de
Senna italica s'utilisent pour leurs vertus purgatives. Elles se prennent le plus souvent en
décoction ou en macération, pour soigner les
maux d’estomac, la fièvre, la jaunisse, les maladies vénériennes et les crises bilieuses, ainsi

que comme abortif et contre les vers intestinaux. Les feuilles, fraiches ou séchées et pulvérisées, s'emploient en pansement pour les problêmes de peau, comme les brûlures et les ulcères. La tisane de fleurs sert de purgatif et à
déclencher l’accouchement. La macération de
racines se prend pour soignerles coliqueset la
grippe, et les racines bouillies s’emploient en
pansement sur les plaies. L’infusion de racine
sert en collyre pour soulager les yeux douloureux. Les racines sont aussi un ingrédient de
remèdes contre lindigestion, les problémes
hépatiques, les troubles de la rate, la nausée,
les vomissements et la dysménorrhée. Au Malawi, l'infusion de racine est donnée aux nourrissons pour soignerla diarrhée.
La valeur de Senna italica commeplante paturable ne fait pas l'unanimité. En Afrique de
PEst, il semble que la plupart des animaux
domestiques en consomment, tandis qu'en
Afrique de l'Ouest, le bétail semble l’éviter. En
dépit des effets purgatifs des graines mûres, les
jeunes graines se consomment comme amusegueule ou comme légume dans la région du
Sahel. On fume les graines en Mauritanie.
Vendues sous lappellation “henné neutre” ou
“henné blond”, les feuilles servent de revitalisant capillaire, pour rendre les cheveux brillants. Elles peuvent leur conférer une teinte
jaunâtre, plutôt que rougeâtre.
Production et commerce international
Tant les feuilles que les gousses séchées de
Senna italica sont vendues localement comme
purgatif. La poudre de feuilles séchées destinée
à un emploi comme revitalisant capillaire est
aujourd’hui commercialisée a |’échelle internationale. Ce produit vient soit du Soudan, soit
d’Egypte ou d'Inde.
Propriétés Des feuilles et gousses de Senna
italica ont été isolés plusieurs anthraquinones,
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qui

sont

responsables

de

effet

purgatif:
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Yaloémodine, le chrysophanol, la rhéine,
sennosides et leurs aglucones sennidines.
chrysophanol est aussi le principe actif
“henné neutre”. La teneur des feuilles en

des
Le
du
an-

thraquinones est de 1,1%-3,8% du poids sec.

Les gousses ont une teneur en anthraquinones
inférieure a celle des feuilles. Les feuilles contiennent en outre des flavonoïdes (quercétine,
kaempférol et apigénine) et des stéroïdes
(stigmastérol, o-amyrine et B-sitostérol).
L’extrait a l’éthanol de la plante entiére a des
propriétés anti-inflammatoires et antipyrétiques. Le 1,5-dihydroxy-3-méthoxy-7-méthylanthraquinone, isolé à partir de Senna italica, a
montré une activité contre plusieurs bactéries
gram-positives et gram-négatives, ainsi qu'une
activité anticarcinogène in vitro.
Des analyses de toxicité menées sur des chèvres et des lapins nourris avec du feuillage ont
donné des résultats négatifs. Des rats et des
poussins dont l’alimentation se composait de
10% de graines ont présenté des symptômes de
toxicité, mais il n’y a pas eu de mortalité pendant les 6 semaines qu’a duré l'essai. Une alimentation composée de 2% de graines a stimulé la croissance des poussins. Les graines produisent une gomme soluble dans l’eau (environ
20% de la matière sèche), principalement composée de D-galactose et de D-mannose.
Falsifications et succédanés Les hétérosides anthraquinoniques, y compris les sennosides, sont également présents chez d'autres
espèces de Senna, de Cassia et d’Aloe et ils
s’'utilisent aussi pour leurs vertus laxatives et
purgatives. Senna italica est apprécié comme
succédané de Senna alexandrina Mill., mais il
est considéré inférieur.
Description Plante herbacée ou petit arbuste
caducifolié atteignant 60 cm de haut, souvent à
tiges prostrées. Feuilles disposées en spirale,
composées paripennées à 4-6 paires de folioles ; stipules étroitement triangulaires a ovales-triangulaires, de 3-9 mm de long, défléchis
au début, plus ou moins persistantes ; pétiole
de

1,5-2,5

cm de long;

folioles oblongues-

obovales ou étroitement elliptiques 4a elliptiques, de 1-6,5 mm x 0,5-1,5 cm, base cunéiforme, inégale, apex arrondi à obtus, brièvement poilues sur les deux faces. Inflorescence:
grappe axillaire, érigée, de 2-25 cm de long,
possédant jusqu'à 20 fleurs ; bractées rhombiques à ovales, à courte pointe, atteignant 5 mm
de long. Fleurs bisexuées, zygomorphes, 5mères ; sépales inégaux, oblongs-elliptiques,
atteignant 1 cm de long, obtus a apex ; pétales
obovales, atteignant 13 mm de long, jaunes ;

Senna italica — 1, rameauen fleurs ; 2, rameau

en fruits.
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin
étamines 10, les 2 du bas étant les plus grosses, 5 de taille moyenne, 3 courtes et stériles;
ovaire supére, a courts poils raides, style atteignant 6 mm delong. Fruit : gousse aplatie et
oblongue de 2,5-6 cm x 1,5—2 cm, avec un re-

bord parcourant le long du milieu de chaque
valve, le sommet recourbé vers le haut, déhiscente par 2 valves, contenant de nombreuses
graines. Graines oblongues-ovales, comprimées, de 6—7,5 mm X 1,5-2,5 mm, pourvues
d'une petite aréole sur chaqueface.
Autres données botaniques Jusqu’au début des années 1980, le genre Cassia était considéré comme un trés vaste genre comptant
environ 550 espéces ; par la suite il a été subdivisé en 3 genres : Cassia s.s. comportant une
trentaine d’espéces, Chamaecrista comportant
environ 250 espéces et Senna avec environ 270
espèces. Senna ressemble beaucoup a Cassia,
mais il s’en distingue par la possession de 3
étamines adaxiales, courtes et droites, et des
pédicelles dépourvus de bractéoles.
Chez Sennaitalica, on distingue 3 sous-espéces
sur la base dela taille de l’inflorescenceet de la
longueur dupétiole. Subsp. italica se trouve en
Afrique de Ouest, en Afrique du Nord, au
Soudan, dans la Corne de I’Afrique et du Yé-
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men au nord-ouest de l'Inde. Cette sous-espèce
s'est naturalisée dans certaines régions
dAmérique du Sud. Subsp. micrantha (Brenan) Lock est présent depuis le sud de l’Ethiopie et la Somalie jusqu'en Namibie, au Botswana, au Zimbabwe et au Mozambique. On
trouve également cette sous-espéce dans une
grande partie de I’Inde. Subsp. arachoides
(Burch.) Lock est limitée à la Namibie, au Bot-

swanaet à Afrique du Sud.
Senna truncata (Brenan) Lock, qu’on ne trouve

qu’en Ethiopie et en Somalie, s’utilise comme
purgatif, soit en consommantles graines, soit
en buvant linfusion de feuilles. Comme chez
Senna italica, ses gousses possèdent un rebord,
mais les gousses sont courbées et ses feuilles
ont des poils étalés et non apprimés. On fait
réguliérement la confusion entre Senna italica
et Senna alexandrina, mais leurs feuilles et

leurs gousses sont faciles a distinguer, la premiére espéce ayant des folioles plus larges et
des gousses dépourvuesde rebord.
Croissance et développement Des essais
ont été menés lors desquels la croissance de
Senna italica a été renforcée par l’inoculation
dun mélange d’inoculum a mycorhize arbusculaire vésiculaire (VAM). Il ne produit pas de
nodules racinaires. La floraison a lieu généralement pendant la saison des pluies, mais dans
des conditions humides les fleurs apparaissent
toute l'année.
Ecologie Senna italica est présent dans les
savanes herbeuses des régions sèches d'Afrique
tropicale, depuis le niveau de la mer jusqu'à
1850 m d’altitude. On le trouve souvent près
des cours d'eau et dans les milieux perturbés
comme les bords de routes et les terrains vagues.
Multiplication et plantation Senna italica
se multiplie facilement par graines. Un traitement des graines par trempage pendant une
nuit ou par abrasion au sable améliore la germination. On recommande le semis en poquets,
a raison de 5 graines par poquet, espacés de 75
cm sur et entre les lignes, suivi d’un éclaircissage à 3 plantes par poquet.
Gestion Les pratiques culturales pour Senna italica visent à obtenir des rendements éle-

raux n’était pas économique. Une application
en surface de fumier de ferme aprés chaque
récolte a augmenté considérablement les rendements en feuilles et en sennosides. Au cours
de la deuxiéme année, un seul désherbage doit
être effectué tôt dans la saison. La durée économique de la culture est de 3 ans au maximum. Elle peut étre rajeunie par régénération
naturelle.
Maladies et ravageurs Senna italica est
un hote du nématode des lésions racinaires
(Pratylenchus penetrans). En culture pérenne,
d'importants dégâts causés par les termites ont
été observés.
Récolte Senna italica doit être récolté tôt le
matin, car la teneur en sennosides chute en
cours de journée. La coupe de rameaux est une
méthode recommandée à la première récolte,
mais on peut également dépouiller les branches
de leurs feuilles. L’effeuillage des folioles demandeplusde travail que la coupe, mais il est
compensé par une économie de main-d’ceuvre
pendant la transformation. La coupe doit se
faire a environ 20 cm pour permettre une
bonne repousse. Les rendements en feuilles
sont moins importants avec une coupe plus
haute, mais on a une meilleure repousse et des
rendements plus élevés lors des récoltes suivantes. La première récolte peut se faire
Pannée de l’établissement de la culture, vers la

la formation des branches. Au Burkina Faso,

fin de la saison des pluies. Les années suivantes, on peut faire 2—3 récoltes par an.
Rendements Les rendementsles plus élevés
en folioles de Senna italica au Burkina Faso
ont été obtenus l'année suivant |’établissement,
a raison de 1300 kg/ha lors de la première
coupe et 940 kg/ha lors de la deuxiéme coupe.
Traitement aprés récolte Si ce sont des
rameaux entiers de Senna italica que lon récolte, on les fait sécher tels quels quand il s'agit
de la première coupe, afin d'obtenir la teneur
maximale en sennosides. Dans les coupes suivantes, les folioles sont enlevées avant séchage.
Il faut les faire sécher à l'ombre, à des températures de 20—40°C. Une fois séchées, on les
tasse en ballots compressés d’environ 200 kg.
Ressources génétiques Quelques collections de Senna italica sont détenues dans des
banquesde génesen Israél, au Royaume-Uniet
en Namibie. L’espéce est répandue et commune
et elle n'est donc pas menacée d’érosion génétique. Il pourra être utile toutefois d'en collecter
des sélections locales quand on en trouve.
Sélection Senna italica n'a pas fait l'objet de
sélection ou d’amélioration génétique, mais

on s'est apergu que l'épandage d'engrais miné-

étant donné l’ampleur de la variation, cela

vés en feuilles, associés à une forte teneur en

sennosides. On évite la production de fruits,
dont la teneur en sennosides est faible. Un
désherbage est nécessaire une ou deux fois en
début de culture. Vingt jours après le semis,
une taille de la tige principale à 20 cm favorise
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pourrait être utile lorsqu’une production commerciale est envisagée.
Perspectives Senna italica a peu de chance
de retrouver sa position sur le marché international, qui lui a été ravie par Senna alexandrina. Mais il reste tout de même prometteur pour
une production de laxatifs légers destinés au
marché intérieur des régions semi-arides. La
variation de Senna italica en usages médicinaux, en toxicité et en teneur en principes actifs n'est pas claire. Il pourrait aider de relier
cette variation aux sous-espèces, aux stades de

croissance et a des facteurs climatiques et édaphiques pour parvenir a une meilleure compréhension et uneutilisation plus rationnelle.
La plus grande prudence s'impose lorsque l'on
veut adopter les usages médicinaux de Senna
italica avec des échantillons provenant
dailleurs.
Références principales Brenan, 1967; Irwin & Barneby, 1982b ; Lardinois et al., 1987 ;

Lock, 1990 ; SEPASAL, 2006c ; Southonet al.,
1994.
Autres références Agwa, 2000 ; Al-Araidh,
Al-Tufail & Al-Jammaz, 2004; Ali et al.,
1999b ; Bakhiet & Adam, 1996; Dameet al.,
1985 ; El-Molla, 2000; El Sayed et al., 1992 ;
Hifny Saber, Balbaa & Awad, 1962; Inngjerdongenet al., 2004 ; Jain et al., 1997 ; Kazmi et
al., 1994 ; Mabberley, 1981 ; Ross, 1977 ; Serra-
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SENNA PETERSIANA(Bolle) Lock

racines ou, moins souvent, on utilise les feuilles

fraiches. En Afrique australe, parmi les usages
médicinaux figurent le traitement du_paludisme, de la schistosomose, de la gonorrhée et

de la syphilis. En Afrique australe, la pulpe
sucrée du fruit est consommée crue par les
enfants, et au Malawi, on fait tremper les

gousses, on les cuit a l'eau et on les mange en
bouillie. Au Mozambique, les graines et les

fruits sont a la base d’une boisson alcoolisée.
En Zambie, et probablement dans d’autres
régions, le bois sert de combustible.
Propriétés Les composants actifs des feuilles, de l’écorce, des racines et des gousses de
Senna petersiana sont des hétérosides anthraquinoniques. Ils sont responsables de l'activité
purgative. Les graines contiennent une flavone, la lutéoline. L'extrait a l'éthanol des
graines et la lutéoline, que lon avait testés
pour savoir s’ils avaient une activité antivirale,
ont montré une certaine activité aux concentrations non toxiques les plus élevées ; la lutéoline a également révélé une activité antibactérienne. L’extrait de feuilles à eau et au méthanol a montré une activité schistosomicide in
vitro. Les feuilles et les racines font ressortir
une activité antipaludique in vitro.
Les hétérosides anthraquinoniques sont présents aussi chez d'autres espèces de Senna, de
Cassia et d’Aloe que Fon utilise également pour
leurs propriétés laxatives et purgatives.
Botanique Arbuste ou petit arbre atteignant 12 m de haut. Feuilles disposées en spirale, composées paripennées, à 4—10(—13) paires de folioles ; stipules réniformes, de 1—2,5
cm de long, acuminées, persistantes ; pétiole
jusqu’a 4 cm de long; folioles lancéolées ou
ovales-lancéolées, de 3-10 cm X 1—4 cm, apex

Protologue Kew Bull. 43(2) : 340 (1988).
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae Caesalpinioideae)
Nombre de chromosomes 2n = 28
Synonymes Cassia petersiana Bolle (1861).
Noms vernaculaires Dwarf cassia, eared
cassia, monkey pod (En). Mbaraka, mpingawaume(Sw).
Origine et répartition géographique Senna petersiana est présent du Cameroun a
lEthiopie et vers le sud jusqu’en Afrique du
Sud. Il a été introduit sur plusieurs iles de
Yocéan Indien et s’est largement naturalisé a
Madagascar.
Usages Senna petersiana est couramment
utilisé comme purgatif pour traiter la constipation, les maux d’estomac et les vers intestinaux : on boit une infusion ou une décoction de

acuminé, a pilosité variable. Inflorescence:
panicule érigée, terminale ou axillaire, de 15—
20 cm de long, à nombreuses fleurs. Fleurs
bisexuées, zygomorphes, 5-mères ; sépales inégaux, atteignant 6 mm de long, arrondis à
lapex ; pétales inégaux, obovales, de 1,5—3 cm
de long, jaune vif ; étamines 10, 8 longues, 4 de
taille moyenne et 3 rudimentaires ; ovaire supère. Fruit : gousse linéaire, légèrement comprimée, de 12-25 cm X 1-1,5 cm, indéhiscente,
sutures
se
craquelant
transversalement,
contenant de nombreuses graines. Graines
comprimées, ovoïdes à orbiculaires, de 5-7 mm
X 4—6 mm, a aréole de couleurolive.

Jusqu’au début des années 1980, le genre Cassia était considéré comme un trés vaste genre
comptant environ 550 espéces; par la suite ila
été subdivisé en 3 genres: Cassia s.s. compor-
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tant une trentaine d'espèces, Chamaecrista
comportant environ 250 espèces, et Senna avec
environ 270 espèces. Senna ressemble beaucoup à Cassia, mais il s'en distingue par la
possession de 3 étamines adaxiales, courtes et
droites, et des pédicelles dépourvus de bractéo-

les. Senna petersiana est trés variable, et en
Afrique de l’Est on peut en discerner trois types géographiquement séparéset différents par
leur pilosité. En Afrique australe, on rencontre

des intermédiaires entre ces trois types et, par
conséquent, une distinction formelle entre eux
ne se justifie pas.
Ecologie Senna petersiana est présent en lisiére des foréts pluviales, dans les ripisylves,
dansles foréts claires décidues, dans les brousses sempervirentes côtières et les savanes arborées jusqu'à 2500 m d’altitude.
Ressources génétiques et sélection Etant
donné sa large répartition, Senna petersiana
nest pas considéré comme menacé. Dans les
régions ou les racines et l’écorce sont utilisées
de fagon intensive, un suivi des populations est
recommandée. Il sera utile d’essayer defaire le
lien entre les usages médicinaux et la variation
morphologique, car il n'existe pas d'usages médicinaux connus en Ethiopie, peu au Kenya et
en Tanzanie, mais beaucoup en Afrique aus-

trale.
Perspectives Senna petersiana gardera une
importance locale comme purgatif, mais il a de
nombreux substituts. Il est recommandé d’approfondir les recherches sur son potentiel
comme remède antipaludique et anti-bilharziose.
Références principales Brenan, 1967 ; Clarkson et al, 2004 ; Coates Palgrave, 1983 ; Neu-

winger, 2000 ; Tshikalange, Meyer & Hussein,
2005.
Autres références Coetzee et al, 2000 ; Connelly et al., 1996 ; Gelfand et al., 1985 ; Kokwa-

ro, 1993; Sparg, van Staden & Jager, 2000 ;
Steenkamp, 2003 ; Storrs, 1979 ; Thulin, 1989 ;
Williamson, 1955.
Auteurs C.H. Bosch

SENNA PODOCARPA(Guill. & Perr.) Lock
Protologue Kew Bull. 43(2) : 340 (1988).
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae Caesalpinioideae)
Nombre de chromosomes 2n = 28
Synonymes Cassia podocarpa Guill. & Perr.
(1832).
Origine et répartition géographique Sen-

na podocarpa est réparti depuis le Sénégal et
la Gambie jusqu’au Nigeria et on le signale
également a Bioko (Guinée équatoriale) et a
Sao Tomé.
UsagesLes feuilles de Senna podocarpa s’utilisent couramment contre la gonorrhée, pour
leurs vertus purgatives, pour expulserle ver de
Guinée et comme reméde pourcicatriser les
plaies.
Les
feuilles
écrasées
en
pate
s'appliquent sur la peau pour traiter des problèmes commeles plaies dues au ver de Guinée. On mélange les feuilles réduites en cendres a du beurrede karité (Vitellaria paradoxa
C.F.Gaertn.) et on les applique en usage externe pour soulager l’arthrite et les douleurs
rhumatismales. Les goussess’utilisent dans le
traitement de maladies de la peau telles que
Teczéma, la gale et la teigne. I] est prouvé que
lextrait de gousses, qui se prend comme purgatif, est aussi bon que le “séné” du commerce
fabriqué a partir des feuilles ou des gousses de
Senna alexandrina. La racine est également
purgative et on l’utilise en décoction pour ses
vertus stomachiques et diurétiques, et plus
particuliérement pour soigner les cedémeset la
gonorrhée. La racine contient un colorant foncé
utilisé commepeinture corporelle.
Propriétés Les feuilles et les gousses de Senna podocarpa contiennent de la rhéine, du

chrysophanol, de l’émodine, et d’autres anthraquinones combinées etlibres.
In vitro, des extraits de feuilles inhibent la

multiplication du virus de l’herpés simplex de
type HSV-1, mais ils sont inefficaces contre le
virus de la fièvre porcine africaine.
Les effets toxiques des extraits de feuilles et de
gousses peuvent venir d'une prise prolongée de
doses élevées, mais en usage modéré, les ex-

traits ne sont pas jugés nocifs. Des précautions
supplémentaires doivent être prises en cas de
traitement sur des enfants ou des femmes enceintes. Une administration répétée de différentes doses d'extraits de feuilles de Senna
podocarpa a provoqué des modifications dégénératives sur le foie et les reins chez les rats.
Botanique Arbuste atteignant 5 m de haut.
Feuilles disposées en spirale, composées paripennées a 3-5 paires defolioles ; stipules renflées a la base, de 7-9 mm delong, aigués, persistantes ; pétiole de 2-4 cm de long; folioles
elliptiques, de 5-12 cm Xx 3-7 cm, base asymétrique, apex arrondi, mucroné, glabres des
deux côtés. Inflorescence: grappe érigée, terminale, de 20-30 cm de long, à 20-30 fleurs ;
bractées elliptiques, renfermant les boutons
floraux. Fleurs bisexuées, zygomorphes, 5-
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mères ; sépales jaune verdâtre ; pétales de 1,5—

3 cm de long, jaunes ; étamines 10, les 2 du bas
étant les plus grandes, 5 de taille moyenne, 3
courtes et rudimentaires ; ovaire supére, lai-

neux, recourbé, style court. Fruit : gousse aplatie, oblongue, de 4-11 cm x 1-1,5 cm, base et

extrémité acuminées, à côtes transversales,
indéhiscente, à 12-25 graines.
Jusqu’au début des années 1980, le genre Cassia était considéré comme un trés vaste genre
comptant environ 550 espéces; parla suite ila
été subdivisé en 3 genres: Cassia s.s. comportant

une

trentaine

d’espéces,

Chamaecrista

comportant environ 250 espéces, et Senna avec
environ 270 espèces. Senna ressemble beaucoup a Cassia, mais il s’en distingue par la
possession de 3 étamines adaxiales, courtes et

droites, et des pédicelles dépourvusde bractéoles.
Ecologie Senna podocarpa est présent dans
les endroits humideset a la lisiére des forétsgaleries. Dans les zones de forét, il est souvent
commun dansles habitats anthropisés comme
les anciennesterres agricoles.
Gestion Les hétérosides anthraquinoniques
de Senna podocarpa atteignent leur niveau le
plus élevé pendant la saison séche et déclinent
pendant la saison des pluies. Ceci peut étre
pris en compte lorsqu’on décide du moment de
la récolte.
Ressources génétiqueset sélection Senna
podocarpaest répandu et présent dans les milieux anthropisés, ce qui rend improbable une
érosion génétique. Il est absent des collections
de ressources génétiques.
Perspectives Dans les régions les plus humides d’Afrique de l’Ouest, Senna podocarpa
est lespéce de Senna la plus importante au
plan médicinalet il va sans doutele rester. Des
recherches ont été menées, notamment au Ni-

geria, pour vérifier si Senna podocarpa pourrait étre une source de matiére premiére dans
la production industrielle locale de laxatifs.
Commeles résultats sont positifs, il est possible que cela se fasse dans un proche avenir.
Références principales Berhaut, 1975b ; Elojuba,

Abere

&

Adelusi,

1999;

Neuwinger,

2000 ; Silva et al., 1996.
Autres références Abo & Adeyemi, 2002 ;
Adjanohoun et al., 1989 ; Akanmu etal., 2005 ;
Burkill, 1995; Inngjerdongen et al., 2004;
Keay, Hoyle & Duvigneaud, 1958 ; Sequeira,

1994; Rai, 1988; Silva et al., 1997a; Silva et
al., 1997b.
Auteurs C.H. Bosch

SENNA SINGUEANA(Delile) Lock
Protologue Kew Bull. 43(2) : 340 (1988).

Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae Caesalpinioideae)
Synonymes Cassia singueana Delile (1826),
Cassia goratensis Fresen. (1839).
Noms vernaculaires Winter cassia, sticky
pod, scrambled egg (En). Pintcheira do mato
(Po). Mbaraka, mkundekunde(Sw).
Origine et répartition géographique Senna singueana est présent dans toute l'Afrique
continentale tropicale et les seuls pays dont il
est absent sont probablement le Gabon, Djibouti et la Somalie. Dans les îles de l’océan Indien,
il est signalé seulement aux Comores.
Usages Senna singueana a de nombreux
usages médicinaux dans toute lAfrique.
L'infusion de feuilles à Peau bouillante se boit
comme fébrifuge et les feuilles chaudes
s'appliquent en compresse à cet effet. Le jus de
feuilles se boit contre le paludisme. Les feuilles
en décoction, en infusion ou en poudre séchée
s’appliquent sur les plaies lépreuses et syphilitiques. L’infusion de feuilles se met en gouttes
dansles yeux poursoigner la conjonctivite. Des
extraits d’écorce de tige se prennent pour soigner les maux d’estomac. Commeles feuilles,
lécorce de tige sert a traiter les dermatoses et
le paludisme. L'infusion de fleurs s’utilise
comme lotion oculaire. La pulpe du fruit trempée dans de eau et cuite avec un aliment de
base est consommée par les femmes qui allaitent, car elle a la réputation d'être galactogène.
Les racines sont employées dans le traitement
des maladies vénériennes, des maux d’estomac

et comme purgatif. Elles servent également a
soigner l’impuissance provoquée parle diabéte.
Leurs cendres se consomment mélangées à de
la bouillie pour soigner les douleurs abdominales. Les feuilles, la tige et l’écorce de racine
s’utilisent comme vermifuge et pour traiter la
bilharziose.
Du point de vue ornemental, Senna singueana

est une plante spectaculaire dont les fleurs
éclosent avant le début des pluies, mais elle est

seulementutilisée a cet effet sur son aire géographique naturelle. Les feuilles se consomment comme légume cuit au Malawi et en Tanzanie, mais ailleurs elles sont réputées toxi-

ques. L’écorce de tige sert à colorer les textiles
en Ethiopie et en Zambie, et à tanner les cuirs
dans de nombreuses régions d'Afrique de l'Est.
Au Soudan, ce sont les fruits qui servent à tanner les peaux. On enveloppe des bananes dans
les feuilles pour accélérer leur mûrissement. Le

576 PLANTES MÉDICINALES 1
feuillage est brouté par le bétail. Le bois sert de
bois de feu, et aussi dans la construction des

huttes, la confection de petits meubles et la
sculpture. La fibre de racines est utilisée dans
des postiches.
Propriétés Des racines ont été isolés 4 dérivés de tétrahydroanthracéne, le singuéanol-I et
-II, le torosachrysone, le germichrysone, ainsi

qu'un triterpéne pentacyclique, le lupéol, et des
stéroides (campestérol, B-sitostérol et stigmastérol). Les dérivés d’anthracéne ont montré une
activité significative contre plusieurs bactéries
gram-positives in vitro et une activité antispasmodique sur le colon de cobaye isolé. Des
extraits d’écorce de racine ont également révélé
uneactivité analgésique, antipyrétique, vermifuge et antiplasmodique. Les feuilles ont des
propriétés vermifuges et antivirales, mais pas
d’activité antibactériennesignificative. L’écorce
de tige contient des tanins et est astringente.
Les feuilles contiennent aussi des tanins, mais
une étude récente a indiqué que leur présence
naltérait pas la digestibilité des feuilles, qui
est assez bonne. Sur les paturages ot les arbustes de Senna singueana abondent, leur absorption par le bétail a semblé trés faible, et
donc sans doute un autre facteur anti-appétant
est en cause. Les feuilles contiennent un flavonoide, la leucopélagonidine, qui a des propriétés colorantes. Le bois est brun pâle.
Botanique Arbuste ou petit arbre caducifolié atteignant 15 m de haut. Feuilles disposées
en spirale, composées paripennées a 5-12 paires de folioles; stipules linéaires-lancéolées,
acuminées, tombant rapidement; folioles elliptiques,
oblongues-elliptiques
a
obovaleselliptiques, de 2,5-6,5 cm X 1,5-3 cm, inégales
a la base, généralement arrondies ou émargi-

nées a l’apex, glabres a poilues sur les deux
faces. Inflorescence : grappe terminale, pédonculée, atteignant 15 cm de long, a 6—
nombreuses fleurs ; bractées de 9-27 mm de

long. Fleurs bisexuées ou femelles, zygomorphes, 5-méres ; sépales oblongs-obovales, atteignant 14 mm delong ; pétales inégaux, oblongs
a obovales, de 1,5-3 cm de long, jaunes ; éta-

mines 10, les 3 étamines inférieures plus grosses

et

fertiles,

7

stériles;

ovaire

supère,

d’environ 2 cm de long, stipité, recourbé vers le
bas. Fruit : gousse oblongue cylindrique à légèrement comprimée, droite ou légérement torse,

de 5-25 cm X 0,51 cm, légérement comprimée
entre les graines, indéhiscente, apex arrondi et
à courte pointe, à 8-25 graines. Graines comprimées, rondes, de 5-6 mm de diamètre, à
petite aréole sur chaque face.

Senna singueana fleurit souvent alors qu’il n'a
pas encore de feuilles. I] est sensible aux incendies, mais son €paisse écorce lui confére une
certaine protection. Il forme souvent des associations avec des insectes commeles fourmis et
les abeilles charpentiéres, et ses gousses poisseuses sont fréquemment butinées par les
mouches. I] ne forme pas de nodules racinaires
et ne fixe pas l'azote.
Jusqu’au début des années 1980, le genre Cassia était considéré comme un trés vaste genre
comptant environ 550 espèces ; par la suite il a
été subdivisé en 3 genres : Cassia s.s. comportant une trentaine d’espéces, Chamaecrista
comportant environ 250 espéces et Senna avec
environ 270 espéces. Senna ressemble beaucoup a Cassia, mais il s’en distingue par la
possession de 3 étamines adaxiales, courtes et
droites, et des pédicelles dépourvus de bractéoles.
Ecologie Senna singueana est présent dans
les fourrés, les bois, la savane et les foréts

sempervirentes sèches, souvent sur les termitières, depuis le niveau de la mer jusqu'à 2250
m d'altitude. On le trouve dans les régions où
la pluviométrie annuelle est de 500-1000 mm.
Gestion Senna singueana se multiplie par
semis, y compris les semis naturels, et sa croissanceest rapide. Les graines séches conservées
dans des récipients étanches restent viables
pendant au moins3 ans. La graine germe en 9
jours environ, avec un taux de germination
moyen de 78%.
Si on veut avoir un arbre a troncrectiligne, il
faut le protéger contre les animaux qui pourraient le brouter. Les arbres peuvent étre recépés.
Ressources génétiques et sélection Senna singueana est répandu et communsur la
plus grande partie de son aire de répartition.
En Namibie, ot les racines sont récoltées pour
des usages médicinaux, il s’est raréfié et sa
conservation s’impose.
Perspectives Bien que Senna singueana
posséde de nombreux usages médicinaux, peu
d’études ont été menées sur sa pharmacologie
et elles se sont cantonnées aux recherches sur
lécorce de racine. Etant donné les nombreux
usages médicinauxdes feuilles, des recherches
sur leurs propriétés sont justifiées. Elles constituent en outre une source plus durable de
substances médicinales que l’écorce de racine
ou de tige. La relation entre la variabilité morphologique de l’espéce et ses usages, et sa variabilité sur le plan phytochimique nécessitent
davantage de recherches.

SENNA 577

Références principales Adzu et al., 2003 ;
Brenan, 1967; Burkill, 1995; Endo & Naoki,
1980 ; Neuwinger, 2000.

Autres références Bein et al., 1996 ; Coates
Palgrave, 1983 ; Kehlet & Hansen, 2004 ; Kok-

waro, 1993; Kudi & Myint, 1999; Moshi &

commeplante ornementale.
Propriétés Selon certaines sources, Senna
sophera contiendrait des anthraquinones, dont
du chrysophanolet de l’émodine.
Les feuilles séchées ont des propriétés répulsives et insecticides, et permettent de lutter

Mbwambo, 2002; Mutasa, Khan & Jewere,

contre les ravageurs des greniers, surtout la

1990; SEPASAL, 2006d; Williamson, 1955 ;
World Agroforestry Centre (ICRAF), undated.
Auteurs V. Kawanga & C.H. Bosch

bruche du niébé (Callosobruchus maculatus) et
le charancon du riz (Sitophilus oryzae). Senna
sophera, Senna occidentalis (L.) Link, Senna
tora (L.) Roxb. et Chamaecrista mimosoides
(L.) Greenes’utilisent presque indistinctement
en médecine.
Botanique Arbuste érigé atteignant 2(-3) m
de haut, presque glabre. Feuilles disposées en
spirale, composées paripennées à 4-10 paires
de folioles ; stipules largement triangulaires,
rapidement caduques; pétiole de 3-5 cm de
long, pourvu d’une glande 5-10 mm au-dessus
de Varticulation du pétiole, rachis atteignant
11 em de long, sans glande ; folioles lancéolées,
de 2-7 cm X 1-2 cm, celles du haut étant les
plus grandes, base arrondie, apex aigu a acuminé. Inflorescence: corymbe axillaire atteignant 2,5 cm de long, a 1-4 fleurs. Fleurs bisexuées, zygomorphes, 5-mères ; sépales ovales, de 5-8 mm de long, garnis de poils clairsemés à lextérieur ; pétales obovales, de 10-14

SENNA SOPHERA(L.) Roxb.
Protologue F1. ind. ed. 1832, 2 : 347 (1832).
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae Caesalpinioideae)
Nombre de chromosomes 2n = 28
Synonymes Cassia sophera L. (1753).
Noms vernaculaires Pepper-leaved senna,
senna, African senna (En). Cassia coromande-

liana (Po).
Origine et répartition géographique Senna sopheraest originaire d’Amérique tropicale,
mais il est aujourd’hui pantropical. Présent a
travers toute l’Afrique tropicale, il est commun

en Afrique de Ouest, mais probablement rare
en Afrique de l’Est et a Madagascar.
Usages En Afrique de l’Ouest, l’infusion de
feuilles se boit pour traiter la fiévre et le paludisme. Aux Comores, la décoction de feuilles
sert en bain oculaire pour soigner la conjonctivite. La décoction de racines se boit pour soulager les menstruations douloureuses et se donne
aux enfants pour stimuler leur systeme ner-

mm xX 6-8 mm, jaunes; étamines 10, dont 2

plus longues et a filets de 5-7 mm delong et
anthéres de 5-6 mm de long, 4 plus courtes a
filets de 2 mm delong et anthéres de 5 mm de
long, 4 staminodes; ovaire supére, poilu, style
mince, glabre. Fruit : gousse comprimée de 6—
10 cm X 0,5-1 cm, à 30-40 graines. Graines

parties de la plante servent a traiter l’épilepsie.
Aux Philippines, les graines sont utilisées pour
traiter la fiévre. En Inde, le jus des feuilles
s'applique contre la teigne, tandis qu'il est aussi employé comme expectorant, comme vermifuge et comme remède pour les fièvres rhuma-

comprimées, ovoides a arrondies, de 3-4 mm de
long.
Jusqu’au début des années 1980, le genre Cassia était considéré commeun trés vaste genre
comptant environ 550 espèces ; par la suite il a
été subdivisé en 3 genres : Cassia s.s. comportant une trentaine d’espéces, Chamaecrista

tismales et inflammatoires. Outre ces emplois,

comportant environ 250 espéces, et Senna avec

en Thaïlande, les feuilles s’utilisent pour cicatriser les plaies et comme antipyrétique.
La poudre de feuilles séches s’utilise traditionnellement au Ghana pour lutter contre les insectes ravageurs des grains et des legumessecs
stockés. Il est prouvé que le fait de planter
Senna sophera en rangées protectrices dans les
cultures de légumes réduit les dégâts provoqués par l’escargot terrestre géant d'Afrique
(Achatina fulica). Les jeunes feuilles se
consomment commelégume A Madagascar. Les
graines et les feuilles grillées servent de substitut au café. Senna sophera est beaucoup cultivé

environ 270 espéces. Senna ressemble beaucoup a Cassia, mais il s’en distingue par la
possession de 3 étamines adaxiales, courtes et
droites, et des pédicelles dépourvus de bractéoles. Senna sophera s’apparente étroitement a
Sennaoccidentalis (L.) Link. Les deux espéces
sont souvent confondues, mais les goussesde la
derniére sont circulaires en section transversale, non comprimées, et elles possédent deux
rangées de graines. Les mentions de Senna
sophera en altitude comme au Rwanda et en
Ouganda sont douteuses, et il se peut qu’elles
désignent Sennaoccidentalis.

veux. En Indonésie, des extraits de toutes les
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Senna sophera fleurit toute année, mais plus
abondamment après les pluies.
Ecologie Senna sophera est présent dans les
milieux secondaires tels que bords de routes et
terrains vagues, à basse altitude.
Gestion Senna sophera, qui parfois est une
adventice, est un hôte du virus de la mosaïque
nécrotique commune du haricot (BCMNV), du
nématode a galle javanais (Meloidogyne javanica) et des thrips des fleurs (Megalurothrips
sjostedti), et il est recommandé de le surveiller
dans les cultures de légumes secs.
Ressources génétiques et sélection On
trouve couramment Senna sophera en Afrique
et en dehors, et il n’est menacé ni d’extinction

ni @érosion génétique.
Perspectives Avec ses vertus médicinales
variées et sa valeur ornementale, Senna sophera est une véritable plante polyvalente.
Références principales Burkill, 1995 ; ILDIS,
2005 ; Irwin & Barneby, 1982a; Neuwinger,
2000 ; Toruan-Purba, 1999b.

Autres références Adjanohounet al. (Editors), 1982; Alemayehu, Abegaz & Kraus,
1998; Belmain et al., 2001; Decary, 1946;

Kestenholz, 2001 ; Luckow, 1996 ; Raut & Barker, 2002 ; Sengoobaet al., 1997.
Auteurs C.H. Bosch
Basé sur PROSEA 12(1) : Medicinal and poisonousplants 1.

SHIRAKIOPSIS ELLIPTICA (Hochst.) Esser
Protologue Kew Bull. 56 : 1018 (2001).
Famille Euphorbiaceae
SynonymesSapium ellipticum (Hochst.) Pax
& K.Hoffm. (1912), Shirakia elliptica (Hochst.)
Kruijt (1996).
Origine et répartition géographique Shirakiopsis elliptica est présent depuis le Sénégal
jusqu’en Ethiopie, au Kenya et en Afrique du
Sud.
Usages En Cote d’Ivoire et au Congo, Shirakiopsis elliptica a la réputation d’étre trés toxique et on le considére comme unpurgatif radical. La décoction de rameaux feuillés se prend
exceptionnellement par voie orale pour traiter
la lépre et l'ascite, de la méme facon que les
extraits d’Excoecaria grahamii Stapf. En usage
externe, l’extrait s’applique sur les plaies causées par le ver de Guinée. La décoction defeuilles se prend pour traiter T'éléphantiasis.
L'extrait de feuille s'applique sur abdomen
contre le gonflement du ventre et sert en collyre contre les maladies oculaires. En Tanza-

Shirakiopsis elliptica — sauvage
nie, les Shambaas mettent une pate confectionnée a partir de rameaux séchés, réduits en
poudre et mélangés a de l'eau sur les plaies
infestées d’asticots. Des préparations de feuilles s’emploient pour traiter les douleurs à la
poitrine, aux épaules, au dos et a la téte. En
Centrafrique, les Lissongos utilisent la décoction d’écorce en bain de bouche pourtraiter la
stomatite et le scorbut. En R.D. du Congo, la
décoction d’écorce sert de lavement puissant
pour traiter les
douleurs
abdominales.
L’infusion d’écorce de tige se prend pour traiter
la gale et ’eczéma. Au Burundi, la décoction de
feuilles ou d’écorce de tige est un traitement
contre l’anémie et les maux de téte persistants,
et sert également comme émétique. Le latex
décorce s’ajoute au poison de fléche obtenu
avec Acokanthera schimperi (A.DC.) Schweinf.
La décoction de racine se boit pour faire mûrir
les abcés. Les racines réduites en pate dans de
Peau sont un remédecontre le bégaiement. Le
jus de feuilles ou de racine se prend pourtraiter la fiévre, la toux et les rhumes; les feuilles
ou l’écorce de racine se prend en décoction ou
en infusion pour soigner la colique. La décoction de feuilles ou de racines, ou encore les

cendres, s'appliquent sur les endroits du corps
atteints de rhumatismes. Au Kenya, la décoc-

tion de racines se prend contre la toux. En Ouganda, les feuilles et les racines broyées
semploient pour soigner les oreillons. La décoction de racine, laxative, se boit pour traiter
le paludisme et les vers intestinaux. En Zambie, les racines rapées bouillies servent a fabriquer un cataplasme chaud qui s’applique aux
jeunes enfants souffrants d’une dilatation de la
rate.
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Les fruits sucrés se consomment au Nigeria et
en Tanzanie. Mais comme le latex de la plante
est considéré toxique, la prudence s’impose
dans la consommation des fruits. Le bois est
blanc et dur. I] s’utilise en construction, mais

pas en toiture car il n’est pas durable et il est
facilement la proie des insectes foreurs et des
champignons. I] sert aussi a confectionner des
manches d’ustensiles, des outils agricoles, des

greniers à maïs, des pilons, des cuillers, des
bols, des tasses et des tambours, et comme bois
de feu et pour faire du charbon de bois. Riches
en protéines, les feuilles servent de fourrage au
bétail, en particulier en Afrique de l’Est. Shirakiopsis elliptica est parfois utilisé comme
arbre d'ombrage et d’ornement. En R.D. du
Congo, un champignon comestible pousse sur
les trones qui pourrissent. Le latex des jeunes
rameaux est poisseux et caustique. I] sert de
glu a oiseaux et pour faire des dessins surle
corps.
Propriétés On ne sait pratiquement rien sur
la chimie et la pharmacologie de Shirakiopsis
elliptica. Des essais préliminaires portant sur
la plante entiére ont montré la présence de
tanins et d'alcaloïdes. Des extraits bruts
d’écorce ont fait ressortir une activité bactéricide modérée in vitro contre Campylobacter
jejuni.
Les fruits contiennent des caroténes et de
Pacide ascorbique.
Description Arbuste ou petit arbre monoique, fortement ramifié, atteignant 15(-40) m
de haut; fat atteignant 100 cm de diamétre,
dépourvu de branches sur 12 m au plus, souvent cannelé; surface de l’écorce brun pale,

rougeâtre à presque noire, lisse à rugueuse,
écorce interne d'un jaune sale a orange ou
brune ; jeunes rameaux légérementpoilus, vite
glabres, renfermant un latex laiteux. Feuilles
alternes,
simples; stipules triangulairesovales, d’environ 2,5 mm de long, tombantrapidement ; pétiole atteignant 1,5 cm de long,

canaliculé au-dessus ; limbe elliptique, elliptique-oblong à oblancéolé, de 4-17 cm x 1,5—7,5

cm, base cunéiforme à arrondie à 2-4 glandes,
apex arrondi à aigu ou acuminé, bord faiblement denté, brillant et vert foncé au-dessus,
brun rougeâtre à l'état jeune virant au rouge à
la chute, glabre ou légèrement poilu sous les
nervures. Inflorescence: grappe spiciforme
axillaire ou terminale sur des pousses latérales, atteignant 12 cm de long, à nombreuses
fleurs mâles et 1-3 fleurs femelles à la base.
Fleurs unisexuées, régulières, pétales absents,
disque absent ; fleurs mâles A pédicelle de 1—

1,5 mm delong, sépales 2-3, largement ovales,
d’environ 0,5 mm de long, vert pale, étamines
2(-3), libres, brièvement exsertes ; fleurs femelles à pédicelle de 1,54 mm de long,
sallongeant chez le fruit jusqu’a 1-2 cm, sépales 2-3, triangulaires-ovales, de 1-1,5 mm de

long, jaunatres, ovaire supère, 2-lobé, d'environ
1,5 mm de long, lisse, 2-loculaire, styles 2(—4),
de 2-3 mm de long, fusionnés à la base, spiralés, verts, persistants. Fruit : drupe 2-lobée et
comprimée latéralement, de 8-15 mm x 6-8
mm, surmontée par les styles, lisse, verte, virant au jaunatre puis au violet ou au noir, légérement charnue, a 2 graines. Graines ellipsoides a presque globuleuses, de 5-5,5 mm de
diamétre, lisses, brun jaunatre.
Autres données botaniques Le genre Shirakiopsis appartient à la tribu des Hippomaneae et comprend 6 espèces, 3 en Asie du SudEst et 3 en Afrique tropicale. Il est fondé sur
des espèces qui figuraient auparavant dans le
genre Sapium et qui par la suite ont été transférées dans le genre Shirakia. On a découvert
que certains Shirakia spp. africaines étaient
congénériques aux espèces asiatiques de Shirakiopsis. Les espèces africaines diffèrent surtout des espèces asiatiques par leurs fruits,
beaucoup plus petits et 2-loculaires. Shirakiopsis aubrevillei (Leandri) Esser (synonymes:
Sapium aubrevillei Leandri, Shirakia aubrevillei (Leandri) Kruijt) est présent de la Sierra
Leone au Ghana. Il figure sur la liste rouge des
espèces menacées de PUICN dans la catégorie
“vulnérable”, car son milieu s'est réduit. La
décoction de racine se prend en Côte d'Ivoire
comme aphrodisiaque. La troisième espèce
africaine, Shirakiopsis trilocularis (Pax &
K.Hoffm.) Esser est endémique du Kenya et
figure aussi sur la liste rouge des espéces menacées de YUICN dans la catégorie “vulnérable”.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes IAWApourlesbois feuillus):
Cernes de croissance : 2: limites de cernes indistinctes ou absentes. Vaisseaux: 5: bois a
pores disséminés; 13: perforations simples;
22: ponctuations intervasculaires en quinconce ; (23: ponctuations alternes (en quinconce) de forme polygonale) ; 27 : ponctuations
intervasculaires grandes (> 10 um) ; 30 : ponctuations radiovasculaires avec des aréoles distinctes ; semblables aux ponctuations intervasculaires en formeet en taille dans toute la cellule du rayon ; 31: ponctuations radiovasculaires avec des aréoles trés réduites 4 apparemment simples: ponctuations rondes ou angu-
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leuses ; 41 : diamètre tangentiel moyen du lumen des vaisseaux 50-100 um; 42: diametre
tangentiel moyen du lumen des vaisseaux 100200 um ; 46: < 5 vaisseaux par millimétre carré; (56: thylles fréquents). Trachéides et fibres : 61 : fibres avec des ponctuations simples
ou finement (étroitement) aréolées ; 66: présence de fibres non cloisonnées ; (68: fibres a

Comme on ne sait pratiquement rien de sa
chimie et de sa pharmacologie, il semble justifié de procéder a des recherches pour évaluer
son potentiel. I] est nécessaire d’approfondir
aussi les recherches concernantla toxicité ou la
comestibilité des fruits, dont la consommation
par les humainspourrait étre risquée.
Références principales Adjanohoun & Aké

parois très fines); 69: fibres a parois fines a

Assi, 1979; Burkill, 1994; Esser, 2001; Ka-

épaisses. Parenchyme axial: 76: parenchyme
axial en cellules isolées ; 77 : parenchymeaxial
en chainettes ; 78 : parenchymeaxial juxtavasculaire ; 93: huit (5-8) cellules par file verticale. Rayons : 96 : rayons exclusivement unisériés ; 105 : rayons composés de cellules dressées et/ou carrées ; 109 : rayons composés de
cellules couchées, carrées et dressées en mélange ; 115 : 4-12 rayons par mm; 116: = 12
rayons par mm. Inclusions minérales: 159:
présence de corpuscules siliceux ; 160 : corpuscules siliceux dansles cellules des rayons.
(D. Louppe, P. Détienne & E.A. Wheeler)
Croissance et développement Dansla région du Sahel, Shirakiopsis elliptica fleurit au
début de la saison sèche ; en Afrique de Est, il
fleurit en avril et en mai et fructifie de juillet à
septembre.
Ecologie Shirakiopsis elliptica est présent
dans les savanes et les forêts secondaires ouvertes, les forêts sempervirentes, les forêtsgaleries et les forêts marécageuses, depuis le
niveau de la mer jusqu’a 2200 m d’altitude.
Multiplication et plantation Shirakiopsis
elliptica peut étre multiplié par sauvageons ou
par graines. On récolte les fruits mûrs et on les
casse pour en extraire les graines. On sème
directement au champ, car le repiquage est
difficile ; aucun traitement préalable n’est nécessaire. Les graines peuvent se conserver
longtemps dans un récipient a l’abri de la chaleur et de ’humidité, sans perte de viabilité.
Gestion Shirakiopsis elliptica peut se conduire entaillis, en tétard ou en émondage.
Maladies et ravageursLesgraines de Shirakiopsis elliptica sont souvent endommagées
dansles fruits par les insectes. Les fruits sont
parfois atteints de galles.
Ressources génétiques Shirakiopsis elliptica a une répartition dispersée et irréguliére
en Afrique tropicale, et dans certaines régions
il s'est raréfié suite a la dégradation de son
milieu, mais rien n’indique qu’il soit menacé
d’érosion génétique.
Perspectives Malgré sa toxicité, Shirakiopsis elliptica a de nombreux usages médicinaux
locaux sur toute son aire de répartition.

tende, Birnie & Tengnas, 1995; Lovett et al.,
2006 ; Maundu & Tengnäs, 2005 ; Neuwinger,
1998;
Neuwinger,
2000;
Radcliffe-Smith,

1987 ; Udoessien & Ifon, 1992.
Autres

références Arbonnier,

2002;

In-

sideWood, undated ; Léonard, 1962 ; Roothaert,

2000 ; Sekatuba et al., 2004 ; Tan et al., 2006 ;
Yamada, 1999.

Auteurs G.H. Schmelzer

SMEATHMANNIA PUBESCENSSol. ex R.Br.
Protologue Trans. Linn. Soc. 13 : 221 (1821).
Famille Passifloraceae
Origine et répartition géographique
Smeathmannia pubescens se rencontre dansla
zone forestiére depuis la Guinée-Bissau jusqu’au Nigeria.
Usages En Sierra Leone, la décoction d’écorce se prend pour soigner la dysenterie. Au Libéria, l’écorce interne sert de cataplasme pour
soigner les maux de dents. En Côte d'Ivoire, les
Guérés extraient le jus des feuilles écrasées
pourtraiter l’entérite aigué.
Le bois dur et rougeâtre de Smeathmannia
pubescens sert de bois de chauffage ou est fendu pour produire des bâtons à mâcher. La
pulpe du fruit est comestible, mais astringente.
Propriétés Un mélange d’hétérosides cyanogénétiques : épitétraphylline B (volkénine) et
tétraphylline B (bartérioside), a été isolé a partir d’un extrait de feuille.
Botanique Arbuste trés ramifié ou petit arbre
atteignant 10 m de haut; branchessuperficiellement cannelées, poilues, violacées. Feuilles
alternes, simples; stipules minuscules, tom-

bant rapidement ; pétiole court et glanduleux,
portant 2 glandes stipitées de chaque côté;
limbe oblong, de 5-8 cm de long, base arrondie,
apex obtus, bord denté, coriace, glabre ou poilu
sur les deux faces. Fleurs solitaires à l'aisselle
des

feuilles,

bisexuées,

régulières,

5-mères,

glabres, de 5-7 cm de diamétre; pédicelle atteignant 3 cm delong, a poils rougeâtres ; sépales oblongs, d'environ 2,5 cm de long, apex aigu, imbriqués, les parties exposées avec poils
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soyeux brun doré ou brun rougeâtre, les bords
non exposés blancs ; pétales ovales à oblongs,
denviron 2,5 cm de long, apex obtus a émarginé, blancs ; couronne annulaire ; étamines en-

viron 20, réunies a la base ; ovaire supére, globuleux a ovoide, 1-loculaire, densémentpoilu a
lapex, styles 3-5, filiformes, stigmate grand,
capité. Fruit : capsule ovoïde, coriace, à 3 valves. Graines obovoïdes, comprimées, à tégument dur et ponctué.
Le genre Smeathmannia comprend 6 espèces,
toutes présentes en Afrique de l'Ouest.
Smeathmannia laevigata Sol. ex R.Br. se rencontre depuis le Sénégal jusqu’en Sierra Leone
et est similaire à Smeathmannia pubescens. En
Sierra Leone, la décoction d’écorce de Smeath-

mannia laevigata se prend pour soignerla dysenterie. Au Sénégal, les feuilles macérées ou
la décoction de tiges feuillées sont utilisées en
bains ou ingérées poursoignerla fièvre, le mal
de dos ou les maux de téte. Une décoction de
rameaux sutilise en application externe pour
le traitement des plaies et des troubles oculaires.
Ecologie Smeathmannia pubescens se rencontre en ripisylve et en forét claire.
Ressources génétiques et sélection Smeathmannia pubescens est assez répandu et ne
semble pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives I] semble probable que Smeathmannia pubescensrestera peu utilisé.
Références principales Burkill, 1997 ; Keay,
1954a ; Masters, 1871 ; Neuwinger, 2000.
Autres références Kerharo, 1971 ; MacFoy
& Sama, 1983; Olafsdottir, Andersen & Jaro-

szewski, 1989.
AuteursA.de Ruijter

SOLANUM ACULEATISSIMUM Jacq.
Protologue Icon. pl. rar. 1 : 5, pl. 41 (1781).
Famille Solanaceae
Nombre de chromosomes 2n = 24
Synonymes Solanum khasianum C.B.Clarke
(1883), Solanum angustispinosum De Wild.

(1914).
Noms vernaculaires Pomme d’amour(Fr).
Cockroach berry, love apple, devil’s apple, soda-apple nightshade (En). Unisca, jurubeba,
gogoia (Po).
Origine et répartition géographique Solanum aculeatissimum est originaire du Brésil.
Il a été introduit en Afriqueil y a dessiécles et
on le trouve aujourd’hui dans toute l’Afrique
tropicale, mais pas encore sur les îles de l’océan

Solanum aculeatissimum — naturalisé
Indien. En Asie, il est également trés répandu.
Usages Au Liberia et au Nigeria, la décoction de fruits de Solanum aculeatissimum est
administrée en lavement pour soigner la constipation. En R.D. du Congo, on broie les feuilles
chaudes dans de eau et on administre l'extrait
en lavement comme abortif ou purgatif. En
Ouganda, le jus des fruits sert en collyre pour
traiter le trachome, et celui des fruits grillés se
prend pour déclencher l’accouchement. Les
fruits ont la réputation d'être toxiques et la
plante est utilisée en sorcellerie. Au Kenya, le
jus des feuilles et du fruit est appliqué sur les
verrues. En Afrique du Sud, la racine se prend
en décoction pour soigner les douleurs dorsales
et l’impuissance masculine, et la macération de
racine pour traiter les morsures de serpent; la
fumée de fruits en train de se consumer
sinhale pour soigner les maux de dents, le fruit
pressé contre le front sert à remédier aux maux
de tête, et sil est pressé sur la peau à soigner
les infections cutanées. L’extrait de racine se
prend commepurgatif et pour arréterles flatulences. Les racines et les fruits sont des ingrédients de potions pourtraiter la toux et la dysménorrhée. En Chine, la plante sert a traiter la
bronchite et les rhumatismes. Aucun cas
d’empoisonnement n’est signalé pour le bétail
pâturant en liberté, mais si on l’oblige a manger des fruits, mûrs ou verts, il en meurt. A
Porto Rico, on appâte les blattes avec des tranches de fruit.
En

Asie,

Solanum

aculeatissimum

sert

de

porte-greffe pour la tomate et aubergine.
Propriétés La solasonine est le principal
glycoalcaloïde des feuilles, des tiges, des fruits
et des graines de Solanum aculeatissimum, et
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les alcaloïdes secondaires isolés sont la solamargine, la solanine et la solasodine. C'est
dans les graines que l'on trouve la plus forte
concentration d’alcaloides (4,4%). Les fruits
mûrs ont une teneur en solasodine de 2,8-

3,8%. Ils contiennent en outre des stéroïdes : la
diosgénine, le B-sitostérol et le lanostérol. Les
racines contiennent des saponines stéroïdiques,
Paculéatiside A et B, qui sont des précurseurs
d'hormones stéroïdes. Les racines contiennent
de la solasodine et de l'aculéatiside B en grandes quantités (3,8% et 3,0% respectivement).
L’extrait a l’éthanol des feuilles inhibe la germination de spores de l’alternariose du chou
(Alternaria brassicicola). Des extraits de feuilles et de fruits ont démontré leur efficacité
comme répulsif, mais non commeinsecticide,
sur le puceron cendré du chou (Brevicoryne
brassicae).
La production in vitro des saponinesstéroidiques présente un intérét économique; elle a
donné lieu a des études approfondies et des
protocoles ont été mis au point.
Description Plante herbacée vivace ou petit
arbuste atteignant 120(-200) m de haut ; tiges
densément couvertes d’aiguillons jaunâtres

Solanum aculeatissimum — 1, pousse en fleurs ;

2, fruits.
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman

minces atteignant 18 mm delong,poils généralement simples, certains étoilés. Feuilles alternes, simples ; stipules absentes ; pétiole de 1—
9,5 cm de long ; limbe largementovale, de 2,5—
16 cm X 2,5-19 cm, base inégale, cunéiforme a
cordée, apex habituellement aigu, bord grossiérement denté ou plus ou moins profondément
lobé, aiguillons présents sur les nervures principales. Inflorescence : cyme, insérée au-dessus
de l’aisselle des feuilles, de 2-3,5 cm de long, a
2-7 fleurs. Fleurs bisexuées ou fonctionnellement males, réguliéres, 5(—6)-méres ; calice
campanulé ou en coupe, de 4-10 mm de diamétre, lobes inégaux, triangulaires, acuminés,
réfléchis ; corolle étoilée, atteignant 22 mm de
diamétre, blanche à mauve ou violette ; étamines alternes avec les lobes de la corolle, filets
de 1-2 mm de long, anthéres lancéolées,

d'environ 6 mm de long, s’ouvrant par des pores apicaux ; ovaire supére, a glandes stipitées
et à courts poils près de la base, style glabre, de
6-10 mm delong. Fruit : baie globuleuse de 2—
3 cm de diamétre, glabre, verte marbrée de
blanc ou d ivoire, jaunatre 4 maturité, conte-

nant de nombreuses graines. Graines ovoides,
comprimées, de 2,5—4,5 mm de diamétre, bord

épaissi. Plantule 4 germination épigée ; cotylédonsfins, foliacés.
Autres données botaniques Le genre Solanum comprendenviron 1000 espéces et a une
répartition cosmopolite, sauf dans les milieux
boréaux, alpins et aquatiques. On en trouve
environ 110 espéces en Afrique tropicale. Le
principal centre de diversité est situé en Amérique du Sud et en Amérique centrale, avec des
centres secondaires en Afrique et en Australie.
Solanum a été subdivisé en 7 sous-genreset en
nombreusessections et séries. La section Acanthophora du sous-genre Leptostemonum, A laquelle appartient Solanum aculeatissimum,
comprend une vingtaine d’espéces, toutes originaires d’Amérique tropicale. Le nom Solanum aculeatissimum est parfois attribué a tort
a Solanum capsicoides All., espéce originaire
de la région côtière du Brésil. Solanum capsicoides est relativement répandu dans les Caraibes et ses fruits sont utilisés pour faire du
jus. Il est également introduit en Afrique tropicale comme plante ornementale. Le synonyme
Solanum khasianum reste souvent utilisé dans
les publications scientifiques en Inde, mais a ce
titre il désigne souvent par erreur Solanum
viarum Dunal, autre espèce de la section Acanthophora. Des observations morphologiques ont
permis de conclure que Solanum aculeatissimum, Solanum viarum et Solanum myriacan-
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thum Dunal sont étroitement apparentés et les
études moléculaires indiquent qu’ils appartiennent à un complexe d'hybrides. Les erreurs
dans l'identification de Solanum macrocarpon
L. (synonyme: Solanum dasyphyllum Schumach. & Thonn.) constituent une autre source
de confusion, probablement surtout en Afrique
de Ouest.
Croissance et développement En Afrique
de YEst, Solanum aculeatissimum
fleurit
d’octobre à février, en R.D. du Congo toute
Yannée et en Afrique du Sud de novembre a
mars.
Ecologie Solanum aculeatissimum est présent dans les milieux ouverts et perturbés, par
ex. au bord des routes, dans les clairiéres de
foréts, et comme adventice dans les paturages,
les terres agricoles et les plantations forestières, depuis le niveau de la mer jusqu’a 2400 m
daltitude.
Multiplication et plantation Solanum aculeatissimum se multiplie facilement par graines ou par boutures detiges. On peut produire
des pousses a partir d’explants de feuille et de
noeuds de tige sur un milieu de Murashige et
Skoog enrichi en cytokinines.
Gestion La culture commerciale de Solanum
aculeatissimum n’a pas été tentée en Afrique
tropicale. En Asie, il sert de porte-greffe a la
tomate et a l’aubergine, aussi bien dans les
systémes traditionnels que les cultures horssol.
Maladies et ravageurs Solanum aculeatissimum est l’hote du virus de l’enroulement de
la pomme de terre (PLRV). Il est trés sensible
aux nématodesa galles (Meloidogyne spp.).
Récolte Dans une production en grande
culture au Japon, le poids sec de ses racines
avait atteint son maximum en novembre et
contenait plus de 10% de saponines stéroidiques.
Ressources génétiques Au Brésil, il faudrait se pencher sur la diversité génétique de
Solanum aculeatissimum, eu Égard à sa teneur
en alcaloïdes. Les spécimens cultivés dans les
jardins botaniques d'Europe sont très homogènes et descendent probablement d’une introduction unique issue d’Afrique du Sud.
Sélection Solanum aculeatissimum offre une
haute résistance a la verticilliose (Verticillium
dahliae),

caractéristique

qu'il

serait

utile

d'introduire dans l’aubergine (Solanum melongena L.) et ’aubergine gboma (Solanum macrocarpon L.); il arrive que les croisements de
Solanum aculeatissimum avec ces 2 espéces
réussissent, mais ils donnent parfois des grai-

nesstériles.
Perspectives Les perspectives de la culture
de Solanum aculeatissimum en vue de
Yextraction de saponines stéroïdiques nécessitent des études plus poussées. L’évaluation du
potentiel de Solanum aculeatissimum se
heurte A important problème de sa confusion
très fréquente dans la littérature avec plusieurs autres espèces de Solanum.
Références principales Burkill, 2000 ; Gbile
& Adesina, 1988 ; Goncalves, 2005 ; Hulstaert,
1966 ; Levin, Watson & Bohs, 2005 ; Nabeta,

1993; Nee, 1991; Watt & Breyer-Brandwijk,
1962 ; Welman, 2003.

Autres références Alconero et al., 1988 ; Bukenya-Ziraba & Carasco, 1999; Hamill et al.,
2000 ; Heine, 1963; Hsieh et al., 2005; Hut-

chingset al., 1996 ; Ikenaga et al., 1988 ; Kadkade, 1984; Kadkade, Recinos & Madrid,
1979; Kamatenesi-Mugisha & Oryem-Origa,
2007; Lovatto, Goetze & Thomé, 2004; Rathore & Kamal, 1979; Shale, Stirk & van Staden, 1999; De Souza-Dias, Costa-Alvaro &
Nardin-Antonio, 1993; Tokarnia, Canella &
Dobereiner, 1973 ; Asanoet al., 1997 ; Yamada,

1999.
Sources de illustration Agnew & Agnew,
1994 ; Welman, 2003.

Auteurs M.J. Nicholson

SOLANUM CATOMBELENSE Peyr.
Protologue Sitzungsber. Akad. Wiss. Math.Naturwiss. Wien 38 : 576 (1860).

Famille Solanaceae
Origine et répartition géographique Solanum catombelense est présent en Afrique
australe, sauf au Malawi et en Zambie.
Usages En Namibie, les racines de Solanum
catombelense s’absorbent en infusion ou se
mastiquent pour traiter les problèmes gastrointestinaux. Le jus des fruits frais immatures
s’emploie dans des poisonsdefléche.
Les fruits murs seraient comestibles. Les feuilles et tiges se consomment commelégume.
BotaniquePlante herbacée vivace, érigée ou
étalée, atteignant 120 cm de haut; tiges a poils
étoilés, couvertes d’aiguillons disséminés.
Feuilles alternes, simples ; stipules absentes ;

pétiole de 1-3 cm de long; limbe oblong, de
1,5-8,5 cm X 1-4,5 cm, base arrondie ou cunéiforme, apex obtus ou arrondi, bord entier ou

plus ou moins ondulé a lobé, lobes peu nombreux, aiguillons souvent présents sur les nervures principales, a denses poils doux des deux
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côtés. Inflorescence : cyme, insérée au-dessus
de l’aisselle des feuilles, de 2-3,5 cm delong, a
2-7(-10) fleurs. Fleurs bisexuées, réguliéres,
(4—)5(-6)-méres; calice en cloche ou en coupe, a
denses poils doux, lobes inégaux, ovaleslancéolés a linéaires-lancéolés, atteignant 3,5(—
5) mm de long, obtus, recourbés ; corolle rota-

cée a étoilée, atteignant 10 mm de diamétre,
blanche à violette ou bleu violet pâle ; Étamines
alternes avec les lobes de la corolle, filets
denviron 0,5 mm de long, anthéres atteignant

4,5 mm de long, s'ouvrant par des pores apicaux ; ovaire supère, poilu dans la moitié supérieure, style poilu, de 4,5-7,5 mm de long.
Fruit : baie globuleuse de 5-12 mm de diamètre, glabre, jaune, orange, rouge ou noirâtre à
maturité, contenant de nombreuses graines.
Graines ovoides, de 2,5-3,5 mm de diamétre,

jaune pale a brunes. Plantule 4 germination
épigée ; cotylédonsfins, foliacés.
Le genre Solanum comprend environ 1000 especes et a une répartition cosmopolite, sauf
dansles milieux boréaux, alpins et aquatiques.
On en trouve au moins 100 espéces en Afrique
tropicale. Le principal centre de diversité est
situé en Amérique du Sud et en Amérique centrale, avec des centres secondaires en Afrique
et en Australie. Solanum a été subdivisé en 7
sous-genres et en nombreuses sections et séries. Solanum catombelense a été placé dans le
groupe “Solanum tomentosum et espèces apparentées” de la section Oliganthes du sous-genre
Leptostemonum. Ce groupe comprend 3 espéces, présentes en Afrique australe. Les autres
espéces de ce groupe, Solanum burchellii Dunal et Solanum tomentosum L., sont également
utilisées en médecine. L’infusion de racine de
Solanum burchellii se boit pour soigner les
maladies vénériennes en Namibie. Solanum
tomentosum est limitée à Afrique du Sud; la

décoction de racines se boit pour soigner la
syphilis.
Le groupe très proche de “Solanum capense et
espèces apparentées” comprend environ 7 espèces, toutes limitées a Afrique australe sauf
une. Solanum glabratum Dunal (synonyme:
Solanum sepicula Dunal) est présent en Ethiopie, en Somalie et en Arabie saoudite. En
Ethiopie, les racines de Solanum glabratum
sont broyées, mélangées à de l'eau et données A
boire au bétail souffrant de la maladie du
charbon. Sur les espèces limitées à l'Afrique
australe, 3 ont des usages médicinaux décrits

de Solanum capense s'applique sur les dents
douloureuses et on boit du lait bouilli avec les
racines écrasées pour soigner les problèmes des
voies urinaires. La pâte de feuilles s'applique
sur les ulcères et le jus des feuilles sur les yeux
enflammés. Les fruits pressés s’appliquent sur
les verrues et la peau affectée par la teigne.
Les racines de Solanum dinteri se prennent
pour soulager les affections gastriques, la décoction se boit pour soigner les maladies vénériennes et les racines broyées en usage externe
servent à soulager la douleur. La décoction de
racine de Solanum namaquense est utilisée
comme purgatif et contre les maux defoie, de
vésicule biliaire et d’estomac. Les racines entrent dans des potionspour traiter les maladies
vénériennes, les problèmes des voies urinaires
et la dysménorrhée. Les fruits se pressent sur
les levres et la langue pour traiter les boutons
de fiévre.
Ecologie Solanum catombelense est présent
dans des types de végétation trés divers: la
forêt côtière, la savane boisée, la savane arbo-

rée, le long des rivières, sur les affleurements
rocheux et dans les lieux surpâturés et perturbés, depuis le niveau de la mer jusqu’à 1300 m
d’altitude.
Ressources génétiques et sélection Rien
nindique que Solanum catombelense soit menacé d’érosion génétique.
Perspectives Solanum catombelense conservera probablement une importance uniquement locale commeplante médicinale.
Références principales Goncalves, 2005;
von Koenen, 2001 ; Wondimu, Asfaw & Kelbessa, 2007.

Autres références Edmonds,Friis & Thulin,
2006 ; Leffers, 2003 ; Peters, O’Brien & Drummond, 1992; Sarg et al., 1995; SEPASAL,
2008m ; Watt & Breyer-Brandwijk, 1962 ; Whalen, 1984.
Auteurs C.H. Bosch

SOLANUM COAGULANSForssk.
Protologue FI. aegypt.-arab. : 47 (1775).
Famille Solanaceae
Nombre de chromosomes 27 = 24
SynonymesSolanum dubium Fresen. (1833),
Solanum thruppii C.H.Wright (1894).
Origine et répartition géographique Solanum coagulans est présent au Soudan, en

en Namibie: Solanum capense L., Solanum

Erythrée, en Ethiopie, en Somalie, au Kenya,

dinteri Bitter et Solanum namaquense Dammer. En Afrique du Sud, la poudre de racines

en Ouganda et en Tanzanie. On le rencontre
également en Egypte, au Yémen et en Arabie
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saoudite. Les mentions de sa présence dans
d'autres pays, par ex. la Chine, concernent
probablement d'autres espèces de Solanum.
Usages Au Kenya, on prend les racines bouillies de Solanum coagulans pour éviter les fausses couches. Les futures mères souffrant de
douleurs anormales mastiquent les racines.
Les graines sèches sont réduites en poudre et
s'appliquent sur les plaies comme antiseptique.
Au Soudan, la plante entière et les fruits réduits en pate s’appliquent sur les plaies et les
tumeurs cutanées sous forme d’emplatre. Les
graines se prennent en Ethiopie commepurgatif. Les fruits servent au tannageet a la coagulation du lait. Les bovins, les chévres, les moutons, les anes et les chameaux broutent la
plante.
Botanique Plante herbacéevivace, érigée ou
étalée, atteignant 70 cm de haut, parties jeunes couvertes de poils étoilés; tiges 4 nombreux aiguillons jaunes et raides, rarement
nues.

Feuilles

alternes,

variables,

simples ;

stipules absentes ; pétiole de 1-6 cm de long, a
nombreux aiguillons ; limbe ovale-lancéolé, de
1-10 cm X 1-5 cm, base inégalement tronquée
ou légérement cordée, apex arrondi, entier ou

lobé, a lobes arrondis. Inflorescence : cyme axillaire racémiforme à 6-10 fleurs. Fleurs bisexuées, réguliéres, 5-méres ; pédicelle de 1-1,5
cm de long; calice persistant, lobes lancéolés,
d'environ 5 mm de long, a nombreux aiguillons ; corolle étoilée, de 1-2 cm de diamétre,
bleu violet pale, lobes étalés ou réfléchis ; éta-

minesinsérées sur la gorge dela corolle, inégales, 4 anthéres d’environ 5 mm delong, 1 atteignant 8 mm delong, s’ouvrant par des pores
terminaux; ovaire supére, globuleux, style
légérement plus long que les étamines. Fruit:
baie globuleuse d’environ 1 cm de diamétre,
jaune, enfermée dans le calice élargi et épineux, contenant de nombreuses graines. Graines ovoides, comprimées, noir brillant. Plantule a germination épigée.
Le genre Solanum comprend environ 1000 espéces et a une répartition cosmopolite, sauf
dansles milieux boréaux, alpins et aquatiques.
On en trouve environ 110 espéces en Afrique
tropicale. Le principal centre de diversité est
situé en Amérique du Sud et en Amérique centrale, avec des centres secondaires en Afrique
et en Australie. Solanum a été subdivisé en 7
sous-genres et en nombreuses sections et séries ; Solanum coagulans appartient au sousgenre Leptostemonum. Deux autres espèces
est-africaines de ce sous-genre sont utilisées en
médecine.

Solanum mauense Bitter n’est connu qu’au
Kenya, a louest de la vallée du Rift. Les Massais boivent la décoction de racines comme
reméde contre le paludisme et les douleurs
thoraciques. Elle s’emploie aussi comme reméde contre la maladie du charbon, tant chez

les humainsque le bétail. Les baies bouillies se
consomment pour soigner la pneumonie.
Solanum richardii Dunal est une espèce très
variable dont laire de répartition va de la R.D.
du Congo a Afrique orientale et australe et
aux iles de l’océan Indien. En Tanzanie, la décoction de racines se boit comme reméde contre
la gonorrhée et commeanti-émétique.
Ecologie Solanum coagulans est présent au
bord des routes, dans les terrains vagues et la
savane arbustive a Acacia—Commiphora, jusqu’a 1800 m d’altitude.
Gestion Au Soudan, Solanum coagulans est
un
important
réservoir
du
virus
de
Yenroulement chlorotique des feuilles de la
tomate (TYLCV), maladie virale grave chez la
tomate et les piments.
Ressources génétiques et sélection Solanum coagulans est largement réparti dans les
milieux rudéraux et n'est donc pas menacé
d’érosion génétique.
Perspectives Comme aucune analyse chimique ou pharmacologique de Solanum coagulans n’a été effectuée, on ne peut présumer de
son avenir. Mais les différents usages médicinaux locaux sont intéressants et justifient des
recherches.
Références principales Edmonds, Friis &
Thulin, 2006 ; El Kheir & Salih, 1980 ; Graham

et al., 2000 ; Jaeger & Hepper, 1986.
Autres références Beentje, 1994; Daffalla
& Ahmed, 2005 ; Glover, Stewart & Gwynne,
1966 ; Haerdi, 1964; Heine & Heine, 1988b ;
Kokwaro, 1993 ; Morgan, 1981 ; Whalen, 1984.

Auteurs C.H. Bosch

SOLANUM ERIANTHUM D.Don

Protologue Prodr. fl. nepal. : 96 (1825).
Famille Solanaceae
Nombre de chromosomes 2n = 24
Synonymes Solanum verbascifolium auct.
non L.
Noms vernaculaires Amourette marron (FY).

Potato tree, tobacco tree, tropillo (En). Maria
mole amarga (Po).
Origine et répartition géographique Solanum erianthum est originaire des Antilles,
d’Amérique centrale et du Mexique, mais c’est
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Solanum erianthum — naturalisé
aujourd'hui une adventice répandue dans les
régions tropicales, bien qu’il n’ait pratiquement
pas pénétré ’Amérique du Sud. Il a probablement été introduit des Caraibes en Afrique de
Ouest a ’époque du commercedesesclaves et
c'est aux Espagnols que l’on devrait son introduction au XVIe siècle aux Philippines, d'où il
s’est répandu dans tout l’archipel de l’Asie du
Sud-Est, le continent asiatique et l’Australie
comme adventice.
Usages En Afrique de Ouest, la décoction
de feuilles de Solanum erianthum se prend
pour son action diurétique et purgative pour
soigner le paludisme, la lépre et les maladies
vénériennes ; on la prend aussi pour stimuler
les fonctions hépatiques.
En Asie tropicale, les feuilles passent pour étre
un puissant dépuratif urinaire, utile en particulier pourtraiter la leucorrhée ; on leur préte
aussi des vertus abortives. On applique les
feuilles broyées en cataplasme pourtraiter les
hémorroides et la scrofule. Les feuilles chauffées s’appliquent sur le front contre les maux
de téte. La décoction de feuilles se boit pour
traiter le vertige. La décoction de racines
semploit pour traiter les violentes douleurs
corporelles ou soulager les troubles digestifs;
elle s'administre aussi pour traiter la dysenterie, la diarrhée et la fiévre. L’écorce de racine
est utilisée comme antiphlogistique et pour
traiter l’arthrose. Les fruits sont un ingrédient
de poison de flèche.
Bien que les fruits passent pour étre toxiques,
provoquant nausées, maux de téte et crampes,

en Asie du Sud-Est ils se consommentparfois
cuits. Dans le sud de I’Inde, on en fait un curry.
Aux Philippines, les feuilles veloutées servent

A dégraisser les assiettes. Solanum erianthum
est considéré comme une plante d’ombrage
convenant 4a la culture du café, sauf au Ghana,
ou elle est jugée indésirable. Aux Caraibes,
Solanum erianthum est planté comme ornementale.
Propriétés Solanum erianthum contient des
saponines stéroidiques et des génines libres
ainsi que des alcaloides stéroidiques du groupe
de la spirosolane, dont la structure ressemble a
celle des saponines du type diosgénine. Parmi
les alcaloides spirosolanes importants figurent
la solasodine et la tomatidine, que l'on trouve
toutes les deux chez Solanum erianthum. La
teneur totale en alcaloïdes des feuilles et des
fruits séchés à l'air est d'environ 0,4%. La teneur en solasodine constatée sur des fruits
provenant d’échantillons indiens était de 0,01—
0,70%. Des échantillons de feuilles provenant
du Vietnam contenaient 0,26% de solasodine et

0,05% de tomatidine.
Les alcaloides stéroidiques tels que la tomatine, la solanine et la chaconine inhibent la

croissance et le développement d’un grand
nombre de champignons. Unextrait de feuilles
riche en flavonoides de Solanum erianthum
posséde une activité antibactérienne et antifongique contre des bactéries gram-positives et
les champignons Aspergillus flavus et Candida
albicans. Les alcaloides stéroidiques de Solanum erianthum sont utiles dans lindustrie
commeprécurseurs de stéroides. La solasodine
est un analogue azoté de la diosgénine, composé souvent utilisé comme matiére premiére
dans la production de stéroides médicinaux.
Les stéroides synthétiques ont trois applications principales en médecine: ils servent de
corticostéroides anti-inflammatoires, de stéroi-

des contraceptifs et de stéroides anabolisants.
Un extrait aqueux des feuilles administré par
voie orale à des souris a prouvé son efficacité a
titre prophylactique contre la malaria ; mais 5
jours aprés l’infection, il a échoué a éliminer les

parasites de la malaria.
Les composés actifs peuvent étre produits in
vitro, quoique seulement en faibles quantités.
De la diosgénine et de la solasodine ont été
isolées sur des cals de 6 mois établis a partir de
graines stérilisées et cultivés dans un milieu
modifié de Murashige et Skoog. On a constaté
que la lumière bleue stimulait la synthèse de la
solasodine et la lumière verte la synthèse de la
diosgénine.
Falsifications et succédanés On trouve également des alcaloïdes stéroïdiques (diosgénine
et tigogénine par ex.) chez des espèces de Dios-
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corea et de Smilax ; on les utilise aussi comme
matériau de départ dans lhémisynthése des
hormones stéroides.
Description Arbuste atteignant 4(—10) m de
haut; tige atteignant 20 cm de diamétre,
inerme, a poils denses, étoilés, laineux et doux.
Feuilles alternes, simples ; stipules absentes;
pétiole de 2—3(—4) cm de long; limbeelliptiqueovale, de 10—20(—30) cm x 3,5—-15 cm,base arrondie a cunéiforme, apex aigu a acuminé, bord
entier ou légèrement ondulé, densément couvert de poils laineux. Inflorescence : cyme composée terminale ou axillaire, à 15-25 fleurs.
Fleurs bisexuées, régulières, 5-mères ; calice
campanulé, d'environ 5 mm de long, lobes ovales ; corolle étoilée, d’environ 1,5 cm de diamètre, blanche ; étamines alternes avec les lobes
de la corolle, filets de 1,5 mm de long, glabres,
anthéres oblongues, d’environ 4 mm de long,
souvrant par des pores apicaux ; ovaire supére,
presque glabre, style glabre. Fruit : baie globuleuse de 8-12 mm de diamétre, a poils courts,
jaune terne a orange a maturité, contenant de
nombreuses graines. Graines ovoides, comprimées, de 1-2 mm de diamétre. Plantule a germination épigée ; cotylédonsfins, foliacés.
Autres données botaniques Le genre So-

lanum comprend environ 1000 espèces et a une
répartition cosmopolite, sauf dans les milieux
boréaux, alpins et aquatiques. On en trouve
environ 110 espèces en Afrique tropicale. Le
principal centre de diversité est situé en Amérique du Sud et en Amériquecentrale, avec des
centres secondaires en Afrique et en Australie.
Solanum a été subdivisé en 7 sous-genreset de
nombreuses sections et séries. Solanum erianthum appartient au sous-genre Brevantherum,
qui comporte une autre espéce introduite, présente a l'état d'adventice et d'ornementale en
Afrique tropicale: Solanum mauritianum
Scop.
Ecologie Solanum erianthum est présent dans
les endroits ensoleillés, dans la brousse et au
bord des routes, sur les terrains vagues et en
lisière de champs et de forêts. C'est également
une adventice des jardins et des champs à faible et à moyenne altitude, qui préfère les sols
bien drainés. Au Ghana, on le rencontre souvent comme Pune des espèces pionnières établies sur les sites miniers a l’abandon.
Multiplication et plantation Solanum erianthum se reproduit facilement par graines et
peut aussi se multiplier par boutures de pousses et éclats de pousses enracinées.
Maladies et ravageurs De nombreux Solanum spp., y compris Solanum erianthum, sont
les hétes de maladies et ravageurs qui attaquent les Solanaceae d’importance économique.
Rendements Chez de nombreuses espéces
de Solanum, la teneur en alcaloïdes stéroïdi-

Solanum erianthum — 1, rameau en fleurs ; 2,
fleur ; 8, infrutescence.
Source: PROSEA

ques et en sapogénines décline au fur et à mesure que le fruit mûrit. La teneur en alcaloïdes
et en sapogénines des feuilles chute également
avec âge. En Inde, une méthode a été mise au
point pourévaluer la teneur en solasodine dans
les feuilles 3 mois après le semis, grâce à une
estimation de leur teneur en azote. A ce stade,
une fumure de surface ou des épandagesfoliaires pourront étre appliqués pour augmenterle
rendement en solasodine. Chez les espéces voisines, un rendement de 45-50 kg de solasodine
a ha est jugé correct.
Traitement après récolte Les feuilles et les
racines peuvent s’'utiliser fraîches ou séchées et
conservées dans des récipients hermétiques en
vue d'un usage ultérieur.
Ressources génétiques Sur son aire d’origine en Amérique centrale, Solanum erianthum est soumis par endroits à une grave pression. Mais étant donné sa nature adventice et
sa vaste répartition dans les régions tropicales,
le risque d’érosion génétique semble relativementlimité.
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Sélection La grande variabilité de la teneur
en alcaloides constatée chez Solanum erianthum offre des perspectives 4 une sélection.
Cependant, cette teneur en alcaloides varie
aussi énormément en fonction des conditions
écologiques, du séchageet du stockage.
Perspectives Solanum erianthum a un potentiel dans la réhabilitation des sites dégradés, et il a une valeur médicinale et ornementale. Sa culture en vue d’une extraction de ses
saponines stéroidiques nécessite un approfon-

au départ puis devenant latéral. Fleurs bisexuées, réguliéres, (3—)4(—5)-méres ; pédicelle
de 1-3 em de long ; calice d’environ 4 mm de
long, persistant, lobes d’environ 1 mm delong;
corolle étoilée, d’environ 1 cm de long, bleu

dissement des recherches. Toutefois, son intro-

diamétre, rouge, 4 nombreuses graines. Graines ovoides, comprimées, de 1,5—2 mm de long,

duction dans des zones d'où il est absent est a
déconseiller, car il peut devenir une adventice

nuisible.
Références principales Blomqvist, 1997;
Blomqvist & Nguyen Tien Ban, 1999 ; Burkill,
2000; Makinde, Obih & Jimoh, 1987; Roe,
1972.
Autres références Abbiw, 1990 ; Adam, Huong
& Khoi, 1979 ; Ajasa et al., 2004 ; Barnabas &
Nagarajan, 1988; Everitt, 1977; Garland &
Barr (Editors), 1998 ; Jain, Sahoo & Vijvergia,
1995; Karikari, 2006; Kaul & Zutshi, 1982;

Nasir, 1985; Neser et al., 1990; Roe, 1967;
Roe, 1968.
Sources de Tillustration Blomqvist & Nguyen
Tien Ban, 1999.

Auteurs D.M. Modise & K.K. Mogotsi
Basé sur PROSEA 12(1) : Medicinal and poisonous plants 1.

SOLANUM ERYTHRACANTHUM Dunal

violet

pale

ou

violette,

lobes

lancéolés,

d’environ 3 mm delong ; étamines insérées sur
le tube de la corolle, filets trés courts, anthéres
de 4,5-6 mm de long, s’‘ouvrant par des pores
terminaux ; ovaire supére, globuleux, a poils
courts. Fruit : baie globuleuse de 4-6 mm de

noires. Plantule a germination épigée.
Le genre Solanum comprend environ 1000 espéces et a une répartition cosmopolite, sauf
dans les milieux boréaux, alpins et aquatiques.
On trouve environ 110 espéces en Afrique tropicale. Le principal centre de diversité est situé
en Amérique du Sud et en Amérique centrale,
avec des centres secondaires en Afrique et en
Australie. Solanum a été subdivisé en 7 sousgenres et en nombreuses sections et séries.
Solanum erythracanthum a été placé dans le
groupe “Solanum zanzibarense et espéces apparentées” de la section Oliganthes du sousgenre Leptostemonum. Ce groupe, qui comporte

environ 12 espèces, est présent du Soudan a
PAfrique du Sud et sur litle de Madagascar. II
compte d’autres espéces utilisées en médecine.
Solanum hastifolium Hochst. ex Dunal est
présent du Soudan a la Tanzanie. Au Kenya, la
décoction de racine était utilisée pour traiter
les enfants atteints de variole et linfusion de
racine se boit contre les douleurs abdominales,

Protologue A.DC., Prodr. 13(1) : 201 (1852).
Famille Solanaceae
Origine et répartition géographique Solanum erythracanthum se rencontre a Madagascar et a Mayotte.
Usages Les feuilles séchées de Solanum erythracanthum se fument en cigarettes pour traiter lasthme. La décoction de feuilles se prend
comme antidiurétique. L’infusion de racine se
prend commesédatif. Le fruit est consommé en
amuse-gueule.
Solanum erythracanthum est une plante de
haies vives dans le sud de Madagascar.
Botanique Arbuste étalé atteignant 1 m de
haut, couvert de poils étoilés ; tiges à nombreux
aiguillons recourbés de 2-5 mm de long. Feuilles alternes, simples; stipules absentes ; pétiole d’environ 5 mm de long ; limbe ovale, de

2-5 cm de long, base cunéiforme, apex aigu a
obtus, entier ou a lobes arrondis. Inflorescence: fascicule a4 1—quelques fleurs, terminal

la diarrhée et comme laxatif ou Émétique. Les
Massaïs administrent la décoction de racine à
leur bétail comme reméde contre la maladie du
charbon. Les chévres et les moutons broutent
parfois la plante a la saison séche.
Solanum taitense Vatke est présent au Kenya,
en Ouganda et en Tanzanie et Solanum zanzibarense Vatke est une espèce côtière présente
du Kenya a l’Afrique du Sud. Les racines des
deux espéces se mastiquent et le jus sert de
bain de bouche contre les maux de dents. Les
Massais cuisent les racines de Solanum taitense et le liquide obtenu est tamisé et se boit
comme remède contre l'arthrose, le paludisme,

la typhoide et les maux d’estomac.
Ecologie Solanum erythracanthum pousse
dans les endroits perturbés, en lisière de forêt
et au bord des routes.
Ressources génétiques et sélection Solanum erythracanthum est présent dans tout
Madagascar dans les milieux rudéraux et n'est
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pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Comme aucune analyse chimique ou pharmacologique de Solanum erythracanthum n'a été effectuée, on ne peut pré-

sumer de son avenir. I] n'empêche que ses différents usages médicinaux locaux sont intéressants et semblent justifier un approfondissement des recherches.
Références principales Boiteau & AllorgeBoiteau,

1993; Boiteau, Boiteau & Allorge-

Boiteau, 1999; D’Arcy & Rakotozafy, 1994;
Ranaivoson, 1996.
Autres références Beentje, 1994; Decary,

1946 ; Heine & Heine, 1988b ; Kiringe, 2006;
Kokwaro, 1993; Levin, Myers & Bohs, 2006 ;

Ole-Miaron, 2003 ; Whalen, 1984.
Auteurs C.H. Bosch

SOLANUMINCANUML.
Protologue Sp. pl. 1 : 188 (1753).
Famille Solanaceae
Nombre de chromosomes 2n = 24, 48

SynonymesSolanum campylacanthum Hochst.
ex A.Rich. (1851), Solanum
bojeri Dunal
(1852), Solanum delagoense Dunal (1852), Solanum panduriforme E.Mey. ex Dunal (1852).
Noms vernaculaires Aubergine sauvage,
pommede Sodome (Fr). Thorn apple, grey bitter apple, bitter tomato, Sodom’s apple (En).
Mtunguja, mtunguja-mwitu, mnyanya-mwitu,
mnyanya-porini, mtua, mtula (Sw).
Origine et répartition géographique Solanum incanum est réparti sur tout le continent africain, jusqu’en Afrique du Sud. On le
trouve également 4 l'état sauvage à Madagascar et a Maurice mais il s'agit probablement

d'une introduction récente, puisque les fruits y
sont réputés comestibles. En outre, il est présent depuis le Proche-Orient jusqu’en Inde.
Usages De nombreux usages médicinaux de
Solanum incanum reposent sur ses propriétés
analgésiques. De part et d’autre de l'Afrique
tropicale, le mal de gorge, l’angine, les maux
d’estomac, la colique, les maux de tête, les règles douloureuses, les douleurs de foie et celles
causées

lonchocercose,

la

pleurésie,

la

bien on en frictionne des scarifications, on boit

des infusions ou des décoctions de racine, on
prendles racinesgrillées et pulvérisées avec de
Peau, on boit des décoctions de feuilles ainsi
que le jus des fruits, que l'on emploie également en application externe. On a aussi énormément recours à différentes parties de la
plante pour soigner les problèmes cutanés,
notamment les infections de la peau, les panaris, la teigne, les brûlures, les plaies, les éruptions

Solanum incanum — sauvage et naturalisé

par

pneumonie et les rhumatismes sont traités
avec Solanum incanum. A cet effet, on fait des
gargarismes de décoctions de feuilles, de racines et de fruits ou on les boit, on mache les
racines et on absorbeleurjus, on utilise la pate
de feuilles, ’infusion de racines et les fruits
pilés en application externe ou en friction sur
des scarifications, le jus des feuilles sert a nettoyer les organes douloureux, et la cendre des
plantes, additionnée de matiére grasse, est
utilisée en externe. Pour soulager un mal de
dents, on utilise l’infusion de racine en bain de
bouche, on se frictionne les gencives avec le
fruit ou la racine ou encore on inhale la fumée
de graines en feu. On vient à bout du hoquet en
léchant un mélange composé de cendres de
feuilles et de sel.
Un autre usage répandu de Solanum incanum
est le traitement des maladies vénériennes. On
mélange la poudre de racine aux aliments ou

cutanées,

les

lésions,

les

verrues,

anthrax, les ulcères et les tumeurs bénignes.
Au Sénégal, la macération de feuilles est employée en instillation oculaire pour guérir
Fophtalmie ; au Malawi, on frictionne des scarifications autour de l’ceil avec le jus du fruit en
cas de conjonctivite. Au Sénégal, les graines
broyées sont mélangées avec les fruits réduits
en pulpe et utilisées en massage sur les oreilles
douloureuses. En Ouganda, en Tanzanie et en
Afrique du Sud, les extraits de feuilles ou de
fleurs s'administrent en gouttes dans l'oreille
pour traiter les inflammations.
Au Sénégal, au Kenya, en Ouganda et au Zimbabwe, différentes parties de la plante servent
a guérir les morsures de serpent: on boit la
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bie, les fruits entrent dans la fabrication du
poison de fléche et au Mozambique du poison
de péche. En Ethiopie, le jus du fruit, mélangé
a du beurre, est appliqué sur le bétail pour
lutter contre les tiques.
Une sélection visant a obtenir des feuilles et
des fruits plus gros et moins toxiques s’est peu
a peu mise en place et, tandis que les types
sauvages donnent de petits fruits, amers et
toxiques, des types cultivés apparaissent, en
particulier en Afrique de l'Ouest, dont les fruits
et les feuilles peuvent être consommés sans
risque en soupe et comme légume. Les feuilles
sont rajoutées aux soupes pour en relever le
goût. A cause de la grande diversité de toxicité,
il est dangereux de transférer des usages spécifiques d'une région à l'autre.
Les fruits et les graines servent en Afrique et
en Asie à faire cailler le lait et à fabriquer du
fromage. En Ethiopie, les fruits cuits a l'eau
sont employés comme savon et pour tanner le
cuir.
Propriétés Solanum incanum contient des
saponines stéroïdiques, en particulier des glycoalcaloïdes, qui sont présents dans toutes les
parties de la plante, mais en fortes concentrations dans le fruit. Le principal glycoalcaloïde
est la solasonine. Parmi les autres composés

activités antifongiques à large spectre. On a
observé un effet puissant contre le champignon
responsable du pied d’athléte, Trichophyton
mentogrophytes. L'extrait à Veau du fruit a
révélé une activité antibactérienne contre Bacillus subtilis, Micrococcus flavus et Pseudomonas aeruginosa, Vextrait au méthanol contre
Staphylococcus aureus et Micrococcus flavus.
La cytotoxicité de l’extrait au méthanol contre
des cellules hépatiques de foetus humain était
de ICs0 = 35 ug/ml. Des extraits de fruit et de
racine, administrés quotidiennementa des rats
diabétiques, ont fait baisser la glycémie, alors
que l’extrait de fruit a eu également pour effet
de couper l’appétit, l’extrait de racine quant a
lui le stimulant et provoquant la diarrhée.
L'acide chlorogénique a des propriétés antioxydantes et répulsives contre les insectes qui,
sils Pingérent, voient leur croissance ralentir.
Falsifications et succédanés Les alcaloides qui ont été trouvés dans Solanum incanum
sont présents dans de nombreuses espéces du
sous-genre Leptostemonum. C'est principalement Dioscorea spp. qui produit de la diosgénine, mais on la trouve Également dans la plupart des Costus spp. ainsi que dansles graines
de fenugrec (Trigonella foenum-graecum L.).
Description Arbuste érigé ou étalé atteignant 3 m de haut, quelquefois petit arbre ;
tiges et feuilles a poils étoilés et a aiguillons
jaunepale a bruns, jusqu’a 1 cm de long. Feuilles alternes, simples; stipules absentes ; pétiole de 0,5-8,5 cm de long ; limbe presque rond

isolés dans les fruits, on trouve des alcaloïdes,

a lancéolé, de 1-30 cm X 1-17 cm, base arron-

la solasodine et la solamargine, ainsi que des
sapogénines stéroïdiques, la diosgénine et la
yamogénine. Les fruits contiennent également
de la diméthylnitrosamine, un puissant carcinogéne qui serait responsable de la fréquence
élevée des cancers de l'oesophage dans les régions d'Afrique où lon utilise le jus du fruit
pour faire cailler le lait. Les alcaloïdes tels que
la solasodine sont commercialisés en tant que
précurseurs de la production de composés stéroïdiques en médecine, principalement comme
contraceptifs. Des flavonoïdes et de lacide
chlorogénique, un dérivé phénolique, ont également été isolés. La solamargine a donné de
Pespoir dans le traitement des cancers dufoie,
du poumonet dusein.
Au cours d'essais d'efficacité in vitro sur des
tiques (Boophilus decoloratus), la solamargine
a causé 30-100% de mortalité. Un extrait des
fruits a provoqué un cancer de la peau chez des
animaux.
Un extrait au méthanol des fruits a montré des

die, tronquée ou cordée, souvent inégale, apex
aigu ou obtus, bord entier à pennatilobé, densément poilu. Inflorescence: cyme contenant
2-15(—26) fleurs, insérée au-dessusde l’aisselle
de la feuille. Fleurs bisexuées ou fonctionnel-

décoction de racine, on mâche les racines et on

ingère le jus, et on applique de jeunes feuilles
machéesou des racines fraiches et réduites en
pulpe sur la blessure.
Au Niger, au Soudan, au Rwanda et en Nami-

lement mâles, retombantes ou pendantes, régu-

liéres, (4-)5-7(-9)-méres ; pédicelle de 0,54
cm de long ; calice campanulé, lobes atteignant
1,5 cm delong, s’élargissant et se fendant dans
le fruit ; corolle campanulée a rotacée, de 1-4,5
cm de diamétre, a lobes ovales ou largement
triangulaires, bleue, rose, violette ou mauve,

rarement blanche ; étamines insérées prés de
la base du tube de la corolle et alternant avec
les lobes, filets courts, anthéres minces ; ovaire
supére, 2(—4)-loculaire, style atteignant 15 mm
de long, densément poilu. Fruit: baie globuleuse ou globuleuse déprimée, quelquefois
ovoide-ellipsoide

de

2,5-3,5

cm

xX

2-3

cm,

jaune, orange ou brune a maturité, contenant
de nombreuses graines. Graines lenticulées à
presque réniformes, jusqu'à 3,5 mm X 3 mm,
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Des résultats de recherche ont été publiés a
Taiwan sur Solanum incanum, mais une mauvaise utilisation du nom saute aux yeux. En
effet, les résultats se rapportent a l’espéce indigène Solanum undatum Lam. (synonyme:
Solanum cumingii Dunal), une espéce placée
elle aussi dans la section Melongena, qui est
interfertile avec l’aubergine, et contient aussi
de la solamargine.
Plusieurs autres espéces d’Afrique tropicale de
la section Melongena ont des usages médicinaux. Solanum arundo Mattei (synonyme:
Solanum diplacanthum Dammer) se rencontre
dans les basses terres cOtieres de Somalie, du

Solanum incanum — 1, pousse en fleurs ; 2, fruits.

Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman
jaune pâle à brunes. Plantule à germination
épigée.
Autres données botaniques Le genre Solanum comprend prés de 1000 espéces et a une
répartition cosmopolite, sauf dans les milieux
boréaux, alpins et aquatiques. Au moins 100
espèces sont présentes en Afrique tropicale.
Son principal centre de diversité est situé en
Amérique centrale et du Sud, avec des centres
secondaires en Afrique et en Australie. Solanum a été subdivisé en 7 sous-genres et en
nombreuses sections et séries. Solanum incanum appartient au sous-genre Leptostemonum,

section Melongena. Solanum incanum est
considéré ici comme une seule espéce polymorphe, alors que certains auteurs distinguent 4
groupes a l’intérieur de l’espéce et que pour
d'autres, chacun de ces groupes correspond a
une espèce différente. Solanum incanum étant
considéré comme l'ancêtre de aubergine (Solanum melongenaL.), les 2 espèces passent aux
yeux de certains comme une seule et même
espéce. Dans la littérature ethnobotanique, la
distinction entre les 4 groupes ou espéces n’est
pas opérée, et est donc inutile a utiliserici.

Kenya et de Tanzanie. En Somalie, le produit
issu de la filtration des fruits écrasés est employé en massage sur la peau pour traiter les
démangeaisons et la gale. Les graines, mises à
tremper dans l'huile bouillante, sont appliquées après refroidissement sur des dents douloureuses en guise d’analgésique. Au Kenya,
les racines sont pilées, mises a tremperdans de
Peau ou mâchonnées pour lutter contre la fièvre. Les Rendilles du nord du Kenya appliquent le jus du fruit sur les plaies des pattes
des chameaux. Brebis et chèvres broutent les
plantes. Solanum linnaeanum Hepper &
P.M.L.Jaeger, la véritable “pomme de Sodome”,
est une mauvaise herbe originaire du bassin
méditerranéen qui est désormais répandue
dans toutes les régions d’Afrique tropicale. Elle
est utilisée en Afrique du Sud pour ses propriétés analgésiques, pour soigner linfection des
lésions et pour neutraliser le météorisme. En
Ethiopie, les racines pilées de Solanum marginatum L.f. sont appliquées sur les blessures.
On macheles racines et on en avale le jus pour
soigner la syphilis. Racines et feuilles sont mises a macérer dans de l'eau, puis l’eau appliquée sur la gale ; on donne la pulpe de racine
aux chiens atteints de la rage. En Tanzanie, la
décoction de racine de Solanum richardii Dunal est consommée contre la gonorrhée. Au
Kenya, on cuit la racine de Solanum sessilistellatum Bitter au four et on la mache poursoignerles panaris.
Croissance et développement Toutes les
parties de Solanum incanum contiennentde la
solasodine, à des taux très différents. Ce sont
les petites feuilles qui présentent la plus forte
concentration d’alcaloïdes. La quantité d’alcaloides des feuilles augmente avecla croissance
des feuilles. Tant les feuilles que les racines
montrent une accumulation d’alcaloides avec le
temps, méme si, lors des essais, les taux
dalcaloides dans les racines ont diminué au
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bout de 20 semaines.
Ecologie Solanum incanum est une adventice commune, autour des habitations, dans la
savane herbeuse surpâturée et au bord des
routes. On la rencontre également en lisiére de
forêt, en savane arbustive et herbeuse, du niveau de la mer jusqu'à 2500 m d’altitude. Elle
est considérée comme un indicateur de sols peu
fertiles.
Multiplication et plantation Une méthode
culturale couramment employée pour l'aubergine peut étre également appliquée a Solanum
incanum : les graines sont seméessur des plateaux ou sur des planches de semis et les
plants sont repiqués dans de petits pots ou
sachets (de 8-10 cm de diamétre) au bout de 2—
3 semaines, lorsque la première feuille apparaît. On garde les plants en pépinière jusqu'à
ce qu’ils aient formé 5-7 feuilles puis ils sont
plantés dehors ou dans une serre à un espacement de 50 cm entre les plantes et de 1 m entre
les lignes, de préférence sur un sol léger et bien
préparé.
Gestion Aucun détail relatif à la culture de
Solanum incanum n’a été publié mais on peut
s'inspirer avec discernement des pratiques
agricoles employées pour l’aubergine, l’aubergine africaine (Solanum aethiopicum L.) et
Paubergine gboma (Solanum macrocarpon L.).
Maladies et ravageurs En tant que plante
cultivée, Solanum incanum est insignifiante,
d'où le manque d’observations concernant ses
maladies et ses ravageurs. C'est un hôte potentiel pour une grande variété de ravageurs et de
maladies propres aux solanacées (en particuher aubergine, la tomate et le piment). C'est
Phôte principal de la mouche de la papaye
(Bactrocera papayae).

Sélection Dans le cadre de l'amélioration
génétique de l’espéce proche Solanum melongena, Solanum incanum représente une importante source de gènes susceptibles d'être introduits par la sélection. Notamment en ce qui
concerne la résistance aux ravageurs et aux
maladies, les espèces sauvages de la section
Melongena offrent un pool génétique étendu.
Par ailleurs, la productivité et la taille des
fruits de l’aubergine ouvrent des perspectives
damélioration génétique aux fins de production commerciale des alcaloides stéroidiques de
Solanum incanum.
Perspectives Uneclassification taxinomique
précise de lespéce polymorphique Solanum
incanum et des espèces Étroitement apparentées simpose si l’on souhaite mettre en chantier des études ethnobotaniques et pharmacologiques minutieuses. Méme si apparemment
Solanum incanum offre un bon potentiel de
production commerciale d’alcaloides stéroidiques, il convient d’approfondirles recherches.
Références principales Bukenya-Ziraba &
Carasco, 1999; Burkill, 2000; Lester & Daunay, 2003; Musabayane, Bwititi & Ojewole,
2006 ; Neuwinger, 2000 ; Shiu et al., 2007.

Autres références Al Fatimi et al., 2007;
Behera et al., 2006; D’Arcy & Rakotozafy,

1994; Dharani, 2002; du Plessis, Nunn &
Roach, 1969; Eltayeb, Al-Ansari & Roddick,
1997; Fukuhara & Kubo, 1991; Hegnauer,
1978 ; Johns et al., 1995 ; Kambizi & Afolayan,
2001 ; Kirtsova & Korneva, 1999 ; Neuwinger,
1996 ; Regassa, 2000; Stamp & Osier, 1998 ;

TICAH, 2006 ; Welman & Condy, 2003 ; Whalen, 1984.

Sources de lillustration Heine, 1963.
Auteurs E.N. Matu

Récolte Pour les usages médicinaux, on ré-

colte Solanum incanum dans la nature au fur
et a mesure des besoins et lorsqu’il y a des
fruits.
Ressources génétiques La diversité génétique de Solanum incanum, intéressante pour
Pamélioration génétique, n’est pas bien représentée dansles collections de ressources génétiques ; le nombre d’entrées conservées dans les
banques de génes est modeste. Les instituts de
recherche nationaux du Kenya (par ex. le National Genebank of Kenya, KARI, Kikuyu) détiennent des ressources génétiques de méme
que luniversité de Nimègue (Pays-Bas) et le
Millennium Seedbank (Ardingly, RoyaumeUni). Solanum incanum étant répandu en
Afrique tropicale, il n’est pas menacé d’érosion
génétique.

SOLANUM NIGRUM L.
Protologue Sp. pl. 1 : 186 (1753).
Famille Solanaceae
Nombre de chromosomes 2n = 72
Noms vernaculaires Morelle noire, brède

martin, herbe à calalou (Fr). Black nightshade,
common nightshade, garden nightshade (En).
Erva moura (Po). Suga, mnavu (Sw).
Origine et répartition géographique Lorigine exacte de Solanum nigrum est inconnue,
mais on saccorde pour le dire originaire
d'Europe et d'Asie, et probablement aussi
d'Afrique. Solanum nigrum (hexaploïde) serait
dérivé du tétraploïde Solanum villosum Mill. et
du diploïde Solanum americanum Mill., mais il
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se peut que d'autres taxons soient impliqués. IÌ
est très bien adapté au climat méditerranéen,
et il se peut qu'il tire son origine de cette région. Il a certainement été introduit en Amérique du Nord, en Nouvelle-Zélande et en Australie, et on ne l'a pas encore trouvé en Amérique du Sud et en Amérique centrale, ni sur les
îles de Yocéan Pacifique. En Afrique, il a probablement une répartition étendue, mais des
études taxinomiques détaillées restent à mener
dans de nombreux pays.
Usages Solanum nigrum a de nombreux
usages, mais la détermination de la véritable
identité de la plante appelée Solanum nigrum
dans la littérature est généralement impossible
et il se peut que certains des usages décrits ici
s’appliquent a des espéces étroitement apparentées.
L'emploi médicinal de Solanum nigrum remonte probablement à plus de 2000 ans. Les
plantes sont utilisées comme Émollient et analgésique pour traiter les démangeaisons, les
brûlures et les douleurs névralgiques, et on
leur prête aussi des vertus expectorantes et
laxatives. De même, les feuilles sont créditées
de propriétés sédatives et cicatrisantes et on
les applique sur les coupures, les ulcères, les
plaies, les inflammations et les maladies de
peau. Les feuilles se prennent en décoction
pour soigner le pian. Le fruit est considéré
comme un remède contre le diabète. On prête
également à la plante des propriétés diurétiques. L’extrait de feuilles et de tige est utilisé
pour traiter ’hydropisie, les maladies cardiaques, les hémorroides, la gonorrhée, la fièvre,
les maladies oculaires et ’hypertrophie chronique du foie et de la rate. En Tanzanie, les racines sont consommées pour traiter les maux

d’estomac.
Les feuilles et les jeunes pousses de Solanum
nigrum sont vraisemblablementrécoltées dans
la nature comme d’autres Solanum spp. et
consommées cuites à l'eau comme légume. Il
est recommandé de changer l'eau de cuisson
plusieurs fois. Toutefois on a signalé, par ex. en
Ethiopie, que les feuilles ont un goût amer et
ne sont consommées que lorsque des légumes
plus savoureux font défaut. Les fruits seraient
toxiques, mais il existe plusieurs mentions de
fruits consommés mûrs. La plupart des sources
indiquent que les fruits immatures sont particulièrement toxiques.
Propriétés Lorsque les feuilles de Solanum
nigrum sont consommées régulièrement (plusieurs fois par semaine), on dit qu'elles entraînent des maux d’estomac en raison de la pré-

sence de glyco-alcaloides toxiques tels que la
solanine (avec l’aglycone solasodine). La teneur
totale en alcaloïdes des feuilles séchées à lair
est de 0,1%. L’empoisonnement a la solanine
peut provoquer des vomissements, des étourdissements, un état de confusion mentale, une
aphasie et parfois une cécité. Solanum nigrum
contient en outre des sapogénines, la diosgénine et la tigogénine. Les baies immatures
contiennent 0,7% de solasodine, 0,2% de dios-

génine et 0,15% de tigogénine; les feuilles
contiennent 1,3% de tigogénine.
On a observé queles parties aériennes réduites
en poudre de Solanum nigrum et leur extrait
méthanolique réduisaient de fagon significative
la formation d’ulcéres gastriques chez les rats,
et un extrait alcoolisé de fruit a montré une
importante inhibition de l’cedémeinduit par la
carraghénine. Un extrait alcoolisé de feuilles
s'est avéré actif contre Staphylococcus aureus
et Escherichia coli. Parmi les autres activités
pharmacologiques constatées, on peut citer des
activités antispasmodique, hypotensive, hypocholestérolémique et anti-VIH-1, ainsi que des
activités insecticide et molluscicide.
Botanique Plante herbacée annuelle atteignant 70 em de haut, à tige retombanteou éri-

gée, glabre ou À poils longs simples et multicellulaires, glandulaires ou non. Feuilles disposées en spirales, simples; stipules absentes;
pétiole de 0,5-6,5 cm de long, légérement ailé
vers l’apex ; limbe ovale a lancéolé-rhombique,
de 2,5-10 cm X 2-7 cm, base cunéiforme, apex
obtus, bord entier à ondulé-denté. Inflores-

cence : cyme racémiforme, extra-axillaire, a 3—
12 fleurs ; pédoncule de 1-3 cm de long. Fleurs
bisexuées, régulières, 5-mères; pédicelle recourbé chez le fruit; calice campanulé, atteignant 2,5 mm de long à lobes ovales, défléchis
ou adhérant A la base du fruit mûr ; corolle
étoilée, de 0,5-1 cm de diamétre, blanche avec

étoile basale jaune-vert, lobes de 1,5-4 mm de
long ; Étamines insérées sur la gorge de la corolle, filets atteignant 1,5 mm de long, antheres atteignant 2,5 mm de long ; ovaire supère,

globuleux à ellipsoïde, d’environ 1 mm de diamétre. Fruit : baie globuleuse a ovoïde de 6-10
mm de diamétre, violet terne a4 noiratre ou
parfois jaune-vert, contenant de nombreuses
graines. Graines aplaties, obovoides, d’environ
2 mm de long, blanc crème, finement ponc-

tuées.
Solanum nigrum appartient au sous-genre
Solanum et à la section Solanum, de même que
des espèces comme Solanum americanum
Mill., Solanum florulentum Bitter, Solanum
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num nigrum est variable et répandu, et il n’est
pas menacé d’érosion génétique. I] existe une
collection de ressources génétiques au jardin
botanique et expérimental de l'Université de
Nimégue aux Pays-Bas.
Perspectives Solanum nigrum restera un
légume-feuille d’importance secondaire, surtout
important en période de disette. Ses composés
toxiques ne permettent pas une consommation

a grande échelle et rendent ses usages risqués
commeplante médicinale.
Références principales Blomqvist & Nguyen
Tien Ban, 1999; Bukenya-Ziraba & Carasco,
1995 ; Edmonds & Chweya, 1997; Goncalves,
2005 ; Katambo, 2007.

Autres références Bukenya-Ziraba, 1996;
Bukenya-Ziraba & Carasco, 1999; BukenyaZiraba & Hall, 1988; Debray, Jacquemin &

Razafindrambao, 1971; Decary, 1946: Edmonds, 1977; Edmonds, 1979; Gurib-Fakim,
Guého & Bissoondoyal, 1997 ; Nacro & MillogoRasolodimbi, 1993 ; van Wyk & Gericke, 2000.
Sources de illustration Blomqvist & Nguyen
Tien Ban, 1999.

Auteurs P.C.M. Jansen

Solanum nigrum — 1, tige fleurie ; 2, calice ouvert montrant le pistil ; 3, pétale et étamines;4,

étamine ; 5, partie de tige en fruits ; 6, graine,
vue arrière ; 7, graine, vue latérale.

Source: PROSEA

SOLANUM TERMINALEForssk.
Protologue FI. aegypt.-arab. 45 (1775).
Famille Solanaceae
Synonymes Solanum welwitschii C.H.Wright
(1894).

grossedentatum A.Rich., Solanum scabrum
Mill, Solanum tarderemotum Bitter et Solanum villosum Mill. De nombreuses espèces de
la section Solanum ont jadis été nommées Solanum nigrum ; par conséquent, les références
à Solanum nigrum dans la littérature doivent
être interprétées avec une grande prudence. I]
faut encore mener des recherches afin de
mieux comprendre les espèces de la section
Solanum et leur diversité. Solanum nigrum
peut Être divisé en 2 sous-espèces : subsp. nigrum (glabre à légèrement poilu, à poils apprimés non glandulaires) et subsp. schultesii
(Opiz) Wessely (densément poilu, À poils glandulaires bien visibles). Cependant, la distinction n'est pas claire dans tous les cas.
Ecologie Solanum nigrum est souvent présent comme adventice dans les champs, mais
également dans les terrains vagues, au bord
des routes et dans les endroits perturbés, en
plein soleil ou légérement a l’ombre, du niveau
de la mer jusqu’a 3000 m d’altitude.
Ressources génétiques et sélection Sola-

Origine et répartition géographique Solanum terminale se rencontre depuis la Guinée
jusqu’en Ethiopie et vers le sud jusqu’en Angola et en Afrique du Sud.II] en existe une seule
mention aux Comores.
Usages Au Rwanda, l’extrait de feuilles se
boit comme remède pour déclencher l'avortement, et au Rwanda et en Ouganda, pour déclencher le travail d’accouchement. En R.D. du
Congo, la décoction de racine filtrée s’emploie
en lavement commepurgatif léger destiné aux
enfants. En Tanzanie, l’extrait de racine se boit

commestimulant et sudorifique. Les fruits sont
toxiques et étaient jadis utilisés en Centrafrique commepoison criminel.
Dans lest de la R.D. du Congo, les tiges servent de matériau de ligature dans la construction des maisons et des clôtures.
Botanique Liane atteignant 15 m de long,
ou arbuste diffus; jeunes tiges poilues, poils
simples ou ramifiés. Feuilles alternes, simples ;
stipules absentes ; pétiole de 0,5—4 cm de long;
limbe ovale a lancéolé ou elliptique, de 2—13,5
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em X 1-7 em, base arrondie ou cunéiforme,

apex acuminé, bord entier à ondulé, presque
glabre. Inflorescence : cyme terminale, se déportant latéralement, lâche à congestionnée, à
nombreuses fleurs. Fleurs bisexuées, réguliè-

Références principales Burkill, 2000 ; Goncalves, 2005 ; Jaeger & Hepper, 1986.
Autres références D’Arcy & Rakotozafy, 1994 ;
Hulstaert,

1966;

Kamatenesi-Mugisha

&

Oryem-Origa, 2007 ; Kokwaro, 1993 ; Ralanto-

res, 5-méres ; calice en cloche ou en coupe, de

nirina,

1-3 mm long, à poils doux, lobes triangulaires
à ovales, obtus, réfléchis ; corolle profondément
étoilée, de 1-2 cm de diamétre, bleue 4 mauve

1993 ; Vergiat, 1970 ; Yamada, 1999.
Auteurs C.H. Bosch

1993; Ranaivoson,

1996; Rwangabo,

ou violette ; étamines alternes avec les lobes de

la corolle, filets atteignant 1,5 mm de long,
anthères elliptiques, atteignant 5 mm de long,
s'ouvrant par des pores apicaux ; ovaire supère,
denviron 1 mm de diamétre. Fruit : baie globuleuse à ellipsoïde de 5-10 mm de diamêtre,
glabre, orange ou rouge à bleu foncé, contenant
de nombreuses graines. Graines obovoïdes, de
2,5-3 mm de diamétre, brun pale. Plantule a
germination épigée ; cotylédonsfins, foliacés.
Le genre Solanum comprend environ 1000 espèces et a une répartition cosmopolite, sauf
dans les milieux boréaux, alpins et aquatiques.
On en trouve au moins 100 espèces en Afrique
tropicale. Le principal centre de diversité est
situé en Amérique du Sud et en Amérique centrale, avec des centres secondaires en Afrique

et en Australie. Solanum a été subdivisé en 7
sous-genres et en nombreuses sections et séries. Solanum terminale a été placé dans le
sous-genre Solanum, et 4 sous-espéces ont été
reconnues, mais en Afrique australe des intermédiaires entre sous-espéces ont été découverts et les chevauchements entre les aires de
répartition sont considérables. En Ethiopie,
subsp. welwitschii (C.H.Wright) Heine est jugé
suffisamment différent des autres sous-espéces
pour l’élever à nouveau au statut d’espéce.
Deux espèces endémiques de Madagascar, appartenant au sous-genre Solanum, sont également utilisées en médecine. L’écorce rapée de
Solanum madagascariense Dunal s’applique en
emplatre sur les plaies et le jus de son écorce
s'applique sur les ecchymoses. La décoction
d'écorce de Solanum heinianum D'Arcy & Keating se boit pour soigner la syphilis.
Ecologie Solanum terminale est présent dans
les forêts, en particulier en lisière, le long des
cours d'eau et dans les endroits rocailleux, à

900-1300 m d’altitude. Il est moins fréquent
dansles savanes boisées a fortes précipitations.
Ressources génétiques et sélection Rien
nindique que Solanum terminale soit menacé
d’érosion génétique.
Perspectives Solanum terminale conservera
probablement une importance uniquement
locale commeplante médicinale.

SOLANUM TETTENSE Klotzsch
Protologue Peters, Naturw. Reise Mossambique, Vol. 6, Botanik 1 : 237 (1861).

Famille Solanaceae
Synonymes Solanum renschii Vatke (1882),
Solanum kwebense N.E.Br. ex C.H.Wright
(1906).
Origine et répartition géographique Solanum tettense est présent dans toute l'Afrique
de PEst, depuis Ethiopie et la Somalie jusqu'à
Afrique australe.
Usages Au Kenya, extrait de racine se boit
pour soigner le typhus et les douleurs abdominales. Au Zimbabwe, la diarrhée se soigne avec
une boisson a base d’extrait de racine ou de la
poudre de racine mélangée aux aliments. La
préparation et l'emploi de poison de fléche tiré
des racines sont pratiqués par les Bochimans
de Namibie. Jadis, les guerriers Samburus du
Kenya utilisaient la plante commeune drogue.
Propriétés Les fruits de Solanum tettense
contiennent des calystégines, qui sont des alcaloides nortropanes doués d’une activité inhibitrice de glycosidase. La calystégine A3 inhibe
de manière sélective l'activité du B-glucosidase
dans le foie des rats. On trouve des calystégines chez de nombreuses espèces des familles
Convolvulaceae et Solanaceae.
Les bovins qui se nourrissent par erreur de
Solanum tettense sont victimes de troubles
(syndrome de la vache folle) qui se caractérisent par des crises épileptoides. Le poison agit
sur le système nerveux central et les fonctions
du cervelet, sans toutefois provoquer d’empoisonnement mortel.
Botanique Plante herbacée vivace ou arbuste
atteignant 3(—4) m de haut ; tiges 4 nombreux
aiguillons jaune pale de 1-5 mm delong et a
poils étoilés. Feuilles alternes, simples ; stipules absentes ; pétiole de 0,5—-4 cm de long, rarement avec des aiguillons ; limbe lancéolé a
ovale ou ovale-elliptique, de 1,5-14 cm x 0,5-8

cm, base inégale, arrondie a cunéiforme, apex
obtus à aigu, bord entier à ondulé. Inflorescence : cyme latérale, portant peu à beaucoup
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de fleurs. Fleurs bisexuées, réguliéres, 4—5(—7)méres ; calice en cloche ou en coupe, de 2,5-6

mm de long, lobes lancéolés 4 largement obovales ; corolle rotacée, atteignant 2 cm de diamètre, bleue, bleu violet pâle, violette ou rarement
blanche ; Étamines alternes avec les lobes de la
corolle, filets atteignant 1,5 mm de long, anthères lancéolées, de 4 —7 mm de long, s’ouvrant

par des pores apicaux; ovaire supére, atteignant 1,5 mm de diamétre, style de 5-11 mm

de long. Fruit : baie globuleuse et molle de 5—
10 mm de diamètre, glabre, brun jaunâtre,

rouge sombre à maturité, contenant de nombreuses graines. Graines ovoïdes, comprimées,
de 2,5-4 mm de diamétre, jaune pale ou ivoire.
Plantule 4 germination épigée ; cotylédonsfins,
foliacés.
Le genre Solanum comprend environ 1000 espèces et a une répartition cosmopolite, sauf
dans les milieux boréaux, alpins et aquatiques.
On trouve environ 110 espèces en Afrique tropicale. Le principal centre de diversité est situé
en Amérique du Sud et en Amérique centrale,
avec des centres secondaires en Afrique et en
Australie. Solanum a été subdivisé en 7 sousgenres et en nombreuses sections et séries.
Solanum tettense est une espèce polymorphe
dont on distingue 2 variétés, sur la base de
différences de pilosité. Il figure dans le groupe
Solanum giganteum de la section Oliganthes
du sous-genre Leptostemonum, groupe comportant environ 10 espèces, toutes confinées à
PAfrique subsaharienne. Deux autres espèces
de ce groupe ont des usages médicinaux en
Afrique tropicale.
Solanum giganteum Jacq. possède une aire de
répartition montagnarde discontinue en Afrique ; il est connu également en Asie tropicale,
en Australie et en Amérique du Sud. En Afrique de l'Est, la face inférieure a poils laineux
des feuilles sert à nettoyer les plaies, et le dessus, glabre, sert à les panser. Les fruits sont
comestibles malgré leur amertume et servent à
traiter les ulcéres de la gorge et a faire cailler
le lait. En Ouganda, on met des feuilles séches
réduites en poudre dans l’eau du bain pour
venir a bout de l’insomnie. En Inde, Solanum
giganteum est planté comme arbre d’ombrage.
Solanum goetzei Dammerest présent du Kenya
a la Zambie et au Mozambique. Au Kenya, les
feuilles écrasées en cataplasme chaud sont
utilisées pour réduire les cedémes et pour dégonfler les abcés.
Solanum somalense Franch. est présent dans
Pest de Ethiopie, en Somalie et au Kenya. Sa
classification dans le sous-genre Leptostemo-

num, et en particulier dans la section Oliganthes, est controversée. En Somalie, on applique
de la cendre de fruit sur les plaies pour favoriser la cicatrisation.
Ecologie Solanum tettense est présent dans
la forét claire, la savane arborée et les fourrés.
Dans la forét claire 4 miombo, il pousse sur les

termitiéres et on le trouve également le long
des cours d’eau et dans les endroits rocailleux.
Il se plait aussi bien dans des conditions humides que semi-arides, jusqu’a 1600 m d’altitude.
Ressources génétiques et sélection Comme
Solanum tettense est répandu et n’est pas exploité de fagon intensive, il ne semble pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Solanum tettense n’a pas d’usages médicinaux ou de propriétés laissant présager que son importance pourrait sortir du
cadre des emplois locaux qu’il a actuellement.
Références principales Chinemanaetal.,
1985 ; Goncalves, 2005 ; Kokwaro, 1993 ; Wondimu, Asfaw & Kelbessa, 2007.
Autres références Asanoet al., 1997 ; Beentje,
1994 ; Bukenya-Ziraba & Carasco, 1999; Edmonds, Friis & Thulin, 2006 ; Goncalves, 1996 ;
Lehmann & Mihalyi, 1982 ; Neuwinger, 1998;

Samuelssonet al., 1993 ; Whalen, 1984.
Auteurs C.H. Bosch

SPHENOCENTRUM JOLLYANUMPierre
Protologue Bull. Mens. Soc. Linn. Paris,
n.s. 1 : 77-79 (1898).
Famille Menispermaceae
Nombre de chromosomes 2n = 26
Origine et répartition géographique Sphenocentrum jollyanum est présent de la Côte

Sphenocentrum jollyanum — sauvage
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d'Ivoire jusqu'au Cameroun.
Usages Sphenocentrum jollyanum est couramment utilisé à des fins médicinales. La plante,
principalement l'écorce, s'emploie comme Émétique et purgatif, en particulier lorsqu’un empoisonnement est soupgonné. La racine fait
office de tonique aphrodisiaque pour les hommes. Le jus des bâtonnets à mâcher tirés de la
racine est crédité du pouvoir de soulager les
maux d’estomacet la constipation et de stimuler l’appétit et le désir sexuel. Les racines servent d’édulcorant ; bien qu’acides, elles conférent une saveur sucrée aux aliments que l'on
mange ensuite. En Cote d'Ivoire, on confectionne une pate avec de la pulpe de racine, du
sel, le fruit de la maniguette (Aframomum melegueta K.Schum.) et de lhuile de palme, puis
le mélange se prend pour traiter les troubles
abdominaux. Les racines écrasées se prennent
pour traiter l’hypertension. Les racines, cuites
à l'eau ou réduites en pâte, s'administrent en
potion ou en lavement contre les crises
d’épilepsie. Au Ghana, la pate de racine
s‘'employait jadis sur les tumeurs du sein. Au
Nigeria, la décoction de racine s'applique en
emplâtre sur les ulcéres tropicaux. La décoction de rameauxfeuillés s’utilise en lotion pour
stopper le saignement des plaies, des écorchures et coupures; on recouvre également les
plaies de poudre d’écorce. Une ingestion de
feuilles broyées arréte les crachats sanglants.
Le fruit est comestible et se prend contre la
fatigue. Il se prend parfois avec du citron ou les
fruits de Piper guineense Schumach. & Thonn.
pour soignerla toux.
Production et commerce international
Sphenocentrum jollyanum est vendu sur les
marchés locaux et par Internet comme aphrodisiaque.
Propriétés Les analyses chimiques de Sphenocentrum jollyanum ont mis en lumiére la
présence de saponines, de tanins, d’alcaloides,
de terpénes et de flavonoides dans l’écorce de
tige. Des alcaloides du type isoquinoline (la
palmatine, la jatrorrhizine, la tétrahydrojatrorrhizine et la colombamine) et certains diterpènes de saveur amère ont par ailleurs été
extraits de la plante, de même qu'un dérivé
d’inositol (le (-)-viburnitol), des stérols (le sitostérol, le campestrol et le stigmastérol), et
des furanoditerpènes (la colombine, |’ isocolombine et la fibleucine).
Sphenocentrum jollyanum a démontré des propriétés antioxydante, anti-angiogéne, antiinflammatoire, antipyrétique, antinociceptive,
antitumorale,

antivirale,

laxative,

stomachi-

que, tonique et aphrodisiaque. L’étude des propriétés antioxydantes des extraits au méthanol
de plusieurs parties de la plante a révélé que
c'était ’écorce de la tige qui avait l'activité la
plus forte, bien que beaucoup plus faible que
celle de la vitamine C. Les fractions au chloroforme des extraits avaient l'activité la plus
importante.
Pour tester les propriétés anti-angiogènes, on a
testé un extrait au méthanol d'écorce de tige
sur des ceufs de poule. L'extrait s'est montré
capable dinhiber la formation des vaisseaux
sanguins de fagon dose-dépendante. C’est la
fraction au chloroforme qui a eu les effets les
plus puissants, quoique bien plus faibles que la
suramine,utilisée comme témoin. On a cherché
a déceler dans plusieurs extraits bruts de la
plante une activité anti-inflammatoire à l'aide
du test de l’coedéme induit par carraghénane
chez des rats. L’extrait au méthanol du fruit a
révélé une activité anti-inflammatoire plus
élevée que l’extrait de racine. La fraction la
plus active des extraits de fruit contenait des
furanoditerpènes, colombine, isocolombine et

fibleucine. Tant la colombine que la fraction
riche en flavonoides de l’extrait de fruit ont eu
une activité anti-inflammatoire significative.
Des extraits méthanoliques et a l’éther de pétrole des feuilles ont fait ressortir des propriétés antipyrétique et analgésique in vitro. Le
potentiel de Sphenocentrum jollyanum comme
aphrodisiaque a été confirmé a travers des
essais sur des rats. L’extrait au méthanol de
racine en administration orale a des rats males
les a rendusplus actifs sexuellement et a augmenté leur niveau de testostérone. Les autres
hormones sexuelles étaient bien moins affectées. Dans un autre essai, l’extrait a provoqué
un effet analogue sur les niveaux de testostérone tout en faisant par ailleurs chuter la numération spermatique et la viabilité du
sperme, qui se sont accompagnées d’une dégénérescence réversible des canaux séminaux.
L'extrait à hexane et au méthanol de feuille et
de racine n’ont eu qu'unelégére activité antivirale contre le virus de la mosaique du niébé
transmis par pucerons (CABMV) et le virus de
la marbrure du niébé (CMeV).
Falsifications et succédanés Plusieurs Penianthus spp. peuvent remplacer Sphenocentrum jollyanum car ils poussent dans la même
région. Les racines et l’écorce de tige de ces
espéces sont vendues sur les marchés locaux et
sont difficiles à différencier de celles de Sphenocentrum jollyanum lorsqu’elles sont séchées.
Description Petit arbuste dioique, semper-
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de long, filets renflés ; fleurs femelles sessiles
ou a pédicelle atteignant 4 mm de long, tépales
9-11, tombant rapidement, les 24 tépales
externes triangulaires 4a circulaires, d’environ 1
mm X 1 mm, courtement poilus 4 glabres a
Fextérieur, les 7 tépales internes obovales à
oblongs, les tépales les plus a l'intérieur en
forme de cuiller, de (2,5—)3—7 mm x 2—4,5 mm,
glabres a l’extérieur, staminodes jusqu’a 14(—
17), en forme de massue, de 1-2 mm delong,
tombant généralement avec les tépales, ovaire
supére, constitué de (3-)9-12(-15) carpelles
ovoides d’environ 3 mm X 1,5 mm, densément

couverts de poils courts, stigmate de grande
taille, sessile, en fer a cheval, lobé. Fruit composé de 3-12 drupesellipsoides, de (11—)18-26
mm X 10-16 mm, jaunes à orange à maturité,

lisses, charnues, contenant 1 graine. Graines a
tégument trés mince; albumen absent; embryon droit, ellipsoïde, de 15-18 mm X 8-9 mm.

Sphenocentrum jollyanum — 1, rameau avec
fleurs mâles; 2, fleur mâle; 8, fleur femelle,

partie du périanthe enlevé ; 4, fruit.
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman
virent, atteignant 1,5 m de haut, peu ramifié ;
racines jaune vif ; tige couverte de poils fins et
courts lorsque jeune, glabre parla suite ; écorce
grise. Feuilles disposées en spirales, mais
groupées aux extrémités des branches, simples ; stipules absentes ; pétiole de (8—)4,5—9(—
10) cm de long, renflé aux deux extrémités,
aplati ou superficiellement sillonné au-dessus
et a deux rainures superficielles latérales;
limbe entier ou faiblement a profondément
pennatilobé, oblong a elliptique ou a contour
ovale, de 15-26 cm X 6—17(—22) cm, base cunéiforme ou obtuse, apex longuement acuminé,
lobes aigus a acuminés, coriace, pennatinervé a
8-12 paires de nervures latérales. Fleurs solitaires sur les rameaux âgés ou sur la tige, entre les feuilles, unisexuées, réguliéres ; tépales

plus ou moins disposés en spirale, de taille
croissante vers le centre, de couleur créme;
fleurs mâles sessiles, tépales 15-21, tépales
externes triangulaires à ovales-oblongs, à poils
courts, tépales internes obovales, glabres à
lextérieur, de 0,5-6,5 mm x 0,5—4 mm, étamines (13-)16—31, érigées, libres, de 1,5—2,5 mm

Plantule à cotylédons plano-convexes demeurant à l'intérieur du noyau.
Autres données botaniques Le genre Sphenocentrum appartient à la tribu des Peniantheae de même que Penianthus, mais il avait
jadis été classé dans les Tinosporeae. Sphenocentrum ne comprend qu'une seule espèce.
Croissance et développement Lors de la
germination, les plantules ne développent pas
dhypocotyle et les cotylédons restent enfermés
dans le noyau. Les jeunes semis de deux mois
au plus présentent un épicotyle, une tige et un
pétiole plus ou moins courtement poilu, et
quelques feuilles écailleuses se développent sur
lépicotyle.
Sphenocentrum jollyanum fleurit et fructifie
soit de fagon irrégulière soit de fagon ininterrompue tout au long de l'année. La pollinisation des fleurs est effectuée par les fourmis ou
d'autres insectes, et la dispersion des graines
n/a lieu que sur de courtes distances.
Ecologie Sphenocentrum jollyanum est présent principalement dans le sous-bois des forêts pluviales, souvent dans les endroits les
plus ombragés, mais aussi dans les forêtsgaleries, depuis le niveau de la merjusqu’a 400
m daltitude. Il est présent dans les régions où
la moyenne des températures minimales est de
20°C et la moyenne des températures maximales de 29°C. La pluviométrie annuelle moyenne
est de 1800 mm ou plus.
Traitement après récolte Les différentes
parties de la plante récoltées peuvent être séchées, réduites en poudre et conservées en vue
d'un usage ultérieur. La récolte, constituée
généralement de feuilles, est parfois carbonisée
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avant l'emploi : les feuilles sont lavées et séchées à fond, on les dépose dans une jarre close
ou une grande marmite en fer que l'on ne couvre pas et que lon dépose sur le feu sans ajouter d'eau. On remue de temps en temps et on
laisse

complétement

carboniser les

feuilles,

sans qu'elles se réduisent en cendres, car croiton, les cendres seraient dépourvues d’effets.
Unefois refroidi, on transforme ce matériau en
une poudre que l'on stocke dans des récipients
hermétiques.
Ressources génétiques Sphenocentrum jollyanum est commun dans son aire de répartition, mais son usage répandu comme aphrodisiaque peut conduire a une érosion génétique.
Au Bénin et au Nigeria, la plante est jugée
vulnérable dans certains endroits, voire mena-

cée, et elle a besoin d’étre protégée. De petites
collections de ressources génétiques sont maintenues au Ghana.
Perspectives A ce jour, aucune tentative pour
cultiver Sphenocentrum jollyanum a grande
échelle a des fins médicinales n’a été faite. Pour
garantir une production durable de cette plante
médicinale d’usage répandu, il est recommandé
de mettre au point des méthodes de culture et
de cultiver la plante dansles jardins familiaux
ou a échelle commerciale. Les études pharmacologiques ont montré son potentiel anti-oxydant, anti-angiogéne, anti-inflammatoire, antinociceptif et antiviral, activités qui justifient
une poursuite des travaux afin de mettre au
point les médicaments correspondants.
Références principales Burkill, 1997 ; Dekker, 1983; Moody, Robert & Hughes, 2002 ;

Moody et al., 2005; Muko, Ohiri & Ezugwu,
1998; Nia et al., 2004; Oliver-Bever, 1986;

Troupin, 1962.
Autres références Abbiw, 1996 ; Adomou,
2005 ; Amponsah et al., 2002 ; de Wet, 2005 ;
Dwuma-Baduet al., 1976b ; Egunyomi, Fasola

wormbush, West Indian pinkroot (En). Lombrigueira, pó vermifugo, pimenta d'água, arapabaca (Po).
Origine et répartition géographique Spigelia anthelmia est originaire d’Amérique tropicale et subtropicale, mais il s'est largement
naturalisé en Afrique tropicale et en Indonésie.
En Afrique, il est présent du Sénégal jusqu'en
R.D. du Congo et en Ethiopie.
Usages Spigelia anthelmia permet de lutter
contre les vers intestinaux. Les racines comme
les feuilles sont vermifuges. Aux Amériques, on
dit de Spigelia anthelmia quil est Yun des
meilleurs vermifuges; il est réputé aussi
comme remédecontre les crises spasmodiques
et nerveuses. I] s’utilise également comme sudorifique, et la décoction de la plante s’emploie
contre le muguet et l’hypertension. Dans la
pharmacopée
homéopathique
allemande,
lextrait de parties aériennes est un remeéde
officiel contre les troubles névralgiques et cardiaques. Malgré son introduction relativement
récente en Afrique, la plante a trouvé place
dans la médecine traditionnelle. Au Bénin et
au Nigeria, la décoction de rameaux feuillés
frais se prend comme vermifuge. I] faut user de
prudence et éviter les doses élevées, car elles
déclenchent des convulsions. En raison de la
toxicité de la plante, il est essentiel qu’apreés la
prise d’une dose pour traiter les vers, on absorbe immédiatement une forte purge pour
Yévacuer. Quelques cas mortels ont été signalés, surtout chez des enfants. Au Congo, la décoction en gargarisme sert a traiter le mal de
gorge et on frictionnele jus de la plante sur des
scarifications pour traiter les douleurs à la
poitrine.
La plante fraîche sert de poison dératisant, et

& Oladonjoye, 2005; Iwu, 1993; Neuwinger,

2000 ; Obio, 2006 ; Okafor & Ham, 1999 ; Oke
& Hamburger, 2002; Raji et al., 2006; Soladoye et al., 2005.
Sources de Villustration Dekker, 1983.
Auteurs D.M. Mosango

SPIGELIA ANTHELMIA L.
Protologue Sp. pl 1 : 149 (1753).
Famille Loganiaceae
Nombre de chromosomes 2n = 32
Noms vernaculaires Brinvillière, herbe à
vers, herbe à la brinvilliers (Fr). Wormgrass,

Spigelia anthelmia — naturalisé
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lorsque les plantes en fruits sont consommées
en grandes quantités, elles sont toxiques pour
le bétail, chez qui elles entraînent la mort 2-3
heures aprés ingestion. Maisles effets toxiques
peuvent étre neutralisés par l’absorption d’un
autre fourrage en quantité suffisante.
Production et commerce international Sur
internet, des plantes séchées de Spigelia anthelmia se vendent US$ 31/kg, les racines sé-

chées US$ 62/kg, ou US$ 44/kg pour des quantités importantes. Les graines se vendent US$
6 les 100.
Propriétés Spigelia anthelmia contient des
alcaloides quaternaires, les principaux étant la
spiganthine, la ryanodine et des composés apparentés au plan structurel. Les concentrations
dalcaloides les plus élevées se trouvent dans
les racines et dans la paroi des fruits. La spiganthine et la ryanodine sont les principaux
principes cardioactifs. L’effet se caractérise par
un retard dans le développementde la contraction du muscle cardiaque.
Plusieurs fractions d’un extrait a l’éthanol de
parties aériennes ont été testées lors d’essais
de criblage. Des effets hypotenseurs et bradycardiaques chez des chats et des rats anesthésiés ont été observés, ainsi que des contractions
sur des iléons isolés de cobayes et de rat. Une
infusion en intraveineuse de parties aériennes
chez des rats a produit une hypertension dosedépendante, rapide, de plus ou moins courte
durée, ou a donnélieu a uneintoxication létale
aigué avec des signes de dépression cardiorespiratoire. Un extrait a l’acétate d’éthyle de
parties aériennes a induit des effets de paralysie tonique in vivo; il a réduit l’amplitude des
contractions et augmenté le tonus du muscle
squelettique in vitro. Une surdose de remédes
de Spigelia anthelmia chez ’homme a notamment pour effet un état d’excitation, des étourdissements, du délire, une dilatation des pupil-

la dose augmente. Les extraits bruts à 'éthanol
de feuilles se sont avérés entrainer une mortalité significative sur la tique Boophilus microplus.
Description Plante herbacée annuelle, atteignant 50(—90) cm de haut, peu ramifiée a la
base ; tige dressée, creuse, glabre. Feuilles opposées, a pseudo-verticille apical composé de 2
paires décussées, simples et entiéres ; stipules
réunies, largement triangulaires; pétiole atteignant 1 cm de long; limbe ovale-oblong a
ovale-lancéolé, de 4-18 cm x 1-6 cm, base obtuse a cunéiforme, apex acuminé. Inflorescence : épi terminal ou axillaire, atteignant 15
cm de long, 4 nombreuses fleurs ; pédoncule
trés court; bractées sépaloïdes. Fleurs bisexuées, réguliéres, 5-méres, sessiles ; sépales
libres, légérement inégaux, de 2-6 mm de long,
vert pale ; corolle de 8-17 mm de long, tube de

6-15 mm delong, lobes égaux, triangulaires,
de 2-2,5 mm de long, lilas a blancs, ou tube
blanc et lobes rose pale, avec ou sans 5 paires
de lignes rougeatres a l'intérieur ; étamines
insérées juste en dessous du milieu du tube de
la corolle, incluses ; ovaire supére, globuleux,
glabre, 2-loculaire, style légérement exsert.
Fruit : capsule constituée de 2 parties ellipsoï-

les, des vomissements et des convulsions.

La spiganthine, la ryanodine et leurs composés
apparentés (par ex. des diterpénes ryanoides)
ont fait ressortir une activité anti-appétante
contre certains coléoptéres. En outre, de consi-

dérables activités insecticides ont été observées. Un extrait a l’acétate d’éthyle et un extrait au méthanol des parties aériennes ont eu
des effets inhibiteurs significatifs sur l’éclosion
des ceufs et le développement des larves du
nématodedesovins et des caprins Haemonchus
contortus. Des essais vermifuges contre Nippostrongylus braziliensis sur des rats, menés
avec la fraction aqueuse, ont donné lieu à une
baisse progressive du nombre des vers lorsque

Spigelia anthelmia — 1, port de la plante ; 2, bouton floral ; 8, fruit ; 4, graines.

Source: PROSEA
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des, de 4-5 mm x 5-6 mm, 4a verrues pointues,
verte, lobes déhiscents à 4 valves, base carénée

restant dans le calice persistant, à graines peu
nombreuses. Graines obliguement ellipsoïdes
ou ovoides, de 3 mm X 2 mm, brun terne, verruqueuses.
Autres données botaniques Le genre Spigelia comprend une cinquantaine d’espéces,
toutes
originaires
d'Amérique
tropicale.
L’eeillet de la Caroline (Spigelia marilandica
(L.) L.), avec ses fleurs voyantes au tube rouge
écarlate et aux lobes jaunes a l'intérieur, a une
valeur ornementale. Elle a été récoltée pratiquement jusqu’a l’extinction en tant que reméde contre les ascaris. Elle est aussi utilisée
traditionnellement pour protéger les grains
alimentaires des ravageurs des greniers.
Croissance et développement On trouve
des spécimens de Spigelia anthelmia en fleurs
et en fruits toute l’année. Les fleurs s’ouvrent
laprés-midi et sont autogames.
Ecologie Spigelia anthelmia se rencontre
principalement le long des routes, dans les
terrains vagues, sur les terres agricoles, les
jardins, les riziéres et les berges de riviéres,

depuis le niveau de la mer jusqu’a 600 m
d’altitude.
Multiplication et plantation La multiplication se fait par graines, qui restent entiérementviables jusqu’a 3 années; jusqu’a 57% de
germination ont été obtenus aprés un stockage
de 48 mois. Les graines fraiches et les graines
conservées pendant 6 mois manifestent une
dormance.
Gestion En tant qu’adventice du mais, du
niébé, du mil et du sorgho, on peut lutter contre Spigelia anthelmia en désherbant à la
main; des essais menés avec des herbicides
(par ex. alachlor) sont restés sans résultats.
Récolte Il suffit darracher les plantes, qui
s’utilisent généralement fraîches.
Traitement après récolte Les parties végétales séchées doivent être conservées dans
des récipients hermétiques.
Ressources génétiques Spigelia anthelmia
est largement réparti et de nature adventice ; il
nest pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Spigelia anthelmia a toutes
les chances de s'étendre à d'autres pays africains et malgré le risque d’empoisonnement
qu'il présente, son usage local comme vermifuge va Également s'étendre. Les extraits peuvent être utiles dans la lutte contre les nématodes gastro-intestinaux des ovins et caprins. IÌ
faudrait multiplier les études sur les activités
pharmacologiques des différents composés des

feuilles, des fruits et des racines, en particulier

sur leurs effets vermifuges et cardiaques. Il est
également nécessaire d'explorer d'autres usages potentiels, tels qu’insecticides et acaricides.
Références principales Burkill, 1995 ; Dalziel, 1937 ; Leeuwenberg, 1961c ; Leeuwenberg,

1980;
2003.

Neuwinger,

2000;

van Valkenburg,

Autres références Abbiw, 1990 ; Achenbach
et al., 1995; Adegoke, Akinsaya & Naqvi,
1968 ; Assis et al., 2003 ; Bouquet, 1969 ; Bou-

quet & Debray, 1974 ; Camurca-Vasconcelos et
al., 2004 ; Esposito-Avella et al., 1985 ; Gonza-

lez-Coloma et al., 1999; Hiibner et al., 2001;
Jegede et al., 2006 ; Wagneret al., 1986.
Sources de lillustration van Valkenburg,
2003.
Auteurs L.J.G. van der Maesen

SPIROSPERMUM PENDULIFLORUM DC.
Protologue Syst. nat. 1 : 515 (1817).
Famille Menispermaceae
Origine et répartition géographique Spirospermum penduliflorum est endémique de
Pest de Madagascar, où il est présent
d’Antsiranana au nord jusqu’a Toliara au sud.
Usages La décoction de feuilles se boit couramment pour traiter le paludisme, parfois
comme adjuvant a la chloroquine. Les feuilles
séchées et pressées se fument pour arréter la
progression de la tuberculose pulmonaireet les
vomissements de sang; en infusion, elles se
prennent contre la colique. La décoction de
racine se prend comme cholagogue, tonique
cardiaque et contre les problèmes hépatiques.
Propriétés De la racine ont été isolés de la
colombine, diterpénoide du type clérodane, de
la palmatine, alcaloide quaternaire du type
protoberbérine, ainsi que de la limacine, une
bisbenzylisoquinoline.
Des essais d’efficacité de la limacine contre
Plasmodium falciparum et sur une lignée de
cellules leucémiques résistantes a plusieurs
substances médicamenteuses ont été menés ; la
limacine s’avére moins active que la fangchinoline, proche surle plan structurel.
Botanique Liane ou petit arbre a tiges arquées, dioïque, atteignant 10(-12) m de haut ;
tige atteignant 15 em de diamétre, brun foncé a
noirâtre. Feuilles alternes, simples et entières ;

stipules absentes; pétiole renflé a l’apex ou
aux deux extrémités, incliné à lapex ; limbe
pelté, vert brillant, coriace, pennatinervé. In-

florescence : panicule axillaire ou apparem-
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ment terminale,
atteignant 80 cm
possédant moins
male. Fleurs vert

très ramifiée, retombante,
de long, inflorescence femelle
de fleurs que l'inflorescence
jaunatre a blanchatres ; pédi-

celle rosé ; fleurs males a 5—6 étamines; fleurs

femelles à ovaire supère, composée de 1-9 carpelles libres. Fruit : groupe de 1-9 grosses drupes globuleuses et charnues, rose rougeâtre à
maturité, à noyau osseux, chacun contenant 1
graine. Graines en fer à cheval.
Le genre Spirospermum est monospécifique.
Cependant, il existe des spécimens à feuilles
étroites qui pourraient constituer une seconde
espèce.
Ecologie Spirospermum penduliflorum se
rencontre dans la forêt humide, jusqu'à 500
1100) m d’altitude.
Ressources génétiques et sélection Spirospermum penduliflorum a une vaste aire de
répartition 4 Madagascar et bien que la superficie de la forét pluviale diminue rapidement,
rien n’indique qu’il soit menacé d’érosion génétique.
Perspectives A moins que de nouvelles substances actives sur le plan pharmacologique ne
soient découvertes, importance de Spirospermum penduliflorum restera probablement cantonnée au niveaulocal.
Références principales Gurib-Fakim &
Brendler, 2004; Neuwinger, 2000; Rasoana-

ivo,
Ratsimamanga-Urverg
&
RakotoRatsimamanga, 1995; Ratsimamanga-Urverg
et al., 1992 ; Schatz, 2001.
Autres références Boissier et al., 1975 ; Boiteau, Boiteau & Allorge-Boiteau, 1999; Frappier et al., 1996; Missouri Botanical Garden,
undated ; Rasoanaivo et al., 1992 ; Schlittler &

Weber, 1972b.
Auteurs L.P.A. Oyen

Spondianthus preussii — sauvage
les maux d’estomac et les douleurs qui accompagnent la grossesse. La macération d’écorce
s'applique sur les morsures de serpent. Le riz,
la viande ou le poisson cuits avec l’écorce, le jus
d'écorce ou les graines réduites en poudre sont
couramment utilisés dans des appâts destinés
à tuer les rongeurs et les chiens errants. La
plante est considérée trop toxique pour être
utilisée comme poison de flêche car le poison se
répand facilement dans la viande; mais en

Côte d'Ivoire, il a parfois été employé pour la
chasse aux éléphants. La poudre d’écorce de
rameau ou de graines s’ajoute a des boissons a
des fins criminelles. Le jus d’écorce sert aussi
de poison pour la péche. Les feuilles sont toxiques et particulièrement dangereuses pour le
bétail qui peut en mourir brusquement plusieurs heures après sans manifester de symptomes. Mais un séchage des feuilles en supprime la toxicité. Dans le sud du Nigeria, les
Yoroubas se servent du fruit dans une cérémonie pour soigner certaines toux.

SPONDIANTHUS PREUSSII Engl.

Le bois de coeur est brunatre, fortement moucheté, dur et lourd. Le bois s’utilise en cons-

Protologue Bot. Jahrb. 36 : 216 (1905).
Famille Euphorbiaceae
Nombre de chromosomes 2n = 26, 52
Origine et répartition géographique Spondianthus preussii est présent depuis la Guinée
jusqu’au Soudan,a l’Angola et au Mozambique.
Usages Toutes les parties de Spondianthus
preussii sont extrêmement toxiques, et les usages médicinaux sont rares. La décoction de
feuilles, fortement diluée, se boit parfois pour
combattre la fiévre. La décoction d’écorce
sutilise en bains de bouche pour traiter les
maux de dents. Elle se prend aussi pourtraiter

truction et pour confectionner des ustensiles.
En Ouganda, on creuse des pirogues dans le
tronc. Comme il s'agit d'un bois dense et à
combustion lente, le charbon de bois est apprécié par les forgerons du sud du Nigeria.
Production et commerce international L’écorce de tige de Spondianthus preussi se vend
au niveau local au Nigeria, au Cameroun et au
Gabon, ot on la trouve couramment en stock
sur les marchés. Son principal usageest celui
de rodenticide. Son prix au kg est de US$ 1,20—

1,50. Le volume des échanges est inconnu.
Propriétés Les feuilles et l’écorce de tige
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contiennent de lacide monofluoroacétique,
acide extrêmement dangereux, très toxique et
volatile, ainsi que des saponines, des flavonoi-

des et des tanins. Dans l’écorce de tige, plusieurs cucurbitacines triterpénoides tétracycliques toxiques ont été isolées, dont les cucurbitacines L, A2 et E. Dans un extrait alcoolisé de

lécorce de tige, on a isolé un triterpène de type
lupane, l’acide bétulinique (acide 36-hydroxylup-20(29)-en-28-oique) et plusieurs dérivés,
ainsi que de l’acide oxalique. Un extrait a
lacétate d’éthyle de l’écorce de tige a manifesté
une activité antitumorale sélective in vitro
contre le mélanome humain. Le composéactif
était acide bétulinique. Ce composé a de nombreuses activités biologiques, y compris des
propriétés antitumorales et antiplasmodiques
in vivo et in vitro, il n’est pas toxiqueet il joue
un role prépondérant dans la recherche pharmacologique. Dans le commerce, il est extrait
de Betula pubescens Ehrh.
Falsifications et succédanés L’écorce de
tige d'Erythrophleum suaveolens (Guill. &
Perr.) Brenan sert parfois de substitut a celle
de Spondianthuspreussii.
Description Arbre dioique de taille moyenne
atteignant 30(-60) m de haut; fut atteignant
150 cm de diamétre, a ramification basse, avec

ou sans racines aériennes ; surface de l'écorce
lisse ou légèrement écailleuse, brun foncé,
écorce interne rougeâtre, sécrétant une sève
rouge. Feuilles alternes, simples et entières;
stipules petites; pétiole de 0,5-11,5 cm de
long ; limbe elliptique à largement elliptiqueovale, de 3-35 cm X 1,5-18 cm, base cunéiforme à arrondie, apex obtus à aigu, glabre,

rougeâtre à l'état jeune. Inflorescence : panicule érigée, terminale ou axillaire, atteignant
10 cm de long; bractées elliptiques-ovales a
lancéolées, de 2-5 mm de long. Fleurs unisexuées, réguliéres, 5-méres, sépales largement
ovales, d’environ 1 mm de long, blanchatres,
teintées de rosé, pétales elliptiques-ovales,
d’environ 0,5 mm de long, 2—3-dentées; fleurs
males presque sessiles, étamines de 1,5 mm de
long ; fleurs femelles a pédicelle de 1-10 mm de
long, ovaire supére, d’environ 2 mm delong, 3loculaire, styles 3, denviron 1 mm de long.
Fruit : capsule ovoïde à ellipsoïde de 1,5-2 cm
x 1-1,5 cm, lisse, verdatre, prenant une teinte

noire violacée, a 3 graines. Graines ovoidesellipsoïdes comprimées, d'environ 1 cm de long,
lisses, rouge vif, restant souvent attachées sur
laxe central aprés la déhiscence.
Autres données botaniques Le genre Spondianthus ne comprend qu'une seule espèce,

Spondianthus preussii — 1, rameau en fleurs ; 2,

fruit ; 3, graine.
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman
dont on distingue 2 variétés ayant une vaste
aire de répartition et des préférences écologiques différentes : var. preussii a inflorescences
poilues, présente dansles foréts pluviales humides, les foréts marécageuses et les foréts de
lagunes de basse altitude, depuis le Liberia
jusqu’en R.D. du Congo ; et var. glaber (Engl.)
Engl. a inflorescences glabres, surtout présente
dans les régions séches, souvent dans les foréts-galeries et les foréts marécageuses, depuis
la Guinée jusqu’au Soudan et en Ouganda et
vers le sud jusqu’en Angola et au Mozambique.
Ecologie Spondianthus preussii se rencontre
dans les foréts pluviales humides,les ripisylves, les forêts marécageuses et les forêtsgaleries, depuis le niveau de la mer jusqu'à
1800 m daltitude. Il préfère les sols sablolimoneux et une pluviométrie annuelle de
1000-1600 mm.
Multiplication et plantation Spondianthus
preussii est multiplié par graines. Commele
nombre de graines disponibles pour la multiplication est limité, des études sont en cours au
CENRAD (Nigeria), pour trouver de bonnes
méthodes de multiplication végétative.
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Récolte Lorsqu’elle est destinée à l’herboristerie, Y'écorce se récolte en bandes ou en morceaux.
Traitement aprés récolte L’écorce est séchée a fond au soleil avant d’étre entreposée a
Fabri de ’humidité et de la chaleur. I] faut la
surveiller régulièrement, car elle est sujette
aux attaques de champignons.
Ressources génétiques Spondianthus preussii est probablement sujet a érosion génétique
en Afrique de l'Ouest suite au déboisement.
Perspectives Spondianthus preussii conservera une importance locale comme source de
rodenticide destiné a des milieux ruraux et
urbains. Les propriétés pharmacologiques de
Pacide bétulinique et de ses dérivés font l'objet
de nombreuses études. Bien que cet acide ne
soit pas rare chez les plantes, 1l serait intéressant d’approfondir les recherches sur les composés de Spondianthus preussit.
Références principales Abo & Kinghorn,
2003; Burkill, 1994; Léonard & Nkounkou,
1989; Neuwinger,

1998;

Neuwinger,

2000;

Radcliffe-Smith, 1987 ; Séré et al., 1982.
Autres références Adebisi & Ladipo, 2000 ;

Adjanohoun & Aké Assi, 1979; Gassita et al.
(Editors), 1982; Irvine, 1961; Kamgueet al.,
1979 ; Lovett et al., 2006; Raponda-Walker &
Sillans, 1961 ; Sandberg et al., 1987 ; Tessier &
Paris, 1978.

Sources de lillustration Radcliffe-Smith,
1987.
Auteurs M.O. Soladoye & A.A. Adebisi

STEPHANIA ABYSSINICA (Quart.-Dill. &
A.Rich.) Walp.
Protologue Repert. Bot. Syst. 1 : 96 (1842).
Famille Menispermaceae
Origine et répartition géographique Stephania abyssinica se rencontre de la Guinée
jusqu’en Erythrée et vers le sud jusqu’en Angola, au Mozambique et dans l'est de Afrique du
Sud.
UsagesLejus de la plante de Stephania abyssinica se prend pour traiter la dysenterie, la
diarrhée, les vomissements, les maux d’estomac,
les maladies sexuellement transmissibles et
dans les remèdes pour les troubles de la menstruation et la stérilité féminine. En Tanzanie,

le jus se prend avec du lait comme émétique
pour soulager les douleurs thoraciques et les
maladies cardiaques, ou s'administre localement pour traiter les problèmes oculaires. La
pâte de feuilles s'applique en emplâtre pour

Stephania abyssinica — sauvage
soigner les fractures et les luxations. Les effets
purgatifs du jus de la plante sont modérés et on
donne même des feuilles fraîches écrasées avec
de l’eau aux enfants a cet effet ; il sert aussi a
expulser les vers intestinaux et a soigner la
ménorrhagie. Au Malawi, on prenddes feuilles
écrasées contre l’indigestion. La décoction de
feuilles et de racines utilisée en lotion a la réputation d’étre roborative pour les femmes
enceintes et les enfants de faible constitution.
Dans toute l’Afrique orientale, l’extrait de racine est utilisé dansle traitement antipaludéen
et contre les parasites internes, surtout les
ascaris, les oxyures et autres nématodes. Les
racines se prennent également pour leurs vertus aphrodisiaques. Le jus de racine est un
antidote aux morsures de serpent, tandis que
les morsures de tortue se soignent avec des
applications de feuilles écrasées. En Afrique du
Sud, la poudre de racine se prend avecles feuilles de Momordica foetida Schumach. pourtraiter les abcés cutanés. L’extrait de racine combiné a des extraits de Catharanthus roseus (L.)
G.Don et d’Indigofera arrecta Hochst. ex A.Rich.
se boit pour traiter le diabéte. Toutes les parties de la plante s’appliquent en poudre sur des
scarifications pratiquées dans la peau de la
région douloureuse pour calmerla douleur. En
Ethiopie, l’extrait de plante entiére sert a soigner la mammite chez les bovins. En Ouganda,
Stephania abyssinica distrairait les chiens de
chasse qui consomment les feuilles, et désorienterait les chasseurs qui touchentla plante.
Les tiges font office de matériau de ligature,
par ex. dans les constructions de clôtures et
également en vannerie.
Propriétés L’hasubanane et des alcaloïdes
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du type aporphine sont les principaux composants phytochimiques de Stephania abyssinica.
Au nombre des alcaloïdes aporphines figurent
la corydine, la crébanine, la stéphanine et la
stéphalagine ; on note également la présence
d’alcaloïdes oxoaporphines, la dicentrinone et
Yoxoxylopine, et d’alcaloides hasubananestels
que la stéphabyssine, la stéphaboline, la stéphavanineet leurs dérivés.
Des extraits au méthanol des feuilles et des
racines ont fait preuve d’uneactivité significative contre le VIH-1 et le VIH-2 in vitro, mais
la cytotoxicité des extraits, ainsi que celle des
alcaloides isolés, était plus élevée que leur activité contre les virus. Une décoction aqueuse
de racine a prouvé son efficacité contre des
souches aussi bien résistantes que sensibles a
la chloroquine de Plasmodium falciparum in
vitro, avec un ICso de 22,9 ug/ml. L’extrait au

méthanol des feuilles et des tiges a manifesté
une activité antibactérienne in vitro contre
Neissera gonorrhoea et Shigella dysenteriae.
Description Petite liane dioique, ligneuse a
la base ; écorce de la tige mince ; rameaux gla-

bres, poilus a l'état jeune. Feuilles disposées en
spirale, simples, peltées ; pétiole de 4-12 cm de
long ; limbe ovale a largement ovale, rarement

presque arrondi, de 5-20 cm x 4-13 cm, base
arrondie, apex obtus à aigu, membraneux ou
papyracé, glabre ou poilu, palmatinervé a 8-10
nervures principales. Inflorescence: fausse
ombelle composée axillaire, solitaire ou par
groupes de 24 ; pédoncule de 4-10 cm de long,
avec 3-6 rameaux se terminant en cymes ombelliformes ; involucre composé de 3-5 bractées, tombant rapidement. Fleurs unisexuées,

petites ; pétales 3-4, largement ovales ou presque orbiculaires, d’environ 1 mm delong, ivoire
a rougeatres ; fleurs males a 6(—8) sépales obovales de 1-2,5 mm de long, violacés, Étamines
soudées en un tube staminal ; fleurs femelles à
3-4 sépales, ovaire supère, glabre, style court.
Fruit : drupe obovoide aplatie de 5-8 mm de
diamétre, glabre, jaunatre 4 vert rosé, a un
noyau ; noyau petits aiguillons ou tubercules
épais disposés sur trois lignes. Graines atteignant 8 mm delong.
Autres données botaniques Le genre Stephania comprend environ 30 espéces, dont 25
réparties depuis l’Asie du sud jusqu’en Nouvelle-Guinée, et 5 en Afrique tropicale. On reconnait deux variétés chez Stephania abyssinica: var. abyssinica et var. tomentella (Oliv.)
Diels, toutes deux ayant une large répartition.
Var. abyssinica est presque glabre, tandis que
chez var. tomentella, différentes parties de la
plante sont poilues.
Ecologie Stephania abyssinica est présent
en savane herbeuse, habituellement dans les
endroits humides et ombragés, mais pas dans
la forêt pluviale, jusqu’a 3500 m d’altitude. I]
est également présent dans les champs abandonnés, les bords de routes et les endroits où la

forêt a été détruite par les incendies.
Ressources génétiques Stephania abyssinica est largement réparti et aucun risque
d’érosion génétique n’est signalé.
Perspectives Stephania abyssinica a de nombreux usages médicinaux, mais n’a fait l'objet
que de peu d’études pharmacologiques a ce
jour. Commeplusieurs autres espéces de Stephania sont importantes en pharmacologie, un
approfondissement des recherches semble justifié.
Références principales Asreset al., 2001 ;

cences males ; 2, rameau en fruits.

Baerts & Lehmann, 2006f; Burkill, 1997;
Geyid et al., 2005 ; Kokwaro, 1993 ; Muregi et
al., 2004 ; Troupin, 1956 ; Troupin, 1960.

Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman

Adegoke, Akinsaya & Naqvi, 1968 ; Benvenuto,

Stephania abyssinica — 1, rameau avecinflores-

Autres références Abebe & Hagos, 1991;

606 PLANTES MÉDICINALES 1
1974 ; Chakraborty et al., 2000 ; de Wet, 2005 ;
Getahun, 1976 ; Haerdi, 1964 ; Harjuli, 1980;
Jansen, 1981 ; Kakudidi, 2004 ; Kandé, Phili-

pov & Dutschewska, 1994 ; Kupchan, Liepa &
Fujita, 1973 ; Morris, 1996; van Wyk & Wiechers, 1974 ; Watt & Breyer-Brandwijk, 1962 ;

Wrangham & Waterman, 1983.
Sources de V’illustration Benvenuto, 1974.
Auteurs O.M. Grace & D.G. Fowler

STEPHANIA DINKLAGEI (Engl.) Diels
Protologue Engl., Pflanzenr. IV, 94: 265
(1910).
Famille Menispermaceae
Synonymes Cissampelos dinklagei Engl.
(1899).
Origine et répartition géographique Stephania dinklagei a une vaste aire de répartition qui s’étend de la Guinée jusqu’en Ouganda
et vers le sud jusqu’en R.D. du Congo, en Tanzanie et au Cabinda (Angola).
Usages Dansle sud de Nigeria, on mélange
le jus frais de la plante avec de l'eau ou de la
bouillie de maïs et d'autres ingrédients, que
Fon ingère pour traiter la dysenterie ou la
diarrhée. En Sierra Leone, l’infusion fraiche de
jeunes feuilles est administrée aux enfants
souffrant de maux d’estomac ; on la donne sitét

préparéecarelle épaissit en reposant. Au Ghana, l’extrait de plante se prend comme reméde
contre la toux. Les feuilles sont utilisées
comme aphrodisiaque et pour traiter l’impuissance masculine. Au Liberia, les femmes qui
souhaitent tomber enceintes consomment les
feuilles cuites avec du riz et se ceignent les
hanches avec la tige tendre. La décoction de
plante semploie comme emménagogue, alors
qu'en Sierra Leone, les feuilles, la tige et les
racines servent à traiter les menstruations
abondantes et les maux qui suivent l'accouchement. Les tiges se prennent comme sédatif et analgésique. En Centrafrique, des cataplasmes chauds de copeaux de racinesfraiches s'appliquent sur les côtes pour soulager
les douleurs aux flancs. La racine est également utilisée contre les parasites internes. Les
graines s’emploient contre la lépre. Les Temnes
de Sierra Leone se servent des tiges écrasées
pour préparer un poison pourla péche.
De robustes cordes confectionnées avec la tige
portent en Sierra Leone le nom de “cordes du
gouvernement”, car on les utilisait jadis officiellement commetelles.
Propriétés Un grand nombre d’alcaloides

ont été isolés de Stephania dinklagei, notamment des alcaloides aporphines, la corydine, la
dinklagéine, la stéphalagine, la stéporphine, la
roemérine, la dicentrine et la N-méthylglaucine, des alcaloides oxoaporphines, la liriodénine (spermathéridine), la N-méthylliriodendronine, l’athérospermidine et l’oxodicentrine,
ainsi quun alcaloide proaporphine, la stépharine. C'est la corydine que lon trouve aux
concentrations les plus élevées. Un anthraquinone, l’aloémodine, a égalementété isolé.
L'infusion de racines a manifesté une activité
antispasmodique in vitro. L’extrait au méthanol des feuilles et des tiges a montré des propriétés antiprotozoaires et cytotoxiques in vitro. La liriodénine et la N-méthylliriodendronine ontfait ressortir une activité significative
contre

Leishmania

donavani,

la

liriodénine

étant la plus efficace contre Plasmodium falciparum. L’aloémodine s'est montrée active
contre Trypanosoma brucei. Un extrait à
léthanolde la tige a manifesté une cytoxicité et
des propriétés de dégradation dADN dans un
essai biologique sur plusieurs souches de levure. La liriodénine a inhibé la croissance de
toutes les souches testées, sans causer de dégradation d’ADN, contrairement a la corydine

qui présente quant a elle des propriétés de dégradation d’ADN. La corydine a aussi des propriétés sédatives modérées et un effet déprimant sur le systéme cardiaque et le systéme
respiratoire, ainsi qu’un effet stimulant sur le

systéme nerveux central.
BotaniqueLiane dioique atteignant 20 m de
long, s’enroulant dans le sens des aiguilles
d'une montre, parfois arbuste coureur ; écorce
des rameaux brun grisâtre, glabre. Feuilles
disposées en spirale, simples, peltées ; pétiole
de 6-12 cm delong, glabre ; limbe ovale A presque orbiculaire, de 7-15 cm X 7-15 cm, base
arrondie, apex acuminé, bord ondulé, membra-

neux a papyracé, vert foncé au-dessus, vert
bleuté pale au-dessous, palmatinervé a 8-10
nervures principales. Inflorescence: panicule
de petites cymes, généralement sur des rameaux dépourvus de feuilles, rarement axillaire, solitaire ou en groupes de 2-4, inflorescence mâle atteignant 50 cm de long, inflorescence femelle plus petite ; pédoncule jusqu’a 10
cm de long; axes glabres ou finement et densément poilus; cymes ombelliformes, de 2-5
cm de long ; bractées asymétriques, atteignant
2,5 cm X 1,5 cm. Fleurs unisexuées, petites,
vertes ou violettes ; pédicelle d’environ 1 mm
de long; fleurs males à 6-8 sépales étroitement
obovales, incurvés et a poils courts, de 1-2 mm
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X 0,5-1 mm, à 3 pétales largement ovales à
obtriangulaires,

d’environ

0,5

mm

de long,

étamines soudées en un tube staminal atteignant 1 mm de long. Fruit : drupe largement
obovoïde à base plus ou moins tronquée, de 6—
12 mm de long, verte, jaune à maturité, contenant 1 noyau; noyau a 4 cétes épineuses, les 2
médianes élargies à l’apex. Graines atteignant
1 em de long, noires.
Le genre Stephania comprend environ 30 especes, dont 25 réparties depuis Asie du sud jusqu'en Nouvelle-Guinée, et 5 en Afrique tropicale.
Ecologie Stephania dinklagei est présent dans
la forêt pluviale humide et les ripisylves denses, ainsi que dans les anciens abattis, jusqu'à
1500 m daltitude.
Ressources génétiques et sélection Stephania dinklagei a une vaste aire de répartition, et rien n’indique quil soit menacé
d’érosion génétique.
Perspectives Sur l'ensemble des alcaloïdes
isolés de Stephania dinklagei, seules la corydine et la liriodénine ont été soumises à des
essais pharmacologiques, certains donnant des
résultats
prometteurs.
Des
recherches
s’imposent pour évaluer l'activité pharmacologique des autres alcaloidesisolés.
Références principales Burkill, 1997 ; Keay
& Troupin, 1954; Troupin, 1951; Troupin,
1956.
Autres références Akubue, Mittal & Aguwa,
1983 ; Camachoet al., 2003 ; Dwuma-Badu et
al., 1980b; Goéren, Zhou & Kingston, 2003 ;
Iwu, 1993; Oliver, 1960; Paris & Le Men,
1955 ; Vergiat, 1970.

Auteurs O.M. Grace

STILLINGIA LINEATA (Lam.) Miill.Arg.
Protologue A.DC., Prodr. 15(2.2) : 1157 (1866).
Famille Euphorbiaceae
Nomsvernaculaires Tanguin de pays, bois
de lait (Fr).
Origine et répartition géographique Stillingia lineata est présent sur Vile de la Réunion
et Tile Maurice, et également a Fidji, aux Philippines, sur les Petites iles de la Sonde et aux
Moluques.
Usages A Vile Maurice, des bains dans la décoction de plante entière sont recommandés
pour soigner l’eczéma. Les feuilles sont toxiques et stupéfiantes.
Propriétés Les feuilles et les tiges contiennent des phénols, des tanins, des coumarines,

des terpènes, des saponines et des alcaloides.
Un extrait au dichlorométhane des feuilles a eu
des effets cytotoxiques. Lors d’essais in vitro,
les extraits de Stillingia lineata ont été parmi
les plus actifs contre la lignée de cellules tumorales humaines Co-115.
Botanique Arbuste ou petit arbre monoique,
atteignant 12 m de haut; écorce lisse, couverte
de cicatrices foliaires. Feuilles alternes, simples, massées a l’apex des rameaux ; stipules
de 1-1,5 mm de long, profondément fendues,
tombant rapidement ; pétiole de 3-17 mm de
long, sans glandes ou avec unepaire de glandes
sur le point de jonction avec le limbe ; limbe
orbiculaire a elliptique, de (4—)7—24 cm x 2-4
cm, base cunéiforme a obtuse, apex aigu a arrondi ou rétus, bord entier ou denté, dents es-

pacées de 2—3(-4) mm, membraneux ou légèrement charnu. Inflorescence : épi terminal de
2-13 cm de long, partie basale comportant jusqu’a 12 fleurs femelles solitaires, partie terminale avec fleurs males en groupes comportant
jusqu’a 15 fleurs ; bractées minuscules. Fleurs
unisexuées, presque sessiles ; pédicelle minuscule; fleurs males A périanthe tubulaire a 2
lobes ou cornes, de 1 mm de long, étamines 2,

filets d’environ 1 mm delong; fleurs femelles a
périanthe 3-lobé, ovaire supére, ovoide, 3loculaire, styles 3. Fruit : capsule 3-lobée de 5—
6 mm X 7-8 mm, émarginée, déhiscente par
explosion, restant épaissie, pédoncule 3-lobé
atteignant 8 mm de diamétre. Graines oblongues, de 4-5 mm X 3-3,5 mm, grises une fois

sèches, ponctuées, à caroncule. Plantule à germination épigée.
Chez Stillingia lineata, on distingue 2 sousespèces. La sous-espéce typique de Tile Maurice
et de l’ile de la Réunion possède des feuilles
entières fermes à légèrement succulentes, à
nervation à peine visible et sans glandes marginales, tandis que les plantes asiatiques se
distinguent par des feuilles minces à dentelure,
nervation et glandes évidentes.
Le genre Stillingia comprend environ 30 especes, dont 27 sont néotropicales, dans une zone

qui s’étend de l’Argentine aux Etats-Unis. Des
3 espéces originaires de l’Ancien Monde, 2 sont
endémiques de Madagascar.
Ecologie Stillingia lineata est présent sur les
plages, mais aussi en forét, jusqu’a 300 m
d’altitude.
Ressources génétiques et sélection Sur
Vile de la Réunion, Stillingia lineata a le statut
despéce protégée, mais a l’ile Maurice, il n’est
pas jugé menacé.
Perspectives Les propriétés cytotoxiques de
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Stillingia lineata justifient un approfondissementdes recherches.
Références principales Coode, 1982 ; Esser,
1999 ; Gurib-Fakim & Brendler, 2004.
Autres références Govaerts, Frodin & Radcliffe-Smith, 2000; Gurib-Fakim, Guého &
Bissoondoyal, 1996; Marston, Décosterd &
Hostettmann, 1993.

Auteurs C.H. Bosch

STROPHANTHUS AMBOENSIS (Schinz) Engl. &
Pax
Protologue Bot. Jahrb. Syst. 15 : 376 (1892).
Famille Apocynaceae
Synonymes Strophanthus intermedius Pax
(1892).
Origine et répartition géographique Strophanthus amboensis est présent depuis l'ouest
de la R.D. du Congo jusqu’a Angola et la Namibie.
Usages En Angola, les racines ou les feuilles
de Strophanthus amboensis se prennent en
décoction contre les rhumatismes. Les Luvales
utilisent la racine en lavement pourtraiter les
maladies vénériennes. Les Luchazis mélangent
la racine écrasée avec de l’huile et appliquent
cette pommade pourtraiter la gale. En Namibie, les graines servent a préparer un poison de
flèche.
Propriétés On a isolé des graines une dizaine
dhétérosides cardiaques (cardénolides) dont les
plus importants ont la sarvérogénine comme
fraction aglycone: il s'agit principalement de
Fintermédioside et du panstroside, et de traces
d'amboside, de leptoside, de kwangoside et de
sarvéroside. Ces hétérosides sont fortement
toxiques. On a également isolé des aglycones,
la sarvérogénine et la sarmentogénine. On a
aussi isolé de la sarvérogénine des racines et
de l’écorce aprés hydrolyse. La leptoside a une
faible action cardiostimulante.
Des cultures de suspension de cellules de feuilles, auxquelles on avait ajouté de la digitoxigénine, ont produit 6 produits de transformation,

commela périplogénine.
Botanique Arbuste caducifolié atteignant 4
m de haut ou liane atteignant 20 m de long, a
exsudatclair ou blanc, glabre à poilu sur toutes
ses parties ; tige atteignant 20 cm de diamétre ;
écorce gris pale; rameaux 4 lenticelles peu
nombreuses à nombreuses, brun pâle ou brun
violet. Feuilles opposées décussées, simples et
entières ; stipules absentes ; pétiole de 2-9 mm
de long ; limbe ovale à largement ovale, de 2-

12,5 cm X 1-6,5 cm, base cunéiforme, arrondie

a légérement cordée, apex arrondi ou acuminé,
papyracé ou finement coriace, à points translucides. Inflorescence: cyme terminale dichasiale, disposée sur des rameaux longs ou
courts, ou dans les fourches, lâche à serrée, à
1-12 fleurs; pédoncule de 0-1 cm de long;
bractées ovales, étroitement ovales ou étroitement triangulaires, de 2-6 mm delong, caduques. Fleurs bisexuées, réguliéres, 5-méres;
pédicelle de 0,5-2 cm de long ; sépales libres,
Iégèrement inégaux, ovales ou obovales, de 3—
11 mm de long, obtus ou aigus ; tube de la co-

rolle de 15-27 mm de long, s’élargissant a 15—
35% de sa longueur en unepartie cylindrique
supérieure, de 6-13 mm delarge a la gorge, a
poils courts, jaune orangé virant au violet en
passant par le rouge foncé, veiné de blanc a
lintérieur, lobes de la couronne en forme de
langue, de 2,5-7,5 mm de long, obtus, charnus,
finement poilus, rose ou bleu violet, lobes de la

corolle ovales, s’amenuisant en étroite queue
étalée, lobes de 25-75 mm de long (queue comprise), poilus, la face extérieure violet rougeatre du côté droit et jaune blanchâtre du côté
gauche, la face intérieure jaune ; étaminesinsérées a 5-7,5 mm de la base du tube de la
corolle,

incluses;

ovaire

semi-infére,

2-

loculaire, style de 5—7,5 mm de long, terminé
par une téte de pistil en anneau entourantle
stigmate. Fruit constitué de 2 follicules ellipsoïdes de 12-27 cm X 1,5-2,5 cm, s'amenuisant

en un large apex obtus, à 2 valves, divergeant
de 180-270°, à paroi Épaisse et dure, contenant

de nombreuses graines. Graines fuselées, légèrement aplaties, de 8-16 mm xX 2—4,5 mm, den-

sément pubescentes, pourvues a l’apex d’un
long bec atteignant 10 cm delong, glabre sur la
moitié inférieure et garni sur la moitié supérieure de longspoils atteignant 7 cm de long.
Le genre Strophanthus comprend 38 espéces,
dont 30 en Afrique continentale, 1 4 Madagascar et 7 en Asie, de l’Inde a |’Asie du Sud-Est.
Strophanthus amboensis est une espéce variable. Il fleurit vers la fin de la saison sèche et le
début de la saison des pluies ; ses fleurs apparaissent avant ou en même temps que les feuilles. Ses fruits mûrissent au début de la saison
sèche.
Ecologie Strophanthus amboensis est présent a la lisiére des foréts, dans les zones boi-

sées et les maquis épineux, souvent dansles
fissures de rochers, a 450—2000 m d’altitude.

Ressources génétiques et sélection Relativement répandu, Strophanthus amboensis
nest pas menacé d’érosion génétique.
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Perspectives Les usages médicinaux de Strophanthus amboensis resteront limités localement dans sa zone de répartition, à moins que
de nouvelles études sur ses composants chimiques ne révèlent de nouvelles possibilités.
Strophanthus amboensis possède des fleurs
d'une rare beauté, qui en font une intéressante

plante ornementale.
Références principales Beentje, 1982;
MeKenzie, 2002: Watt & Breyer-Brandwijk,
1962.
Autres références Hoffmann, 2005 ; Kawaguchi, Hirotani & Furuya, 1988; Kawaguchi,
Hirotani & Furuya, 1989; Omino, 2002;

Schindler, 1956 ; van Euw et al., 1951; Wall,
1955.
AuteursA. de Ruijter

STROPHANTHUSBOIVINII Baill.

Protologue Bull. Mens. Soc. Linn. Paris 1:
757 (1888).
Famille Apocynaceae
Synonymes Roupellina boivinii (Baill.) Pichon
(1949).
Nomsvernaculaires Roupellina (Fr). Wood
shaving flower (En).
Origine et répartition géographique Strophanthus boivinii est endémique de Madagascar. Il s'est naturalisé à la Réunion et à Maurice.
Usages La décoction des parties aériennes
se boit pour traiter la gonorrhée et la fièvre.
Elle sert également à empoisonnerles chiens et
les animaux ravageurs. La décoction d’écorce
s'ingère pour traiter les coliques et on en frictionne la peau pour traiter les blessures et les
démangeaisons. Strophanthus boivinii se vend
parfois comme plante ornementale rare en raison de ses surprenantesfleurs brun orangé.
Propriétés Toutes les parties de Strophanthus boivinii sont considérées comme toxiques
lorsqu’on les ingére. On a isolé plusieurs hétérosides cardiaques (cardénolides) des graines et
des feuilles. Les graines contiennent surtout
des hétérosides dont l’aglycone est la corotoxigénine: le milloside, le paulioside, le stroboside, le boistroside et le christyoside. On trouve
en outre du strospéside, un hétéroside A gitogénine. Les feuilles aussi contiennent des hétérosides, les principaux composés étant le paulioside, le boistroside, le strospéside, le madagascoside, le zettoside et le sadléroside. Seul le

strospéside est présent aussi chez d'autres espêces de Strophanthus.

Botanique Arbuste ou petit arbre caducifolié atteignant 5(-12) m de haut, et parfois allant jusqu’a 30 m, a ramification dichotomique
et contenant du latex blanc ; fût atteignant 40
cm de diamétre ; écorce gris pale, se désquamant. Feuilles opposées décussées, groupées a
Yextrémité des rameaux, simples et entiéres;
stipules absentes ; pétiole de 4-15(—20) mm de
long ; limbeelliptique ou étroitement elliptique
a obovale, de 2-21 cm x 1—6(—8) cm, base cunéiforme À décurrente, apex aigu a acuminé, papyracé, glabre a briévement poilu. Inflorescence : cyme dichasiale serrée disposée dans les
fourches des rameaux latéraux, a poils courts,
portant peu a beaucoupde fleurs ; pédoncule de
2-7 mm delong, érigé ou retombant ; bractées
ovales, atteignant 4 mm de long, écailleuses,

blanchatres. Fleurs bisexuées, réguliéres, 5mèêres ; pédicelle de 1,5-3,5 cm de long ; sépales libres, étroitement ovales, de 1,5-8 mm de

long, aigus, a poils courts ; tube de la corolle de
8-22 mm delong, s’élargissant A 25-45% de sa
longueur en unepartie de forme cylindrique ou
en coupe, de 3-10 mm delarge a la gorge, a
poils courts, jaune ou orange se fondant en
brun rougeâtre, lobes de la couronne écailleux
ou en forme de langue, de 1-3 mm delong,
obtus, charnus, jaunes, lobes de la corolle
oblongs, de 7-32 mm de long, apex arrondi,
bord ondulé ou cloqué, a poils courts, orange
virant au rougeatre, a bords jaunes ; étamines
insérées à 3-6 mm de la base du tube de la
corolle,
incluses;
ovaire semi-infère, 2loculaire, style de 3,5-5 mm de long, terminé
par unetéte de pistil en forme d’anneau entourant le stigmate. Fruit constitué de 2 follicules
ellipsoides

de

11-24

cm

x

1,5-3

cm,

s'amenuisant en un apex étroit et incurvé vers
Pextrémité, à 2 valves, divergeant de 160—220°,
à paroi épaisse et dure, à lenticelles, contenant
de nombreuses graines. Graines fuselées, légèrement aplaties, de 11-16 mm delong, densément poilues, à apex pourvu d’un long becatteignant 2,5 cm de long, garni sur les 1-2 cm
supérieurs de longs poils de 3-4,5 cm de long.
Le genre Strophanthus comprend 38 espèces,
dont 30 en Afrique continentale, 1 à Madagascar et 7 en Asie, de l’Inde a l’Asie du Sud-Est.
La floraison de Strophanthus boivinii a lieu
vers la fin de la saison séche et le début de la
saison des pluies; ses fleurs apparaissent
avant ou en méme temps quelesfeuilles. Il a
des fruits mûrs à la saison sèche. C'est une
plante caducifoliée dans les régions sèches. Elle
est tolérante à la sécheresse et on peut la cultiver aussi bien en plein soleil qu’a ’ombre. Ar-
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buste compact lorsqu’on le fait pousser en bac,
il peut se tailler pour produire un petit arbre.
Ecologie Strophanthus boivinii est présent
dansles forêts sèches décidues et dans les fourrés, parfois sur terrain calcaire, depuis le niveau de la mer jusqu’a 800 m d’altitude.
Ressources génétiques et sélection Relativement répandu, surtout dans l’ouest de Madagascar, Strophanthus boivinii n'est pas menacé d’érosion génétique. I] est cultivé dans les
jardins botaniques de plusieurs pays et comme
ornemental.
Perspectives L'usage de Strophanthus boivinii ne dépassera pas le cadre local, 4 moins
que de nouvelles recherches sur ses nombreux
hétérosides cardioactifs ne viennent révéler des
propriétésoffrant un potentiel médicinal.
Références principales Beentje, 1982 ; Boiteau & Allorge-Boiteau, 1993; Debray, Jacquemin & Razafindrambao, 1971 ; Neuwinger,
2000 ; Rasoanaivo, Petitjean & Conan, 1993.
Autres références Hegnauer, 1964 ; Markgraf, 1976; Pernet & Meyer, 1957; Russel,

Schindler & Reichstein, 1961a ; Russel, Schindler & Reichstein, 1961b; Schindler & Reichstein, 1952a; Schindler & Reichstein, 1952b ;
Schindler & Reichstein, 1952c.

Auteurs A. de Ruijter

STROPHANTHUS COURMONTII Sacleux ex
Franch.

Protologue Journ. Bot. (Morot) 7 : 300 (1893).
Famille Apocynaceae
Noms vernaculaires Kia ya mamba, mu-

bongwena, mbuba, mtobwe(Sw).
Origine et répartition géographique Strophanthus courmontii est présent dans lest et le
sud-est de Afrique, depuis le sud du Kenya, la
Tanzanie, le Malawi et l'est de la Zambie jusqu’au Zimbabwe et au Mozambique.
Usages En Tanzanie, les racines se prennent

en décoction pour traiter les rhumatismes et
aussi comme aphrodisiaque. Les graines de
Strophanthus courmontii servent a fabriquer
du poison d’épreuve et du poison de fléche. Ces
flèches empoisonnées restent en usage dans le
nord-est de la Tanzanie pour tuer les animaux
qui font des dégâts dans les cultures. Au Malawi, au Zimbabwe et au sud du Mozambique,

Strophanthus courmontii sert aussi à fabriquer
du poison de flèche tout comme plusieurs autres espèces de Strophanthus. Son bois sert à
faire des bâtons de marche.
Propriétés Des graines immatures, on a

isolé différents hétérosides cardiaques (cardénolides) : du panstroside et de la sarmentocymarine (dont la fraction aglycone est la sarmentogénine), et aussi du sarvéroside (dont la
fraction aglycone est la sarvérogénine). Des
graines mûres, on a isolé les hétérosides suivants : intermédioside, panstroside, sarmento-

cymarine et sarvéroside. Tous ces hétérosides
sont fortement toxiques.
Botanique Liane caducifoliée atteignant 22
m de long ou, moins souvent, arbuste atteignant 4 m de haut, a latex blanc ; tige attei-

gnant 10 cm de diamétre, a crétes liégeuses de
5 em X 2 cm; branchesgris foncé a brun rougeatre, a triangles liégeux comprimés aux
noeuds, se transformant par la suite en crétes.
Feuilles opposées décussées, simples et entières ; stipules absentes ; pétiole de 3-11 mm de
long ; limbe elliptique à ovale ou obovale, de 2—
14 cm X 2,5-6,5 cm, base cunéiforme a arron-

die, apex aigu à acuminé, finement papyracé,
glabre. Inflorescence: cyme terminale dichasiale, disposée sur des rameaux longs ou courts
ou dans les fourches, presque sessile, a 1-3
fleurs ; bractées ovales ou étroitement ovales,

de 1,5-4 mm de long, parfois caduques. Fleurs
bisexuées, régulières, 5-mères, odorantes ; pédicelle de 1-7,5 mm de long; sépales libres,
presque égales, ovales, de 3-10 mm de long,
aigus ou apiculés, souvent a bords roses; tube
de la corolle de 22-43 mm de long, s'élargissant
à 15-35% de sa longueur en une partie supérieure en forme de coupe, de 17-35 mm de
large a la gorge, poilu a l'intérieur, blanc virant
au jaune près de la base et rouge virant au
violet près de l’apex, intérieur jaune strié de
violet, lobes de la couronne subulés a large
base, de 2-6 mm de long, apex obtus, charnus,

jaunes virant au violet en passant par le rouge,
lobes de la corolle ovales, de 20-57 mm X 10-27
mm, se rétrécissant progressivement en un
apex aigu, blancs virant au jaune, avec une

bande violette sur le bord droit ; Étamines insérées à 6-12 mm de la base du tube de la corolle,

incluses,

anthéres

acuminées ;

ovaire

semi-infére, 2-loculaire, style de 8,5-16 mm de
long, terminé par une téte de pistil en anneau
entourant un stigmate minuscule. Fruit constitué de 2 follicules ellipsoides de 12—26 cm x 3—
4,5 cm, a apex obtus, a 2 valves, divergeant de
160-200°, à paroi épaisse et dure, glabre, grisnoir ou noir violacé, contenant de nombreuses
graines. Graines fuselées, légèrement aplaties,
de

10-15

mm de long,

densément poilues,

pourvues a l’apex d’un long bec atteignant 8,5
cm de long, glabre dans la moitié inférieure,
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garni dans la moitié supérieure de long poils
atteignant 7 cm de long.
Le genre Strophanthus comprend 38 espéces,
dont 30 en Afrique continentale, 1 à Madagascar et 7 en Asie, de Inde à Asie du Sud-Est.
Strophanthus courmontii fleurit vers la fin de
la saison sèche alors quil n'a pas encore de
feuilles, et dans une moindre mesure pendant
la saison des pluies. I] a des fruits mûrs vers la
fin de la saison des pluies.
Ecologie Strophanthus courmontii est présent dans les forêts-galeries ou les fourrés de
bords de rivières, moins souvent dans les forêts

éloignées des riviéres, depuis le niveau de la
mer jusqu’a 1400 m daltitude.
Ressources génétiques et sélection Relativement répandu en Afrique orientale et australe, Strophanthus courmontii n’est pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Strophanthus courmontii n’a
jusqu’a présent été utilisé que pour faire du
poison de fléche, pratique qui tombe rapidement en désuétude. Malgré les hétérosides qu'il
renferme, son usage médicinal restera limité a
son aire de répartition, A moins que d’autres
études ne révélent des perspectives nouvelles.
Références principales Beentje, 1982 ; Neuwinger, 1998 ; Neuwinger, 2000 ; Watt & Breyer-Brandwijk, 1962.

Autres références Githens, 1948 ; Haerdi,
1964 ; McKenzie, 2002 ; Omino, 2002.
AuteursA. de Ruijter

STROPHANTHUSEMINII Asch. & Pax
Protologue Bot. Jahrb. Syst. 15 : 366, t. 10, 11

(1892).
Famille Apocynaceae
Noms vernaculaires Spider tresses, poison
arrow vine (En). Msungululu, mtondo (Sw).
Origine et répartition géographique Strophanthus eminii est présent dans le sud-est de
la R.D. du Congo, en Tanzanie et au nord de la
Zambie.
Usages En R.D. du Congo et en Tanzanie,
les racines sont utilisées comme émétique. Les
graines servent a faire un poison de flèche. En
Tanzanie, linfusion de racines s'applique sur
les affections cutanées ainsi que les blessures ;
souvent en association avec d'autre plantes,
Yinfusion en usage interne se prend comme
émétique et vermifuge, et en inhalations, elle
sert de fébrifuge. On baigne les enfants dans
une décoction de racines pour faire tomber la
fièvre. Les jeunes rameaux se mâchent pour

Strophanthus eminii — sauvage
contrer les effets des morsures de serpent. Les
feuilles tendres servent parfois à torcher les
bébés.
Propriétés Comme chez de nombreuses espéces de Strophanthus, un mélange complexe
d’hétérosides cardiaques (cardénolides) est
présent chez Strophanthus eminii, la concentration la plus élevée se trouvant dans les
graines. Les principaux hétérosides isolés des
graines sont l’émicymarine et la périplocymarine (dont l’aglycone est la périplogénine), la
cymarine (dont l’aglycone est la strophanthidine), et le cymarol, qui a pour aglycone le
strophanthidol. Comme composésecondaire, on
a isolé du lédiénoside, dont l’aglycone est la
périplogénine et que l'on avait déjà trouvé chez
Strophanthus ledienii Stein. Utilisés comme
poison de flèche, ces hétérosides entraînent
chez les proies ou chez les victimes un arrêt
cardiaque en systole.
Falsifications et succédanés Si les graines de Strophanthus eminii sont offertes dans
le fruit, elles ne risquent pas d'être falisifiées
car les fruits sont uniques dans le genre avec
leur paroi à protubérances longues et denses si
caractéristiques. Seule, la graine peut être
confondue avec celles de nombreuses autres
espèces de Strophanthus.
Description Arbuste ou petit arbre atteignant
7 m de haut ou liane atteignant 10 m de long, à
exsudat clair, blanc ou jaune; tige atteignant 6
cm de diamétre ; Écorce grise ou brune ; bran-

ches parfois charnues, légèrement lenticellées,
grises ou brunes. Feuilles opposées décussées,
simples et entières ; stipules absentes ; pétiole
de 1-10 mm delong; limbeovale a elliptique,
de 6-24 cm x 4-18 cm, base cunéiforme ou ar-
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11-18 mm de long, terminé par une téte de
pistil en anneau entourant un stigmate minuscule. Fruit constitué de 2 follicules étroitement
ellipsoïdes de 20-38 cm Xx 1,5-3 cm, s'amenuisant en un apex obtus ou un bouton, à 2 valves,

divergeant de 180°, a paroi épaisse densément
couverte de protubérances poilues de 4-18 mm
de long, contenant de nombreuses graines.
Graines fuselées, de 11-24 mm x 2,5-5 mm de

long, densément pubescentes, pourvues a
lapex d’un long bec atteignant 11 cm de long,
glabre dans la moitié inférieure, garni dans la
moitié supérieure de longs poils atteignant 11
cm delong.
Autres données botaniques Le genre Strophanthus comprend 38 espéces, dont 30 en
Afrique continentale, 1 à Madagascar et 7 en
Asie, de Inde à Asie du Sud-Est.

Strophanthus eminii — 1, rameau en fleurs ; 2,

fruit, un follicule enlevé ; 8, graine.
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin
rondie, apex aigu à acuminé, papyracé ou coriace, densément poilu sur les deux faces. Inflorescence : cyme dichasiale, axillaire sur des

rameaux sans feuilles longs ou courts, serrée, à
1-12 fleurs ; pédoncule de 0-4 mm de long ;
bractées ovales a elliptiques, de 4-15 mm de
long. Fleurs bisexuées, régulières, 5-mères,
odorantes ; pédicelle de 1-8 mm de long ; sépales libres, ovales ou étroitement ovales, de 11—
25 mm delong, aigus ; tube de la corolle de 17—
26 mm de long, s‘élargissant a 50-75% de sa
longueuren une partie supérieure en forme de
coupe, pubescent a l'extérieur, glabre ou à poils
courts à l'intérieur, rose à l'extérieur avec du
blanc virant au rouge, intérieur blanc virant au
jaune à taches et stries rouges, lobes de la couronne subulés de 2,5-6,5 mm de long, aigus ou
obtus, charnus, papilleux, rouges ou violets,

lobes de la corolle ovales, se rétrécissant progressivement en une queue étroite étalée, lobes
faisant 94-180 mm de long (queue comprise),
poilus à l’extérieur, glabres a l'intérieur, blancs
virant au jaune, queue orange virant au rouge ;
étamines insérées à 9,5-14 mm de la base du
tube de la corolle, juste exsertes ou juste incluses; ovaire semi-infére, 2-loculaire, style de

Plusieurs espèces de Strophanthus apparentées a Strophanthus eminii ont les mémes usages. Strophanthus holosericeus K.Schum. &
Gilg est une liane caducifoliée du sud-est de la
R.D. du Congo et du nord de la Zambie ; ses
graines servent à faire du poison de flèche et
du poison d’épreuve. Strophanthus mirabilis
Gilg est un petit arbuste présent en Somalie et
au Kenya; ses graines sont utilisées comme
poison d’épreuve et ses racines sont réputées
comestibles cuites. Strophanthus nicholsonii
Holmes est un arbuste qu’on rencontre au Malawi, en Zambie, au Zimbabwe et au Mozambi-

que ; ses graines servent de poison de chasse et
de poison d’épreuve.
Croissance et développement Strophanthus eminii fleurit a la fin de la saison sèche et
au début de la saison des pluies, les fleurs apparaissant avant ou en méme temps que les
feuilles. On trouve des fruits murs a la saison
sèche.
Ecologie Strophanthus eminii est présent
dans les forêts claires décidues ou les savanes
arborées a Acacia-Commiphora, principalement dans les endroits rocailleux, à 600—1650

m daltitude.
Ressources génétiques Réparti sur une
zone relativement vaste et dans des milieux
communs, Strophanthus eminii n’est pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Si le genre Strophanthus recommence à susciter l'intérêt pour ses propriétés pharmacologiques, il pourrait valoir la
peine defaire des recherchessur le potentiel de
Strophanthus eminii, qui sur le plan chimique
ressemble a des espéces plus connues comme
Strophanthus hispidus DC. et Strophanthus
kombe Oliv. Pour la beauté de ses fleurs, Stro-
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phanthus eminii ferait une ornementale intéressante.

Références principales Beentje, 1982 ; Neuwinger, 1996 ; Neuwinger, 2000.

Autres références Beentje, 1994 ; Githens,
1948 ; Kokwaro, 1993 ; Lardon, 1950 ; Von Euw

& Reichstein, 1948 ; Watt & Breyer-Brandwijk,
1962 ; Zelnik & Reichstein, 1957.
Sources de illustration Beentje, 1982.
Auteurs H.J. Beentje

STROPHANTHUS GRATUS (Wall. & Hook.) Baill.
Protologue Hist. pl. 10 : 171 (1889).
Famille Apocynaceae
Nombre de chromosomes 2n = 18
Noms vernaculaires Strophanthus glabre
du Gabon (Fr). Spider tresses, poison arrow
vine (En). Estrofanto (Po).
Origine et répartition géographique Strophanthus gratus est présent dans la zone des
forêts d'Afrique de ’'Ouest et la partie ouest de
FAfrique centrale, depuis le Sénégal jusqu'au
sud-ouest de la Centrafrique et au nord-ouest
de la R.D. du Congo, et vers le sud jusqu’au
Gabon.
Usages Très toxiques, les graines de Strophanthus gratus étaient jadis couramment employées dans la préparation d’un poison defléche danstoute son aire de répartition. Le plus
souvent, on les broie avec le jus poisseux de la
plante et on trempe les pointes de fléche dans
ce mélange. Dansles foréts pluviales d’Afrique
centrale, c'est l’écorce de la tige ou les racines
que Yon utilise à cet effet ; on les mélange souvent avec d'autres produits végétaux, en particulier le latex de Periploca nigrescens Afzel.,

mais aussi celui de Rauvolfia spp. Le gibier
touché par une flèche empoisonnée meurt rapidement et la viande peut être consommée sans
problème, mais on ne touche pas à la chair
entourant directement la plaie. Les graines
servent aussi de poison pour la pêche. Dans le
sud du Nigeria, Strophanthus gratus est cultivé par les chasseurs pour ses graines.
Les feuilles et les tiges se prennent en décoction en Sierra Leone et en Côte d'Ivoire pour
traiter la gonorrhée. Au Ghana, la décoction
d'écorce se prend pour traiter les états de faiblesse, et la pâte de feuilles est appliquée sur
les morsures de serpent. En Côte d'Ivoire, au
Ghana et au Nigeria, la pâte de feuilles
s'applique sur les écorchures, notammentcelles
causées par le ver de Guinée. Au Nigeria,
Yinfusion de feuilles se prend pour traiter la
constipation, et on en frictionne le corps pour
soigner la fièvre. La décoction de racines est
réputée aphrodisiaque.
L’ouabaïne, hétéroside qu'on extrait des graines (“Semen strophanthi”) pour ses propriétés
stimulantes cardiovasculaires à effet rapide,
entre dans la composition de nombreux produits pharmaceutiques de plusieurs pays européens, en Allemagne en particulier.
En Afrique de l’Ouest, la plante a de nombreux
usages magiques, celui de porte-bonheur par
exemple. Strophanthus gratus est couramment

cultivé dans les jardins tropicaux et en serre
dans les régions tempérées, comme plante ornementale.
Production et commerce international
Strophanthusgratus est cultivé par endroits au
Nigeria, au Cameroun et au Gabon, principa-

lement pour étre exporté a destination de
VEurope. Au début des années 1990, 2700 t/an
de fruits de Strophanthus ont regu un permis
d’exporter du Cameroun; il devait s’agir pour
la plupart de Strophanthusgratus.
Propriétés Un nombre important d’hétérosides cardiaques (cardénolides) ont été isolés de

Strophanthus gratus — sauvage

Strophanthus gratus. Ses graines ont la plus
forte concentration d’hétérosides, qui se caractérisent par des aglycones fortement oxygénés.
Dépourvues d’odeur, elles sont néanmoins extrémement améres. Les graines renferment 4—
8% d’un mélange d’hétérosides dont l’aglycone
prédominantest l’ouabagénine: il est constitué
d'ouabaïne (g-strophanthine) à 90-95%, suivie
par l’acolongifloroside K, et le strogoside, dont
laglycone est la strogogénine. Les composés
secondaires a divers aglycones sont le sarnovide et plusieurs sarmentosides. Les feuilles
contiennent également des lignanes: pinorési-
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nol, 8-hydroxypinorésinol et olivil.
Strophanthus gratus remplit toutes les conditions nécessaires pour faire un parfait poison
de chasse : une toxicité extrêmement forte, des

effets rapides et sûrs, des concentrations inhabituellement élevées du principe actif dans les
graines, et une grande solubilité dans l'eau, qui
le rend facile à extraire de la graine. L’acolongifloroside K est comparable A l’ouabaine de
par ses propriétés toxiques ; le strogoside est
moins toxique. Les sarmentosides sont fortement toxiques mais étant donné la faiblesse de
leur concentration, ils ne jouent qu’un rôle mineur.
En médecine, louabaine sert de reméde pour
Vinsuffisance cardiaque congestive, comme les
hétérosides de digitale. L’insuffisance cardiaque congestive est une maladie qui se caractérise par une mauvaise circulation sanguine,
due a une baisse de la force contractive du
muscle cardiaque. Les hétérosides cardiaques
comme l’ouabaine ont une action cardiotonique
directe sur le myocarde, qui renforce sa puissance contractive. Ce renforcement de la
contractilité est dad a linhibition de l’enzyme
membranaire Na*K+tATPase, phénoméne qui
donne lieu a un accroissement des réserves de
calcium intracellulaires. Lorsqu’on donne des
hétérosides cardiaques A un patient atteint
dinsuffisance cardiaque congestive, le volume
des pulsations cardiaques augmenteet accroit
lefficacité du vidage du sang dans les ventricules, en faisant baisser la pression diastolique. A
dose élevée, les hétérosides cardiaques ont une
action inhibitrice directe sur la conduction auriculoventriculaire, qui s’accompagne d’une
baisse de la fréquence cardiaque, et ils sont
employés notamment dans le traitement du
flutter auriculaire et de la fibrillation auriculaire. Les effets des hétérosides cardiaques sont
particuliérement spectaculaires chez les patients atteints a la fois d'insuffisance cardiaque
congestive et de fibrillation auriculaire. Lorsqu’on a recours à l'ouabaïne, son action se déclenche rapidement mais elle est de courte durée ; par ailleurs, le risque d’accumulation est

faible. Elle est surtout administrée par injection, car elle ne s’absorbe par trés bien par voie
orale, contrairement aux hétérosides de digitale. Son inconvénient majeur est l'étroitesse
de sa marge thérapeutique, c’est-a-dire la
marge entre la dose thérapeutiquement efficace et la dose toxique. Les effets toxiques se
traduisent notamment par des vomissements
et des convulsions, et des doses plus importantes entrainent la mort par arrét cardiaque, ce

qui explique son succès comme poison de flèche. On a récemment identifié louabaine
comme hormonestéroide chez les mammiféres.
Uneinteraction remarquable se produit entre
Fouabaïne et la réserpine qui s’obtient de Rauvolfia spp. Un prétraitement a la réserpine
réduit la toxicité de l’ouabaine, tandis qu’un
traitement simultané l’accroit. Cela pourrait
bien expliquer la réussite du mélange utilisé
pourles poisons de chasse.
Les feuilles de Strophanthus gratus sont utilisées en médecine populaire contre les morsures
de serpent en Afrique. Des extraits aqueux de
feuilles font apparaitre un retard lié à la dose
de la coagulation sanguine chez des animaux
auxquels a été inoculée une dose uniforme de
venin de la vipére a écailles carénées (Echis
carinatus). Ce venin provoque une coagulation
intra-artérielle rapide qui provoque la mort
chez les animaux depetite taille ; chez les animaux plus gros et chez homme, la mort survient par épuisement des réserves de fibrinogenes et hémorragie interne.
Des tests préliminaires ont révélé une activité
inédite de louabaine, qui pourrait s’avérer pertinente dansle traitement du cancerde la prostate métastatique. Le composé induit une mort
programmée in vitro de cellules dans les lignées de cellules cancéreuses de la prostate
humaine androgène-indépendante.
Falsifications et succédanés Les graines
de Strophanthus gratus sont souvent mélangées a celles de Strophanthus hispidus DC. ;
toutes deux contiennent des hétérosides toxiques et bioactifs, quoiqu’en proportions différentes. On trouve aussi de Youabaïne dans le
bois et Técorce d’Acokanthera schimperi
(A.DC.) Schweinf., célébre plante à poison de
flêche d'Afrique de Est. Comme l'ouabaïne, on

utilise les hétérosides de Digitalis comme reméde contre linsuffisance cardiaque congestive.
Description Liane atteignant 25 m de long
ou, plus rarement, arbuste, à exsudat clair ou

blanc; tige atteignant 10 cm de diamètre, à
crêtes liégeuses chez les plantes âgées: rameaux à lenticelles nombreuses, brun foncé à
brun violacé. Feuilles opposées décussées, sim-

ples et entiéres ; stipules absentes ; pétiole de
5-17 mm delong; limbe ovale ou elliptique a
obovale, de 5-18 cm Xx 2-9 cm, base arrondie ou

cunéiforme, apex acuminé, bords entiers, souvent un peu révolutés, finementcoriace, glabre.
Inflorescence : cyme terminale dichasiale, disposée sur des rameaux soit longs soit courts ou
dans les fourches, serrée, portant peu à beau-
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au jaune a l'intérieur ; étamines insérées a 14—

21 mm de la base du tube de la corolle, exsertes; ovaire semi-infére, 2-loculaire, style de

16-22 mm de long, terminé par une tête de
pistil en anneau entourant un stigmate minuscule. Fruit constitué de 2 follicules ellipsoïdes
de 23-41 cm x 3-4,5 cm, s’amenuisant en un

Strophanthus gratus — 1, rameau en fleurs ; 2,
follicule, avec partie centrale enlevée ; 3, graine,
avec partie du bec et touffe de poils enlevées.
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin
coup de fleurs ; pédoncule de 0—6(—15) mm de
long ; bractées ovales ou triangulaires, de 2-9
mm de long. Fleurs bisexuées, régulières, 5mères, odorantes ; pédicelle de 4-13 mm de
long ; sépales libres, inégaux, obovales ou largement obovales, de 7-18 mm de long, émarginés, arrondis ou apiculés ; tube de la corolle de
25-45 mm de long, s’élargissant a 33-55% de
sa longueur en une partie supérieure cylindrique, large de 13-22 mm la gorge, glabre a
lextérieur, papilleux ou légérementscabre prés
de l’apex, blanc virant au jaune présde la base
a lextérieur, rougeatre ou violet près de la
gorge à l'extérieur, blanc et strié de rouge ou de
violet à l'intérieur, lobes de la couronne 10,
subulés ou étroitement triangulaires, de 5-15

mm de long, à pointe aiguë, charnus, poilus ou
presque glabres, roses virant au violet, lobes de
la corolle orbiculaires, de 14-35 mm Xx 15-32

mm, apex émarginé ou arrondi et apiculé, glabres sur les deux faces, blancs souvent striés de
violet du côté droit externe, virant au rougeâtre
ou au violet sur toute la surface, blancs virant

apex étroit et obtus et terminé par une grosse
protubérance, a 2 valves, divergeant de 180°, a
parol épaisse et dure, légèrement cannelée,
glabre, à lenticelles nombreuses, contenant de
nombreuses graines. Graines fuselées, de 12—
20 mm X 2,5-4,5 mm, glabres, légèrement rugueuses, pourvues à l'apex d'un long bec atteignant 6 cm de long, garni dans les 2,5-4,5 cm
supérieurs de long poils atteignant 13 cm de
long. Plantule à germination épigée ; cotylédons elliptiques à obovales, de 17-25 mm de
long, apex arrondi.
Autres données botaniques Le genreStrophanthus comprend 38 espèces, dont 30 en
Afrique continentale, 1 à Madagascar et 7 en
Asie, de l’Inde a l’Asie du Sud-Est.
Il n'y a que deux autres Strophanthus spp. qui
contiennent cet important composé quest
Pouabaïne ; il s'agit de Strophanthus thollonii
Franch. et Strophanthus sarmentosus DC.,
mais seulement à l'état de traces.
Croissance et développement Strophanthus
gratus fleurit probablement toute l'année dans
les régions humides d'Afrique de l'Ouest, mais
avec un pic en novembre—décembre. Dans les
régions où la saison sèche et la saison des
pluies sont bien démarquées, il fleurit vers la
fin de la saison séche et au début de la saison
des pluies; ses fruits sont murs a la saison
sèche. Strophanthus gratus est un allogame
obligatoire. La maturation des fruits dure environ 1 an.

Ecologie Strophanthus gratus est présent
dans les forêts humides primaires et secondaires, souvent en lisière ou sur les berges des
riviéres, depuis le niveau de la mer jusqu’a 650
m d’altitude.
Multiplication et plantation Le poids de
1000 graines de Strophanthus gratus est de
20-30 g. En serre dans les climats tempérés, on
fait enraciner des boutures aoûtées au début
du printemps dans du sable humide placé dans
une caisse fermée avec une source de chaleur à
la base. Il est préférable de cultiver Strophanthus gratus en pleine lumière, dans un limon
fertile humide mais bien drainé, riche en ma-

tiére organique et complété par du terreau.
Gestion La domestication de Strophanthus
gratus est actuellement tentée au centre Plan-
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tecam de Mutengene, au Cameroun. Des plantes poussent subspontanément autour des villages pygmées de l'ouest du Cameroun. On se
sert parfois d’arbres du genre Spondias comme
tuteurs.

Traitement après récolte Avant l'exporta-

STROPHANTHUS HISPIDUS DC.
Protologue Bull. Sci. Soc. Philom. Paris 3:
123, t. 8 (1802).
Famille Apocynaceae
Nombre de chromosomes 2n = 18

tion, on enléve souvent la touffe de poils des

Noms vernaculaires Poison arrow vine,

graines. Toutefois, on préfére laisser la graine
a lintérieur du fruit et leur laisser leur touffe

brown strophanthus, hairy strophanthus (En).
Origine et répartition géographique Strophanthus hispidus est présent depuis le Sénégal jusqu’a la Centrafrique, la R.D. du Congo,
YOuganda et louest de la Tanzanie, et vers le
sud jusqu’au nord de Angola.
Usages Dans la zone des savanes d'Afrique
de Ouest, le latex et les graines de Strophanthus hispidus étaient jadis utilisés surtout
pour faire du poison defléche ; la plante était
cultivée par endroits a cet effet et pour étre
commercialisée, et il existe encore des vestiges
de petites plantations. Les graines sont généralementpilées avec d’autres parties végétales ou
animales vénéneuses et on fait évaporer le lquide pour obtenir une masse collante. Extrêmement toxiques, ces graines ne sont pas utilisées en médecine traditionnelle. Mais les dé-

de poils, pour limiter les falsifications. Lors-

qu’ils sont destinés au poison de flêche, les
fruits presque mûrs sont conservés en jarre
jusqu'à ce qu’ils s'ouvrent. Les graines sont
ensuite débarrassées de la touffe de poils, soit
en les remuant soit en les brûlant, puis on les
fait griller pour préserver leurs propriétés chimiques en détruisant l’enzyme qui peut transformer les hétérosides en composés biologiquement inactifs, lorsque les graines sont
conservées pour une longue période ou qu'elles
prennent l’humidité.
Ressources génétiques Etant donné sa
vaste répartition, Strophanthus gratus west
pas menacé par d’érosion génétique. On ne
connait aucune tentative concertée de conservation des ressources génétiques ou de programme d’amélioration génétique.
Perspectives En médecine de nosjours, les
hétérosides cardiaques ne sont employés que
dans des cas précis, comme linsuffisance car-

diaque congestive accompagnée d'une fibrillation auriculaire. Dans le monde occidental, le
remède vers lequel on se tourne généralement
est la digoxine (issue de Digitalis lanata
Ehrh.), mais dans les situations critiques, on
lui préfére souvent louabaine. De nos jours,
Pouabaïne m'est employée que pour traiter les
cas d’insuffisance cardiaque congestive accompagnéedefibrillation auriculaire. Etant donné
sa toxicité, il y a peu de chances que son usage
se généralise.
Références principales Beentje, 1982 ; Bur-

coctions

de

racines,

ou

parfois

de

feuilles,

d’écorce de racines ou de tige, réduites en pâte,
s’utilisent en externe pourtraiter les maladies
de peau, la lèpre et les ulcères, et en interne
pour traiter les parasites, le paludisme, la dysenterie et la gonorrhée. La décoction d’écorce
ou le jus des feuilles s’ingérent contre les effets
des morsures de serpent. En Guinée, on applique le jus des feuilles ou des jeunes pousses
écrasées pour éliminer les poux et autres parasites. La décoction d’écorce se met en gouttes
dans l’ceil pour traiter la conjonctivite. Au Nigeria et au Ghana, la décoction de feuilles et de

kill, 1985 ; Hendrian, 2001a ; Neuwinger, 1996.
Autres références Burkill, 2000 ; Cowan et
al., 2001 ; Geiger, Weiss & Reichstein, 1967 ;
Houghton & Skari, 1994; Jager et al., 1965;
McConkey et al., 2000; Neuwinger, 2000;

Schoner, 2002.
Sources de Villustration Beentje, 1982.
Auteurs H.J. Beentje
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tiges se prend en laxatif ou pour faire baisser
la fièvre, et en externe, on l'emploie sur les
écorchures. La décoction de racines se prend
contre les affections rhumatismales. Au Togo,
on fabrique une bière à base d'une macération
d'écorce de racine et de carbonate de potassium, parfois mélangée à d'autres plantes, que
Yon prend pourtraiter les cedémes.
De nosjours, les hétérosides extraits des graines (“Semen strophanthi’) sont utilisés pour
des médicaments dans plusieurs pays européens, aux Etats-Unis, en Argentine et au Chili
comme stimulants cardiovasculaires a effet
rapide.
Dansle sud-ouest du Burkina Faso, on prépare
avec les feuilles une sauce goûteuse qui est
également un fortifiant. Au Nigeria, les tiges
débarrassées de leur écorce servent d’embout
pourles cannisses et de cardes pourle coton.
Production et commerce international Les
graines de Strophanthus sont exportées vers
l'Europe et les Etats-Unis. En Allemagne, ce
sont les graines de Strophanthus hispidus qui
sont préférées car leur pureté peut se tester
facilement. De leur côté, les Britanniques, les

Frangais et les Suisses privilégient Strophanthus kombe Oliv., tandis que la pharmacopée
des Etats-Unis reconnait les deux.
Propriétés Un nombre important d’hétérosides cardiaques (cardénolides) ont été isolés de
Strophanthus hispidus. Ces hétérosides, qu’on
désigne sous le terme commundestrophanthines, sont surtout abondants dans la graine et
sont responsables pour laction du poison de
flèche et pour celle du stimulant cardiovasculaire. Par rapport aux cardénolides de Digitalis, ils se caractérisent par des aglycones fortement oxygénés.
Les graines de Strophanthus hispidus contiennent 4—-8% d’un mélange d’hétérosides, ayant
principalement comme aglycone la strophanthidine : la cymarine (k-strophanthine-q) et le

k-strophanthoside
(k-strophanthine-y).
Les
composés secondaires ont comme aglycones le
strophanthidol et la périplogénine. Lorsqu’ils
sont utilisés commepoison de fléche, ces hétérosides provoquentl’arrét cardiaque en systole.
Le seul usage officiel en médecine des médicaments a base de Strophanthus est pour l’effet
qu’ils ont sur la circulation, surtout dans les
cas de faiblesse cardiaque chronique. Etant
donné quils ont la méme action que celle des
hétérosides de Digitalis, malgré les troubles
digestifs et la diarrhée qu’ils risquent de provoquer, les médicaments a base de Strophanthus sont souvent utilisés commesolution de

rechange ou d’appoint. Certains estiment que
les hétérosides de Strophanthus ont un effet
stimulant direct sur le rein et qu’ils dépassent
en efficacité ceux de Digitalis pour leurs vertus
diurétiques, mais la démonstration a l’appui de
cette thése est loin d'être convaincante. Ils possèdent bien des vertus anesthésiantes locales,
mais ils sont extrêmement irritants, à tel point
qu’ils ne sont pratiquement pas utilisables à
cet effet.
Un extrait aqueux de feuilles a fait ressortir un
retard lié à la dose de la coagulation sanguine
provoquée par le venin de la vipère à écailles
carénées (Echis carinatus), et donc uneinhibition de l’effet de sa morsure. Ce venin provoque
une rapide coagulation intra-artérielle, qui
chez les animaux de petite taille entraine la
mort; chez les animaux plus gros et chez
Vhomme, la mort survient par épuisement des
réserves de fibrinogénes et par hémorragie
interne. Des extraits de Strophanthus hispidus
ont montré une activité anti-inflammatoire
significative contre l’inflammation aigué.
Les extraits des racines commedesfeuilles ont
montré une inhibition in vitro des bactéries
Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Neisseria gonorrhoeae, Proteus mirabilis, Pseudo-

monas aeruginosa, Staphylococcus aureus et
Streptococcus pyogenes. Des souches de ces
agents pathogènes auxquels une résistance
contre certains antibiotiques avait été induite
en laboratoire étaient également sensibles aux
extraits aqueux et a l’éthanol de Strophanthus
hispidus.
Falsifications et succédanés Les graines
de Strophanthus sarmentosus DC. sont couramment utilisées dans la zone des savanes
d'Afrique de ’Ouest pour confectionner un poison de flèche, mais il s'agit normalement de
régions où Strophanthus hispidus est rare ou
absent. Dans les zones de forêts, Strophanthus
gratus (Wall. & Hook.) Franch. est préféré à
Strophanthus hispidus, mais c'est aussi parce
que cette dernière espèce pousse très haut dans
les arbres, et que ses fruits sont inaccessibles.
Les Mongos de la R.D. du Congo préfèrent Periploca nigrescens Afzel., un autre cardiotoxique tout aussi puissant que Strophanthus spp.,
ou bien ils les combinent pour fabriquerle poison. Il arrive que les graines de Strophanthus
hispidus soientfalsifiées par celles de plusieurs
autres Strophanthus spp., comme Strophanthus thollonii Franch. ou Strophanthus gratus.
Description Arbuste caducifolié atteignant
5 m de haut ou grande liane atteignant 100 m
de long, a exsudat clair, rougeatre ou blanc ;
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finement poilus ou scabres, jaunes, rougeatres
ou tachetés de brun a l’intérieur, lobes de la
corolle ovales, se rétrécissant assez abruptement en queues pendantes de 1 mm delarge,
lobes de 15-23 cm de long (queue comprise),
couverts de poils courts sur les deux faces,

ivoire virant a lorange sur les deux faces,
ponctués de rouge ou brun à l'intérieur, queues
jaunes, jaune verdatre ou rougeatres ; étamines insérées A 7-13 mm de la base du tube de
la

Strophanthus hispidus — 1, rameau en fleurs ; 2,
follicule, avec partie centrale enlevée ; 8, graine.
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin
tige atteignant 6 cm de diamétre ; écorce gris
foncé ; rameaux à lenticelles peu nombreuses à
nombreuses, brun foncé ou noirâtres. Feuilles
opposées décussées ou rarement en verticilles
de trois, simples et entiéres ; stipules absentes ; pétiole de 1-5 mm delong; limbe ovale ou
elliptique à obovale, de 3-15 cm X 1,5-8 cm,

base arrondie ou légèrement cordée, apex acuminé, a poils raides, épars ou denses. Inflorescence : cyme terminale dichasiale, disposée sur
des rameaux longs ou courts ou dansles fourches, lâche à serrée, à 1-70 fleurs ; pédoncule
de 1-55 mm delong; bractées étroitement ovales ou elliptiques, de 0,5-3 cm de long. Fleurs
bisexuées, régulières, 5-méres; pédicelle de
0,5—3 cm de long ; sépales libres, inégaux, ova-

les a linéaires, de 13-35 mm de long, aigus;
tube de la corolle de 11-22 mm de long,
sélargissant a 54-66% de sa longueur en une
partie supérieure en forme de coupe, faisant
7,5-17 mm de large a la gorge, poilu sur les
deux faces sauf à la base, blanc virant a
lorange, parsemé de rouge diffus près de la
base, tacheté de rouge ou deviolet a intérieur,
lobes de la couronne en forme de langue, de 1-3
mm de long, a4 extrémité arrondie, charnus,

corolle,

incluses;

ovaire

semi-infére,

2-

loculaire, style de 7-12 mm de long, terminé
par une téte de pistil en anneau entourant un
stigmate minuscule. Fruit constitué de 2 follicules ellipsoides de 25-50 cm x 1,5-2 cm,
s’amenuisant en un apex étroit et terminé par
une grosse protubérance, a 2 valves, divergeant
de 200-260°, à paroi épaisse et dure, cannelée,
poilue ou glabrescente, contenant de nombreuses graines. Graines fuselées, de 10-18 mm x
2-3 mm, densément pubescentes, pourvues à
apex d'un long bec atteignant 8 cm de long,
garni dans les 2—4,5 cm supérieurs de long
poils atteignant 8,5 cm de long.
Autres données botaniques Le genre Strophanthus comprend 388 espéces, dont 30 en
Afrique continentale, 1 à Madagascar et 7 en
Asie, de Inde à l'Asie du Sud-Est. Strophanthus hispidus est étroitement apparenté a
Strophanthus kombe Oliv. Strophanthus mortehanii De Wild. s’apparente sur le plan chimique a Strophanthushispidus; il est présent du
Cameroun au Gabon et au nord de la R.D. du
Congo. En R.D. du Congo, on mélange les graines broyées au latex de Periploca nigrescens
Afzel. et on s'en sert comme poison de flèche.
Strophanthus parviflorus Franch., présent au
Gabon, au Congo et au nord de la R.D. du
Congo, produit également des graines utilisées
au Congo pour fabriquer du poison defléche.
Croissance et développement Si on les
taille régulièrement, les branches enracinées

deviendront en quelques années un buisson
épais ou un petit arbre produisant plus de
fruits que les plantes sauvages. Au Ghana,
Strophanthus hispidus fleurit de février à avril
(plus rarement jusqu'à juillet), et fructifie de
janvier a juillet. Dans les régions a saisons
marquées, Strophanthus hispidus fleurit vers
la fin de la saison sèche et au début de la saison des pluies ; les fruits sont mûrs à la saison
sèche.
Ecologie Strophanthus hispidus est présent
dans les forêts primaires et secondaires humides, ou dans les savanes boisées sur les affleurements rocheux ou dans les fourrés, depuis le
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niveau de la mer jusqu'à 1600 m d’altitude.
Multiplication et plantation Strophanthus
hispidus peut se cultiver a partir de graines ou
de branches enracinées. Dans le nord du Togo,
des branches de 1 m de longfichées en terre ne
tardent pas a formerdesracines.
Gestion Les jeunes plantes de Strophanthus
hispidus ont besoin d’étre soigneusement arrosées. Il faut les protéger des insectes et
d'autres animaux.
Récolte Les fruits de Strophanthus hispidus
restent fermés plus longtemps que ceux de
Strophanthus sarmentosus, et peuvent donc
être récoltés plus tard, ce qui représente un
avantage car seules les graines mûres ont un
maximum d’activité.
Traitement après récolte Lorsqu’ils sont
destinés au poison de flèche, les fruits presque
mûrs sont conservés en jarre jusqu'à ce qu’ils
souvrent. Les graines sont ensuite débarrassées de la touffe de poils, soit en les remuant

soit en les brûlant, puis on les fait griller pour
préserver leurs propriétés chimiques en détruisant enzyme qui transforme les hétérosides en
composés biologiquement inactifs, lorsque les
graines sont conservées pour une longue période ou qu'elles prennent l’humidité.
Ressources génétiques Etant donné sa
vaste répartition et la diversité de ses milieux,
Strophanthus hispidus mest pas menacé
d'érosion génétique. On ne connaît aucune tentative concertée de conservation des ressources
génétiques ou de programme d’amélioration
génétique.
Perspectives Strophanthus hispidus constitue une source de composésutiles dansle traitement de l’insuffisance cardiaque et des troubles de la circulation sanguine. Les capacités
de biotransformation des cultures de cellules et
de tissus de Strophanthus pourraient produire
de nouveaux hétérosides cardiaques plusefficaces et plus surs pour l'industrie pharmaceutique. Facile a cultiver et doté de superbes
fleurs, Strophanthus hispidus ferait une inté-

STROPHANTHUS KOMBEOliv.
Protologue Hook.f., Icon. pl. 11 : 79, t. 1098

(1871).

Famille Apocynaceae
Synonymes Strophanthus hispidus DC. var.
kombe (Oliv.) Holmes (1890).
Nomsvernaculaires Kombi (Po). Mchoki (Sw).
Origine et répartition géographique Strophanthus kombeest présent a l'état naturel en
Afrique orientale et australe, du sud-est du

Kenya et de lest de la Tanzanie à lest de la
Namibie (bande de Caprivi), au Botswana, au
Zimbabwe, au Mozambique et au nord de
Afrique du Sud. Il n'est pas cultivé à grande
échelle.
Usages Les graines et les racines de Strophanthus kombe ont été utilisées pour la préparation de poison de fléche depuis la préhistoire dans ensemble de laire de répartition de
Fespèce. Le gibier touché par une flèche empoisonnée meurt rapidement, mais la viande peut
être consommée sans problèmes. Cependant,
on ne touche pas à la viande qui entoure directement la blessure.
De nos jours, le mélange d’hétérosides des
graines (“Semen strophanthi”) est utilisé en
médecine commecardiostimulant. I] sert dans
de nombreux médicaments dansplusieurs pays
européens pour son action sur la circulation
sanguine, spécialement dans les cas de faiblesse cardiaque chronique. Les Giriamas, ethnie de la côte kenyane, utilisent ses feuilles
pour confectionner une amulette qui sert dans
un rituel de purification.
Production et commerce international
L’Afrique exporte des graines de Strophanthus
kombe a destination de l’Europe surtout, mais

ressante plante ornementale.

Références principales Beentje, 1982 ; Burkill, 1985 ; Ebana, Madunagu & Etok, 1993;
Hendrian, 2001a ; Neuwinger, 1996 ; Neuwinger, 2000.

Autres références Akah & Nwambie, 1994 ;
Burkill, 2000; Githens, 1948; Houghton &
Skari, 1994.
Sources de lillustration Beentje, 1982.
Auteurs H.J. Beentje
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aussi des Etats-Unis et du Japon, mais il
n’existe aucune donnée sur les quantités ou la
valeur de ces flux commerciaux.
Propriétés On isolé plus d’une douzaine
d'hétérosides cardiaques (cardénolides) de
Strophanthus kombe. Comparésa ceux de Digitalis, ces cardénolides se caractérisent par des
aglycones fortement oxygénés. Abondants surtout dans la graine, les hétérosides sont a
Porigine de l'activité du poison de flèche autant
que du stimulant cardiovasculaire. Par 100 g,
les graines contiennent environ 4 g d'un mélange d’hétérosides qu’on appelle la strophanthine-K. C’est une poudreblanchatreet cristalline qui se dissout librement dans l'eau et qui
shydrolyse sans problème en génines et en
sucres lorsqu’on la chauffe en milieu acide. La
composition du mélange varie, mais son composant primaire est le k-strophanthoside (kstrophanthine-y). Les autres hétérosides du
mélange, dont la base aglyconeest la strophanthidine, sont la cymarine (k-strophanthine-q),
la k-strophanthine-f, l’érysimoside et I’ helvéticoside (érysimotoxine). Les composés secondaires ayant la périplogénine pour aglycone sont
la périplocymarine, la périplocine et lémicymarine; les composés secondaires ayant le
strophanthidol comme aglycone sont le cymarol, le k-strophanthol-B, le k-strophanthol-y,
Vhelvéticosol et l’érysimosol. Ces composés sont
tous fortement toxiques. Les graines de Strophanthus kombe offrent un précurseur du composé semi-synthétique acétylstrophanthidine,
qui a un intérét clinique en raison du démarrage rapide de son action stimulante sur le
systéme vasculaire lorsqu’il est administré par
voie intraveineuse. Les racines et les fruits
contiennent également des quantités considérables d’hétérosides cardiaques, les feuilles
quant à elles renfermant surtout de la résine.
La k-strophanthine-B a le même effet que
Youabaïne (issue de Strophanthus gratus (Wall.
& Hook.) Baill.) ou que les hétérosides de Digitalis, et entraine un effet inotropique positif et
des modifications électrophysiologiques dansle
coeur par inhibition de la pompe membranaire
de Na*t-K+t-ATPase responsable des échanges de
Na*-K*. Elle doit étre utilisée avec beaucoup de
précautions et sous contrôle médical strict, à
cause de sa force et de l'étroitesse de sa marge
thérapeutique. Elle peut causer des irritations
locales importantes lorsqu’elle est administrée
par injection sous-cutanée. Dans les cas urgents, les effets sur la circulation peuvent étre

obtenus presque immédiatement par injection
intraveineuse. Elle possède des propriétés diu-

rétiques plus puissantes que les autres hétérosides cardiaques, ce qui est précieux dans les
cas de complications oedémales, mais elle risque davantage de provoquer des troubles digestifs.
Falsifications et succédanés Il est probable que les graines de plusieurs espèces de
Strophanthus soient parfois mélangées avant
d'être exportées. Strophanthus courmontii Sacleux ex Franch., Strophanthus eminii Asch. &
Pax et Strophanthus nicholsonii Holmes sont
tous plus ou moins originaires de la même région que Strophanthus kombe, donnent des
graines qui ressemblent à celles de Strophanthus kombe et sont probablement mélangées à
celles-ci dans le commerce.
Description Arbuste caducifolié atteignant
3,5 m de haut ou liane atteignant 20 m delong,

a exsudatclair blanc ou jaune, racines épaisses
et charnues, en forme de collier ; tige atteignant 10 cm de diamétre ; écorce brun rougeâtre ou brun-gris; rameaux 4a lenticelles peu
nombreuses a trés nombreuses, brun foncé,

gris foncé ou noirs. Feuilles opposées décussées, simples et entiéres; stipules absentes ;

pétiole de 1,5-5 mm de long; limbe ovale ou
elliptique, moins souvent obovale ou presque

Strophanthus kombe — 1, feuille mature ; 2, rameau en fleurs ; 3, fleur; 4, fruit, un follicule
enlevé ; 5, graine.
Redessiné et adapté par M.M. Spitteler
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12 fleurs ; pédoncule de 2-14(-25) mm de long ;
bractées linéaires ou étroitement obovales, de
5-23 mm de long. Fleurs bisexuées, régulières,
5-mères, odorantes ; pédicelle de 3-14(—20) mm
de long; sépales libres, légérement inégaux,
étroitement ovales ou linéaires, de 9—20(—27)
mm de long, aigus ; tube de la corolle de 13-24
mm delong, s’élargissant a 45-66% de sa longueur en une partie supérieure en forme de
coupe, faisant (6-)8-14 mm delarge a la gorge,
densément poilu a l’extérieur sauf a la base,
légérement poilu a l’intérieur sauf a la base,
blanc virant au jaunesur les deux faces, tacheté et strié de rouge a lintérieur, lobes de la
couronne en forme de langue, de 1-3 mm de
long, arrondis, charnus, finement poilus, jau-

partie de ces espèces ont des usages médicinaux. Strophanthus kombe est étroitement
apparenté à Strophanthus hispidus DC. originaire d'Afrique de Ouest et d'Afrique centrale,
qui se distingue par ses follicules plus divergents et par ses sépales externespluslarges.
Croissance et développement La floraison
de Strophanthus kombea lieu versla fin de la
saison séche et au début de la saison des
pluies. On nesait rien des pollinisateurs, mais
la structure de la fleur et sa couleur laissent
penser quil pourrait s’agir de papillons. Les
fruits mûrissent à la saison sèche. Les graines
sont dispersées par le vent.
Ecologie Strophanthus kombe est présent
dans les forêts côtières, les forêts-galeries, dans
les fourrés ripicoles et les savanes boisées, depuis le niveau de la mer jusqu'à 1100 m
d’altitude.
Gestion Les graines destinées à la vente sont
habituellement récoltées sur des plantes sauvages. Pour autant que l'on sache, Strophanthus kombe n’est pas cultivé 4 grande échelle.
Multiplication et plantation Au Royal Bo-

nes et tachetés de rose, le rose virant au violet,

tanic Gardens de Kew, au Royaume-Uni, les

lobes de la corolle ovales, se rétrécissant progressivement ou assez brusquement en queues
pendantes de 1 mm de large, lobes de 10—16(—
20) cm de long (queue comprise), poilus sauf
sur la face interne des queues, blancs virant au
jaune, queues jaunes ; étamines insérées a 7—

boutures semi-mûres se prélèvent en avril. On
les plonge dans une hormoned’enracinementet
on les met sous brumisation dans des pots
contenant un mélange de fibre de coco et de
perlite, A une température de 25°C et une humidité relative de 80%. Lorsqu’elles ont pris

12 mm de la base du tube de la corolle, inclu-

racine, au bout de 4 semaines environ, les bou-

ses; ovaire semi-infére, 2-loculaire, style de
6,5-13,5 mm de long, terminé par une tête de
pistil en anneau entourant un stigmate minuscule. Fruit constitué de 2 follicules ellipsoïdes

tures sont rempotées.
Traitement aprés récolte Pourla fabrication du poison de fléche, on réduit les graines
en pate aprés en avoir retiré la touffe de poils.
On ajoute une matiére adhésive (par ex. le la-

orbiculaire, de 8-23,5 cm Xx 5-16,5 cm, base
cunéiforme, arrondie ou légérement cordée,
apex obtus, aigu ou acuminé, papyracé, chez
les jeunes feuilles densément poilu sur les deux
faces, chez les feuilles âgées glabrescent sur la
face supérieure. Inflorescence : cyme terminale
dichasiale relativement serrée, disposée sur
des rameaux courts ou dans les fourches, à 1—

de 15-47 cm X 1,5-2,5 cm, s’amenuisant vers

Yapex et terminé par une protubérance grosse
ou petite, A 2 valves, divergeant de 180°, a paroi épaisse et dure, densément poilue chez les
jeunes fruits mais glabrescente a maturité,
contenant de nombreuses graines. Graines
fuselées, de 11-21 mm X 2,5-4,5 mm X 1,5 mm,
densément poilues, pourvues à l'apex d'un long
bec atteignant 10 cm de long, glabre dansla
moitié inférieure et garni de long poils dansla
moitié supérieure, sommet atteignant 8 cm de
long (poils compris). Plantule 4 germination
épigée ; cotylédonselliptiques ou ovales, obtus
a l'apex, glabres ; premières feuilles ressemblant aux feuilles des plantes adultes, mais
généralement plus étroites.
Autres données botaniques Le genre Strophanthus comprend 38 espèces, dont 30 en
Afrique continentale, 1 à Madagascar et 7 en
Asie, de l’Inde a Asie du Sud-Est. Une grande

tex d’Euphorbia ou encore dela salive), le mé-

lange est parfois exposé en plein soleil durant
quelques heures et ensuite appliqué sur la
pointe de la flèche.
Les graines de Strophanthus doivent être
conservées dans des récipients bien fermés, et
quelques gouttes de chloroforme ou de tétrachlorure de carbone doivent y être ajoutées de
temps en temps pour empêcher les attaques
d'insectes. La substance médicamenteuse s'extrait avec de l'alcool pur, lhuile est ensuite
éliminée du percolat avec l'éther de pétrole, et
les hétérosides sont alors transformés en strophanthidine en les faisant bouillir avec de
Pacide chlorhydrique.
Ressources génétiques Rien n’indique que
Strophanthus kombe soit menacé d’érosion
génétique. I] n’existe pas de grandes collections
de ressources génétiques de Strophanthus
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kombe. Etant donné que la concentration
d’hétéroside varie en fonction des populations,
des études de variabilité sont nécessaires pour
évaluer cet aspect.
Perspectives Strophanthus kombe est une
source de composés utiles au traitement des
insuffisances cardiaques et des troubles de la
circulation sanguine. L’emploi de la strophanthine-K, la k-strophanthine-B et l'acétylstrophanthidine se poursuivra, mais l'utilisation
des strophanthines comme médicaments pour
le coeur, qui avaient connu un pic de 1950 a
1970, est depuis tombé en
désuétude.
L’aptitude a la biotransformation des cultures
de cellules et de tissus de Strophanthus pourraient produire de nouveaux hétérosides cardiaquesplusefficaces et plus stirs.
Références principales Beentje, 1982 ; Grosa, Allegrone & Del Grosso, 2005 ; Kawaguchi,
Hirotani & Furuya, 1993 ; Neuwinger, 1996.

Autres références Beentje & Cooke, 2000;
Gelfand et al., 1985; Pakia & Cooke, 2003b ;
van Wyk & Gericke, 2000 ; Williamson, 1955.

Sources de l’illustration Beentje, 1982.
Auteurs H.J. Beentje

écorce gris pale ; rameaux habituellement glabres, pourvus de protubérances triangulaires
aplaties liégeuses, atteignant 2,5 cm de haut
aux noeuds. Feuilles opposées décussées, simples et entiéres ; stipules absentes ; pétiole de
2-13 mm delong; limbe elliptique À ovale, de
3-11 cm x 1,5-5 cm, base cunéiforme a arron-

die, apex acuminé, glabre. Inflorescence : cyme
terminale dichasiale, disposée sur des rameaux

longs ou courts ou dans les fourches, à 1-4
fleurs, habituellement glabre ; pédoncule de 06 mm de long; bractées linéaires ou étroitement elliptiques, de 2,5—-11 mm de long, caduques. Fleurs bisexuées, réguliéres, 5-méres,
odorantes ; pédicelle de 1-7,5 mm de long;
sépales libres, inégaux, ovales ou étroitement
elliptiques, de 5-21 mm de long, aigus ; tube de
la corolle de 15-35 mm de long, s’élargissant A
20-40% de sa longueur en une partie supérieure en forme de coupe, faisant 10-30 mm de
large a la gorge, glabre a l’extérieur, couvert de
poils courts a l'intérieur, blanc virant au jaune
près de la base et violacé près de l’apex du
tube, strié jaune et violet à l'intérieur, lobes de

la couronne étroitement triangulaires, de 6-15
mm de long, blancs, avec une ligne violette

STROPHANTHUS PETERSIANUS Klotzsch
Protologue Peters, Naturw. Reise Mossambique 6(1) : 276 (1861).
Famille Apocynaceae
Noms vernaculaires Mvariso (Sw).
Origine et répartition géographique Strophanthus petersianus est présent en Afrique
orientale et australe, depuis le sud du Kenya
jusqu’au Zimbabwe, au Mozambique et à Test
de Afrique du Sud.
Usages Dans toute son aire de répartition,

on utilise les graines de Strophanthus petersianus pour confectionner du poison de flèche.
En général, les fabricants de poison ne font pas
de différence entre les espèces de Strophanthus
qui poussent dans leur région. Strophanthus
petersianus est utilisé par les herboristes zoulous en Afrique du Sud comme amulette contre
le mal.
Propriétés On a isolé des graines un hétéroside cardiaque (cardénolide), la sarmentocymarine, et son aglycone, la sarmentogénine.
Dans des graines originaires du Malawi, on a
découvert du panstroside. Toute la plante testait positive dans le test d’hémolyse.
Botanique Arbuste ou liane caducifolié atteignant 15 m de long, a exsudat blanc ou rougeatre ; tige atteignant 10 cm de diamétre;

dans le milieu, lobes de la corolle ovales, se
rétrécissant en queues retombantes minces,
lobes de 90-205 mm de long (queue comprise),
ondulés, marron-violet à l'extérieur, jaunes à
lintérieur ; étamines insérées à 6-12 mm de la
base du tube de la corolle, incluses, avec une
pointe sur l’anthére de 1-4 mm delong; ovaire
semi-infére, 2-loculaire, style de 7,5-14,5 mm

de long, terminé par une tête de pistil en anneau entourant un stigmate minuscule. Fruit
constitué de 2 follicules ellipsoïdes de 20-37 cm
x 2-3,5 cm, s’amenuisant en un apex obtus, a 2
valves, divergeant de 180°, a paroi épaisse et
dure, brun foncé, glabre, à lenticelles, contenant de nombreuses graines. Graines presque
fuselées, de 10-18 mm de long, densément pubescentes, pourvues a l’apex d’un long bec atteignant 12 cm delong, glabre sur (20—)35-65
mm, la partie supérieure a long poils atteignant 9 cm de long.
Le genre Strophanthus comprend 38 espèces,
dont 30 en Afrique continentale, 1 à Madagascar et 7 en Asie, de l’Inde à Asie du Sud-Est.
Strophanthus petersianus produit des fleurs et
des feuilles vers la fin de la saison sécheet le
début de la saison des pluies. On trouve les
fruits murs a la saison séche.
Ecologie Strophanthus petersianus est présent dans les forêts côtières et les savanes boisées, souvent dans des localités rocailleuses,
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depuis le niveau de la mer jusqu'à 1100 m
altitude.
Ressources génétiques et sélection Relativement fréquent en Afrique orientale et australe, Strophanthus petersianus n’est pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Strophanthus petersianus est
depuis longtemps utilisé pour fabriquer du
poison de fléche, usage qui tombe rapidement
en désuétude. Les effets de la sarmentocymarine sur les maladies impliquant uneprolifération des cellules sont à l'étude.
Références principales Beentje, 1982 ; Neuwinger, 1998 ; Watt & Breyer-Brandwijk, 1962.

Autres références Chandra Singh, 2004 ;
Githens, 1948 ; Omino, 2002.
AuteursA.de Ruijter

STROPHANTHUSPREUSSII Engl. & Pax
Protologue Bot. Jahrb. Syst. 15 : 369 (1892).
Famille Apocynaceae
Noms vernaculaires Spider tresses, poison
arrow vine (En).
Origine et répartition géographique Strophanthus preussii se rencontre dans la zone
des forêts d’Afrique de Ouest et d’Afrique centrale, depuis la Sierra Leone jusqu'à la Centrafrique, à YOuganda et au nord de la Tanzanie,
et vers le sud jusqu’au sud de la R.D. du Congo
et Angola.
Usages En Côte d'Ivoire, le latex ou les jeunes feuilles broyées dans l'eau s’emploient dans
le traitement de la gonorrhée. La décoction de
feuilles se prend pour soulager les douleurs
post-partum en Centrafrique. En R.D. du
Congo, on appliquele latex sur les écorchures

Strophanthus preussii — sauvage

et les blessures pour favoriser leur cicatrisation. Le latex ou les graines servent a la confection des mélanges de poison de fléche au Liberia et en R.D. du Congo, mais étant donné
qu’ils sont moins toxiques que ceux de Strophanthus gratus (Wall. & Hook.) Baill. ou de
Strophanthus hispidus DC., ils sont de second
choix. Les tiges servent dans le sud du Nigeria
a fabriquer des arcs. On se servait jadis du
latex pour faire coaguler celui de Funtumia au
Ghana. En Centrafrique, la fibre sert a faire
des lignes de péche, desfilets et des cordes. Au
Gabon, les jeunes feuilles cuites seraient
consommées comme légume. Strophanthus
preussii se vend comme ornementale aux
Etats-Unis pour ses superbesfleurs 4 la corolle
munie de trés longues queues. Les branches
fleuries sont parfois utilisées comme fleurs a
couper.
Propriétés Les graines de Strophanthus preussii ne sont pas riches en hétérosides cardiaques
(cardénolides) ; elles n’en contiennent que 0,5—
1%. Ces hétérosides ont pour base aglycone
principale la périplogénine, avec pour composés
principaux la périplocine, la périplocymarine et
lémicymarine. De petites quantités d’hétérosides dont la base aglycone est la strophanthidine sont également présentes. La toxicité de la
périplocine, de la périplocymarine et de l’émicymarine, qui sont fortement cardioactives,
nest que légérement inférieure a celle de
Youabaïne, composant réputé que lon trouve
chez d'autres Strophanthus spp., notamment
Strophanthus gratus.
Description Liane sempervirente atteignant
12 m de long ou, moins souvent, arbuste atteignant 5 m de haut, a exsudat clair ou blanc,
tige faisant jusqu'à 2,5 cm de diamêtre; rameaux à lenticelles peu nombreuses à très
nombreuses, rougeâtres à brun-violet. Feuilles
opposées décussées, simples et entiéres ; stipules absentes ; pétiole de 2-9(-14) mm de long ;
limbeovale ou elliptique 4 légérement obovale,
de 2-18,5 cm X 1,5—7,5 cm, base cunéiforme,
arrondi à légérement cordé (rare), apex acuminé, papyracé ou finement coriace, glabre. Inflorescence : cyme terminale dichasiale, disposée
sur des rameaux longs ou courts ou dans les
fourches, lâche, portant peu à beaucoup de
fleurs ; pédoncule de 0—24(-35) mm de long;
bractées ovales ou orbiculaires 4 obovales, de
4-20 mm de long, parfois caduques. Fleurs
bisexuées, réguliéres, 5-méres, odorantes ; pédicelle de 4-25 mm de long; sépales libres,
inégaux, ovales a étroitement ovales ou linéaires, de 4-25 mm de long, aigus ou obtus ; tube
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Strophanthus preussii — 1, rameau en fleurs ; 2,
fruit, un follicule enlevé ; 8, graine.
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin
de la corolle de 12-26 mm delong,s’élargissant
a 40-66% de sa longueur en une partie supérieure en forme de coupe, faisant 7-17 mm de
large à la gorge, finement poilu sauf à
Pextérieur près de la base, blanc virant à
Forange rougeâtre en passant par le jaune, à
Vextérieur parsemé de rose a la base et de
rouge pres de l’apex, intérieur tacheté et strié
de rouge, lobes de la couronneen formede lan-

relativement épaisse et dure, légérement ou
nettement cannelée, glabre, à nombreuses lenticelles allongées, contenant de nombreuses
graines. Graines fuselées, de 12-20 mm x 2—
3,5 mm, densément poilues, pourvues à l'apex
d'un long bec atteignant 6 cm de long, glabre
sur 3-8 mm dans la partie basale et garni dans
la partie supérieure de long poils atteignant 10
cm delong.
Autres données botaniques Le genre Strophanthus comprend 38 espéces, dont 30 en
Afrique continentale, 1 à Madagascar et 7 en
Asie, de Inde à l’Asie du Sud-Est. Strophanthus preussii est apparenté a Strophanthus
barteri Franch. et Strophanthus gracilis
K.Schum. & Pax. Strophanthus barteri est une
minceliane de la zone des foréts d’Afrique de
FOuest et de la partie ouest de l'Afrique centrale. Au Ghana, l’écorce de la tige se prend en
décoction pour traiter la diarrhée, usage qui a
été étayé par des essais pharmacologiques. En
Côte d'Ivoire, il s'est raréfié à la suite d'une
récolte trop intensive. Strophanthus gracilis
est présent du Nigeria au Gabon, dans les forêts côtières et fluviales. Les graines et le latex
servent aux poisons de chasse et de péche. II
possède une teneur élevée en hétérosides cardiaques.
Croissance et développement Strophanthus preussii fleurit à la saison sèche et dans la
première partie de la longue saison des pluies ;
son fruit mûrit à la saison sèche.
Ecologie Strophanthus preussii est présent
dans les foréts primaires et secondaires humides, dans les foréts-galeries, en lisiére et dans

s'amenuisant progressivement en une étroite
queue étalée, lobes de 25-75 mm de long

les clairiéres de foréts, depuis le niveau de la
mer jusqu’a 1400 m d’altitude.
Multiplication et plantation Strophanthus
preussii peut étre multiplié par graines ou par
boutures de rameau herbacé.
Gestion Unefois rempoté, Strophanthus preussli se développe en un arbuste de 1-2 m. Ila
besoin d’étre conservé a une température minimale de 25°C, en semi-ombrage. Il faut le
planter dans une terre fertile, riche en humus

(queue comprise), finement poilus sauf à l'apex,

et bien drainée, et l’arroser régulièrement. Un

blancs et à 3 lignes roses, le blanc virant au
jaune ; étamines insérées 4 8-14,5 mm de la
base du tube de la corolle, exsertes ou incluses ;
ovaire semi-infére, 2-loculaire, style de 7,5—
13,5 mm delong, terminé par unetéte depistil
en forme d’anneau entourantle stigmate. Fruit
constitué de 2 follicules ellipsoides de (13—)15—

sol légèrement alcalin est préférable. Strophanthus preussii peut perdre ses feuilles à la saison fraîche et sèche.
Récolte Il faut laisser sécher les fruits sur
pied avant de les récolter et de les ouvrir pour
récolter les graines.
Ressources génétiques Etant donné sa
vaste répartition et la variation de ses milieux,
Strophanthus preussii n'est pas menacé
d’érosion génétique.

gue, de 1—-2,5 mm delong, arrondis, charnus,

finementpoilus, jaunes virant A l’orange, striés
de rose ou de violet, lobes de la corolle ovales,

29 cm X 1-3 cm, s’amenuisant en un étroit

apex obtus, ou a protubérance grosse ou petite,
à 2 valves, divergeant de 160-190°, à paroi
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Perspectives Strophanthus preussii ne dépasserapas le cadrelocal, car il ne contient que
de faibles taux d’hétérosides. Comme plante
ornementale, il est prometteur.
Références principales Beentje, 1982 ; Burkill, 1985 ; Neuwinger, 1996.

Autres références Burkill, 2000 ; Neuwinger,
2000; Quarm, 1989; Rosselet & Reichstein,
1953.
Sources de illustration Beentje, 1982.
Auteurs H.J. Beentje

STROPHANTHUS SARMENTOSUS DC.
Protologue Bull. Sci. Soc. Philom. Paris 3:
128, t. 8, fig. 1 (1802).

Famille Apocynaceae
Nombre de chromosomes 2n = 18
Noms vernaculaires Spider tresses, poison
arrow vine (En).
Origine et répartition géographique Strophanthus sarmentosus se rencontre depuis le
Sénégal jusqu’a la Centrafrique, au nord de la
R.D. du Congo et au sud de l’Ouganda, et vers
le sud jusqu’a Angola (Cabinda).
Usages En Afrique de "Ouest, la graine sert
a fabriquer du poison de fléche, surtout dans
les régions arides où Strophanthus hispidus
DC. est rare ou absent. Les graines de Strophanthus sarmentosus se mélangent généralement avec des parties végétales d’autres plantes, on les fait cuire à l’eau puis on concentre la

décoction obtenue en un sirop toxique dans
lequel on plonge les pointes de fléches. Dans
toute Afrique de l’Ouest, la plante fait partie
de la pharmacopée traditionnelle. Au Sénégal,
la racine se prend en décoction pour traiter la
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gonorrhée et la lépre. La macération de racines
broyées s’avale a jeun pourtraiter les douleurs
des articulations et la hernie. Réduites en poudres, les racines se cuisent avec les graines de
Digitaria exilis (Kippist) Stapf et se prennent
pour traiter les flatulences accompagnant la
constipation, sans provoquer de purge douloureuse. En Guinée, on applique les graines écrasées sur la téte pour éliminer les poux, et au
Libéria elles servent a traiter la gale. En Côte
d'Ivoire, la décoction de feuilles sert de collyre
pour traiter la conjonctivite et le trachome. La
décoction des rameaux se prend pour traiter
larthrose rhumatismale ; quant au jus de feuilles, il se boit pour traiter les maladies vénériennes, ainsi que la macération d’écorce, qui
sutilise en lavement. On leur préte des vertus
diurétiques et adoucissantes. La décoction de
feuilles se prend en lavementet pourtraiter la
diarrhée, tandis que les racines en décoction
singérent comme vermifuge ou pour redonner
des forces. Au Sénégal et en Côte d'Ivoire, le
latex s'applique sur les écorchuresetles plaies
comme cicatrisant. Pour cette raison, au Séné-

gal, la plante est utilisée dans les cérémonies
de circoncision. Au Bénin, la décoction de feuilles mélangée a d’autres plantes se prend contre
les morsures de serpent. Au Congo, la tige et
les feuilles servent en bains de vapeur et en
infusion contre les rhumatismes. Dans les années 1950, on utilisait un extrait de graines
aux Etats-Unis et en Europe pour lutter contre
Yarthrose rhumatismale. Au Nigeria, la tige
sert a faire des arcs et l’écorce a confectionner
des cordes, des chapeauxet des nattes.
Production et commerce international Au
début des années 1950, les fruits de Strophanthus sarmentosus, mélangés a ceux d’autres
Strophanthus spp., étaient récoltés et exportés
d'Afrique de l'Ouest a grande échelle comme
matériau de base dans la production de la cortisone. Depuis, on a découvert des méthodes
plus simples pour fabriquer ce composé et la
récolte s'est arrêtée aussi subitement qu'elle
avait commencé.
Propriétés La composition en hétérosides
cardiaques (cardénolides) dans les graines de
Strophanthus sarmentosus est très variable.
On distingue quatre types chimiques, basés sur
les hétérosides faiblement polaires et solubles
dans le chloroforme, dont deux sont répandus.
Le premier type est présent dans toute laire de
répartition de Strophanthus sarmentosus, et a
pour composants principaux les hétérosides
basés sur la sarvérogénine, le panstroside et le
sarvéroside. Le second type est présent seule-

626 PLANTES MÉDICINALES 1
ment en Afrique de Ouest, et a pour composants principaux les hétérosides basés sur la
sarmentogénine, le sarnovide et la sarmentocymarine. Le troisième type, rare, ne se trouve
que dans le sud de Mali. Il a pour composants
principaux le musaroside et le sarmutoside, qui
donnent comme aglycone la sarmutogénine. Le
quatrième type, présent de l'ouest de la Côte
d'Ivoire a la Sierra Leone, se caractérise par un
trés faible taux d’hétérosides, ayant principalement la sarvérogénine comme aglycone, le
sarvéroside étant parfois remplacé par
Yintermédioside. Les hétérosides solubles dans
Yeau de ces quatre types sont fortement polaires et jusqu'à présent, on en a identifié 18. Ces
hétérosides polaires sont principalement des
dérivés de 7 aglycones à différents stades
d’oxydation, et les composés principaux sont le
sarmentoside A, le tholloside, le sarhamnoloside, le locundiosideet le bipindoside. Les graines contiennent aussi des traces d’ouabaine.
Toutes les autres parties végétales contiennent
aussi des hétérosides, mais seulement en tra-

ces sauf pour le latex. La plupart des hétérosides isolés sont fortement toxiques.
Le sarmentoside A a augmentéin vitro la force
et le rythme des contractions cardiaques chez
les lapins; cette propriété cardioactive était
similaire à celle de la digoxine, un hétéroside
de Digitalis. L’aglycone sarmentogénine, qui
contient un 11-ketocorticostéroide, était utilisée dans les années 1950 pour produire de la
cortisone. A cette époque, la cortisone était un
médicament nouveau dans le traitement de
larthrose et des rhumatismes cardiaques, et on
pensait que de grosses quantités étaient nécessaires pour soigner les patients; mais par la
suite on a découvert qu’il fallait des doses bien
plus faibles. En raison de la réputation de
Strophanthus eu égard à la production de cortisone, on a davantage étudié ses aspects botaniques et chimiques, en particulier les autres
corticostéroides et les hormones sexuelles.
Commeon avait découvert que la concentration
de sarmentogénine destinée a la production de
cortisone était trés variable dans les graines de
Strophanthus sarmentosus, on a mis au point
d'autres méthodes pour obtenir des 11ketocorticostéroïdes plus facilement à partir
d'autres espèces de plantes, par ex. de la diosgénine (une sapogénine), issue des Dioscorea
spp., et de ’hécogénine issue des Agave spp.
C'est alors que la demande en graines de Strophanthus sarmentosus s'est effondrée.
Falsifications et succédanés Les graines
de Strophanthus hispidus sont plus couram-

mentutilisées en Afrique de l'Ouest quecelles
de Strophanthus sarmentosus dans la fabrication du poison de fléche, sauf dans les régions
arides, où le premier est rare ou absent. Dans
la zone des forêts, surtout dans les pays a l'est
du Cameroun, on préfère Strophanthus gratus
(Wall. & Hook.) Franch. à Strophanthus sarmentosus.

Description Arbuste caducifolié à longues
tiges trainantes ou liane atteignant 40 m de
long, a exsudat clair et blanc, tige atteignant
15 cm de diamétre ; écorce brun pale, liégeuse
et profondément fissurée ; rameaux 4 lenticelles nombreuses, brun foncé ou brun rougeatre,
A nombreuses protubérances liégeuses atteignant 1 cm de haut. Feuilles opposées décussées ou en verticilles de 3, simples et entières ;
stipules absentes ; pétiole de 2-17(-20) mm de
long ; limbe elliptique a ovale, de 2-15 cm x
1,5-7 cm, base cunéiforme a arrondie, apex

acuminé, bord souvent ondulé ou légérement
révoluté, glabre. Inflorescence : cyme terminale
dichasiale serrée, disposée sur des rameaux
courts ou moins souvent sur les rameaux longs
ou dansles fourches, a 1—5(—11) fleurs ; pédoncule de 0-6(—10) mm de long ; bractées ovales,

Strophanthus sarmentosus — 1, rameau en fleurs;
2, fruit, un follicule enlevé ; 8, graine.

Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin
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de 4,5-13,5 mm de long, sépaloides. Fleurs
bisexuées, régulières, 5-mères, odorantes ; pé-

dicelle de 2-12 mm de long; sépales libres,
légérement inégaux, ovales a elliptiques, de 5—
20 mm delong, aigus; tube de la corolle de 15—
40 mm de long, s’élargissant 4 22-35% de sa
longueur en une partie supérieure en forme de
coupe, faisant 15-30 mm de large a la gorge,
blanc virant au jaune dans la partie inférieure
a l’extérieur, rose virant au violet dans la partie supérieure a l’extérieur, blanc et strié de
rouge ou de violet a l’intérieur, le blanc virant
au jaune, lobes de la couronne étroitement
triangulaires et souvent ondulés, de 5-22 mm
de long, sommetaigu, blancs, striés de rose ou
de violet, le blanc virant au jaune, lobes de la

corolle ovales, de 7-20 mm x 6-18 mn, progressivement ou assez brusquementrétrécis en
une queue retombante de 1—2,5 mm de large,
lobes de 4-14 cm de long (queue comprise),
blancs virant au jaunesurles deux faces, extérieur prés de la base rose ou violet, queues
jaunepale ; étamines insérées a 7—13,5 mm de
la base du tube de la corolle, incluses ; ovaire
semi-infére, 2-loculaire, style de 9-17,5 mm de

long, se terminant en une téte de pistil entourant un stigmate minuscule. Fruit constitué de
2 follicules ellipsoides de 10-28 em x 1,5—4,5

cm, s’amenuisant en un apex large et obtus, a 2
valves, divergeant de 180°, a paroi épaisse et
dure, glabre, légérement cannelée, a lenticelles
nombreuses, contenant de nombreusesgraines.
Graines fuselées, de 8-20 mm x 2-4 mm, den-

sément poilues, pourvues à l’apex d’un long bec
atteignant 8 cm delong, glabre dans la moitié
inférieure, garni dans la moitié supérieure de
longs poils atteignant 10 cm delong.
Autres données botaniques Le genre Strophanthus comprend 38 espèces, dont 30 en
Afrique continentale, 1 à Madagascar et 7 en
Asie, de l’Inde a l’Asie du Sud-Est. Chez Strophanthus sarmentosus on distingue deux variétés, la var. sarmentosus, très commune, aux
fleurs brièvement poilues, et la var. glabriflorus Monach., rare et confinée à la Guinée, à
fleurs glabres.
Croissance et développement Strophanthus
sarmentosus fleurit à la saison sèche, juste
avant que les feuilles ne se développent. Les
fruits mûrissent durant la saison sèche. On a
vu des plantes cultivées atteindre plus de 55
ans.
Ecologie Strophanthus sarmentosus est présent dans les forêts pluviales, les forêtsgaleries et les fourrés, depuis le niveau de la
mer jusqu'à 1400 m d’altitude.

Gestion Bien que Strophanthus sarmentosus
ne soit pas cultivé, il est parfois épargné lors
du défrichement des zones boisées, et il fait

Yobjet de soins. Comparée a Strophanthus hispidus, Strophanthus sarmentosus ne pousse
pas facilement a partir de tiges enracinées et
produit moins defruits lorsquwil est cultivé qu’a
létat sauvage.
Récolte Les fruits sont récoltés avant maturité, sinon ils s'ouvrent et les graines se dispersent.

Traitement après récolte Les fruits presque mûrs destinés au poison de flèche se
conservent en jarre jusqu'à ce qu’ils s'ouvrent.
Les graines sont ensuite débarrassées de leur
touffe de poils, soit en les remuant soit en les
brûlant, puis on les fait griller pour préserver
leurs propriétés chimiques en détruisant
Penzyme qui peut transformer les hétérosides
en composés biologiquement inactifs, lorsque
les graines sont conservées pour une longue
période ou qu’elles prennent l’humidité.
Ressources génétiques Tout en ayant une
vaste répartition, Strophanthus sarmentosus
nest pas commun. Bien qu'il soit représenté
dansles jardins botaniquesdes régions tropicales et des régions tempérées, on ne connait
aucune tentative concertée de conservation des
ressources génétiques ou de programme
d'amélioration génétique.
Perspectives L'usage médicinal de Strophanthus sarmentosus restera limité, à moins que
d'autres études sur ses composants chimiques
ne viennent révéler de nouvelles possibilités.
Strophanthus sarmentosus peut être cultivé
comme plante ornementale car il possède des
fleurs superbes, mais comme il est difficile à

multiplier, il restera probablement une espèce
secondaire.
Références principales Beentje, 1982 ; Burkill, 1985 ; Hegnauer, 1964 ; Neuwinger, 2000.
Autres références Arbonnier, 2004 ; Beentje

& Cooke, 2000; Burkill, 2000; Neuwinger,
1996 ; Owonubi & Iwalewa, 1997.
Sources de l’illustration Beentje, 1982.
Auteurs H.J. Beentje

STROPHANTHUS SPECIOSUS (N.B.Ward &
Harv.) Reber
Protologue Fortschr. (Genf) 3 : 299 (1887).
Famille Apocynaceae
Nombre de chromosomes 27 = 18
Noms vernaculaires Common poison rope,
forest poison rope (En).
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Origine et répartition géographique Strophanthus speciosus se rencontre au Zimbabwe,
en Afrique du Sud et au Swaziland.
Usages Strophanthus speciosus est utilisé
pour traiter les morsures de serpent chez
Fhomme et le bétail. Chez les humains, on

prise la poudre de racine ou on mâche la racine
elle-même et on avale le jus ; pour le bétail, on
administre des cuillérées de poudre de racine
grillée. On s'en sert probablement aussi comme
poison defléche et a des fins criminelles.
Propriétés On a isolé des hétérosides cardiaques (cardénolides), le strospéside et le
christyoside, des graines de Strophanthus speciosus. On trouve aussi du strospéside chez
Adenium spp.
Botanique Arbuste atteignant 4 m de haut
ou liane atteignant 16 m de long, a exsudat
clair ou blanc; tige atteignant 3 cm de diametre, a ramification trichotomique ; rameaux a
lenticelles assez nombreuses, ramilles glabres.
Feuilles en verticilles de 3, simples et entiéres ;

stipules absentes ; pétiole de 2-12 mm delong;
limbe étroitementelliptique a légérement obovale, de 2-11,5 cm X 1—3,5 cm, base décurrente

sur le pétiole, apex aigu ou acuminé, bord souvent légérement révoluté, papyracé, glabre.
Inflorescence : cyme terminale dichasiale serrée, disposée sur des rameaux longs ou dansles
fourches trichotomiques, habituellement glabre, portant peu à beaucoup de fleurs ; pédoncule de 3-16(—23) mm delong; bractées étroitement ovales, de 1,5-10,5 mm de long, cadu-

ques. Fleurs bisexuées, régulières, 5-mères ;
pédicelle de 6-21 mm de long; sépales légérement inégaux, étroitement ovales, de 3-14,5
mm de long, aigus, avec quelques poils prés de
lapex ou entiérementpoilus ; tube de la corolle
de 9-14 mm delong, s’élargissant 4 30-50% de
sa longueur en une partie supérieure en forme
de coupe, de 5,5-11 mm delarge a la gorge,
jaune virant à lorange, extérieur blanc près de
la base, intérieur strié de rouge, lobes de la
couronne subulés, de 2-5 mm X 1-2 mm, aigus
ou obtus, charnus, blancs, lobes de la corolle

ovales, progressivement rétrécis en une queue
étalée de 1-1,5 mm de large, lobes de 19-50

mm de long (queue comprise), jaunes sur les

un apex étroit, a 2 valves, divergeant de (60-)
100—230°, a paroi épaisse et dure, glabre ou a
poils denses et courts, contenant de nombreu-

ses graines. Graines presque fuselées, légérement aplaties, de 13-22 mm x 2—4,5 mm, densément poilues, pourvues a l’apex d’un bec atteignant 1,5 cm de long, glabre dansla partie
basale sur 0-2 mm et garni dans la partie supérieure de long poils atteignant 4,5 cm de
long.
Strophanthus speciosus fleurit vers la fin de la
saison sèche et au début de la saison des
pluies. Il a des fruits mûrs toute l'année, avec
un pic à la saison sèche.
Le genre Strophanthus comprend 38 espèces,
dont 30 en Afrique continentale, 1 à Madagascar et 7 en Asie, de Inde à Asie du Sud-Est.

Quelques autres espèces sont utilisées en Afrique australe aux mémes effets que Strophanthus speciosus. Le latex de Strophanthus gerrardii Stapf originaire du sud du Mozambique,
du nord-est de l’Afrique du Sud et du Swaziland est utilisé comme poison de lance, et une
décoction des fruits est ingérée pour traiter
Vhystérie. Strophanthus luteolus Codd, originaire du sud du Mozambiqueet du nord-est de
lAfrique du Sud, a les mémes usages.
Ecologie Strophanthus speciosus est présent
dans les foréts, souvent en lisiére, a (300-)
900-—1500(-1800) m d’altitude.
Ressources génétiques et sélection Comme
la plupart des espèces forestières de Strophanthus, Strophanthus speciosus n'est pas commun
dans son aire de répartition, mais il n'est pas
menacé d’érosion génétique.
Perspectives En médecine traditionnelle,
Strophanthus speciosus est seulement utilisé
pour traiter les morsures de serpent. I] restera
cantonné à un rôle secondaire, à moins que son
efficacité contre le venin de serpent soit
confirmée par la recherche.
Références principales Beentje, 1982 ; Neuwinger, 2000 ; van Wyk, van Heerden & van

Oudtshoorn, 2002 ; Watt & Breyer-Brandwijk,
1962.
Autres références Arnold et al., 2002 ; Schindler & Reichstein, 1952b.
AuteursA. de Ruijter

deux faces, tachés de rouge près de la base,

queues jaunes ; étamines insérées 4 4-6,5 mm
de la base du tube de la corolle, incluses ;
ovaire semi-infére, 2-loculaire, poilu, style de

STROPHANTHUS THOLLONII Franch.

4—5,5 mm de long, terminé par unetéte depistil en anneau entourant un stigmate minuscule. Fruit constitué de 2 follicules ellipsoides
de (7—)10-22 cm Xx 1—1,5 cm, s’amenuisant en

Protologue Journ. Bot. (Morot) 7 : 299 (1893).
Famille Apocynaceae
Origine et répartition géographique Strophanthus thollonii est présent dans le sud-est
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du Nigeria, dans le sud du Cameroun, en Centrafrique et au Gabon.
Usages Au Gabon et au Cameroun, les Fangs
et les pygmées Bagiellis utilisent les graines
broyées ou bouillies pour préparer un poison de
chasse. Les graines s’utilisent seules ou avec
celles de Strophanthus gratus (Wall. & Hook.)
Baill., ou bien elles sont Yun des ingrédients
d'une recette compliquée mélangeant plusieurs
plantes, des têtes de serpents et des champignons.
Propriétés Un grand nombre d’hétérosides
cardiaques (cardénolides) ont été isolés de
Strophanthusthollonii. Ce sont les graines qui
en contiennent la concentration la plus élevée.
Du point de vue chimique, les hétérosides solubles dans l'eau des graines de Strophanthus
thollonii ressemblent beaucoup à ceux de Strophanthus sarmentosus DC. Les principaux
hétérosides isolés, qui reposent sur 3 aglycones, comprennent le sarmentoside A, le tholloside, le bipindoside, le locundioside et le sar-

hamnoloside. Tous sont fortement toxiques.
Les graines contiennent aussi des traces
d’ouabaine.
Botanique Liane sempervirente atteignant
20 m de long, contenant un exsudat clair ou
blanc dans toutes ses parties ; tige atteignant 5
cm de diamétre ; écorce grise ; rameaux a lenticelles nombreuses, marron-brun foncé ou noi-

râtres. Feuilles opposées décussées, simples et
entières ; stipules absentes; pétiole de 2-13
mm de long; limbe étroitement elliptique à
obovale, de 317,5 cm X 1—7,5 cm, base cunéi-

forme A décurrente, apex aigu a acuminé, bord
légérement révoluté, coriace, glabre. Inflorescence : cyme terminale dichasiale serrée, disposée sur des rameaux longs ou courts ou dans
les fourches, glabre, 4 1—5 fleurs ; pédoncule de
0-4 mm de long ; bractées ovales a étroitement
triangulaires, de 1,5-12 mm de long, aiguês,

tombant très tôt. Fleurs bisexuées, régulières,
5-mères, odorantes ; pédicelle de 2-10 mm de

long; sépales libres, inégaux, elliptiques a
étroitement elliptiques, de 10-26 mm de long,
aigus ; tube de la corolle de 24-38 mm de long,

s'élargissant à environ 50% de sa longueur en
une partie supérieure cylindrique ou en coupe,
faisant 11-22 mm de large à la gorge, blanc
virant au jaune à la base à l'extérieur, rose
virant au violet dans la partie supérieure à
lextérieur, blanc et strié de rouge ou de violet a
Yintérieur, le blanc virant au jaune, lobes de la

couronne étroitement triangulaires, de 10-27
mm X 2-4 mm, aigus, légèrement charnus,
légérement pubescents, roses virant au violet

au centre, a bords et apex blancs, le blanc vi-

rant au jaune, lobes de la corolle ovales, de 18—
41 mm X 10-19 mm, aigus a légérement acu-

minés, blancs virant au jaune à l'intérieur, rose
foncé ou violets à l'extérieur ; étamines insérées à 15-20 mm de la base du tube de la corolle, exsertes ; ovaire semi-infére, 2-loculaire,

style de 17-23 mm de long, terminé par une
téte de pistil en anneau entourantle stigmate.
Fruit constitué de 2 follicules ellipsoides de 18—
47 cm X 1,5-2,5 cm, s’amenuisant en un apex

étroit, A 2 valves, divergeant de 140—180°, a
paroi relativement mince et dure, lisse ou légèrement cannelée, glabre, à lenticelles, brunmarron foncé ou violet noirâtre, contenant de
nombreuses graines. Graines fuselées, de 15—
24 mm X 2-3 mm, couvertes de poils courts et
denses, pourvues à l'apex d'un bec atteignant
3,5 em de long, glabre sur 1,5-15 mm dans la
partie basale, garni dans la partie supérieure
de long poils atteignant 4 cm de long.
Le genre Strophanthus comprend 38 espèces,
dont 30 en Afrique continentale, 1 à Madagascar et 7 en Asie, de Inde à Asie du Sud-Est.

Strophanthus thollonii ressemble a Strophanthus gratus (Wall. & Hook.) Baill., mais sur le
plan chimique, ils ne sont pas du tout apparentés. Tous deux n’ont pas les longues queues des
pétales caractéristiques du genre. Strophanthus thollonii fleurit toute l'année, avec un pic
entre novembreet janvier. On trouve desfruits
murs de décembre a janvier. Ses graines servent parfois A falsifier celles de Strophanthus
hispidus DC.
Strophanthus gardeniiflorus Gilg est étroitement apparenté a Strophanthus thollonii et
chimiquement similaire. I] est limité aux foréts-galeries du sud de la R.D. du Congo, au
nord de la Zambie et à Test de Angola, a
1000-1500 m d’altitude. Ses graines sont utilisées commepoisondefléche.
Ecologie Strophanthus thollonii est présent
sur les berges de riviéres dans les foréts humides, depuis le niveau de la mer jusqu’a 300 m
d’altitude.
Ressources génétiques et sélection Strophanthus thollonii se trouve assez dispersé sur
une aire de répartition relativement restreinte,
et il n’est pas commun. Par suite de récoltes
trop intensives, il est aujourd’hui menacé dans
certains endroits.
Perspectives Strophanthus thollonii jusqu’a
présent n’avait servi qu'à faire du poison de
flèche, usage qui tombe rapidement en désuétude. Bien qu’il contienne plusieurs hétérosides,

son usage

médicinal restera limité,

à
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moins que d’autres études ne viennent ouvrir
de nouvelles perspectives.
Références principales Beentje, 1982 ; Neuwinger, 1996.
Autres références Bisset, 1989a; Brandt,
Kaufmann & Reichstein, 1966 ; McKenzie, 2002 ;

Weiss, Schindler & Reichstein, 1957.
Auteurs H.J. Beentje

STROPHANTHUS WELWITSCHII (Baill.)

K.Schum.

posée sur des rameaux longs ou courts ou dans
les fourches, glabre ou poilue, a 1—2(—5) fleurs;
pédoncule de 0-6(-17) mm de long; bractées
linéaires ou étroitement ovales, de 2-8 mm de
long, parfois caduques. Fleurs bisexuées, réguliéres, 5-méres, odorantes ; pédicelle de 3—9(—
17) mm de long; sépales libres, légérement
inégaux, ovales ou étroitement ovales, de 5-19
mm de long, aigus ; tube de la corolle de (13,5-)
17-38 mm de long, s’élargissant progressivement a 20-40% de sa longueur en une partie
supérieure en forme de coupe, faisant (11—)15—
25(-35) mm de large a la gorge, blanc, parfois
parsemé de rose près de la base, violet pâle ou
violet rougeâtre dans la partie supérieure à
lextérieur, ivoire et strié de rouge ou de violet

Protologue Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.
Nachtr. 2 : 59 (1900).
Famille Apocynaceae
Origine et répartition géographique Strophanthus welwitschii est présent dans toute
lAfrique centrale et dans la région ouest de
Afrique australe, en R.D. du Congo, dans lest
de la Tanzanie, en Zambie et en Angola.
Usages En R.D. du Congo, on administre une
décoction de graines par voie orale aux enfants
pour traiter les maladies respiratoires. En Angola, infusion de racines se boit pour traiter la
gonorrhée, mais une consommation excessive
est dangereuse et peut méme entrainer la
mort. On fait des frictions de poudre de racine
mélangée a de Vhuile pour traiter la gale. Les
graines sont utilisées pour produire du poison
de fléche.
Propriétés Les quantités d’hétérosides car-

de 8-15 mm de long, terminé par une tête de
pistil en anneau entourant un stigmate minuscule. Fruit constitué de 2 follicules ellipsoïdes
de 11-35 cm x 1—2,5 cm de long, s’amenuisant
progressivement en un apex étroit et terminé

diaques (cardénolides) contenues dans les grai-

par un sommetobtus, a 2 valves, divergeant de

nes varient dans toute laire de répartition ; les
graines provenant de Zambie sont moins amères que celles d'Angola et ne contiennent pratiquement pas dhétérosides. Les graines
d'Angola contiennent de l'intermédioside, du
panstroside, de linertoside et du leptoside.
Tous ces hétérosides à l'exception de l’inertoside sont fortement toxiques.
Botanique Arbuste ou petit arbre caducifolié atteignant 5 m de haut ou liane atteignant 8
m de long, à exsudat clair ou blanc ; tige atteignant 10(-40) cm de diamêètre; écorce brun
foncé ou grise ; rameaux à lenticelles nombreuses, ramilles finement poilues. Feuilles opposées décussées ou rarement en verticilles de 3

a lintérieur, lobes de la couronne étroitement

triangulaires, de 5-23 mm de long, aigus, non
charnus, rouges ou rouge-violet, lobes de la

corolle ovales, de (10—)14—38(—48) mm x (7,5—)
10-24(-29) mm, aigus, étalés ou retroussés,
finement poilus à lintérieur, intérieur blanc
virant au rose foncé, extérieur blanc virant au
rose pâle du côté gauche, violet pâle virant au
rouge-violet du cété droit ; étamines insérées a

5,5-10,5 mm de la base du tube de la corolle,
incluses ; ovaire semi-infère, 2-loculaire, style

160—240°, a paroi épaisse et dure, glabre, a
lenticelles nombreuses, brun foncé ou brun-

ou 4, simples et entiéres ; stipules absentes ;

violet, contenant de nombreuses graines. Graines fuselées, aplaties, de 8,5-19,5 mm X 2,54
mm, densémentpoilues, pourvues à l'apex d'un
long bec atteignant 11 cm de long, glabre dans
la moitié inférieure, garni dans la moitié supérieure de long poils atteignant 9,5 cm de long.
Le genre Strophanthus comprend 38 espèces,
dont 30 en Afrique continentale, 1 à Madagascar et 7 en Asie, de Inde à Asie du Sud-Est.
Strophanthus welwitschii fleurit vers la fin de
la saison sèche et le début de la saison des
pluies au moment où se forment de nouvelles
feuilles. Il a des fruits murs A la saison sèche.
Ecologie Strophanthus welwitschii est pré-

pétiole de 1-5 mm delong limbeovale a étroitement elliptique, atteignant 8,5 cm X 4 cm,

sent dans les zones boisées, souvent dans les
endroits rocailleux et les foréts-galeries, A 300-

base cunéiforme à arrondie, apex arrondi à

1800 m d'altitude.
Ressources génétiques et sélection Strophantus welwitschii est commun dans son aire
de répartition et il n'est pas menacé d’érosion
génétique.

aigu ou acuminé, bords ondulés ou légérement
révolutés, finement coriace, avec une ligne de

points translucides près de la nervure médiane.
Inflorescence : cyme terminale dichasiale, dis-
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Perspectives Les usages médicinaux de Strophanthus welwitschii resteront limités à son
aire de répartition, à moins que d'autres études
ne viennent ouvrir de nouvelles perspectives.
Références principales Beentje, 1982 ; Neuwinger, 1998 ; Neuwinger, 2000 ; Watt & Breyer-Brandwijk, 1962.
Autres références Disengomoka & Delaveau,

vert. Feuilles simples et entières ; pétiole distinctement renflé et incliné a l’apex; limbe
lancéolé, base cunéiforme, apex aigu, à 3 nervures principales proéminentes partant de la
base. Inflorescence : grappe érigée, axillaire, ou
souvent en groupes sur les rameaux plus âgés
dépourvus de feuilles. Fleurs unisexuées, 3—4méres ; sépales jaune verdatre à roses ; pétales

1983 ; McKenzie, 2002 ; Von Euwet al., 1952.

translucides blanchatres a roses ; fleurs males

AuteursA.de Ruijter

STRYCHNOPSIS THOUARSII Baill.

a 5-6 étamines; fleurs femelles a ovaire supere, composé de carpelles libres. Fruit:
groupe de 1-4 drupes globuleuses aplaties,
plus ou moins charnues, jaune verdatre pale a
blanchatres 4 maturité, chacune contenant 1

Protologue Bull. Mens. Soc. Linn. Paris 1:
456 (1885).
Famille Menispermaceae
Origine et répartition géographique Strychnopsis thouarsii est endémique de Madagascar,
ou il est présent d’Antsiranana au nord a Toamasina au centre et également a Toliara au sud.
Usages La décoction de feuilles ou d’écorce de
racine se boit pour traiter les problémes hépatiques, la splénomégalie, la fiévre et le paludisme, parfois commeadjuvant a la chloroquine.
La racine produit un colorant jaune vif. Les
branches servent a faire des huttes temporaires dansla forét.
Propriétés Des feuilles ont été isolés un alcaloide bisbenzylisoquinolinique (la fangchinoline), des alcaloides aporphines (l’isocorydine,
la liriotulipiférine, la N-méthylindcarpineet la
prédicentrine), et un alcaloide morphinane (la
sinoacutine). I] a été démontré que les racines
contiennent de la fangchinolineet de la tétrandrine, un composé apparenté. L’écorce de tige a
produit un alcaloide morphinane, la tazopsine.
Dans un essai réalisé sur plusieurs alcaloides
bisbenzylisoquinoliniques,
la fangchinoline
s'est montrée la plus efficace contre Plasmodium falciparum résistant a la chloroquine,
ainsi que contre une lignée cellulaire de leucémie lymphoblastique aigué, résistante a plusieurs substances médicamenteuses. La fangchinoline a également un effet antagoniste sur
les propriétés antinociceptives de la morphine.
La tazopsine fait preuve d’une puissante activité contre Plasmodium falciparum et Plasmodium yoelli. La N-cyclopentyl-tazopsine, un dérivé semi-synthétique, combine une puissante
activité antiplasmodium a une faible toxicité.
Etant donné son action spécifique contre la
forme hépatique du parasite, le risque de voir
se développer unerésistance est jugé faible.
Botanique Petit arbre dioique, atteignant
15 m de haut ; écorce brun foncé et marbrée de

graine. Graines en fer a cheval.
Le genre Strychnopsis est monospécifique.
Ecologie Strychnopsis thouarsii est présent
dans la forét humide et sempervirente jusqu’a
1150 m d’altitude. Les lémurs noirs mangent
les fruits et il est probable qu’ils disséminent
les graines.
Ressources génétiques et sélection Strychnopsis thouarsii est couramment utilisé en
médecine traditionnelle contre le paludisme.
Une exploitation incessante, couplée a la réduction des zones de foréts pluviales 4 Madagascar, pourrait constituer une menace pour sa

diversité génétique. Il ne figure cependant pas
sur la liste rouge de PUICN.
Perspectives Si les dérivés semi-synthétiques
de la tazopsine sont admis au nombre des médicaments antipaludéens, la pression sur les
peuplements naturels de Strychnopsis thouarsti s'intensifiera davantage. Par conséquent,
des travaux de recherche visant à mettre au
point des techniques de multiplication et de
gestion s'imposent de toute urgence.
Références principales Carraz et al, 2006 ;
Rasoanaivo & Ratsimamanga-Urverg,

1994;

Rasoanaivo, Ratsimamanga-Urverg & RakotoRatsimamanga, 1995; Ratsimamanga-Urverg
et al., 1992 ; Schatz, 2001.
Autres références Boiteau, Boiteau & AllorgeBoiteau, 1999; Fang, Zhang, & Ku, 2005;

Frappieret al., 1996 ; Schatz, undated.
Auteurs L.P.A. Oyen

STRYCHNOS ACULEATASoler.
Protologue Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.
IV, 2: 40 (1892).
Famille Loganiaceae
Nombre de chromosomes 2n = 36, 44
Origine et répartition géographique Strychnos aculeata est présent depuis la Sierra Leone
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Strychnos aculeata — sauvage
jusqu’en Ouganda, en Angola et en Zambie.
Usages Strychnos aculeata est couramment
utilisé en médecine, principalement comme
émétique et pour traiter les infections urinaires, génitales et pulmonaires. En Céte d’Ivoire,
on frotte les plaies causées par le ver de Guinée
avec la séve de la plante. L’infusion d’écorce
accompagnée des fruits de Piper guineense
Schumach. & Thonn. est administrée en lavementet on en frictionne sur les zones génitales
pour traiter la blennorragie et les cedémes. La
décoction d’écorce s’ingére et s’emploie en lavement pour traiter les oedèmes et |’éléphantiasis scrotal. On frictionne la tête avec de la
pulpe de fruit pour traiter les bouffées délirantes. Au Ghana, les graines broyées sont utilisées en lavement pour traiter loedème de
Vabdomen. Au Gabon, la macération de pulpe
de fruit se prend comme abortif. Les graines
broyées se prennent dans de l’eau comme émétique. Au Congo, la décoction d’écorce se prend
pour traiter les affections pulmonaires, les intoxications alimentaires, la trypanosomiase et
les bouffées délirantes ; c’est aussi un expectorant et un émétique. Le jus des feuilles sert en
frictions pour traiter les accés de fiévre, de
meme que la décoction d’écorce en bains de
vapeur. Les Badalas de la R.D. du Congo utilisent les feuilles broyées pour traiter la tuberculose pulmonaire. En Zambie, la racine se prend
en décoction pour traiter la gonorrhée et la
pneumonie.
Au Cameroun, les graines de Strychnos aculeata sont incorporées dans une pate qui sert de
poison de fléche. Les fruits et la pate de graines
servent de poison pour la péche. Le fruit est
également un substitut courant du savon. En

Côte d'Ivoire, on utilise les gros fruits sphériques coupés en deux pour faire des tasses et
des louches.
Propriétés Les fruits et en particulier les
graines de Strychnos aculeata sont extrêmement toxiques. Le fruit contient des saponines.
Des alcaloides indoliques ont été trouvés seulement dans la paroi du fruit, pas dans les
graines. Les principaux alcaloides indoliques
de l’écorce de racine sont la strychnofendlérine
et la N-acétyl-strychnosplendine. L’écorce de
tige contient de la spermostrychnine, de la Nacétyl-isostrychnosplendine et de la N-acétylO-méthylstrychnosplendine,
cette
dernière
constituant également le principal alcaloide
indolique dufruit.
La N-acétyl-O-méthylstrychnosplendine est en
partie responsable de la puissante activité paralysante sur les muscles, in vitro et in vivo. La
spermostrychnine provoque chez les souris des
convulsions cloniques, mais pas de convulsions
toniques.
Description Grande liane atteignant 100 m
de long, grimpant avec des vrilles disposées en
1-3(-4) paires ; tige atteignant 20(-22) cm de

Strychnos aculeata — 1, rameau en fleurs ; 2,
urilles ; 8, fleur ; 4, fruit ; 5, graine.
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin
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diamétre, 4 piquants de 3-5(-9) mm delong ;
rameaux
vert
foncé
et
luisants,
munis

d’aiguillons, glabres. Feuilles opposées, simples
et entiéres ; stipules absentes ; pétiole de 2-12
mm delong, glabre ; limbe oblong 4 elliptique,
de (3-)8-18 cm x (2—)3-8 cm, base cunéiforme
A arrondie, apex acuminé, glabre, a 3 nervures
partant de la base. Inflorescence: thyrse
congestionné axillaire atteignant 7 cm de long,
A nombreusesfleurs. Fleurs bisexuées, régulières, 5-mères ; sépales fusionnés a la base, presque orbiculaires, atteignant 2 mm de long;
tube de la corolle presque cylindrique, atteignant 83 mm de long, vert pâle, légèrement
élargi vers la gorge, lobes triangulaires à ova-

d’encourager son utilisation durable, des recherches doivent étre entreprises pour améliorer les méthodes de récolte et éventuellement
le domestiquer. Un approfondissement des
recherches sur les activités pharmacologiques
des composés de Strychnos aculeata semble
justifié.
Références principales Burkill, 1995 ; Leeuwenberg, 1969; Leeuwenberg, 1980 ; Neuwin-

ger,

1996;

Neuwinger,

2000;

Neuwinger,

2004 ; Weeratungaet al., 1984.

Autres références Bisset & Leeuwenberg,
1968; Bouquet, 1969; Bouquet & Debray,
1974 ; Irvine, 1961 ; Kerharo & Bouquet, 1950 ;

Mirand et al., 1979 ; Noumi, 2004 ; Ohiri, Ver-

les, de 1-2 mm de long, aigus, dressés, épais,

poorte & Baerheim Svendsen, 1983c ; Raponda-

glabres a l’extérieur, intérieur garni d'un pinceau plat de poils blancs sur les lobes, blancs ;
étamines insérées au milieu du tube de la co-

Walker & Sillans, 1961; Rolfsen et al., 1979;
Téré, 2000 ; Tra Bi, Kouamé & Traoré, 2005.
Sources de illustration Leeuwenberg, 1969.
AuteursA. de Ruijter

rolle, incluses ; ovaire supére, ovoide, de 1,5-2
mm de long, glabre, 2-loculaire, stigmate pres-

que sessile, oblong. Fruit : baie globuleuse de
10-12 cm de diamêtre, légèrement comprimée
latéralement, trés dure, jaune verdatre a vert
foncé, contenant de nombreuses graines. Graines obliquement ovoides 4 ellipsoides, aplaties,
de 20-35 mm X 16-25 mm X 4-8 mm, poilues,
rugueuses, souvent munies d'une ligne surélevée sur l'un des côtés.
Autres données botaniques Le genre Strychnos comprend environ 200 espèces : environ 60
en Asie, 65 en Amérique et 75 en Afrique.
Strychnos aculeata appartient à la section Aculeatae et c'est la seule espèce de cette section.
Les fruits et les graines de Strychnos elaeocarpa Gilg ex Leeuwenb. de la section Rouhamon,
Strychnos ternata Gilg ex Leeuwenb. de la section Spinosae et Strychnos staudtii Gilg de la
section Densiflorae sont tous utilisés au Cameroun commepoison de fléche et poison pourla
pêche. Strychnos densiflora Baill. et Strychnos
lucens Baker appartiennent également à la
section Densiflorae. Strychnos densiflora est
utilisé au Cameroun comme poison d'arbitrage.
En Tanzanie, les racines broyées de Strychnos
lucens s’ingérent avec les aliments pour traiter
les infections d’ankylostome.
Ecologie Strychnos aculeata est présent dans
la forét pluviale, y compris les foréts secondaires, depuis le niveau de la mer jusqu’a 700 m
altitude.
Ressources génétiques Rien nindique que
Strychnos aculeata soit menacé d’érosion génétique.
Perspectives Strychnos aculeata est couramment utilisé a des fins médicinales. Afin

STRYCHNOS AFZELII Gilg
Protologue Bot. Jahrb. Syst. 17 : 572 (1893).
Famille Loganiaceae
Nombre de chromosomes 2n = 44
Origine et répartition géographique Strychnos afzelii se rencontre du Sénégal au Nigeria.
Usages Au Sénégal, les racines et les feuilles
broyées de Strychnos afzelii, mélées aux feuilles broyées d’Hugonia planchonii Hook.f.,
s'appliquent sur les abcés et les cedémes. En
Sierra Leone, la décoction des graines mélées
aux feuilles d'un Ocimum sp. ou d'autres herbes aromatiques se prend pour ses vertus sudorifiques en cas d’accés de fiévre. Les graines
broyées se prennent dans la soupe pourtraiter
les maux d’estomac.
Toutesles parties de la plante ont une odeur de
clou de girofle, en particulier l’écorce des rameaux. En Sierra Leone, les femmes Mendes se
frictionnent le corps avec le jus des feuilles
broyées, pur ou mélangé a de l’argile blanche,
pour son parfum et ses vertus aphrodisiaques.
En Sierra Leone et en Côte d'Ivoire, les ra-

meaux servent de bâtonnets à mâcher. Les
Temnes de Sierra Leone mâchent les feuilles
pour contrer la mauvaise haleine. Cette mastication colore les lévres en rouge, et c'est cet
effet qui est recherché au Ghana.
Propriétés Les principaux alcaloides indoliques de Strychnos afzelii sont un alcaloide tertiaire dimére, la bisnordihydrotoxiférine, et ses
dérivés: bisnordihydrotoxiférine N-oxyde et
bisnordihydrotoxiférine di-N-oxyde ; un mono-
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mère, la caracurine VII (aldéhyde de WielandGumlich) et son dérivé acétyle, la diaboline ; un
dimère biquaternaire, la caracurine V et son
dérivé, la caracurine V N-oxyde; et enfin un
dimère tertiaire, la longicaudatine et son isomère, le bisnor-C-alcaloïde H.
Des extraits d'écorce de tige ont manifesté une
activité contre plusieurs micro-organismes, y
compris quelques espéces associées aux caries.
La
bisnordihydrotoxiférine,
le
bisnor-Calcaloide H et la caracurine VII se sont avérés
avoir des effets antimicrobiens. La bisnordihydrotoxiférine, isolée a partir de l’écorce de racine de Strychnos trinervis (Vell.) Mart., a eu
un vaste spectre d’activité antimicrobienne
contre des bactéries gram-positives et gramnégatives, et contre des champignonsfilamenteux ou lévuliformes. Des études préliminaires
menées sur ce composé ont également mis en
lumière une activité cytotoxique in vitro contre
les tumeurs du sarcome 180. La bisnordihydrotoxiférine a en outre montré unefaible activité
in vitro contre Plasmodium falciparum.
Botanique Grande liane atteignant 50 m de
long, grimpant avec des vrilles solitaires ; rameaux moyennement verts, à poils jaunâtres ;
rameaux latéraux se transformant en épines
obtuses de 7—25(—35) mm de long. Feuilles opposées, simples et entières ; stipules absentes ;

pétiole de 1-5 mm delong, presque glabre;
limbe ovale, orbiculaire, elliptique, obovale ou
oblong, de 1—-11(-14,5) cm x 1-5,5(—6,5) cm,
base cordée, arrondie ou cunéiforme, apex

émarginé ou arrondi a acuminé, a poils épars
apprimés lorsque jeune, presque glabre par la
suite, à 3 nervures partantde la base. Inflorescence: thyrse axillaire congestionné ou lâche,
de 2-5 cm de long, à fleurs peu nombreuses à
nombreuses. Fleurs bisexuées, régulières, 5-

mères ; sépales fusionnés à la base, largement
triangulaires à presque orbiculaires, atteignant
0,5 mm de long ; tube de la corolle atteignant 1

aplaties, glabres, avec une bosse au milieu d’un

côté.
Le genre Strychnos comprend environ 200 espèces : environ 60 en Asie, 65 en Amérique et
75 en Afrique. Strychnos afzelii appartient a la
section Breviflorae. Il existe une autre espèce
Épineuse originaire de l'ouest et du nord de
Afrique centrale, Strychnos congolana Gilg,
qui appartient à la section Spinosae. En Côte
d'Ivoire, on soigne les morsures de serpent en
appliquant de la pulpe de feuilles. Les racines
broyées de Strychnos congolana et les graines
d’Aframomum melegueta K.Schum. réduites en
pâte s'administrent en suppositoire pour traiter la dysménorrhée. Cette pâte sert aussi
d'aphrodisiaque.
Ecologie Strychnos afzelii est présent au bord
des rivières ou dans les localités humides des
forêts pluviales périodiquement inondées, y
compris les forêts secondaires et les forêts côtiéres marécageuses, depuis le niveau de la
mer jusqu’a 700 m d’altitude.
Ressources génétiques et sélection Strychnos afzelii est répandu et ne semble pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Il semble probable que l'usage
de Strychnos afzelii soit voué à rester limité, à
moins que des analyses plus poussées sur les
activités antibactériennes et antifongiques de
Fécorce de tige ne révèlent un potentiel pour
lélaboration de médicaments.
Références principales Abbiw, 1990 ; Bisset, 1970; Leeuwenberg, 1969 ; Leeuwenberg,

1980 ; Ohiri, Verpoorte & Baerheim Svendsen,
1983c.
Autres références Adjanohoun & Aké Assi,
1979; Bouquet & Debray, 1974; Frédérich,
Tits & Angenot, 2003; Melo et al., 1987; Tra
Bi et al., 1999; Tra Bi, Kouamé & Traoré,
2005; Verpoorte, Groenink & Baerheim
Svendsen, 1980 ; Verpoorte et al., 1978.

AuteursA.de Ruijter

mm de long, lobes étroitement triangulaires, de

1-1,5 mm delong, aigus, dressés, légérement
poilus a l’extérieur, munis a l'intérieur d'un
pinceau plat de poils blancs sur les lobes,
blancs, ivoire ou vert jaunatre pale a lobes légerement plus foncés ; étamines insérées a la
gorge de la corolle, incluses; ovaire supére,
largementovoide, de 0,5 mm de diamétre, glabre, 2-loculaire, style trés court, stigmate

blanc, globuleux. Fruit: baie obliquementellipsoide, comprimée latéralement, de 11-16
mm X 9-13 mm x 9-11 mn, relativement dure,

orange, a 1(-2) graines. Graines ellipsoides, de
10-14 mm x 9-11 mm X 4-6,5 mm,légérement

STRYCHNOS ANGOLENSISGilg
Protologue Bot. Jahrb. Syst. 17 : 571 (1893).
Famille Loganiaceae
Nombre de chromosomes 27 = 88
Origine et répartition géographique Strychnos angolensis est présent depuis le Nigeria
jusqu’en Tanzanie, en Angola et au Mozambique.
Usages Strychnos angolensis est signalé
comme un poison d'arbitrage utilisé dans la
province de |’Equateur en R.D. du Congo. Au
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Cameroun, les rameaux servent à fabriquer des
fûts de flèche.
Propriétés L’écorce de racine et de tige de
Strychnos angolensis contiennent au moins 15
alcaloides : gentianine, aspidospermine, akuammicine, tubifoline,

condylocarpine,

akuammi-

dine, 16(R)-épi-isositsirikine, 16(S)-épi-isositsirikine, tubifolidine, normavacurine, antirhine
(anthirine), strychnofluorine (18-hydroxy-norC-fluorocurarine), flavopéreirine, caracurine
VII-N-oxyde (WGA N-oxyde) et tubotaiwine;
ces deux derniers sont les principaux composés.
L’écorce de tige contient également un alcaloide dimére tertiaire, la caracurine V. Dans

des évaluations pharmacologiques de lextrait
d'écorce, des effets convulsifs ont été mis en
évidence dans la partie non polaire de la fraction alcaloïde tertiaire, la fraction polaire manifestant quant à elle une puissante activité
myorelaxante. Strychnos angolensis renferme
une quantité considérable de mucilage dans les
feuilles. La pulpe du fruit contient un polyphénol, l’acide caféique.
Des essais in vitro sur des extraits de feuilles
et de racine ont fait ressortir une activité antiplasmodique modérée contre Plasmodium falciparum.
Botanique Grandeliane atteignant 30 m de
long, grimpant par des vrilles solitaires, ou
arbuste à petit arbre atteignant 12 m de haut ;
tige atteignant 20 cm de diamétre ; écorce brun
pale ; branches brun moyen à foncé, rameaux
verts, à poils ocre. Feuilles opposées, simples et
entiéres ; stipules absentes ; pétiole de 1-5 mm
de long, a poils ocre ; limbe ovale a elliptique,
de 2-7(-10) cm x 1—4(—5) cm, base cunéiforme
a arrondie, apex obtus a aigu ou acuminé, glabre ou poilu sur les nervures, en particulier a

la base, a 3 nervures partant de la base. Inflorescence: thyrse lâche, axillaire ou parfois
terminal, de 1-6 cm de long, ne contenant que

quelques fleurs ; pédoncule 4a poils ocre. Fleurs
bisexuées, réguliéres, 4—5-méres ; sépales largement ovales, de 0,5-1 mm de long; tube de

la corolle d’environ 0,5 mm delong, lobes ovales à triangulaires, de 1,5-2 mm de long, aigus,

étalés, glabres ou finement poilus à l'extérieur,
poilus a la base a l'intérieur, blancs ou jaunes ;
étamines insérées a la gorge dela corolle, juste
exsertes ; ovaire supére, globuleux ou largement ovoide, d’environ 1 mm de diamétre, 2-

loculaire, progressivement rétréci dans un style
d’environ 0,5 mm de long, stigmate capité.
Fruit : baie glauque, ellipsoïde à globuleuse,
d'environ 12 mm X 12-22 mm X 18 mm, molle,

orange ou rouge, contenant 1 graine. Graines

ellipsoides, de 8,5-15 mm X 6-11 mm X 5-9
mm, lisses, glabres, brun foncé, brillantes.
Le genre Strychnos comprend environ 200 especes : environ 60 en Asie, 65 en Amérique et
75 en Afrique. Strychnos angolensis appartient
à la section Breviflorae. Strychnos malchairii
De Wild. présent en R.D. du Congo fait également partie de cette section ; les Mbutis et les
Efes utilisent Yécorce écrasée pour fabriquer
un poison de flèche. Les racines broyées
s’appliquent en pate sur les ulcéres de grande
taille. La tige sert a faire des fits de flêche. On
utilise parfois la tige souple commecorde.
Ecologie Strychnos angolensis est présent
dans les forêts près des rivières et dans les
forêts-galeries, depuis le niveau de la mer jusqu’a 1500 m d’altitude.
Ressources génétiques et sélection Strychnos angolensis est répandu et n’est pas menacé
d’érosion génétique.
Perspectives I] est probable que Strychnos
angolensis restera d’une importance limitée,
sauf si des recherches supplémentaires mettent
en lumiére de nouvelles activités pharmacologiquesdesalcaloides.
Références principales Bisset, 1970 ; Bisset
& Leeuwenberg, 1968; Bohlin et al., 1979;

Leeuwenberg, 1969 ; Leeuwenberg, 1980.
Autres

1975b;

références

Bouquet

Delaude et al.,

1995;

&

Fournet,

Neuwinger,

2000 ; Ohiri, Verpoorte & Baerheim Svendsen,

1983c; Philippe et al., 2005; Terashima &
Ichikawa, 2003 ; Terashima, Kalala & Malasi,
1992 ; Verpoorte et al., 1988a.

AuteursA.de Ruijter

STRYCHNOS BARTERISoler.
Protologue Bot. Jahrb. Syst. 17 : 556 (1898).
Famille Loganiaceae
Nombre de chromosomes 2n = 44
Origine et répartition géographique Strychnos barteri se rencontre de la Guinée au Cameroun.
Usages En Côte d'Ivoire, le fruit sert de poison pour la pêche. Au Nigeria, les tiges servent
a fabriquerdes arcs.
Propriétés Sept alcaloides indoliques ont été
isolés de Strychnos barteri. La tige contient de
la nigritanine, l’écorce de tige et la racine de
lakagérine, l’écorce de tige et les feuilles renferment de la 18-déshydro-nigritanine et les
feuilles de la 10-hydroxy-nigritanine, de la 18déshydro-10-hydroxy-nigritanine,
Palcaloïde
oxindole I et l’alcaloide oxindole II. L’akagérine
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est un puissant agent convulsivant, bien que
100 fois moins actif que la strychnine.
Botanique Grande liane, atteignant 100 m
de long, grimpant avec des vrilles en 1-3 paires; tige atteignant 16 cm de diamêtre ; rameaux vert moyen à foncé, glabres. Feuilles
opposées, simples et entiéres ; stipules absentes ; pétiole de 4-10 mm delong, glabre ; limbe
elliptique a étroitement obovale, de 3—10(—20)
cm X 1,5-6(-8) cm, base cunéiforme a arrondie
ou cordée, apex arrondi a courtement acuminé,
coriace, glabre, 4 5 nervures partant un peu
au-dessus de la base. Inflorescence: thyrses
3 cm de long, groupés, a fleurs peu nombreuses. Fleurs bisexuées, régulières, 4-mères;
sépales fusionnés a la base, ovales a orbiculai-

cipalement au bord des rivières dans les forêts
pluviales, ainsi que dans les forêts pluviales
montagnardes et les forêts secondaires périodiquement inondées, depuis le niveau de la mer
jusqu’a 1300 m d’altitude.
Ressources génétiques et sélection Strychnos barteri ne semble pas menacé d’érosion
génétique.
Perspectives Etant donné les composés intéressants sur le plan pharmacologique découverts chez les autres espéces de Strychnos, un
approfondissement des recherches sur la composition chimique et l’activité pharmacologique
des alcaloides indoliques de Strychnos barteri
semblejustifié.
Références principales Burkill, 1995 ; Leeuwenberg, 1969; Leeuwenberg, 1980; Ohiri,

res, de 1-1,5 mm de long; tube de la corolle

Verpoorte & Baerheim Svendsen, 1983c.

axillaires, habituellement congestionnés, de 1—

atteignant 4,5 mm de long, légérement élargi a
la gorge, lobes oblongs, de 2,5-3 mm delong,
aigus, retroussés, glabre a l'extérieur, poilu à

lintérieur sur la base des lobes et sur la partie

Autres références Dassonneville et al., 1999 ;
Nicoletti, Oguakwa & Messana, 1980 ; Philippe
et al., 2005.

AuteursA. de Ruijter

supérieure du tube, blanc ; étamines insérées à

la gorge de la corolle, exsertes ; ovaire supére,
ovoïde, de 4-6 mm de long, glabre, 2-loculaire,
style de 3-5 mm de long, stigmate vaguement
2-lobé. Fruit: baie obliquement ellipsoïde ou
obovoïde de 20-32 mm X 16-22 mm Xx 15-22
mm, paroi mince, relativement dure, orange, a

1—plusieurs graines. Graines obliquement ellipsoides, de 13-20 mm x 10-14 mm XxX 4-10
mm, blanches, avec un creux profond d'un côté
et de l'autre une protubérance entourée d’un
sillon peu profond.
Le genre Strychnos comprend environ 200 espèces : environ 60 en Asie, 65 en Amérique et
75 en Afrique. Strychnos barteri appartient à la
section Dolichanthae. Plusieurs autres Strychnos spp. de cette section sont utilisés en médecine. Des extraits végétaux de Strychnos gossweileri Excell, petit arbuste de savanerésistant
au feu et présent du Cameroun a la Zambie,
sont utilisés en médecine populaire africaine
pour traiter le paludisme. La plante contient
plusieurs alcaloides indoliques, parmi lesquels
la matadine, qui présente d’intéressantes activités toxiques contre les cellules cancéreuses
humaines. Un extrait a l’acétate d’éthyle de la
racine a montré une importante activité antipaludique in vitro. Les Mendes de Sierra Leone
broient les jeunes feuilles de Strychnos melastomatoides Gilg, liane originaire de Guinée et
de Sierra Leone, pour en faire une pate destinée a traiter les plaies, et ils utilisent les tiges
comme bâtonnets à mâcher.
Ecologie Strychnos barteri est présent prin-

STRYCHNOS CAMPTONEURAGilg & Busse
Protologue Bot. Jahrb. Syst. 36 : 93 (1905).
Famille Loganiaceae
Nombre de chromosomes 2n = 44
Origine et répartition géographique Strychnos camptoneura est présent depuis le Liberia
jusqu’en Centrafrique et en R.D. du Congo.
Usages Au Cameroun, on consommeI’écorce
ou bien on prend une macération d’écorce dans
de Peau ou du vin de palme pour traiter les
défaillances sexuelles. Au Cameroun et au
Congo, Strychnos camptoneura est utilisé pour
traiter

le

paludisme.

Au

Congo,

la

tisane

d'écorce de tige Édulcorée avec du miel se prend
pour traiter les maux d’estomac, les douleurs

rénales et la hernie. La décoction chaude de
feuilles ou d’écorce ou Pécorce sèche en poudre
s'appliquent sur les blessures et les ulcéres. En
Centrafrique et au Congo, l’écorce de racine de
Strychnos camptoneura mélangée au jus de
Periploca nigrescens Afzel. et parfois a d’autres
espèces de plantes, s’utilise comme poison de
fléche. Au Liberia et au Cameroun, le fruit sert

de poison pour la péche, et en Centrafrique
cest la racine.
Propriétés Strychnos camptoneura est riche
en alcaloïdes. La teneur totale des feuilles en
alcaloïdes est supérieure à 2%. Au moins 10
alcaloides indoliques monoméresontété isolés;
les feuilles contiennentde l’antirhine, alcaloide
tertiaire de la classe des vallésiachotamines, sa
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base quaternaire, le méthobromure d'antirhine
et de l'angustine triazotée, Également présente
dans Y'écorce de tige. L'écorce de tige contient
en outre un alcaloïde tétracyclique de la classe
des akagérines: l’akagérine, son isomére: la
kribine, de la camptoneurinetriazotée, un alcaloide du type rétuline: la rétuline, son dérivé la
rétuline-N-oxyde, et des alcaloides du type ajmalicine: l’alstonine et la serpentine. I] y a
également de la rétuline, de l’alstonine et de la

serpentine dans l’écorce de racine.
Les extraits d’écorce de tige et d’écorce de racine ont une puissante activité myorelaxante.
Un extrait brut de racine a l’éthanol n’a pas eu
deffet toxique significatif sur une souche de
Plasmodium falciparum sensible a la chloroquine. La serpentine, présente en grandes
quantités chez Rauvolfia serpentina (L.) Benth.
ex Kurz, est connuepourinhiber la topoisomérase II et elle a montré une activité cytotoxique
contre certaines lignées de cellules tumorales,
par exemple le mélanome B16 et le carcinome
HeLa. La rétuline a eu une importante activité
anti-cedematogène lors d'essais anti-inflammatoires réalisés sur des rats. L’akagérine est
un puissant agent convulsivant, mais 100 fois
moins actif que la strychnine. La kribine provoque des convulsions cloniques et toniques.
Botanique Grande liane atteignant 120 m
de long, grimpant avec des vrilles en 1-3 paires; tige atteignant 25 cm de diamêètre; rameaux luisants et vert foncé, glabres. Feuilles
opposées, simples et entiéres ; stipules absentes ; pétiole de 7-17 mm delong, glabre ; limbe
elliptique a ovale, de 6—22(—31) cm x 3—-10(-12)
cm, base cunéiforme a arrondie, apex aigu a
courtement acuminé, glabre, 4 3 nervures par-

tant de la base. Inflorescence : thyrse axillaire
ou parfois solitaire terminal, lache ou congestionné, de 4,5-6,5 cm de long, a fleurs peu
nombreuses. Fleurs bisexuées, réguliéres, 5-

mères ; sépales fusionnés à la base, orbiculaires, atteignant 3,5 mm de long ; tube de la co-

rolle campanulé ou cylindrique, atteignant 6
mm de long, lobes de la corolle triangulaires a
ovales, de 4-6 mm de long, aigus, étalés ou
retroussés, épais, glabres a l'extérieur, blancs
ou jaunes, intérieur pourvu d’une couronne 5lobée finement poilue ou ondulée; étamines
insérées a la gorge de la corolle, incluses ;
ovaire supére, ovoide, de 3-4 mm de long,glabre, 2-loculaire, style atteignant 5,5 mm de
long, stigmate capité. Fruit : baie globuleuse a
ellipsoïde ou légèrement piriforme de 6-20 cm
de diamétre, glauque pale a jaune, paroi
épaisse, dure, pulpe orange, contenant des fi-

bres trés résistantes, a 10-nombreuses graines.
Graines obliquement orbiculaires a ovoides,
aplaties, de 25-50 mm x 20-40 mm x 3-6 mm,
glabres, lisses, a aile étroite et irréguliére de 1—

6 mm delarge.
Le genre Strychnos comprend environ 200 especes : environ 60 en Asie, 65 en Amérique et
75 en Afrique. Strychnos camptoneura est la
seule espéce de la section Scyphostrychnos.
Ecologie Strychnos camptoneura est présent
dans les forêts pluviales, y compris les forêts
secondaires, jusqu’a 700 m d’altitude.
Ressources génétiques et sélection Strychnos camptoneura est relativement répandu et
ne semble pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Strychnos camptoneura est
voué a ne garder qu’un usage limité, 4 moins
que des recherches pharmacologiques plus
pousséessur les alcaloides ne viennent mettre
en lumière des possibilités intéressantes pour
Pélaboration de médicaments.
Références principales Burkill, 1995 ; Leeuwenberg, 1969 ; Leeuwenberg, 1980 ; Neuwinger,

2000;

Ohiri,

Verpoorte

&

Baerheim

Svendsen, 1983c.
Autres références Betti, 2003 ; Bouquet, 1969 ;

Dassonneville et al., 1999; Frédérich et al.,
1999 ; Neuwinger, 1996 ; Noumi, Amvan Zollo

& Lontsi, 1998.
AuteursA.de Ruijter

STRYCHNOSDINKLAGEI Gilg
Protologue Bot. Jahrb. Syst. 28 : 121 (1899).
Famille Loganiaceae
Nombre de chromosomes 2n = 44
Origine et répartition géographique Strychnos dinklagei est présent à l'état naturel depuis la Guinée jusqu'au Ghana.
Usages En Côte d'Ivoire, la décoction de bois
de racine s’emploie en bain de bouche ou en
inhalation dans les cas d’infection buccale. La
décoction d’écorce de tige et de racine se prend
pour traiter les maladies rénales; en lotion,

elle sert a traiter les palpitations. La décoction
d’écorce dans de huile de palme s'applique sur
la langue en petites quantités pour traiter les
palpitations, la tachycardie et les autres symptômes de troubles cardiaques.
Propriétés De lécorce de tige, douze alcaloïdes ont été isolés : 2 alcaloïdes monoterpènes
(gentianine et vénoterpine), 8 pyrido-4,3Bcarbazoles (ellipticine, ainsi que plusieurs dérivés) et 2 dérivés d'apparicine (brafouédine et
isobrafouédine). L’écorce de tige contient aussi
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du syringate de méthyle, du liriorésinol A et du
liriorésinol B. Les feuilles renferment les alcaloides monoterpenes suivants: dinklagéine,
strychnovoline, gentianine et cantléyine. Les
extraits de feuille et d’écorce ont une activité
musculo-relaxante et musculo-convulsifiante.
L’extrait d’écorce de tige a une puissante activité antimicrobienne contre Bacillus subtilis et
Staphylococcus aureus.
Botanique Grande liane atteignant 40 m de
long, grimpant a l’aide de vrilles en paires;
tige de 5-13 cm de diamétre; écorce gris pale
ou brun foncé et tachetée de gris-brun, à grandes lenticelles ; rameaux brun foncé à lenticelles, ramilles vert moyen, souvent a lenticelles.

Feuilles opposées, simples et entiéres ; stipules
absentes ; pétiole de 2-7 mm delong, finement
poilu ou glabre; limbeelliptique a étroitement
elliptique, habituellement rétréci vers le sommet des ramilles, de 3-10(-13) cm x 2-5(-7)
cm, base cunéiforme ou arrondie, apex acumi-

né, glabre, à 3 nervures partant de la base.
Inflorescence : thyrse lâche terminal ou parfois
axillaire de 1-2 cm de long, 4 nombreuses
fleurs ; pédoncule de 6-15 mm delong. Fleurs
bisexuées, réguliéres, généralement 5-méres;
sépales largement ovales, de 0,5-1 mm de
long ; corolle campanulée, tube de 0,5—1 mm de

long, lobes triangulaires 4 ovales, de 1-2 mm
de long, aigus, épais, étalés, extérieur garni de

poils fins, intérieur poilu a la base, blancs ou
blanc verdatre; étamines insérées a lembouchure du tube de la corolle, exsertes, antheres orbiculaires, a poils blancs ; ovaire supére,
largementovoide ou globuleux, de 0,5—-1 mm de

diamétre, 2-loculaire, assez brusquement rétréci vers le style d’environ 0,5 mm de long,
stigmate capité. Fruit : baie obliquement ovoide
de 18-24 mm X 13-16 mm x 10-14 mm, molle,

orange, contenant 1 graine. Graines elliptiques, de 15-18 mm X 10-12 mm X 5-5,5 mm,
rugueuses, 4 courts poils épais et érigés.
Le genre Strychnos comprend environ 200 espèces : une soixantaine en Asie, 65 en Amérique et 75 en Afrique. Strychnos dinklagei appartient a la section Lanigerae.
Ecologie Strychnos dinklagei se rencontre
dans les foréts pluviales ainsi que dans les
foréts secondaires, souvent sur les berges de
riviére, depuis le niveau de la mer jusqu’a 250
m d’altitude.
Ressources génétiques et sélection Bien
que la répartition naturelle de Strychnos dinklagei soit limitée, il ne semble pas menacé
dérosion génétique.
Perspectives I] semble probable que l'usage

de Strychnos dinklagei reste limité, sauf si des
essais additionnels sur l’activité antibactériennede l’écorce detige révélent un potentiel.
Références principales Bisset, 1970 ; Bisset & Leeuwenberg, 1968 ; Leeuwenberg, 1969.
Autres références Leeuwenberg, 1980 ; Mi-

chel et al., 1985; Michel, Tillequin & Koch,
1986 ; Michel et al., 1982; Verpoorte et al.,

1983b.
Auteurs A. de Ruijter

STRYCHNOS FLORIBUNDAGilg
Protologue Bot. Jahrb. Syst. 17 : 566 (1893).
Famille Loganiaceae
Nombre de chromosomes 2n = 44
Origine et répartition géographique Strychnos floribunda est présent de la Sierra Leone à
la Centrafrique et à Angola.
Usages En Côte d'Ivoire, la décoction d’écorce
de tige et de racine se prend pour traiter les
maladies rénales. Elle sert aussi en lavement
pour traiter les palpitations, tandis que la décoction d'écorce de tige dans l'huile de palme
s'applique en petites quantités sur la langue
pour traiter les palpitations, la tachycardie et
d'autres symptômes de maladie cardiaque. La
macération du bois de racine se prend pour
traiter les cedémes.
Propriétés L’écorce de tige de Strychnos
floribunda contient des alcaloides indoliques:
bisnordihydrotoxiférine, akagérine, décussine,
rouhamine, strychnocarpine, désacétylisorétuline et isorosibiline ; ainsi que des stérols courants : B-sitostérol, stigmastérol et campestérol. La bisnordihydrotoxiférine est connue pour
avoir une activité antimicrobienne in vivo; in
vivo, elle a eu uneactivité antidiarrhéique chez
les souris. La décussine et la rouhamine ont
une activité myorelaxante prononcée. Des extraits d’écorce de tige de Strychnos floribunda
ont eu des effets myorelaxants et convulsivants
et ils ont manifesté une activité antimicrobienne contre Bacillus subtilis et Staphylococcus aureus.
Botanique Arbuste grimpant ou liane atteignant 30 m de long, grimpant avec des vrilles
solitaires ; tige atteignant 13 cm de diamétre,
rameaux verts, glabres ou finement poilus.
Feuilles opposées, simples et entières ; stipules
absentes ; pétiole de 2-9 mm de long, glabre ;
limbeelliptique a ovale, de 4—10(—12) cm x 1,5—
5(-6) cm, base cunéiforme à arrondie, apex

acuminé, glabre, a 3 ou 5 nervures partant de
la base. Inflorescence : thyrse axillaire ou par-
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fois terminal, lache ou congestionné atteignant
4,5 cm de long, a fleurs peu nombreuses. Fleurs
bisexuées, réguliéres, (4—)5-méres; sépales
fusionnés a la base, triangulaires a ovales, souvent inégaux, atteignant 1,5 mm delong; tube
de la corolle cylindrique, atteignant 1,5 mm de
long, lobes oblongs a ovales ou triangulaires, de
1,5-3 mm de long, aigus, étalés ou retroussés,

glabres ou finement poilus à l'extérieur, intérieur souvent densément poilu, blanc ou blanc
verdâtre ; Étamines insérées à la gorge de la
corolle, exsertes ; ovaire supére, globuleux ou

ovoide a presque conique, de 1-2 mm delong,
glabre, 2-loculaire, style atteignant 4,5 mm de
long, stigmate petit, vaguement 2-lobé ou capité. Fruit : baie ellipsoide de 14-17 mm dediamétre, molle, orange, a peau lisse, contenant 1

graine. Graines légérement aplaties, de 8-13
mm X 7-10 mm X 5-7 mm, jaunatres, densé-

mentpoilues, lisses.
Le genre Strychnos comprend environ 200 espéces : environ 60 en Asie, 65 en Amérique et
75 en Afrique. Strychnos floribunda appartient
a la section Rouhamon.
Ecologie Strychnos floribunda est présent
dans les foréts pluviales, y compris les foréts
secondaires, souvent au bord des riviéres, depuis le niveau de la mer jusqu’a 800 m
d’altitude.
Ressources génétiques et sélection Strychnos floribunda est répandu et ne semble pas
menacé d’érosion génétique.
Perspectives L’usage de Strychnos floribunda est vraisemblablement voué à rester limité,
à moins que d'autres essais sur l'activité de
Pécorce de tige ne révèlent un potentiel.
Références principales Bisset, 1970 ; Bouquet & Debray, 1974; Kerharo & Bouquet,
1950 ; Leeuwenberg, 1969.

Autres références Leeuwenberg, 1980 ; Ohiri,
Verpoorte & Baerheim Svendsen, 1983c ; Verpoorte et al., 1981 ; Verpoorte et al., 1983b.
AuteursA.de Ruijter

STRYCHNOS HENNINGSII Gilg
Protologue Bot. Jahrb. Syst. 17 : 569 (1893).
Famille Loganiaceae
Nomsvernaculaires Red bitterberry (En).
Origine et répartition géographique Strychnos henningsii se rencontre depuis la R.D. du
Congo jusqu’en Ethiopie, en Angola et en Afrique du Sud. Il est également présent à Madagascar.
Usages Les Massais et les Batemis de Tan-

zanie ajoutent cette plante a du lait et dans des
soupes de viande comme tonique général. Au
Kenya, la décoction de rameaux se prend en
soupe pourtraiter les rhumatismeset les affections gynécologiques ; la décoction de racine se
prend contre les douleurs a la poitrine et les
blessures internes. La décoction de tige sert de
reméde contre le paludisme. Au Kenya et en
Tanzanie, les racines fraiches se mastiquent
pour traiter les morsures de serpent. En Tanzanie, les racines écrasées s’ingérent dans les
aliments pour traiter les infections d’ankylostome. En Afrique du Sud, l’extrait d’écorce se
prend a petites doses pour traiter les coliques,
les maux d’estomac,

les étourdissements et

comme purgatif et vermifuge. La poudre
d’écorce dans de l'eau se prend pour traiter les
nausées. La décoction d’écorce s'administre aux
enfants pour expulserles vers intestinaux et on
en donne au bétail pourtraiter la diarrhée et la
cowdriose provoquée par le parasite Cowdria
ruminantium. A Madagascar, l’écorce de tige et
les racines sont utilisés pour empoisonnerles
rats et les souris, et parfois aussi a des fins
criminelles.
En Kenya,le bois sert à faire des traits de flèche et des perches pour construire des huttes et
des enclos à bétail.
Propriétés Strychnos henningsii est riche
en alcaloides indoliques monoméres desclasses
tsilanine, spermostrychnine, diaboline et rétu-

line. L’écorce de tige contient des alcaloides de
la classe de la tsilanine (holstiine, holstiline et
rindline), de la classe de la spermostrychnine,
de la classe de la diaboline et de la classe de la
rétuline. Les feuilles et l’écorce de racine renferment des alcaloides de la classe de la tsilanine, de la classe de la rétuline et de la classe
de la spermostrychnine. Les rameaux contiennent des alcaloides de la classe de la rétuline.
Les alcaloides de l’écorce de tige de Strychnos
henningsti ont manifesté des activités convulsivante, hypotensive et déprimante cardiaque,
en raison de leur effet sur le système nerveux
central (SNC) ; ils ont aussi un potentiel anticancéreux. La holstiine et la holstiline ont
montré une activité antipaludique faible à
moyenne contre des Plasmodium falciparum
résistants à la chloroquine, mais aucune activité antiamibienne. Des extraits d'un mélange
d’écorce de tige et de racine n'ont fait ressortir
aucune activité myorelaxante ou convulsive.
Certains alcaloides isolés a partir de Strychnos
henningsii ont fait preuve d'autres activités
pharmacologiques. Des essais in vivo ont montré que la rétuline avait une action anti-
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inflammatoires des alcaloides de la classe de la
rétuline semblejustifié.
Références principales Kareruet al., 2007 ;

inflammatoire sur l'oedême de la patte du rat,
Visorétuline, l’acétylisorétuline et la désacétylisorétuline une action analgésique sur des souris, et lisorétuline et la O-acétylisorétuline une
action antispasmodique sur des cobayes.
Botanique Arbuste ou petit arbre atteignant
10(—20) m de haut, a cime arrondie étalée ; fat
atteignant 50 cm de diamétre; écorce gris clair
a brun clair, rugueuse ; rameaux brun clair a

Leeuwenberg, 1969; Neuwinger, 2000 ; Ohiri,
Verpoorte & Baerheim Svendsen, 1983c ; Tits
et al., 1991.

moyen ou jaunâtres, à cannelures très visibles,

1996;

glabres. Feuilles opposées, simples et entières ;
stipules absentes ; pétiole de 1-3 mm de long,
glabre ; limbe elliptique a oblong ou ovale, de
2-6(-10) cm X 1-3(-6) cm, base cunéiforme à
arrondie, apex arrondi à acuminé, glabre, à 3
nervures partant de la base. Inflorescence :
thyrse axillaire et parfois terminal congestion-

1991; Njoroge & Bussmann, 2006; Tyiso &
Bhat, 1998; van Wyk, van Oudtshoorn & Ge-

né, de 1-2 cm de long, à fleurs peu nombreuses
à nombreuses. Fleurs bisexuées, régulières, 5-

mères, odorantes, sessiles ; sépales fusionnés à
la base, presque orbiculaires, atteignant 1,5
mm de long ; tube de la corolle atteignant 1,5
mm de long, lobes triangulaires a ovales, de 2—

2,5 mm de long, aigus, étalés, glabres a
lextérieur, intérieur habituellement poilu a la
base, jaune verdatre, ivoire ou blancs ; étamines insérées a la gorge de la corolle, juste exsertes ; ovaire supére, globuleux ou globuleux
déprimé, de 1-1,5 mm de long, glabre, 2loculaire, style d’environ 1 mm delong,stigmate capité. Fruit : baie ellipsoide d’environ 2
cm X 1 cm, jaune, orange ou rouge, a 1 graine.

Graines ellipsoides, de 8-12 mm X 5-7 mm X
5-7 mm, glabres, finement ponctuées, munies
d'un profond sillon fermé sur un côté.
Le genre Strychnos comprend environ 200 espèces : environ 60 en Asie, 65 en Amérique et
75 en Afrique. Strychnos henningsii appartient
ala section Breviflorae.
Ecologie Strychnos henningsii est présent

Autres références Bisset, 1970 ; Boiteau, Boiteau & Allorge-Boiteau, 1999; Dold & Cocks,

2001; Dold & Cocks, 2002 ; Hutchingset al.,
Leeuwenberg,

1980;

et

al.,

ricke, 1997.

Auteurs A. de Ruijter

STRYCHNOS ICAJA Baill.
Protologue Adansonia 12 : 368 (1879).
Famille Loganiaceae
Nombre de chromosomes 2n = 44
Nomsvernaculaires Curare, strychnos, icaja
(En).
Origine et répartition géographique Strychnos icaja se rencontre depuis la Guinée jusqu'en Centrafrique et en Angola.
Usages A cause de sa toxicité, Strychnos icaja
est généralement administré sous la supervision d'un “guérisseur” traditionnel, principalement dans le traitement des maladies de peau
et du paludisme chronique et persistant. Au
Ghana, l’extrait alcoolisé d’écorce de tige se
prend pourtraiter les hémorroides. En Centrafrique, on frotte le corps avec une macération
d’écorce de racine en guise de répulsif contre
les serpents. A trés petites doses, cette macération se prend comme abortif et comme vermifuge. Au Gabon, la décoction de racine se boit

dans les savanes boisées et les foréts claires,

depuis le niveau de la mer jusqu’a 2000 m
altitude.
Ressources génétiques et sélection Strychnos henningsii est largement réparti sur une
grande partie de l’Afrique et n’est pas menacé
d’érosion génétique, bien que sa surexploitation
par endroits ait entrainé sa raréfaction dans
certaines régions, par ex. le district des Machakos, au Kenya.
Perspectives Strychnos henningsii contient
de nombreux alcaloides indoliques et plusieurs
d’entre eux ont une activité pharmacologique.
Un approfondissement des études sur le potentiel cardiaque et anticancéreux des alcaloides
ainsi que des propriétés analgésiques et anti-

Massiot

Strychnos icaja — sauvage
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pour ses vertus diurétiques ou comme boisson
enivrante. Au Congo, l’infusion a froid de racine dans du vin de palmese prend pourtraiter
les affections gastro-intestinales et la hernie.
En R.D. du Congo, l’écorce de racine broyée
mélangée a du vin de palmes’applique sur la
peau pourtraiter les affections cutanéeset les
démangeaisons. Les cendres de rameaux ou de
racines brûlées se frottent sur des scarifications du front pour traiter les bouffées délirantes et le paludisme. La macération de racines
broyées sert de lavement rectal contre la stérilité. Dans toute Afrique centrale, l’infusion de
racine ou d’écorce de racine, ou plus rarement
Yextrait d'écorce de tige, était jadis utilisé
comme poison d'arbitrage. C’était souvent les
racines de plantes jeunes qui étaient employées, car elles semblent avoir une moindre
toxicité comparée aux plantes adultes. L’écorce
de racine est un ingrédient du poison de flèche.
En Côte d'Ivoire, au Nigeria et en R.D. du
Congo, la plante entière, l’écorce de racine et
les fruits servent de poison pourla péche.
Propriétés Les racines, la tige et les feuilles
contiennent un mélange d’alcaloides indoliques
tertiaires dont la strychnine et la pseudostrychnine (12-hydroxystrychnine) sontles principales substances actives. Les racines renfermentdes alcaloides tertiaires diméres tels que
la bisnordihydrotoxiférine et la sungucine. Elles contiennent également des alcaloïdes quaternaires comme le N-strychninium. La
strychnine est égalementle principal alcaloide
des fruits et des graines. Son activité renforce
les niveaux d’épinéphrine et augmente la tension artérielle. Les symptômes les plus évidents de l’empoisonnement a la strychnine sont
de violentes convulsions. On s’en sert en médecine comme stimulant du systéme nerveux et
cest un anesthésiant fiable. Elle est légére-

pseudostrychnine ; un alcaloide bisindolique:
la strychnogucine ; et un alcaloide indolomonoterpénique trimère : la strychnohexamine, qui
a une activité antiplasmodique contre Plasmodium falciparum.
La strychnogucine et la strychnohexamine ont
également été isolées de l’écorce de racine.
Des saponines, des iridoides et des composés
phénoliques sont également présents chez
Strychnos icaja, mais n’ont probablement
qu’unefaible activité comparée aux alcaloides.
Une production in vitro de strychnine et
d’autres alcaloides de Strychnosest possible.
Falsifications et succédanés Plusieurs autres espèces de plantes tropicales africaines
telles que Strophanthus spp. sont utilisées
comme succédanés de Strychnos icaja pour
produire du poison de flèche.
Description Grande liane atteignant 100 m
de long, grimpant grâce à des vrilles solitaires ;
tige atteignant 15 cm de diamêtre ; rameaux
vert foncé, glabres. Feuilles opposées, simples
et entières ; stipules absentes ; pétiole de 4-12
mm de long, glabre ; limbe ovale à elliptique,
de 5-15(-21) cm X 2-7(-10) cm, base cunéiforme à arrondie, apex acuminé, glabre, à 3

A

ment soluble dans eau, mais plus soluble dans

Yaleool. Strychnos icaja pourrait constituer une
source locale soit d'un extrait soit d'un mélange
partiellement purifié de strychnine, de 12hydroxystrychnine et d'autres alcaloïdes tertiaires. La sungucine et l’isosungucine présentent une activité antiplasmodique mais elles
ont aussi des effets cytotoxiques contreles cellules cancéreuses humaines. Des essais pharmacologiques ont montré quela fraction alcaloide quaternaire avait une activité relaxante
musculaire prononcée. De plus, elle a une puissante action cardiotoxique qui se termine par
un arrêt cardiaque irréversible.
Les autres alcaloïdes des feuilles sont des monomères : protostrychnine, génostrychnine et

AK
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Strychnos icaja — 1, rameau en fleurs ; 2, fleur ;

3, fruit.
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman
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nervures partant de la base. Inflorescence:
thyrse axillaire lache de 3-7 cm de long, a
fleurs peu nombreuses à nombreuses. Fleurs
bisexuées, régulières, 4-mères ; sépales fusionnés à la base, largement ovales à presque orbiculaires, atteignant 1 mm delong; tube de la
corolle atteignant 1,5 mm de long, lobes oblongs a ovales ou triangulaires, de 1,5—2 mm de
long, aigus, étalés, glabres ou poilus a
lintérieur a la base, jaune verdatre ou blanc

jaunatre ; étamines insérées a la gorge de la
corolle, exsertes; ovaire supère, globuleux,
denviron

0,5

mm

de

diamétre,

glabre,

Autres références Adjanohoun et al. (Editors), 1988 ; Bisset & Khalil, 1976 ; Bisset, Das
& Parello, 1973; Caniato & Puricelli, 2003 ;
Frédérich et al., 2003b; Frédérich et al.,
2000a ; Frédérich et al., 2001 ; Frédérich, Tits
& Angenot, 2003; Gassita et al. (Editors),
1982; Kambu, Coune & Angenot, 1979; Lamotte et al., 1979; Philippe et al., 2004 ; Phi-

lippe et al., 2003; Philippe et al., 2006; Raponda-Walker & Sillans, 1961.
Sources de Villustration Leeuwenberg, 1969.

Auteurs D.M. Mosango

2-

loculaire, style de 0,5-1 mm de long, stigmate
petit, capité. Fruit: baie ellipsoïde ou globu-

STRYCHNOS LONGICAUDATAGilg

leuse d’environ 2,5 cm X 3 cm, molle, jaune

foncé a maturité, contenant 1 graine. Graines
ellipsoïdes, de 16-21 mm X 15-20 mm x 9-15
mm, à poils laineux.
Autres données botaniques Le genre Strychnos comprend environ 200 espèces: une
soixantaine d’espéces en Asie, 65 en Amérique
et 75 en Afrique. Strychnos icaja appartient a
la section Breviflorae.
Ecologie Strychnos icaja est présent dansles
foréts pluviales et secondaires sur les latérites
sablo-argileuses, depuis le niveau de la mer
jusqu’a 800 m d’altitude.
Multiplication et plantation Strychnosicaja
se multiplie par graines et parrejets.
Récolte On déterre les racines et on en Ôte
lécorce avant qu’elles ne se desséchent. La
récolte de l’écorce de la tige ou des feuilles est
une pratique plus durable.
Traitement aprés récolte Aprés séchageet
broyage, la récolte peut étre soumise à une
procédure classique d’extraction des alcaloides.
Ressources génétiques Rien n’indique que
Strychnos icaja soit menacé d’érosion génétique.
Perspectives A cause de sa teneur en alcaloides, Strychnosicaja est trés utilisé a des fins
médicinales. Si lon veut encourager uneutilisation durable, il faut entreprendre des recherches sur sa domestication et l’amélioration de
sa productivité dans le cadre d’une production
industrielle destinée à un commerce local et
international. La recherche sur les propriétés
antipaludiques de certains des alcaloïdes semble prometteuse.

Protologue Bot. Jahrb. Syst. 17 : 570 (1893).
Famille Loganiaceae
Nombre de chromosomes 2n = 44
Origine et répartition géographique Strychnos longicaudata se rencontre de la Côte
d'Ivoire a la Centrafrique et a la R.D. du
Congo.
Usages En Côte d'Ivoire, des parties végétales non précisées de Strychnos longicaudata
sont utilisées pour traiter les douleurs a la
poitrine ; au Cameroun, elles servent a traiter

le paludisme. Les Akas de Centrafrique absorbent du vin de palme contenant une macération d’écorce de rameau comme aphrodisiaque.
En Centrafrique, Strychnos longicaudata est
utilisé comme ingrédient de poison de flèche.
En R.D. du Congo, les Andiris et les Téturis

Leeuwenberg, 1969; Mshana et al., 2000;
Neuwinger, 2000; Ohiri, Verpoorte & Baer-

emploient le bois pour fabriquer des traits de
fléches, des manches de machette et autres
petits outils.
Propriétés Des essais préliminaires sur des
rameaux feuillés provenant de Céte d’Ivoire et
de feuilles et graines provenant du Cameroun
ont montré la présence d’alcaloides indoliques
monoméres de la classe de la strychnine,
Vicajine et la vomicine. L’écorce de racine
contient un diméretertiaire, la longicaudatine
et son isomère, le bisnor-C-alcaloide H.
La fraction au chloroforme de lextrait d'écorce
a montré de faibles effets myorelaxants chez
les souris. Bien que licajine n’ait pas d’activité
antiplasmodique intrinsèque, cela ne l'a pas
empêchée d'inverser la résistance a la chloroquinelors d’essais in vitro, et elle s'est avérée
synergique avec la méfloquine. Dans un essai
in vivo, la longicaudatine, isolée de Strychnos
trinervis (Vell.) Mart., a montré des effets antispasmodiques sur les contractions d’iléon de
cobaye et d’utérus de rate induites artificielle-

heim Svendsen, 1983c.

ment.

Références principales Bisset, 1970 ; Bisset

& Leeuwenberg, 1968; Bisset & Phillipson,
1971; Bohlin, 1978; FAO, 1986; Iwu, 1993;
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Botanique Arbuste grimpant ou liane atteignant 60 m de long, grimpant avec des vrilles
solitaires ; tige atteignant 15 cm de diamêtre ;
rameaux vert moyen à foncé, glabres ou moins

souvent à poils courts. Feuilles opposées, simples et entières ; stipules absentes ; pétiole de
2-7 mm delong, a poils courts ou glabre ; limbe
elliptique, étroitement elliptique a ovale, de
5,5-14(-17,5) cm X 2-6(-8) cm, base cunéiforme a arrondie, apex acuminé, glabre ou avec

quelques poils brunset raides sur le dessous, a
3 nervures partant de la base. Inflorescence :
thyrse axillaire ou parfois terminal, solitaire,
plus ou moins congestionné, atteignant 4 cm de
long, à nombreuses fleurs. Fleurs bisexuées,
réguliéres, 5-méres; sépales fusionnés a la
base, orbiculaires a largement obovales, atteignant 1,5 mm delong; tube dela corolle cylindrique, atteignant 2,5 mm delong, lobes triangulaires, de 1,5-2 mm de long, aigus, presque
érigés, épais, glabres ou parfois légérement
poilus a l’extérieur, blanc verdatre, blancs, ou
extérieur vert pale et intérieur blanc ; étamines
insérées à peu près au milieu du tube de la
corolle,

incluses;

ovaire

supére,

globuleux,

jusqu’a environ 1 mm de long, glabre, 2loculaire, style atteignant 1,5 mm de long,
stigmate capité. Fruit : baie ellipsoide de 14-17
mm de diamétre, paroi mince, molle, lisse,

orange ou jaune-vert, a 1 graine. Grainesellipsoïdes à presque ovoïdes, aplaties, de 11-15
mm X 8-12 mm X 3-5 mm, à poils très courts.
Le genre Strychnos comprend environ 200 espéces : environ 60 en Asie, 65 en Amérique et
75 en Afrique. Strychnos longicaudata appartient a la section Penicillatae. Strychnos tchibangensis Pellegr. est présent au Cameroun, en
Centrafrique, au Gabon et en R.D. du Congoet
appartient également 4a la section Penicillatae.
En Centrafrique, la décoction d’écorce se prend
comme vermifuge; l’écorce en poudre s’emploie
pourla cicatrisation desplaies.
Ecologie Strychnos longicaudata est présent
dansles localités humides et au bord des rivières dans les forêts pluviales, y compris les forêts secondaires, depuis le niveau de la mer
jusqu’a 700 m d’altitude.
Ressources génétiques et sélection Strychnos longicaudata est relativement répandu et
ne semble pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Strychnos longicaudata est voué
a ne garder qu’un usage seulementlimité. Les
alcaloides identifiés a ce jour sont plus abondants chez d’autres espéces de Strychnos.
Références principales Bisset, 1970 ; Burkill, 1995 ; Leeuwenberg, 1969 ; Leeuwenberg,

1980 ; Neuwinger, 2000.

Autres référencesBetti, 2003 ; Bisset & Leeuwenberg, 1968; Bisset & Phillipson, 1971;
Bouquet & Debray, 1974; de Medeiros, Thomas & Mukherjee, 1991; Frédérich et al.,
2000b ; Ohiri, Verpoorte & Baerheim Svendsen, 1983c; Terashima & Ichikawa, 2003;
Thepenier et al., 1990; Verpoorte & Bohlin,

1976.
AuteursA. de Ruijter

STRYCHNOS MOSTUEOIDES Leeuwenb.
Protologue Meded. Landbouwhogeschool
69(1) : 194 (1969).
Famille Loganiaceae
Origine et répartition géographique Strychnos mostueoides est endémique de Madagascar,
mais un spécimen légérementdifférent et plus
poilu qui pourrait appartenir à cette espèce a
été découvert en R.D. du Congo.
Usages A Madagascar, la décoction des parties aériennes se prend pour traiter le paludisme.
Propriétés De l’écorce de racine, 7 alcaloides indoliques ont été identifiés : la normacusine B, la strychnofendlérine, la spermostrychnine, la strychnobrasiline, la déacétylstrychnobrasiline, la malagashine et la malagashanine.
Sur le plan chimique, la normacusine B appartient a la classe des alcaloides corynanthéanes,
tandis que les autres composésfont partie de la
classe de la strychnine. On trouve aussi de la
normacusine B chez Rauvolfia, Tabernaemon-

tana et Vinca spp. C'est un sympatholytique,
dont lactivité hypotensive est plus élevée que
celle de la réserpine, couramment utilisée pour
lutter contre hypertension artérielle. La malagashanine a montré une activité chimiosensibilisante prometteuse contre les souches du
parasite du paludisme Plasmodium falciparum
résistantes a la chloroquine.
Botanique Arbuste atteignant 3 m de haut,
a ramification souvent dichotomique ; rameaux
légérement poilus ou glabres. Feuilles opposées, simples et entiéres; stipules absentes;
pétiole de 0,5-2 mm de long, poilu ou glabre;
limbe ovale, étroitement ovale ou elliptique, de
20-70 cm X 9-30 cm, base arrondie ou cunéi-

forme, apex longuement acuminé, glabre ou
légérement poilu sur les nervures des deux
faces ou seulement en dessous, à 3 nervures

partant de la base. Inflorescence : thyrse terminal lache de 1-2 cm de long, à fleurs peu
nombreuses ; pédoncule de 1-2 mm de long.
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Fleurs bisexuées, réguliéres, 5-méres ; sépales
fusionnés a la base, presque triangulaires,
d'environ 1 mm de long ; tube de la corolle cylindrique, d'environ 2,5 mm de long, lobes
oblongs, d’environ 2,5 mm de long, aigus, extérieur glabre, intérieur poilu a la base, blancs;
étamines insérées au milieu du tube de la corolle, incluses, anthères oblongues, garnies
d'un poil unique à la base, celle-ci profondément cordée ; ovaire supére, ovoide, d’environ 1
mm x 0,5 mm, 2-loculaire, stigmate sessile,

capité. Fruit: baie globuleuse de 6-8 mm de
diamétre, a 1-2 graines. Graineselliptiques, en
disque, de 6-8 mm X 5-7 mm X 2 mm, rugueu-

ses, tégument relativement épais.
Le genre Strychnos comprend environ 200 espèces : une soixantaine en Asie, 65 en Amérique et 75 en Afrique.
Ecologie Strychnos mostueoides se rencontre
dans les forêts à proximité des berges de riviére, depuis le niveau de la mer jusqu’a 500(—
1000) m d’altitude.
Ressources génétiques et sélection Strychnos mostueoides est endémique de Madagascar
et pourrait facilement étre menacé d’extinction
a cause de la destruction de son milieu.
Perspectives Strychnos mostueoides restera
d'importance secondaire en médecine traditionnelle. Un approfondissement des recherches sur la composition chimique et les activités pharmacologiques des alcaloïdes indoliques
s'impose pour évaluer son usage en médecine
traditionnelle.
Références principales Leeuwenberg, 1969 ;

nine, ont été isolés de l’écorce du tronc, ainsi
que 4 alcaloides secondaires : le malagashanol,
la 12-hydroxy-19-épi-malagashanine, la myrtoidine et la 11-déméthoxymyrtoidine. Ces
composés n’ont montré aucun effet antipaludique intrinséque contre une soucherésistante a
la chloroquine de Plasmodium falciparum in
vitro et in vivo, mais ils ont renforcé l’effet de

la chloroquine de maniére significative. Aucune
cytotoxicité n’a été observée. De même, extrait
d’écorce du tronc brut s'est avéré sans effet
antipaludique intrinsèque, mais il a renforcé
Faction de la chloroquine tant in vitro qu’in
vivo contre une souche de Plasmodium yoelti
résistante à la chloroquine chez les souris.
Botanique Arbuste ou petit arbre fortement
ramifié, atteignant 5 m de haut, à ramification
souvent dichotomique ; rameaux poilus. Feuilles opposées, simples et entières ; stipules absentes ; pétiole atteignant 2 mm de long, poilu ;
limbe ovale, étroitement ovale à étroitement
elliptique, obovale ou parfois presque orbiculaire, de (0,5—)1—3,5 cm x 0,5—2 cm, base cunéi-

forme a arrondie, apex arrondi a aigu ou acuminé, glabre ou légérement poilu surles nervures des deux faces ou seulement en dessous, à 3
nervures partant de la base. Inflorescence :
thyrse lache terminal de 0,5-1,5(-2) cm de
long, à fleurs peu nombreuses; pédoncule
court, à poils bruns. Fleurs bisexuées, régulières, (4-)5-méres ; sépales fusionnés a la base,
largementovales a orbiculaires, d’environ 1 cm
de long; tube de la corolle campanulé à presque cylindrique, de 1-2,5 mm de long, lobes

Neuwinger, 2000 ; Ramanitrahasimbola et al,

étroitement triangulaires, de 1-2 cm de long,

2006 ; Rasoanaivo et al., 2001b ; Rasoanaivo et

aigus, extérieur glabre ou finement poilu, intérieur poilu a la base, blancs ; Étamines insérées
au milieu du tube de la corolle, incluses, anthères orbiculaires ou oblongues, poilues à la base
profondément cordée ; ovaire supère, ovoïde,
d'environ 1 mm X 0,5 mm, 2-loculaire, style
atteignant 0,5 mm de long, stigmate capité.
Fruit : baie globuleuse ou aplatie de 8-9 mm de
diamétre, molle, rouge ou orange, contenant 1
graine. Graines elliptiques, aplaties, en disque,
de 8 mm X 7 mm X 1,5 mm, rugueuses, a poils
courts et épais.
Le genre Strychnos comprend environ 200 espéces : une soixantaine en Asie, 65 en Amérique et 75 en Afrique. Strychnos myrtoides appartient à la section Penicillatae. Strychnos
diplotricha Leeuwenb., endémique de Madagascar, appartient également a cette section. II
est utilisé comme antipaludique au nord-est de
Madagascar. L’écorce de racine de Strychnos
diplotricha contient des alcaloides indoliques

al., 1992 ; Saxton, 19938.

Autres références Leeuwenberg, 1980 ; Leeuwenberg, 1984 ; Rasoanaivoet al., 1991a; Rasoanaivo, Ratsimamanga-Urverg & Frappier,
1996.
AuteursA. de Ruijter

STRYCHNOS MYRTOIDES Gilg & Busse
Protologue Bot. Jahrb. Syst. 32 : 178 (1902).
Famille Loganiaceae
Origine et répartition géographique Strychnos myrtoides est présent dans le sud-est de la
Tanzanie, au Mozambique et à Madagascar.
Usages A Madagascar,|’infusion ou la décoction de Strychnos myrtoides accompagne la
chloroquine dansle traitement du paludisme.
Propriétés Deux importants alcaloides indoliques, la strychnobrasiline et la malagasha-

STRYCHNOS 645

qui ont été aussi isolés dans les feuilles ou
lécorce du tronc de Strychnos myrtoides.
Ecologie Strychnos myrtoides se rencontre
dans les savanes boisées a Brachystegia et les
foréts claires, depuis le niveau de la mer jusqu’a 600 m d’altitude.
Ressources génétiques et sélection Strychnos myrtoides ne semble pas menacé d’érosion
génétique.
Perspectives L'importance de Strychnos myrtoides comme reméde antipaludique traditionnel est appelé a croitre car il a été prouvé qu'il
renforce l’action de la chloroquine dansles cas
ou il y a unerésistance a la chloroquine. Etant
donné les composés intéressants sur le plan
pharmacologique découverts chez d’autres espèces de Strychnos, un approfondissement des
recherches sur la composition chimique et
Pactivité pharmacologique des alcaloïdes indoliques de Strychnos myrtoides semble justifié.
Références principales Leeuwenberg, 1969 ;
Rasoanaivo et al., 1994b; Schwikkard & van
Heerden, 2002.

maladies du sang, les démangeaisons, la teigne, les hémorroides, les ulcéres, l’anémie, la
jaunisse, les fuites urinaires, les douleursarticulaires, les lumbagos et les états de faiblesse
des membres. En Europe, on trouve une description des usages médicinaux de Strychnos
nux-vomica remontant à 1540 après J.-C. On y
avait recours en particulier pour traiter les
problémes nerveux et les affections des organes
digestifs et de lappareil respiratoire. De nos
jours il semploie en phytothérapie surtout
pourtraiter les troubles digestifs, les douleurs
abdominales, la constipation, la gueule de bois,
les remontées gastriques, l’insomnie, les problémes circulatoires, la dépression, la migraine, les maladies nerveuses, les problémes
liés à la ménopause et les maladies respiratoires.
En Inde, les graines servent à teindre les étoffes en brun clair. Elles sont en outre un ingré-

Autres références Neuwinger, 2000; Ra-

agricoles. Les feuilles font office d’engrais vert.
Production et commerce international La
production annuelle de graines de Strychnos
nux-vomica en Inde a été estimée a 2000 t au
début des années 1970. En 1965-1971, la production moyenne de strychnine et de brucine
issues de graines de Strychnos nux-vomica en
Inde était de 18 000 kg/an. La plupart des alcaloides sont exportés aux Etats-Unis et en Europe.
Propriétés Toutes les parties végétales de
Strychnos nux-vomica contiennent des alcaloides indoliques, mais ce sont les graines qui ont
les concentrations les plus élevées. Elles renferment 1—3% d’alcaloides, principalement de
la strychnine et son dérivé diméthoxylé, la brucine. Les autres parties de la plante contiennent plusieurs autres dérivés de strychnine,
dont la concentration totale atteint 1%: 12hydroxy-strychnine, 15-hydroxy-strychnine, ocolubrine, f-colubrine, icajine, 11-méthoxy-

manitrahasimbola et al., 2006; Rasoanaivo et
al., 2001b.
AuteursA.de Ruijter

STRYCHNOS NUX-VOMICAL.
Protologue Sp. pl. 1 : 189 (1753).
Famille Loganiaceae
Nombre de chromosomes 2n = 24, 44
Noms vernaculaires Vomiquier, noix vomique, vomique officinale, pomme de voutac (Fr).
Crow fig, nux-vomica tree, poison nut, snake-

wood, strychnine plant (En). Noz vômica, carimao (Po).
Origine et répartition géographique Strychnos nux-vomica est originaire d'Inde et d'Asie
du Sud-Est et s’est introduit et naturalisé dans
certains endroits d’Afrique tropicale. Il est
cultivé au Ghana et au Soudan.
Usages Les usages médicinaux de Strychnos
nux-vomica en Afrique sont limités. Au Ghana,
les graines se consomment pour traiter
Panémie. Les graines, l’écorce, le bois et les

racines ont de nombreusesapplications en médecine traditionnelle en Asie, en Europe et aux
Etats-Unis. En Inde, le fruit est employé tant
en médecine ayurvédique que unani, et il est
jugé Acre, piquant, amer, toxique et chauffant.
Il s’utilise pour ses vertus apéritives, toniques,
astringentes, aphrodisiaques et antipyrétiques
et on le dit apte a guérir les leucodermites, les

dient de boissons alccolisées. Le bois, dur et

résistant aux termites, sert à fabriquer des
meubles, des roues de chariot et des ustensiles

icajine, novacine, vomicine, pseudostrychnine,

pseudobrucine, pseudo-a-colubrine, pseudo-fcolubrine, N-méthyl-sec-pseudo-B-colubrine et
isostrychnine. On a aussi isolé un alcaloïde
bisindolique, la longicaudatine ; son activité
s'apparente à celle de la réserpine.
La strychnine est très toxique, et les doses létales chez ’homme peuvent débuter a environ 0,4
mg/kg. Elle peut provoquer de l’anxiété, de
lagitation, des convulsions douloureuses du
corps, des difficultés respiratoires et méme la
mort par suffocation ou épuisement. De plus,
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une prise de petites quantités de strychnine à
long terme peut entraîner des lésions hépatiques. La strychnine augmente la tension artérielle, et on s'en sert en médecine pour stimuler

le système nerveux ; c'est en outre un anesthésiant fiable. La brucine est environ 50-100fois
moins toxique que la strychnine. Les extraits
de graines manifestent à un niveau significatif
une activité analgésique, anti-inflammatoire,
anti-ulcére, cytotoxique, antioxydante et stimulante de l’utérus. Les activités analgésique et
anti-inflammatoire sont le fait de la brucine et
de la brucine N-oxyde.
L'analyse des effets cytotoxiques de la brucine,
de la brucine N-oxyde, de la strychnine et de
Visostrychnine sur les cellules de lhépatome
humain a montré que la brucineavaitles effets
toxiquesles plus forts.
Des galactomannanes et des galactanes sont
également présents dans les graines. L’extrait
de graines est efficace dans la coagulationfloculation de colloides hydrophobes (comme
une suspension d’argile), mais c’est un floculant médiocre face a des colloides hydrophiles
(commeles bactéries). Les feuilles ont de puissantes propriétés allélopathiques.
Botanique Arbre de taille moyenne atteignant 25 m de haut ; fat atteignant 100 cm de
diamétre ; rameaux légérement poilus, 4 poils
courts. Feuilles opposées, simples et entières ;
stipules absentes ; pétiole de 5-15 mm delong;
limbe orbiculaire a largement elliptique ou
ovale, de 5-18 cm X 4-13 cm, base arrondie a

cordée, apex courtement acuminé ou aigu, glabre et brillant sur le dessus, finement poilu en
particulier sous les nervures, à 3-5 nervures
partant de la base. Inflorescence : thyrse axillaire de 3-7 cm de long, à nombreuses fleurs.
Fleurs bisexuées, régulières, 5-mères ; lobes du
calice ovales, densément poilus à l'extérieur;

corolle a mince tube d’environ 1 cm delong,
sévasant brusquement a la gorge, glabre a
Pextérieur, intérieur garni de poils laineux
disséminés dans la partie inférieure, lobes
étroitement ovales, d’environ 3 mm de long,

bord épaissi et finement poilu, blanc verdatre a
blancs ; étamines insérées a la gorge de la corolle, exsertes ; ovaire supére, ovoide, glabre,
style atteignant 1 cm delong, stigmate capité.
Fruit : baie globuleuse de 2—4(—6) cm de diamétre, orange, glabre, à 1-4 graines. Graines lenticulaires a orbiculaires ou ellipsoides, de 20—
23 mm X 18-20 mm * environ 4 mm, à poils
soyeux.
Le genre Strychnos comprend environ 200 especes : environ 60 en Asie, 65 en Amérique et

75 en Afrique. Strychnos nux-vomica appartient a la section Strychnos.
Ecologie Dans son milieu naturel, Strychnos
nux-vomica est présent a la lisiére des foréts
denses, au bord des riviéres et sur les rivages,

principalement sur sols limoneux ou limonosableux, mais on le trouve aussi sur sols latéri-

tiques et sur les limons argileux. La pluviométrie annuelle varie de 1200-3500 mm.
Gestion Strychnos nux-vomica se multiplie
par graines et par rejets. Les graines mettent
70-120 jours a germer. En Inde, on les sème en
pépiniére et on repique les plants au champ.
On est parvenu a régénérer des plants de
Strychnos nux-vomica a partir de cultures de
tissus.
La fructification débute 10-15 années après la
plantation. Les fruits se cueillent habituellement sur l’arbre. Les fruits tombés sont considérés de qualité inférieure. Après la récolte, on
nettoie les graines et on les fait sécher au soleil. Les graines séchées se conservent longtemps en sacs en jute sans perdre leur teneur
en alcaloïdes, mais il faut les maintenir a l'abri
de Vhumidité pour empécher qu’elles soient
endommagées par les champignons. Elles font
ensuite lobjet d’un traitement industriel pour
extraire la strychnine et la brucine. En médecine traditionnelle chinoise, on fait généralement chauffer les graines dans de l’huile pour
diminuer leur toxicité. Ce procédé réduit considérablement la teneur en strychnine et en brucine et augmente les quantités d’isostrychnine,
d'isobrucine, de strychnine N-oxyde et de brucine N-oxyde.
Ressources génétiques et sélection Strychnos nux-vomica est répandu sur son aire de
répartition d’origine en Inde, en Indochine et
en Thailande et nest pas menacé d’érosion
génétique. En Afrique, on ne sait pratiquement
rien sur sa répartition et sa variabilité génétique.
Perspectives L’utilisation de Strychnos nuxvomica a des fins médicinales a diminué aufil
des ans. L’utilisation de la strychnine a été
supplantée en raison de sa toxicité élevée. Certains des autres alcaloides peuvent jouer un
role dans le développement de nouveaux médicaments anticancéreux ou antipaludiques. Un
approfondissement des recherches sur la composition chimique et les activités pharmacologiques de ces composés semble justifié. En
Inde, où les graines sont courammentutilisées
en médecine traditionnelle, il est nécessaire de

mettre au point des cultivars 4 haut rendement
et riches en alcaloides.
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Références principales Cai et al., 1998;
Iwu, 1993 ; Leeuwenberg, 1980 ; Mshana et al.,
2000 ; Purwaningsih, 1999.

Autres références Yin et al., 2008 ; Bisset,
1989a; Bisset & Leeuwenberg, 1968; Cai et
al., 1996; Corsaro et al., 1995; Deng et al.,
2006 ; Yin et al., 20038.

Auteurs P. Oudhia

STRYCHNOS PHAEOTRICHAGilg
Protologue Bot. Jahrb. Syst. 36 : 105 (1905).
Famille Loganiaceae
Origine et répartition géographique Strychnos phaeotricha est présent du Ghana a la R.D.
du Congo.
Usages En R.D. du Congo, on place les graines dans une calebasse contenant des braises
et on fait inhaler la fumée aux enfants atteints
de tuberculose.
Propriétés Des analyses chimiques préliminaires montrent que Strychnos phaeotricha a
une faible teneur en alcaloides. Les alcaloides
indoliques tertiaires de l’écorce ont une faible
activité myorelaxante et convulsivante.
Botanique Grandeliane atteignant 50 m de
long, grimpant a l’aide de vrilles en paires;
tige de 2-7 cm de diamétre ; rameaux bruns,

sans lenticelles. Feuilles opposées, simples et
entiéres ; stipules absentes ; pétiole de 2-4 mm

de long, possédant quelques grandscolletéres a
la base; limbe étroitement obovale a étroite-

ment elliptique, de (2,5-)5-16,5(-22) cm x
(1,5-)2,5-8 cm, base cordée, apex acuminé, a

poils bruns, a 3 nervures partant de la base.
Inflorescence: thyrse terminal lâche, de 5-8

cm de long, à nombreuses fleurs. Fleurs bisexuées, réguliéres, 5-mères ; sépales fusionnés
a la base, linéaires, de 0,5-1 mm delong ; tube
de la corolle de 0,5-1 mm de long, s’évasant a

la gorge, lobes étroitement oblongs, de 2,5—4
mm delong, aigus, étalés à réfléchis, extérieur
a poils bruns ou parfois glabre, intérieur pourvu d'une glande poilue juste au-dessus de la
base, blancs, ivoire ou jaunes ; étamines insérées a la gorge de la corolle, exsertes, filets a
proximité de la base avec une glande 2-lobée
poilue ; ovaire supére, ovoide, de 1-1,5 mm x
0,5-1 mm, 2-loculaire, style de 1,5-2 mm de

long, stigmate capité. Fruit : baie ellipsoide de
25-30 mm X 18-27 mm X 18-25 mm, molle,

orange, contenant 3-7 graines. Graines obliquement ovoides a ellipsoides, aplaties, de 15—
23 mm X 10-15 mm x 3-6 mm, brun jaunâtre,

lisses.

Le genre Strychnos comprend environ 200 espèces : environ 60 en Asie, 65 en Amériqueet
75 en Afrique. Strychnos phaeotricha est la
seule espéce de la section Phaeotrichae.
Ecologie Strychnos phaeotricha est présent
dans les foréts pluviales, y compris les foréts
secondaires, ou dansles foréts-galeries, depuis
le niveau de la mer jusqu’a 700 m d’altitude.
Ressources génétiques et sélection Strychnos phaeotricha ne semble pas menacé
d’érosion génétique.
Perspectives Strychnos phaeotricha conservera probablement une importance locale
commeplante médicinale.
Références principales Bohlin, Ali & Sandberg, 1974 ; Disengomoka, Delaveau & Sengele, 1983; Leeuwenberg, 1969; Leeuwenberg,

1980.
Autres références Bouquet & Fournet, 1975a;
Neuwinger, 2000.

AuteursA.de Ruijter

STRYCHNOS POTATORUM L.f.
Protologue Suppl. pl. : 148 (1781).
Famille Loganiaceae
Noms vernaculaires Grape strychnos (En).
Origine et répartition géographique Strychnos potatorum se rencontre de la R.D. du Congo
a la Tanzanie et au nord de l’Afrique du Sud.
Strychnos potatorum a probablementété introduit en Asie par des marchands arabes; il est
présent en Inde, au Sri Lanka et au Myanmar.
Usages En Tanzanie, les feuilles écrasées
sutilisent pour traiter le larmoiement ou les
douleurs aux yeux; la vapeur de la décoction
de racine sinhale pour traiter les maladies
vénériennes. Au Malawi, la décoction de feuilles se prend pourtraiter l’épilepsie. En Zambie,
la vapeur de la décoction de racine s'inhale
pour traiter les rhumes. En Tanzanie et en
Zambie, les racines font office d’aphrodisiaque.
Au Zimbabwe, la décoction de racines et feuilles se prend pour traiter la toux. En médecine
traditionnelle indienne, les graines de Strychnos potatorum s'emploient dans le traitement
des affections hépatiques, rénales et stomacales, ainsi que celui de la blennorragie, la leu-

corrhée, la bronchite, la diarrhée chronique, la
strangurie, des calculs rénaux et de la vessie,
du diabéte et des maladies oculaires.
Au Zimbabwe, au Mozambique et en Afrique
du Sud, les fruits écrasés servent de poison
pourla péche, et au Zimbabwe, on utilise aussi
Pécorce broyée à cet effet.
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En Tanzanie et en Zambie, le bois est utilisé

pour fabriquer des manches d'outil. En Asie,
les graines servent a clarifier l’eau boueuse.
Propriétés Strychnos potatorum contient de
nombreux alcaloides indoliques monoméres et
diméres, l’écorce de racine étant particuliérementriche.
Un alcaloide monoterpénique, la cantléyine,
isolé a partir de l’écorce de racine, a eu uneffet
relaxant sur des muscles lisses trachéaux isolés de cobayes, et il pourrait étre lingrédient
actif a lorigine des propriétés antitussives et
anti-asthmatiques. La normacusine B, alcaloide monomére de la classe des corynanthes,
que lon trouve aussi chez Rauvolfia, Tabernaemontana et Vinca spp. est sympatholytique
et son activité hypotensive est plus forte que
celle de la réserpine, courammentutilisée contre hypertension. L'ochrolifuanine A, alcaloïde
dimère de la classe de la B-carboline, a montré
une activité significative lors d’essais in vitro
contre des souches de Plasmodium falciparum
tant sensibles que résistantes a la chloroquine.
Les extraits alcaloidiques totaux des graines,
de l’écorce et des feuilles ont montré une activité analogue à celle de la strychnine in vivo ; ils
ont un net effet hypotensif et ont manifesté une
action déprimante sur le coeur isolé. Dans un
essai in vivo, la poudre de graines et un extrait
aqueux des graines ont empêché la formation
d'ulcères en diminuant la sécrétion d’acide et
en augmentant l’activité de la mucine chez les
rats. Un extrait aqueux des graines a également eu un effet hépatoprotecteur important
chez des rats. L’extrait au méthanol desgraines a eu des effets diurétiques et une activité
antidiarrhéique sur des diarrhées induites par
Phuile de ricin chez des rats. Les graines
contiennent des polyélectrolytes, qui peuvent
être utilisés comme coagulants pour clarifier
les eaux troubles. Dans des essais de laboratoire, le filtrage direct des eaux troubles de
surface avec les graines utilisées comme coagulant a apporté une nette amélioration de leurs
qualités tant esthétiques que microbiologiques.
Les parties aériennes contiennent aussi du Bsitostérol, du stigmastérol, de l’acide oléanolique et son 3f-acétate, des triterpénes et un
polysaccharide, le mannogalactane.
Les bois est trés dur et résistant aux termites,

mais il se fend facilement et il ne convient donc
pas a la sculpture.
Botanique Arbuste ou arbre de taille petite

bres, apex transformé en une pointe quasiépineuse de 1-3 mm delong. Feuilles opposées,
simples et entiéres ; stipules absentes ; pétiole
de 1-7 mm de long, glabre ; limbe elliptique a
ovale, de 6-15 cm x 3—9 cm, base cunéiforme a
arrondie, apex aigu à acuminé, glabre, à 5 ner-

vures partant de la base. Inflorescence : thyrse
axillaire lache ou congestionné, de 1,5-2,5 cm

de long. Fleurs bisexuées, réguliéres, (4—)5mères, apparaissant avant ou en même temps
que les nouvelles feuilles ; sépales fusionnés à

la base, ovales à oblongs, atteignant 2,5 mm de
long ; tube de la corolle atteignant 3,5 mm de
long, lobes oblongs, d’environ 4,5 mm delong,
aigus, étalés, glabres a l'extérieur, intérieur
garni de poils a la base des lobes, blancs, ivoire
ou jaunes ; étamines insérées a la gorge de la
corolle, exsertes ; ovaire supére, ovoide ou conique, de 1-2 mm de long, glabre, 2-loculaire,
style atteignant 4,5 mm de long, stigmatepetit,
capité ou parfois vaguement 2-lobé. Fruit : baie
globuleuse de (10—-)15-25 mm de diamétre,
molle, bleu-noir, pulpe violacée, lisse, brillante,
a 1 graine. Graines déprimées-globuleuses ou
ellipsoides, de 10-13 mm Xx 9-13 mm x 6-9
mm, légérement brillantes, entourées d’une
vague ligne anguleuse, a poils denses et
soyeux,lisses.
Le genre Strychnos comprend environ 200 espéces : environ 60 en Asie, 65 en Amérique et
75 en Afrique. Strychnos potatorum appartient
a la section Rouhamon.
Ecologie Strychnos potatorum est présent
dans les forêts-galeries, dans les savanes boisées à Brachystegia et les savanes arbustives
semi-sempervirentes, souvent au bord des rivières ou sur les termitières, depuis le niveau
de la mer jusqu’a 1600 m d’altitude.
Ressources génétiques et sélection Strychnos potatorum est répandu et n’est pas menacé
d’érosion génétique.
Perspectives Plusieurs alcaloides de Strychnos potatorum montrent des activités médicinales prometteuses, et un approfondissement
des recherches sur les activités pharmacologiques des composés semble justifié.
Références principales Bisset, 1970 ; Leeuwenberg, 1969; Leeuwenberg, 1980; Massiot
et al., 1992 ; Neuwinger, 2000.
Autres références Babu & Chaudhuri, 2005 ;

Biswas et al., 2001; Cavendish, 1999 ; Clarkson et al., 2004; Coates Palgrave, 1983 ; Gel-

a moyenne, caducifolié, fortement ramifié, at-

fand et al., 1985; Sanmugapriya & Venkataraman, 2006; Sanmugapriya & Venkatara-

teignant 18 m de haut; fat atteignant 100 cm

man, 2007 ; Zhu et al., 2005.

de diamétre ; rameaux brun clair a foncé, gla-
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les forêts pluviales, y compris les forêts se-

STRYCHNOS SAMBAP.A.Duvign.

condaires, dans les localités humides, depuis le

Protologue Bull. Séanc. Inst. Roy. Col. Belg.

19: 216 (1948).

Famille Loganiaceae
Nombre de chromosomes 2n = 44
Origine et répartition géographique Strychnos samba se rencontre du Nigeria à la Centrafrique et à la R.D. du Congo.
Usages En Centrafrique, l’écorce de racine
de Strychnos samba mélangée avec d'autres
plantes, dont l’écorce de racine de Penianthus
longifolius Miers, sert à fabriquer du poison de
flèche. Au Gabon, au Congo et en R.D. du
Congo, l’écorce de racine servait autrefois de

poison d’arbitrage. En R.D. du Congo,les fruits
écrasés servent de poison pourla péche.
Propriétés Les feuilles de Strychnos samba
contiennent
un
alcaloïde
indolopyridine,
Pangustine, et ses dérivés, angustidine et an-

gustoline. Des extraits bruts de feuille et
d’écorce de tige ont manifesté des effets myorelaxants chez les souris; l’extrait d’écorce de
racine a montré aussi des convulsions toniques.
Botanique Liane atteignant 20 m de long,
grimpant a l’aide de vrilles en paires; tige atteignant 5 cm de diamétre ; rameaux carrés,
verts, glabres. Feuilles opposées, simples et
entiéres ; stipules absentes; pétiole de 5-12
mm de long,glabre ; limbe elliptique, de 5—10(—
17) cm X 2,5-7(-8,5) cm, base cunéiforme a
arrondie, apex acuminé, coriace, glabre, à 3
nervures partant de la base. Inflorescence:
thyrse axillaire ou terminal lache ou congestionné, de 3-10 cm de long, a fleurs peu nombreuses à nombreuses. Fleurs bisexuées, réguliéres, 5-méres ; sépales fusionnés a la base,
ovales, atteignant 1 mm de long; tube de la

niveau de la mer jusqu'à 700 m daltitude.
Ressources génétiques et sélection Strychnos samba ne semble pas menacé d’érosion
génétique.
Perspectives L’usage de Strychnos samba va
probablementrester limité.
Références principales Burkill, 1995 ; Leeuwenberg, 1969 ; Leeuwenberg, 1980 ; Neuwinger, 1998 ; Neuwinger, 2000.

Autres références Bisset, 1970; Bisset &
Leeuwenberg, 1968; Bisset & Phillipson,
1971 ; Bohlin, 1978 ; Phillipson et al., 1974.

AuteursA.de Ruijter

STRYCHNOS USAMBARENSISGilg ex Engl.
Protologue Abh. Konigl. Preuss. Akad. Wiss.
Berlin 36 (1894).
Famille Loganiaceae
Synonymes Strychnos cerasifera Gilg (1895).
Nomsvernaculaires Blue bitterberry, stipefruited strychnos, stipe-fruited monkey orange
(En).
Origine et répartition géographique Strychnos usambarensis est présent de la Guinée au
Nigeria, et du Congo jusqu’au Kenya et a
lAfrique du Sud.
Usages Les Banyambos du Rwandaetde la
Tanzanie utilisent l’écorce de racine et les
feuilles de Strychnos usambarensis pour produire du poison de fléche, parfois en association
avec d’autres plantes. En R.D. du Congo, les
Nduyes mélangent la racine en poudre avec de
leau et en mettent sur le museau des chiens de
chasse pour améliorerleurflair.

corolle d’environ 1 mm de long, lobes étroitement triangulaires, de 1-1,5 mm de long, ai-

gus,

presque

érigés

ou

étalés,

glabres

a

Yextérieur, intérieur poilu sur les lobes, verda-

tre ; étamines insérées a la gorge de la corolle,
exsertes ; ovaire supére, ovoide, d’environ 1
mm de long, glabre, 2-loculaire, style attei-

gnant 0,5 mm delong, stigmate capité. Fruit :
baie globuleuse de 17-20 mm de diamétre,
molle, vert pale, lisse, a 1 graine. Graines obliquement ovoides, aplaties, d’environ 14 mm x
13 mm X 7 mm, courbées de fagon irrégulière,

brun clair, à poils courts.
Le genre Strychnos comprend environ 200 espèces : environ 60 en Asie, 65 en Amérique et
75 en Afrique. Strychnos samba appartient à la
section Brevitubae.
Ecologie Strychnos samba est présent dans

Strychnos usambarensis — sauvage
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En R.D. du Congo et a l’ouest du Kenya,le bois
est employé a la construction des maisons.
Propriétés Strychnos usambarensis est l’espéce de Strychnos qui a donné lieu au plus
grand nombre de recherches : plus de 60 alcaloïdes indoliques ont été isolés. Ceux qui ont
été identifiés jusqu'à maintenant sont avant
tout des alcaloides indoliques terpénoides diméres. En outre, l’écorce de racine contient des

alcaloides tertiaires et plusieurs importants
alcaloides quaternaires, ainsi que des bases
d’anhydronium. Parmi celles-ci se trouvent les
alcaloïdes de la classe de la rétuline, la C-

dihydrotoxiférine, la C-curarine et la Ccalebassine, ainsi que la C-fluorocurarine monomère, qui sont aussi les principes actifs du
curare en calebasse obtenu à partir des
Strychnos spp. sud-américains. L’écorce de
racine de Strychnos usambarensis contient
également de lafrocurarine (composé moins
actif), de lakagérine (alcaloide tétracyclique
monomére), de ’harmane et de la mélinonine F

(alcaloïdes non terpénoïdes), ainsi que de la
malindine et de lisomalindine (alcaloïdes monoquaternaires qui appartiennent au groupe
des alcaloïdes triazotés). Quatre alcaloïdes des
racines, des usambarensines diméres, font par-

tie de la classe des corynanthéanes.
Les alcaloides des feuilles font tous partie de la
classe des corynanthéanes et appartiennent au
groupe des usambarines et a celui des oxindoles diméres. Le principal composé des feuilles
est un oxindole, la strychnofoline. Hormis les
alcaloides également connus chez d’autres espèces, les feuilles de Strychnos usambarensis
contiennent quelques rares alcaloïdes comportant 5 atomes d’azote tels que la strychnopentamine et ses dérivés chrysopentamine et isostrychnopentamine, ainsi qu'un oxindole, la
strychnophylline.
L'effet paralysant musculaire, analogue à celui
du curare, de l’écorce de racine de Strychnos
usambarensis est le fait des alcaloides quaternaires, qui bloquent l’excitation des muscles
squelettiques. Cet effet peut étre antagonisé
par l’acétylcholine. A forte dose, ces alcaloides
ont une série d’effets secondaires : baisse de la
tension artérielle, blocage du nerf pneumogastrique, modification du rythme cardiaqueet de
la fréquence respiratoire. La malindine a aussi
une forte activité relaxante musculaire, qui
nest pas antagonisée par l’acétylcholine et qui
nest pas du type curare. L’akagérine et ses
dérivés sont de puissants agents convulsifs,
mais cent fois moins actifs que la strychnine.
Les usambarensines sont sans effet paralysant

sur les muscles squelettiques, mais elles ont
une activité analogue a celle de l’atropine et
une activité spasmolytique sur les muscles
lisses. L'harmane produit un enrichissement
des amines biogènes tels que la sérotonine
dans le cerveau. A petite dose, elle provoque
des hallucinations, et a forte dose des convul-

sions et une paralysie respiratoire. La strychnopentamineet la 5’,6’-dihydro-usambarensine
ont manifesté uneforte activité contre Plasmodium falciparum in vitro, mais elles sont restées sans effet contre Plasmodium berghei in
vivo. Mais lisostrychnopentamine a une intéressante activité antiplasmodique, aussi bien
in vitro sur différentes souches résistantes ou
sensibles a la chloroquine de Plasmodium falciparum que in vivo contre des souches de
Plasmodium berghei et Plasmodium vinckei
infectant des rongeurset sensibles a la chloroquine. L'usambarine, lusambarensine et la
18,19-dihydro-usambarine se sont avérées peu
actives contre Plasmodium falciparum invitro,
mais extreémement actives contre Entamoeba
histolytica in vitro. L’akagérine n’a qu’une faible activité antiprotozoaire. L’usambarensine
et la 5’,6’-dihydro-usambarensine sont actives
contre les bactéries gram-positives Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis et Mycobacterium smegmatis. L’harmane n’a montré aucune
activité antimicrobienne. Nombre des alcaloides de Strychnos usambarensis ont manifesté
une toxicité considérable sur toutes sortes de
lignées de tumeurs. Un extrait au chloroforme
des feuilles de Strychnos usambarensis est actif
contre la leucémie lymphatique P-388 chez des
souris in vivo. Ce sont surtout la strychnopentamine, la chrysopentamine et |’ isostrychnopentamine qui sont considérées comme des
agents anticancéreux potentiels. Les alcaloides
du curare ont joué un rôle important dans la
réduction des risques liés à l'anesthésie, puisque des quantités de produit anesthésiant bien
plus faibles sont nécessaires. Ce sont des médicaments qui ont permis d’arriver 4 une bonne
relaxation musculaire répondant a toutes sortes d’exigences cliniques. Certains alcaloides de
Strychnos peuvent être synthétisés in vitro
dans des cultures de tissus, mais la plupart des
synthèses produisent un mélange de stéréoïsomères.
Falsifications et succédanés Plusieurs
autres espèces de plantes tropicales africaines
telles que Strychnos icaja Baill., Acokanthera
schimperi (A.DC.) Schweinf. et Strophanthus
spp. peuvent remplacer Strychnos usambarensis pour produire du poison de flèche.
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Description Grande liane atteignant 70 m
de long, grimpant grâce à des vrilles solitaires,
ou arbuste a petit arbre atteignant 10(-15) m
de haut; tige atteignant 25 cm de diamétre ;
écorce gris pale, gris foncé ou gris-brun à taches plus sombres, lisse, écorce interne orange ;
branches lenticellées, habituellement brun trés

foncé, souvent avec une peau pâle qui se fend
et pêle, rameaux brun pâle, glabres ou brièvement poilus. Feuilles opposées, simples et entières ; stipules absentes ; pétiole de 2-6 mm
de long, glabre ; limbe ovale à elliptique, de 3—

8(-16) cm X 1-3,5(-7) cm, base cunéiforme à
arrondie, apex acuminé, à 3-5 nervures partant de la base. Inflorescence : thyrse axillaire
lâche à congestionné, solitaire ou groupés, de
1-2,5 cm de long, ne comportant que quelques
fleurs.

Fleurs

bisexuées,

régulières,

4—5-

méres ; sépales fusionnés à la base, ovales à
triangulaires, atteignant 1 mm de long; tube
de la corolle atteignant 1,5 mm de long, lobes
oblongs à ovales ou triangulaires, d'environ 1
mm de long, aigus, recourbés juste sous la moitié, glabres ou finement poilus à l'extérieur,
intérieur garni d'un anneau de poils dans la
gorge, blancs, jaunes ou parfois oranges; étamines insérées a la gorge de la corolle, exsertes; ovaire supére, ovoide, de 0,5-1 mm de

long, glabre, 2-loculaire, style atteignant 1,5

mm de long, stigmate petit, capité ou parfois
vaguement 2-lobé. Fruit : baie globuleuse de 1—
2 cm de diamétre, souvent comprimée latéralement, molle, orange ou jaune orangé à maturité, souvent glauque, contenant 1 graine.
Graines déprimées-globuleuses ou ellipsoïdes,
de 9-12 mm X 7-11 mm x 5-8 mm, a poils
courts et denses, lisses.
Autres données botaniques Le genre Sirychnos comprend environ 200 espéces: une
soixantaine d’espéces en Asie, 65 en Amérique
et 75 en Afrique. Strychnos usambarensis appartient à la section Rouhamon. Strychnos
variabilis De Wild. présent au Congo et en

R.D. du Congo, appartient également à cette
section, et contient au moins 20 alcaloïdes indoliques. Des extraits a l’acétate d’éthyle et au
méthanol de la racine ont montré une activité
antipaludiquesignificative in vitro.
Croissance et développement Strychnos
usambarensis est une espéce trés adaptable,
dont le port va de larbuste a la liane ou a
Farbre.
Ecologie Strychnos usambarensis est présent
dans la forêt pluviale des basses et des hautes
terres, dans les forêts secondaires, dans les
forêts-galeries et la brousse tant semisempervirente que sempervirente côtière, depuis le niveau de la mer jusqu'à 2000 m
daltitude.
Récolte L’écorce de racine, l’écorce de tige et
les feuilles destinées a étre commercialisées se
récoltent habituellement sur des plantes sauvages. La meilleure période de récolte se situe
après la floraison.
Rendements La teneur totale des feuilles
en alcaloïdes est d’environ 1% du poids sec. Le
rendement des feuilles en isostrychnopentamine est de 0,2% (g/g).
Traitement aprés récolte L’écorce de racine, l’écorce de tige ou les feuilles sont généralement séchées pour étre utilisées plus tard.
Ressources génétiques Strychnos usambarensis est répandu et se rencontre dans de
nombreux milieux; il est done peu probable
qu'il soit menacé d’érosion génétique.
Perspectives Strychnos usambarensis n’est
pas utilisé à des fins médicinales en Afrique a
cause de sa toxicité. Plusieurs de ses alcaloïdes
ont des activités anticancéreuses et antipaludiques prometteuses, et un approfondissement

Strychnos usambarensis — 1, rameau en fleurs ;

2, fleur ; 3, fruit.
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin

des recherches surles activités pharmacologiques des composés semblejustifié.
Références principales Angenot, 1971 ; Leeuwenberg, 1969 ; Neuwinger, 1996 ; Ohiri, Ver-
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poorte & Baerheim Svendsen, 1983c ; Philippe
et al., 2005; Schwikkard & van Heerden,
2002 ; Terashima & Ichikawa, 2003.
Autres références Bassleeret al., 1982 ; Bisset & Leeuwenberg, 1968; Bonjean et al.,
1996 ; Bosch, Bonjoch & Amat, 1996; Frédérich et al., 2003a; Frédérich et al., 2004a;

atteignant 10 m de haut; écorce grise, lisse,
sécaillant vers la base du fût ; branches hori-

zontales. Feuilles alternes, simples; stipules
triangulaires-ovales, d’environ 1 mm de long,
aigués, tombant rapidement; pétiole de 3-7
mm de long; limbe obovale 4 elliptiqueoblancéolé, de 2-13 cm X 1—7 cm, base cunéi-

Frédérich et al., 1999b ; Frédérich, Tits & An-

forme ou arrondie, apex brusquement acuminé,

genot, 1998; Frédérich et al., 2004 ; Lovett et

bord entier ou a fines dents irréguliéres, co-

al., 2006 ; Mitchell, 2004.

riace, pennatinervé à 5-9 paires de nervures
latérales en boucle. Inflorescence: fascicule

Sources de lillustration Leeuwenberg, 1969.
Auteurs N.S. Alvarez Cruz

axillaire, rarement fleurs solitaires ; bractées
minuscules. Fleurs unisexuées, réguliéres, 5-

méres ; pédicelle de 1-2 mm de long, sépales
SUREGADAZANZIBARIENSIS Baill.

presque orbiculaires, de 2,5-3 mm X 2-2,5 mm,
avec une glande à l'extérieur ; pétales absents ;

Protologue Adansonia 1 : 254 (1861).
Famille Euphorbiaceae
Noms vernaculaires Woodland suregada
(En). Mdimu msitu (Sw).
Origine et répartition géographique laire
de répartition de Suregada zanzibariensis
s'étend dans les zones côtières depuis la Somalie jusqu’en Afrique du Sud, ainsi qu’a Madagascar.
Usages A Ulanga, en Tanzanie, l’extrait d’écorce de racine et de tige se boit pour soigner
lankylostomose dont est responsable un nématode parasite, l’ankylostome. L’extrait de racine se boit en outre pour soigner la gonorrhée,
les maux d’estomac, la schistosomose, les douleurs pulmonaires, la hernie, la pneumonie, la
varicelle et comme purgatif. Les morsures de
serpent se traitent en mastiquant les racines
ou en avalant lextrait de racine. Les feuilles
broyées mélangées a de l'eau s’emploient en
usage externe contre les infections cutanées, et
en infusion ou dans de la bouillie contre la poliomyélite. La pate de feuilles se prend en
bouillie pour soigner la dysenterie et expulser
les vers. Chez les Mijikendas du Kenya, les
racines servent de remède pour traiter les
cedémes. L’utilisation d’extraits dans le traitement du diabète vise des symptômes tels que
les infections bactériennes et fongiques, plutôt
que le diabète lui-même.
Propriétés Les feuilles contiennent des al-

fleurs mâles habituellement à 14 étamines,

caloïdes, des flavonoïdes, des saponines, des

stéroïdes et des tanins. L’extrait de feuilles de
Suregada zanzibariensis a montré uneactivité
significative contre des souches du parasite du
paludisme Plasmodium falciparum tant résistantes que sensibles a la chloroquine (ICs0 = 1,5
ug/ml). I a par ailleurs eu une activité antifongique contre Candida albicans in vitro.
Botanique Arbuste ou petit arbre dioïque,

filets de 1-2 mm de long; fleurs femelles à

disque 5-angulaire ou superficiellement 10lobé,
ovaire supère,
ovoide,
3-loculaire,
d'environ 1,5 mm de diamètre, styles 3 à apex
bifide. Fruit : capsule 3-lobée a presque globuleuse de 7 mm X 8 mm, lisse, noire à maturité,

déhiscente sur le tard, à 3 graines. Graines
ovoïdes, de 4 mm X 4 mm, grises une fois sè-

ches et finement ponctuées. Plantule à germination épigée.
Le genre Suregada comprend environ 30 espéces, toutes dans les tropiques de lAncien
Monde ; 8 espèces sont présentes en Afrique
tropicale continentale et 14 à Madagascar. Suregada adenophora Baill. et Suregada boiviniana Baill. (synonyme : Suregada pycnanthera (Pax & K.Hoffm.) Croizat), présents sur
toute lile de Madagascar, servent de purgatif ;
le jus frais de Suregada decidua Radcl.-Sm., de
louest de Madagascar, s’applique surles plaies
pourfavoriserla cicatrisation.
Ecologie Suregada zanzibariensis est généralement présent sur les sols sableux des foréts
claires, des ripisylves, des forêts côtières et des
marécages salins, depuis le niveau de la mer
jusqu’a 1200 m d’altitude.
Ressources génétiques et sélection Suregada zanzibariensis est relativement répandu
et nest pas soumis a une exploitation intensive ; par conséquent, aucune menace ne pése
sur lui pour le moment.
Perspectives Les feuilles de Suregada zanzibariensis s'annoncent prometteuses dans le
traitement du paludisme. D'autres espèces de
Suregada ont également des propriétés antipyrétiques, et un approfondissement de la recherche pharmacologiqueest justifié.
Références principales Bhatnagar & Das,
2007;

Govaerts,

Frodin

&

Radcliffe-Smith,

SURIANA 653
2000 ; Kokwaro, 1993 ; Neuwinger, 2000 ; Radcliffe-Smith, 1996a.

quées de cicatrices foliaires. Feuilles disposées
en spirale, groupées a l’extrémité des branches,

Autres références Gilbert, Holmes & Thu-

simples et entiéres, dressées ; stipules absen-

lin, 1993; Hedberg et al., 1983a; Moshi &
Mbwambo, 2002; Omulokoli, Khan & Chhabra, 1997; Pakia & Cooke, 2003b ; RadcliffeSmith, 1991b ; Runyoro et al., 2006a ; Wongsatit Chuakul, Noppamas Soonthornchareonnon
& Orawan Ruangsomboon, 20038.
Auteurs C.H. Bosch

tes ; pétiole de 1-3 mm de long; limbe oblancéolé, de 1—4,5 cm X 2-6 mm, base cunéiforme,
apex arrondi à aigu, poilu sur les deux côtés,
présence de poils glandulaires. Inflorescence:
cyme axillaire aussi longue que les feuilles, a
fleurs peu nombreuses; bractées atteignant 1
cm de long. Fleurs bisexuées, réguliéres, 5méres ; pédicelle jusqu’a 8 mm de long; calice
d’environ 8 mm de long, profondément lobé, a

SURIANA MARITIMA L.
Protologue Sp. pl. 1 : 284 (1753).
Famille Simaroubaceae (APG : Surianaceae)
Noms vernaculaires Bois matelot, romarin
noir (Fr). Tassel plant, bay cedar, Temporana
Bay cedar (En).
Origine et répartition géographique Suriana maritima est présent en Amérique centrale et en Amérique du Sud, en Océanie et sur
les côtes de locéan Indien. En Afrique tropicale, il se rencontre sur la côte du Kenya, de

Tanzanie, du Mozambique et sur les iles de
Yocéan Indien.
Usages Sur l’ile Maurice, les parties aériennes sont utilisées comme astringent et pour
soigner la dysenterie. La plante sert également
en cataplasmesurles blessures causées par les
poissons venimeux. Dans d’autres régions, des
décoctions de feuilles et de rameaux servent en
bain a soigner l’arthrite, en externe a nettoyer
les plaies et en interne a traiter les hémorragies rectales. Les fleurs en poudre sont utilisées poursoigner la diarrhée.
Dans les îles Vierges, le bois sert à confectionner de petits objets. Dans le sud de la Floride,
la plante fait office d’ornementale, surtout dans
les haies et les rideaux d’arbres. Elle aide a
stabiliser les plages et les dunes côtières.
Propriétés Suriana maritima est dénuée
des lactones terpénoides qui caractérisent les
Simaroubaceae. I] contient un diol triterpénoide, le surianol, ainsi que du B-sitostérol, des
flavonoïdes (rutine et rhamnétine) et un hétéroside flavonol, le rhamnétine-3-rutinoside. La
rutine est utilisée en médecine pour diminuer
la fragilité capillaire. Les feuilles et la tige
contiennent des stérols, des terpènes et des
phénols. On pense que les flavonoïdes seraient
à origine des propriétés anti-infectieuses.
Le bois est rouge foncé et dur, et se polit bien.
Botanique Arbuste sempervirent, étalé, fortement ramifié, atteignant 3(-7) m de haut;
tiges gris-vert, à poils denses et courts, mar-

poils glandulaires ; pétales libres, oblongs a
obovales, d'environ 7 mm X 5 mm, bords à poils
courts, jaunes ; étamines 10, libres, de 2,5—4,5
mm de long; ovaire supére, a longs poils denses, constitué de 5 carpelles libres, styles
d’environ 4 mm de long. Fruit composé de 5
drupes ellipsoides 4 obovoides, a faces comprimées, chacune d’environ 3,5 mm xX 3 mm,
contenant 1 graine, poilue, noire.

Le genre Suriana ne comprend qu’une seule
espèce.
Ecologie Suriana maritima est présent sur
les récifs coralliens et les sols sableux. Il est
confiné aux bords de mer au-dessus du niveau
supérieur des marées de vive-eau et on le
trouve souvent au bord intérieur des mangroves a Avicennia. Il tolére des sols modérément
salins et tolére trés bien les conditions des plages, y compris la forte chaleur de surface, la
sécheresse et le vent.
Gestion La multiplication de Suriana maritima se fait par graines. Pour les haies, il se
plante a des distances d’environ 1,5 m. Unefois
établi, il pousse bien sans irrigation, méme sur
sols sableux bien drainés. I] réagit bien a la
taille.
Ressources génétiques et sélection Suriana maritima est répandu et souvent commun, et il n'est pas menacé d'érosion génétique. Le développement urbain des régions côtiéres comme en Floride peut avoir des effets
destructeurs sur les peuplements de Suriana
maritima.
Perspectives Suriana maritima peut jouer
un rôle dans la protection des rivages marins et
dans laménagement paysager des régions côtièêres tropicales. Ses propriétés pharmacologiques nécessitent un approfondissement des
recherches pour déterminer sa valeur comme
plante médicinale.
Références principales Beentje, 1998 ; GuribFakim & Brendler, 2004.
Autres références Coode, 1979 ; Fernando

et al.,

1993; Gilman,

1999; Gurib-Fakim,
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Guého & Bissoondoyal, 1997; Mitchell &
Geissman, 1971; Perrier de la Bathie, 1950;
Wild, Phipps & Paiva, 1969.
Auteurs C.H. Bosch

SYMPHYTUM OFFICINALEL.

Protologue Sp. pl. 1 : 136 (1753).
Famille Boraginaceae
Nombre de chromosomes 2n = 24, 40, 48, 56
Noms

vernaculaires

Grande

consoude,

oreille de vache (Fr). Common comfrey,
consound, knitbone (En). Consolda maior,
grande consolda, orelhas de asno(Po).
Origine et répartition géographique Symphytum officinale est originaire d’Europe, ou il
est répandu ; en Amérique du Nord et en Asie,
il a été introduit. On le cultive dans plusieurs
pays méditerranéens, africains et asiatiques.
En Afrique, on ne le produit qu’a petite échelle,
principalement a Madagascar et en Afrique du
Sud.
Usages Toutesles parties de Symphytum officinale ont des usages médicinaux sur son aire
de répartition naturelle, et ses fleurs, ses feuil-

les et ses rhizomes figurent en bonne place
dans de nombreuses pharmacopées européennes. Les feuilles fraiches s’emploient couramment en cataplasme sur les plaies, les brûlures,
les ecchymoses, les entorses, les piqtres
dinsectes, les articulations douloureuses, les
élongations tendineuses, les fractures et les

irritations de la peau. En décoction ou en infusion, les feuilles servaient autrefois a traiter
les rhumes, les problémes de gencives, les
rhumatismes, l’arthrite, la goutte, la scrofule,

la pleurésie, la leucorrhée, les ulcéres gastrointestinaux et on les utilisait comme antiinflammatoire; mais lusage interne est déconseillé de nos jours. Les rhizomes crus s’emploient couramment pour soigner les plaies et
les ulcéres (y compris les ulcéres gastriques), et
les infusions de fleurs servent à traiter la toux
et la diarrhée. En Afrique, les emplois médicinaux sont trés restreints, sauf 4 Madagascar
ou la plante est utilisée en cataplasme analgésique. En Europe, ainsi qu’a Madagascar,
Symphytum officinale se plante dans des cultures commela tomate et la pomme de terre pour
empécher les maladies bactériennes (surtout le
flétrissement bactérien da a Ralstonia solanacearum) et les insectes ravageurs, et il sert

également d’engraisvert et de paillage. Parfois,
les feuilles se mangent cuites en légume ou
servent a nourrir le bétail; mais ces usages

doivent être déconseillés, à cause de la présence d’alcaloides pyrrolizidiniques, qui sont
toxiques. Enfin, c'est une ornementale bien
connue, et on l'utilise parfois à cette fin en
Afrique.
Production et commerce international
Symphytum officinale est surtout cultivé en
Europe et aux Etats-Unis, mais on ne connaît
pas les quantités produites.
Propriétés Toutes les parties de Symphytum
officinale contiennent de lallantoïne (0,5—
1,7%), du mucilage (29%), des saponines triterpènes, de la choline, de l’asparagine, des tanins
(8-9% dansles parties aériennes, 4—6% dansle
rhizome), de l’acide silicique (4%), et des alcaloïdes pyrrolizidiniques (0,003-0,2% dans les
feuilles, surtout dans les jeunes, et 0,2—0,6%

dans les rhizomes). Les principaux alcaloides
pyrrolizidiniques sont l’intermédine, la lycopsamine, la 7-acétyllycopsamine et la 7-acétylintermédine. Nombre de ces alcaloides pyrrolizidiniques sont toxiques et plusieurs se sont
avérés hépatotoxiques, pneumotoxiques, cancérigénes et mutagénes. C’est la raison pour laquelle dans de nombreux pays européens, la loi
interdit ’usage interne de Symphytum officinale en phytothérapie. En externe, les préparations a base de Symphytum officinale servent
pour les ecchymoses, les élongations et les entorses et cet usage est réputé str car
Yabsorption d’alcaloides pyrrolizidiniques par
la peau est négligeable.
Toutes les parties de Symphytum officinale
renferment de l'allantoïne, mais c'est le rhi-

zome qui en contient le plus (jusqu'à 1,7%).
L’allantoine, connue pour ses vertus calmantes,
émollientes et anti-irritantes, s’utilise dans les

produits contre l’acné, les produits solaires et
les lotions purifiantes.
Lors d’une étude menée sur des patients souffrant d’entorses aigués de la cheville, l’efficacité percutanée d'une pommade à lextrait de
rhizome de Symphytum officinale a été confirmée de manière formelle, autant dans la diminution de la douleur que de l'oedème. Un extrait brut de feuilles totalement matures n’a
montré quant a lui qu'unefaible activité analgésique chez les rats et aucune activité antiinflammatoire.
De nombreux alcaloides pyrrolizidiniques sont
immangeables et le bétail les évite sil y a
d'autres fourrages à brouter. Selon les animaux, il existe de grosses différences de sensibilité aux alcaloïdes pyrrolizidiniques : les plus
sensibles sont les porcs, suivis par les chevaux
et les bovins, les chèvres, et enfin les moutons.
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Description Plante herbacée vivace, grossiérementpoilue, atteignant 120 cm de haut, a
rhizome charnu;

tige trapue,

ailée,

creuse,

souvent ramifiée. Feuilles en rosette et alternes sur la tige, simples et entiéres ; stipules
absentes ; pétiole atteignant 10 cm de long,
feuilles de la tige sessiles ; limbe ovale-lancéolé
à ovale, atteignant 25 cm X 15 cm, décurrent a
la base sur le pétiole ou la tige, apex acuminé,
pennatinervé. Inflorescence: cyme terminale
scorpioïde dépourvue de bractées, à fleurs
nombreuses. Fleurs bisexuées, régulières, 5mères, retombantes ; pédicelle de 2-6 mm de
long ; calice a lobes lancéolés ; corolle a tube
cylindrique de 12-18 mm delong et a petits
lobes, blanche a rose ou bleu-violet, garnie
décailles 4 la gorge ; étamines insérées au milieu du tube de la corolle, filets courts ; ovaire

supére, 4-loculaire, style mince et exsert, stigmate petit et capité. Fruit constitué de 4 nucules ovoïdes de 5-6 mm de long, d'un brun foncé
ou noir brillant, renfermées par le calice. Plantule a germination épigée ; hypocotyle de 7-15
mm delong, épicotyle absent ; cotylédonselliptiques-oblongs, de 1—2,5 cm de long,foliacés, a
court pétiole.

Symphytum officinale — 1, tige en fleurs ; 2, partie de la corolle ouverte ; 3, fruit enfermé dansle
calice ; 4, nucule.

Source: PROSEA

Le genre Symphytum, qui comprend environ 35
espéces, est originaire d’Europe et d’Asie occidentale. I] n’existe pas d’espéce indigéne en
Afrique tropicale.
Symphytum officinale est une plante a grande
longévité. Auto-incompatibles, ses fleurs sont
principalement pollinisées par les bourdons.
Les nucules, qui sont pourvues d’un appendice
charnu, sont disséminées par les fourmis.

Ecologie Symphytum officinale est présent
sur son aire de répartition naturelle dans les
prairies humideset sur les berges des riviéres.
Il tolére la plupart des sols excepté ceux qui
sont trop sableux et trop secs, et il pousse bien
sur les terres argileuses lourdes.
Gestion Symphytum officinale peut se multiplier par graines, par division ou, in vitro, au
moyen d’explants de racines. La distance de
plantation optimale est de 70 cm X 70 cm. Il
doit de préférence étre planté dans les endroits
dépourvus d’ombrage ou partiellement ombragés, dans uneterre riche et profonde. Lorsqu’on
le cultive, le plus gros problémeest la rouille de
la consoude (Melampsorella symphyti). On peut
limiter l’infection en Ôtant les feuilles infestées.
Symphytum officinale est Vhote du nématode
Meloidogyne incognita. I faut récolter les rhizomes au début ou a la fin de la saison de
croissance, lorsque le niveau d’allantoine est a
son maximum. Le rendement en rhizomes secs
est de 5—12 t/ha, en fonction du type de sol. Les
parties végétales récoltées s'emploient soit fraîches soit séchées à l'ombre en vue d'une utilisation ultérieure. On peut également fendre les
rhizomes jusqu’au milieu et les faire sécher au
four a 40-60°C.
Ressources génétiques et sélection Symphytum officinale est répandu et commun sur
toute son aire de répartition naturelle. Il existe
plusieurs cultivars et des hybrides obtenus
avec d’autres Symphytum spp. qui font lobjet
dune commercialisation en Europe comme
plantes ornementales dejardin.
Perspectives L’emploi de Symphytum officinale en phytothérapie doit se limiter a l'usage
externe, en raison de la présence des alcaloides
pyrrolizidiniques toxiques. Son efficacité sans
effets secondaires dansle traitement des entorses, des petites plaies et des irritations de la
peau a été confirmée par des essais cliniques,
et ’emploi de Symphytum officinale pour ces
usages mérite d’étre étendu. Si la consommation en légumeest déconseillée, il reste intéressant de l’intercaler avec d’autres cultures pour
réduire les maladies et ravageurs, pratique que
Yon rencontre à Madagascar et qui justifierait
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plus d’attention de la part des chercheurs.
Références principales B.I.M.T.T., 2000 ;
Rahetlah, 2002 ; Schmelzer & Horsten, 2001 ;
van Wyk & Gericke, 2000.
Autres références Evreux, 1989 ; Koll et al.,
2004; Mei et al., 2005; Rajaobelimahefa,

1990 ; Stickel & Seitz, 2000.
Sources de lillustration Schmelzer & Horsten, 2001.

Auteurs R.H.M.J. Lemmens
Basé sur PROSEA 12(2) : Medicinal and poisonousplants2.

lasthme et la hernie. Au Congo, il arrive que
les femmes se ceignent d’un morceau de la
liane autourdela taille pour éviter les fausses
couches spontanées.
Au Gabon, la décoction de racine sert dans des
épreuves
imposées
lors
de
cérémonies
d’arbitrage ; lorsqu’elle provoque de la constipation, on est innocent ; lorsqu’elle déclenche
de la diarrhée, on est coupable.
L’écorce de racine contient un colorant jaune
dont l'usage n'est mentionné nulle part. Les
feuilles servent de fourrage a haute teneur
protéique pourles ruminants.
Production et commerce international Syn-

SYNCLISIA SCABRIDA Miersex Oliv.
Protologue Ann. Mag. Nat. Hist. ser. 3, 20:
171 (1867).
Famille Menispermaceae
Nomsvernaculaires Goat weed (En).
Origine et répartition géographique Synclisia scabrida est présent du Nigeria jusqu’en
Centrafrique et vers le sud jusqu’en R.D. du
Congo et en Angola.
Usages Au Nigeria et au Cameroun, on boit
une décoction de feuilles alcoolisée pour traiter
les ulcéres gastriques. Au Nigeria, la racine
trempée dans de Il’alcool ou macérée dans de
Peau bouillante se prend pour traiter le paludisme
ou
pour
empêcher les
risques
d’avortement ; c'est aussi un remède courant

pour apaiser les malades mentaux atteints par
ex. de psychoses. Au Gabon, la racine amére,
parfois mélangée avec l’écorce de tige de Garcinia klainii Pierre ex Engl., se met dans du vin
de palme qui se boit pour traiter les maladies
vénériennes et pour ses vertus aphrodisiaques;
elle traite aussi les affections prostatiques,

Synclisia scabrida — sauvage

clisia scabrida n’est vendu que sur les marchés
locaux.
Propriétés De la tige on a isolé des alcaloides bisbenzyl-isoquinoliniques (la cycléanine,
la cycléanine N-oxyde, la norcycléanine), ainsi
que des dioxines apparentées (la cocsoline et la
cocsuline). Les feuilles contiennent peu d’alcaloides, mais renferment un hétéroside, provi-

soirement appelé scabridoside. De l’écorce de
racine, on a aussi isolé de la cycléanine, qui a

montré unefaible toxicité chez les souris (DLs
= 1 g/kg par voie intrapéritonéale). Chez des
souris et des rats, elle a réduit spontanément
Pactivité motrice. In vitro, elle a provoqué des
contractions musculaires sur l’utérus isolé de
rat, qui pourraient étre bloquées parle salbutanol, mais pas par l’atropine.
Un extrait a l’éthanol des feuilles ajouté dans
Valimentation de rats en méme temps qu’une
forte dose d’aspirine a limité de maniére importante les lésions des tissus glandulaires de
Pestomac générées par laspirine, avec effet
dose-dépendant. Ce mémeextrait a également
ralenti le transit intestinal dans l'intestin
grêle, tandis que pour des rats chez lesquels on
avait obstrué le passage entre l’estomac et le
duodénum, l’ensemble des sécrétions gastriques et leur acidité ont diminué. Ces résultats
corroborent lusage traditionnel de la plante
dans le traitement des ulcéres gastriques. Un
extrait aqueux des feuilles a fait preuve d’une
activité antihistaminique et anticholinergique,
mais n’a eu aucune activité analgésique. Des
extraits aqueux et a l’éthanol des feuilles administrés à des rats ont entraîné un léger accroissement de l'activité motrice et une hyperthermie transitoire. Les extraits ont par ailleurs ralenti la coagulation du sang humain.
Ils ont retardé et raccourci les effets sédatifs de
VYapomorphine chez des poulets, tandis qu’un
extrait a l’éthanol a provoqué une catalepsie
chez desrats.
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Un extrait aqueux des feuilles a suscité une
activité analogue a celle de l’cestrogéne chez
des rats femelles immatures, se traduisant par
une augmentation du poids utérin d’environ
70% comparé au benzoate d’cestradiol.
Un extrait a l’éthanol chaud des feuilles a inhibé la croissance de Pseudomonas aeruginosa et
de Staphylococcus aureus. Des extraits a
Péthanol, à Peau froide et à l'eau chaude des
racines ont été testés pour savoir s’ils étaient
actifs contre des souches d’Escherichia coli, de
Salmonella sp., de Staphylococcus aureus, de
Pseudomonas aeruginosa, de Proteus sp. et de
Bacillus subtilis. L’extrait 4 ’éthanol a eu un
effet bactéricide contre 8 organismessurles 10
testés. L’extrait a l’eau froide s'est montré bactéricide contre des souches d’Escherichia coli et
Bacillus subtilis et bactériostatique contre 5
autres ; de son côté, extrait à eau chaude n’a
été bactériostatique que contre 2 des organismes.
Description Liane dioique a tiges volubiles
atteignant 40 m delong, a jus limpide ou parfois a latex blanc ; écorce brun foncé; tiges a

long poils raides. Feuilles opposées, simples et
entiéres ; stipules absentes ; pétiole de 2-4 cm

de long, enflé 4 la base et a l’apex, a poils rougeatres ; limbe lancéolé-ovale, de 5—12(—20) cm
x (4-)7-9 cm, base cordée, apex acuminé, face
supérieure finement poilue, face inférieure
densément poilue, pennatinervé, mais avec 1—2
paires de nervures basales et 4—5 paires de
nervures latérales. Fleurs axillaires, solitaires

apex enflé, noyau osseux, finement poilues a
lextérieur, 4 1 graine. Graines en fer a cheval,
de 1—1,5 cm delong, cotylédonstrés inégaux.
Autres données botaniques Le genre Synclisia ne comprend qu’une seule espèce. Il
s'apparente étroitement à Albertisia.
Ecologie Synclisia scabrida est présent
dans la forêt pluviale, y compris la forêt secondaire, à faible et moyenne altitude.
Gestion Les plantes ne se récoltent que
dans la nature. Les feuilles destinées au fourrage peuvent se récolter à n'importe quel moment de année. Soit on cueille les feuilles une
par une, soit on coupe la liane toute entière, et

on les donne aux animaux fraîches ou séchées.
Ressources génétiques Synclisia scabrida
a non seulement une vaste répartition, mais il

est aussi présent dans la végétation secondaire,
et rien nindique qu'il soit menacé d’érosion
génétique.
Perspectives Synclisia scabrida est une importante plante médicinale en Afrique centrale,
mais ses propriétés chimiques et pharmacologiques n'ont pas suffisamment été explorées.
Cela justifie par conséquent qu'on lui consacre
davantage de recherches, en particulier sur ses
effets sur les ulcéres gastriques.
Références principales Obiet al., 2000 ; Ohiri, Verpoorte & Baerheim Svendsen, 1989;
Okoli & Iroegbu, 2005 ; Orisakweet al., 1996b ;
Troupin, 1962 ; Wambebeetal., 1997.
Autres références Afonneet al., 2000 ; Akah
et al., 1998 ; Feodor, Eric & Osa, 1980 ; Gassita, 1968 ; Gassita et al. (Editors), 1982 ; Keay

ou en paires, unisexuées; pédicelle mince,
d'environ 2 cm de long, densément poilu, a 2
bractées minuscules; sépales 9, les 6 extérieurs ressemblant à des bractées, linéaires-

& Troupin, 1954 ; Ohiri, Verpoorte & Baerheim
Svendsen, 1983a ; Orisakwe, Afonne & Dioka,
1997 ; Orisakweet al., 1996a ; Sokomba etal.,

lancéolés, de 1-2 mm X 0,5-1 mm, apex aigu,

1986 ; Wambebe etal., 1982.

densémentpoilus à l'extérieur, les 3 intérieurs
linéaires-lancéolés, réunis à la base en un tube
en forme d’urne, de 7-8 mm * environ 1,5 mm,
charnus ; pétales 6, d’environ 0,5 mm de long,

arrondis, charnus, glabres ; fleurs males a 6(—
9) étamines soudées à la base, les 3 extérieures
denviron 2 mm de long, les 3 intérieures de 3
mm de long, filets minces a l’apex, ceux de
Vintérieur inclinés vers lextérieur, ceux de
Pextérieur inclinés vers l’intérieur ; fleurs femelles a staminodesen cuiller d’environ 3 mm
de long, ovaire supère, composé de 15-30 carpelles comprimés latéralement, à longs poils
raides, styles latéraux, minces, d’environ 3 mm

de long, stigmate petit, triangulaire. Fruit
composé d’une dense téte de drupes obovoidesellipsoides de 12-17 mm x 8-9 mm, orange,
densément couvertes de poils rougeatres, a

Auteurs P. Nana & H.S. Foyet

SYRRHEONEMA FASCICULATUM Miers
Protologue Ann. Mag. Nat. Hist. ser. 3, 13:
124 (1864).
Famille Menispermaceae
Origine et répartition géographique Syrrheonema fasciculatum est présent du Cameroun et de Bioko (Guinée équatoriale) jusqu’a
Pouest de !Ougandaet la R.D. du Congo.
Usages Au Congo,le jus des feuilles est utilisé contre l’ophtalmie.
Botanique Liane dioique atteignant 20 m de
long ; tige atteignant 2,5 cm de diamétre, poilue. Feuilles alternes, simples et entiéres; stipules absentes ; pétiole de 4,5-10 cm de long,

658 PLANTES MÉDICINALES 1
courbé à la base et à apex, densément couvert
de poils courts ; limbe ovale à presque orbiculaire, de 5-25 cm Xx 5-25 cm, base cordée ou

tronquée, apex aigu à acuminé, finement coriace, densément couvert de poils courts, deve-

nant presque glabre, palmatinervé à 2-3 nervures basales, proéminentes sur la face inférieure. Inflorescence : cyme axillaire en forme
de capitule, de 1-1,5 cm de long ; pédoncule de
1-2 cm de long. Fleurs unisexuées ; fleurs mâ-

les A 9-12 sépales, de 1,5-2 mm X environ 1
mm,
blanchatres,
densément
poilus
a
lextérieur, légérement poilus a lintérieur, pétales 3-6, elliptiques, d'environ 1,5 mm de
long, plus ou moins charnus, apex frangé, étamines 6, d’environ 2,5 mm de long, soudées

jusqu’a mi-hauteur, partie libre des filets renflée. Fruit composé de 3-5 drupes presqueglobuleuses de 1,5—2 cm de diamétre, base tron-

quée, a poils courts; noyau dur et cassant,
contenant 1 graine. Graines de 12-17 mm de
long.
Le genre Syrrheonema comprend 3 espéces, 2
en Afrique centrale et 1 en Afrique de l'Ouest.
Ecologie Syrrheonema fasciculatum se rencontre dans la forêt pluviale, les recrus forestiers et les jachéres, 4 1200-1400 m d’altitude.
Ressources génétiques et sélection Syrrheonema fasciculatum a une vaste aire de
répartition, et rien n’indique quil soit menacé
d’érosion génétique.
Perspectives Tant que l’on ne saura rien
des composés chimiques et des propriétés
pharmacologiques de Syrrheonema fasciculatum, son importanceresteralocale.
Références principales Burkill, 1997 ; Bouquet, 1969 ; Troupin, 1962.
Autres références Neuwinger, 2000 ; Troupin,

1951.
Auteurs L.P.A. Oyen

TABERNAEMONTANA COFFEOIDES Bojer ex

A.DC.
Protologue Prodr. 8 : 370 (1844).
Famille Apocynaceae
Synonymes Hazunta coffeoides (Bojer ex
A.DC.) Pichon (1948) ; Hazunta modesta (Baker) Pichon (1948), Hazunta velutina Pichon
(1948), Hazunta costata Markgr. (1970).
Origine et répartition géographique Tabernaemontana coffeoides est endémique de
Madagascar, des Comores, de Mayotte et des
Seychelles.
Usages A Madagascar, l’écorce ameére des

rameaux de Tabernaemontana coffeoides se
mastique pour combattre la fatigue et tromper
la faim. L’infusion de rameaux ou d’écorce a la
réputation de faire perdre du poids, car elle
réduit lappétit. L'écorce amère s’ajoute aux
boissons alcoolisées, dont certaines sont utilisées lors des rituels de circoncision. Autrefois,
Yécorce servait à produire une fibre destinée
aux vêtements. A Mayotte, on utilisait jadis les
rameaux fourchus comme supports de lampes à
huile. Aux Comores, le bois sert quant à lui de
bois de feu.
Propriétés Tabernaemontanacoffeoides contient principalement des alcaloides indoles
monoméres, bien qu’il y ait aussi des alcaloides
bisindoliques dans les feuilles. C’est l’écorce de
racine qui contient la plupart des alcaloides (60
g/kg), suivie par l’écorce de la tige (37 g/kg) et
les feuilles (22 g/kg). Les alcaloides de l’écorce
de la racine, de l’écorce dela tige et des feuilles
sont constitués jusqu’a 50% de vobasine, de
tabernaemontanine, de drégamine, de méthué-

nine et de silicine (toutes de la classe des corynanthéanes) ; de petites quantités d’apparicine
(péricalline, de la classe des aspidospermatanes) sont présentes. De plus, les alcaloides de
Yécorce de la tige et de l’écorce de la racine
contiennent 12-16% dibogamine (de la classe
des iboganes). Les feuilles contiennent également de nombreux alcaloides de la classe des
pluméranes, dont la tabersonine, substance
active du point de vue pharmacologique. Elles
contiennent également de l’akuammidineet de
la normacusine B (toutes deux de la classe des
corynanthéanes), de lheynéanine (classe des
iboganes) et de la vincanidine (classe des
strychnanes). Elles renferment en outre de
Vhazuntiphylline (classe des pluméranespluméranes) et de la stemmadénine (classe des
conynanthéanes-pluméranes), qui sont diméres.
La drégamine présente des activités convulsivantes et stimulantes de la respiration. Elle
inhibe également la fatigue musculaire de la
même manière que libogaïne provenant de
Tabernanthe iboga Baill. On l’emploie dansle
traitement de lasthénie musculaire et nerveuse, de la dépression respiratoire et du poliovirus de type III (HPV-3). La tabernaemontanine a un effet vasodilatatoire et peut être utilisée chez les humainsen casd’artériosclérose,
de traumatisme cérébral et dirrégularités circulatoires. Elle montre une activité antibactérienne contre plusieurs souches bactériennes
pathogénes de homme,et elle est cytotoxique
in vitro sur les cellules du carcinome épider-
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moïde nasopharyngé humain, mais reste sans
effet sur la leucémie lymphocytaire P-388 chez
les souris. [1 se pourrait que la méthuéninesoit
efficace pour réguler les arythmies cardiaques,
car chez les grenouilles elle réduit l’excitabilité
des fibres artérielles dépolarisées. Elle a aussi
fait preuve d’uneactivité antagoniste non compétitive contre [histamine et l’acétylcholine
dans liléon de cobaye. La réserpiline induit
une hypotension chez les chiens et les chats,
mais elle exerce aussi une action tranquillisante. Elle est presque aussi puissante que la
réserpine, que lon emploie couramment pour
lutter contre la tension artérielle élevée, mais

elle est dépourvue des effets secondaires de la
réserpine. La normacusine B, qui est sympatholytique, a une activité hypotensive supérieure a celle de la réserpine. L’akuammidine a
uneactivité hypotensive, elle provoquele relachement des muscles du squelette et elle a une
activité d’anesthésique local presque 3 fois plus
puissante que celle de la cocaine. La vincanidine, a faible dose, stimule la mobilité spontanée chez les souris, mais à forte dose elle provoque la paralysie musculaire. Chez les chiens,
elle a un effet Émétique. Elle a une activité
antibactérienne significative contre Staphylococcus spp., Micrococcus spp. et Escherichia
coli. La stemmadénine augmente ou réduit la
tension artérielle in vitro et in vivo, en fonction

des conditions de l’essai. La tabersonine, qui
posséde environ un quart de l’activité hypotensive de la réserpine, a un effet spasmolytique
sur le muscle lisse des intestins. L’apparicine a
elle aussi présenté une forte activité contre le
poliovirus de type III, ainsi qu’une cytotoxicité
significative contre les cultures de cellules de la
leucémie lymphocytaire P-388. Dans des études
sur les récepteurs opiacés, l’apparicine a montré une activité opioide. Quant a la vobasine
enfin, elle a fait preuve de peu d’activité lors
des tests généraux d’évaluation pharmacologique.
Botanique Arbuste ou petit arbre atteignant
7(-10) m de haut, a ramification dichotomique
répétée, glabre ; tronc atteignant 10(—20) cm de
diamétre ; écorce brun pale. Feuilles opposées,
simples et entiéres; ochréa s’élargissant en

stipules a l’aisselle des pétioles ; pétiole de 5—
25 mm delong, mince; limbe étroitementelliptique a ovale, de 2-15 cm x 1—5(-7) cm, base

cunéiforme, décurrente sur le pétiole, apex
acuminé, pennatinervé à 5-15 paires de nervures latérales. Inflorescence : corymbe lâche, de
2-11 cm de long, généralementpar 2 a la fourche des branches, a fleurs peu nombreuses a

nombreuses ; pédoncule de 1—4,5 cm de long,
mince. Fleurs bisexuées, réguliéres, 5-méres,
parfumées ; pédicelle de 3-14 mm de long;
sépales presque libres, ovales a suborbiculaires, de 1-3 mm delong, relativement épais;
tube de la corolle cylindrique, de 5-15 mm de
long, vert pale, s’élargissant légérement autour
des anthères, intérieur poilu ou glabre, lobes
obliquement oblongs ou étroitement obovales,
de 5-13 mm X 1,5-6 mm, ondulés, étalés, apex
arrondi, blanc ; étamines insérées à peu près a
mi-hauteur du tube de la corolle, incluses, anthéres sessiles ; ovaire supère, ovoïde, constitué
de 2 carpelles distincts, style mince, de 2-5 mm

de long, téte du pistil de 1-3 mm delong, composée d'un anneau vaguementlobé, d’un cylindre étroit et d'un apex stigmoïde 2-lobé. Fruit
constitué de 2 follicules distincts obliquement
ellipsoides, de 1-3 cm de long, apex obtus, aigu
ou acuminé, vert, à 2 valves, à 1-10 graines.
Graines obliquementellipsoides, de 5,5-10 mm
de long, a sillons longitudinaux, recouvertes de
petites verrues denses, brunes ou brun foncé,

arille rouge.
Le genre Tabernaemontana, pantropical, comprend environ 110 espéces. On trouve environ
18 espéces sur le continent africain, et 15 a
Madagascar ; c’est Tabernaemontanacoffeoides
qui est le plus répandu. Tabernaemontanacoffeoides fleurit 4 Madagascar et aux Comores
surtout d’octobre a décembre ; à Madagascar,
la fructification a lieu surtout de décembre a
mars. Aux Seychelles, la floraison et la fructification ont probablement lieu toute l'année.
Tabernaemontana ciliata Pichon se rencontre
au nord et au nord-est de Madagascar. Le latex
toxique est utilisé comme purgatif puissant.
L'écorce contient de la pandicine, un bisindolique. Tabernaemontana retusa (Lam.) Palacky
est un arbre des forêts de basse altitude de l'est
de Madagascar. Les feuilles ont des vertus
émollientes et on les emploie pourtraiter les
affections pulmonaires. Le latex sert à préparer de la glu. Les graines contiennent les substances pharmacologiquement actives voaphylline, pachysiphine et tabersonine, et les feuilles
contiennent de la 3-oxovoacangineet de la voacristine. L’'heynéanine se trouve dans les feuilles, l’écorce de la tige et l’écorce de la racine,

qui par ailleurs contient aussi de libogamine.
On trouve la voacangine dans les graines, les
feuilles et l’écorce de la tige, et la coronaridine
dans les graines, l’écorce de la tige et l’écorce

de la racine.
Ecologie Tabernaemontana coffeoides est
présent sur les dunes ou les roches, souvent
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calcaires, dans les forêts sèches, dans la
brousse ou la savane, jusqu’a 1300 m
altitude.
Ressources génétiqueset sélection Si Tabernaemontana coffeoides n’est pas menacé
d’érosion génétique à Madagascar, il lest en
revanche aux Comores et dans une moindre
mesure aux Seychelles, où son milieu disparait.
Perspectives Tabernaemontana coffeoides
est très riche en alcaloïdes indoles intéressants
sur le plan pharmacologique. Cela justifie un
approfondissement des recherches pour éventuellement le développer comme une plante
médicinale importante.
Références principales Boiteau, Boiteau &
Allorge-Boiteau, 1999; Leeuwenberg, 1991;
Neuwinger, 2000 ; van Beek et al., 1984b ; Zhu
et al., 1990.

Autres références Buiet al., 1979 ; Bui, Das
& Potier, 1980; Gurib-Fakim & Brendler,
2004; Pascal, 2002; van Beek & van Gessel,

1988.
Auteurs G.H. Schmelzer

TABERNAEMONTANACRASSABenth.
Protologue Hook., Niger Fl. : 447 (1849).

Famille Apocynaceae
Nombre de chromosomes 2n = 22
Synonymes Conopharyngia crassa (Benth.)
Stapf (1902), Conopharyngia durissima (Stapf)
Stapf (1902).
Nomsvernaculaires Adam’s apple flower (En).
Origine et répartition géographique Tabernaemontana crassa est présent en Afrique
tropicale humide, depuis la Sierra Leone jusqu’a la Centrafrique et lest de la R.D. du

Congo et, vers le sud, jusqu'au nord de
lAngola.
Usages En Afrique de l'Ouest, les feuilles et
le latex provenant de la tige et de l’écorce de
Tabernaemontana crassa, réduits en pâte, ont

plusieurs usages, essentiellement comme anesthésique local, par ex. pour remettre les luxations ou traiter les maux de tête, les blessures,

les plaies, les abcés et les furoncles, et pour
soigner les infections dermiques telles que la
filariose, la teigne et les mycoses. Le latex
s’applique aussi comme hémostatique, en formant une pellicule sur la plaie. En usage interne, il se prend comme vermifuge. En Cote
d'Ivoire, on linstille en gouttes (1-2) dans le
nez pour soulager les maux de tête, car il agit
comme révulsif sur la muqueuse nasale. Le
latex est également utilisé comme sédatif pour
calmer les bouffées délirantes. La décoction de
feuilles se prend comme tonique, pour ouvrir
Vappétit et comme aphrodisiaque, tandis que la
décoction d’écorce s’administre en lavement
pour traiter les problèmes rénaux, les rhumatismes et la constipation persistante. Une décoction de feuilles est utilisée en massage
contre le rachitisme chez les enfants et pour
combattre la fatigue chez les adultes. Au Cameroun et en Centrafrique, la décoction de
feuilles se prend contre la fièvre. En Centrafrique, on dépose dans lceil une goutte de latex
des rameaux ou des racines pour traiter la
conjonctivite ou lophtalmie, malgré ses propriétés fortement caustiques. La décoction de
lécorce de racine ou de tige s'emploie en gouttes nasales pour traiter les rhumes ou la sinusite, la décoction de feuilles se prend en inhalation. Comme de nombreuses plantes laticifères,
le latex a la réputation d'être galactagogue au
Congo et en R.D. du Congo. En Côte d'Ivoire et
en Centrafrique, le latex entre dans la composition d’un poison de fléches. Une décoction
d’écorce se prend au Congo pour traiter
Phématurie et la gonorrhée. En R.D. du Congo,
le fruit en décoction ou macéré sert en lavement pour soigner les cedémestesticulaires. La
décoction d’écorce de tige se prend pourtraiter
la diarrhée.
Au Gabon, on entrelace le chaume des toitures
des maisons avec les grandes feuilles, car une

Tabernaemontana crassa — sauvage

croyance veut que leur saveur amére éloigne
les blattes. Le bois convient à la menuiserie en
général, au contreplaqué et aux coffrages. Il
sert parfois à confectionner des mortiers à riz
au Liberia. Le latex de l’écorce produit un
caoutchouc de qualité inférieure, qui reste
poisseux et qui a parfois été utilisé. La plante
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est considérée comme ornementale, car elle a
de belles fleurs et un parfum agréable. Ses
feuilles sont consommées par lescargot géant
comestible d’élevage, Achatina achatina.
Production et commerce international La
poudre d’écorce est commercialisée dans les
herboristeries du mondeentier.
Propriétés Un nombreconsidérable d’alcaloides indoles ont été identifiés dans l’écorce de la
tige et de la racine ainsi que dans les graines
de Tabernaemontana crassa. La plupart de
ceux qu'on a pu isoler sont des monomères,
principalement de la classe des iboganes, et
certains sont de la classe des corynanthéanes,
des aspidospermatanes ou des pluméranes. La
conodurine et la conoduramine, alcaloïdes dimères de la classe des corynanthéanesiboganes, ont été isolées de l’écorce de racine et
de tige, l’écorce de tige quant a elle contenant
aussi de la gabunine. Les principaux alcaloides
monoméres de l’écorce de la tige et des racines,
de la classe des iboganes, sont la coronaridine
et
ses
dérivés
monoet
di-méthoxy,
Yisovoacangine et la conopharyngine, ainsi que
Fapparicine, de la classe des aspidospermatanes. L’écorce de la tige contient en outre des
quantités infimes d’alcaloides de la classe des
iboganes, dont la crassinine, l’ibogamine et la
coronaridine et leurs dérivés, ainsi que des

alcaloïdes de la classe des corynanthéanes,
dont l’akuammidine, la périvine, la vobasine et
leurs dérivés. Les graines également sont riches en alcaloides, les principaux étant la coro-

naridine et la coronaridine-hydroxyindolénine,
de la classe des iboganes, et la tabersonine, de
la classe des pluméranes.
La plante est très toxique : une seule injection
d'extrait brut à l'éthanol de l’écorce de la tige
ou de la racine a tué des rats en 30 minutes,

provoquant une dilation de la pupille, réduisant l'activité motrice et entraînant un relâchement musculaire. Plusieurs essais de laboratoire sur des cobayes ou des grenouilles ont
montré qu'un extrait à eau chaude des parties
aériennes avait une activité anesthésique locale plus forte que la procaine, que l’on employait avant tout en chirurgie dentaire jusqu’a
ce que des alternatives plus efficaces soient
mises au point. L'extrait éthanolique de
Yécorce de tige a montré une activité significative contre les bactéries Gram-positives,
Yextrait de feuilles montrant quant a lui une
activité significative contre les amibes.
Les alcaloides présents en quantités importantes ont toutes sortes d’effets pharmacologiques.
La coronaridine et la conopharyngine présen-

tent des effets stimulants sur le systéme nerveux central. A doses réguliéres, la conopharyngine posséde des propriétés hypotensives,
entraine de la bradycardie et fait chuter la
température du corps. A doses élevées,
Yibogaïne, Yibogamine et la voacangine produisent des convulsions et l’asphyxie. La coronaridine a montré une diurése et une activité hypoglycémique significative chez les rats. Chez
les souris, c'est un agent contraceptif efficace
en raison de son activité cestrogéne. Elle possède aussi une activité leishmanicide. En outre, l’apparicine, la conopharyngine, la coronaridine et la périvine ont une activité analgésique locale. L’apparacine et la coronaridine
(monoméres) ainsi que la conodurineet la gabunine (diméres) ont montré une cytotoxicité
significative sur des cultures de cellules de la
leucémie lymphocytaire P-388. La conoduramine, la conodurine et l’apparicine se sont également avérées avoir une activité antibactérienne moyenne a forte contre plusieurs agents
pathogénes chez les humains, lapparicine
quant A elle montrant aussi une forte activité
contre le poliovirus de type III (HPV-3).
Le latex est extrêmement caustique : une seule
goutte dans Y'ceil peut entraîner la cécité.
Le bois, blanc jaunâtre et moyennement dur,
est facile à travailler et permet des finitions
nettes. Il n'est pas résistant a la pourriture
fongique.
Falsifications et succédanés Les alcaloïdes
indoles des classes que lon trouve chez Tabernaemontana sont également présents chez
d'autres genres d’Apocynaceae, par ex. Alstonia,
Cabucala,
Catharanthus,
Hunteria,
Ochrosia, Picralima, Rauvolfia, Tabernantheet
Voacanga.
Description Arbuste ou petit arbre atteignant 15 m de haut, glabre, a ramification dichotomique ; tronc atteignant 30 cm de diamètre, parfois à contreforts chez les grands arbres ; écorce d'un gris-brun ou brun pâle à foncé, A grandes lenticelles. Feuilles opposées,
simples

et

entiéres;

ochréa

bien

visible,

s’élargissant en stipules a l’aisselle des pétioles ; pétiole de 5-25 mm de long ; limbe largement a étroitement elliptique, de 10-46 cm x
3-25 cm, base cunéiforme ou arrondie, apex
acuminé a aigu, obtus ou arrondi, coriace, pen-

natinervé à 7-17 paires de nervures latérales.
Inflorescence : corymbe de 10-30 cm de long,
par 2 a la fourche des branches, assez lache ou
resserré, A nombreuses fleurs; pédoncule de
3,5-11,5 cm de long, relativement trapu ; brac-

tées écailleuses a sépaloides, laissant une cica-

662 PLANTES MEDICINALES 1
de nombreuses graines. Graines obliquement
ellipsoides, de 8,5-14 mm de long, marquées

d’un maximum de8 sillons longitudinaux, finement verruqueuses, brun foncé, arille blan-

che. Plantule a germination épigée.
Autres données botaniques Le genre Tabernaemontana, qui comprend environ 110
espéces, est pantropical. Environ 18 espèces
existent sur le continent africain, et 15 à Ma-

Tabernaemontana crassa — 1, rameau en fleurs ;
2, corolle ; 8, fruit.
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman
trice visible. Fleurs bisexuées, réguliéres, 5mères, à parfum agréable ; pédicelle de 3-20
mm de long ; sépales presque libres, orbiculaires à largement ovales, de 2,5-8 mm de long,
charnus, ciliés ; tube de la corolle presque cylindrique, de 3,5-10 cm de long, charnu, vert

pâle, tordu à la base, poilu à l'intérieur dès 0—
10 mm sous la gorge jusqu’a linsertion des
étamines, gorge jaune pale, lobes obliquement
elliptiques, de 24-55 mm X 6-20 mm, à apex
arrondi ou obtus, tordus, ondulés à proximité
de l'apex, étalés et se retroussant par la suite,
blancs a jaune pale ; étamines insérées a 8-14
mm dela base de la corolle, incluses, anthéres
sessiles, étroitement triangulaires, de 9-13 mm

de long ; ovaire supére, presque cylindrique a
ovoide, consistant en 2 carpelles, connées à la
base, styles fusionnés, de 2-8 mm de long,téte
du pistil presque cylindrique, de 3-3,5 mm de
long, s’élargissant a l’apex en 5 lobes orbiculaires, surmontés par 2 pics triangulaires,
sélargissant a la base en un anneau. Fruit
constitué de 2 follicules séparés, obliquement
globuleux, de 5-12 cm de diamétre, vert pale
ou glauques, a 2 valves, contenant plusieurs ou

dagascar. I] s’apparente étroitement au genre
Voacanga. Le long de la côte, le tube de la corolle de Tabernaemontana crassa est plus
court, de 35-45 mm de long, tandis que dans
d'autres régions il atteint 60-100 mm delong.
Tabernaemontana crassa est étroitement lié a
Tabernaemontana africana Hook., qui se distingue par ses étamines insérées a 25-45 mm
de la base de la corolle, un tube plus large et
des follicules jaunes a orange.
Tabernaemontana stenosiphon Stapf est un
arbre endémique de Sao Tomé. Son latex, qui
provoque des vomissements, sert aussi de purgatif. La décoction de racine est tonique et fébrifuge. L’arbre a fait l’objet de plantations au
Nigeria pour la production de caoutchouc.
La liane Tabernaemontana eglandulosa Stapf
se rencontre en Afrique de Ouest et en Afrique centrale. En Centrafrique, les feuilles ou
lécorce des rameaux se mastiquent et le jus
s'avale pour combattre la migraine. En R.D. du
Congo, les racines servent a traiter les morsures de serpent. Le jus allongé d’eau sert de
collyre pour soigner les mauxde téte. La racine
écrasée entre dans la composition d’un poison
de fléches. Le latex servait autrefois a falsifier
le caoutchouc d’Hevea. Toutes les parties de la
plante contiennent de la voacangine et de la
coronaridine. L’écorce de la tige contient de la
conopharyngine
et
de
la
6-hydroxy-3oxocoronaridine. Les principaux composants
des feuilles et des ramilles sont la tacamine, la
tacamonine, la 19-hydroxytacamine et la 16épitacamine (de la classe des tacamanes), ainsi
que la voaphylline, la tubotaiwine, libogamine
et la norfluorocurarine.
Croissance et développement Tabernaemontana crassa est une plante qui se développe selon le modéle architectural de croissance de Leeuwenberg, qui se définit par un
tronc orthotrope monopodial finissant en une
inflorescence terminale. Après la floraison, les
2 bourgeons axillaires supérieurs se transforment en rameaux, de sorte qu'il s'agit d'une
croissance sympodiale ; l’infrutescence semble
étre axillaire. Tabernaemontana crassa fleurit
et fructifie toute l’année. Les fruits mettent un
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an à mûrir.
Ecologie Tabernaemontana crassa est largement présent dans le sous-étage des forêts
claires, dans les clairières ou dans la brousse,
également le long des côtes, moins souvent
dans les forêts-galeries, du niveau de la mer
jusqu’a 2000 m d’altitude.
Multiplication et plantation Tabernaemontana crassa peut étre multiplié par graines et
probablement aussi par des boutures semimures.
Récolte L’écorce de Tabernaemontana crassa
s’arrache du tronc. Les feuilles sont récoltées
selon les besoins.
Ressources génétiques Tabernaemontana
crassa posséde une aire de répartition relativement grande et par conséquent elle ne semble pas menacée d’érosion génétique.
Perspectives Tabernaemontanacrassa contient un grand nombre d’alcaloides indoles dotés d’activités pharmacologiques intéressantes.
La teneur en alcaloides est comparable A celle
de Tabernaemontana pachysiphon, autre espéce médicinale importante. Mémesi plusieurs
dentre eux ont été soumis à des essais pour
déterminer leur activité pharmacologique, il
faudrait davantage d'analyses pour évaluer
leur importance.
Références principales Leeuwenberg, 1991 ;
Neuwinger, 1996 ; van Beek, Verpoorte & Baerheim Svendsen, 1984 ; van Beek, de Smidt &

Verpoorte, 1985 ; van Beek et al, 1984b ; Zhu
et al., 1990.
Autres références Agwu & Akah, 1990;
Betti, 2004 ; Burkill, 1985 ; Cooper & Record,
1931;

Din

Belle,

Tolvanen

&

Lounasmaa,

1996 ; Neuwinger, 2000 ; Srivastava, Singh &
Kulshreshtha, 2001; van Beek, 1984; van
Beek & van Gessel, 1988.
Sources de illustration Leeuwenberg, 1991.
Auteurs F.S. Mairura & G.H. Schmelzer

TABERNAEMONTANAELEGANSStapf
Protologue Bull. Misc. Inform. Kew 1894:
24 (1894).
Famille Apocynaceae
Nombre de chromosomes 2n = 22
Synonymes Conopharyngia elegans (Stapf)
Stapf (1902).
Nomsvernaculaires Toadtree, low-veld toad
tree (En). Mkuti, mbombo (Sw).
Origine et répartition géographique Tabernaemontana elegans est présent en Afrique
de l'Est et du Sud-Est, depuis la Somalie jus-

qu’a l'Afrique du Sud et au Swaziland.
Usages Lesgraines, l’écorce de la tige et les
racines de Tabernaemontanaeleganssont utilisées par les Wabondeis et les Wadigos de Tanzanie pour traiter les maladies cardiaques. La
poudre d’écorce de racineou les fruits servent à
traiter le cancer. En Afrique australe, le latex

coagulé ou la poudre de racine mélangée a de la
vaseline s’appliquent comme styptiques. La
décoction de racine s’emploie en lavement des
plaies ; on la prend aussi comme remède contre
les maladies pulmonaires et les douleurs à la
poitrine. On boit une macération de cendres de
racine pour traiter la tuberculose et les maux
d'estomac. Les racines macérées ont une action
purgative. La poudre de racines brûlées mélangée à du sel et de l’eau s’emploie en lavement vaginal pour traiter la ménorragie, la
stérilité et les maladies vénériennes. Au Zimbabwe, la décoction de racine se prend comme
aphrodisiaque.
Le bois est blanc et facile à travailler. On
Putilise comme bois de feu, on en fait des cuillers, des manches de couteaux et de poignards,
des arcs et des flèches, ainsi que des perches et
des pieux pour les piéges a animaux. On préléve le latex pour fabriquer de la glu ou de la
colle destinée aux pointes de fléches. Au Zimbabweet au Mozambique, certaines personnes
se délectent de la pulpe du fruit, orange et
gluante. Les Zoulous mettent le fruit dans le
lait lorsqu’ils veulent le faire cailler rapidement. Avec ses fleurs au parfum agréable, ses

étonnants fruits couverts de verrues brunes qui
lui donnent laspect d'une peau de crapaud,
Tabernaemontana elegans est un arbre de jardin curieux, mais très attrayant.
Propriétés Les composés importants au
plan phytochimique de l’écorce de la racine de
Tabernaemontana elegans sont des alcaloides
indoles monoméres, la drégamine et la tabernaemontanine (classe des corynanthéanes), et
des alcaloides bisindoles, la conoduramine et
les tabernaelégantines (classe des corynanthéanes-iboganes). Les tabernaelégantines, qui
sont rares chez les autres espèces de Tabernaemontana, sont donc des marqueurs chimiotaxinomiques fiables pour Tabernaemontana
elegans. Les principaux composés des parties
aériennes sont la drégamine, la tabernaemontanine et la vobasine (classe des corynanthéanes), suivies de l’apparicine (péricalline, classe

des aspidospermatanes), et la tabernaelégantine A et B. Ses composés secondaires sont le
drégaminol, la tabernaemontanine (classe des

corynanthéanes), le tabernaemontaninol (voba-
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sane), la 3-hydroxyconodurine et la tabernaelégantine C et D. La teneur en alcaloïdes des
cultures de cal est la même que celle de la
plante entière, mais les tabernaelégantines en
sont absentes. Le principal alcaloïde des cultures de cal est l’apparicine, suivie de la vobasine
et de la tabernaemontanine. Parmi les composés secondaires figurent la 3-hydroxycoronaridine (classe des iboganes) et la 3- hydroxyconodurine. La 3-hydroxyconodurine, la 3- hydroxycoronaridine, la conoduramine et l’apparicine
présentent une forte activité inhibitrice contre
toutes sortes de bactéries Gram-positives et
Gram-négatives. La drégamine présente une
activité convulsivante et stimulante de la respiration. Elle inhibe également la fatigue musculaire in vitro et in vivo, de fagon comparable
a Yibogaïne provenant de Tabernanthe iboga
Baill. Elle a été utilisée dans le traitement de
Fasthénie musculaire et nerveuse, de la dépression respiratoire et contre le poliovirus de
type II] (HPV-3). L’apparicine a également
montré uneforte activité contre le poliovirus de
type II, ainsi qu’une cytotoxicité significative
contre les cultures de cellules de la leucémie
lymphocytaire P-388. Lors d’études sur les récepteurs opiacés, l’apparicine a montré une
activité opioïde. La tabernaemontanine a un
effet vasodilatatoire et peut étre utilisée chez
les humains en cas d’artériosclérose, de trau-

matisme cérébral et dirrégularités circulatoires. Elle montre une activité antibactérienne
contre plusieurs souches bactériennes pathogènes de homme, et elle est cytotoxique in
vitro pour les cellules humaines du carcinome
épidermoide nasopharyngé, mais reste sans
effet sur la leucémie lymphocytaire P-388 chez
les souris. Quant A la vobasine, elle a fait
dessais
d'activité lors
de peu
preuve
d’évaluation pharmacologique générale.
Botanique Arbuste ou petit arbre atteignant
15 m de haut, a ramification dichotomique répétée, tronc atteignant 30 cm de diamêtre,
écorce fissurée longitudinalement, liégeuse.
Feuilles opposées, simples et entières ; ochréa
s'élargissant en stipules à l'aisselle des pétioles ; pétiole de 7-30 mm delong; limbe elliptique ou étroitement elliptique, de 6-23 cm x 2-8
em, base cunéiforme ou décurrente sur le pétiole, apex acuminé, aigu ou obtus. Inflorescence : corymbe de 5—20 cm de long, par 2 a la
fourche des branches, à fleurs nombreuses ;

pédoncule de 1-8,5 em de long, lâche. Fleurs
bisexuées, régulières, 5-méres, parfumées;
pédicelle de 2-6 mm delong; sépales orbiculaires à largement ovales, de 1-2,5 mm de long ;

tube de la corolle presque cylindrique, de 5-7
mm de long, lobes obliquement elliptiques,
légérement falciformes, de 8-15 mm de long,
entiers, étalés, blancs, ivoire ou jaune pale ;
étamines insérées a 2—2,5 mm au-dessus dela
base de la corolle, incluses, anthéres sessiles,
étroitement triangulaires ; ovaire supère, presque globuleux, constitué de 2 carpelles libres,
styles fusionnés, minces, rectilignes, tête du
pistil composée de 2 anneaux, celui du haut se
transformant progressivement dans ce qui devient un mince apex stigmoïde. Fruit composé
de 2 follicules distincts, obliquement ovoides ou
ellipsoides de 5-8 cm de long, glauques ou
verts, parsemés de verrues brunes visibles, a 3

côtes, déhiscents, à nombreuses graines. Graines obliquement ellipsoides, de 14-15 mm de
long, parcourues de cannelures réticulées, papilleuses, brun foncé, arille orange. Plantule a
germination épigée ; cotylédons presque orbiculaires, d'environ 6 mm de long, base cordée,
apex obtus.

Le genre Tabernaemontana est pantropical et
comprend environ 110 espèces. On trouve environ 18 espèces sur le continent africain, et 15 a

Madagascar.
Tabernaemontana elegans fleurit d’octobre a
mai au Kenya, d’avril 4 septembre au Mozambique, où il fructifie de juillet à octobre. En
Afrique du Sud, il fleurit de septembre à mars,
le pic se situant en novembre, et fructifie de
février à août.
Ecologie Tabernaemontana elegans se rencontre dans les savanes arbustives, en forêt sur
les dunes de bord de mer, dans les forêtsgaleries ou les forêts claires, généralement
associé à Brachystegia spp, jusqu'à 1000 m
daltitude. I] est semi-résistant au gel et peut
pousser du plein soleil à la mi-ombre. Il a besoin d'une quantité modérée d'eau. Son écorce
liégeuse le rend assez résistant au feu.
Ressources génétiques et sélection Tabernaemontana elegans est relativement répandu en Afrique orientale, et ne semble pas
menacé d’érosion génétique.
Perspectives Tabernaemontana elegans contient de nombreux alcaloides indoles intéressants sur le plan pharmacologique, et mérite de
ce fait plus d’attention de la part des chercheurs.
Références principales Leeuwenberg, 1991 ;
Neuwinger, 2000; van Beek & van Gessel,

1988 ; van Beek et al., 1984b ; van der Heijden,
1989.
Autres références Beentje, 1994; Coates
Palgrave, 1983 ; Graham etal., 2000 ; Le Roux,
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2005 ; Lovett, Ruffo & Gereau, 2003 ; Steenkamp, 2003 ; Zhu et al, 1990.
Auteurs G.H. Schmelzer

TABERNAEMONTANA PACHYSIPHON Stapf
Protologue Bull. Misc. Inform. Kew 1894:
22 (1894).
Famille Apocynaceae
Nombre de chromosomes 2n = 22
Synonymes Tabernaemontana angolensis
Stapf (1894), Tabernaemontana holstii K.Schum.
(1895).
Nomsvernaculaires Kibombo, muambe (Sw).

Origine et répartition géographique Tabernaemontana pachysiphon est largement
réparti en Afrique tropicale, depuis le Ghana
jusqu'au sud du Soudan et du Kenya, et jusqu’au Malawi, a la Zambie et a Angola dans le
sud.
Usages Le latex de Tabernaemontana pachysiphon, généralement utilisé comme styptique, s’emploie sur les blessures récentes pour
prévenir les infections ; il forme une pellicule
sur la plaie. Les feuilles séchées et réduites en
poudre s’appliquent sur les petites plaies et les
ulcéres pourfaciliter leur guérison. On soigne
les méres qui allaitent et qui ont des seins douloureux avec le latex des pétioles ou de l’écorce.
Le latex des fruits est frotté dans des scarifications pour traiter les ganglions lymphatiques
enflés. En Afrique de VEst, il s'applique sur les
yeux irrités.
La décoction d’écorce de la racine se prend au
Nigeria pour traiter l’aliénation mentale. En
Afrique de Est, la décoction sert contre les
maux d’estomac, la constipation, les flatulen-

Tabernaemontana pachysiphon — sauvage

ces, les maux de téte, et on Yutilise pour ses
vertus hypnotiques. Les maux de tête sont traités aussi avec l’infusion de feuilles. L’écorce
sert de reméde a ’hypertension. Dans la R.D.
du Congo, une préparation a base d’écorce de la
tige macérée est employée sur le corps en lavement pourlutter contre la gale, et au Kenya
ce sont les racines rapées et les feuilles écrasées qui ont cet usage. Cette macération se boit
contre les maux de tête. Le latex d’écorce
sutilise dans certains endroits en frictions
pour soulager les crampes. En Tanzanie, un
extrait de fruit a l'eau sert de galactagogue
pour les chévres. Au nord-est de la Tanzanie,
les Shambaastiraient jadis des racines un poison pourla chasse.
Le bois sert à faire des fourreaux de poignard,
des manches et des peignes. Dans certains endroits, les branches provenant de Pécimage
sont utilisées comme bois de feu et pour faire
du charbon de bois. Tabernaemontana pachystphon possède du latex blanc en abondance, qui
ne coagule pas et qu'on a parfois utilisé pour
falsifier le caoutchouc d'Hevea. Le latex
s’épaissit jusqu'à devenir une glu qu'on utilise
également pour réparer les poteries et les calebasses cassées. L’écorce contient des fibres,
qu’on utilise dans le sud du Nigeria pour faire
de Tétoffe. Au Bénin, on fabrique de petites
cordes avec l’écorce interne. L'arbre sert à donner de Tombre et possède une valeur ornementale en raison de ses feuilles vert foncé brillantes et de ses fleurs parfumées. La pulpe des
feuilles écrasées sert à teindre les cheveux en
brun.
Production et commerce international Tabernaemontana pachysiphon n'est utilisé qu'à
Téchelle locale.
Propriétés Les alcaloïdes indoles sont les
composés les plus importants de Tabernaemontana spp. Plus de 40 alcaloïdes ont été identifiés chez Tabernaemontana pachysiphon. Les
principaux alcaloides présents sont des monoméres, ce qui n’empéche pas également la présence d’alcaloides diméres de la classe des corynanthéanes-iboganes. Les principaux alcaloïdes dimères de Técorce de la tige et de
Fécorce de la racine sont la voacorine, la conoduramine, la conodurine, et des traces de gabunine. Les plus importants monomeres que
Yon trouve dans l’écorce de la racine sont la
tubotaiwine et l’apparicine (classe des aspidospermatanes) ; la conopharyngine (classe des
iboganes) est également un composé essentiel,
tandis que V’ibogaine, libogamine, la voacristine, Visovoacangine, la coronaridine et la 3-
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oxocoronaridine (toutes de la classe des iboganes), la vobasine, la périvine et l’affinine (toutes de la classe des corynanthéanes) ne s’y
trouvent qu’en petites quantités. Parmi les
composants de l’écorce de la tige, le principal
est la conopharyngine, outre de petites quantités de dérivés de la classe des iboganes. La
tubotaiwine constitue également un composant
important, tandis que Fapparicine est secondaire. Il y a aussi des alcaloïdes de la classe
des corynanthéanes mais ce sont des composés
secondaires. Les feuilles renferment de
Papparicine et de la tubotaiwine, ainsi que de
la conopharyngine. Les fruits contiennent des
dimères, la voacamine (voacanginine) et la
voacorine, et plusieurs monomères de la classe
des iboganes en petites quantités. La composition en alcaloïdes des graines, très différente,
consiste presque exclusivement en pachysiphine, de la classe des pluméranes.
Les différents alcaloïdes qui se trouvent chez
Tabernaemontana pachysiphon ont un large
éventail d'activités pharmacologiques. La coronaridine, la conopharyngine, Vibogaine, V’ibogamine, la voacangine et la voacristine ont des
effets stimulateurs du systéme nerveux central.

A

doses

régulières,

la

voacangine,

Fibogaïne, la périvine et la conopharyngine
possèdent des propriétés hypotensives, elles
provoquent de la bradycardie et font baisser la
température du corps. En revanche, à forte
dose, libogaine, libogamine et la voacangine
entrainent des convulsions et Pasphyxie. La
coronaridine a montré chez les rats des activités diurétiques et hypoglycémiques. Chez les
souris, la coronaridine est un agent contraceptif efficace en raison de son activité cestrogéne.
Elle posséde également uneactivité leishmanicide, commela gabunine, un dimére apparenté.
Administrée 4 des rates pendant la période de
préimplantation, la voacristine a empéché leur
gestation. Mais on a découvert qu’elle possédait
aussi une activité utérotrophique significative.
La voacangine, la conopharyngine, libogaïne,
la coronaridine, la périvine, la tubotaïwine et
Fapparicine ont une activité analgésique locale.
La plupart des études pharmacologiques sur la
voacorine et la voacaminese sont intéressées 4
leurs propriétés cardiotoniques. La voacamine
montre une moindre tendance 4 s’accumuler, et

elle est moins toxique que des hétérosides cardiaques commela digitoxine. A forte dose, la
voacamine comme la voacorine sont hypertensives : ceci est largement da A une vasoconstriction périphérique. Ces deux composés ont
également des propriétés parasympatholyti-

ques et sympatholytiques, qui provoquent la
contraction des fibres des muscles lisses. La
voacorine, la voacamine et l’affinine sont également des dépresseurs du systéme nerveux
central. A des doses plus élevées, l’affinine provoque des tremblements, des pertes de coordination et de l’hypothermie chez les souris. Une
augmentation cumulative de la dose chez les
chats a montré unecertaine toxicité, telle que
la bradycardie, une dépression respiratoire et
une arythmie cardiaque. Dans des essais sur
des rats et des souris, une administration parentérale et orale de voacamine et de voacorine
a retardé la croissance de néoplasmes transplantés et de néoplasmes primaires induits.
A faible dose, V'ibogaine exerce surtout des effets stimulants, qui réveillent et diminuent la
fatigue, la faim et la soif. A dose élevée, les
effets primaires consistent en des hallucinations (voir Tabernanthe iboga Baill.). Hormis
ces effets psychologiques, il y a des effets physiques : des tremblements, une sensibilité a la
lumiére, des nausées, des vomissements, et des
pertes de coordination. Les doses toxiques entrainent des convulsions, une paralysie et la
mort par arrêt respiratoire, bien que le coeur
continue a battre. L’ibogaine est également un
puissant inhibiteur de la cholinestérase.
Les monoméresaffinine, apparacine et coronaridine, et les diméres voacamine, voacorine et

gabunine, ont montré une cytotoxicité significative contre les cultures de cellules de la leucémie lymphocytaire P-388. La conoduramine,
la conodurine, la voacamine, l’affinine et
Papparicine ont montré une activité antibactérienne moyenne a puissante contre plusieurs
agents pathogénes chez lhomme, laffinine et
Yapparicine ayant en outre montré une forte
activité contre le poliovirus de type III (HPV3).
Le bois est tendre, facile à travailler, et de

teinte blanche a jaune; il n’est pas durable
dans le sol. L’aubier et le bois de coeur ne sont
pas différenciés.
Falsifications et succédanés Les alcaloides indoles des classes que l’on trouve chez
Tabernaemontana existent aussi dans d’autres
genres d’Apocynaceae, par ex. Alstonia, Cabucala, Catharanthus, Hunteria, Ochrosia, Picralima, Rauvolfia, Tabernanthe et Voacanga.
Description Arbuste ou petit arbre atteignant 15 m de haut, glabre, a ramification dichotomique ; tronc atteignant 40 cm de diamètre, sans contreforts ; écorce brun pale ou grisbrun, fissurée longitudinalement, à grandes
lenticelles. Feuilles opposées, simples et entiè-
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anthéres sessiles, étroitement triangulaires, de

9-13 mm de long; ovaire supére, presque cylindrique, constitué de 2 carpelles, connés a la
base, styles fusionnés, minces, de 7-10 mm de

Tabernaemontana pachysiphon — 1, rameau en
fleurs ; 2, fruit ; 3, graine, arille partiellement

enlevé.
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin

long, téte du pistil de 3-4,5 mm de long,
s’élargissant a la base en un anneauet a l’apex
en 5 lobes orbiculaires. Fruit constitué de 2
follicules libres presque globuleux, de 7-15 cm
de diamétre, vert pale, souvent mouchetés, a 2
valves, contenant des graines nombreuses a
trés nombreuses. Graines obliquementellipsoides, de 11-14 mm de long, a 6-7 sillons longitudinaux de chaque côté, finement verruqueuses, brun foncé, arille blanc. Plantule à germination épigée.
Autres données botaniques Le genre Tabernaemontana est pantropical et comprend
environ 110 espéces. On trouve environ 18 espèces sur le continent africain, et 15 à Madagascar. Tabernaemontana pachysiphon s'apparente étroitement a Tabernaemontana contorta
Stapf, qui est endémique du Cameroun.
Tabernaemontana brachyantha Stapf est présent a louest de l’Afrique centrale. Au Cameroun, les ramilles écrasées et mélangées avec
Ocimum sp., se prennent commefébrifuge, et
dans le sud du Ghanaet du Nigeria, on fait de
Yétoffe avec la fibre de l’écorce. De cette espéce,

res ; ochréa visible, s’élargissant en stipules a
Yaisselle des pétioles ; pétiole de 6-20 mm de
long ; limbe largement à étroitement elliptique,

on a isolé plusieurs alcaloides qui sont similaires a ceux que l’on trouve chez Tabernaemontana pachysiphon. Tabernaemontana psorocarpa (Pierre ex Stapf) Pichon se rencontre du

de 10-50 em Xx 5-26 cm, base cunéiforme, apex

Liberia au Gabon, et le latex est utilisé au

acuminé à aigu, coriace, parsemé de minuscu-

Ghana pourtraiter les infections de la peau.
L’écorce de la tige contient des alcaloides indoles monomères dont la plupart sont rares dans
ce genre. Les feuilles renferment une concentration élevée de swéroside, qui possède une
forte activité anti-amibienne.
Croissance et développement Les plantes
de Tabernaemontana pachysiphon se développent selon le modèle architectural de croissance de Leeuwenberg, caractérisé par un
tronc monopodial orthotrope qui se termine par
une inflorescence. Après la floraison, les 2
bourgeons axillaires supérieurs se transforment en rameaux, de telle sorte qu'il s'agit
d'une croissance sympodiale; l’infrutescence
semble étre axillaire. Tabernaemontana pachysiphon fleurit et fructifie toute l'année. En
Afrique de l'Ouest, les pics de floraison se situent de février à mars, en Afrique centrale
d’octobre 4 novembre, et en R.D. du Congo il y
a un pic également en avril. Les fruits mûris-

les points noirs sur le dessous, pennatinervé à
7-16 paires de nervures latérales. Inflorescence : corymbe de 8-26 cm de long, relativement lâche, par 2 à la fourche des branches, a
fleurs peu nombreuses à nombreuses, fleurissant souvent deux fois puis portant en même
temps des fleurs et des fruits mûrs ; pédoncule
de 3-14 em de long, relativement robuste;
bractées petites et écailleuses, laissant une
cicatrice visible. Fleurs bisexuées, réguliéres,
5-mères, parfumées ; pédicelle de 8-22 mm de
long; sépales presque libres, orbiculaires à
ovales, de 4-7 mm de long, charnus, ciliés ;

tube de la corolle de 18-35 mm de long, 5angulaire, charnu, vert pale, poilu a l'intérieur
A partir du point d’insertion des étamines jusqu’a la gorge, parfois légérement tordu a la
base, lobes obliquement elliptiques, de 14—50
mm X 6-18(-27) mm, arrondis, ondulés, étalés,

se retroussant par la suite, blancs a jaunepale,
gorge jaune pale; étamines insérées a 8-14
mm au-dessusde la base de la corolle, incluses,

sent en un an.

La teneur en alcaloides principaux, l’appa-
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ricine, la tubotaïwine et lisovoacangine, varie
en fonction de la provenance, de l'âge des feuilles, de leur place dans la cime par rapport à
Fombre et de l'âge de la plante. En effet, cette
teneur est plus élevée chez les jeunes feuilles et
danscelles qui sont à l'ombre.
Ecologie Tabernaemontana pachysiphon est
présent dans le sous-étage des forêts peu denses, dans la brousse ou dans les forêts fluviales,
depuis le niveau de la mer jusqu'à 2200 m
d’altitude.
Multiplication et plantation Tabernaemontana pachysiphon peut étre multiplié par graines et par boutures semi-mures. Le trempage
des graines dans de l’eau froide pendant 24
heures avant le semis accélére leur germination. Les graines germent mieux lorsqu’elles
sont semées sitôt récoltées.
Gestion Pour la production de bois de feu,
Tabernaemontana pachysiphon peut être écimé.
Récolte Les racines de Tabernaemontana
pachysiphon sont déterrées, et l’écorce est retirée du tronc. Les feuilles se récoltent au fur et
a mesuredes besoins.
Ressources génétiques Tabernaemontana
pachysiphon a une aire de répartition importante. Il ne semble pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Tabernaemontana pachysiphon
contient un large spectre d’alcaloides indoles
dotés de propriétés médicinales intéressantes,
commeson activité hypotensive, stimulante du
systéme nerveux central, analgésique local ou
cardiotonique. Cela justifie un approfondissement des recherches pour éventuellement le
développer en tant que plante médicinale importante.

Références principales Ingkaninanet al.,
1999;

Katende,

Birnie

&

Tengnäs,

1995;

Leeuwenberg, 1991 ; Neuwinger, 2000 ; Omino,
2002 ; van Beek et al., 1984b ; van Beek & van
Gessel, 1988 ; Zhu et al., 1990.
Autres références Beentje, 1994; Burkill,
1985 ; Chifundera, 2001; Höft, Verpoorte &

TABERNAEMONTANAPERSICARIIFOLIA Jacq.
Protologue Collectanea 4 : 139 (1791), “Tabernaemontana persicariaefolia”.
Famille Apocynaceae
Synonymes Tabernaemontana mauritiana
Lam. (1792).
Noms vernaculaires Bois de lait (Fr).
Origine et répartition géographique Tabernaemontana persicariifolia est endémique
de l’ile de la Réunion et de l’ile Maurice.
Usages La décoction de l’écorce de la tige et
des feuilles de Tabernaemontanapersicariifolia
a des propriétés astringentes, et on la prend
pour traiter la gonorrhée et la dysenterie. On
en prend aussi pour expulser les vers intestinaux. Le jus de l’écorce et les racines servent
de poison pourla péche.
Propriétés Plusieurs alcaloides indoles ont
été isolés a partir de Tabernaemontanapersicariifolia. L’écorce de la tige et l’écorce des racines contiennent surtout des alcaloides indoles
monomères, la drégamine et la vobasine, et

aussi de la tubotaiwine, également présente
dans les feuilles. La drégamine présente une
activité convulsivante et des activités stimulant la respiration. Elle inhibe également la
fatigue musculaire in vitro et in vivo. On
Yemploie dans le traitement de l’asthénie musculaire et nerveuse, de la dépression respiratoire et du poliovirus de type III (HPV-3). La
tubotaiwine posséde une activité analgésique
locale. Quant à la vobasine, elle a fait preuve
de peu d'activité lors des essais d'évaluation
pharmacologique générale. L’écorce contient
aussi des stérols, des triterpènes et des saponines.
Botanique Arbuste ou petit arbre atteignant 5(-10) m de haut, a ramification dichotomique ; tronc atteignant 40 cm de diamétre;
écorce rugueuse. Feuilles opposées, simples et
entières ; ochréa visible, s’élargissant en stipules a laisselle des pétioles ; pétiole de 5-22 mm
de long ; limbe étroitementelliptique a elliptique, de 4-18 cm x 1-9 cm,base cunéiforme ou

Beck, 1998a ; Hoft, Verpoorte & Beck, 1998b;

arrondie, apex aigu, obtus ou acuminé, coriace,

Lovett, 1991a; Lovett, 1991b; Neuwinger,
1996; Omino & Kokwaro,
1993; Patel,

pennatinervé a 7—20 paires de nervures latérales. Inflorescence : corymbe de 3-6 cm delong,
par 2 a4 la fourche des branches, portant 3-20
fleurs, relativement resserré ; pédoncule de 5—
25 cm de long, relativement mince. Fleurs bisexuées, régulières, 5-mères, parfumées ; pédicelle de 3-10 mm de long; sépales presque

Thompson & Poisson, 1973; van Beek, 1984;
van Beek et al., 1984a ; Van der Heijden et al.,

1986 ; van der Heijden, 1989.
Sources de l’illustration Leeuwenberg, 1991.
Auteurs J. Elia

libres, sous-tendus par 1-2 bractéoles, suborbi-

culaires à largement elliptiques, de 2-3,5 mm
de long ; tube de la corolle cylindrique, de 9-23
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mm de long, poilu a l'intérieur depuis le point
d’insertion des étamines jusqu’a la gorge, légérement tordu a la base, lobes obliquementelliptiques, de 9-16 mm X 3-7 mm, à apex arrondi, étalés, se retroussant parla suite, blancs
a jaune pale ; étamines insérées a 2-3 mm en
dessous de la gorge de la corolle, légérement
incluses ou légérement saillantes, anthéres
sessiles, étroitement triangulaires, base sagittée, apex acuminé; ovaire supère, ovoïde, constitué de 2 carpelles, connés a la base, styles

fusionnés, minces, de 6-15 mm de long, tête du
pistil de 0,5-1,5 mm de long, composée d'un
anneau basal frangé, une partie centrale obovoide et un apex stigmoide 2-lobé. Fruit constitué de 2 follicules ovoides distincts de 3-6,5 cm

de diamètre, munis de 2 côtes latérales étroi-

Brendler, 2004; Kodja, Robéne-Soustrade &
Figier, 1997 ; Leeuwenberg, 1991 ; van Beek et

al., 1984b.
Autres références Lavergne, 2001 ; Mark-

graf & Boiteau, 1973; Picot et al., 1974; van
Beek & van Gessel, 1988.
Auteurs G.H. Schmelzer

TABERNAEMONTANAVENTRICOSA Hochst. ex
A.DC.
Protologue Prodr. 8 : 366 (1844).
Famille Apocynaceae
Nombre de chromosomes 2n = 22
Synonymes Tabernaemontana usambarensis K.Schum. ex Engl. (1894).

tes, apex aigu ou acuminé, à 2 valves, verts,

Noms vernaculaires Forest toad tree, small-

contenant de nombreuses graines. Graines
obliguement triangulaires ou ellipsoïdes, de
10-11 mm de long, à sillons longitudinaux,
papilleuses, brun clair, arille rouge foncé.
Le genre Tabernaemontana est pantropical et
comprend environ 110 espèces. On trouve environ 18 espèces sur le continent africain et 15 à
Madagascar. Tabernaemontana persicariifolia
est la seule qui soit présente aux Mascareignes.
Elle fleurit de décembre a mai,le pic se situant
de février à mars. Les fruits se développent un
peu plus tard.
Ecologie Tabernaemontana persicariifolia est
présent dans les forêts et dans les milieux rocailleux ouverts, jusqu'à 1200 m d’altitude. Sur
Vile de la Réunion, on le trouve dansles forêts
relativement séches à basse altitude, et à lile
Maurice dans les forêts plus humides à des
altitudes moyennes à élevées.
Ressources génétiques et sélection Tabernaemontana persicariifolia est endémique
de l’ile de la Réunion et de Vile Maurice et avec

fruited toad tree (En). Mwambe ziwa (Sw).
Origine et répartition géographique L'aire
de répartition de Tabernaemontana ventricosa
est disjointe : on le trouve danslest du Nigeria
et louest du Cameroun, ainsi que depuis lest
de la R.D. du Congo jusqu’au Kenya et au Natal, en Afrique du Sud.
Usages Le latex de Tabernaemontana ventricosa s’applique sur les blessures et les yeux
irrités pour favoriser leur guérison. La décoction d’écorce se prend pourfaire baisserla fievre. Au Natal, les graines, l’écorce et les racines sont employées comme reméde aux troubles nerveux et A la tension artérielle élevée.
Les fruits sont comestibles. Le latex est utilisé
pour faire de la glu. Le bois, blanchatre et tendre, sert A fabriquer des tabourets, des lits et
des fourreaux de poignard, et s'emploie en
construction. Tabernaemontana ventricosa est
un arbre que l'on peut aisément planter dans
les endroits marécageux où d'autres espèces
n’arrivent pas a survivre, et avec ses fleurs au
parfum agréable et ses fruits curieux, il ferait
un arbre de jardin attrayant.
Propriétés Les principaux alcaloides indoles extraits de l’écorce de la tige des plantes de
Tabernaemontana ventricosa cultivées en serre
sont la 10-hydroxyheynéanine (classe des iboganes) et l’akuammicine (classe des strychnanes). De petites quantités d’apparicine, de tubotaiwine (classe des aspidospermatanes), de
norfluorocurarine, d’akuammicine N4-oxyde

les défrichements en cours de la forét, il peut

fort bien souffrir d’érosion génétique. Sur Vile
de la Réunion, il se rencontre dans les foréts
hétérogènes et relativement sèches de basse
altitude, mais c'est un type de forêt qui ne survit plus que dans quelques localités protégées.
A Maurice, il reste encore assez commun par
endroits dans les forêts humides, à des altitudes moyennes à élevées.
Perspectives On sait peu de choses sur les
alcaloïdes indoles de Tabernaemontana persicariifolia. Il est nécessaire d'approfondir les
recherches sur le plan pharmacologique et phytochimique pour évaluer complètement le potentiel de cette espèce.
Références principales Gurib-Fakim &

(classe

des

strychnanes),

de

16-épi-

isositsirikine (classe des corynanthéanes) et de
10-hydroxycoronaridine (classe des iboganes)
ont aussi été détectées.
Dans des études sur les récepteurs opiacés,
Fakuammicine a montré une activité opioïde.
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L'extrait d'écorce de Tabernaemontana ventricosa ne présente pas d'activités antibactériennes, antifongiques ou antipaludiques in vitro.
Un extrait de feuilles a montré une activité
anti-amibienne significative.
Botanique Arbuste ou petit arbre atteignant
15 m de haut, glabre, à ramification dichotomique; tronc cylindrique atteignant 30 cm de
diamétre ; écorce fissurée longitudinalement,

souvent liégeuse. Feuilles opposées, simples;
ochréa s’élargissant en stipules A l'aisselle des
pétioles ; pétiole de 3-15 mm de long; limbe
étroitement elliptique, de 4-27 cm X 1,5-10(-

12) cm, base cunéiforme ou arrondie, apex
acuminé, aigu ou obtus, bords ondulés, coriace,

pennatinervé à 7-23 paires de nervures latérales. Inflorescence : corymbe de 5-23 cm de long,
par 2 à la fourche des branches, plus ou moins
resserré, portant de nombreuses fleurs ; pédoncule de 2-15 cm de long, relativement robuste.

Fleurs bisexuées, régulières, 5-mères, parfumées ; pédicelle de 3-10 mm de long; sépales
orbiculaires à largement ovales, de 3,5-6 mm

de long, ciliés ; tube de la corolle cylindrique ou
en forme de bouteille étroite, de 10-27 mm de
long, renflé au point d’insertion des étamines,
légérement tordu a la base, lobes obliquement
elliptiques, de 14-32 mm de long, ondulés, étalés et se retroussant par la suite, blancs, a
gorge jaune pale et a tube verdatre ; étamines
insérées 6-8 mm au-dessus de la base de la
corolle, incluses ou légérement saillantes, antheres sessiles, étroitement triangulaires ;
ovaire supère, largement ovoïde, constitué de

carpelles libres, style mince, tête du pistil
s'élargissant à la base en un mince anneau, se
transformant progressivement en 5 lobes latéraux, surmontés par l’apex stigmoïde. Fruit
composé de 2 follicules distincts, obliquement
ellipsoides, de 6—7(-10) cm de diamétre, vert
foncé, à 2 vagues côtes latérales, lisses, déhiscents, contenant des graines peu nombreuses à
nombreuses. Graines obliguement ellipsoïdes,
de 11-23 mm de long, à sillons longitudinaux,
finement verruqueuses, brun foncé, arille
orange. Plantule à germination épigée.
Le genre Tabernaemontana est pantropical et
comprend environ 110 espéces. On trouve environ 18 espèces sur le continent africain et 15 a
Madagascar. Au Nigeria et au Cameroun, Tabernaemontana ventricosa fleurit de janvier à
avril, en R.D. du Congo et en Ouganda de mars
a mai, et du Kenya a l'Afrique du Sud de septembre a décembre. En Afrique du Sud, il fructifie de juin à août.
Ecologie Tabernaemontana ventricosa se

rencontre dans les forêts claires ou secondaires, dans les forêts-galeries et les fourrés des

savanes boisées, depuis le niveau de la mer
jusqu'à 1850 m d’altitude. I] est sensible au gel,
il préfere l’ombreet il a besoin d’eau en quantité modérée.
Gestion Tabernaemontana ventricosa peut
facilement être reproduit par graine et pousse
relativement vite.
Ressources génétiques et sélection Tabernaemontanaventricosa possède une répartition relativement vaste et on le trouve également dans les milieux perturbés. Il n'est donc
pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives On sait peu de choses sur les
alcaloides indoles de Tabernaemontana ventricosa. Comme certains de ses usages traditionnels sont similaires a ceux d’autres Tabernaemontana spp. mieux connus, il est nécessaire
d’approfondir les recherches sur le plan pharmacologique et phytochimique pour évaluer
complétementle potentiel de cette espèce.
Références principales Boudreau et al.,
2005 ; Grace et al., 2002 ; Leeuwenberg, 1991 ;

Schripsemaet al., 1986.
Autres références Burkill, 1985 ; Le Roux,

2005 ; Lovett, Ruffo & Gereau, 2003 ; Neuwinger, 2000 ; van Beeket al., 1984b.
Auteurs G.H. Schmelzer

TABERNANTHEIBOGABaill.
Protologue Bull. Soc. Linn. Paris 1: 783
(1889).

Famille Apocynaceae
Nombre de chromosomes 2n = 22
Noms vernaculaires Iboga, eboka, éboga,
eraga, bois sacré, bois amer, dibughi (Fr). Ibo-

ga, eboka, bitter grass, sacred wood, leaf of God
(En). Dihoa,lihoka (Po).
Origine et répartition géographique Tabernanthe iboga est réparti dans la nature en
Afrique centrale, depuis le Cameroun jusqu’a
Vest de la R.D. du Congoet vers le sud jusqu’au
centre de Angola. On l'a collecté une fois en
Tanzanie. Tabernanthe iboga est cultivé dans
plusieurs pays de Afrique de l'Ouest, par ex.
la Côte d'Ivoire.
Usages Tabernanthe iboga est célébre en Afrique centrale o sa racine joue un role crucial
dans les cérémonies d'initiation de la tradition
des Bwitis au Gabon, qui s'est répandue au sud
du Cameroun, en Guinée équatoriale, au Congo
et en R.D. du Congo. L’écorce de racine se
consommeentiére ou écrasée et moulue, facon-
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avec Periploca nigrescens Afzel. ou Strophanthus spp., s'emploie comme poison de flèches.
Dans les années 1980, liboga a connu une vo-

Tabernanthe iboga — sauvage
née en boulettes, parfois mélangée à d'autres
ingrédients ; parfois c'est une décoction des
racines écrasées que l'on prend. La racine est
surtout employée comme hallucinogène, comme
catalyseur de la découverte spirituelle, et pour
obtenir des informations auprès des ancêtres et
du monde des esprits, pour en quelque sorte “se
faire à la mort”. Après la cérémonie d'initiation, linitié s'est vu renaître comme un adulte
dans la tribu, car il s'est purifié des maladies et
des blocages socio-psychologiques accumulés
pendant l’enfance. L’iboga est absorbé en grandes quantités au cours de ces cérémonies. Elles
sont aussi organisées a des fins de diagnostic
ou thérapeutiques, mais les quantités diboga
ingérées sont en général bien plus faibles, ce
qui confére au participant une certaine agilité
et une certaine endurance. La décoction de
racines peut aussi se prendre comme tonique
pour combattre la fatigue, supporter la faim et
la soif lorsqu’il faut dépasser le stress physique, par ex. a la chasse ou autrefois lors des
guerres tribales. Elle a aussi une réputation
d’aphrodisiaque, de méme quela décoction de
feuilles. La décoction de racine se prend comme
fébrifuge. En R.D. du Congo, elle s’utilise en
collyre pour traiter la conjonctivite. Les racines
écrasées servent aussi lors de cérémonies (appelées “zebola”) où l’on guérit les maladies psy-

gue aux Etats-Unis en en Europe ou il était
utilisé pour interrompre la dépendance aux
drogues sans provoquer de dépendance ; mais
peut de temps après, il a été catégorisé comme
une substance hallucinogène dangereuse aux
Etats-Unis, où il est par conséquent illégal d'en
acheter, d'en vendre ou d'en posséder sans licence d’exploitation. Sa détention est interdite
également en Belgique, en Suisse, en Suéde et
en Australie. Mais depuis la fin des années
1990, il suscite un regain d’intérét.
Production et commerce international Les
racines ou l’écorce de la racine de Tabernanthe
iboga se trouvent courammentsur les marchés
locaux et dans les pharmacies. Aujourd’hui, le
marché de Tabernanthe iboga connaît un accroissement di a lusage qui est fait de liboga
en dehors d’Afrique dans le traitement de la
dépendance au tabac, a l'alcool et aux drogues,
et aussi pour traiter des troubles psychologiques. Le commerce des produits de Tabernanthe iboga est surtout important au Gabon.
Ce sont surtout des membres et des guérisseurs traditionnels de la société des Bwitis qui
achétent et revendent ces produits, en particulier l’écorce de la racine. Maisil n’existe pratiquement pas de statistiques sur leur commerce. La poudre d’écorce de racine diboga en
2005 se vendait sur le marché local de Libreville (Gabon) 5000 Fefa (US$ 7,6) les 200 ml, le
litre se vendant quant à lui 15 000 Fefa (US$
22,8). En 2004, un négociant gabonais a exporté de lécorce de racine en Europe pour une
valeur estimée a 6 millions de Fcfa (US$ 9100).
Les racines sont importées par plusieurs pays,
par ex. la France, les Pays-Bas, Allemagne, le
Royaume-Uni, le Canada et certains pays des
Caraïbes. Sur internet, le prix de la poudre de
racine en 2005 oscillait entre US$ 2,35 par g et
US$ 1,5 par g, selon la quantité ; le prix de la
poudre d’écorce de racine en 2005 allait de US$

frotte les gencives avec les feuilles chauffées
pour calmer les maux de dents, car elles ont

4,7 par g A US$ 2,6 par g, toujours selon la
quantité ; les prix de ’hydrochlorure d’ibogaine
(pure A 98%) s’échelonnent de US$ 150 par g a
US$ 300 par g; les graines se sont vendues en
paquets de 5 pour US$ 19.
Propriétés Les composésactifs de la racine,
de l’écorce de la racine, de l’écorce de la tige,
des feuilles et des graines de Tabernanthe iboga sont des alcaloides indoles. Une vingtaine a
été identifiée A ce jour. Les concentrations les
plus élevées se trouvent dans l’écorce de la

des vertus anesthésiantes. Le latex, mélangé

racine (5-6%), suivie par les racines (1—2,5%),

chosomatiques. Au Congo, la racine macérée

dans du vin de palmese prend poursoulager la
toux, et la décoction de racinese boit pourtraiter les infections urinaires. En médecinetraditionnelle, le latex se prend en vermifuge et on
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Fécorce de la tige (2%), les graines (1%) et les
feuilles (0,4-0,8%). L'ibogaïne (classe des ibo-

ganes), présente dans toutes les parties de la
plante à l'exception des graines, est le plus
important de tous. Elle peut être synthétisée à
partir de la nicotinamide par un processus de
13 ou 14 étapes, mais le rendement est trop
faible pour avoir un intérêt économique. Les
principales activités de l'ibogaine portentsurle
système nerveux central et sur le système cardiovasculaire. Des alcaloïdes de structure similaire à celle de l’ibogaine ont des effets analogues.
A faible dose, libogaine exerce surtout des ef-

fets stimulants qui réveillent et diminuent la
fatigue, la faim et la soif. A dose élevée, les
effets primaires sont des hallucinations, accompagnées éventuellement d’effets secondaires désagréables comme I’anxiété et la dépression, liées 4 la peur ou la fureur. L’effet maximumest atteint 1-3 heures aprés l’ingestion de
la substance; il diminue progressivement, et se

termine par un état de totale insomnieet léthargie. Ces effets peuvent durer 2-5 jours.
Hormis ces effets sur le psychisme, il y a des
effets au plan physique: des tremblements,
une sensibilité à la lumière, des nausées, des
vomissements, des pertes de coordination musculaire et des spasmes musculaires prolongés
et souvent douloureux, tous en fonction de la

dose absorbée. Des doses toxiques peuvent entraîner des convulsions, une paralysie et la
mort par arrêt respiratoire. La plupart des
activités ont été testées avec de l’ibogaine purifiée, mais au cours des cérémonies d’initiation,
cest généralement de la poudre d’écorce de
racine qui est ingérée, plus puissante par la
présence de toutes sortes d’alcaloides apparentés. L'ibogaïne est un puissant inhibiteur de la
cholinestérase, et l’extrait de racine a méme
des effets inhibiteurs 100 fois plus puissants,
parce qu’ils se conjuguent avec ceux des autres
alcaloïdes,

la

tabernanthine,

libogamine

et

Fibolutéine, apparentée mais plus éloignée.
Cest cette propriété inhibitrice qui contribue
aux vertus anti-fatigue de l’ibogaine et qui est
le fait d'une sensibilité accrue A l'adrénaline,

provoquant ainsi un état d’excitation passager
du systéme nerveux sympathique. Malgré la
réputation qu’a l'iboga d’étre un aphrodisiaque,
Fibogaïne testée sur des chiens, des chats et
des moutons n’a pas produit de stimulation de
leurs fonctions sexuelles. Et sur les souris,

Fibogaïne n'a pas non plus d'effet analgésique
significatif.
Des études récentes indiquent que libogaïne

est dotée d'un mécanisme d'action pharmacologique inédit, car elle agit fortement sur divers
récepteurs du cerveau, ce qui est le résultat
d'interactions complexes entres les systèmes
neurotransmetteurs. Les chercheurs ne s’accordent cependant pas tous sur son fonctionnement exact, mais ce que l'on sait, c'est qu'elle

inhibe le réassimilation du neurotransmetteur
sérotonine, ce qui peut provoquer des hallucinations. Cependant, il est prématuré de croire,
comme certains observateurs extérieurs ont pu
le dire, que libogaïne présente un potentiel
énorme dansle domaine de la psychothérapie.
Les recherches sur les animaux et sur les humains révélent que l’ibogaine est transformée
dans le foie en noribogaine, qui sature les récepteurs opiacés, ce qui Élimine les symptômes
de retrait. Libogaïne stimule également les
récepteurs nicotiniques du cervelet, qui contribue à la régulation du circuit de récompense de
la dopamine. A forte dose cependant, l’ibogaine
est toxique car elle détruit les neurones du
cervelet.
Des recherches sur des animaux et des observations faites de maniére anecdotique par des
humains laissent penser que l’ibogaine offre
d'immenses possibilités dans le traitement des
addictions a l’héroine, la cocaine, l’alcool, la
nicotine, la caféine, les amphétamines, la désoxyéphédrine ou la méthadone, ou aux mélanges de ces substances. Plusieurs méthodes destinées à stopper les aspects physiologiques et
psychologiques de la dépendance aux drogues
en recourant à libogaïne ont été brevetées aux
Etats-Unis. Les traitements ont été déclarés
efficaces dans 70-100% des cas. Cependant, les
importants effets secondaires de libogaïne
rendent son utilisation potentiellement dangereuse et il est nécessaire de faire d'autres études cliniques pour déterminer si on peut
Pemployer en toute sécurité, et comment. Mais
ces effets secondaires ne sont pas présents chez
le congénère de l’ibogaine, la 18- méthoxycoronaridine (18-MC), ni dans son métabolite, la
noribogaine, et ces composés offrent ainsi la
possibilité de traitements sûrs et efficaces. En
attendant, il existe des cliniques, aux Caraïbes
par exemple, qui offrent un traitement à
Fibogaïne sous contrôle tandis qu'en Europe, on
peut accéder à des traitements illégaux sans
accompagnement médical. De plus, on peut
aujourd'hui se procurer de l’ibogaine et des
extraits d'iboga sur Internet.
Falsifications et succédanés Plusieurs autres genres d’Apocynaceae contiennent également des composés apparentés a Jibogaine,
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mais libogaïne n'y est présente que comme
composé secondaire, par ex. chez Tabernae-

montana et Voacanga.
Description Arbuste atteignant 4 m de haut,
à ramification dichotomique répétée, contenant
du latex blanc dans toutes ses parties, glabre à
poilu; tronc atteignant 10 cm de diamétre ;
écorce gris pale a foncé, lisse. Feuilles opposées, simples et entiéres; stipules absentes;
pétiole de 1-138 mm delong, a trois rangs de
colletères ou plus à l'aisselle ; limbe étroitement elliptique, elliptique ou étroitement obovale, de 2,5-22 cm x 1-10 cm, base légérement

cordée a cunéiforme, apex acuminé, pennatinervé à 7-20 paires de nervures latérales. Inflorescence : corymbe irrégulier de 3—7 cm X 2—
4 cm, par 2 juste au-dessus des fourches des
branches, à fleurs peu nombreuses à nombreuses ; pédoncule de 0,5-4,5 cm de long, relativement mince ; bractées aussi longues que les
sépales, légérement poilues a l'apex. Fleurs
bisexuées, régulières, 5-mères, odorantes ; pédicelle de 2-17 mm delong, épaissi a l’apex ;
sépales presque libres, ovales a triangulaires,
de 1-3 mm de long, apex acuminé, persistant
chez le fruit ; tube de la corolle quasi cylindrique ou urcéolé, de 5,5-8,5 mm X 1,5-3,5 mm,
contracté à la base, lobes orbiculaires à obli-

Tabernanthe iboga — 1, rameau en fleurs ; 2, corolle ouverte ; 8, fruits ; 4, graine.

Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin

quement ovales, de 2,5-6 mm de long, 4 apex
obtus ou arrondi, se chevauchant vers la gauche dans le bouton, ondulés, étalés et se re-

troussant par la suite, poilus a l’intérieur depuis le point d’insertion des étamines jusqu’a la
gorge, blancs ou ivoire, généralement marqués
de points ou de rayures rouges a violets par
groupes de 5 dansla gorge ; étamines insérées
a 2,5-4 mm au-dessusde la basede la corolle,
incluses, anthéres presque sessiles, base sagittée ; ovaire supére, 2-loculaire seulement a la

base, entouré d’un disque, style mince, téte du
pistil composée d’un anneau basal, partie centrale quasi globuleuse a 5 sillons et à 2 minces
lobes apicaux. Fruit: baie globuleuse, ellipsoide ou ovoide de 3-6,5 cm de long, apex arrondi, obtus, aigu ou acuminé, retombant, lisse

ou moins souvent bosselé, glabre, jaune a
rouge, contenant de nombreuses graines enfermées dans une pulpe blanche spongieuse.
Graines ellipsoides, de 7-10 mm de long, avec
de profonds renfoncements comme une cervelle. Plantule 4 germination épigée, racine
pivotante ferme, cotylédons foliacés et arrondis, épicotyle de 3,5—7,5 cm de long, glabre.
Autres données botaniques Le genre Tabernanthe comprend 2 espéces, toutes deux
confinées a l'Afrique centrale: Tabernanthe
iboga et Tabernanthe elliptica (Stapf) Leeuwenb. Tabernantheelliptica, présent au Congo,
en R.D. du Congo et en Angola, se distingue
surtout de Tabernanthe iboga en n’ayant que
4-7 paires de nervures latérales des feuilles, et
par ses fruits, constitués de 2 follicules distincts portant des épines molles et émoussées. Sur
la teneur totale en alcaloïdes dans l'écorce de la
racine (5,6%) et l’écorce de la tige (2,4%), environ 80% est de libogaine. Mais les feuilles en
sont dépourvues. L’hybridation se produit entre les deux espéces, ce qui donne naissance a
des plantes aux fruits dont les carpelles sont
plus ou moins fusionnés, sans ou avec quelques
piquants. Les fruits de Tabernanthe iboga sont
assez variables ; au Gabon, ce sont les plantes
aux fruits ovoides qui sont le plus couramment
utilisées dans les cérémonies.
Croissance et développement La jeune
plante de Tabernanthe iboga pousse de manière rythmique : elle croît par vagues successives et atteint environ 60 cm de haut en 3 ans.
La période juvénile dure de 5-6 ans. La plante
se développe selon le modèle architectural de
croissance de Leeuwenberg, caractérisé par un
tronc monopodial orthotrope qui se termine par
une inflorescence. Après la floraison, les 2
bourgeons axillaires supérieurs se transfor-
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ment en rameaux, de telle sorte qu’il s'agit
dune croissance sympodiale, et l’infrutescence
semble être axillaire. La floraison et la fructification ont lieu tout au long de l'année, mais
surtout entre septembre et février. Les fruits
mettent 5-6 mois à mûrir. Tabernanthe iboga
se régénére bien en formant des pousses à partir du tronc.
Ecologie Tabernanthe iboga se rencontre
dans le sous-étage des forêts, parfois dans les
forêts ripicoles ou marécageuses, ou dans les
savanes relativement humides, depuis le niveau de la mer jusqu'à 1500 m d'altitude. Au
Gabon, il est dominant dans les forêts situées
le long de la côte atlantique, entre Cocobeach
et Ndindi. Les graines sont disséminéesparles
éléphants, qui se nourrissent desfruits.
Multiplication et plantation La multiplication de Tabernanthe ibogase fait par graines
fraiches ou par bouturage. La germination,
lente et irréguliére, prend de quelques semaines a quelques mois. La scarification avant le
semis augmente considérablement le taux de
germination, mais c’est une pratique rare dans
les jardins familiaux. Au bout de quelques
mois, le tégument se desséche, ce qui rend la
levée de la plantule plus difficile. Les plants
ont besoin d’étre abrités du soleil. On peut les
repiquer sur leur emplacement définitif au
bout de 2-3 mois, lorsque la racine fait deux
fois la longueurdela tige.
Des boutures d’environ 25 cm de long et dont la
tige fait 1 cm de diamétre prennent facilement
racine dans un sol humide. Quatre mois plus
tard elles fleurissent déja. Tabernanthe iboga
peut étre multiplié par culture de tissus.
Gestion Tabernanthe iboga est couramment
cultivé dans les jardins familiaux. Une fois
établi, la plante pousse rapidement et ne réclame que peu d’entretien, mais elle a besoin
d'être protégée des incendies.
Récolte Dans la nature, on arrache les plantes entières de Tabernanthe iboga pour en récolter les racines. Ceci entraîne une destruction massive des peuplements naturels. Dans
les jardins familiaux, on ne récolte qu'une partie des racines. Elles peuvent se récolter toute
Pannée, mais c'est plus facile à la saison des
pluies, entre octobre et mai, car le sol est plus
facile à travailler. Mais les plus grandes quantités sont récoltées principalement sur les peuplements sauvages.
Traitement après récolte Les racines fraîches sont transportées en sacs en jute. On les
lave et on les fait sécher au soleil pour les utiliser sur place ou les vendre au marché. On sé-

pare ensuite l’écorce de la racine et on la laisse
A nouveau sécher au soleil pendant 7—10 jours,
après quoi on la broie et on la passe dans un
tamis grossier. On conserve la poudre a l'abri
de l’humidité dansdesflacons.
Ressources génétiques Il n'existe aucune
collection de ressources génétiques de Tabernanthe iboga et comme la plante est récoltée en
grandes quantités dans la nature, il est probable que sa diversité génétique soit menacée
dans un avenir proche. Par ailleurs, un inventaire de la variation morphologique est nécessaire pour élucider la diversité qui existe au
sein de lespéce, en particulier en ce qui
concerne la morphologie du fruit. Le gouvernement du Gabon considére l’iboga comme un
patrimoine national; cependant, il n’existe
aucuneloi qui le protège de la surexploitation.
Perspectives Tabernanthe iboga est une
plante qui revét une importance considérable
sur le plan socio-économique au Gabon ainsi
que dans les régions voisines d’Afrique en raison de son role dans les traditions des Bwitis,

et a l’extérieur du Gabon parce que l’écorce de
la racine ou l’ibogainepurifiée sont utilisées en
Europe et en Amérique dans le traitement de
Vaddiction aux drogues, a l’alcool et au tabac.
Outre le besoin de faire des recherches pour
savoir si l’ibogaine fait véritablement disparaitre l’envie de prendre des drogues, ses effets
secondaires toxiques restent a élucider. Tabernanthe iboga n’est pas encore menacé dans son
milieu naturel, mais commela plupart des individus sont récoltés dans la nature et que ce
sont des plantes entièêres que lon arrache, il se
peut qu'il soit menacé dans un avenirproche,si
la demandereste élevée. L’approfondissement
des recherches sur les pratiques culturales et
les méthodes de multiplication des types supérieurs est justifié. L'iboga possède une valeur
ornementale, particulièrement lorsqu'il est en
fleurs et porte des fruits.
Références principales Alper, 2001 ; Bandarage, Kuehne & Glick, 2001 ; Bisset, 1989b ;
Erowid, 1995-2005; Glick, Maisonneuve &

Szumlinski, 2000; Hunter, 1999; Lotsof &
Alexander, 2001; Neuwinger, 1996; Vastag,
2005 ; Vonk & Leeuwenberg, 1989.

Autres références Adjanohounet al. (Editors), 1988 ; Alper et al., 1999 ; Ango Biyoghe,
2004; Bouquet & Botton, 1962; Bourobou
Bourobou & Omvono, 2002; Bureau, 2000;

Goutarel, Gollnhofer & Sillans, 1993; Hallé &
Oldeman, 1970 ; Krauss, 1996 ; Leal, de Souza
& Elisabetsky, 2000 ; Lotsof, 1995 ; Luciano,
1998 ; Mash et al., 2000 ; Mazzei, 2002 ; Moli-
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nari, Maisonneuve & Glick, 1996 ; Neuwinger,
2000 ; Ngavoura, 1990; Pawelka & Stöckigt,
1983; Popik & Skolnick, 1999; Silva et al,
2004.

Sources de Yillustration Vonk & Leeuwenberg, 1989.
Auteurs H.P. Bourobou Bourobou

TETRORCHIDIUM DIDYMOSTEMON(Baill.)
Pax & K.Hoffm.
Protologue Engl., Pflanzenr. IV, 147, 14:
53 (1919).
Famille Euphorbiaceae
Nombre de chromosomes n = 33
Synonymes Tetrorchidium minus (Prain) Pax
& K.Hoffm. (1919).
Noms vernaculaires Arbre à savon du Gabon (Fr). Pau branco, pau gamela (Po).
Origine et répartition géographique Tetrorchidium didymostemon est présent depuis
la Guinée Bissau jusqu’en Ougandaet versle
sud jusqu’en Tanzanie et en Angola.
Usages Danstoute son aire de répartition, le
latex de l’écorce de tige est utilisé en collyre
pour traiter la filariose et s’applique aussi sur
les abcés, les plaies lépreuses et les oedèmes
glandulaires. Le jus des feuilles s'applique sur
les plaies pour ses vertus hémostatiques. Le jus
de feuilles dans de eau ou du rhum, ou l'écorce
de tige en décoction, se prennent couramment
pour leurs vertus purgatives ou fébrifuges.
Pour traiter la constipation ou la dilatation de
la rate chez les bébés, on applique le jus de
feuilles sur les tétons des mères allaitantes ou
sur des scarifications. L’infusion d’écorce de
tige se frictionne sur les membres douloureux

souffrant de rhumatismes, sur les reins dou-

loureux et pour traiter les cedémes. Au Gabon,
lécorce de tige battue se prend en bain de bouche pour traiter les maux de dents. Au Congo
et en R.D. du Congo, les feuilles, broyées avec
de lécorce de tige de Cola ballayi Cornu ex
Hack., s’appliquent en embrocation sur les
membres brisés pour traiter les cedémes. Les
jeunes feuilles, coupées et cuites avec du poisson, se consomment pour traiter la dilatation
de la rate. Le jus des feuilles ou le latex de
lécorce de tige, parfois avec des bananes ou
dans du vin de palme, se prend pour traiter les
maux d’estomac, la gonorrhée, les vers intesti-

naux, les quintes de toux et les intoxications
alimentaires. Des copeaux d’écorce s’appliquent
en lavement pourtraiter le paludismeet le mal
de dos. La macération de lécorce de tige
s'applique en lotion pour traiter la hernie et les
infections urinaires. Le latex de rameau ou de
lécorce de tige mélangé à de l'huile de palme
s'applique aussi en lotion pour traiter la rougeole. La décoction de racine se boit pour ses
vertus émétiques. Les cendres de l’écorce de
tige ou de l’écorce de racine mélangées a de
Phuile de palme s'emploient pour tuer les poux.
L'extrait d'écorce se frictionne sur le corps
comme répulsif contre les moustiques. Le latex
d'écorce s'applique sur les morsures de serpent.
La décoction d'écorce de tige se boit comme
émétique et sert d'antidote contre les empoisonnements
à Erythrophleum
suaveolens
(Guill. & Perr.) Brenan lors des épreuves
d’arbitrage au poison. On donne du jusde feuilles avec du sel aux vaches pour accroitre leur
production delait.
Le bois s’utilise commebois de feu et pour faire
du charbon de bois. Les tiges servent de poteaux pour fabriquer des huttes et parfois aussi
en menuiserie. Au Gabon, le bois est utilisé

dans la production de contreplaqué. En Afrique
de ’Ouest, les ramilles servent de batonnets a
macher. Au Bénin, au Gabon et au Congo,
lécorce de tige battue s’emploie comme savon
pour laver les vétements.
Propriétés Un essai de criblage préliminaire des feuilles et de l’écorce de tige de Tetrorchidium didymostemon a révélé la présence
de saponineset des traces d’alcaloides.
Le bois est rosé, tendre 4 moyennement dur et

Tetrorchidium didymostemon — sauvage

périssable.
Description Liane, arbuste ou petit arbre,
dioïque, sempervirent, glabre, atteignant 12 m
de haut, parfois arbre de taille moyenne atteignant 25 m de haut, à branches pendantes ;
latex habituellement blanc, parfois rougeâtre
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pétaloides, triangulaires-ovales, atteignant 1
mm delong, vert jaunâtre, ovaire supère, presque globuleux, de 1,5-2 mm de diamètre, 3loculaire, lisse, styles 3, formant une coiffe
d’environ 1 mm de diamétre. Fruit : capsule 3lobée d’environ 5 mm X 6 mm, lisse, verte vi-

rant au vert brunâtre, à 3 graines. Graines
ellipsoïdes comprimées, de 4-5 mm X 3-4 mm,
rouge orangé, crevassées.
Autres données botaniques Le genre Tetrorchidium comprend environ 25 espéces, dont
5 sont présentes en Afrique tropicale et les
autres en Amérique tropicale. Plusieurs autres
Tetrorchidium spp. sont également utilisés
comme plantes médicinales en Afrique centrale. Au Congo, le latex de l’écorce de Tetrorchidium congolense J.Léonard, présent au Gabon, au Congo et en R.D. du Congo, se prend
dans du vin de palmepour traiter la diarrhée.
Tetrorchidium oppositifolium (Pax) Pax &
K.Hoffm. est présent dans la région des foréts
d'Afrique de l'Ouest, du Cameroun et du Ga-

Tetrorchidium didymostemon — 1, rameau avec
inflorescences mdles; 2, partie dun rameau

avec inflorescence femelle ; 3, fruit.
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin

bon. Au Liberia, linfusion d’écorce se prend
comme fébrifuge. Au Gabon, on masse les régions douloureuses dues aux rhumatismes avec
des copeaux d'écorce mélangées à de huile de
palme. L'infusion d'écorce sert de collyre pour
traiter les affections oculaires.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes IAWA pour les bois feuillus) :
Cernes de croissance : 2 : limites de cernesindistinctes ou absentes. Vaisseaux : 5 : bois à pores

ou incolore ; écorce lisse ou finement fissurée,

disséminés ; (12: contour des vaisseaux isolés

brune ; rameaux légérement en zigzag, a cicatrices trés prononcées aux noeuds. Feuilles
alternes sur les pousses fleuries, opposées sur
les autres rameaux ; stipules petites ; pétiole

anguleux) ; 13: perforations simples ; 22 : ponctuations intervasculaires en quinconce ; (23:
ponctuations alternes (en quinconce) de forme
polygonale) ; 27 : ponctuations intervasculaires
grandes (= 10 um) ; 30: ponctuations radiovasculaires avec des aréoles distinctes ; semblables
aux ponctuations intervasculaires en forme et en
taille dans toute la cellule du rayon ; 31: ponctuations radiovasculaires avec des aréoles trés
réduites à apparemment simples : ponctuations
rondes ou anguleuses ; 41 : diamètre tangentiel
moyen du lumen des vaisseaux 50-100 um;
42: diamétre tangentiel moyen du lumen des

de 0,5-1 cm de long, cannelé ; limbe obovale a

elliptique-oblancéolé ou elliptique, de (4—)7—
12(-17) em x (2—)3—6(—8) cm, base cunéiforme,
apex brusquement acuminé, bords entiers ou
parfois superficiellement dentés à dents espacées, fermement papyracé, pennatinervé à 5-9
paires de nervures latérales. Inflorescence axillaire à opposée aux feuilles, inflorescence mâle
constituée d'un épi densément fleuri de 2,5-8
cm de long, inflorescence femelle constituée
d’une fausse ombelle de 1—1,5 cm de long a 3-5
fleurs ; pédoncule de 0,5—1 cm de long. Fleurs
unisexuées, 3-méres, pétales absents; fleurs

males sessiles, sépales largement ovales,
d’environ 0,7 mm de long, finement frangées,
jaune verdatre, étamines courtes ; fleurs femelles a pédicelle de 2-4 mm de long, sépales
triangulaires-ovales, d’environ 1 mm delong,
finement frangés, verdatres, glandes du disque

vaisseaux 100-200 um; 47: 5-20 vaisseaux

par millimètre carré. Trachéides et fibres : 61:
fibres avec des ponctuations simples ou finement (étroitement) aréolées ; (65 : présence de
fibres cloisonnées) ; 66 : présence de fibres non
cloisonnées; 68 : fibres a parois très fines ; 69:
fibres a parois fines a épaisses. Parenchyme
axial: 76: parenchyme axial en cellules isolées ; 77: parenchyme axial en chainettes ; 78:

parenchymeaxial juxtavasculaire ; 93: huit (5—
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8) cellules par file verticale ; 94 : plus de huit
cellules par file verticale. Rayons : 97 : rayons
1-3-sériés (larges de 1-3 cellules) ; (100 : rayons
avec des parties multisériées aussi larges que
les parties unisériées) ; 108 : rayons composés
de cellules couchées avec plus de 4 rangées
terminales de cellules dressées et/ou carrées ;

116: > 12 rayons par mm. Inclusions minérales : (144: présence de macles) ; (145: macles
dansles cellules du parenchyme des rayons);
(148 : macles dansles cellules cloisonnées).
(D. Louppe, P. Détienne & E.A. Wheeler)
Ecologie Tetrorchidium didymostemon est
commun dans les foréts secondaires, en lisiére
de forét ou le long des riviéres, sur les berges

des lacs et dans les marécages, depuis le niveau de la mer jusqu’a 1700 m d’altitude.
Multiplication et plantation Les graines
sont disséminées par les oiseaux qui se nourrissent des fruits.
Récolte Lesfeuilles, ’écorce de tige et le latex
de Tetrorchidium didymostemon se récoltent
au fil des besoins.
Traitement après récolte Les parties végétales récoltées s’emploient généralement
fraiches.
Ressources génétiques Tetrorchidium didymostemon a unevaste aire de répartition et est
commun ; il n'est donc pas menacé d’érosion

génétique.
Perspectives Tetrorchidium didymostemon
a de nombreux usages médicinaux locaux, mais
on ne sait pratiquement rien de ses composés
chimiques ou de la pharmacologie des diverses
parties de la plante; cela justifie par conséquent un approfondissementdes recherches.
Références principales Burkill, 1994 ; CEFAO, 1999; Keay, 1989 ; Latham, 2004 ; Masiala, 2002; Neuwinger, 2000; RadcliffeSmith,
1987 ;
Raponda-Walker,
2005 ;
Toirambe, 1989 ; Wome, 1985.

Autres références Adjanohounet al. (Editors), 1988; InsideWood, undated ; Léonard,
1962 ; Noumi, 2004 ; Stauble, 1986 ; Terashima

& Ichikawa, 2003 ; Vivien & Fauré, 1988 ; Yamada, 1999.

Sources de lillustration Aubréville, 1959a.
Auteurs B. Toirambe

THECACORIS SPATHULIFOLIA (Pax) Leandri
Protologue Mém. Inst. Sci. Madagascar, sér. B,
Biol. Vég. 8: 211 (1957).
Famille Euphorbiaceae (APG : Phyllanthaceae)
Synonymes Cyathogyne bussei Pax (1903).

Origine et répartition géographique Thecacoris spathulifolia se rencontre du sud de la
Somalie jusqu'au Mozambique, ainsi qu’a Madagascar.
Usages Au Kenya, on fait tremper les racines dans de l'eau, et on boit ce liquide pour
soigner une hernie. On mastique les racines
fraiches dont on avale le jus pour traiter
Pamygdalite. Les morsures de serpent se traitent en mastiquant unepetite racine et en avalant le jus, ou bien on fait bouillir les racines
pendant une demi-heure et on avale le liquide
chaud. La décoction d’écorce de tige se boit
pour traiter les douleurs abdominales et la
gonorrhée.
Botanique Arbuste dioique atteignant 2 m
de haut ; branches droites, souvent érigées et
paralléles ; rameaux brun grisatre pale. Feuilles alternes, simples et entiéres, massées a

lapex des branches; stipules de 1,5-2 mm de
long, triangulaires-lancéolées, brunes ; pétiole

de 1-3 mm delong ; limbeelliptique a obovale,
de 1-3 cm X 0,51 cm, base cunéiforme, apex
émarginé, légérement charnu, presque glabre,
pennatinervé a 2-3 paires de nervureslatérales. Inflorescence: épi axillaire, solitaire, a
poils jaunes, atteignant 1,5(-3) cm de long.
Fleurs unisexuées, réguliéres, 5(—6)-méres;
pétales petits ou absents ; fleurs males a pédicelle de 1(-2) mm de long, sépales obovales,
d'environ 1 mm de long, poilus, étamines
d’environ 2 mm delong; fleurs femelles a pédicelle d’environ 1 mm de long, sépales oblongsovales, soudés a la base, d’environ 1 mm de

long,

ovaire

supère,

presque

globuleux,

d’environ 1 mm de diamètre, 3-loculaire, styles

1 mm de long, stigmates rouges. Fruit : capsule
3-lobée de 4-5 mm X 7-8 mm, presque glabre,
verte, comportant jusqu'à 6 graines. Graines
piriformes, d’environ 2 mm X 2 mm, brunes, à

hile blanc, cannelées. Plantule a germination
épigée.
Le genre Thecacoris comprend environ 20 espeéces, toutes originaires d’Afrique continentale et
de Madagascar.
Thecacoris lucida (Pax) Hutch. est un arbuste
ou un petit arbre du Gabon, du Congo, de R.D.

du Congo, d’Ouganda, de Tanzanie et d’Angola.
En R.D. du Congo, on boit le jus de feuilles ou
d’écorce avec le jus de canne 4a sucre pour soigner la_ syphilis.
Thecacoris stenopetala
(Müll.Arg.) Müll.Arg., espèce forestière ouestafricaine, est utilisé en Sierra Leone pour soi-

gner les maux de dents. L’extrait de racine de
Thecacoris viridis (Miull.Arg.) G.L.Webster,
présent du Nigeria a la R.D. du Congo, se
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prend en R.D. du Congo pour traiter les affections gastriques.
Ecologie Thecacoris spathulifolia est présent
dans la forêt claire sempervirente sèche, la
forêt claire à miombo, la savane arborée et les
fourrés, souvent sur sols sableux, jusqu'à 700

m daltitude.
Ressources génétiques et sélection Thecacoris spathulifolia est relativement répandu
et probablement aucune menace sérieuse ne
pese surlui.
Perspectives On ne connait pas assez de
choses sur Thecacoris spathulifolia pour savoir
sil offre des perspectives. Une premiére étape
serait de procéder a des recherchessursa phytochimie et sa pharmacologie.
Références principales Kokwaro, 1993 ; Radcliffe-Smith, 1996a.
Autres références Bouquet, 1969 ; Chhabra,
Mahunnah & Mshiu,

1990; Léonard, 1995;

Neuwinger, 2000.
Auteurs C.H. Bosch

THESIUM VIRIDE A.W. Hill
Thesium viride — 1, rameau en fleurs ; 2, fleur ;

Protologue Bull. Misc. Inform. Kew 1910:
238 (1910).
Famille Santalaceae
Origine et répartition géographique Thesium viride est réparti depuis la Sierra Leone,
le Mali et le Niger jusqu’au Soudan.
Usages Au Bénin,les parties aériennes réduites en poudre se consommentsoit pures soit
en sauce, pourtraiter la jaunisse ; la décoction
de rameaux se boit pour les mémes usages.
Propriétés Aucune recherche chimique ou
pharmacologique sur Thesium viride n’a été
menée. Des glucosides cardiaques et de la
quercitrine (un hétéroside flavonoide) ont été
isolés a partir d’autres espéces de Thesium. Un
facteur qui complique la recherchesur les propriétés est que des composés extraits de Thesium peuvent avoir été produits par la plante
hote. La thésinine (alcaloide pyrrolizidine) isolée de Thesium pourrait bien étre un exemple
de transfert a partir d’un hote.
Botanique Sous-arbuste hémiparasite atteignant 45 cm de haut, a touffes de tiges partant
dun rhizome ligneux ; tiges ramifiées, d’environ 2 mm d'épaisseur, vert grisâtre. Feuilles
alternes, simples et entières, sessiles, étroitement ovales 4a linéaires, d’environ 4 mm X 0,5

mm, apex acuminé. Fleurs axillaires et terminales, solitaires, bisexuées, réguliéres, (4—)5mères ; bractées ovales a étroitement ovales,

3, jeunes fruits ; 4, fruit mir.
Source: Flore analytique du Bénin
denviron 2 mm de long, apex aigu; tube du
périanthe d’environ 1 mm de long, lobes
oblongs-ovales, d’environ 1,5 mm de long;
étamines insérées sur le tube du périanthe;
ovaire supere, style atteignant environ 3 mm
de long. Fruit: akène ellipsoïde côtelé,
d'environ 3 mm X 2 mm, à veines réticulées,
périanthepersistant, d’environ 2 mm delong.
Le genre Thesium comprend environ 300 espeéces, réparties en Afrique et en Eurasie. Il y en
a environ 17 espèces en Afrique de |’Est et 175
en Afrique australe. Thesium est parasite de
toutes sortes de plantes sans spécificité d'hôte
évidente. Mais on manquede précisions pour la
plupart des espèces africaines. Les espèces se
distinguent par leurs fleurs minuscules, ce qui
rend lidentification difficile. Pour de nombreuses régions d’Afrique, le traitement du genre
dansles flores régionales est récent ou n’a pas
encore été publié. Par conséquent, de nombreuses références 4 un usage médicinal se rapportent a des plantes qui ne sont pas identifiées
au niveau de espèce. En Namibie, la décoction
de racines broyées de Thesium lineatum L.f. et
de Thesium lacinulatum A.W.Hill se prend
pour traiter les maladies vénériennes et les
problémes utérins. Thesium lineatum a donné
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lieu a des études parce qu’il est responsable de
Pempoisonnement mortel de vaches, de moutons et de chèvres. Le thésiuside, un glucoside
cardiaque du type bufadiénolide, a été identifié
comme étant le principe actif de lintoxication.
Ecologie Thesium viride est présent dans la
savane boisée, sur les terrains rocheux, le long
des cours d'eau et dans les jachères, à 800—

1750 m d’altitude. I] supporte des incendies
réguliers.
Ressources génétiques et sélection Etant
donné sa large répartition et labsence de signes d'une surexploitation, on considère que
Thesium viride n'est pas menacé dans sa diversité génétique.
Perspectives Thesium viride et les autres
espèces de Thesium, y compris les espèces africaines, ont des caractéristiques intéressantes
qui demandent à être exploitées par la recherche. Une base taxinomique solide pour mener
d'autres travaux est plus ou moins établie. Des
études sur la spécificité d'hôte pourraient donner lieu à une meilleure compréhension des
propriétés chimiques et de la toxicité du genre.
Références principales Adjanohounetal.,
1989 ; Lawalrée, 1972 ; Polhill, 2005 ; von Koenen, 2001.

Autres références Akoégninou, van der Burg
& van der Maesen, 2006 ; Burkill, 2000 ; Keay

Thevetia peruviana — planté
Usages Thevetia peruvianaest utilisé a travers les tropiques comme plante médicinale, en
dépit de sa toxicité. Une décoction d’écorce ou
de feuilles est absorbée comme laxatif et
comme émétique, et elle est réputée efficace
pour soigner les fiévres intermittentes. Au Sénégal, on absorbe de l'eau dans laquelle on a
fait macérer des feuilles et de lécorce pour
soigner l’aménorrhée. Au Mali, on applique le
latex pour ramollir les cors au pied et les callo-

& Hepper, 1958; van Heerden, Vleggaar &

sités. En Côte d'Ivoire et au Bénin, le jus des

Anderson, 1988 ; van Wyk, van Heerden & van

feuilles est utilisé en gouttes pour les yeux et
en gouttes pour le nez pour guérir les violents
maux de tête ; on l’emploie aussi en gouttes
dans les narines pour ranimer les personnes
évanouies et pour guérir les rhumes. Les Luos
du Kenya emploient de Peau dans laquelle on a
écrasé des feuilles pour traiter les rhumes. Les
graines peuvent être employées comme purgatif. L’'huile des graines est employée en Inde en
application externe pour traiter les infections
de la peau. Il faut prendre des précautions
danstoutes les applications médicales, en particulier en usage interne, car les doses toxiques
ne sont supérieures que de peu aux dosesthérapeutiques. Au Bénin et en Ouganda, on
prend une infusion de racines pour traiter les
morsures de serpents. Au Ghana, on absorbe
une décoction de feuilles pour traiter la jaunisse, la fièvre, et comme purgatif contre les
vers intestinaux. L’écorce et les graines sont
employées comme poison contre les rats, et
également a des fins criminelles. En Afrique

Oudtshoorn, 2002.
Sources de lillustration Akoégninou, van
der Burg & van der Maesen, 2006.

Auteurs C.H. Bosch

THEVETIA PERUVIANA(Pers.) K.Schum.
Protologue Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam. IV, 2: 159 (1895).
Famille Apocynaceae
Nombre de chromosomes 2n = 20
SynonymesThevetia neriifolia Juss. ex Steud.
(1841), Cascabela thevetia (L.) Lippold (1980).
NomsvernaculairesLaurier jaune des Indes,
laurier a fleurs jaunes, chapeau de Napoléon,
bois a lait (Fr). Yellow oleander, lucky nuttree,
trumpet flower, milk bush, exile tree, be-still

tree (En). Loendro amarelo, chapéu de Napoleäo (Po). Mbagi (Sw).
Origine et répartition géographique Thevetia peruviana est originaire d’Amérique tropicale, et est largement cultivé a travers les
tropiques comme plante ornementale, y compris en Afrique tropicale.

australe et au Cameroun, les graines sont em-

ployées comme poison de fléche et poison
d’épreuve. En Inde et au Sri Lanka, les graines
étaient employées pour commettre des suicides
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ou des homicides. D’autres rapports font état
de Vemploi des graines commeabortif. Les
graines agissent comme un poison de contact ;
réduites en bouillie avec une solution de savon,
elles sont employées comme insecticide.
Au Ghana et en Ouganda, le bois est employé
pour faire des manches d'outil et des perches
de construction. I] est également employé
comme combustible. La pulpe des fruits est
parfois consommée. Le feuillage n'est pas brouté par le bétail, et la plante est utile pour faire
des haies vives. Thevetia peruviana est communément planté comme arbre ornemental
dans les jardins, et également en clôtures.

Dans les climats frais, on peut le cultiver en
serre dans des bacs, et à l'extérieur en été. On

le plante aussi dans un but d'ombrage et de
conservation des sols. Après purification,
Phuile de graines toxique à lorigine est propre
à la consommation.
Production et commerce international Thevetia peruviana est généralement cultivé dans
des jardins familiaux pour produire des médicaments locaux et comme arbre d’ornement.
Les plantes ne font pas objet d'un commerce
international en Afrique.
Propriétés Presque toutes les parties de Thevetia peruviana, dont le latex, sont très toxi-

ques, les graines étant au plus haut point. Les
principes actifs sont des hétérosides cardiaques
du type cardénolide. Le poison affecte surtout
le système cardiovasculaire (provoquant divers
types d'arythmie, comme la bradycardie sinusale) et appareil gastro-intestinal. Les vomissements sont un symptôme fréquent d’ intoxication, dans environ 30% des cas ; des changements ischémiques (réduction de lirrigation
sanguine) se produisent dans environ 40% des
cas, et des palpitations dans 10%. La cause la
plus sérieuse et la plus immédiate de décès est
la défaillance vasculaire périphérique.
Les hétérosides cardiaques de Thevetia peruviana sont des triosides ou des monosides,

c'est-à-dire qu’ils comprennent une unité aglycone combinée à 3 ou à 1 fractions de sucre,
selon le cas. Ces aglycones sont soit la digitoxigénine soit les composés voisins cannogénine
ou cannogénol. C'est un trioside, la thévétine,
qui est le principal composant des graines.
C’est un mélange de cerbéroside (thévétine B)
et de thévétine A dans la proportion 2 :1. Parmi
les monosides isolées des graines, on trouve la
nériifoline, la cerbérine (2’-O-acétylnériifoline),
le péruvoside (cannogénine-thévioside), le ruvoside (cannogénol-thévioside) et l’acide pérubosidique (pérusitine).

Le péruvoside est celui qui a été étudié le plus
a fond. Un travail préliminaire sur ses effets
cardiotoniques a montré qu'il exerce un effet
inotrope positif rapide et puissant sur des animaux de laboratoire, comparable à ceux de
FPouabaïne. A doses thérapeutiques, le péruvoside a provoqué une chute dans la pression de
la cavité cardiaque droite, et une augmentation
du débit cardiaque. En outre, on a trouvé que
le péruvoside inhibait l'activité de la Na*,K*ATPase et qu’il avait un fort effet inhibiteur
concurrentiel sur la liaison de la (3H)-ouabaine
avec cette enzyme. Les effets inhibiteurs sur
Pactivité de l’enzyme sont plus forts que l’effet
inotrope positif.
Des essais cliniques à grande échelle ont montré que toutes les formes d’insuffisance cardiaque peuvent être traitées avec succès avec le
péruvoside, et qu'une compensation peut être
maintenue durant un traitement continu chez
environ 85% des patients. Cependant, le péruvoside n'est plus employé dans la médecine
occidentale en raison des difficultés de dosage,
de la faible différence entre doses thérapeutique et toxique, et de la faible biodisponibilité
due a la dissociation rapide. L’emploi du péruvoside dans des médicaments contre l’herpés a
fait Pobjet d'un brevet.
Parmi les autres hétérosides cardiaques de
Thevetia peruviana, le mélange de thévétine a
un effet pratiquement identique a celui de
Youabaïne, mais bien moins puissant. Il a effectivement été employé cliniguement dans des
cas de décompensation cardiaque, bien que sa
dose efficace soit assez proche de sa dose toxique. En tant qu’hétéroside cardiaque, le cerbéroside (thévétine B) est bien plus puissant que
la thévétine A et que les monosides voisins,
nériifoline et cerbérine.
On isolé a partir des feuilles un ensemble
d’hétérosides des groupes flavanone et flavonol,
et plusieurs d’entre eux ont montré des effets
inhibiteurs contre la transcriptase inverse du
VIH-1 et lintégrase du VIH-1.
L’huile de graines a montré une forte action
antibactérienne, notamment contre Bacillus
subtilis et Staphylococcus aureus. Différents
extraits de feuilles et extraits de graines ont
montré un fort effet antiappétitif sur les limaces et certains insectes (dont les termites) lorsqu'on les pulvérise sur les cultures, ainsi
qu'une nette action nématicide. L'extrait de
feuilles était également toxique pour Rhizoctonia solani.
Les graines contiennent 57-63% dhuile, qui
après purification se compose principalement
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d’acide oléique (60%), d’acide palmitique (16%),
d'acide stéarique (11%), d’acide linolénique

minale ou apparemment axillaire, comprenant
un petit nombre de fleurs; bractées petites,

(7%) et d’acide linoléique (5%). L’huile peut

linéaires. Fleurs bisexuées, régulières, 5-mères,

être détoxifiée et pourrait servir d'huile végétale à usage domestique.
Falsifications et succédanés Des hétérosides cardiaques sont présents dans plusieurs
autres genres d’Apocynaceae, par ex. Cerbera et
Strophanthus. Le cerbéroside (thévétine B) se
trouve par exemple chez Cerbera odollam
Gaertn.
Dans la médecine actuelle, les hétérosides cardiaques ne sont appliqués que dans des formes
particuliéres de maladies cardiaques. Dans le
mondeoccidental, on emploie de préférence, en
général, la digoxine extraite de Digitalis lanata
Ehrh., ou dans des cas aigus des strophanthines (par ex. ouabaine) extraites de Strophanthus spp. Bien que le péruvoside ait des effets
similaires, il ne joue pas un rôle important en
médecine.
Description Arbuste ou petit arbre jusqu’à
8 m de haut ; rameaux glabres, à écorce grise
et latex blanc. Feuilles disposées en spirale,
simples et entiéres, presque sessiles ; stipules
absentes; limbe lancéolé-linéaire, de 6-15 cm x
0,5—1 cm, base décurrente surle pétiole court,
apex longuement acuminé, coriace, nervures
latérales indistinctes. Inflorescence : cymeter-

légèrement odorantes ; pédicelle de 1-2 cm de
long ; sépales ovales, d’environ 1 cm de long,
aigus, étalés; tube de la corolle en forme de
trompette, de 35-45 cm de long, lobes de la

Thevetia peruviana — 1, rameau en fleurs et en
fruits ; 2, fleur (vue frontale).
Source: PROSEA

couronne petits, densément pubescents, alter-

nant avec les étamines, lobes de la corolle largement oblongs, d’environ 3 cm de long,se recouvrant,

jaunes

a

rose

péche,

rarement

blancs ; étamines insérées prés du sommet du
tube de la corolle, incluses, anthéres presque
sessiles ; ovaire supère, composé de 2 carpelles
fusionnés dans leur moitié inférieure, style
long et mince, tête du pistil formée d'une partie
basale à 5 côtes et d'un sommet en forme de
cone. Fruit : drupe globuleuse déprimée ou en
forme de navet, de 3-4 cm de diamètre, vert
jaunâtre, noire à maturité, renfermant 2-4
graines dans l’endocarpetrés dur. Graines obovoides, d’environ 2 cm X 1,5 cm, aplaties. Plantule a germination épigée.
Autres données botaniques Le genre Thevetia comprend 8 espéces, et est proche du
genre Cerbera, qui a également des feuilles
disposées en spirale et des fruits drupacés,
mais en différe par ses fruits constitués de
deux parties libres. En 1980, on avait proposé
de transférer toutes les espéces du genre Thevetia, a l'exception de Thevetia ahouai (L.) DC.,
dans le genre Cascabela, et le nom de Cascabela thevetia (L.) Lippold fut publié en remplacement de Thevetia peruviana. Toutefois, cette
idée n’a pas été généralementacceptée.
Croissance et développement Dans les
régions sans variation saisonniére marquée,
Thevetia peruviana fleurit et fructifie toute
Pannée, mais avec un maximum dans la floraison durant la saison pluvieuse. Les fruits mûrs
restent sur la plante pendant longtemps. La
plante rejette bien. Elle élimine par son ombrage la végétation voisine, et sa litière est
allélopathique.
Ecologie Dans son milieu naturel, Thevetia
peruviana se rencontre dans la forêt sempervirente des basses terres ou dans les ripisylves, à
50-200 m d’altitude. Elle est tolérante a la
sécheresse, et moyennementtolérante ausel.
Multiplication et plantation Thevetia peruviana peut être multipliée par graines ou par
boutures. Les cultivars sont multipliés par
boutures semi-matures de pousses terminales
ou par sections de tige. Les graines peuvent
être conservées jusqu'à 3 mois avant le semis;
le taux de germination est d'environ 80%. Il y a
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environ 300 graines/kg. La multiplication in
vitro par morphogenèse directe de pousses,
sans phase intermédiaire de cal, est également
possible. Cette méthode peut étre employée
pour la multiplication massive de matériel végétal supérieur.
Gestion Thevetia peruviana est cultivé en
plein soleil ou sous un ombrage léger, dans des
sols limoneux fertiles et bien drainés avec un
apport supplémentaire de terreau de feuilles,
mais il pousse aussi dans des sols plutôt pauvres et secs. Les plantes ont un enracinement
superficiel et doivent être protégées contre les
vents forts. On pince le sommet des tiges des
jeunes plantes pour favoriser un port buissonnant, et les plantes installées sont taillées
après la floraison ou juste avant la saison de
croissance pour provoquer une floraison abondante.
Maladies et ravageurs Au Ghana, Thevetia
peruviana est Vhéte de prédilection de la plante
parasite Cuscuta sp. En serre, on peut avoir
des invasionsde cochenilles, d’araignées rouges
et de pucerons.
Récolte Les différentes parties utiles de la
plante peuvent étre récoltées selon les besoins.
Rendements Une plante produit 400-800
fruits/an, selon la pluviométrie et l'âge de la
plante.
Traitement après récolte Les fruits mûrs
de Thevetia peruviana sont séchés au soleil et
fendus pour en tirer les graines.
Ressources génétiques La culture répandue de Thevetia peruviana commeplante ornementale dans tous les tropiques réduit au
minimum le risque d’érosion génétique.
Sélection Une sélection ornementale de Thevetia peruviana a fleurs blanches est commercialisée sous le nom de cultivar ‘Alba’.
Perspectives Du fait que l’on préfére en médecine cardiaque la digitaline et louabaine au
péruvoside, il est peu probable que Thevetia
peruviana devienne une importante ressource
médicinale. En raison de la toxicité de toutes
les parties de la plante, son emploi en médecine traditionnelle doit étre découragé. Ses
potentialités comme plante d’ornement sont
plus brillantes.
Références principales Arbonnier, 2002 ;
5420
Gulati, Jain & Srivastava, 2000 ; Ibiyemietal.,
2002;

Katende,

Leeuwenberg

&

Birnie

&

Rudjiman,

Tengnäs,

2005;

1995;

Lippold,

1980; Neuwinger, 2000; van Valkenburg &
Horsten, 2001.
Autres références Adjanohounet al., 1989 ;

Adjanohounet al., 1979 ; Adjei, 2003 ; Bose et

al., 1999; Damiano, Ferraiolo & Baudoin,
2000 ; Geissler et al., 2002 ; Heloo, 2000 ; Latham, 2004 ; Saxena & Jain, 1990 ; Tabuti, Lye
& Dhillion, 2003; van Wyk, van Heerden &

van Oudtshoorn, 2002 ; Ye & Yang, 1990.
Sources de V’illustration van Valkenburg &
Horsten, 2001.

Auteurs G.H. Schmelzer
Basé sur PROSEA 12(2) : Medicinal and poisonousplants 2.

TILIACORA LEONENSIS(Scott-Elliot) Diels
Protologue Engl., Pflanzenr. IV, 94 : 67 (1910).
Famille Menispermaceae
Synonymes Tiliacora dinklagei Engl. (1899),
Tiliacora dielsiana Hutch. & Dalziel (1927).
Origine et répartition géographique Tiliacora leonensis se rencontre en Guinée, au

Liberia, en Côte d'Ivoire et au Ghana.
Usages En Côte d'Ivoire, un extrait des parties aériennes est prescrit contre la dysenterie,
seul ou en association avec les feuilles de Mallotus oppositifolius (Geiseler) Mull.Arg. Une
préparation a base d’écorce, de feuilles ou de
racine se prend pour traiter la toux,
Yaménorrhée et la tachycardie. Des lavements
de pâte de feuilles séchées et broyées sont administrés aux femmes enceintes pour les aider
à accoucher d'un enfant de gros poids. Les
feuilles écrasées sont appliquées sur les plaies.
Au Ghana, la décoction de racine se prend
contre la fièvre gastrique, les cedémes aux
jambes et l’anémie. Un breuvage a base de
racine et de vin de palme, ou un extrait des
parties aériennes, associés 4 Paullinia pinnata
L., se boit pour renforcer la vigueur sexuelle.
La tige sert de bâtonnet à mâcher et de matériau de ligature. Les fruits noirs sont comestibles.
Propriétés La racine contient des alcaloides
bisbenzylisoquinoliniques dont l'action s'apparente au curare, notammentla dinklacorine, la

funiférine, la tiliacorinine, la tiliagéine et la
nortiliacorine A. La funiférine et la nortiliacorine A possédent une faible action antipaludéenne et antimicrobienne. La racine contient
par ailleurs de l’oblongine, un alcaloide benzylisoquinolinique. Dans un essai in vitro, les
feuilles n’ont pas manifesté d’activité antitrypanosomeou antiplasmodium.
Botanique Liane dioique vigoureuse; écorce
grisatre, rayée; rameaux légérement poilus.
Feuilles simples et entiéres ; stipules absentes;
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pétiole de 1-1,5 cm de long, a poils fins ; limbe
lancéolé ou oblancéolé a elliptique, de 9-20 cm
x 3-7 cm, base cunéiforme, apex acuminé, papyracé, glabre sauf sur la nervure principale,
pennatinervé à 3-4 paires de nervures latérales, très proéminentes au-dessous. Inflorescence : panicule axillaire à nombreuses fleurs
disposées en groupes, plusieurs inflorescences
regroupées ; pédoncule de 4-12 cm de long,
plus court chez les plantes femelles, densément
poilu. Fleurs petites, unisexuées ; sépales 9(—
12), les 6(-9) sépales extérieurs ressemblant a
des bractées, triangulaires a ovales, de 1-2 mm

de long, les 3 sépales intérieurs obovales a
oblongs, de 2,5-6 mm de long; pétales 6, obo-

vales-oblongs, légérement charnus; fleurs males à 6-9 Étamines de 2—2,5 mm de long,filets

soudés jusqu’au milieu; fleurs femelles a
ovaire supère, composé de 25-30 carpelles.
Fruit composé de drupéoles presque sessiles,
comprimées-ovoïdes, de 1,5-2 cm X 1-1,5 cm,

noyau oblong comprimé, coriace mais cassant,
a 1 graine.
Le genre Tiliacora comprend environ 20 espéces, dont 3 en Asie tropicale et 17 en Afrique;
il a besoin d’une révision taxinomique.
Ecologie Tiliacora leonensis est présent
dans la forêt pluviale et la forêt-galerie.
Ressources génétiques et sélection Tiliacora leonensis est assez répandu et relativement commun. Il n'est pas menacé d’érosion
génétique.
Perspectives Tiliacora leonensis conservera
probablement une importance uniquement
locale, surtout commeplante médicinale.
Références principales Atindehou et al.,
2004 ; Burkill, 1997 ; Neuwinger, 2000 ; Trou-

pin, 1962.

Autres références Adjanohoun & Aké Assi,
1979; Dwuma-Badu et al., 1983; DwumaBadu et al., 1976a; Hawthorne & Jongkind,

2006; Oliver-Bever, 1983b; Tackie et al.,
1975 ; Tackie et al., 1976.
Auteurs L.P.A. Oyen

TINOSPORABAKIS (A.Rich.) Miers
Protologue Hook., Niger Fl. : 215 (1849).
Famille Menispermaceae
Origine et répartition géographique Tinospora bakis est présent depuis la Mauritanie
et le Sénégal en passant par le Sahel jusqu’en
Somalie, et vers le sud jusqu’au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie. Sa présence est également signalée au Cameroun.

Usages La partie ligneuse de la racine est
très réputée en Afrique de Ouest comme diurétique et fébrifuge. La racine est utilisée contre divers problèmes du foie et de la vésicule
biliaire, tels que la jaunisse, ’hématurie, la
fièvre bilieuse et la fièvre jaune. La décoction
de racine se prend contre le paludisme car elle
est mieux tolérée que la quinine. Elle se prend
en outre contre la schistosomose, comme em-

ménagogue ou cholagogue et pour stopper les
écoulements gonorrhéiques. En usage externe,
la décoction s'emploie contre divers problèmes
de peau. Les feuilles sont utilisées de la même
facon, commecholagogue, diurétique et tonique
général.
Production et commerce international Les
racines de Tinospora bakis se vendent courammentsur les marchés locaux, en particulier

en Afrique de l’Ouest.
Propriétés La racine contient des alcaloides, notamment de la palmatine, alcaloide du
type protoberbérine, et 2-4% de colombine, une
furanolactone diterpénoide. L’extrait aqueux
des racines contenant la fraction alcaloide a
manifesté une activité modérée contre une souche résistante a la chloroquine de Plasmodium
falciparum in vitro. Un sirop a base d’extrait
aqueux de racine a fait augmenter de maniére
significative la sécrétion biliaire chez des rats.
On a observé que la colombine, a petites doses,
augmentait la sécrétion de bile et celle des
glandes de l’estomac et des intestins ; à doses
plus élevées, elle entraine une dégénérescence
graisseuse du foie. La palmatine montre une
efficacité antipyrétique plus forte qu’un extrait
d’alcaloide total chez des lapins. Elle paralyse
davantage le centre respiratoire que la morphine. On suppose que cet effet antipyrétique,
commecelui de la berbérine, est dû à la paralysie des vaisseaux périphériques et à la dispersion calorique qui en résulte, et non à sa toxicité envers les micro-organismes. Un extrait
aqueux lyophilisé de racine a démontré une
activité hépatoprotectrice sur des hépatocytes
de rat in vitro après un traitement au CCL.
Chez les souris, la DLso constatée pour l'extrait
aqueux de poudre de racine était de 360 mg/kg
en administration intrapéritonéale, et de 425
mg/kg en administration sous-cutanée. Cet
extrait s'est montré capable dinhiber les
contractions de duodénum isolé de rat de maniére analogue a celle de l’atropine.
La racine peut entrainer des effets toxiques,
notamment des vomissements et une dépression du centre respiratoire. Des essais de toxicité sur les alcaloides totaux ont montré qu’une
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dose de 5 mg/kg administrée par voie orale
n’était pas toxique pour des cobayes, tandis
qu'une dose de 100 mg/kg provoquait un décès
en 20 minutes, sans convulsions. Lors d’une

hyperthermie provoquée expérimentalement
sur des cobayes, l’extrait de racine a entrainé
un abaissement de la température plus important qu’avecle sulfate de quinine.
Botanique Liane dioique, caducifoliée, atteignant 10 m de long; écorce se desquamant
en écailles orange ; rameaux glabres, 4 nombreuses lenticelles verruqueuses. Feuilles alternes, simples et entières ; pétiole de 0,5—4(—8)
cm de long, légérement poilu ou glabre ; limbe
largementovale-triangulaire, de 3-5 cm x 3-5
cm, base cordée, apex acuminé, vert pale, palmatinervé a 5—7 nervures principales, a poils
courts ou glabre au-dessous. Inflorescence :
fausse grappe axillaire allongée atteignant 12
cm de long, inflorescence male a 3-7 fleurs par
bractée, inflorescence femelle a 1 fleur par
bractée. Fleurs unisexuées, petites, vert jaunatre ; pédicelle de 2-3 mm de long ; sépales 6 en
2

verticilles,

translucides

ou

membraneux,

sépales extérieurs ovales-triangulaires, de 1—
1,5 mm X environ 0,5 mm, sépales intérieurs de

2,5-4 mm X 2-3 mm;; pétales 6, de 2-3 mm X
1-2 mm, charnus; fleurs mâles à 6 étamines

libres de 2,5-3 mm de long ; fleurs femelles à 6
staminodes, ovaire supère, constitué de 3 car-

pelles libres de 1-2 mm de long. Fruit constitué
au maximum de 3 drupes, de 6-9 mm x 4-5
mm, chacune contenant 1 graine.

Tinospora bakis fleurit vers le début de la saison des pluies. Au nord du Sénégal, la régénération naturelle est relativement médiocre.
Le genre Tinospora comprend environ 30 espèces, dont environ 20 en Asie, 7 sur le continent

africain et 2 à Madagascar.
Ecologie Tinospora bakis est présent principalement dans les zones sèches de la savane

Références principales Burkill, 1997 ; Keay
& Troupin, 1954; Somé et al., 1998; Thioune
et al., 2002 ; Troupin, 1962.
Autres références Akpo & Grouzis, 1996 ;
Arbonnier, 2000 ; Diallo Sall et al., 1999 ; Dial-

lo Sall et al., 1997; Fortin, L6 & Maynart,
1990 ; Neuwinger, 2000 ; Oliver-Bever, 1986 ;

Ouattara et al., 2006 ; Soméet al., 1996 ; Zafinindraet al., 20038.

Auteurs L.P.A. Oyen

TINOSPORA CAFFRA (Miers) Troupin
Protologue Bull. Jard. Bot. Etat 25: 137
(1955).
Famille Menispermaceae
Noms vernaculaires Orange grape creeper
(En).
Origine et répartition géographique Tinospora caffra est présent depuis la Centrafrique jusqu’au Kenya, et vers le sud jusque dans
la bande de Caprivi (Namibie), au Botswana,
au Mozambique et dans lest de l’Afrique du
Sud.
Usages Le jus desfeuilles écrasées s'applique
sur les plaies comme antiseptique. En Afrique
du Sud, la vapeur dégagéeparles feuilles dans
Peau bouillante s’inhale pour soulager les douleurs corporelles. On répand dans les chambres
à coucher des feuilles mélangées à des feuilles
d'autres plantes, et on les asperge d'eau contre
les problèmes d’'insomnie. En Afrique du Sud,
la plante sert à préparer du poison pour la pêche.
Botanique Plante herbacée grimpante, dioïque, brièvement caduque ; jeunes tiges glabres,
tiges âgées verruqueuses. Feuilles alternes,
simples et entiéres, en forme de V; stipules
absentes ; pétiole de 2,5-15 cm de long ; limbe
largement ovale à presque orbiculaire, de 2,5—

arbustive et du maquis semi-désertique, dans

14 em X 1,5-12,5 cm, base arrondie à cordée,

les fourrés des dépressions sablo-argileuses ou
sur les dunes de sable, depuis le niveau de la
mer jusqu'à 1200 m d'altitude. Sur le Mont
Cameroun, il est présent dans les trouées forestières, dans des conditions plus humides.
Ressources génétiques et sélection Tinospora bakis est répandu et localement commun. Rien nindique qu’il soit menacé d’érosion
génétique.
Perspectives Etant donné ses nombreux usages médicinaux et les résultats obtenus à ce
jour sur le plan pharmacologique, la poursuite
de l’évaluation chimique et pharmacologique de
Tinospora bakis semble justifiée.

apex arrondi et brusquement mucroné ou légèrement acuminé, glabre, vert jaunâtre, coriace,
palmatinervé a 5—7 nervuresprincipales. Inflorescence: fausse grappe axillaire allongée,
inflorescence male de 7-30 cm de long, a 1—4
fleurs par bractée, parfois en forme de panicule, inflorescence femelle atteignant 4(—15) cm
de long, a 1 fleur par bractée ; bractées linéai-

res, atteignant 1,5 cm de long. Fleurs unisexuées, petites ; fleurs males a pédicelle attei-

gnant 7 mm de long,sépales 6 en 2 verticilles,
sépales extérieurs triangulaires a ovales, de
0,5-1,5 mm delong, sépales intérieurs oblongs
a oblancéolés, de 1,5-4 mm xX 1-1,5 mm, gla-
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bres, pétales 6 en 2 verticilles, pétales exté-

rieurs de 1,5-2,5 mm x 0,5—1 mm, pétales intérieurs plus courts, étamines 3, filets de 1,5—-3
mm de long, complétement soudés; fleurs femelles a pédicelle jusqu’a 2,5 mm delong, sépales 6 en 2 verticilles, sépales extérieurs triangulaires, d’environ 1 mm de long, avec 2 petits
appendices a la base, sépales intérieurs elliptiques a ovales, de 2-3 mm X 2-2,5 mm, glabres,

pétales 6 en 2 verticilles, linéaires, de 1,5-2
mm X 0,5-1 mm, staminodes 6, ovaire supère
constitué de 3 carpelles libres de 2-3 mm de
long, stigmate sessile. Fruit constitué de 1-3
drupes ovoides d’environ 10 mm X 6-7 mm,
orange à maturité, glabres, noyau ellipsoïde, à
protubérances prononcées aux deux extrémités,
a 1 graine.
En Afrique du Sud, Tinospera caffra fleurit en
décembre-février.
Le genre Tinospora comprend environ 30 espéces, dont environ 20 en Asie, 7 sur le continent

africain et 2 à Madagascar.
Tinospora fragosa (Verdoorn) Verdoorn &
Troupin (“Moses’ staff’, “marvel creeper”) est
une liane semi-succulente, présente au nord de
la Namibie, au nord du Botswana, au Zim-

babwe et dans la partie aride du nord de
lAfrique du Sud. L’infusion de feuilles et de
rameaux se prend contre la maladie du charbon, et on fait manger la plante entiére au bétail dans ce but. Les rameaux se mastiquent
contre la toux et le mal de gorge. La tige et les
feuilles s'utilisent en bain contre les rhumatismes et les douleurs corporelles. Tinospora
fragosa est une attrayante plante ornementale
aux fruits rouge orangé vif présents au moment où apparaissent les feuilles vert vif. Tinospora oblongifolia (Engl.) Troupin est une
liane présente dansles foréts pluviales de basses terres et les brousses sempervirentes côtières du Kenya et de Tanzanie, Zanzibar inclus.
La décoction de racines ou l'infusion de racines
dans de l’eau froide se boit comme purgatif.
Tinospora tenera Miers est une liane semisucculente présente en Tanzanie, au Mozambi-

que, au Swaziland et au nord-est de l’Afrique
du Sud. L’extrait de feuilles se boit contre les
douleurs aux articulations et comme tonique
sexuel masculin. La décoction de feuilles et de
racines, en boisson ou en lavement, est utilisée

contre les calculs rénaux, et la vapeur s’inhale
pourtraiter la grippe. La décoction de feuilles
sutilise en lotion contre les lésions des maladies vénériennes, et la vapeur de la décoction
s’emploie pour traiter les problémes de peau.
Hyalosepalum uviforme (Baill.) Troupin (syno-

nyme : Chasmanthera uviformis Baill.) est
présent au nord de Madagascar et ressemble
beaucoup aux Tinospora spp. La décoction de
son écorce de tige se prend pourtraiter le paludisme.
Ecologie Tinospora caffra est présent dans la
forêt humide dense, la savane arbustive décidue et dans les zones sèches souvent sur les
affleurements rocheux, jusqu'à
2000 m
d'altitude.
Ressources génétiques et sélection Tinospora caffra a une vaste aire de répartition et
rien n’indique qu'il soit menacé d’érosion génétique dans immédiat.
Perspectives Etant donné ses usages médicinaux et les nombreux usages médicinaux des
espèces voisines, évaluation chimique et
pharmacologique de Tinospora caffra et
d'autres espèces de Tinospora africaines semble justifiée.
Références principales de Wet, 2005 ; Kokwaro, 1993; Neuwinger,
1956 ; Troupin, 1960.

2000;

Troupin,

Autres références de Wet & van Wyk, 2008 ;
Troupin, 1962.
Auteurs L.P.A. Oyen

TOURNEFORTIA ACUMINATA DC.
Protologue Prodr. 9 : 520 (1845).
Famille Boraginaceae
Nomsvernaculaires Bois de Laurent-Martin
(Fr).
Origine et répartition géographique Tournefortia acuminata est endémique de la Réunion.
Usages Les feuilles de Tournefortia acuminata sont réputées avoir des propriétés diurétiques, et sont traditionnellement employées à
la Réunion pour traiter les calculs rénaux.
Propriétés La présence d’alcaloides chez Tournefortia acuminata a été confirmée par des
essais généraux, mais a part cela on ne connait
rien de ses caractéristiques chimiques. Des
essais de laboratoire avec des extraits de feuilles de Tournefortia acuminata n'ont pas
confirmé les propriétés diurétiques affirmées
dans la médecine populaire. Des extraits de
feuilles de Tournefortia argentea L.f. se sont
avérées efficaces comme antidote des ciguatoxines (produites par le dinoflagellé Gambierdiscus toxicus et transmises par des poissons):
ils en contrentles effets neurocellulaires, et ont
une action bénéfique sur les troubles gastrointestinaux. On a isolé des alcaloides du groupe
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des pyrrolizidines dans des ramilles de Tournefortia argentea. Divers composés phénoliques, y
compris l’acide salicylique et la tournefoline A—
C, ont été isolés dans les tiges de Tournefortia
sarmentosa Lam., espéce d’Asie tropicale qui
est largement employée en médecine.
Botanique Arbuste ou petit arbre ; tige couverte de petits poils bruns ou dorés étroitement
apprimés, ou glabre. Feuilles alternes, simples
et entiéres ; limbe obovale 4 elliptique, de 12—
17 cm X 3,5-7 cm, aigu à la base et à l’apex,
avec 10-15 paires de nervures. Inflorescence:
cyme scorpioide terminale, a ramification dichotomique. Fleurs bisexuées, régulières, 5mères, sessiles ; calice de 1,5-2 mm delong, a

pilosité clairsemée ; corolle blanche, tube de
3,5-7 mm de long, lobes larges d’environ 4 mm.
Fruit: petite drupe blanche, globuleuse,
denviron 6 mm de diamétre, se fendant en

deux parties contenant chacune 2 graines.
Le genre Tournefortia et les genres voisins
nécessitent une révision. Tournefortia comprend une centaine d’espéces, dont la plupart
sont indigénes d’Amérique, et une quinzaine de
PAncien Monde, 2 d'Afrique continentale et 4
endémiques des îles de l’océan Indien.
L'espèce très répandue Tournefortia argentea
L.f. (synonyme : Argusia argentea (L.f.) Heine),
“veloutier blanc”, “bois tabac” ou “octopus tree”,
pousse sur les plages côtières depuis le Kenya
jusqu'au Mozambique, dans les îles de locéan
Indien et dans toute Asie jusqu'à Australie.
Ses feuilles sont employées comme antidote de
poisons au Vietnam et en Nouvelle-Calédonie ;

on les consomme comme légume ecru, et on les
fume comme du tabac.
Ecologie Tournefortia acuminata se rencontre dans toute la Réunion, mais il n’y est
nulle part abondant. Il tend a fleurir a la saison des cyclones (novembre—avril).
Ressources génétiques et sélection A la
Réunion, Tournefortia acuminata est considéré
comme rare et vulnérable, et a besoin d’étre

protégé. Les autres espèces africaines de Tournefortia, a ’exception de Tournefortia argentea,
sont également peu communeset vulnérables.
Perspectives On ne connait presque rien
sur les caractéristiques phytochimiques et
pharmacologiques des espèces africaines de
Tournefortia. Les recherches à cet égard sont
très en retard; il est probable toutefois qu'elles
resteront d’importance limitée. La survie des
espéces vulnérables devra étre assurée par la
protection de leurs milieux.
Références principales Adsersen & Adsersen, 1997 ; Gurib-Fakim & Brendler, 2004.

Autres références Aguilar, 2003b ; Diane,
Forther & Hilger, 2002; Friedmann, 1994;
Johnston, 1935 ; Lin et al., 1999 ; Miller, 2001 ;
Riedl, 1997.
Auteurs C.H. Bosch

TRAGIA BREVIPES Pax
Protologue Bot. Jahrb. Syst. 19 : 103 (1894).
Famille Euphorbiaceae
Noms vernaculaires Climbing nettle (En).
Chavi, weni (Sw).
Origine et répartition géographique Tragia brevipes est présent de Ethiopie jusqu'au
Malawi, en Zambie et au Zimbabwe. Sa présence a été signalée par erreur au Cameroun et
en Somalie.
Usages La décoction de racine se prend au
Kenya comme purgatif, en particulier pour les
bébés et les petits enfants. Les racines se donnent aux femmes qui souffrent pendant leur
accouchement. Les douleurs rhumatismales se
traitent en frottant les feuilles sur les articulations douloureuses. L’extrait de feuilles se boit
pour soigner la gonorrhée, tuer les parasites
internes, notamment le ténia, et pour traiter

les maux d’estomac, la diarrhée et la gastroentérite. Les racines et les feuilles se prennent
en décoction pour favoriser la conception. Les
feuilles, les racines et les rameaux sont utilisés
pourtraiter la poliomyélite. La cendre de feuilles brûlées sinhale pour soigner l'éléphantiasis.
Propriétés L’extrait au méthanol des fruits
a une activité antibactérienne contre Staphylococcus aureus ; les extraits de feuilles, de tiges

et de racines sont restées inactives contre un
ensemble de bactéries et de champignons. Un
extrait de feuilles a l’éthanol a manifesté une
activité significative contre Entamoebahistolytica.
Botanique Arbuste monoique, diffus, volubile, grimpant ou rarement érigé, atteignant
1(-4,5) m de haut, a poils urticants. Feuilles
alternes, simples; stipules linéaires-lancéolées,
atteignant 7 mm de long; pétiole de 1-6(—10)
cm de long ; limbe ovale ou ovale-lancéolé, de
4-10 cm X 3-7 cm, base cordée, apex acuminé,

bords dentés, poilu au-dessous a poils urticants
le long de la nervure médiane et des nervures
principales. Inflorescence : grappe opposée aux
feuilles, rarement axillaire ou latérale, a fleurs

laches, généralement a (1—-)2(-4) fleurs femelles a la base et de nombreuses fleurs mâles
plus haut; pédoncule jusqu’a 4 cm de long.
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Fleurs unisexuées; pétales et disque absents;
pédicelle de 0,5—-1,5 mm de long,allant jusqu’a
5 mm chezle fruit ; fleurs mâles à calice fermé
dans le bouton, s’ouvrant en 3(—5) lobes ovales
A arrondis, d’environ 1,5 mm de long, blancverdatre, étamines (1—)3(—5) ; fleurs femelles a
6 lobes de calice d’environ 2,5 mm de long,al-

lant jusqu’a 1,5 cm chez le fruit, ovaire supére,
3-lobé, 3-loculaire, styles 3, d’environ 3,5 mm

de long, élargis à apex. Fruit : capsule 3-lobée
denviron 9 mm de diamétre, a poils courts,

brun terne pale a maturité, 4 3 graines. Graines globuleuses, d’environ 4 mm de diamétre,
gris pale, marbrées de brun.
Le genre Tragia comprend environ 170 espéces, présentes dans toutes les régions tropicales, la majorité des espéces se trouvant en Afri-

que tropicale et en Amérique tropicale. Sur le
continent africain, il y a environ 55 espéceset a
Madagascar 4a peu prés 10.
Tragia benthamii Bakerest présent dans l’ouest,
le centre et le sud de l'Afrique et se distingue
difficilement de Tragia brevipes. En Afrique de
Ouest, les usages médicinaux de Tragia ben-

thamii ressemblent aux usagesest-africains de
Tragia brevipes ; les extraits de racines se prennent comme abortif, pour faciliter l’accouchement et comme remède contre la gonorrhée.
Tragia preussii Pax est présent en Afrique centrale. En Centrafrique, la pâte de feuilles se
frictionne sur le corps pourtraiter la fièvre et
les douleurs rhumatismales ; on panseles abcés avec des feuilles bouillies. Le jus et la poudre de racine de l’espéce ouest-africaine Tragia
senegalensis Müll.Arg. se prennent pour traiter
laliénation mentale au Togo. Le jus des feuilles
de l’espéce ouest-africaine Tragia spathulata
Benth. s’emploie pour soigner les maux de téte
au Ghana. Tragia tenuifolia Benth. se rencontre
de Afrique de Ouest au Soudan et au Rwanda, ainsi qu’au Zimbabwe. En Sierra Leone, on
frictionne labdomen des femmes enceintes
avec un cataplasme de feuilles pour déclencher
les mouvements foetaux ; l’infusion de feuilles
se boit contre les menaces de fausse couche.
Plusieurs autres espèces de Tragia de l'Afrique
orientale et australe ont aussi des usages médicinaux bien décrits. En Tanzanie, la cendre

de plantes brûlées de Tragia furialis Bojer (synonyme : Tragia scheffleri Baker) se frictionne
sur la peau pour soigner les maux de tête. Au
Kenya, on traite les morsures de serpent en
avalant une décoction de plante ou en appliquant de la poudre de racine. L’infusion de
feuilles en lotion sert a soulagerles irritations
provoquées sur la peau par les poils urticants

des plantes. En Ethiopie, les feuilles de Tragia
hildebrandtii MüllArg. sont utilisées pour
traiter les affections utérines. La fibre d’écorce
a des applications textiles. Au Zimbabwe, les
racines en poudre de Tragia okanyua Pax se
frictionnent sur la peau pour soigner les maux
de téte. En Somalie, les racines de Tragia plu-

kenetii Radcl.-Sm. sont utilisées dans un reméde contre limpuissance masculine. Au Kenya, les feuilles sont consommées commelegumeet la plante est broutée par les chèvres.
En Ethiopie, l’extrait a l’eau chaude desracines de Tragia pungens (Forsk.) Müll.Arg. se
boit pour prévenir les grossesses.
Ecologie Tragia brevipes est présent au bord
des rivières et des lacs, dans les fourrés et la
savane boisée à Brachystegia fortement arrosée, depuis le niveau de la mer jusqu'à 2150 m
daltitude.
Ressources génétiques et sélection Tragia brevipes est répandu et relativement commun, et n’est pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Tragia brevipes ne gardera une
importance qu’au niveau local comme plante
médicinale, 4 moins que des études chimiques
et pharmacologiques supplémentaires ne mettent en lumiére des propriétés intéressantes.
Références principales Boily & Van Puyvelde, 1986 ; Burkill, 1994 ; Neuwinger, 2000 ;
Radcliffe-Smith, 1987.
Autres références Heine & Heine, 1988a ;
Lebbie & Guries, 1995; Murengezi & Sano,
1993 ; Vlietinck et al., 1995.

Auteurs C.H. Bosch

TRICHODESMA AFRICANUM(L.) Lehm.
Protologue |. Asperif. nucif. : 195 (1818).
Famille Boraginaceae
Nombre de chromosomes n = 14
Synonymes Trichodesma gracile Batt. & Trab.

(1911).

Origine et répartition géographique 7richodesma africanum se rencontre depuis le
Cap-Vert, la Mauritanie et le Sénégal jusqu’a
lEthiopie, et son aire s’étend en Asie jusqu’a
V'Inde et a "Afghanistan. On le trouve aussi en
Namibie et en Afrique du Sud.
Usages Les feuilles de Trichodesma africanum sont employées au Nigeria et au Soudan
comme diurétique. Au Sénégal et au Nigeria,
on les utilise également pour traiter la diarrhée, et comme émollient, antipyrétique et antiinflammatoire. Une infusion des racines sert a
traiter l’hépatite. La plante est un excellent

688 PLANTES MÉDICINALES 1
fourrage pour les chameaux, mais les autres
animaux semblent l'éviter.
Propriétés On a isolé de Trichodesma africanum un alcaloide du groupe des pyrrolizidines, la trichodesmine, et 2 saponines, ainsi que

la B-amyrine, le B-méthyl oléanate, le fsitostérol et le stigmastérol.
Botanique Plante herbacée annuelle ou vivace peu longévive atteignant 80 cm de hauteur, très ramifiée surtout à partir de la base ;

tige à aiguillons rigides portés par des tubercules. Feuilles simples et entières, celles du bas
opposées et pétiolées, les supérieures alternes
et sessiles ; stipules absentes; limbe ovale a

ovale-lancéolé, rarement oblong, jusqu'à 10-12)
cm x 4(—5) cm, base tronquée, se rétrécissant
vers l’apex. Inflorescence : cyme terminale ou
axillaire lache, portant peu de fleurs. Fleurs
bisexuées, réguliéres, 5-méres ; lobes du calice
ovales-lancéolés, de 6-8 mm de long, s’agrandissant dans le fruit ; corolle bleue, tube jusqu'à 1,5 mm de long, lobes de 3,5-4,5 mm de
long ; étamines a filets de 1 mm de long, anthéres d’environ 7 mm de long ; ovaire supére, a 4
lobes, jusqu’a 2 mm de diamétre, glabre. Fruit
se fendant en 4 nucules ovoides, lisses, de couleur brune, de 4-5 mm de diamètre.

Origine et répartition géographique Trichodesma ambacense est répandu en Afrique
orientale et australe. En Afrique de Ouest, on
ne le signale qu’au Nigeria, et en Afrique centrale qu'au Cameroun et dans le sud-est de la
R.D. du Congo.
Usages Au Zimbabwe, le rhizome ligneux de
Trichodesma ambacense a de multiples usages
médicinaux. On lapplique sur des incisions
faites dans la peau pour traiter le mal de dos,
les maux de tête, les enflures douloureuses et
les enflures syphilitiques des glandes. Pour
lenflure due a un cedéme, on applique une
décoction en compresse chaude. Pour remédier
aux fontanelles déprimées, on applique le rhizome broyé, et on le donne a boire en infusion.
Les femmes qui accouchent en boivent une
infusion pour dilater le col de l’utérus. Le rhizome réduit en poudre, absorbé parvoie orale,
sert a soigner la bilharziose. En R.D. du Congo,

on applique de la cendre des feuilles sur les
durillons, et on utilise les feuilles macérées

pourteinter en noir les cheveux blancs.
Propriétés On ne dispose d’aucune information sur les propriétés phytochimiques ou
pharmacologiques de Trichodesma ambacense.
Chez d’autres Trichodesma spp. ayant des em-

Le genre Trichodesma comprend environ 45

plois médicinaux similaires, les alcaloides du

espèces, et est confiné a l’Ancien Monde.

groupe des pyrrolizidines s’avérent être les
ingrédients pharmacologiquement ou toxicologiquementactifs.

Ecologie Trichodesma africanum se rencontre
dans les savanes herbeuses séches, les jachères, les oueds pierreux et les plaines désertiques sableuses.
Ressources génétiques et sélection Trichodesma africanum est répandu et n’est pas
menacé d’érosion génétique.
Perspectives Bien que l'on ait des connaissances importantes sur plusieurs espèces de
Trichodesma, Trichodesma africanum mérite
une étude plus poussée de ses vertus pharmacologiques.
Références principales Aguilar, 2003c ; Berhaut, 1974; Boulos,
Martins, 1995.

2000a;

Burkill,

1985;

Autres références Friedrich-Holzhammer,
1967 ; Neuwinger, 2000; Omaret al., 1983;
Verdcourt, 1991.

Auteurs C.H. Bosch

TRICHODESMA AMBACENSE Welw.
Protologue Apont. : 589 (1859).
Famille Boraginaceae
Synonymes Trichodesma hockii De Wild.
(1913).

Botanique Plante herbacée vivace érigée,

jusqu’a 50(—70) cm de hauteur, généralement
non ramifiée. Feuilles simples et entiéres, ses-

siles, les feuilles inférieures opposées, les supérieures subopposées ou alternes ; stipules absentes ; limbe ovale à elliptique, oblancéolé ou
linéaire-oblong, de 4-7 cm X 0,5-3 cm, atteignant exceptionnellement sur des pousses sté-

riles 16 cm X 5 cm, base cunéiforme a arrondie,
apex aigu ou obtus. Inflorescence terminale,
atteignant 30 cm de long, avec jusqu’a 9(—12)
ramifications portant chacune jusqu’a 8(—12)
fleurs. Fleurs bisexuées, réguliéres, 5-méres;
lobes du calice ovales, jusqu’a 18 mm X 9 mm,
s'agrandissant dans le fruit ; corolle de 17-25

mm de long, tube blanc ou crème, lobes étalés
ou

réfléchis,

triangulaires,

bleus,

rarement

blancs. Fruit : nucule simple discoide, d’environ
13 mm X 8mm.
On reconnait dans Trichodesma ambacense 2
sous-espéces : subsp. ambacense n’a été trouvé
quen Angola, tandis que subsp. hockii (De
Wild.) Brummitt se rencontre dansle reste de
Paire de lespèce. Trichodesma physaloides
(Fenzl) A.DC. occupe pour une large part la
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même aire que Trichodesma ambacense, mais
elle est absente du Nigeria et s'étend jusqu'à
PAfrique du Sud. La première a des tiges et des
pédicelles glabres, tandis que chez la seconde
ils sont poilus. Il existe des intermédiaires que
Yon pense étre des hybrides. Le rhizome ligneux de Trichodesma physaloides sert a faire
une pâte utilisée au Zimbabwepour traiter les
blessures, et le rhizome réduit en poudre est
employé au Malawi, mêlé à de la bière ou a de
la bouillie, comme aphrodisiaque. En Tanzanie,
on donne aux veaux qui souffrent de diarrhée
une infusion préparée avec les pédoncules. En
R.D. du Congo, on frotte les feuilles sur la peau
pour traiter le lumbago. En dehors d'une mention sur le fait que Trichodesma physaloides
contient un alcaloide toxique, il semble que
rien n’ait été publié sur ses propriétés.
Ecologie Trichodesma ambacense se rencontre
dans les savanes herbeuses et les savanes boisées qui sont soumises à des brûlis annuels, à
des altitudes de 600-1500 m.
Ressources génétiques et sélection Trichodesma ambacense est répandu et n’est pas
menacé d’érosion génétique.
Perspectives En raison de leurs usages médicinaux et du manque manifeste de connaissance de leurs propriétés pharmacologiques,
Trichodesma ambacenseet les espèces voisines
méritent davantage d’attention de la part de la
recherche.
Références principales Brummitt, 1982 ;
Gelfand et al., 1985 ; Taton, 1971.

Autres références Kokwaro, 1993 ; Verdcourt,
1991.
Auteurs C.H. Bosch

TRICHODESMA ZEYLANICUM (Burm.f.) R.Br.
Protologue Prodr. : 496 (1810).
Famille Boraginaceae
Nombre de chromosomes 2n = 24
Nomsvernaculaires Herbe cipaye, bourrache
sauvage, herbe tourterelle (Fr). Camel bush,
cattle

bush,

northern bluebell

(En).

Msasa

mlanda, mwagewage (Sw).
Origine et répartition géographique Trichodesma zeylanicum est répandu dans les
zones tropicales et subtropicales de Ancien
Monde et en Australie. On le trouve dans toute
VAfrique tropicale, mais il est absent de
lAfrique de Ouest.
Usages En Tanzanie, les feuilles vertes et
les racines de Trichodesma zeylanicum sont
mâchées et appliquées en cataplasme sur les

blessures, les furoncles et les morsures de ser-

pents. Les racines sont mâchées ou pilées et
trempées dans l'eau pour préparer une infusion
qui est employée comme remède contre la tuberculose, les maux d’estomac, les empoisonnements et les rhumatismes. Au Malawi, on

emploie les feuilles et les racines pour traiter
les blessures, et les racines également pour
traiter la diarrhée. Dans les iles Mascareignes,

on emploie une décoction de la plante contre la
fièvre, la dysenterie, et comme diurétique. Les
racines réduites en poudre ont une action analgésique sur les blessures. Au Zimbabwe et aux
Comores, on applique de la poudre de feuilles
séchées sur les blessures infectées. Au Zimbabwe, on emploie les feuilles pour prévenir la
mortinaissance. La cendre des plantes entre
dans des prescriptions contre la toux et la gale.
En Afrique du Sud, la plante est utilisée
comme analgésique et pour guérir les blessures. En Inde et au Sri Lanka, on Yemploie
comme remède contre les morsures de serpents. L’huile des graines est employée en
Tanzanie, en Inde et au Pakistan pour ses propriétés émollientes.
Les jeunes feuilles et pousses sont cuites et
consommées comme légume en Tanzanie, au
Malawi et à Madagascar. Les chameaux montrent une prédilection pour Trichodesma zeylanicum,

mais

les

autres

animaux

semblent

léviter.
Production et commerce international
L’huile des graines et l'essence de fleurs de
Trichodesma zeylanicum sont commercialisées
sur le marché international sous le nom de
“wild borage oil” (huile de bourrache sauvage).
Le principal producteur en est ‘Australie, et le
principal marché est l'Europe occidentale. Les
quantités sur lesquelles porte ce commerce, et
leur valeur, ne sont pas connues.
Propriétés On a isolé de graines de Trichodesma zeylanicum des alcaloides du groupe des
pyrrolizidines, dont le principal est la supinine.
Ces composés se trouvent également chez
d'autres Boraginaceae, par ex. Borago officinalis L., Cynoglossum spp. et d'autres Trichodesma spp., et cela peut expliquerla similarité
des usages. Les pyrrolizidines peuvent provoquer des accidents hépatiques mortels, et plusieurs Trichodesma spp. ont été mis en cause
dans des empoisonnements du bétail. On a
trouvé dans l’huile des grainesde l’acide ricinoléique et de l’acide cyclopropénique.
Botanique Plante herbacée vivace peu longévive, plus rarement annuelle, atteignant
1,5(-2) m de hauteur, trés ramifiée. Feuilles

690 PLANTES MÉDICINALES 1
desma indicum est considéré comme indigéne
de Maurice, de la Réunion et de l'Asie tropicale.
On le trouve le long de la côte du Kenya et de
la Tanzanie où il a probablement été introduit,
et pousse sur le sable juste au-dessus de la
ligne des plus hautes marées, dans les savanes
herbeuses, les terrains vagues et les cocoteraies. Aux Philippines, on emploie les fleurs de
Trichodesma indicum comme sudorifique et
médicament pectoral, en substitut de Borago
officinalis. Trichodesma angustifolia Harv.
différe de Trichodesma zeylanicum parles axes
des inflorescences qui portent des poils appriméset par la corolle plus grande. Onle trouve
en Namibie, au Botswana, au Mozambique et

Trichodesma zeylanicum — 1, partie de plante
en fleurs ; 2, fleur ; 3, fruit dansle calice.
Source: PROSEA
simples, feuilles inférieures opposées, les supérieures

alternes;

stipules

absentes;

pétiole

jusqu'à 1 cm de long; limbe oblong à oblonglancéolé, jusqu’a 16 cm x 5 cm, base arrondie a
légérement cordée, se rétrécissant vers l’apex.
Inflorescence : cyme terminale lâche, à nombreuses fleurs; axes densément couverts de

poils étalés. Fleurs bisexuées, régulières, 5(-6)mères ; lobes du calice ovales-lancéolés, jusqu’à
10 mm xX 3,5 mm, tronqués à la base,
s'agrandissant dans le fruit ; corolle bleue ou
rarement blanche à bords bleus, avec une tache
pourpre rougeâtre foncé à la base de chaque
lobe, tube de 4—5 mm delong, lobes jusqu’a 4,5
mm X 6 mm; étaminessessiles ; ovaire supére,
jusqu'à 2 mm de diamètre, à 4 lobes, glabre.
Fruit se fendant en 4 nucules ovoïdes, lisses, de
couleur brune, d'environ 5 mm X 2 mm.
Le genre Trichodesma comprend quelque 45
espèces et est confiné A l’Ancien Monde. Trichodesma zeylanicum et Trichodesma indicum
(L.) J.E.Smith sont étroitement apparentés, et
ont tous deux des fruits composés de 4 nucules
lisses. On peut les distinguer par la base des
lobes du calice : tronquée chez le premier, hastée, sagittée ou cordée chez le second. Tricho-

en Afrique du Sud. En Namibie, on applique la
racine pulvérisée surles blessures.
Ecologie Trichodesma zeylanicum pousse sur
les sols perturbés et les terrains vagues, parfois
dans les savanes boisées. Il est souvent abondant, et est alors considéré comme une mauvaise herbe nuisible dans les cultures. En Afrique, on le trouve jusqu’a 1700 m d’altitude.
Ressources génétiques et sélection Du
fait que Trichodesma zeylanicum est largement
répandu et est abondant partout ot il pousse,
lespéce n’est pas menacée.
Perspectives Des recherches plus poussées
sont nécessaires pour évaluer les usages médicinaux traditionnels de Trichodesma zeylanicum et des espéces voisines. Du fait que les
pyrrolizidines ont de sérieux effets toxiques a
long terme, ils devraient également étre inclus
dans l’évaluation.
Références principales Aguilar, 2003c ; Gurib-Fakim, Guého & Bissoondoyal, 1995 ; Martins & Brummitt, 1990; Ruffo, Birnie &
Tengnäs, 2002 ; Verdcourt, 1991.
Autres références Adjanohoun et al. (Editors), 1982 ; Burkill, 1985 ; Decary, 1946 ; Gelfand et al., 1985; Haerdi, 1964; Hosamani,
1994b ; Kokwaro, 1993; Martins, 1993; von

Koenen, 2001 ; Williamson, 1955.
Sources de l’illustration Aguilar, 2003c.
Auteurs C.H. Bosch
Basé sur PROSEA 12(3) : Medicinal and poisonousplants 3.

TRICLISIA DICTYOPHYLLA Diels
Protologue Engl., Pflanzenr. IV, 94 : 70 (1910).
Famille Menispermaceae
Synonymes Triclisia gilletii (De Wild.) Staner
(1933).

Origine et répartition géographique Tri-
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racine, surtout l’écorce de racine, est un ingré-

dient de poisonsdefléche.
Propriétés Les composés bioactifs caractéristiques de Triclisia dictyophylla sont des alcaloides bisbenzyl-isoquinoliniques et des alcaloides dioxines apparentés. Des racines et des
tiges ont été isolés des alcaloïdes bisbenzylisoquinoliniques (la phaeanthine, la N,N’-diméthylphaeanthine et la tétrandrine), ainsi
que des dibenzodioxines bisbenzyl-isoquinoliniques (la cocsuline (trigillétine) et la trigillétimine). La tige a également produit une oxoisoquinoline,

Triclisia dictyophylla — sauvage
clisia dictyophylla est présent du Liberia jusqu'en Centrafrique et vers le sud jusqu’en Angola et en Tanzanie.
Usages En Côte d'Ivoire, on passe de la pulpe
ou du jus de racine de Triclisia dictyophylla sur
des scarifications pourtraiter les douleursarticulaires, les crises d’épilepsie, les cedémes, les
maladies vénériennes et l’anémie. Le jus de
feuille soulage la toux, et la décoction d’écorce

ou de racine sert en lotion pour calmerles palpitations. L’écorce de tige en poudre est utilisée
dans le traitement de la lépre. Dans la partie
centrale de la R.D. du Congo, la décoction
d’écorce de ramilles se prend couramment pour
traiter la fièvre et le paludisme, ainsi que la
diarrhée, les affections gastriques et le catarrhe purulent. Au sud-est de la R.D. du
Congo, on suspendles feuilles au plafond pour
aider les enfants souffrant de difficultés respiratoires. Au Congo, la décoction d’écorce de
racine se prendcontre les affections gastriques
et la dysenterie, les toux convulsives et les
courbatures fébriles des membres; le jus de
racine se prend pour traiter les rhumatismes et
les inflammations des articulations ; le jus des
jeunes feuilles dilué s’administre comme analgésique aux malades mentaux pendantlescrises. Dans la partie sud-ouest de la Centrafrique, la racine macérée se prend commeabortif
et emménagogue. En Tanzanie, la racine se
boit en décoction comme vermifuge, et s'ingère
crue pour traiter les maladies vénériennes.
Dansle district d’Ulanga, dans le sud-est de la
Tanzanie, les racines rapées se prennent pour
traiter les morsures de serpent et expulser les
ascaris.
Dansplusieurs régions d’Afrique centrale, la

l’O-méthylmoschatoline,

et une

indéno-isoquinoline, la triclisine. A l’analyse
des feuilles, on a découvert des alcaloïdes bisbenzyl-isoquinoliniques (la stébisimine et
Pobamégine (stépholine)), des dioxines bisbenzyl-isoquinoliniques (la gillétine et Visogillétine-N-oxyde), et un alcaloïde morphinane, la
tridictyophylline.
Bien que les propriétés pharmacologiques de
plusieurs espèces de Triclisia contenant des
alcaloïdes similaires aient été étudiées, très

peu de travaux ont été menéssurcelles de Triclisia dictyophylla. L’extrait au méthanol de
Fécorce de tige a fait preuve d'une forte activité
contre Plasmodium falciparum in vitro et
deffets moins forts, quoique significatifs,
contre Trypanosoma brucei. La N‚N’-diméthylphaeanthine est le principal composé
toxique qui a eu une action paralysante analogue a celle du curare sur du tissu musculaire
de rats et de souris. La phaeanthine et la cocsuline font ressortir une forte activité inhibitrice contre Leishmania spp. et Trypanosoma
cruzei. La gillétine s’avére avoir une activité
antipaludéenne a un ICs0 = 110 ug/ml contre
Plasmodium sp. in vitro.
Description Liane dioique atteignant 30 m
de long, ou arbuste rampant; tiges atteignant
10 cm de diamétre ; écorce grisatre, A rayures

longitudinales ; jeunes rameaux a poils courts
clairsemés, devenant glabres. Feuilles alternes,
simples et entiéres; pétiole de 10-20 cm de
long, trapu, renflé a la base et A l’apex, légérement poilu a l'état jeune; limbe largement
elliptiqgue à presque circulaire, atteignant 32
cm X 27 cm, base arrondie, cordée ou presque
cunéiforme,

apex

acuminé,

coriace,

glabre,

pennatinervé, mais à 1-2 paires de nervures
latérales à la base, nervures latérales en 3-5

paires, en boucle généralement, nervures secondaires et tertiaires très proéminentes audessous. Inflorescence: panicule axillaire de
cymes denses a laches, de 1-3 cm de long; pédoncule densément poilu. Fleurs unisexuées;
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et au Mozambique; on traite les problemes
rénaux, les maux de gorge, la schistosomose,

Triclisia dictyophylla — 1, rameau avec fleurs

les vers intestinaux et les maladies vénériennes en mastiquant des racines dont on avale le
jus ; les copeaux d’écorce que l'on passe sur des
scarifications topiques servent 4 traiter les
morsures de serpent. Les racines contiennent
des alcaloides bisbenzyl-isoquinoliniques (la
phaeanthine, la 1,2-déhydroapateline, la Nméthylapateline, la O-méthylcocsoline et la
gasabiimine) ; la tige contient un mélange de
N-(4-hydroxyphénéthyl) férulamides. La décoction d’écorce de tige ou d’écorce de racine de
Triclisia macrocarpa (Baill.) Diels de Madagascarse boit contre le paludisme.
Ecologie Triclisia dictyophylla est présent
dans la forét humide dense de basse 4 moyenne
altitude.
Ressources génétiques La présence de Triclisia dictyophylla sur une aire trés vaste semble le préserver de toute menace d’érosion génétique.
Perspectives Etant donné que Triclisia dictyophylla est courammentutilisé en médecine
traditionnelle, et compte tenu de son activité
antiplasmodium significative, un approfondissement des recherches pharmacologiques est
justifié. Le genre Triclisia appelle une révision.
Références principales Burkill, 1997; Me-

mâles ; 2, fruit.

sia et al., 2008; Neuwinger, 1998; Troupin,

Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman

1956 ; Troupin, 1962.

Autres références de Wet, 2005 ; Disengomoka, Delaveau & Sengele, 1983; Kokwaro,

pédicelle d’environ 2 mm de long, poilu ; bractées d’environ 0,5 mm de long; sépales 9-15,
densémentpoilus, brun pale a orangeterne, les
3-9 extérieurs ovales, de 1-1,5 mm de long, les
3 du milieu ovales, d’environ 1 mm de long, les

3 intérieurs elliptiques-obovales, de 4—4,5 mm
x 2-2 mm; fleurs males à 3-6 pétales
d’environ 0,5 mm delong, étamines 3-6, libres,
denviron 5 mm delong,filets minces ; fleurs
femelles sans pétales, ovaire supére, composé
de 50-60 carpelles densément poilus, styles de
1-1,5 mm de long, glabres. Fruit composé de
nombreuses
drupes
obovoides
aplaties
d’environ 2,5 cm X 1,5 cm, orange vif, base arrondie, apex longuement acuminé, recourbées,

légérement rugueuses; noyau trés dur, a 1
graine. Graines de 1—1,5 cm X 1 cm.
Autres données botaniques Le genre Triclisia comprend une vingtaine d’espéces, dont
environ 12 en Afrique tropicale continentale, 7
à Madagascar et 1 à Mayotte.
Triclisia sacleuxii (Pierre) Diels est présent du
Congo au Kenyaet vers le sud jusqu’en Angola

1993; Kronlund, Kristiansson & Sandberg,
1970; Murebwayire et al., 2006; Neuwinger,

2000 ; Owusuet al., 1981 ; Spiff et al., 1981.
Sources de illustration Troupin, 1951.
Auteurs J.B. Pollard

TRICLISIA PATENSOliv.
ProtologueFI. trop. Afr. 1 : 49 (1868).
Famille Menispermaceae
Origine et répartition géographique Triclisia patens est présent du Sénégal jusqu’au
Ghanaet au Bénin.
Usages En Côte d'Ivoire, on passe de la
pulpe ou du jus de racine sur des scarifications
pour

traiter

les

rhumatismes,

larthrose,

Yanémie et la maladie du sommeil. La décoction de racine se boit pour traiter la fièvre et le
paludisme. Elle se prend aussi pour ses vertus
emménagogues et abortives. La décoction de
feuilles ou de racines est utilisée en lotion
contre les palpitations, car elle a un effet séda-
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tif sur le coeur. Le jus des feuilles a un effet
émollient sur la toux. On boit une décoction de
tige contre les maux d’estomac, et on boit une
décoction de feuilles et de rameaux ou bien on
frictionne une pate de feuilles pour traiter les
oedèmes aux jambes. En Sierra Leone, la décoction de feuilles s’emploie en instillations nasales ou oculaires, comme purgatif ou en bain,
contre l’épilepsie. L’écorce de tige réduite en
poudres’appliquesurles plaies syphilitiques et
la lépre ; la pulpe d’écorce est utilisée comme
purgatif. Le jus de feuilles ou de racine mélangé à du sel dans du vin de palme se boit contre
la toux et les affections bronchiques.

res. Un extrait aqueux de racine a fait ressortir
une activité antispasmodiquesurles voies respiratoires et le muscle lisse intestinal de plusieurs animaux de laboratoire, ce qui confirme
lefficacité de la racine contre les affections
bronchiqueset intestinales.
BotaniqueLiane dioique atteignant 12 m de
long; tige atteignant 6 cm de diamétre; rameaux pubérulents. Feuilles alternes, simples
et entiéres ; stipules absentes ; pétiole de 5-10
cm de long ; limbe ovale à elliptique, de 10-18
cm X 2-12 cm, base cunéiforme a légérement
cordée, apex triangulaire-acuminé, coriace,
pennatinervé à 3-4 paires de nervures latéra-

En Sierra Leone, on confectionne des baudriers

les dont une paire inférieure basale, à denses

avec les tiges pour grimper aux palmiers à
huile, et des morceaux de tige ou des racines
desséchées et rapées s’ajoutent au vin de palme
pourle rendre plus intoxiquant.
Production et commerce international Triclisia patens est couramment vendu sur les
marchés locaux.
Propriétés D’un extrait au méthanolde feuilles séchées de Triclisia patens, on a isolé des
alcaloides bisbenzyl-isoquinoliniques (la phaeanthine, l’aromoline, la N,N’-diméthylphaeanthine et la pycnamine) et des dérivés dioxine
d’alcaloides bisbenzyl-isoquinoliniques (la cocsuline et la trigillétimine).
Un extrait au méthanol de feuilles séchées a
fait ressortir d’importantes activités antiprotozoaires contre Leishmania donovani (ICs0 = 1,5
ug/ml) et contre la forme sanguine de Trypanosoma brucei brucei (ICs0 = 31 ug/ml). La
phaeanthine s’est avérée trois fois plus active

poils courts sur les nervures principales audessous. Inflorescence : cyme axillaire ombelliforme, de 2,5-8 cm X 2-12 cm ou fausse panicule atteignant 20 cm de long; inflorescence
femelle plus compacte que l'inflorescence mâle ;
rameaux et pédicelles finement couverts de
poils gris. Fleurs unisexuées ; bractées 2, très
petites ; sépales 6-9, jaunes a orange, ceux de
Fextérieur très petits, légèrement concaves, de
1-1,5 mm de long, ceux de l'intérieur oblongs à
lancéolés, de 2-5 mm X 1,5-2 mm, à apex re-

(ICs0 = 2,4 uM/ml) que le Pentostam, médica-

ment de référence utilisé dansle traitement de
la leishmaniose, mais A cette concentration il a

été fait état d’une toxicité pour les macrophages de mammifères. Par comparaison, la cocsoline (ICs50 = 12,3 uM/ml) s'est montrée aussi
active que le médicament de référence, mais
non toxique pour les macrophages à cette
concentration.
La phaeanthine et l’aromoline ont toutes les
deux une activité antiprotozoaires contre Trypanosoma brucei mais moins puissante que le
médicament de référence. Des extraits bruts a
Yéthanol du bois et de l’écorce ont démontré
une activité antiplasmodium importante, mais

pas d’effet anti-amibien significatif. La phaeanthine a prouvé sonefficacité contre des souches
résistantes et non résistantes a la chloroquine
de Plasmodium falciparum in vitro; aux
concentrations employées, l’alcaloide s'est avéré non toxique pour les cellules de mammife-

courbé, tous densément couverts de poils courts

à Textérieur ; pétales 1-3, très réduits ou absents ; fleurs males a 3 étamines de 2—2,5 mm
de long, libres, à filets épais ; fleurs femelles à
staminodes, ovaire supère, composé de 6-40
carpelles, à poils courts, styles cylindriques.
Fruit composé de drupes ellipsoïdes aplaties de
1-2,5 cm X 1-1,5 cm sur un stipe de 3-5 mm de
long, a poils courts, jaunes, noyau ridé, contenant 1 graine. Graines albuminées.
Le genre Triclisia comprend une vingtaine
despéces, dont environ 12 en Afrique tropicale
continentale, 7 à Madagascar et 1 à Mayotte.
Triclisia macrophylla Oliv. a une répartition
assez floue, qui va de la Sierra Leone au Cameroun et a Bioko (Guinée équatoriale). La décoction de racine se boit pour traiter la hernie. Il
figure sur la liste rouge de PUICN en tant
qu’espéce en danger critique d’extinction, en
raison de la perte de son milieu. Triclisia subcordata Oliv. est présent dans toute l’Afrique
de Ouestet centrale, et ses usages médicinaux
sont les mémes que ceux de Triclisia patens.
Un extrait méthanolique de feuilles a eu une
activité significative contre des ulcéres chez les
rats. Les tiges sont utilisées commecordes. Les
fruits seraient comestibles.
Ecologie Triclisia patens est présent en forét
pluviale et en forét-galerie, et communaussi en
forét secondaire et dansles jachéres, a faible et
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moyenne altitude.
Ressources génétiques et sélection Triclisia patens possède une aire de répartition relativement étendue et pousse aussi bien dans la
végétation primaire que secondaire; rien
nindiquequ’il soit menacé.
Perspectives Triclisia patens a démontré
unepuissanteactivité antiprotozoaires et antiplasmodium, et il est couramment employé en
médecine traditionnelle. Ceci justifie un approfondissement des recherches sur ses usages et
ses composés actifs. Le genre Triclisia appelle
une révision.
Références principales Burkill, 1997 ; Camacho et al., 2002; Keay & Troupin, 1954;
Marshall et al., 2000 ; Troupin, 1962.

Autres références Akoégninou, van der Burg
& van der Maesen, 2006; Asuzu & Anaga,
1995 ; Boissier et al., 1963; Camacho et al.,
2003; Dramane & Mahieux, 1986; DwumaBadu et al., 1975b; Hawthorne & Jongkind,
2006 ; Hoét et al., 2004a ; Neuwinger, 2000 ; de
Wet, 2005.

Auteurs D.M. Mosango

UAPACA GUINEENSIS Müll.Arg.
Protologue Flora 47 : 517 (1864).
Famille Euphorbiaceae (APG : Phyllanthaceae)
Nombre de chromosomes 2n = 26
Noms vernaculaires Palétuvier de rivière,
palétuvier d'eau douce (Fr). Sugar plum, red
cedar, false mahogany, rikio (En). Sambi, cor
de mogno (Po).
Origine et répartition géographique Uapaca guineensis se rencontre du Sénégal jusqu'en Centrafrique et vers le sud jusqu’en R.D.

Uapaca guineensis — sauvage

du Congo et en Tanzanie. Il est probablement
également présent en Ouganda.
Usages Ce sont surtout les racines de Uapaca guineensis qui sont courammentutilisées en
médecine ; l’écorce de tige, les feuilles et les
fruits sont utilisés dans une moindre mesure.
Des préparations de racine se prennent couramment pour leurs vertus aphrodisiaques et
pour traiter ’impuissance masculine. En Sierra Leone, un bain de vapeur préparé avec les
racines est utilisé pourtraiter les mauxde téte.
En Cote d'Ivoire, une préparation d’écorce de
racine est appliquée sur les plaies lépreuses et
se prend comme tonique par les femmes qui
viennent d’accoucher. En Côte d'Ivoire et au
Congo, la décoction d’écorce de racine se prend
par voie orale ou en lavement pourtraiter les
cedémes et les problémes gastro-intestinaux.
Au Gabon, la décoction d’écorce de racine
s'applique sous forme de lavement comme émétique ; extrait d’écorce de tige se boit aux mêmes fins. La poudre de l’écorce de racine se
prise pour traiter le cancer du nez. Au Congo et
en R.D. du Congo, la décoction d’écorce de racine se prend pourtraiter la stérilité féminine,
les maux de dents, les rhumatismes et les hémorroides. Au Congo, l’infusion de racine se
prend pour traiter les maux de téte d’origine
fébrile. Les régions douloureuses du corps se
massent avec des racines écrasées pour soulager la douleur. L’infusion de racine se prend
avec du jus de canne a sucre pour dégager le
nez et traiter les affections pulmonaires. Au
Gabon,les copeaux d’écorce de tige mélangées
a du sel se frictionnent sur la peau pour traiter
les affections dermatologiques. En R.D. du
Congo, la décoction de feuilles, d’écorce de tige
ou d’écorce de racine se prend pour traiter la
dysenterie, la diarrhée, les maux d’estomac et
les maladies vénériennes. Une pate de feuilles
a huile de palme s’applique sur les furoncles
pour les faire mûrir et aussi pour soulager la
migraine et les rhumatismes. On masse aussi
les jambes des enfants rachitiques avec cette
pate pour les fortifier. En Tanzanie, la décoction d’écorce de tige se prend pourtraiter le
paludisme. Au Liberia, les fruits immatures se
prennent comme remédeantitussif. Au nord du
Nigeria, les fleurs et l’écorce sont des ingrédients des préparations de poison defléche.
Les fruits ont une pulpe comestible douceatre
qui peut se consommercrue. Son gotit ressemble a celui du pruneau ou de l'avocat. Au Nigeria, la pulpe sert 4 confectionner une boisson
rafraîchissante. Le bois est utilisé localement
en menuiserie et pour fabriquer des planches,
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des traverses de chemin de fer, des poutres, des
meubles, des lits et des ustensiles de cuisine.

Dans toute l'Afrique de l'Ouest, le tronc évidé
sert A fabriquer des pirogues. Les racines
échasses et les branches se prétent a la confection de membruresde bateau. Le bois donne un
bois de feu et du charbon de bois de bonne qualité. Les jeunes rameaux sécrétent un jus rouge
poisseux qui sèche comme une gomme et qui
fait office de colorant, par ex. pour les lignes de
pêche. Au Nigeria, les grandes feuilles servent
à emballer les noix de kola. L’arbre est utilisé
pour donner de ombre et pourrait être planté
dansles plantations de café et de cacao. Il peut
également être planté pour stabiliser les berges
de rivières.
Production et commerce international Au
Liberia, au Cameroun et en R.D. du Congo,
Uapaca guineensis se négocie sous le nom
commercial “rikio”, mais de nos jours, les
échanges sont limités au niveau local. Au Liberia, le bois s’exportait jadis sous l’appellation
“faux acajou”.
Propriétés L’extrait 4 l’éthanol du bois fait
ressortir une activité antiplasmodium modérée
in vitro. Des extraits a l’éthanol d’écorce de
racine et d’écorce de tige m'ont pas eu
d'activités antibactérienne et antifongique significatives contre des agents pathogènes humains in vitro. Le bois et ’écorce contiennent
beaucoup de tanins. L’aubier est blanchatre
teinté de rouge, et le bois de coeur rouge à brun
rougeâtre. Le bois est dur, durable et moyennement lourd, et lorsqu'il est scié sur quartier
il présente un beau fil argenté. Il est facile à
travailler.
Description Arbre dioique sempervirent, de
taille petite A moyenne, fortement ramifié, at-

Uapaca guineensis — 1, base du fût; 2, rameau

avec fleurs mâles ; 8, fruit ; 4, noyau.
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman
laire, globuleux à ovoïde, de 4-7 mm de diametre ; fleurs femelles solitaires ; pédoncule de
Yinflorescence mâle de 1—1,5 cm de long, avec
2-4

petites

bractées

disséminées;

bractées

involucrales 8-10, elliptiques à arrondies, de
1-1,5 cm de long, jaune vif, enfermant les
fleurs dans le bouton. Fleurs unisexuées, pétales absents ; fleurs males sessiles, A environ 9

teignant 18(-30) m de haut ; fût cannelé, atteignant 100 cm de diamétre, souvent sur des

lobes

racines échasses arrondies atteignant 3 m de
haut ; écorce brun foncé a noiratre, craquelée
ou écailleuse ; cime dense a ramification basse;
branches longues, minces, presque glabres,
creuses lorsque sèches, cicatrices foliaires apparentes ; bourgeon terminal poisseux. Feuilles
alternes, groupées vers lextrémité des rameaux, simples ; stipules linéaires, d’environ
0,5 mm de long, tombant rapidement; pétiole

linéaires, petits, étamines 5, filet atteignant

de 1,5—4(—7) cm de long, articulé au sommet;
limbe largement obovale, de (5—)9—24 cm x (2-)

4—10(-17) cm, base cunéiforme, apex arrondi,
bords généralement ondulés, papyracé, à nombreux points glandulaires surélevés et minuscules, pennatinervé à 5-13 paires de nervures
latérales. Inflorescence mâle: capitule axil-

de

calice

inégaux,

environ

5_

lobes

oblongs, d’environ 1 mm delong, les autres
1,5 mm delong, ovaire rudimentaire d’environ

1 mm delong, a poils courts ; fleurs femelles a
pédicelle de 8-15 mm delong,6 lobes de calice
inégaux, triangulaires 4 arrondis, de 1-1,5 mm

de long, A poils courts, ovaire supére, globuleux, de 2,5-3 mm de diamétre, 3-loculaire,
lisse, styles 38, de 4-5 mm de long,réfléchis,
deux fois bifides vers l’apex. Fruit : drupe presque globuleuse de 2—2,5 cm de diamétre, verruqueuse, glabre, verdatre, 4 3 noyaux, généralement à 1 graine par noyau.
Autres données botaniques Le genre Uapaca comprend 50-60 espèces originaires
d’Afrique tropicale et de Madagascar, et a besoin d'une révision complète. De nombreux
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Uapaca spp. sont utilisés de la même facon
comme plantes médicinales. Laire de répartition de Wapaca guineensis n'est pas facile à
déterminer car plusieurs espèces de Uapaca se
ressemblent beaucoup. La présence de Uapaca
guineensis dans les régions séches d’Afrique de
Ouest est douteuse et il est possible que les
spécimens locaux appartiennent a Uapaca togoensis Pax. Dans des flores plus anciennes,
Faire de répartition de Vapaca guineensis allait
jusqu’en Afrique australe, mais de nos jours, on
estime que les plantes d'Afrique australe appartiennent à une espèce distincte, Uapaca
lissopyrena Radcl.-Sm.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes IAWApour les bois feuillus):
Cernes de croissance : 2: limites de cernes indistinctes ou absentes. Vaisseaux: 5: bois a
pores disséminés; 13: perforations simples;
(14: perforations scalariformes) ; (15 : perfora-

tions scalariformes avec < 10 barreaux); 22:
ponctuations intervasculaires en quinconce ;
23: ponctuations alternes (en quinconce) de
forme polygonale ; 27: ponctuations intervasculaires grandes (> 10 um); 31: ponctuations
radiovasculaires avec des aréoles trés réduites
a apparemment simples : ponctuations rondes
ou anguleuses ; 32: ponctuations radiovasculaires avec des aréoles très réduites à apparemment simples: ponctuations horizontales
(scalariformes) à verticales (en balafres) ; 42:
diamétre tangentiel moyen du lumendesvaisseaux 100-200 um; 43: diamétre tangentiel
moyen du lumendes vaisseaux > 200 um ; (46:
< 5 vaisseaux par millimétre carré) ; 47 : 5-20
vaisseaux par millimétre carré; (56: thylles
fréquents). Trachéides et fibres: 61: fibres
avec des ponctuations simples ou finement
(étroitement) aréolées ; 66: présence de fibres
non cloisonnées ; (69: fibres a parois fines A
épaisses) ; 70: fibres A parois trés épaisses.
Parenchyme axial: 76: parenchyme axial en
cellules isolées ; 77 : parenchymeaxial en chainettes ; 78: parenchymeaxial juxtavasculaire ;
(79: parenchyme axial circumvasculaire (en
manchon)) ; 92: quatre (3-4) cellules par file
verticale ; 93 : huit (5-8) cellules par file verti-

cale ; 94 : plus de huit cellules par file verticale.
Rayons : 98: rayons couramment 4—10-sériés;
102 : hauteur des rayons > 1 mm ; (108 : rayons
de deux tailles différentes) ; 108 : rayons composés de cellules couchées avec plus de 4 rangées terminales de cellules dressées et/ou carrées; (109 : rayons composés de cellules couchées, carrées et dressées en mélange); 115:
4-12 rayons par mm. Inclusions minérales :

159: présence de corpuscules siliceux; 160:
corpuscules siliceux dans les cellules des
rayons.
(D. Louppe, P. Détienne & E.A. Wheeler)
Croissance et développementDansle sud
du Cameroun, on a observé que la croissance
des semis de Uapaca guineensis était rapide,
même à l'ombre ou en plein soleil, et même
dans des milieux relativement secs. Ils peuvent
atteindre 4—5 m de haut en 6 ans. Les fruits de
Uapaca guineensis sont consommés par les
chauves-souris frugivores, les singes, les chimpanzés et les gorilles, qui peuvent disséminer
les graines. L’arbre pousse en symbiose avec
plusieurs champignons ectomycorhiziens.
Ecologie Uapaca guineensis est présent dans
les endroits humides des foréts pluviales et il
est commun sur les berges des rivières, où il
forme parfois des peuplements purs. Il est également présent dans les forêts sempervirentes
mixtes et en lisière de forêt, dans les savanes
arbustives et sur les pentes escarpées, depuis
le niveau de la mer jusqu’a 1100 m d’altitude.
Multiplication et plantation La multiplication de Uapaca guineensis se fait par graines
ou par sauvageons. En Tanzanie, les fruits se
récoltent toute l’année, avec un pic en novembre—décembre. Les graines doivent étre semées
lorsqu’elles sont encore fraiches car elles ne se
conservent pas bien. Le taux de germination
atteint 80%. En R.D. du Congo, la formation
des graines et la germination sont souvent médiocres.
Gestion Uapaca guineensis peut étre conduit
en taillis et étété. Il a été planté comme arbre
de régénération forestiére en Guinée pouroffrir
une coulée verte aux grands animaux forestiers. Au Burundi, on la planté en arboretum a
titre expérimental pour stabiliser les berges de
riviere.
Maladies et ravageurs II] n’y a pas de maladies connues chez Uapaca guineensis, mais
plusieurs insectes se nourrissent des feuilles et
des bourgeons, en particulier des coléoptéres
(Anthribidae, Chrysomelidae et Scolytidae),
alors que d'autres coléoptères tels que Xylosandrus crassiusculus se nourrissent du bois.
Récolte Toutes les parties de la plante peuvent se récolter au fil des besoins. L’écorce de
racine est facile à récolter sur les racines
échasses.
Ressources génétiques Malgré l'exploitation
intensive dont Uapaca guineensis fait lobjet
pour son bois, il reste répandu et commun par
endroits, et rien n’indique qu’il soit menacé
d’érosion génétique.
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Perspectives UVapaca guineensis est couramment utilisé comme plante médicinale contre
toutes sortes de maladies. Aucune analyse phytochimique n’a été effectuée et seulement quelques essais pharmacologiques ont été menés. I]
est recommandé de procéder a des recherches
supplémentaires pour pouvoir identifier les
composésactifs et en évaluerle potentiel. I] est
également recommandé de planter Uapaca
guineensis le long des rivières de débit très
variable pour stabiliser les berges.
Références principales Burkill, 1994 ; Carter
& Radcliffe-Smith, 1988 ; Lubini & Mandango,
1981 ; Marshall et al., 2000 ; Neuwinger, 2000;
Ruffo, Birnie & Tengnäs, 2002; Voorhoeve,
1979.
Autres références Atindehou et al., 2002 ;
Betti, 2004 ; Eyog Matig et al. (Editors), 2006 ;
Gassita et al. (Editors), 1982; InsideWood,
undated ; Katende, Birnie & Tengnäs, 1995 ;

Stäuble, 1986 ; Vivien & Fauré, 1996.
Sources de Villustration Wilks & Issembé,
2000 ; Voorhoeve, 1979.

Auteurs M.M. Kitambala

UAPACA PALUDOSA Aubrév. & Leandri
Protologue Bull. Soc. Bot. France 82: 50
(1935).
Famille Euphorbiaceae (APG : Phyllanthaceae)
Nombre de chromosomes 2n = 26
Nomsvernaculaires Rikio des marais (Fr).

Origine et répartition géographique Uapaca paludosa est présent de la Guinée jusqu'en Ouganda et en Tanzanie et vers le sud
jusqu'à Cabinda (Angola).
Usages Au Congo, l’infusion de racine se
prend pour traiter les maux de téte dorigine
fébrile. On masse les régions douloureuses du
corps avec des racines écrasées pour soulager
la douleur. On préte a l’infusion de racine des
vertus expectorantes et elle se prend pourtraiter obstruction nasale et les affections pulmonaires. La décoction d’écorce de racine ou
d’écorce de tige se boit pour traiter la stérilité
féminine, la dysenterie et les intoxications ali-

mentaires. Elle sert en bain de bouche pour
traiter les maux de dents, et en bain de vapeur
pour traiter les rhumatismes et les cedémes, en

lavement pour traiter les hémorroides et en
bain pour fortifier les enfants rachitiques et
prématurés. Les feuilles réduites en pate ou
lécorce de tige additionnée d’huile de palme
s’appliquent sur les furoncles pour les faire
murir et également pour traiter la migraineet

les rhumatismes. Les sources n’indiquent pas
d’usages médicinauxpour l'Afrique de l’Ouest.
Les fruits sont comestibles et ils ont le goût
d’avocat. Le bois est utilisé pour le travail du
bois en général, les cageots et les ustensiles de
cuisine. Au Ghana, il a la réputation d’étre un
bois de feu de qualité.
Propriétés Des extraits a l’éthanol et au dichlorométhane d’écorce de tige ont fait ressortir une activité antipaludique modéréein vitro.
L'aubier est blanc rosé; le bois de coeur est

plus sombre et luisant lorsqu'il est scié.
Botanique Arbre dioïque, de taille petite a
moyenne, fortement ramifié, caducifolié, atteignant 15(-40) m de haut ; fût cannelé, généralement sur des racines échasses atteignant 4 m
de haut ; surface de l’écorce grise ; cime dense a
ramification

basse;

branches

relativement

trapues, rameaux rougeatres a poils courts,
creux lorsque secs, cicatrices foliaires apparentes. Feuilles alternes, groupées vers l’extrémité
des branches, simples et entiéres; stipules
lancéolées a ovales-lancéolées, de (0,5—)1—2 cm
de long, persistantes ; pétiole de (3—)5—9(-13)

cm delong, trapu ; limbe obovale a oblancéolé,
de 9-30(—50) cm x 4—17(—25) cm, base cunéiforme a arrondie-cunéiforme, apex arrondi,
papyracé a coriace, a poils courts sur les nervures, presque glabre par la suite, pennatinervé a
7-15(—20) paires de nervures latérales. Inflorescence male: capitule axillaire globuleux a
ovoide de 8-10 mm de diamétre ; fleurs femelles solitaires ; pédoncule de l’inflorescence male

de 2—3,5 cm de long, avec 2-3 petites bractées
disséminées ; bractées involucrales 7—10, ellip-

tiques-oblongues

à

largement

elliptiques-

ovales, de 5-9 mm X 2-7 mm, fortement conca-

ves, à poils courts à l'extérieur, jaune pâle à
vert jaunâtre. Fleurs unisexuées, pétales absents ; fleurs mâles sessiles, à environ 9 lobes

de calice inégaux, plusieurs lobes oblongs,
d’environ 1 mm de long,les autres linéaires,
petits, étamines 5, filet atteignant 2 mm de
long, ovaire rudimentaire d’environ 1 mm de
long, a poils courts ; fleurs femelles a pédicelle
de 1-2 cm de long, 6 lobes de calice inégaux,
triangulaires à arrondis, d'environ 1 mm de
long,

densément

couverts

de

poils

courts,

ovaire supére, ovoide, de 3-4 mm de diamétre,
densément couvert de poils courts, 3-loculaire,
lisse, styles 3, de 3-4,5 mm delong, réfléchis,

5-6-fides vers lapex. Fruit: drupe ovoide a
globuleuse de 2,5—3 cm X 1,5-2 cm, légèrement
rugueuse, a poils courts clairsemés, verdatre

virant au brun, à 3(-4) noyaux, généralement a
1 graine par noyau.
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Le genre Uapaca comprend 50-60 espèces originaires d'Afrique tropicale et de Madagascar,
et a besoin d'une révision complète. Les fruits
de Uapaca paludosa sont consommés par les
chauves-souris frugivores, les singes, les chimpanzés et les gorilles, qui peuvent disséminer
les graines.
Ecologie Vapaca paludosa est présent dans
les forêts marécageuses et des bords des lacs,
les forêts galeries et les forêts pluviales, sur les
pentes et les crétes ainsi qu’au fond des vallées
bien drainées, jusqu’a 1400 m d'altitude. Il
préfére les sols d’origine granitique.
Gestion Uapaca paludosa peut étre multiplié
par graines et par sauvageons. Il peut être
étété et conduit en taillis.
Ressources génétiques et sélection Rien
nindique que Uapaca paludosa soit menacé
d’érosion génétique.
Perspectives En Afrique centrale, Uapaca
paludosa a de nombreux usages médicinaux.
L’activité antiplasmodium de l’écorce de racine
est prometteuse et un approfondissement des
recherches est justifié pour mettre en lumiére
les composés chimiques et en évaluer le potentiel en vue de la future mise au point de médicaments.
Références principales Burkill, 1994 ; Carter

& Radcliffe-Smith, 1988 ; Mbatchi et al., 2006.
Autres références Vivien & Fauré, 1996.
Auteurs G.H. Schmelzer

USTERIA GUINEENSIS Willd.
Protologue Ges. Narturf. Freunde Berlin Neue
Schriften 10 : 55 (1790).

Famille Loganiaceae
Nombre de chromosomes 2n = 22
Nomsvernaculaires Burodé(Po).
Origine et répartition géographique Usteria guineensis est présent du Sénégal jusqu’en Centrafrique, et vers le sud jusqu’en Angola.
Usages En Afrique de Ouest, la décoction
de fruits ou de racines se prend pour traiter la
toux et les rhumes courants. Le jus des tiges
chauffées s’emploie en gouttes pour traiter les
douleurs d’oreille. Au Sénégal, la décoction de
rameaux, par voie orale ou en bain, sert à traiter la fiévre chez les enfants. Les Mendes, en

Sierra Leone, frictionnent le front, le cou et les
articulations avec les racines pour traiter le
paludisme. Au Togo, la décoction de racines se
prend contre la gonorrhée. Au Liberia, les Dans
utilisent les feuilles commeingrédient de poi-

son de fléche. Au Bénin, ce sont les fruits qui
servent a cela.
Au Sénégal, la tige est utilisée a confectionner
des cordes destinées aux ruches.
Production et commerceinternational Les
feuilles, les racines, les rameaux, et les fruits

d'Usteria guineensis sont ramassés dans la
nature et vendus localement seulement.
Botanique Arbuste grimpant ou liane atteignant 3(-12) m de haut ; tiges glabres. Feuilles
opposées, simples et entières ; stipules réduites
à des côtes entre les pétioles ; pétiole de 2-15
mm de long; limbe orbiculaire à oblongelliptique, de 2-15 cm Xx 2-10 cm, base cunéiforme à arrondie, apex aigu, obtus, arrondi ou
parfois acuminé, coriace, pennatinervé à 3-6
paires de nervures latérales. Inflorescence:
cyme dichasiale terminale, à nombreuses
fleurs ; bractées inférieures foliacées, les autres
très petites. Fleurs bisexuées, zygomorphes, 4méres ; pédicelle poilu; sépales connés à la
base, 3 petits d’environ 1 mm de long, 1 trés

grand de 6-10 mm delong,poilus a l'extérieur,
vert pale, jaune pâle ou crême ; corolle à tube
cylindrique de 9-14 mm de long, poilue a
lextérieur, lobes légérement inégaux, oblongstriangulaires, aigus, mauve, violets, pourpres
ou blancs, souvent avec du jaune surles lobes;
étamine 1, insérée à proximité de l’apex du
tube de la corolle, exserte ; ovaire supère, globuleux, 2-loculaire, glabre, style filiforme, exsert, glabre, stigmate minuscule. Fruit : capsule oblongue de 2-6 cm X 1-1,5 cm, brun foncé, luisante, s’ouvrant par 2 valves, contenant

de nombreuses graines. Graines plates, de 3-5
mm X 2-3 mm, entourées d'une grande aile
membraneuse atteignant 8 mm de large, brun
foncé.
Le genre Usteria ne comprend qu'une seule
espèce. Il appartient à la tribu Antonieae, à
laquelle appartiennent aussi deux genres sudaméricains et un d’Asie tropicale.
Ecologie Usteria guineensis est présent dans
les foréts secondaires et les fourrés, dans les
endroits ouverts des foréts pluviales et dans les
savanes arborées, depuis le niveau de la mer
jusqu’a 1200 m daltitude.
Ressources génétiques et sélection Largement réparti, Usteria guineensis n'est pas
menacé d’érosion génétique.
Perspectives Tout indique qu’Usteria guineensis continuera a n’avoir que des usages
limités.
Références principales Burkill, 1995 ; Leeuwenberg, 1963 ; Leeuwenberg, 1980 ; Neuwin-

ger, 1998 ; Neuwinger, 2000.
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Autres références Adjanohounet al., 1986;

jour pour traiter les

douleurs

après

l'ac-

Backlund, Oxelman & Bremer, 2000 ; Kerharo

couchement et les hernies. En Côte d'Ivoire,

& Adam, 1974.
AuteursA. de Ruijter

une décoction de feuilles est administrée en

VOACANGA AFRICANAStapf
Protologue Journ. Linn. Soc., Bot. 30: 87

(1894).
Famille Apocynaceae
Nombre de chromosomes 2n = 22
Synonymes Voacanga angolensis Stapf ex
Hiern (1898).
Noms vernaculaires Voacanga d'Afrique (Fr).
Small-fruit wild frangipani (En). Cata grande
(Po).
Origine et répartition géographique Voacanga africana est répandu dans toute
lAfrique tropicale continentale, du Sénégal
jusqu’au Kenya vers lest et jusqu'à l’Angola,
au Zimbabwe et au Mozambique vers le sud.
Usages Différentes parties de la plante de
Voacanga africana ont des usages médicinaux
dans toute son aire de répartition. Le latex ou
une décoction ou infusion de l'écorce de la tige,
des feuilles ou des racines sont appliqués sur
les blessures, les furoncles ou les plaies, et servent a traiter la blennorragie, l’eczéma, les
infections cryptogamiques et la gale. On les
absorbe également pour traiter les problémes
cardiaques, lhypertension et les affections
rhumatismales. Le latex est appliqué sur les
dents pourtraiter les caries, et en gouttes dans
les yeux il traite ’ophtalmie.
Au Sénégal, on boit une décoction de feuilles
commetoniqueet contre la fatigue. Une décoction de racines est administrée trois fois par

lavement contre la diarrhée ; on en met dans
un bain contre l’cedéme, et on utilise en fric-

tion et comme ingrédient d'une boisson pour
traiter la lépre. On applique de la pulpe des
feuilles ou de l’écorce de la tige pour calmerles
convulsions chez les jeunes enfants, et le jus
est introduit dans les narines commetranquillisant. Au Cameroun,le fruit est employé en
infusion pour traiter les ulcéres d’estomac. En
R.D. du Congo, on boit une décoction d’écorce
contre les vers intestinaux, mais on considére

cela comme un reméde dangereux. Une infusion de ramilles est administrée contre la bronchite. Une pate préparée a partir des racines
est appliquée surla téte pour tuer les poux. Les
racines séchées et réduites en poudre sans leur
écorce externe sont mélangées a de la bouillie
pour traiter les affections rénales et les problémes de menstruation chez les femmes. En
Tanzanie, on prépare avec de l'eau froide un
extrait de fruits et de graines qui est absorbé
contre les lésions internes. Les graines sont
également utilisées pour traiter hypertension
sanguine. L'écorce des racines des espèces de
Voacanga est couramment ingérée par les
chasseurs et les batteurs de tamtam pour combattre la fatigue et accroître leur endurance, et

également, à plus forte dose, à des fins magiques et religieuses.
Des firmes pharmaceutiques européennes extraient des graines la tabersonine, qui est faci-

lement convertie en vincamine, composé largement utilisé en gériatrie. On utilise aussi des
extraits de graines dans des médicaments destinés a traiter les maladies de coeur, abaisser la

pression sanguine et soignerle cancer.
Au Sénégal, les fruits sont considérés comme
comestibles. En Afrique de l'Ouest, le copieux
latex a été employé pourfalsifier le caoutchouc
d’Hevea, et les enfants en font des balles pour
jouer. Commeil est collant, il sert de glu pour
capturer les oiseaux. En Zambie et au Ghana,
on brûle le bois pour en tirer du sel. Voacanga
africana fournit des perches de construction,
mais son bois est considéré comme étant de
qualité inférieure. A partir des branches, on
confectionne des flèches et des gaines de couteau. En R.D. du Congo, le bois sert à confec-

Voacanga africana — sauvage

tionner des instruments de musique. Le bois
est également utilisé comme bois de feu.
L’écorce fournit une bonne fibre, qui sert a
faire des cordes. Au Nigeria, on en fait un fil
qui est mélangé a du fil de coton et d’autres
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fibres pour confectionner des nattes. En Tanzanie, Voacanga africana est planté comme
plante ornementale en raison de ses fleurs
blanches odorantes.
Production et commerceinternationalI]
existe depuis les années 1980 un marché régulier pour les graines de Voacanga. Plusieurs
centaines de tonnes de graines de Voacanga
africana et de certaines autres espéces de Voacanga, comme par ex. Voacanga thouarsii
Roem. & Schult., sont exportées de Cote
dIvoire, du Ghana, du Cameroun et de la R.D.

du Congo a destination de firmes pharmaceutiques de France et d’Allemagne.
Les prix 4 l’exportation du Cameroun en 2004
ont été (par kg) : écorce de la tige US$ 14, poudre d’écorce de la tige US$ 18, racines US$ 14,
poudre de racines US$ 18, écorce de racines

US$ 47, poudre d’écorce de racines US$ 51,
graines US$ 6. Aux Etats-Unis, les prix des
graines ou de l’écorce de racines relevés sur
Internet en 2005 étaient les suivants : 30 g de
graines US$ 20, 30 g d’écorce de racines US$
24, 115 g d'écorce de racines US$ 80, 450 g

d'écorce de racines US$ 280, 1 kg d'écorce de
racines US$ 400.

Propriétés Les alcaloides indoles sont de
loin les composés les plus importants des Voacanga spp. Voacanga africana est l’espéce qui a
été la plus étudiée. La teneur totale en alcaloides dans l’écorce des racines est de 5—10%,
dans l’écorce de la tige de 4-5%, dans les feuilles de 0,38-0,45%, et dans les graines de 1,5—

3,5%. Les principaux alcaloides de l’écorce des
racines sont des dimères de la classe des corynanthéanes-iboganes, principalement voacamine, voacamidine et voacorine ; on a également isolé de la vobtusine (rare dimère de la
classe des pluméranes-pluméranes). Parmi les
monomères rencontrés, la voacangine et la
voacristine (= voacangarine), de la classe des
iboganes, sont les constituants les plus importants; on a également trouvé de la tabersonine, de la classe des pluméranes. Dans l'écorce
de la tige, la voacamine et ses congénères prédominent ; on a Également identifié la vobtusine. Les feuilles contiennent principalement
des alcaloïdes dimères des deux groupes voacamine et vobtusine ; mais la voaphylline, de la

classe des pluméranes monomériques, est le
principal alcaloïde. La composition des alcaloïdes des graines est très différente, et consiste
presque exclusivement en tabersonine.
Ces alcaloïdes montrent une large gamme
d’actions pharmacologiques. La tabersonine
nest que légèrement toxique. Elle possède en-

viron un quart de l’action hypotensive de la
réserpine (qui est couramment utilisée pour
traiter hypertension sanguine), et un effet
spasmolytique sur les muscles lisses de
Fintestin. Elle n'a pas d'action d'inhibition des
tumeurs. Des doses élevées de voacangine provoquent des convulsions et l'asphyxie, mais à
plus faibles doses elle montre surtout une action plutôt modérée de stimulant du système
nerveux central. Elle montre une certaine action cataleptique. A doses modérées, elle a une
action anticonvulsive, accroît la durée du sommeil par hexobarbital chez des souris, et fait
baisser la température corporelle. En outre,
elle a une action analgésique locale, des propriétés hypotensives, et provoque la bradycardie. Le sel chlorhydrate de la voacangine a une
nette action diurétique.
La plupart des recherches pharmacologiques
sur la voacamine et la voacorine ont été axées
sur leurs propriétés cardiotoniques. La voacamine
montre
une
faible
tendance
a
s'accumuler, et elle est moins toxique que les
hétérosides cardiaques tels que la digitoxine.
Le sulfate de voacamine ressemble aux hétérosides cardiaques. Lorsqu'on la essayé cliniquement sur des patients souffrant de déficiences cardiaques chroniques de diverses origines,
il a causé une amélioration considérable de
leur état clinique et des paramétres hémodynamiques, tandis quil a eu peu deffet sur le
rythme cardiaque. L’alcaloide avait des effets
tant par voie orale qu’intraveineuse. A haute
dose, la voacamine et la voacorine ont toutes
deux une action hypertensive, due pour une
large part à une action vasoconstrictrice périphérique. Ces composés ont également despropriétés parasympatholytiques et sympatholytiques, provoquant une contraction des fibres
musculaires lisses, et ce sont aussi des dépresseurs du systéme nerveux central. La voacamine, la voacorine et la voacamidine sont toutes trois cytotoxiques dans l'essai de culture de
cellules P-388. Dans des expérimentations avec
des rats et des souris, l’administration parentérale et orale de ces composés a ralenti la
croissance de néoplasmes transplantés et primaires provoqués. La vobtusine provoque
hypotension par suite de vasodilatation périphérique et par action dépressive directe sur le
coeur. A doses modérées, une agitation initiale
est suivie d’un effet sédatif; de fortes doses

peuvent provoquer des convulsions et la mort.
La vobtusine n'a pas d'intérêt clinique.
La tabersonine, principal alcaloïde extrait des
graines, est aisément convertie en vincamine et
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dérivés de la vincamine. La vincamine montre
une action protectrice, et accroît les performances dans des modèles animaux de dysfonction
cognitive provoquée expérimentalement par
ischémie cérébrale, et par des agents provoquant l’amnésie. Par la suite, on a montré que
la vincamine accroissait le débit sanguin cérébral par suite de vasodilatation cérébrale, et

quelle pouvait aussi activer la respiration cellulaire. Elle a connu un grand succés en Europe en particulier pour les patients gériatriques et pour les patients souffrant d’artériosclérose cérébrale ; il y a amélioration de l'électroencéphalogramme et de l'état clinique, et
amélioration dans les troubles d’attention, de

mémoire et d'humeur.
L'extrait aqueux d'écorce des racines a montré
une action antibactérienne, antiamibique
contre Entamoeba histolytica, et antispasmodique sur liléon du cobaye. Cette action triple
pourrait expliquer son emploi traditionnel
comme antidiarrhéique. L’extrait de fruits renferme un composé ayant des propriétés cytoprotectrices et curatives des ulcéres. Enfin, on
a testé l’action molluscicide de l’écorce de la
tige sur le gastéropode d’eau douce Bulinus
globulus, mais on n’a constaté qu'une efficacité
modérée.
Des cultures en suspension de cellules foliaires
de Voacanga africana, menées durant 20 jours
dans des conditions normalisées, ont fourni 6

alcaloïdes, dont les principaux étaient la tabersonine, la lochnéricine et la minovincinine.
Elles ont également produit de la voafrine A et
B, dimères de la classe des pluméranespluméranes qui n’avaient pas précédemment
été détectés dans la nature. Ces composésprésentent un intérêt pharmacologique du fait
qu’ils sont apparentés à la vincaleucoblastine
(vinblastine).
L’huile des graines est un sous-produit de
lextraction commerciale de tabersonine pourla
synthése de la vincamine. Les principaux acides gras sont l’acide palmitique (15-20%),
Yacide stéarique (7-16%), l’acide oléique (49—
60%) et l’acide linoléique (15-20%). Cette huile
présente un intérét cosmétiqueet alimentaire.
Falsifications et succédanés On trouve des
végétaux produisant des alcaloides de type
ibogane et bisindole dansplusieurs autres genres de la famille des Apocynaceae, par ex. Catharanthus,

Hunteria,

Picralima,

Rauvolfia,

Tabernaemontana et Tabernanthe. La vincamine est extraite commercialement de Vinca
major L.
Description Arbuste ou petit arbre attei-

Voacanga africana — 1, rameau feuillé ; 2, inflorescence ; 3, fruit ; 4, graines.

Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin
gnant 10(-25) m de haut, a ramification dichotomique répétée, glabre a poilu sur toutes ses
parties ; tronc jusqu’a 30(—-40) cm de diamétre ;
écorce brun-gris pale, lisse ou superficiellement
fissurée, avec un peu de latex blanc. Feuilles

opposées, simples et entiéres ; stipules absentes ; pétiole de 0-2 cm de long avec une courte
ochréa a la base; limbeelliptique ou étroitementelliptique, de 7-42 cm X 3-20 cm, base
cunéiforme ou décurrente sur le pétiole, apex
acuminé, pennatinervé à 8-22 paires de nervures latérales. Inflorescence : cyme assez lâche,
par 2 a la fourche des branches, portant généralement de nombreuses fleurs ; pédoncule de
6-25 cm de long, mince ; bractées aussi longues
que le calice, ovales, obtuses, caduques, lais-

sant une cicatrice bien visible. Fleurs bisexuées, régulières, 5-mères, à odeur désagréable ; pédicelle de 3-20 mm delong ; calice campanulé, tube de 3,5-9 mm de long, tordu, lobes

largement ovales à oblongs, de 3,5-8 mm de
long, a apex arrondi a tronqué ou émarginé, en
général partiellement recourbés, imbriqués
dans le bouton, vert pale, caducs ; tube de la
corolle presque cylindrique, de 7-15 mm de
long, tordu, lobes obovales, étroitement obovales ou elliptiques, de 12-87 mm xX 7-16 mm,
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arrondis, étalés et souvent recourbés ensuite,
couleur crême, crème verdâtre, jaune ou moins

souvent blanche ; étamines insérées 4 2—3 mm
en dessous de la gorge de la corolle, légèrement
saillantes, anthères sessiles, étroitement triangulaires, de 4-5 mm long, base sagittée ; ovaire

supère, constitué de 2 carpelles connés à la
base, entouré par un disque en forme d’anneau,
style étroitement obconique, fendu, tordu et

spiralé a la base, téte du pistil de 1-1,5 mm de
long, avec un mince anneau à la base et 5 lobes
courts, adhérents aux anthères. Fruit constitué
de 2 follicules globuleux séparés, mais souvent
un seul se développe, de 3-8 cm de diamétre,
verts avec de nombreux points blanchatres,
jaunes a maturité, a 2 valves, contenant de

nombreuses graines. Graines obliquement ellipsoides, de 7-10 mm delong, avec 5 sillons
latéraux, rugueuses,

finement verruqueuses,

brun foncé, arille jaune ou orange, pulpeux.
Plantule a germination épigée.
Autres données botaniques Voacanga est
un genre de l’Ancien Monde qui comprend 12
espèces, dont 7 en Afrique et 5 en Asie. Il est
étroitement apparenté au genre Tabernaemontana. Les graines de ce dernier sont difficiles a
distinguer de celles de Voacanga, mais elles
sont en général plus grosses.
Voacanga bracteata Stapf se rencontre dans la
forét pluviale de la Sierra Leone a la R.D. du
Congo. La racine réduite en pulpe, le latex et le
jus sont employés en friction pour soigner les
rhumatismes. Au Gabon, on absorbe |’écorce en

décoction dans des rites magiques et religieux.
En R.D. du Congo,le fruit est considéré comme
comestible. L’écorce des racines et de la tige a
une composition en alcaloïdes analogue à celle
de Voacanga africana, mais il y manque les
alcaloïdes de la classe des pluméranes. Les
graines, en revanche, contiennent de la tabersonine. L’abondant latex était autrefois employé au Liberia pourfalsifier le latex d’Hevea.
Voacanga chalotiana Pierre ex Stapf se rencontre au Congo, en R.D. du Congo et en Angola. Il entre au Congo dans une préparation
pour soigner les hernies. L’écorce de la tige a
des propriétés antifongiques contre des champignons pathogénes affectant les humains et
les plantes.
Croissance et développementLesplantes
de Voacanga africana se développent selon le
modèle architectural de croissance de Leeuwenberg, déterminé par un tronc monopodial
orthotrope, qui se termine par une inflorescence terminale. Après la floraison les 2 bourgeons axillaires supérieurs se développent en

branches, de sorte que la croissance est sympodiale. L'infrutescence semble être axillaire.
Voacanga africana fleurit principalement à la
fin de la saison sèche.
Ecologie Voacanga africana se rencontre
dans le sous-étage de la forêt claire, souvent en
forêt secondaire, et dans les forêts-galeries des
zonesde savane. I] est souvent grégaire dans la
forêt cotiére. On le trouve du niveau de la mer
jusqu’a 1100 m d’altitude.
Multiplication et plantation Voacanga africana est facile à multiplier par graines; la
multiplication végétative à partir de boutures
est possible mais le taux de réussite est généralement bas. Il ne résiste pas au gel, mais les
plantes survivront si elles sont protégées durant les 3 premières années. Les semences
sèches se conservent bien dans des conditions
de fraîcheur. Leur comportement au stockage
est orthodoxe ; la viabilité est maintenue durant plus de 3 ans en récipients hermétiques à
température
ambiante
avec
11-15%
d'humidité. Les graines sont semées en les
enfongant dans des bacs de semis emplis de
sable de rivière pur, couvertes d'une mince
couche de sable ou de compost, et maintenues
humides. La germination démarre dans un
délai de 10-25 jours. Un trempage des semences durant une nuit peut hâter la germination.
Celle-ci est généralement bonne mais lente,

atteignant 50% après 4 semaines et 90% après
7 semaines.
Gestion Lesfruits, l’écorce et les racines de
Voacanga africana sont principalement récoltés dans la nature. Dans le sud-ouest du Cameroun, on a effectué des plantations d’enrichissement sur une parcelle de 60 ha, et une plan-

tation de 100 ha a été mise en place en 1992.
Récolte Les fruits de Voacanga africana sont
cueillis sur les arbres lorsqu’ils sont mûrs. Les
follicules sont ouverts a la main pourlibérerla
pulpe avec les graines. La pulpe est écrasée
doucement dans de l’eau pourlibérer les graines, qui sont séchées au soleil. L’écorce doit de
préférence étre récoltée a la fin de la saison de
végétation, en raison de sa plus forte teneur en
alcaloides. Les racines sont simplement lavées
pour en retirer Pécorce. Une récolte peu soigneuse, même des fruits, entraîne souvent la
mort de l’arbre.
Traitement après récolte Les graines séchées sont pulvérisées, et la poudre obtenue est
généralement soumise à une extraction des
alcaloïdes par les méthodes normales. D'autres
méthodes plus affinées ont été brevetées. Un
kg de graines fournit 25-30 g de tabersonine.
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L'écorce du tronc, après avoir été levée par

VOACANGA THOUARSII Roem. & Schult.

bandes, est séchée. Des méthodes brevetées

d'extraction ont été mises au point pour en
extraire les composants cardioactifs.
Ressources génétiques Les méthodes destructives de récolte pour le marché pharmaceutique international suscitent Vinquiétude du
fait que l’espéce est rapidement mise en danger. La récolte intensive de fruits pour
Yobtention des graines limite la régénération.
La tolérance manifeste de Voacanga africana
aux milieux perturbés et sa faculté de régénération rapide limitent le risque d’érosion génétique. A l’exception d’une présence occasionnelle dans quelques jardins botaniques, on ne
connait aucune collection de ressources génétiques ni aucun programmed’amélioration génétique.
Perspectives Bon nombre des alcaloïdes indoles que l’on trouve dans Voacanga africana et
les espéces voisines montrent des actions
pharmacologiques bien distinctes et intéressantes. Certains d’entre eux auraient la capacité de fournir des composés debasepourla mise
au point de nouveaux médicaments. Beaucoup
de recherches ont déja été menées, mais il en
faudra encore bien plus dans l'avenir pour exploiter pleinement leurs potentialités.
La récolte intensive de fruits et la coupe
d’arbres pour recueillir leurs fruits afin de satisfaire la demande en graines de grandesfirmes pharmaceutiques provoquent une disparition rapide de Voacangaafricana à l'état sauvage dans de nombreusesrégions. I] convient
de mettre en place des méthodes de production
durable (par ex. par plantation) pour contrecarrer cette tendance. En méme temps, les
autorités locales doivent s’attacher a mettre un
terme aux récoltes destructives afin de préserver l'avenir de l’espéce.
Références principales Bisset, 1985a ; Bisset, 1985b; Burkill, 1985; Hendrian, 2001b ;
Leeuwenberg, 1985; Neuwinger, 2000; Tona
et al., 1999 ; Tona et al., 1998.

Autres références Adjanohoun & Aké Assi,
1979; Adjanohoun et al., 1989; Arbonnier,
2002;
1982;

Cunningham,
Kuster-Laine,

1997; Hedberg et al.,
1985; Latham, 2004;

Lovett, Ruffo & Gereau, 2003 ; Rafidisonet al.,
1987 ; Tan & Nyasse, 2002.
Sources de illustration Leeuwenberg, 1985.

Auteurs A. Maroyi

Protologue Syst. veg. 4 : 439 (1819).
Famille Apocynaceae
Synonymes Orchipeda thouarsii (Roem. &
Schult.) Baron (1905).
Noms vernaculaires Voacanga de Thouars
(Fr). Wild frangipani (En). Mlindaziwa (Sw).
Origine et répartition géographique Voacanga thouarsii se rencontre dans toute
lAfrique tropicale, depuis le Sénégal, a travers
la zone forestiére, jusqu’au Soudan et au Kenya
vers l’est, et vers le sud jusqu’au Mozambique
et à la côte orientale d'Afrique du Sud. On le
trouve aussi 4 Madagascar.
Usages Les usages de Voacanga thouarsii
sont analogues a ceux de Voacanga africana
Stapf. On applique du latex, ou une décoction
ou infusion de l’écorce dela tige, des feuilles et
des racines sur les blessures, les furoncles et
les plaies, et on les emploie pour traiter la
blennorragie, l’eczéma, les infections cryptogamiqueset la gale. On absorbe aussi des infusions pour traiter les problèmes cardiaques,
Vhypertension et les affections rhumatismales.
On met du latex dans les dents cariées comme
plombage provisoire. En Tanzanie, |’écorce, les
racines et les graines sont employées comme
médicaments contre les maux d’estomac, les

morsures de serpents et hypertension sanguine.
Le bois est employé au Liberia pour les poteaux
de cases, et en Ouganda pour les manches

d’outils et les gaines de couteaux. Le bois est
également employé commebois de feu et charbon de bois. Le latex était autrefois utilisé pour
falsifier le latex d’Hevea. On l'utilise comme glu
pour capturer les oiseaux, par ex. danslesrizières à Madagascar, et comme colle pour fixer
les lames dans les manches de couteaux et
pour réparer les vanneries. Au Soudan et au
Ghana, on brûle le bois pour obtenir du sel.
L’écorce fournit une fibre qui est utilisée en
Afrique de YEst pour confectionner des filets
pour la chasse. On plante Voacanga thouarsit
le long des cours d’eau pourla conservation des
sols et des eaux.
En France et en Allemagne, on extrait des

graines de la tabersonine, qui est convertie en
vincamine, composé largement employé en
Europe comme sédatif du systéme nerveux
central et pour le traitement des troubles vasculaires cérébraux chez les patients gériatriques. Les graines sont également exportées
pour étre employées dans des médicaments
destinés a traiter les maladies de coeur, abais-
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ser la pression sanguineet traiter les cancers.
Production et commerce international Il
existe un marché régulier pour les graines de
Voacanga thouarsii, commepourcelles de Voacanga africana. Plusieurs centaines de tonnes
de graines de Voacanga sont exportées en particulier d'Afrique de l'Ouest, du Cameroun et
de Madagascar à destination de firmes pharmaceutiques de France et d’Allemagne qui les
transforment.
Propriétés En pharmacologie, les alcaloides
indoles sont de loin les composés les plus importants des Voacanga spp., dont Voacanga
thouarsii. Les principaux alcaloides de l’écorce
des racines sont des diméres de la classe des
corynanthéanes-iboganes, principalement voacamine, mais également voacamidineet voacorine; la vobtusine (dimère de la classe des
pluméranes-pluméranes) est un important
alcaloïde de P'écorce des racines. Dans lécorce
des tiges, la voacamine et ses congénéres prédominent, tandis que la vobtusine est également souvent présente. La voacangine et la
voacristine (= voacangarine) sont également
des constituants importants. Les feuilles
contiennent principalement des alcaloides diméresdes classes des corynanthéanes-iboganes
et des pluméranes-pluméranes, mais on y
trouve aussi des iboganes monoméres, dont
ibogaine et voacangine. La composition en alcaloïdes des graines est analogue à celle des autres espèces de Voacanga, et consiste presque
exclusivement en tabersonine de la classe des
pluméranes (1,6-1,8%). La voacamine, la vob-

tusine et la voacangine ont des propriétés hypotensives, cardiotoniques et sympatholytiques. On a montré que les feuilles de spécimens provenant de Madagascar contenaient les
hétérosides flavonoides rutine et kaempférol-3glucoside. Un cal développé in vitro a4 partir de
tissu foliaire contenant 0,9% d’alcaloides a produit 0,3% d’alcaloides (0,2% dans le tissu et

0,1% excrété dans le milieu). La tabersonine a
été le seul alcaloide isolé de la culture; ce
n’était pas un constituant desfeuilles.
Le bois est brun rougeâtre, solide et difficile à
scier. Il ne donne pas une surface lisse au rabotage à cause du peluchage du fil.
Botanique Petit arbre atteignant 15(-20) m
de haut, à ramification dichotomique répétée,
glabre à courtement poilu sur toutes ses parties ; tronc jusqu'à 40(-80) cm de diamêtre;
écorce brun-gris pale, lisse, avec un peu de
latex blanc. Feuilles opposées, simples et entiéres ; ochréa élargie en stipules a l’aisselle des
pétioles ; pétiole de 8-25 mm de long; limbe

étroitement obovale, de 6-25 cm X 2-9 cm, base

cunéiforme ou décurrente sur le pétiole, apex
acuminé, coriace, pennatinervé à 12-20 paires

de nervureslatérales. Inflorescence : cyme, par
2 a la fourche des branches, a fleurs peu nombreuses ; pédoncule de 5-14 em de long, trapu ;
bractées ovales, jusqu'à 10 mm X 7 mm, a apex
arrondi, caduques. Fleurs bisexuées, régulières, 5-mères, odorantes ; pédicelle de 8-15 mm
de long; calice campanulé, de 10-16 mm de

long, charnu, lobes largement ovales, a apex
arrondi, a bord transparent, érigés, embrassant le tube de la corolle, et caducs avec la co-

rolle ; tube de la corolle presque cylindrique, de
17-23 mm de long, tordu, lobes largement ob-

cordés, de 19-30 mm x 28-43 mm, étalés ou
recourbés, vert pâle, crème ou blancs ; étamines insérées a 3-4 mm en dessous de la gorge
de la corolle, exsertes sur 2-3 mm, anthères
sessiles, étroitement triangulaires, base sagit-

tée, apex acuminé; ovaire supére, constitué de
2 carpelles séparés, entouré par un disque annulaire, style s'épaississant graduellement au
sommet, tête du pistil de 1-1,5 mm de long

avec un disque fimbrié à la base. Fruit constitué de 2 follicules globuleux séparés de 4—10
cm de diamétre, tachetés de vert pale et foncé,

a 2 valves, contenant de nombreuses graines.
Graines obliquement ovoides ou ellipsoides, de
8-10 mm de long, finement verruqueuses, avec
des sillons superficiels, brun foncé, arille oran-

gé, pulpeux. Plantule a germination épigée.
Voacanga est un genre de |’Ancien Monde qui
comprend 12 espéces, dont 7 en Afrique et 5 en
Asie. I] est étroitement apparenté au genre
Tabernaemontana. Les plantes de Voacanga
thouarsii se développent selon le modèle architectural de croissance de Leeuwenberg, déterminé par un trone monopodial orthotrope, qui
se termine par une inflorescence terminale.
Après la floraison, les 2 bourgeons axillaires
supérieurs se développent en branches, de
sorte que la croissance est sympodiale;
linfrutescence semble étre axillaire. Voacanga
thouarsii fleurit toute l'année.
Ecologie Voacanga thouarsii se rencontre
principalement dans la forét semi-décidue et
dans les savanes, souvent dans des localités
humides, du niveau de la mer jusqu’à 600 m
d’altitude. I] colonise aisément les milieux perturbés.
Gestion Les fruits de Voacanga thouarsii
sont récoltés dès qu’ils s'ouvrent, et les graines
sont enlevées des arilles. Elles peuvent être
semées directement ; un trempage d'une nuit
dans de l’eau froide peut hater la germination.
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Du fait que les graines sont collantes, on doit
les entreposer dans un substrat tel que du sable. Voacanga thouarsii repousse bien après
avoir été coupé en taillis ou en tétard.
Ressources génétiques et sélection En
Afrique de l'Ouest, la récolte destructive des
fruits de Voacanga thouarsii en vue du marché
pharmaceutique international est un motif de
préoccupation. La récolte intensive de fruits
pour l’obtention des graines limite la régénération. D’un autre cété, l’adaptation de Voacanga
thouarsii a des milieux perturbés, sa vaste

répartition et sa faculté de régénération rapide
limitent le risque d’érosion génétique.
Perspectives Nombre des alcaloides indoles
que lon trouve dans Voacanga thouarsii et les
espèces voisines présentent des propriétés
pharmacologiques bien distinctes et intéressantes. Certains d’entre eux auraient la capacité de fournir des composés de base pourla mise
au point de nouveaux médicaments. Danscertaines régions, la récolte intensive de fruits et
la coupe d’arbres pour recueillir leurs fruits
afin de satisfaire la demande de graines de
grandes firmes pharmaceutiques provoquent
une disparition rapide de Voacanga thouarsii a
létat sauvage. Une domestication et la mise au
point de pratiques agronomiques adaptées sont
nécessaires pour contrecarrer cette évolution.
Entre temps, les autorités locales doivent veiller à mettre un terme à l’exploitation destructive afin de préserver l'avenir de l'espèce.
Références principales Bisset, 1985a ; Bisset, 1985b; Hendrian, 2001b ; Leeuwenberg,
1985 ; Neuwinger, 2000.
Autres références Beentje, 1994 ; Burkill,

1985; Cunningham,

1997; Gurib-Fakim &

Brendler, 2004; Katende, Birnie & Tengnäs,
1995 ; Latham, 2004.

Auteurs G.H. Schmelzer

WITHANIA SOMNIFERA(L.) Dunal
Protologue DC., Prodr. 13(1) : 453 (1852).
Famille Solanaceae
Nombre de chromosomes 27 = 48
Synonymes Physalis flexuosa L. (17538).
Noms vernaculaires Coqueret somnifére,
poc-poc sauvage, ti-poc-poc (Fr). Ashwagandha,
winter cherry, Indian ginseng, poison gooseberry (En). Erva moura sonifera, pontadeira,
malagueta de galinha, uva caneca (Po). Mtemua shamba, mhulapori (Sw).
Origine et répartition géographique L’aire
de répartition de Withania somnifera va des Iles

Withania somnifera — sauvage et naturalisé
Canaries et de la Méditerranée jusqu'à la Chine,
en passant par lAfrique, le Proche-Orient,
l'Inde et le Sri Lanka. I] est également présent
en Australie. En Afrique, il se rencontre à l'état
sauvage ou naturalisé dans toutes les régions
sèches du continent y compris Afrique du Sud
ainsi que dansplusieurs iles de l’océan Indien.
Withania somnifera est utilisé depuis des
temps trés reculés ; la littérature ayurvédique
en parle comme d’un reméde important, mais il
est difficile de dire avec certitude si la substance médicamenteuse décrite alors était bien
Withania somnifera. Il est surtout récolté sur
des peuplements sauvages, mais en Inde on le
cultive depuis des siècles, essentiellement au
Madhya Pradesh et au Rajasthan.
Usages Withania somnifera a plus d'importance comme plante médicinale en Inde qu'en
Afrique. En médecine ayurvédique, il est utilisé
depuis des siècles comme “rasayana”, groupe
de remèdes qui améliore l'état général tant
physique que mental et augmente la longévité
et la vitalité en rajeunissant l’organisme. On
lui préte aussi des vertus narcotiques, hypnotiques, aphrodisiaques, hépatotoniques, purgatives et diurétiques, et il s'emploie contre la tuberculose, la débilité sénile, la nervosité, les
rhumatismes,
les
furoncles,
les
plaies,
Phydropisie, la toux et le hoquet, ainsi que pour
déclencher les avortements. Un onguent à base
de feuilles s'applique sur les plaies et les escarres. On l’utilise a la place du ginseng (Panax
ginseng C.A.Mey.), mais son mode d’action est
différent. En Inde, on applique lextrait de
plante aussi sur la peau comme antidote du
venin de cobra.
En Afrique, bien qu'il soit moins populaire
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qu'en Inde, Withania somnifera a de nombreux
usages médicinaux. Au Cap-Vert, l'infusion de
feuilles se prend pour purifier le sang. Plusieurs préparations issues de cette plante sont
diurétiques et servent a purifier l’organisme de
la gonorrhée. En Ethiopie, la plante est utilisée

sommeil agité, par ex. par des cauchemars; des
préparations de feuilles broyées en friction
produisent les mémes effets. Des racines grillées sont déposées autour des maisons pour
repousserles serpents et les scorpions.
En médecine vétérinaire en Afrique australe,

dans le traitement de la toux, de l’asthme et de

un onguent contenant des fruits verts, des tiges

lépilepsie. En Somalie, on agite la fumée de la
plante en train de se consumer au-dessus de
patients souffrant d’une mauvaise circulation
sanguine. Ecrasées avec des parties d’autres
plantes, les feuilles ou les racines sont utilisées
comme abortif. Les feuilles sont administrées
pour leurs vertus purgatives et pour traiter les
douleurs affectant l’ensemble du corps. Les
cendres de feuilles en friction servent a traiter
les ulcéres et la gingivite. Les feuilles, ou la
décoction de feuilles, sont utilisées contre
Pérysipéle et les hémorroides. La poudre de
s'applique en pommade sur les plaies, les abcès
ou contre la variole. Le jus des feuilles
s'applique sur les pustules de charbon, et la
viande infectée par le charbon est cuite dans de
Peau où lon a ajouté des feuilles. Le jus de
feuilles s’utilise en gouttes dans loreille pour
guérir les otites purulentes. Les feuilles ou les
racines sont également employées dans des
préparations contre les plaies ouvertes mal

et des feuilles s'applique sur les blessures causées par les sangles et les selles.
Les feuilles sont parfois consommées par les
chèvres et même par les humains comme légume, mais plusieurs sources signalent leur
toxicité. Les fruits sont riches en saponines et
peuvent remplacer le savon ; ils ont également
un effet Émétique. Les graines sont utilisées
pour faire cailler le lait dans la fabrication des
fromages. Les feuilles ont des propriétés répulsives contre les insectes.
Production et commerce international La
racine de Withania somnifera est en forte demande sur le marché des substances médicamenteuses brutes. Les besoins annuels du
marché indien ont été évalués à 9000 t
(2004/2005). Le prix actuel payé au producteur
de racines en Inde est de US$ 1,50 par kg.
Propriétés Les analyses pharmacochimiques de Withania somnifera ont révélé la présence d'un nombre très important de composés
bioactifs. Les chercheurs se sont d'abord inté-

cicatrisées. A Madagascar, linfusion de plante

ressés à ses alcaloïdes, dont les alcaloïdes des

est utilisée pour traiter l’asthme. Sur île Maurice, un cataplasme de feuilles fraîches et de
racines est appliqué sur les membres souffrant
de rhumatismes. La plante est aussi employée
pour ses vertus toniques, aphrodisiaques, et
pourtraiter les affections cutanées.
Les racines écrasées ou la poudre de racine
sutilisent dans des remédes contre la teigne.
La poudre de racine mélangée a dulait se boit
pour ses vertus aphrodisiaques. La décoction
de racine se boit pourtraiter la dysurie, la gonorrhée ou les troubles digestifs, tandis que la
macération de racines s'administre en lavement contre linflammation gangréneuse du
rectum. La décoction d’écorce de racine se boit
pourtraiter l’asthme. Les racines sont utilisées
pour leurs vertus abortives, ce qui semble en
contradiction avec l’usage qu’on en fait en Afrique du Sud pour améliorer la fertilité des femmes sujettes aux fausses couches, ou leur utilisation en Somalie pour réguler les menstruations. En Afrique australe, les effets hypnotiques d'un extrait alcoolisé sont employés dans

types pipéridine et pyrrolidine,
Panahygrine, lisopellétierine et
grine, et les alcaloïdes du type
pseudotropine, la tropine et leurs

feuille ou de racine, cuite dans de la graisse,

le traitement de lalcoolisme, de la tuberculose

et de Pemphysème. En Somalie, la décoction de
racine est administrée aux enfants fébriles au

lanaférine,
la cuscohytropane, la
dérivés. Ac-

tuellement, les chercheurs s’intéressent sur-

tout aux lactones stéroïdiques du type ergostane, dont les plus importantes sont la withaférine A et un certain nombre de withanolides
(en particulier la withanolide E), des withadiénolides, des withasomniférols et la witha-

none, ainsi qu’aux hétérosides apparentés que
Yon appelle sitoindosides et withanosides. Un
thiowithanolide dimére, l’ashwagandhanolide,

a été isolé des racines.
En Inde, on trouve couramment sur le marché

un extrait aqueux a l’alcool des racines vendu
sous le nom @’ “ashwagandha”. Des extraits des
différentes parties de la plante et leurs composés actifs ont un large spectre d’activités
pharmacologiques, et leurs effets antioxydants
ou la modulation de processus oxydants, jouent
un role prédominant. D’importantes recherches
ont été menées surleurs effets sur la stimulation
cérébrale,
les
maladies
cardiaques,
lanxiété et le stress, la maladie de Parkinson,
le venin de serpent, inflammation, limmu-
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nomodulation et surtout le cancer.
La withaférine A et les sitoindosides VII-X en
prise quotidienne chez des rats augmentent le
niveau des principaux enzymes de piégeage des
radicaux libres (superoxyde dismutase, catalase, glutathione peroxydase) d’une facon dosedépendante. Dans des essais menés sur des
rats, l’extrait de racine aqueux a l’alcool a montré des effets cardioprotecteurs positifs. Lorsque l’on étudie ses effets sur le foie, on
s’apercoit qu’il produit le même effet protecteur
sur le foie de rats traités avec une surdose
toxique de fer. Les sitoindosides extraits de
racines ont révélé des propriétés antidépressives et anti-anxiogènes significatives avec plusieurs modèles utilisant des rats. Lors d'un
essai destiné à tester le stress chronique chez
des rats, un extrait de racine a été comparé à
un extrait de Panax ginseng ; tous deux ont eu
une action positive sur plusieurs des symptômes du stress chronique, mais lextrait de Withania somnifera n’a pas provoqué le syndrome
d’abusde ginseng, ce qui montre que son mode
d'action est différent. Des essais de renforcement cognitif d'un extrait aqueux à l'éthanol
contenant de la withaférine A et des sitoindosides, menés sur des modèles utilisant des rats
et des souris, ont eu des effets positifs sur la
transmission du signal cholinergique dans le
prosencéphale, qui pourraient expliquer en
partie cet effet de renforcement cognitif. Des
souris auxquelles on
avait imjecté
de
Pamyloïde-B issu de plaques prélevées sur des
patients atteints de la maladie d’Alzheimeront
présenté une moindre dégénérescence tant au
niveau de la mémoire que de leurs neurones
lorsqu’on leur injectait simultanément du withanoside IV. Une administration chronique
d’ashwagandha a mis fin a des déficits mémoriels induits à la réserpine et a la scopolamine;
lextrait a eu aussi des effets consolidants sur
la mémoire de souris soumises a des électrochocs convulsifs chroniques. L’ashwagandha a
en outre annulé ou atténué la catalepsie, la
dyskinésie tardive et les effets toxiques de la 6hydroxydopamine (6-OHDA), ce qui pourrait
fournir des pistes au traitement de la maladie
de Parkinson. Des extraits aqueux 4 l'alcool des
racines ont fait ressortir des effets positifs sur
le cartilage de patients arthrosiques, tant in
vitro qu’in vivo lors d’essais sur desrats.
Les effets immunomodulateurs des withanolides ont fait lobjet d’études approfondies. Un
renforcement du nombre des leucocytes et de
leur activité, ainsi qu'une inhibition de
lhypersensibilité de type retardé figurent au

nombredes processussignalés. Dansdes essais
sur des souris traitées avec des substances
responsables de lésions à la moelle osseuse, les
glyco-withanolides, dont les sitoindosides IX et
X, ont augmenté le nombre de plaquettes et de
globules rouges et blancs et accru l'activité des
macrophages péritonéaux et des enzymeslysosomaux. Une administration d’ashwagandha a
également empéché la disparition de la motilité
des macrophagesainsi que la suppression de la
production de l’interleukine-1 et du facteur-o
de nécrose des tumeurs.
Chez des souris nourries avec des extraits
aqueux de racine, on a constaté une moindre
mortalité due a Bordetella pertussis, lagent
causal de la toux sifflante, comparé aux animaux témoins. Dans une autre série d’essais,
on a observé qu'une administration intrapéritonéale d’extrait de racine a des souris augmentait le nombre des leucocytes, le nombre
des cellules de moelle osseuse et les cellules
formatrices d’anticorps. Dans un essai de Mantoux, on a empéché l’hypersensibilité retardée.
Les propriétés des extraits de racine de Withania somnifera sont trés prometteuses dans les
traitements anticancéreux, et plusieurs études
mettent en évidence leur corrélation avec les
effets antioxydants. Les extraits n’ont pas seulement un effet sur le développement des tumeurs, mais aussi des effets adjuvants positifs
dans les radiothérapies et les chimiothérapies.
Dans un essai in vitro, la withaférine A a inhi-

bé la croissance de lignées de cellules cancéreuses humaines du sein, du système nerveux
central, du colon et du poumon. Une autre
étude récente a permis d’établir qu'un extrait
au chloroforme d’ashwagandha empéchait la
prolifération des cellules en interrompant la
mitose et en inhibant l’angiogenése sur plusieurs modèles. La relation entre les propriétés
antioxydantesde extrait de racine et le cancer
a été montrée lors d’un essai sur des souris
présentant des tumeurs pulmonaires induites
par benzopyréne. L’extrait a renforcé l’action
du paclitaxel, un médicament anticancéreux.

Chez des souris traitées au benzopyréne et
auxquelles on avait administré a la fois
lextrait et le paclitaxel, les niveaux d’activité
de ?ATPase se sont avérés aussi faibles que
chez les souris témoins non traitées. Des niveaux d’ATPase élevés sont uneindication de
stress oxydant accompagnant par exemple le

cancer. Les effets radiosensibilisants de
lextrait de racine et de la withaférine A ont été
confirmés par plusieurs études, commeparex.
sur des tumeurs du fibrosarcome et sur des
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mélanomes plus radiorésistants chez des souris. L’extrait aqueux a l’alcool de racine a eu un
effet positif sur le système immunitaire de souris saines et de souris traitées aux mitogènes et
atteintes de tumeurs. L’extrait a stimulé la
prolifération de cellules de la rate, de lymphocytes, de cellules de moelle osseuse et de thymocytes en réponse a des mitogénes. Leseffets
d’extrait aqueux de feuilles sur des cellules
cancéreuses ont été étudiés principalement in
vitro. On a constaté que l’ostéocarcinomeet les

lés dans lutilisation médicinale de l'ashwagandha, mais un cas de thyrotoxicose consécutif a son utilisation a été observé aux Pays-Bas.
Les symptômes ont disparu lorsque le traitement a été arrêté.
Description Arbuste sempervirent, érigé ou
étalé, rarement décombant, de 60—100(—200)
cm de haut ; parties jeunes densément couvertes de courts poils étoilés; racines trapues,
charnues, brun pâle; tige ligneuse a la base,

cellules de cancer du sein en culture, traitées
avec extrait, montrent une réduction de leur

les du haut généralement presque opposées,
simples ; stipules absentes ; pétiole de 0,5-3,5
cm de long, engainant a la base ; limbe ovale a

prolifération et des symptômes de sénescence
moins prononcés. Les cellules exposées a un
important stress oxydant sont devenues plus
sensibles a des lésions par oxydation après
traitement avec l’extrait de feuille. Les withanolides inhibent les enzymes de la cyclooxygénase, la peroxydation lipidique et la prolifération de cellules tumorales en agissant grâce
a une modulation de l'activation du facteur de
transcription nucléaire kappa-B (NF-kB) et la
régulation par NF-«B de l’expression de génes
qui régulent la prolifération cellulaire, la carcinogenése, les métastases et l’inflammation.
Un ajout de poudre de racine dans l'alimentation de rats a permis de constater des effets
hypoglycémiques tant chez les rats sains que
les rats hyperglycémiques. Dans des essais sur
des rats et des souris, on s’est apercu qu’une
fraction hydrosoluble sans whitanolide des
racines avait eu uneactivité anti-stress significative avec effet lié a la dose. Bien que
Pashwagandha soit utilisé comme aphrodisiaque, lajout de la poudre de racine dans
Palimentation des rats mâles affaiblissait leur
libido et leurs performances sexuelles. L’extrait
méthanolique des racines a montré une importante activité antibactérienne contre toutes
sortes de bactéries. Une administration par
vole orale de l’extrait a guéri une infection a
Salmonella chez des souris. Sur des extraits
d’écorce de tige provenant de plantes kenyanes
on a procédé à des essais pour détecter une
éventuelle activité contre Plasmodium falcifarum, mais leffet constaté était négligeable.
Lorsque l’on a étudié les propriétés anti-venin
de serpent de Withania somnifera, on a découvert qu'une glycoprotéine isolée d'un extrait
aqueux de la plante neutralisait les effets toxiques de la phosphalipase A2 du venin de cobra.
Cependant, il se peut que son mode d'action
soit trop lent pour servir de base à des développements pharmacologiques.
Des effets secondaires ont été rarement signa-

abondamment ramifiée. Feuilles alternes, cel-

obovale, de 2,5-17,5 cm X 1-7 cm, base légére-

ment inégale, obtuse a cunéiforme, apex aigu a
obtus, bords entiers a sinués, couvert de poils
étoilés blanchatres, devenant plus rares par la
suite. Inflorescence : glomérule axillaire de 2-8
fleurs. Fleurs érigées ou pendantes, bisexuées,
5-méres, réguliéres, jaunatres a blanc verdatre ; pédicelle de 2-5 mm delong, s’étendant a
9 mm chez le fruit ; calice campanulé, tube de

3-5,5 mm delong, lobes triangulaires a presque linéaires, de 1-3 mm de long, densément
couvert de poils étoilés ; corolle campanulée ou
en entonnoir, de 5-8 mm de long, poilue, lobes

Withania somnifera — 1, rameau en fleurs et en
fruits ; 2, calice ouvert pour montrer le fruit.
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin
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triangulaires, de 2—2,5 mm de long ; étamines

insérées a proximité de la base de la corolle et
alternant avec les lobes, a peine exsertes, filet
de 2,5-3 mm de long, anthéres formant un cône

autour du style, atteignant 1 mm delong ; disque annulaire ; ovaire supère, ovoïde, de 1-2
mm X 0,5-1,5 mm, 2-loculaire, stigmate capité.

Fruit : baie globuleuse retombante, de 5-7 mm
de diamétre, orange a rouge, contenant de
nombreuses graines, enfermée dans un calice
persistant, membraneux a papyracé, de 10-24
mm X 8-17 mm, plus ou moins pentagonal,
brunatre. Graines lenticulées a réniformes, de
2-2,5 mm X 1,5-2 mm, orange, rouge vif ou

brun pale, a rides réticulées. Plantule a germination épigée.
Autres données botaniques Le genre Withania comprend environ 10 espéces et est indigéne des régions chaudes et tempérées de
Ancien Monde. Sur le plan morphologique et
chimique, il s'apparente a Physalis. Withania
somnifera est la seule espéce présente en Afrique. Les plantes cultivées d’Inde diffêrent de
leurs homologues sauvages par leur morphologie ainsi que par la quantité des divers composants chimiques présents. Elles ont été classées
dans une espèce distincte, Withania ashwagandha Kaul, mais aujourd’hui on neles considére plus comme une espéce a part.
Croissance et développementLa floraison
a lieu toute l’année. Les fleurs sont autofertiles, mais elles sont également butinées parles
abeilles.
Ecologie Withania somnifera est présent sur
les sols perturbés, le long des routes, sur les
terres cultivées, sur les termitières en savane
herbeuse, en savane boisée et au bord des ri-

viéres, depuis le niveau de la mer jusqu’a 2300
m d’altitude. I est cultivé dans des régions où
la pluviométrie annuelle est de 500-750 mm et
préfére les sols bien drainés ; l’immersion lui
est préjudiciable. I] pousse bien dansles limons
sableux et les sols argileux rouges pierreux au
pH de 7,5-8. Il se plait en plein soleil, mais il
tolère un relatif ombrage.
Multiplication et plantation Withania somnifera est multiplié par graines, semées en
pépiniére ou directement au champ. Letravail
classique du sol consiste en plusieurs labours
et le fagonnage de planches pour préparer un
lit de semis sans mauvaises herbes. En pépiniere, les graines sont semées au début de la
saison des pluies et il en faut (0,5—)2—5 kg/ha.

Un traitement fongicide est recommandé. La
germination débute au bout de 10-12 jours.
Les semis atteignent en 25-30 jours la taille

suffisante pour pouvoir être repiqués au
champ, habituellement a un espacement de 60
cm X 60 cm. Pour un semis direct au champ,

soit en ligne soit a la volée, il faut 5-10 kg de
graines par ha. La profondeur de semis est de
1-3 cm. Lorsque les semis ont 2—4 feuilles, on
les éclaircit A un espacement d’environ 15 cm X
15 cm.
Gestion En Inde, Withania somnifera est
cultivé comme annuelle. Un seul désherbage
manuel en début de culture est souvent suffisant. On applique rarement du fumier ou des
engrais qui, croit-on, produisent des plantes
très feuillées aux racines de mauvaise qualité,
mais dans des essais, des applications modérées de N (50 kg/ha) et de P (25 kg/ha) ont fait
croître les rendements de plus de 800 kg/ha et
donné des racines plus épaisses.
Maladies et ravageurs Il n'est fait état d'aucune maladie ou ravageur important. La fonte
des semis et la pourriture des racines des jeunes plants provoquées par Fusarium solani
peuvent être traitées par enrobage des semences ou une application de fongicides.
Récolte En Inde, les cultures se mettent à

fleurir en décembre et sont prêtes pour la récolte en janvier—mars, 6 mois environ aprés le
semis, lorsque les feuilles commencent a faner
et que les fruits sont mûrs. On arrache les
plantes entières, et on coupe les racines à envi-

ron 2 cm au-dessus du collet. Les fruits se récoltent a la main.
Rendements En Inde, les rendements d’une

bonne culture sont de 650-800 kg/ha de racines
fraîches (350-450 kg/ha de racines sèches),
mais la moyenne est de 300-500 kg/ha. Le rendement moyenen grainesest de 50-75 kg/ha.
Traitement aprés récolte Aprés un nettoyage méticuleux, on débite les racines en troncons de 7-10 cm de long, on les fait sécher et on

les calibre. On fait également sécherles fruits,
et on 6te les graines en écrasantles fruits secs.
Ressources génétiques Withania somnifera est présent à l'état naturel ou s’est naturalisé dans de nombreux endroits des tropiques.
Bien que qu'il ne soit commun nulle part, il ne
risque pas d’étre menacé d’érosion génétique.
Le Regional Research Laboratory de l’Indian
Council of Agricultural Research (ICAR), de
Jammu Tawi, en Inde, entretient une collection
de ressources génétiques.
Sélection Plusieurs cultivars améliorés ont
été mis sur le marché en Inde, dont ‘Rakshita’,
‘Poshita’, ‘WS-20’ et ‘WS-22’.
Perspectives Etant donné le potentiel médicinal que présente Withania somnifera, les
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perspectives d’une exploitation plus approfondie s'annoncent prometteuses. La recherche
moderne a confirmé l'activité de la substance
médicamenteuse, même si jusqu'à présent cela
n’a pas débouché sur Phomologation d'un médicament en médecine générale. L’efficacité et la
relative innocuité de cette plante, alliées 4 une
facilité de multiplication, semblent justifier la
plantation de Withania somnifera a des fins
médicinales. Néanmoins,il est nécessaire de procéder a une normalisation de l’ashwagandha
comme reméde pour qu'il puisse étre intégré
aux pharmacopées.
Références principales Burkill, 2000 ; D’Arcy & Rakotozafy, 1994; Goncalves, 2005 ;
Gurib-Fakim & Brendler, 2004; Gupta &
Rana, 2007 ; Ichikawaet al., 2006 ; Indian Institute of Integrative Medicine, undated ;
Khanna et al., 2006 ; Mishra, Singh & Dagenais, 2000 ; Winters, 2004.

Autres références CSIR, 1976 ; Dharet al.,
2006 ; Diwanay, Chitre & Patwardhan, 2004 ;
Felson & Kim, 2007 ; Hepper, 1991 ; Jayaprakasam et al., 2003 ; Kirira et al., 2006 ; Kumar
et al., 2007 ; Malik et al., 2007 ; Mohantyet al.,
2004 ; Panchbhai et al., 2006 ; Siddiqi, 1978 ;

Singh, Chandan & Gupta, 2003 ; Subbaraju et
al., 2006; Tiwari, Shah & Tiwari, 2002; Trigunayat et al., 2007; Uma Devi & Kamath,

2003; van der Hooft et al., 2005; Watt &
Breyer-Brandwijk, 1962.
Sources de Tillustration Gongalves, 2005.
Auteurs A. Gurib-Fakim

WRIGHTIA DEMARTINIANA Chiov.
Protologue Ann. Bot. Roma 13 : 405 (1915).
Famille Apocynaceae
Origine et répartition géographique Wrightia demartiniana se rencontre en Ethiopie, en
Somalie, au Kenya et dans le nord de la Tanzanie.
Usages Au Kenya, les racines broyées sont
mises à bouillir et on boit le filtrat pour soigner
les problèmes rénaux. Les racines fraîches mélangées à du poulet donnent une soupe que l'on
consomme en cas de gonorrhée. Les ramilles
pilées dans du lait servent de laxatif. On rajoute son latex au lait de chèvre pourle cailler
et en faire du fromage. On se frictionne la peau
d'écorce écrasée en guise de parfum. En frottant les branches les unes contre les autres, on

peut allumer du feu. La plante est paturée par
les chameaux et les moutons, mais les chèvres

ne la broutent pas.

Propriétés La phytochimie de Wrightia demartiniana n’a pas été élucidée a ce jour. D’autres espéces de Wrightia contiennent des triterpénes.
Botanique Arbuste ou petit arbre atteignant
5 m de haut, a latex blanc ; écorce noire, bran-

ches marron clair ou grises, rameaux pubescents. Feuilles opposées, simples et entiéres;
stipules trés petites ; pétiole de 0,5-2 mm de
long, courtement poilu; limbe étroitement elliptique, elliptique ou obovale, de 12—5,5 cm x
0,5-2 cm, base cunéiforme ou décurrente sur le
pétiole, apex arrondi à obtus, courtement poilu,
papyracé, à nervures latérales indistinctes.
Inflorescence : cyme terminale sur de courtes
pousses latérales, comportant peu de fleurs, de
1,5-2,5 cm de long ; pédoncule de 1-3 mm de

long, courtement poilu; bractées sépaloides.
Fleurs bisexuées, réguliéres, 5-méres, odoran-

tes ; pédicelle de 4-6 mm de long, courtement
poilu ; sépales soudés à la base, de 1,5-3 mm
de long, érigés, obtus au sommet, courtement

poilus a l’extérieur, 4 5 écailles aussi longues
que les sépales a l'intérieur ; corolle blanche ou
créme, tube de 5-7 mm delong, se rétrécissant
peu a peu a proximité de la gorge, courtement
poilu a lextérieur, couronne de 1-1,5 mm de
long, courtement lobée, ondulée, lobes de la
corolle oblongs, de 10-15 mm de long, chevauchant sur la gauche, étalés, arrondis au som-

met, poilus a l'intérieur ; Étamines insérées sur
la gorge de la corolle, exsertes ; ovaire supère,
composé de 2 carpelles libres, style de 2-5 mm
de long, épais, persistant, se terminant par une
tête de pistil à base globuleuse, un anneau au
milieu et une partie apicale 2-lobée. Fruit composé de 2 follicules étroitement ellipsoïdes,
soudés à peine à la base, de 12-30 cm X environ 8 mm, seffilant en apex étroit, a 2 valves,
courtementpoilus, gris-vert, contenant de nombreuses graines. Graines fusiformes, plates, de
19-25 mm de long, côtelées longitudinalement,
marron clair, surmontées d’une touffe de poils
blanc sale de 3,5—4 cm de long.
Le genre Wrightia est présent dans lAncien
Monde et comprend environ 25 espèces, dont 2

en Afrique continentale. L’espèce asiatique
Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. est cultivée
comme plante ornementale au Sénégal et au
Kenya. Wrightia natalensis Stapf est un petit
arbre que l’on rencontre au Zimbabwe, au Mozambique, au Swaziland et dans lest de
PAfrique du Sud. En Afrique du Sud, les racines broyées sont mises à macérer dans l'eau et
la pulpe est appliquée sur la fontanelle des
bébés pour la refermer. On mâche la racine ou
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on boit la poudre de racine additionnée de bière
comme aphrodisiaque.
Ecologie On trouve Wrightia demartiniana
dans les savanes pierreuses sèches à Acacia et
Commiphora, a 100-1000 m daltitude.
Ressources génétiques et sélection Wrightia demartiniana n’étant pas rare dans son aire
de répartition, et étant peu utilisé, il n'est probablement pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Wrightia demartiniana conservera uniquement une importance locale, à
moins que lon ne dispose d’informations prometteuses sur son activité pharmacologique.
Références principales Leeuwenberg, 1988b;
Neuwinger, 2000 ; Omino & Kokwaro, 1993.
Autres références Beentje, 1994; Bisset,
1988a ; Leeuwenberg,2003.
Auteurs G.H. Schmelzer
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Acalypha integrifolia, 26
Acalypha lanceolata, 25
Acalyphalyallii, 26
Acalypha manniana, 27
Acalypha neptunica, 23
Acalypha ornata, 27
Acalyphapetiolaris, 29
Acalypha psilostachya, 28
Acalyphapsilostachya var. glandulosa, 28
Acalypha racemosa, 27
Acalypha radula, 26
Acalypha senensis, 29
Acalypha spachiana, 26
Acalypha supera, 25
Acalypha villicaulis, 29
Acalypha volkensii, 23
Acokantheralaevigata, 35
Acokanthera longiflora, 31
Acokantheraoblongifolia, 30

Adenia lobata, 41, 42

Adenia racemosa, 43
Adenia repanda, 40

Adenia rumicifolia, 41
Adenia schweinfurthii, 41
Adenia subsessilifolia, 41

Adenia tricostata, 38
Adenia venenata, 41
Adenia volkensit, 44, 45
Adenium boehmianum, 46, 47, 327, 328
Adenium multiflorum, 48, 51

Adenium obesum, 46, 47, 48, 49, 51, 86
Adenium obesum subsp. boehmianum, 46
Adenium obesum subsp. multiflorum, 48

Adenium obesum subsp. oleifolium, 52
Adenium obesum var. multiflorum, 48
Adenium oleifolium, 52

Adenium socotranum, 49
Adenium somalense, 49
Adenium swazicum, 47, 52
Aframomum melegueta, 42, 115, 269, 417, 419,

449, 597, 634
Agave americana, 53

Ageratum conyzoides, 525
Alafia barteri, 54, 55

Alafia
Alafia
Alafia
Alafia
Alafia

benthamii, 55
caudata, 57
erythrophthalma, 56
fuscata, 57
landolphioides, 56

Acokanthera oppositifolia, 31, 32, 34, 35

Alafia lucida, 56

Acokanthera schimperi, 38, 50, 84, 86, 298, 340,
578, 614, 650

Alafia multiflora, 57
Alafia pauciflora, 57
Alafia perrieri, 57

Acokanthera spectabilis, 30
Adansonia digitata, 256
Adenia aculeata, 44
Adenia bequaertii, 38
Adenia cissampeloides, 36, 38
Adenia digitata, 39, 45
Adenia dinklagei, 38
Adenia ellenbeckti, 45

Adenia globosa, 40
Adeniagracilis, 36
Adenia guineensis, 36

Adenia gummifera, 36
Adenia keramanthus, 46

Alafia scandens, 56

Alafia schumannii, 58
Alafia thouarsii, 57

Albertisia cordifolia, 58
Albertisia delagoensis, 59
Albertisia mangenotii, 59
Albertisia scandens, 59

Albertisia undulata, 61
Albertisia villosa, 60
Alchorneacastaneifolia, 66

Alchorneacordifolia, 61, 64
Alchorneafloribunda, 65
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Alchornea hirtella, 67
Alchornea laxiflora, 68
Alchornea yambuyaensis, 67
Allium cepa, 63, 137
Aloe arborescens, 69, 70

Aloe rabaiensis, 84
Aloe rivae, 98

Aloe
Aloe
Aloe
Aloe

ruspoliana, 88
saponaria, 76
scabrifolia, 78
schweinfurthii, 72

Aloe asperifolia, 80
Aloe ballyi, 96

Aloe secundiflora, 86, 87

Aloe barbadensis, 90, 93
Aloe barteri, 71, 72
Aloe buettneri, 71, 103

Aloe secundiflora var. sobolifera, 88
Aloe sinkatana, 98
Aloe swynnertonii, 84

Aloe calidophila, 89
Aloe camperi, 90

Aloe vahombe 73

Aloe turkanensis, 77, 89

Aloe candelabrum, 74

Aloe vaombe, 73, 74

Aloe capitata, 73

Aloe vera, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 82, 83, 84,
86, 87, 88, 89, 90, 93, 98

Aloe carolineae, 78
Aloe chabaudii, 81

Aloe volkensii, 96

Aloe christianii, 96

Aloe wilsonii, 78

Aloe citrina, 98
Aloe congolensis, 72

Aloe wollastonii, 79, 97
Alstonia boonei, 504
Alternanthera pungens, 365

Aloe cooperi, 84
Aloe cryptopoda, 98
Aloe dawei, 85
Aloe dichotoma, 84

Aloe divaricata, 73
Aloe duckeri, 81

Aloe elgonica, 90
Aloe
Aloe
Aloe
Aloe

eru, 90
esculenta, 81
excelsa, 96
ferox, 71, 74, 75, 93

Aloe flexilifolia, 77, 78
Aloe globuligemma, 81
Aloe greatheadii, 84

Alyxia madagascariensis, 461
Anchomanesdifformis, 490
Andrachne aspera, 98
Andrachneovalis, 99
Androsiphonia adenostegia, 100
Anisocycla cymosa, 101
Anisocycla grandidieri, 101
Anisocycla jollyana, 102
Anthocleista amplexicaulis, 102
Anthocleista djalonensis, 103, 104
Anthocleista hildebrandtii, 105

Anthocleista kerstingii, 103
Anthocleista liebrechtsiana, 105

Aloe hendrickxii, 81
Aloe hereroensis, 84
Aloe kedongensis, 85

Anthocleista madagascariensis, 105

Aloe kilifiensis, 98

Anthocleista rhizophoroides, 105

Aloe lateritia, 79, 80, 98
Aloe lateritia var. graminicola, 80
Aloe littoralis, 97

Anthocleista schweinfurthii, 104, 109
Anthocleista vogelii, 110, 111
Anthostema aubryanum, 112, 118

Aloe lomatophylloides, 82
Aloe macrocarpa, 72

Anthostema senegalense, 112

Aloe
Aloe
Aloe
Aloe
Aloe
Aloe

Antidesma membranaceum, 114
Antidesma rufescens, 115

macroclada, 73, 74
macrosiphon, 88
maculata, 76
marlothii, 97
mayottensis, 83
microdonta, 90

Aloe ngongensis, 85
Aloe nuttii, 83

Aloe nyeriensis, 85
Aloe officinalis, 94
Aloe ortholopha, 84
Aloe perryi, 73, 93
Aloe pulcherrima, 78
Aloe purpurea, 83

Anthocleista nobilis, 106, 108
Anthocleista procera, 105, 108

Antidesma laciniatum, 113

Antidesma venosum, 114, 115
Antidesma venosum subsp. membranaceum, 114

Antidesma vogeliana, 115
Antizoma angolensis, 116
Antizoma angustifolia, 115
Antizoma miersiana, 116
Argemone mexicana, 116, 118
Argemone ochroleuca, 116, 118

Argomuellera macrophylla, 119
Argusia argentea, 686
Atropa belladonna, 245, 249
Aucoumea klaineana, 415, 553

INDEX DES NOMS SCIENTIFIQUES DES PLANTES 849

Azadirachta indica, 227, 391

Cabucala madagascariensis, 461

Azima spinosissima, 120
Azima tetracantha, 120, 121
Baissea axillaris, 122, 123

Caesalpinia benthamiana, 144
Caesalpinia bonduc, 145, 146
Caesalpinia bonducella, 145

Baissea laxiflora, 123
Baissea leonensis, 123

Caesalpinia crista, 146
Caesalpinia cucullata, 144

Baissea multiflora, 1238, 124

Caesalpinia decapetala, 146

Baissea myrtifolia, 125

Bandeiraea simplicifolia, 351
Barteria dewevrei, 126

Caesalpinia echinata, 146
Caesalpinia hildebrandtii, 144
Caesalpinia trothae, 148

Barteria fistulosa, 125
Barteria nigritana, 125, 126

Caesalpinia welwitschiana, 148

Barteria nigritana subsp. fistulosa, 125

Caesalpinia volkensii, 147

Barteria solida, 126

Cajanus cajan, 535
Callichilia barteri, 148, 149

Basanantheheterophylla, 127

Callichilia subsessilis, 149

Basananthe sandersonii, 126
Bauhinia kalantha, 127
Bauhinia urbaniana, 127

Calotropis procera, 287
Cannabis sativa, 149, 154, 412

Bersama abyssinica, 128

Capsella bursa-pastoris, 158, 159

Bersama engleriana, 128

Capsicum annuum, 42, 57, 365
Carica papaya, 504
Carissa schimperi, 33
Carissa spectabilis, 30
Cascabela thevetia, 679, 681
Cassia abbreviata, 160, 161

Bersama lucens, 129
Bersamatysoniana, 129
Beta vulgaris, 495

Betula pubescens, 608
Biota orientalis, 522

Blighia sapida, 135
Boerhavia africana, 130
Boerhavia coccinea, 132, 135
Boerhavia diffusa, 130, 182, 135, 136

Cannabis indica, 149, 154

Cassia abbreviata subsp. beareana, 162
Cassia abbreviata subsp. kassneri, 162
Cassia absus, 181

Cassia acutifolia, 563

Boerhavia erecta, 133, 135

Cassia adenensis, 565

Boerhavia plumbaginea, 208
Boerhavia repens, 182, 134

Cassia afrofistula, 162
Cassia alata, 561

Boophone disticha, 33

Cassia angolensis, 163

Borago officinalis, 689, 690

Cassia angustifolia, 563

Bourreria lyciacea, 367

Cassia aubrevillei, 163
Cassia biensis, 183
Cassia burttii, 162

Bourreria petiolaris, 367

Brachystegia spiciformis, 304
Bridelia atroviridis, 136, 137
Bridelia brideliifolia, 138

Bridelia cathartica, 446
Bridelia ferruginea, 62
Bridelia pervilleana, 138
Bridelia ripicola, 138
Brucea antidysenterica, 138, 140
Brucea guineensis, 140
Brucea javanica, 140, 141
Bulbine abyssinica, 141
Bulbine asphodeloides, 141
Bulbine capitata, 142
Bulbine narcissifolia, 142

Burasaia australis, 143
Burasaia congesta, 143
Burasaia gracilis, 143

Burasaia madagascariensis, 142
Burasaia nigrescens, 148
Burkeaafricana, 280

Cassia didymobotrya, 567
Cassia falcinella, 184
Cassia fikifiki, 163
Cassia fistula, 164, 165, 168

Cassia goratensis, 575
Cassia italica, 570
Cassia mannii, 163

Cassia nairobensis, 567
Cassia nigricans, 184

Cassia obovata, 570
Cassia petersiana, 573

Cassia podocarpa, 574
Cassia
Cassia
Cassia
Cassia
Cassia

senna, 563
sieberiana, 167, 168
singueana, 575
somalensis, 565
sophera, 577

Catharanthus coriaceus, 174, 177
Catharanthus lanceus, 169

850 PLANTES MÉDICINALES 1
Catharanthus longifolius, 174

Clutia abyssinica, 202, 203

Catharanthus ovalis, 174, 177
Catharanthus pusillus, 170, 174, 177
Catharanthus roseus, 170, 171, 173, 177, 546, 604

Clutia angustifolia, 203
Clutia hirsuta, 203

Catharanthus trichophyllus, 175, 176
Cavacoa aurea, 177
Centella asiatica, 70, 75, 93

Centroplacus glaucinus, 178
Cephalocroton mollis, 178

Cerbera manghas, 179
Cerbera odollam, 180, 681
Cerbera venenifera, 179

Clutia kilimandscharica, 208
Clutia lanceolata, 203

Clutia paxii, 204
Clutia pulchella, 100, 204
Clutia robusta, 203
Cocculus hirsutus, 204
Cocculus leaeba, 205
Cocculus orbiculatus, 207

Cocculus pendulus, 205, 206

Chamaecrista absus, 181, 182
Chamaecrista biensis, 183
Chamaecrista falcinella, 184

Cola acuminata, 465
Cola ballayi, 675

Chamaecrista
Chamaecrista
Chamaecrista
Chamaecrista

Coldenia procumbens, 207, 208

hildebrandtii, 184
lateriticola, 184
mimosoides, 476, 577
nigricans, 184, 186

Chamaecrista zambesica, 184
Chamaesyce canescens, 286

Chamaesyce hirta, 298
Chamaesyce hypericifolia, 303
Chamaesyce prostrata, 318
Chasmanthera dependens, 186, 187, 189
Chasmanthera uviformis, 685
Chasmanthera welwitschii, 188
Chenopodium album, 118

Chondrodendron tomentosum, 195, 197, 199

Colchicum autumnale, 173, 348
Colophospermum mopane, 328
Combretum mucronatum, 111

Commicarpusfallacissimus, 209
Commicarpus pentandrus, 209
Commicarpus plumbagineus, 208
Commiphora myrrha, 357
Conopharyngia crassa, 660
Conopharyngia durissima, 660
Conopharyngia elegans, 663
Cordemoya integrifolia, 209
Cordia africana, 211
Cordia dewevrei, 212
Cordia dichotoma, 212

Chromolaena odorata, 64, 341
Chrozophora brocchiana, 189, 192

Cordia goetzei, 212

Chrozophora obliqua, 191
Chrozophoraoblongifolia, 191
Chrozophoraplicata, 190

Cordia vignei, 212
Coronopus didymus, 404
Coscinium fenestratum, 387

Chrozophorarottleri, 190

Costus afer, 213, 214, 217, 218, 365
Costus deistelii, 215

Chrozophora senegalensis, 191
Chrozophoratinctoria, 191
Cissampelos angustifolius, 115
Cissampelos capensis, 192
Cissampelos dinklagei, 606
Cissampelos hirta, 200
Cissampelos madagascariensis, 198

Cordia myxa, 210, 211

Costus dewevrei, 217
Costus dubius, 215
Costus englerianus, 215
Costus ligularis, 217
Costus lucanusianus, 215, 216, 217

Cissampelos mucronata, 194, 195, 198

Costus phyllocephalus, 217
Costus schlechteri, 215

Cissampelos owariensis, 194, 196, 197

Costus speciosus, 214, 217

Cissampelos pareira, 193, 194, 195, 196, 197,

Costus spectabilis, 215

198, 200
Cissampelos pareira var. klotzschii, 200
Cissampelos pareira var. mucronata, 194
Cissampelos pareira var. owariensis, 196
Cissampelos torulosa, 200
Cissampelos truncata, 200

Craspidospermum verticillatum, 218

Citrullus colocynthis, 287

Crossopteryx febrifuga, 499
Croton adabolavensis, 222
Croton ambanivoulensis, 219

Croton androiensis, 222
Croton anisatus, 219
Croton antanosiensis, 219

Citrus aurantifolia, 100

Croton aubrevillei, 220

Claoxylon hexandrum, 257
Cleistanthus bipindensis, 201

Croton barorum, 221
Croton bathianus, 222

Cleistanthus collinus, 201

Croton bemaranus, 238
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Croton bernierus, 236

Croton boinensis, 220
Croton catati, 220
Croton crocodilorum, 222

Croton decaryi, 221
Croton dichogamus, 231
Croton draconopsis, 224
Croton elaeagni, 222
Croton eluteria, 231

Croton geayi, 222
Croton goudotii, 233

Croton greveanus, 220
Croton haumanianus, 223
Croton hovarum, 234
Croton humbertii, 220

Croton isomonensis, 236
Croton jatrophoides, 224

Croton jennyanus, 223
Croton kimosorum, 220
Croton lobatus, 225, 226

Croton macrobuxus, 234
Croton macrostachyus, 226, 228

Croton mauritianus, 229
Croton mayumbensis, 224
Croton membranaceus, 230

Croton menyharthit, 231
Croton meridionalis, 233
Croton mocquerysit, 234
Croton mubango, 232
Croton myriaster, 233
Croton nigritanus, 235
Croton nitidulus, 234

Croton noronhae, 220
Croton oligandrus, 224
Croton oxypetalus, 236
Croton penduliflorus, 234
Croton perrieri, 222

Croton polytrichus, 231
Croton sakamaliensis, 236

Croton salviformis, 233
Croton sambiranensis, 234

Croton scheffleri, 232
Croton somalensis, 232
Croton stanneum, 236
Croton steenkampianus, 232

Croton sylvaticus, 236, 237

Croton talaeporos, 232
Croton tchibangensis, 224
Croton tiglium, 238, 240, 334

Croton tranomarensis, 233
Croton trichotomus, 236

Crotonogyne preussii, 241
Crotonogyne strigosa, 241
Cyathogyne bussei, 677
Cyathula polycephala, 326
Cynoglossum amabile, 242

Cynoglossum coeruleum, 241
Cynoglossum geometricum, 241
Cynoglossum lanceolatum, 242
Cynoglossum monophlebium, 242
Cynoglossum officinale, 242
Dalechampia clematidifolia, 248

Dalechampia ipomoeifolia, 242
Datura fastuosa, 243
Datura ferox, 250, 251

Datura inoxia, 246
Datura metel, 243, 245, 247, 299

Datura stramonium, 248, 247, 249
Deidamia clematoides, 264

Desmodium adscendens, 426
Detarium macrocarpum, 253
Detarium microcarpum, 251, 253
Detarium senegalense, 251, 253
Deuteromallotus acuminatus, 419
Dichostemma glaucescens, 255
Dichrostachys cinerea, 308
Digitalis lanata, 616, 681

Digitaria exilis 625
Dioscorea minutiflora, 550

Dioscorea quartiniana, 340
Diplorhynchus condylocarpon, 256
Diplorhynchus mossambicensis, 256
Discoclaoxylon hexandrum, 257

Discoglypremna caloneura, 258, 259

Drypetes amoracia, 261
Drypetes capillipes, 262
Drypetes chevalieri, 260

Drypetes gossweileri, 261
Drypetes ivorensis, 260

Drypetes klainei, 262
Drypetes leonensis, 260

Drypetes madagascariensis, 263
Drypetes molunduana, 262
Drypetes natalensis, 262
Drypetes staudtii, 263
Echium arenarium, 264
Echium horridum, 264
Echium stenosiphon, 263

Efulensia clematoides, 264
Ehretia bakeri, 265

Ehretia coerulea, 265
Ehretia litoralis, 367
Ehretia nemoralis, 367

Ehretia obtusifolia, 265
Ehretia petiolaris, 367
Ehretia philippinensis, 265
Elaeophorbia drupifera, 266, 267, 269
Elaeophorbia grandifolia, 267, 268
Epinetrum cordifolium, 58
Epinetrum delagoense, 59
Epinetrum villosum, 60
Erythrococca aculeata, 269
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Erythrococca africana, 270
Erythrococca anomala, 269
Erythrococca atrovirens, 271
Erythrococca bongensis, 270

Erythrococca chevalieri, 270
Erythrococca fischeri, 271
Erythrococca hispida, 270
Erythrococca menyharthii, 271
Erythrococca welwitschiana, 270
Erythrophleum africanum, 272, 279
Erythrophleum couminga, 273
Erythrophleum guineense, 278
Erythrophleum ivorense, 274, 276, 279,
280, 443

Erythrophleum lasianthum, 280

Erythrophleum suaveolens, 272, 273, 274,
215;

276, 278, 280, 603, 675
Euphorbia abyssinica, 285
Euphorbia acalyphoides, 291
Euphorbia aegyptiaca, 288
Euphorbia agowensis, 291
Euphorbia ampliphylla, 285
Euphorbia angustiflora, 327
Euphorbia antso, 282
Euphorbia baga, 288
Euphorbia bakeriana, 282
Euphorbia bicompacta, 323

Euphorbia bicompacta var. rubra, 323

Euphorbia boivinii, 282
Euphorbia breviarticulata, 310
Euphorbia bussei, 290
Euphorbia calyptrata, 282
Euphorbia calyptrata var. involucrata, 283
Euphorbia candelabrum, 36, 288, 285, 305
Euphorbia candelabrum var. bilocularis, 285
Euphorbia chamaesyce, 286
Euphorbia conspicua, 285, 305
Euphorbia convolvuloides, 287, 330

Euphorbia convolvuloides var. integrifolia,
288
Euphorbia cooperi, 289
Euphorbia cornuta, 283

Euphorbia crotonoides, 290
Euphorbia cuneata, 309
Euphorbia cupularis, 315
Euphorbia cyathophora, 297
Euphorbia cyparissioides, 313
Euphorbia damarana, 335
Euphorbia decorsei, 308

Euphorbia depauperata, 326
Euphorbia didiereoides, 291
Euphorbia drupifera 266
Euphorbia emirnensis, 292
Euphorbia enterophora, 308
Euphorbia erythroxyloides, 282
Euphorbia espinosa, 309
Euphorbia fiha, 308
Euphorbia forskalii, 288

Euphorbia geniculata, 295
Euphorbia glanduligera, 330
Euphorbia gossypina, 335
Euphorbia grantii, 292
Euphorbia granulata, 294
Euphorbia hadramautica, 291

Euphorbia heterochroma, 310
Euphorbia heterophylla, 295, 297
Euphorbia heterospina, 310
Euphorbia hirta, 298, 302

Euphorbia hypericifolia, 303
Euphorbia inaequilatera, 320
Euphorbia indica, 303, 304

Euphorbia ingens, 284, 285, 289, 304
Euphorbia joyae, 309
Euphorbia kaokoensis, 327
Euphorbia kerstingii, 288
Euphorbia kilwana, 288
Euphorbia laro, 331
Euphorbia lugardiae, 306
Euphorbia magnicapsula, 289
Euphorbia mainty, 307
Euphorbia matabelensis, 308
Euphorbia meridionalis, 338
Euphorbia milii, 292
Euphorbia monteiri, 294
Euphorbia namibiensis, 309
Euphorbia neoglaucescens, 315
Euphorbia noxia, 294
Euphorbia nyikae, 290

Euphorbia obovalifolia, 285
Euphorbia orthoclada, 292

Euphorbia paganorum, 309
Euphorbia peplus, 311, 313
Euphorbia pereskiifolia, 314
Euphorbia pervilleana, 282
Euphorbia petitiana, 313
Euphorbia pilulifera, 298
Euphorbia plagiantha, 308
Euphorbia poissonii, 316, 337, 338

Euphorbia polyacantha, 310
Euphorbia polyantha, 291
Euphorbia polyenemoides, 330
Euphorbia primulifolia, 292

Euphorbia prostrata, 318, 320, 329

Euphorbia pseudograntii, 321, 323
Euphorbia pyrifolia, 282
Euphorbia quadrangularis, 310
Euphorbia quinquecostata, 324
Euphorbia radiifera, 309
Euphorbia reinhartii, 283
Euphorbia retusa, 283
Euphorbia robecchii, 325

Euphorbia sapinii, 317
Euphorbia schimperiana, 325
Euphorbia schimperiana var. pubescens, 326
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Euphorbia schimperiana var. velutina, 326
Euphorbia schinzii, 327

Harrisonia abyssinica, 354, 356

Euphorbia schizacantha, 338

Hazunta coffeoides, 658

Euphorbia scordiifolia, 295
Euphorbia similis, 304

Hazunta costata, 658
Hazunta modesta, 658
Hazunta velutina, 658
Hedranthera barteri, 148

Euphorbia somalensis, 294
Euphorbia spartaria, 335

Harrisonia occidentalis, 354

Euphorbia subsalsa, 327

Heliotropium aegyptiacum, 357

Euphorbia sudanica, 309, 310, 311
Euphorbia systyloides, 291

Heliotropium amplexicaule, 359

Euphorbia teke, 267, 325

Euphorbia tenuispinosa, 327
Euphorbia tetraptera, 282
Euphorbia thi, 310

Euphorbia thymifolia, 320, 328, 330
Euphorbia tirucalli, 284, 331, 334

Euphorbia
Euphorbia
Euphorbia
Euphorbia
Euphorbia

tisserantii, 325
transvaalensis, 294
triangolensis, 324
trichophylla, 292
trigona, 290

Heliotropium bacciferum, 362, 363
Heliotropium ciliatum, 361
Heliotropium
Heliotropium
Heliotropium
Heliotropium

crispum, 363
curassavicum, 359
indicum, 358, 359, 362, 363
ovalifolium, 360, 361, 363

Heliotropium pterocarpum, 363
Heliotropium ramosissimum, 362
Heliotropium steudneri, 363

Heliotropium strigosum, 361
Heliotropium subulatum, 364

Euphorbia tuckeyana, 287

Heliotropium supinum, 362
Heliotropium undulatum, 362

Euphorbia ugandensis, 313
Euphorbia uhligiana, 327

Heliotropium zeylanicum, 364
Heptacyclum zenkeri, 452

Euphorbia unispina, 311, 316, 317, 318, 336

Heywoodia lucens, 177

Euphorbia venenifica, 338
Euphorbia virosa, 328

Hibiscus fuscus, 271
Hibiscus sabdariffa, 216

Excoecaria
Excoecaria
Excoecaria
Excoecaria

Hilsenbergia lyciacea, 367
Hilsenbergia nemoralis, 367

benthamiana, 340
bussei, 340
grahamii, 339, 339, 578
guineensis, 339

Excoecaria madagascariensis, 340
Excoecaria sylvestris, 340
Flueggea microcarpa, 341
Flueggea virosa, 341, 344
Fockea multiflora, 327
Fumaria abyssinica, 345
Fumaria muralis, 345

Fumariaofficinalis, 345
Funtumia africana, 373
Funtumia elastica, 479
Garcinia klainii, 656

Hilleria latifolia, 365, 366

Hilsenbergia petiolaris, 367
Holarrhena africana, 367

Holarrhena antidysenterica, 371
Holarrhena congolensis, 370, 374

Holarrhenafebrifuga, 371
Holarrhenafloribunda, 367, 369, 374
Holarrhena pubescens, 370, 371 373

Holarrhena wulfsbergii, 368
Hugonia planchonii, 633
Hunteria ballayi, 377
Hunteria congolana, 375, 378

Hunteria corymbosa, 378

Gliricidia sepium, 353
Gloriosa abyssinica, 346

Hunteria eburnea, 376
Hunteria elliotii, 376

Gloriosa baudii, 346

Hunteria ghanensis, 377
Hunteria mayumbensis, 376

Gloriosa carsonii, 346
Gloriosa minor, 346
Gloriosa simplex, 346
Gloriosa superba, 346, 348
Gloriosa virescens, 346

Gnidia kraussiana, 339
Griffonia physocarpa, 352
Griffonia simplicifolia, 351, 352
Griffonia speciosa, 352
Griffonia tessmannii, 352
Grossera macrantha, 353

Hunteria simii, 378
Hunteria umbellata, 376, 877
Hunteria zeylanica, 378, 379

Huperzia megastachya, 412
Huperzia obtusifolia, 412
Huperzia phlegmaria, 412
Huperzia stricta, 412
Hyalosepalum uviforme, 685
Hymenocardia acida, 379, 381

Hymenocardia acida var. mollis, 382
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Hymenocardia heudelotii, 382
Hymenocardia ulmoides, 557
Hyoscyamusfalezlez, 382
Hyoscyamus insanus, 384
Hyoscyamus muticus, 249, 382, 384

Hyoscyamus niger, 384
Indigofera arrecta, 604
Jateorhiza columba, 386
Jateorhiza macrantha, 385

Jateorhiza palmata, 386
Jateorhiza strigosa, 385
Jatropha aceroides, 396
Jatropha aethiopica, 396
Jatropha afrocurcas, 388
Jatropha chevalieri, 387
Jatropha curcas, 333, 388, 391, 397, 518

Jatropha dichtar, 394
Jatropha ellenbeckii, 395
Jatropha erythropoda, 400
Jatropha glauca, 395
Jatropha gossyptifolia, 396, 398
Jatropha gossypiifolia var. elegans, 399
Jatropha hirsuta, 400

Loesenera walkeri, 406

Lomatophyllum lomatophylloides, 82
Lomatophyllum purpureum, 88
Lophira alata, 276, 352, 553
Lycium cinereum, 408
Lycium europaeum, 407
Lycium mascarenense, 408
Lycium oxycarpum, 408
Lycium shawii, 407
Lycopodiella cernua, 408, 409
Lycopodium cernuum, 408
Lycopodium clavatum, 410, 412

Lycopodium megastachyum, 412
Lycopodium obtusifolium, 412
Lycopodium phlegmaria, 412
Lycopodium strictum, 412
Macaranga angolensis, 415
Macaranga beillei, 413
Macaranga cuspidata, 416

Macaranga echinocarpa, 416
Macaranga heterophylla, 413
Macaranga heudelotii, 414
Macaranga monandra, 414

Jatropha kamerunica, 388

Macaranga myriolepida, 416

Jatropha lobata, 395
Jatropha mahafalensis, 392
Jatropha multifida, 399

Macarangaribesioides, 416

Macarangasaccifera, 415
Macaranga sphaerophylla, 416

Jatropha nogalensis, 395

Macaranga spinosa, 415

Jatropha parvifolia, 395
Jatropha pelargoniifolia, 396
Jatropha podagrica, 399
Jatropha rivae, 395

Maesobotrya cordulata, 417
Maesobotrya floribunda, 416
Maesobotrya vermeulenii, 417
Mallotus baillonianus, 419
Mallotus oppositifolius, 417, 418, 682
Mallotus subulatus, 419
Mangifera indica, 504
Mannia africana, 506
Mansonia altissima, 353
Maprounea africana, 420, 421
Maprounea membranacea, 422
Mareya brevipes, 424
Mareya congolensis, 424

Jatropha spicata, 395

Jatropha zeyheri, 400
Jumellea fragrans, 23
Justicia schimperiana, 227
Kalanchoe crenata, 454
Kigelia africana, 385
Kirganelia reticulata, 484

Kirkia tenuifolia, 401
Kniphofia foliosa, 401
Kniphofia linearifolia, 402
Kolobopetalum auriculatum, 402
Kolobopetalum chevalieri, 408
Lantana camara, 525

Launaea cornuta, 199
Lemna minor, 261

Lepidium africanum, 403
Lepidium africanum subsp. divaricatum, 408
Lepidium didymum, 404
Lepidium divaricatum, 403
Lepidium sativum, 404
Leucaena leucocephala, 3538
Limaciopsis loangensis, 405
Lochnera rosea, 171
Loesenera kalantha, 406

Mareya micrantha, 423, 426

Mareyaspicata, 423
Margaritaria anomala, 425
Margaritaria decaryana, 425
Medicagosativa, 183
Meineckia paxii, 425
Melia azedarach, 341
Mezoneuron benthamianum, 144

Mierodesmis haumaniana, 430
Microdesmis keayana, 426, 428, 430, 431
Microdesmis paniculata, 178

Microdesmis puberula, 426, 427, 428, 430
Microdesmis zenkeri, 428
Microstachys chamaelea, 431
Mildbraedia carpinifolia, 528

INDEX DES NOMS SCIENTIFIQUES DES PLANTES 855

Mildbraedia paniculata, 528
Millettia ferruginea, 228

Periploca nigrescens, 290, 545, 613, 617, 618,

Millettia laurentii, 440
Momordica charantia, 445
Momordica foetida, 604
Monadenium lugardiae, 306
Monodora myristica, 232

Perriera madagascariensis, 460
Petchia cryptophlebia, 461, 462
Petchia erythrocarpa, 461, 462
Petchia madagascariensis, 461

Mostuea batesii, 432
Mostuea brunonis, 432

Phyllanthus amarus, 465, 468, 474, 475, 477, 488
Phyllanthus angavensis, 489

Mostuea gabonica, 434

Phyllanthus aspericaulis, 475

Mostuea hirsuta, 434
Mostuea stimulans, 432

Phyllanthus beillei, 477
Phyllanthus bequaertii, 475

Motandra guineensis, 485, 485
Motandra lujaei, 435
Motandra poecilophylla, 435
Musanga cecropioides, 440

Phyllanthus betsileanus, 471

Myrianthus arboreus, 368, 440

Phyllanthus debilis, 468, 475

Nerium oleander, 52

636, 671

Petiveria alliacea, 462, 464

Phyllanthus capillaris, 482
Phyllanthus casticum, 470, 471

Phyllanthus cedrelifolius, 472

Oncinotis glandulosa, 441

Phyllanthus decaryanus, 425
Phyllanthus decipiens, 471
Phyllanthus delpyanus, 472
Phyllanthus diandrus, 482
Phyllanthus engleri, 472
Phyllanthus erythroxyloides, 425
Phyllanthusfischeri, 483
Phyllanthus floribundus, 478
Phyllanthus fraternus, 468, 473, 474, 477, 488
Phyllanthus fuscoluridus, 471
Phyllanthus guineensis, 480
Phyllanthus hutchinsonianus, 483

Oncinotis gracilis, 441

Phyllanthus isalensis, 471

Oncinotis hirta, 441
Oncinotis nitida, 441

Phyllanthus kaessneri, 480

Orchipeda thouarsii, 703
Pachyelasma tessmannii, 276, 442

Phyllanthus leucanthus, 475
Phyllanthus leucocalyx, 475
Phyllanthus madagascariensis, 471

Palhinhaea cernua, 408

Phyllanthus maderaspatensis, 468, 474, 475,

Newbouldia laevis, 427

Nicotiana glutinosa, 301
Ochrosia borbonica, 436, 437
Ochrosia elliptica, 436, 438
Ochrosia oppositifolia, 438
Ochrosia parviflora, 438
Okoubaka aubrevillei, 439, 440
Okoubaka aubrevillei var. glabrescentifolia, 440

Okoubaka michelsonti, 440
Oncinotis glabrata, 57, 441

Osyridicarpos schimperianus, 442

Panax ginseng, 705, 707

Phyllanthus lanceolatus, 489

476, 477

Parkia biglobosa, 169

Phyllanthus mantsakariva, 471

Paropsia brazzeana, 4438, 445

Phyllanthus melleri, 489

Paropsia grewioides, 444
Paropsia grewioides var. orientalis, 445
Paropsia guineensis, 445
Passiflora edulis, 39, 43, 446
Passiflora suberosa, 445

Phyllanthus mittenianus, 483
Phyllanthus mocquerysianus, 489
Phyllanthus muellerianus, 478,480

Paullinia pinnata, 682

Phyllanthus nummulariifolius, 482

Peltophorum africanum, 446, 447
Penianthus longifolius, 449, 450, 649

Phyllanthusovalifolius, 480

Penianthus patulinervis, 451, 452, 453
Penianthus zenkeri, 451, 452
Pentaclethra eetveldeana, 414
Pentadiplandra brazzeana, 262, 453, 455

Peperomia abyssinica, 458
Peperomia molleri, 458
Peperomia pellucida, 456, 458
Peperomiatetraphylla, 458
Perichasmalaetificata, 459

Phyllanthus niruri, 465, 468, 475

Phyllanthus niruroides, 481
Phyllanthus odontadenius, 475
Phyllanthus pentandrus, 475
Phyllanthus pervilleanus, 489
Phyllanthus phillyreifolius, 489
Phyllanthus polyanthus, 472, 473
Phyllanthus profusus, 482
Phyllanthus reticulatus, 484, 485

Phyllanthus rotundifolius, 468, 475
Phyllanthus sacleuxii, 483
Phyllanthus sepialis, 481
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Phyllanthus seyrigii, 471
Phyllanthus somalensis, 483
Phyllanthus stuhlmannii, 482

Phyllanthus sublanatus, 482
Phyllanthus taylorianus, 482

Phyllanthustenellus, 489
Phyllanthus urinaria, 486, 488

Plumbago aphylla, 528
Plumbago auriculata, 529
Plumbago capensis, 529
Plumbago dawei, 534
Plumbago indica, 531, 531
Plumbagorosea, 531
Plumbago zeylanica, 582, 534

Phyllanthus volkensii, 483
Phyllanthus welwitschianus, 477

Portulaca quadrifida, 306

Phyllanthus welwitschianusvar. beillei, 477

Pothomorphe umbellata, 509

Physalis angulata, 490, 491

Prosopis africana, 62

Physalis flexuosa, 705

Pseudolachnostylis maprouneifolia, 535
Psidium guajava, 67
Psorospermum febrifugum, 27
Psychotria ipecacuanha, 24
Psychotria peduncularis, 270
Pyenobotrya multiflora, 537
Pyenobotrya nitida, 537
Pyenocoma angustifolia, 538
Pyenocoma chevalieri, 538

Physalis ixocarpa, 492
Physalis lagascae, 491, 492
Physalis micrantha, 492
Physalis minima, 490, 491, 492, 493

Physalis philadelphica, 492
Phytolacca americana, 498, 495, 499
Phytolacca decandra, 493
Phytolacca dioica, 496
Phytolacca dodecandra, 497, 499
Phytolacca heptandra, 500
Phytolacca octandra, 496
Picralima elliotii, 376
Picralima nitida, 376, 378, 502, 505
Pierreodendron africanum, 506
Pierreodendron kerstingii, 506, 507
Piper betle, 510
Piper capense, 507, 508

Piper capense var. brachyrhachis, 509
Piper cubeba, 484

Pothomorphe subpeltata, 509

Pyenocoma cornuta, 538

Pyenocoma littoralis, 538
Pycnocoma macrophylla, 537
Pycnocoma minor, 538
Pycnocoma thonneri, 538

Quassia grandifolia, 506
Raphia hookeri, 551
Rauvolfia caffra, 538, 540
Rauvolfia capuronii, 544
Rauvolfia confertiflora, 548
Rauvolfia ceumminsti, 542

Piper emirnense, 507
Piper guineense, 365, 427, 597, 632

Rauvolfia macrophylla, 538

Piper nigrum, 509
Piper subpeltatum, 509
Piper sylvestre, 511

Rauvolfia media, 543
Rauvolfia mombasiana, 540

Piper umbellatum, 509, 511
Pisonia aculeata, 512

Pisonia calpidia, 512
Pisonia lanceolata, 512
Plagiostyles africana, 513
Plantago afra, 517, 521
Plantago lanceolata, 514, 516, 520, 522
Plantago major, 514, 515, 517, 518, 520, 522
Plantago ovata, 517, 521
Plantago palmata, 521
Plantago tanalensis, 522
Platycladus orientalis, 522, 524

Pleiocarpa mutica, 524, 525
Pleiocarpa pycnantha, 526

Rauvolfia mannii, 542

Rauvolfia obscura, 542

Rauvolfia obtusiflora, 544
Rauvolfia rosea, 542
Rauvolfia serpentina, 540, 546, 547, 637

Rauvolfia volkensii, 541
Rauvolfia vomitoria, 58, 540, 541, 542, 544, 547

Rhigiocarya peltata, 550
Rhigiocarya racemifera, 548, 549
Ricinocarpuspetiolaris, 29
Ricinodendron heudelotii, 526
Ricinus communis, 25, 390, 512
Roupellina boivinii, 609
Sacoglottis amazonica, 552
Sacoglottis gabonensis, 550, 552

Plesiatropha carpinifolia, 528

Sambucusafricana, 555
Sambucus canadensis, 555
Sambucus ebulus, 555
Sambucus mexicana, 555
Sambucus nigra, 554

Plesiatropha paniculata, 528
Pluchea indica, 485

Sambucus nigra subsp. canadensis 555
Sapindus saponaria, 499

Pleiocarpa rostrata, 526

Pleiocarpa talbotii, 526
Pleioceras barteri, 526, 527
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Sapium aubrevillei, 579

Solanum burchellii, 584

Sapium cornutum, 559

Solanum campylacanthum, 589

Sapium ellipticum, 578
Sapium grahamii, 339
Sapium integerrimum, 560
Sarcocephalus latifolius, 309
Schizozygia coffaeoides, 556

Solanum capense, 584

Schlechterina mitostemmatoides, 557

Schwenckia americana, 558, 559
Schwenkia americana 559
Scleria boivinii, 414
Sclerocarya birrea, 252
Sclerocroton cornutus, 559
Sclerocroton integerrimus, 560

Solanum capsicoides, 582

Solanum catombelense, 583
Solanum coagulans, 584

Solanum
Solanum
Solanum
Solanum

cumingii, 591
dasyphyllum, 583
delagoense, 589
dinteri, 584

Solanum
Solanum
Solanum
Solanum

diplacanthum, 591
dubium, 584
erianthum, 585, 587
erythracanthum, 588

Scorodophleus zenkeri, 456
Sebastiania chamaelea, 431
Securidaca longipedunculata, 342
Securinega antsingyensis, 560
Securinega capuronii, 560
Securinega microcarpa, 341
Securinega seyrigii, 561

Solanum florulentum, 594
Solanum giganteum, 596

Securinega virosa, 341
Senna alata, 70, 75, 93, 235, 561, 562

Solanum incanum, 79, 589, 591

Senna alexandrina, 168, 563, 565, 571, 572,
573, 574

Senna alexandrina var. obtusata, 565

Solanum glabratum, 584
Solanum goetzei, 596

Solanum grossedentatum 594
Solanum hastifolium, 588
Solanum heinianum, 595
Solanum khasianum, 581, 582
Solanum kwebense, 595
Solanum linnaeanum, 591
Solanum macrocarpon, 583, 592

Senna auriculata, 564
Senna baccarinii, 565

Solanum madagascariense, 595

Senna didymobotrya, 567, 568

Solanum mauense, 585

Senna holosericea, 565

Solanum mauritianum, 587

Senna hookeriana, 565
Senna italica, 564, 570, 571
Senna italica subsp. arachoides, 572

Solanum myriacanthum, 583
Solanum namaquense, 584

Senna italica subsp. micrantha, 572
Senna leandrii, 562

Senna longiracemosa, 565
Senna occidentalis, 577
Senna petersiana, 573

Solanum marginatum, 591

Solanum melongena, 583, 591, 592

Solanum nigrum, 592, 594
Solanum nigrum subsp. schultesii, 594
Solanum panduriforme, 589
Solanum renschii, 595
Solanum richardii, 585, 591

Senna podocarpa, 168, 574
Senna singueana, 575
Senna sophera, 577

Solanum scabrum, 594
Solanum sepicula, 584

Senna tora, 577
Senna truncata, 572
Shirakia aubrevillei, 579
Shirakia elliptica, 578
Shirakiopsis aubrevillei, 579

Solanum
Solanum
Solanum
Solanum

somalense, 596
taitense, 588
tarderemotum, 594
terminale, 594

Solanum
Solanum
Solanum
Solanum

terminale subsp. welwitschii, 595
tettense, 595
thruppii, 584
tomentosum, 584

Shirakiopsis elliptica, 578
Shirakiopsis trilocularis, 579
Smeathmannia laevigata, 581

Solanum sessilistellatum, 591

Smeathmannia pubescens, 580
Solanum aculeatissimum, 581, 582

Solanum undatum, 591

Solanum aethiopicum, 592
Solanum americanum, 593

Solanum viarum, 582
Solanum villosum, 592, 594

Solanum angustispinosum, 581

Solanum arundo, 591

Solanum welwitschii, 594
Solanum zanzibarense, 588

Solanum bojeri, 589

Sphenocentrum jollyanum, 596, 598

Solanum verbascifolium, 585
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Spigelia anthelmia, 599, 600

Strychnos icaja, 640, 641, 650

Spigelia marilandica, 601

Strychnos longicaudata, 642
Strychnos lucens, 633

Spirospermum penduliflorum, 601
Spondianthus preussii, 602, 603
Spondianthus preussii var. glaber, 603
Stachyothyrsus tessmannii, 442
Stephania abyssinica, 604, 605
Stephania abyssinica var. tomentella, 605
Stephania dinklagei, 606
Stephanialaetificata, 459
Stillingia lineata, 607

Strychnos malchairii, 635

Strychnos melastomatoides, 636
Strychnos mostueoides, 643

Strychnos myrtoides, 644
Strychnos nux-vomica, 645
Strychnos phaeotricha, 647
Strychnos potatorum, 647

Strophanthus barteri, 624
Strophanthusboivinii, 609

Strychnos
Strychnos
Strychnos
Strychnos

Strophanthus courmontii, 610, 620

Strychnos trinervis, 634, 642

Strophanthus eminii, 50, 611, 612, 620
Strophanthus gardeniiflorus, 629
Strophanthusgerrardii, 628
Strophanthus gracilis, 624
Strophanthus gratus, 32, 275, 279, 545, 613,
615, 617, 620, 623, 626, 629
Strophanthus hispidus, 612, 614, 616, 618, 621,

Strychnos usambarensis, 36, 649, 651

Strophanthus amboensis, 608

623, 625, 626, 627, 629

samba, 649
staudtii, 633
tchibangensis, 648
ternata, 633

Strychnos variabilis, 651

Suregada adenophora, 652
Suregada boiviniana, 652
Suregada decidua, 652

Suregada pycnanthera, 652
Suregada zanzibariensis, 652
Suriana maritima, 653

Strophanthus hispidus var. kombe, 619
Strophanthus holosericeus, 612

Synadenium angolense, 324

Strophanthus intermedius, 608
Strophanthus kombe, 612, 617, 618, 619, 620
Strophanthus ledienii, 611

Synadenium cupulare, 315
Synadenium glaucescens, 315
Synadenium grantii, 321, 323

Strophanthus luteolus, 628
Strophanthus mirabilis, 612
Strophanthus mortehanii, 618

Symphytum officinale, 654, 655

Synadenium pereskiifolium, 50, 314

Strophanthus parviflorus, 618
Strophanthus petersianus, 622

Synclisia scabrida, 656
Syrrheonema fasciculatum, 657
Tabernaemontana africana, 662
Tabernaemontana angolensis, 665
Tabernaemontana brachyantha, 667

Strophanthus preussii, 623, 624

Tabernaemontanaciliata, 659

Strophanthus sarmentosus, 615, 617, 619, 625,
626, 629
Strophanthus sarmentosus var. glabriflorus, 627
Strophanthus speciosus, 627
Strophanthus thollonii, 615, 617, 628

Tabernaemontana contorta, 667
Tabernaemontanacrassa, 660, 662
Tabernaemontana eglandulosa, 662

Strophanthus nicholsonii, 612, 620

Tabernaemontana coffeoides, 658

Strophanthus welwitschii, 630

Tabernaemontana elegans, 663
Tabernaemontana holstii, 665

Strychnopsis thouarsii, 631

Tabernaemontana mauritiana, 668

Strychnos aculeata, 631, 632

Tabernaemontana pachysiphon, 663, 665, 667

Strychnos afzelii, 633
Strychnos angolensis, 634
Strychnosbarteri, 635
Strychnos camptoneura, 636
Strychnos cerasifera, 649
Strychnos congolana, 634
Strychnos densiflora, 633
Strychnos dinklagei, 637
Strychnos diplotricha, 644
Strychnos elaeocarpa, 633
Strychnos floribunda, 638
Strychnos gossweileri, 636
Strychnos henningsii, 639

Tabernaemontanapersicariaefolia, 668

Tabernaemontanapersicartifolia, 668, 669
Tabernaemontana psorocarpa, 667
Tabernaemontanaretusa, 659

Tabernaemontana stenosiphon, 662
Tabernaemontana usambarensis, 669
Tabernaemontana ventricosa, 669
Tabernantheelliptica, 673
Tabernanthe iboga, 65, 66, 432, 434, 658, 664,

666, 670, 673
Talinum paniculatum, 457
Talinum triangulare, 457

Tephrosia vogelii, 188
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Terminalia catappa, 512

Trichodesma angustifolia, 690

Terminalia macroptera, 167

Trichodesma gracile, 687

Tetrorchidium congolense, 676
Tetrorchidium didymostemon, 675, 676

Trichodesma hockii, 688
Trichodesma indicum, 690
Trichodesma physaloides, 688
Trichodesma zeylanicum, 689, 690
Triclisia dictyophylla, 690, 692

Tetrorchidium minus, 675

Tetrorchidium oppositifolium, 676
Thaumatococcus daniellii, 107, 414
Thecacoris lucida, 677

Thecacoris spathulifolia, 677
Thecacoris stenopetala, 677
Thecacoris viridis, 677
Thesium lacinulatum, 678
Thesium lineatum, 209, 678

Triclisia gilletii, 690

Triclisia macrocarpa, 692
Triclisia macrophylla, 693
Triclisia patens, 692
Triclisia sacleuxii, 692

Thesium viride, 678, 678

Triclisia subcordata, 693
Trigonella foenum-graecum, 207, 214, 590

Thevetia ahouai, 681

Tristemma mauritianum, 408

Thevetia nertifolia, 679

Tryphostemmalongifolium, 126
Tylophora indica, 23
Tylosema fassoglense, 352
Uapaca guineensis, 694, 695
Uapaca lissopyrena, 696
Uapaca paludosa, 697
Uapaca togoensis, 696
Usteria guineensis, 698
Utricularia inflexa, 444
Vigna radiata, 329
Vinca major, 701

Thevetia peruviana, 679, 681
Thomandersia hensii, 504

Thuja orientalis, 522
Tiliacora dielsiana, 682

Tiliacora dinklagei, 682
Tiliacora leonensis, 682
Tinospora bakis, 206, 683

Tinospora caffra, 684
Tinospora fragosa, 685
Tinospora tenera, 685
Tournefortia acuminata, 685
Tournefortia argentea, 685, 686
Tournefortia sarmentosa, 686
Tragia benthamii, 687

Vinca rosea, 171

Tragia brevipes, 686
Tragia furialis, 687

Voacanga angolensis, 699

Tragia hildebrandtii, 687

Vitellaria paradoxa, 169, 574
Vitis vinifera, 382

Voacanga africana, 699, 701, 704
Voacanga bracteata, 702
Voacanga chalotiana, 702

Tragia okanyua, 687
Tragia plukenetii, 687

Voacanga thouarsii, 700, 703

Tragia preussii, 687

Withania somnifera, 705, 708
Wrightia arborea, 710

Tragia pungens, 687
Tragia scheffleri, 687
Tragia senegalensis, 687
Tragia spathulata, 687
Tragia tenuifolia, 687
Trianthema portulacastrum, 131
Trichodesma africanum, 687
Trichodesma ambacense, 688
Trichodesma ambacense subsp. hockii, 688

Withania ashwagandha, 709

Wrightia demartiniana, 710
Wrightia natalensis, 710
Wrightia tinctoria, 373

Zanthoxylum gilletii, 107
Zanthoxylum leprieurii, 123
Zehneria scabra, 193

Zimmermannia capillipes, 425
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Abuta, 198

Aubergine sauvage, 589

Adam’s apple flower, 660
Aden senna, 563

Aveloz, 331

African blackwood, 446
African false wattle, 446

Azebre vegetal, 90
Baingou, 354
Balai sur terre, 528

Bois pigeon, 209
Bois queue de rat, 26
Bois rouge, 278
Bois sacré, 670
Bois savon, 210

African milkbush, 292, 321, 331
African pepperwort, 403

Balan des savanes, 341
Balao rajado, 490
Balloon cherry, 490

African senna, 577

Baoba exotica, 49

Bore tree, 554

African serpent wood, 544

Baobab chacal, 49
Barbados aloe, 90
Barbados nut, 388
Baton casse, 164
Baycedar, 653
Bee sting bush, 120

Borragem brava, 358

African laburnum, 167

African snakeroot, 544

African soap berry, 497
African wattle, 446
Agarra pinto, 130
Agave d'Amérique, 53
Akot, 261

Bolsa de pastor, 158
Bonduc, 145

Bonduc nut, 145

Bossmé, 261

Bourrache sauvage, 689
Bourse a berger, 158

Bourse a pasteur, 158

Bellyache bush, 396

Boursette, 158
Bréde martin, 592

Alchornée fleurie, 65

Berenquete, 544

Bredo de porco, 130

Aleppo senna, 570
Alexandrian senna, 563

Be-still tree, 679
Bidou, 550

Brinvilliére, 599
Broad-leaved croton, 226

Algodäozinho do campo, 509

Big-leaved puzzle bush, 265

Broom creeper, 204

Almeidinha, 331
Aloe vera, 90
Aloé vera, 90
Aloés, 90

Biota, 522
Biota da China, 522
Bitter aloe, 74
Bitter bark, 128
Bitter grass, 670
Bitter tomato, 589
Bitterbark tree, 550

Brown strophanthus, 616

Aloés, 90
Aloés arborescent, 69

Aloés de Barbados, 90
Aloés du Cap, 74
Aloés vulgaire, 90
Alquequenje amarelo, 490
American agave, 53
American aloe, 53
Amourette marron, 585
Anamu, 462
Ananas marron, 82

Angular wintercherry, 490
Annual poinsettia, 296
Anthocleista majestueux, 106
Aranha de emposse, 346
Arapabaca, 599
Arbre a fourmis, 125

Arbre
Arbre
Arbre
Arbre

a savon du Gabon, 675
chou, 106, 108
de djeman, 61
de kisse kisse, 417

Arbre huileux, 524

Argémone, 116
Arrow-poison tree, 33

Ashwagandha, 705
Assyrian plum, 210
Asthma herb, 298

Atieghe, 258

Black catnip, 465
Black elder, 554

Black grain, 181,184
Black nightshade, 592
Blue bitterberry, 649

Bugi-bugi, 61
Buissonde la gale, 561
Bunce, 61
Burbiaca, 243

Burodé, 698
Burra leiteira, 298
Bush cane, 213
Bush lime, 269
Bushman poison, 31, 46
Butua, 198

Cabbage palm, 106

Blue plumbago, 529

Cabbagetree, 108, 106, 108, 110

Bois a lait, 679

Caca poule, 296

Bois amer, 670
Bois carotte, 512

Cacafistula, 167

Bois castique, 470
Bois caustique, 470
Bois chauve-souris, 438
Bois chenille, 425
Bois d’anisette, 509

Bois de Charles, 26
Bois de créve coeur, 26
Bois de demoiselle, 470

Bois dejoli coeur, 512
Bois de lait, 607, 668
Bois de Laurent-Martin, 685

Bois de perroquet, 209
Bois de pipe, 367
Bois jaune, 436
Bois mapou, 512
Bois matelot, 653

Cadoc, 145
Cadoque, 145
Café beiräo, 561
Calumba, 386

Camapú, 490
Camel bush, 689
Canafistula, 164, 167
Cancer weed, 311
Canchlagua, 303
Candelabra aloe, 69
Candelabra tree, 283, 304, 567
Candelabrum tree, 108
Candle bush, 567
Candle plant, 316, 336
Canéficier, 164
Canhamo, 149
Cannabis, 149
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Canne d'eau, 216
Canoe weed, 476
Capa rosa, 494
Cape aloe, 74
Cape leadwort, 529
Cape peppercress, 403
Cape plumbago, 529
Caraguata, 90
Cardo santo, 116

Columba, 386
Common bushweed, 341
Common clubmoss, 410
Common comfrey, 654
Commonleaf-flower, 486
Commonnightshade, 592
Commonplantain, 518
Commonpoison bush, 31, 33

Carimao, 645

Commonpokeberry, 494
Common ramping-fumitory, 345
Commontree euphorbia, 304
Concombre a chien, 243
Concombrediable, 248
Conessi, 371
Conessi bark, 368
Congo root, 462
Consolda maior, 654
Consound, 654
Coqueret, 490
Coqueret anguleux, 490
Coqueret somnifère, 705
Cor de mogno, 694
Coracäozinho, 456
Corky passionflower, 445
Corkystem passionflower, 445
Corne de cerf didyme, 404
Cornucopia, 243
Cortalinde, 561
Costus, 213
Cotton-leaved physic nut, 396
Cow foot, 456
Cow-foot leaf, 509
Craw-craw plant, 561
Creepinglily, 346
Creeping sebastiania, 431
Creeping spiderling, 134

Carry meseed, 465
Casse a grappes, 167
Casse absus, 181

Casse ailée, 561
Casse de Sieber, 167
Casse doux, 164
Casse du Sénégal, 167
Casse espagnole, 164
Casse noircissante, 184
Casse-flûte, 167
Cássia, 563
Cassia coromandeliana, 577

Cássia fistula, 164
Cassia officinal, 164
Cassie, 145
Cassier, 563
Cassoneira, 331

Cata grande, 699
Cattle bush, 689
Caustique rouge, 470
Cene, 563
Century plant, 53
Ceylon leadwort, 532
Chagas velhas, 396
Chamber bitter, 328, 486

Chanvre, 149
Chanvre indien, 149

Common poison rope, 627

Chapeau de Napoléon, 679
Chapéu de Napoleäo, 679
Chardon du pays, 116

Cresson, 456

Chavi, 686

Croton à feuilles larges, 226

Cherry mahogony, 550
Child pick-a-back, 465

Croton cathartique, 238
Croton oil plant, 238
Crotone, 238
Crotonetiglio, 238
Crowfig, 645
Curacaoaloe, 90
Curanellie rouge, 486
Curare, 640

Chinese arbor-vitae, 522

Chinese waterberry, 341
Christmas bush, 61
Christmas candle, 561

Clammy cherry, 210
Climbing lily, 346
Climbing nettle, 686
Coastal aloe, 90
Coat-of-many-colours, 321
Cockroachberry, 581
Coeurs-volants, 379

Colombo, 386
Colombo do Africa, 386

Cressonnette, 404
Croton, 238

Demouaina gros fruits, 502
Dentelaire de Ceylan, 532
Dentelaire du Cap, 529
Desert rose, 49
Devil’s apple, 247, 581

Devil’s pumpkin, 445
Devil’s trumpet, 247
Dibughi, 670
Dihoa, 670
Djindje pété, 49
Dog senna, 570

Douche d’or, 164
Douvant-douvant, 462
Dovewood, 61
Downythorn apple, 243
Drumstick tree, 167
Duikerberry, 535
Dune poison bush, 30
Dwarfcassia, 578
Earedcassia, 573

Eastern thuja, 522
Ebam, 502

Eboga, 670
Eboka, 670
Ecorce de conessie, 371

Egyptian hemp, 382
Egyptian henbane, 382
Eland’s pea, 570
Elder, 554

Elderberry, 554
Endod, 497
Enxofre vegetal, 408
Eraga, 670
Erect spiderling, 133
Erva andorinha, 298
Ervade jabuti, 456
Erva de Santa Luzia, 298
Erva de tipi, 462
Erva de vidro, 456
Erva do Malabar, 371
Erva dos bruxos, 247
Erva moura, 592

Erva
Erva
Erva
Erva

moura sonifera, 705
pombinha, 473
poubinha, 473
tostäo, 130

Erva-babosa, 90
Estramonio, 247

Cut-leaf ground cherry, 490

Estrofanto, 613
Esula redonda, 311

Cyprés chinois, 522

Esule ronde, 311

Dankh, 251
Dartial, 561
Dartrier, 561
Datura, 247
Demouain, 376

Euforbia, 331
Euphorbe à feuilles de thym,
328
Euphorbe candélabre, 283
Euphorbe des jardins, 311
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Euphorbe des vignes, 311
Euphorbe effilée, 331
Euphorbe omblette, 311
Euphorbepetit-figuier, 286
Euphorbepilulifére, 298

Graceful spurge, 303

Icaja, 640

Grand baume, 509

Tondo, 65

Grand pignon d’Inde, 388

Impala lily, 48, 49

Grand sureau, 554
Grand tali, 278

Indian aloe, 90

Indian acalypha, 23

Exile tree, 679

Grandeconsolda, 654

False lightning bush, 99
False mahogany, 694
False pareira, 198
False rubbertree, 368
Faux baobab, 49
Fedegosäo, 561
Fedegoso, 358, 561
Feuille du diable, 247
Féve d’enfer, 388
Feverleaf, 136

Grande consoude, 654
Grao de maluco, 388

Grenadille, 445

Indian heliotrope, 358
Indian laburnum, 164
Indian leadwort, 531
Indian nettle, 23
Indian senna, 563

Greybitter apple, 589
Grey leaf heliotrope, 360
Gripe weed, 473
Gros plantain, 518

Indigo berry, 445
Inimbo, 145
Inimboja, 145
Inkberry, 204, 494

Fever nut, 145

Gros ricin, 388

Italian senna, 570

Fever pod, 371

Groundpine, 410
Ground spurge, 286
Guilandinaseed, 145
Guine, 462
Guinea-hen weed, 462

Jacques marron, 209

Fever tree, 236

Fia boba pequena, 507
Fia ipqueté, 213
Fiddler’s spurge, 296
Figueira do inferno, 247
Finger euphorbia, 331
Finger tree, 331
Fire thorn, 120
Fitolaca, 497

Grape strychnos, 647
Greater plantain, 518
Greenthorn apple, 247

Japanese poinsettia, 296
Jasmineiro de Africa, 256

Jasmineiro de Cazengo, 256

Gulf sandmat, 328
Gully root, 462
Hairy strophanthus, 616
Hashish, 149

Jatropha, 388

Hemp, 149

Forest croton, 236

Herbe a calalou, 592

Forest
Forest
Forest
Forest
Forest

Herbe a couleuvre, 456
Herbe a couresse, 456

Fougére décorative, 408
Four-leaved senna, 181
Fumária das paredes, 345
Fumeterre, 345
Fumeterre des murs, 345

Jamaica senna, 570
Jamestown weed, 247

Gulf leaf flower, 465

Flamelily, 346
Flor de anjinho, 171
Flor do poeta, 296
fever berry, 236
fever tree, 226
ordeal tree, 278
poison rope, 627
toad tree, 669

Indian cherry, 210
Indian ginseng, 705

Heart-fruit, 379

Heliotrópio-indiano, 358

Herbe a la brinvilliers, 599
Herbe a verrues, 358

Herbe a vers, 599
Herbe au chagrin, 465, 473
Herbe auxpoules, 462
Herbe Caroline, 514
Herbe chatte, 23
Herbe cipaye, 367, 689
Herbecolique, 303
Herbedelait, 311
Herbe du chagrin, 473

Galamaluco, 388
Gale of wind, 465
Garden nightshade, 592
Garlic weed, 462
Garras de tigre, 346
Gingembrespirale, 213
Gingerlily, 213
Glory lily, 346
Goat weed, 656
Gogoia, 581
Golden pipetree, 164
Golden shower, 164
Gonasokola, 21
Gooseberry, 490

Holarrhène, 368
Holarrhène du Sénégal, 368
Horn-pod tree, 256
Horseradish tree, 261
Hurricane weed, 465

Graceful sandmat, 303

Iboga, 670

Herbe du diable, 247

Herbe papillon, 358
Herbe tourterelle, 689

Herbe-à-cinq-côtes, 514
Hogweed, 490
Holarrhena, 371

Jean Robert, 298
Jimson weed, 247

Joa de capote, 490
Joelho de cabra, 532
Jurubeba, 581

Jusquiame d’Egypte, 382
Kadinga puna, 532
Khartoum senna, 563

Kia ya mamba, 610
Kibombo, 665
Kidachialoe, 69
Kikilé, 486
Kilyambiti plant, 44
Kimanja nouchawi, 346
King of the forest, 561
Kinyunywa, 321

Kinywele, 298
Kisawanyemungo, 296
Kishiki cha buga, 194, 196, 198

Kisimamleo, 83
Kitadali, 298
Kitapiaroho, 298
Kiyuyu, 314
Kiziwa, 298
Knitbone, 654

Kombi, 619
Krantz aloe, 69
Kudu berry, 535
Kurchi bark, 368, 371

L’Oubli, 453
Lady’s purse, 158
Lance-leaf periwinkle, 169
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Mbombo, 663

Mkufi, 538
Mkundekunde, 163, 164, 575
Mkungu maji, 109

Mbono, 388

Mkusu, 354

Mbuba, 610

Mkuti, 663

Leaf-flower, 470

Mbunduki, 367

Lecheleche, 303
Lechosa, 303
Leitaria, 311
Lesser candelabra tree, 289
Lesser forest fever tree, 105
Lesser swine-cress, 404

Mburabu, 420
Mburuga, 145

Mkwakwara, 130, 133
Mkwale, 371
Mkwamba, 341

Liane amère, 196

Mchoki, 619
Mchorongo, 324
Mchunga ng’ombe, 528
Mchunguchungu, 484

Large plantain, 518
Large spotted spurge, 303
Laurier a fleurs jaunes, 679
Laurier jaune des Indes, 679

Mbaraka mkuu, 278
Mbawa, 415

Leaf of God, 670

Liane corde, 196

Liane étoilée, 123
Liane patte cheval, 198
Liane serpent, 196
Licopódio brasileiro, 408

Licopódio chifre de veado, 410
Lightning bush, 202
Lihoka, 670
Lim du Gabon, 274
Língua de sapo, 456
Língua de vaca, 263
Lis de Malabar, 346
Lis des impalas, 49
Lis glorieux, 346
Lis grimpant, 346
Lobed croton, 225
Loendro amarelo, 679

Lombrigueira, 599
Long-pod cassia, 160
Longtail cassia, 160
Love apple, 581
Low-veld toad tree, 663
Lucky nut tree, 679
Lutete-lumene, 502
Luzia, 298

Lycopode a massue, 410
Lycopode ornemental, 408
Macarra bubel, 184

Madagascarperiwinkle, 171
Magic nut, 420
Malagueta de galinha, 705
Malangili, 331
Malnommée, 298
Mancone, 274, 278
Mancone, 278
Mandali, 36

Mapou, 512
Maracujá, 445
Maria mole amarga, 585

Mchacha, 21, 27, 417

Mchakaazi, 331
Mchakati, 27
Mchekwa, 127

Mckakari, 27

Mdagu, 49
Mdaguwande, 49
Mdeka, 507
Mdimu msitu, 652

Mdunga ndewe, 120
Médecinierrouge, 396
Médecinier sauvage, 396

Medicinal aloe, 90
Médicinier purgatif, 388
Mediterranean aloe, 90
Meduro, 164
Megoza, 48
Meimendro negro, 382
Metel, 243
Métel, 243

Metel thorn apple, 2438
Mexican poppy, 116
Mexican thistle, 116

Mfuungozi, 484
Mgendahamwe, 417
Mhulapori, 705
Milk bush, 679

Milkweed, 311
Milky mangrove, 340
Mjiakhati, 27
Mkakatika, 160
Mkalamu, 346

Mkalanga, 415
Mkarati, 136
Mkasiri, 484
Mkasisi cha mkiwa, 196
Mkasisi mkiwa, 198
Mkaumwa, 386
Mkelekele, 278

Mkengeti, 36

Marihuana, 149

Mkidori, 354

Mbagi, 679
Mbangi, 149
Mbaraka, 160, 573, 575

Mkilika, 265
Mkomwe, 145,147
Mkoromando, 354

Mkwamba maji, 341
Mkwayakwaya, 130, 134
Mlagalaga, 196, 198
Mlalangao, 79, 97
Mlindaziwa, 703
Mnamu, 145
Mnanaha, 243
Mnaraha, 243
Mnavu, 592
Mnawha, 243
Mnukovunda, 21

Mnyanya-mwitu, 589
Mnyanya-porini, 589
Mole plant, 296
Monkey pod, 573
Monkey rope, 36, 204
Monkey’s paws, 408
Monte auciel, 358
Morelle noire, 592
Mossué, 167
Mother’s heart, 158

Mountain bush aloe, 69
Mpaga, 40
Mpanda-yongoo, 367
Mpapuradoko, 354
Mpelepele, 556
Mpilipili tawa, 120
Mpingawaume, 573
Mranaha, 243
Msahala, 563
Msamburini, 354
Msasa mlanda, 689
Msesawe, 538
Mseswe, 538

Mshubili, 83
Msinduzi, 224, 236
Msoma, 354
Msoro, 147
Msubili, 83

Msungu, 33
Msungululu, 611
Msunguti, 31, 33
Mswaki ndume, 120
Mtambuu mwitu, 109

Mtapatapa, 528
Mtapatapa mkufu, 528
Mtata, 128
Mteja, 341
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Mtemua shamba, 705

Mti mweupe, 371
Mtobwe, 610

Mtogo, 256
Mtomwu, 283
Mtondo, 611

Mtonga mwitu, 556
Mtongotongo, 283

Njinde, 188
Nodding club-moss, 408
Nogueira de bonduque, 145
Noix vomique, 645
Northern bluebell, 689
Noz vômica, 645
Nubian senna, 563

Pied d’éléphant, 49
Pig’s senna, 181
Pill-bearing spurge, 298
Pimenta d'água, 599
Pinhao, 388
Pinhao roxo, 396
Pinheirinho do campo, 408

Number one, 423

Pink tassle-berry, 114

Mtovua macho, 331

Nux-vomica tree, 645

Mtua, 589

Obéro, 502
Octopus plant, 69

Pintcheira do mato, 575
Pipi root, 462

Mtula, 589
Mtumbatu, 226
Mtunda, 171

Okhuaba, 261

Olho de gato, 145
Orange grape creeper, 684
Ordeal plant, 179
Ordeal tree, 272, 274
Oreille de chatte, 23
Oreille de vache, 654

Piteira brava, 53
Piteira de boi, 53
Plantain, 514, 518
Plantain lancéolé, 514
Plante des cros-cros, 561

Mtunda ya mbwa, 509
Mtundutundu, 367, 417
Mtunguja, 589
Mtunguja bonde, 116
Mtunguja-mwitu, 589
Mtungutungii, 283
Mtupa, 283
Mtupa mwitu, 331
Muambe, 665
Muave, 278
Mubango, 232

Pago olho de marcagao, 266
Palétuvier d'eau douce, 694
Palétuvier de rivière, 694

Mubongwena, 610

Palha verde, 247

616, 623, 625
Poison d’épreuve, 278
Poison devil’s pepper, 544
Poison gooseberry, 705

Mucarati, 272

Palma de Sao Joao, 408

Poison nut, 645

Mucura, 462
Muranha, 243, 247

Papae um eve, 108
Papoila mexicana, 116

Poivrier du Cap, 507

Mvariso, 622
Mviongozi, 484

Papoula do México, 116
Pareira brava, 198

Mvundovundo wa chamboni,

Pariparoba, 509

243
Mwache, 298

Mwagewage, 689
Mwambe ziwa, 669
Mwambula, 532

Mwango, 556
Mwangwakwao, 128
Mwanja, 49
Mwasi, 331
Mwavi, 278

Mwavi dume, 278
Mwembe mwitu, 538
Mwino, 484
Mwinu, 567

Orelha de rato, 194

Orelhas de asno, 654
Ovoung grandes feuilles, 449

Passiflore, 445
Pau branco, 675

Pau gamela, 675
Pavot du Mexique, 116
Pavot épineux, 116
Peanut-butter cassia, 567
Pencil tree, 331

Pépéromia, 456
Pepper andsalt, 158
Pepperelder, 456
Pepper-leaved senna, 577
Pepperweed, 408

Plumbagoazul, 529
Plumbagodeflor vermelha, 531
Po d’arco, 61
Po vermifugo, 599
Poc-poc sauvage, 705
Poison arrow vine, 611, 613,

Poke, 494
Poke root, 494

Pokeweed, 494
Pomme d’amour, 581
Pomme de Sodome, 589
Pomme de voutac, 645

Pommeépineuse, 247
Pomoespinhoso, 247
Pontadeira, 705
Popcorn senna, 567
Port Royal senna, 570

Potato plant, 484
Potato smell, 484
Potato tree, 585

Pourghére, 388
Pourghére rugueuse, 396

Pervenche de Madagascar, 171

Prickly poppy, 116
Prostrate sandmat, 286, 318

Mzangaye, 167
Mziwaziwa, 114, 298, 378
Mzizima, 484

Pervinca de Madagascar, 171
Petit détar, 251
Petit tamarin blanc, 465
Petit tamarin rouge, 486
Petit tréfle, 318

Narrow-leaved plantain, 514

Petite rougette, 328

Narrow-leaved senna, 563

Petite teigne noire, 318
Petroleum plant, 331
Petty spurge, 311

Mzangaya, 167

Natal hickory, 177
Needle bush, 120
Ngole, 41
Niando, 65
Nieker nut, 145

Prostrate spurge, 318
Pudding-pipe tree, 164
Purghére, 388

Physic nut, 388

Purging cassia, 164
Purging croton, 238
Purgingfistula, 164
Purging nut, 388
Purgueira, 388
Quatre épingles, 561

Phytolaque, 493, 497

Quina, 371

Piao vermelho, 396

Quininetree, 538
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Quinquina du pays, 436
Rabbit ear, 456
Radium plant, 311
Radium weed, 311
Raisin d'Amérique, 493
Rattle pouches, 158
Red aloe, 74
Red bitterberry, 639
Red cedar, 694
Red ears, 340
Red fig-nut flower, 396
Red hogweed, 130
Red hot poker, 401
Red ink plant, 494
Red spiderling, 130
Red water tree, 278
Redskin bush, 420

Réveille-matin des vignes, 311
Rhodesian black wattle, 446
Rib grass, 514
Ribwort, 514

Ricinelle des Indes, 23
Ricino major, 388
Rikio, 694
Rikio des marais, 697

Ringworm bush, 561
Romarin noir, 653
Rosa do deserto, 49

Rose amère, 171
Rose du désert, 49
Rose-coloured leadwort, 531
Rosette, 318

Rosy periwinkle, 171
Rougette, 318
Roupellina, 609
Rubber euphorbia, 331
Rubber hedge euphorbia, 331
Runningpine, 410
Sabi star, 48

Sabugueiro-negro, 554
Sacred wood, 670
Salade soda, 456
Salade soldat, 456
Salta-sebes, 345
Sambi, 694

Sandpaperbush, 265
Sapistan, 210
Sasswood tree, 274, 278
Scarlet leadwort, 531
Scrambled egg, 575
Sea-mango, 179
Seaside laurel, 476, 484
Sebesteira, 210
Sebesteiro do Soudan, 210
Sebesten plum, 210
Sébestier, 210

Sempre noiva, 171
Sene, 563, 570
Séné, 563

Séné africain, 567
Séné d’Egypte, 563
Séné du Sénégal, 570
Séné grandesfeuilles, 563
Séné vrai, 563
Senegal senna, 570
Senna, 563, 577
Seven golden candlesticks, 561
Shatterstone, 465, 486
Shepherd's heart, 158
Shepherd's purse, 158
Shiny bush, 456
Silva da praia, 145
Simpleleaf bushweed, 341
Sjambok pod, 160
Skunk root, 462
Skyflower, 529
Small plantain, 514
Small-fruit wild frangipani, 699
Small-fruited toad tree, 669
Smooth-fruited clutia, 202

Snake climber, 36
Snakeweed, 298
Snake-wood, 645
Snowberry tree, 341

Sweet dattock, 251
Swizzle stick, 544
Tache de l’ceil, 116
Tali, 274, 278
Tanchagem-maior, 518
Tangara, 130

Tanghin, 179
Tanguin de pays, 607
Tar vine, 130, 133

Tassel plant, 653
Teinturier, 494

Tellichery bark, 371
Temporana Baycedar, 653
Thorn apple, 247, 589
Three-forked euphorbia, 308
Three-seeded mercury, 23
Thuya de Chine, 522
Thyme-leaf spurge, 328
Ti bois de senteur, 229
Tintéro, 184
Tintureira, 494

Ti-poc-poc, 705
Tirucalli, 331
Toad tree, 663
Tobacco tree, 585

Torch lily, 401
Torch plant, 69
Trailing red spurge, 318

Soap berry, 497
Soda-apple nightshade, 581
Sodom’s apple, 589
Sonoufoko, 426
South African hickory, 177

Transvaal candelabratree, 289

Spider tresses, 611, 613, 623,

Trombetäo-roxo, 243

625

Spiral ginger, 213, 216
Spreading hogweed, 130
Spurred phyllanthus, 472
Staghorn clubmoss, 410
Stag-horn moss, 408
Sticky pod, 575
Stipe-fruited monkey orange,
649

Stipe-fruited strychnos, 649
Stone breaker, 465
Stramoine, 247

Stramoine métel, 243
Stramonium, 247
Strophanthusglabre du Gabon,
613

Strychnine plant, 645
Strychnos, 640
Suga, 592
Sugar plum, 694
Sureau, 554

Sureau noir, 554

Tree euphorbia, 283
Trevinha, 134

Tripoli senna, 570
Trombeta dojuizo, 243
Trompette de la mort, 243
Tropical sensitive-pea, 181
Tropillo, 585
Trovisco, 311
True aloe, 90
True senna, 563

Trumpetflower, 679
Tuia da China, 522
Turnsole, 358

Uapau, 379
Unguiu, 46
Unisca, 581

Upupu wa mwitu, 561
Urinaire de Malabar, 486
Uva canega, 705
Uva de América, 494
Uva de macaco, 494

Velame po de galinha, 225
Velvetleaf, 198
Voacanga d’Afrique, 699
Voacanga de Thouars, 703
Vomiqueofficinale, 645
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Vomiquier, 645
Wall fumitory, 345

Wild frangipani, 703
Wild granadilla, 36, 39

Wartweed, 311

Wild leadwort, 532

Wavy heliotrope, 362
Waybread, 518
Weeping wattle, 446
Weni, 686
West African hardwood, 136
West African laburnum, 167
WestIndian aloe, 90
West Indian pinkroot, 599
White-berry bush, 341

Wild passionfruit, 445
Wild pepper, 507
Wild poinsettia, 296

Wild cassada, 396

Wild rubber, 256

Wild senna, 567, 570
Wild white plumbago, 532
Winged bersama, 128

Wiza, 298
Woodshavingflower, 609
Woodspurge, 286
Woodlandcroton, 226
Woodland suregada, 652
Wormbush, 599

Wormerass, 599
Yellow oleander, 679
Yellow thistle, 116
Yerba golondrina, 303

Winter cassia, 575

Yoruba ironwood, 136

Winter cherry, 705

Youngou, 261
Yungu, 261

Wintersweet, 30, 31
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PROTA
Piant Resources of Tropical Africa
Ressources végétales de l’Afrique tropicale

PROTAen bref
Le programme “Ressources végétales de l’Afrique tropicale” (PROTA)a été lancé en
2000 et est devenu un partenariat de 11 institutions dans 11 pays pendant la Phase
préparatoire 2000-2003. Depuis le 19 février 2003, PROTA fonctionne en tant que
fondation internationale, domiciliée à Wageningen, Pays-Bas.
PROTA est un important programme “de synthèse d'informations et de rapatrie-

ment des connaissances”. Ce programmese propose d'introduire dans le domaine
public (africain) la “littérature mondiale” sur les plantes utiles de Afrique tropicale,
accessible uniquementa quelques privilégiés a ’heure actuelle, et de contribuer a
une plus grandeconsciencedes plantes et 4 leur usage durable, dansle respect des
connaissances traditionnelles et des droits de propriété intellectuelle. PROTA décrira les quelque 7000 plantes utiles pendant la Phase opérationnelle 2003-2012. Les
véhicules d'information seront des bases de donnéessur le web (www.prota.org) accessibles gratuitement, unesérie de livres et de CD-Rom à prix bas représentant 16
groupes d’usage, et des produits spéciaux par groupe d’usage pourles acteurs du
développement rural, de éducation, de la rechercheet de la politique (tous en anglais et en francais).
PROTA
PROTA
PROTA
PROTA
PROTA
PROTA
PROTA
PROTA
PROTA

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7(1):
8:
9:

Céréales et légumes secs (2006)
Légumes (2004)
Colorants et tanins (2005)
Plantes ornementales
Plantes fourragéres
Fruits
Bois d’ceuvre 1 (2008)
Sucres et amidons
Plantes auxiliaires

PROTA 10:
Bois de feu
PROTA11(1): Plantes médicinales 1
(2008)
PROTA 12:
Epices et condiments
PROTA 13:
Huiles essentielles et
exsudats
PROTA 14:
Oléagineux (2007)
PROTA 15:
Plantes stimulantes
PROTA 16:
Plantes a fibres

PROTA,B.P. 341, 6700 AH Wageningen, Pays-Bas (www.prota.org)

868 PLANTES MÉDICINALES 1

“recta
partageons les connaissances au profit des communautés rurales
sharing knowledge, improving rural livelihoods

Le CTAen bref

Le Centre technique de coopération agricole et rurale (CTA) a été créé en 1983 dans
le cadre de la Convention de Lomé entre les Etats du Groupe ACP (Afrique, Caraibes, Pacifique) et les pays membres de |’Union européenne. Depuis 2000, le CTA
exerce ses activités dans le cadre de Accord de Cotonou ACP-CE.
Le CTA a pour mission de développer et de fournir des services qui améliorent
l'accès des pays ACP a l'information pour le développementagricole et rural, et de
renforcer les capacités de ces pays a produire, acquérir, échangeret exploiter
Finformation dans ce domaine. Les programmes du CTA sont congus pour : fournir
un large éventail de produits et services d'information et mieux faire connaître les
sources d'information pertinentes ; encourager l'utilisation combinée de canaux de
communication adéquats et intensifier les contacts et les échanges d'information,
entre les acteurs ACP en particulier ; renforcer la capacité ACP a produire et a gérer
Vinformation agricole et à mettre en ceuvre des stratégies de GIC, notamment en
rapport avecla science et la technologie. Le travail du CTA tient compte de
Vévolution des méthodologies et des questions transversales telles que le genre et le
capital social.
Le CTA est financé par Union Européenne.
CTA, B.P. 380, 6700 AJ Wageningen, Pays-Bas (www.cta.int)
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AFRIQUE DE L’OUEST

10.
11.
12.
13.
14.

Cap-Vert
Mauritanie

Sénégal
Gambie

AFRIQUE CENTRALE

AFRIQUE AUSTRALE

17. Sao Tomé-et-Principe

35. Malawi
36. Zambie

18. Cameroun
19. Tchad

37. Angola

Guinée-Bissau

20. Centrafrique
21. Guinée équatoriale

Guinée

22. Gabon

Sierra Leone
Liberia
Cote d'Ivoire
Mali
Burkina Faso
Ghana
Togo
Bénin

23.
24.
25.
26.

15. Niger
16. Nigeria

Congo
République démocratique du Congo
Rwanda
Burundi

AFRIQUEDE L’EST
27. Soudan
28. Erythrée
29. Ethiopie

30. Djibouti

31.
32.
33.
34.

38.
39.
40.
41.

Namibie
Botswana
Zimbabwe
Mozambique

ILES DE L'OCEAN
INDIEN
42. Comores
43. Mayotte (Fr)

Somalie
Kenya
Ouganda
Tanzanie

44. Madagascar
45. Seychelles
46. Réunion (Fr)
47. Maurice

PROTA(Ressources végétales de l’Afrique tropicale) est un programme
international portant sur quelque 7000 plantes utiles de l’Afrique tropicale. Son
objectif est de rendre la masse des données dispersées sur ces ressources végétales
disponible pour l’enseignement, la vulgarisation, la rechercheet l’6conomie au
travers de bases de donnéessurInternet, de livres, de CD-Romset de produits

dérivés tels que brochures, prospectus et manuels. Disposer d’une connaissance
approfondie des ressources végétales est essentiel pour parvenir à des systèmes

d'utilisation de la terre écologiquement équilibrés. Une équipe internationale de
nombreux experts contribue à la rédaction des textes sur les espèces. Toutes les
espèces sont décrites selon un modèle normalisé qui détaille les aspects suivants :
usages, commerce, propriétés, botanique, écologie, agronomie ou sylviculture,
ressources génétiques, sélection, perspectives et bibliographie. Dans la série

imprimée, les espèces sont classées par groupes d’usage. Pour plus d'information :
www.prota.org. Pour questionner “Protabase” : database.prota.org/recherche.htm.

Plantes médicinales 1
PROTA 11 porte sur les plantes médicinales de l'Afrique tropicale. La base de données
PROTA “SPECIESLIST”répertorie 5917 espéces utilisées comme plantes médicinales.
3222 parmielles sont des plantes médicinales dont c'est l'usage primaire, et seules ces
espèces ont été retenues pour le volume11 qui sera divisé en 4 tomes. Ce tome 11(1)
décrit 894 plantes médicinales appartenant a unesélection de familles botaniques.
Les autres plantes dont l’usage comme médicamentest l'usage primaire seront traitées
dansles tomes 11(2) à 11(4). Dans le dernier tome 11(4), les plantes médicinales dont
c'est usage secondaire, seront listées comme “Plantes médicinales ayant un autre usage
primaire” et seront renvoyées à d'autres volumesde l’encyclopédie.
Dans le tome 11(1), 894 plantes médicinales sont décrites au sein de 406 articles de
synthèse, ce qui implique qu’environ la moitié des espèces ne sont que mentionnées et
brièvement décrites dans les articles sur les espèces apparentées plus importantes;
elles ne font pas objet d'un article séparé par manque de données.

ISBN 978-90-5782-206-3 / 978-3-8236-1533-0 (livre seul)
ISBN 978-90-5782-207-0 / 978-3-8236-1534-7 (livre + CD-Rom)

PROTA, Wageningen, Pays-Bas
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